COMMUNIQUE DE PRESSE
La coopération entre l’ONEE et l’AFD renforcée par un prêt équivalent à 330 millions DH pour le
Programme d’Amélioration des Performances des Systèmes de Production et Distribution d’Eau
Potable
*************
Le mercredi 3 avril 2013, Monsieur Ali FASSI FIHRI, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable
(ONEE), et Monsieur Dov ZERAH, Directeur Général de l’Agence Française de Développement (AFD) ont procédé, au Palais
Royal de Casablanca, à la signature d’une convention de financement d’un montant de 30 millions d’Euros et ce, sous la
présidence de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI que Dieu l’assiste et de Monsieur François HOLLANDE Président de
la République Française.
Ce concours de l’AFD s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de l’Eau et de l’Environnement élaborée par le
Gouvernement Marocain pour l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable et ce, pour faire face à la rareté des
ressources en eau, à l’accroissement démographique, ainsi qu’au développement urbain, industriel et touristique.
Le programme concerne environ trente (30) centres du Royaume au bénéfice d’une population d’environ 7.8 millions
d’habitants.
Les résultats escomptés concernent :
L’augmentation de l’efficacité des systèmes d’alimentation en eau potable pour atteindre un rendement à la
distribution de 76% et un rendement de production de 95%
• La réhabilitation des réseaux de distribution, l’amélioration de l’autonomie de stockage et l’extension des réseaux
pour une trentaine de centres ;
• La réhabilitation d’une dizaine d’ouvrages de production (stations de traitement et systèmes adducteurs), la mise en
place de la télégestion dans une dizaine d’adductions régionales ainsi que des acquisitions d’unités mobiles de
détection de fuites (environ 20 unités).
Le prêt de l’AFD s’inscrit dans le cadre d’un cofinancement auquel participeront, la Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) (40
millions Euros), la Commission Européenne au titre de la Facilité d’Investissement pour le Voisinage (FIV) (7 millions Euros)
et une contribution de l’ONEE (24 millions Euros). Dans le cadre de l’harmonisation de l’aide et de l’Initiative de
Reconnaissance Mutuelle des Procédures, la KFW assumera le rôle de chef de file des bailleurs de fonds.
•

Dans le domaine de l’Eau Potable et de l’Assainissement liquide, la collaboration entre l’ONEE et l’AFD remonte à 1993 avec
désormais dix concours totalisant 205 millions Euros, soit l’équivalent de 2,2 milliards MAD. Ces prêts ont permis
l’amélioration des conditions de vie des populations à travers des projets d’alimentation en eau potable en milieu urbain, des
projets de généralisation de l’accès à l’eau potable en milieu rural et des projets d’assainissement liquide.
Dans le domaine de l’Electricité, la contribution de l’AFD aux projets de l’ONEE a débuté en 1996 et a concerné,
particulièrement, le Programme d’Electrification Rurale Global (241 millions Euros environ) et le renforcement des réseaux de
transport haute et très haute tension (157 millions d’Euros), soit une enveloppe totale de 398 millions d’Euros pour neuf
concours, équivalente à environ 4,6 milliards de dirhams.
Avec ce nouveau prêt de l’AFD, son concours total au programme de développement de l’ONEE s’élève à 603 millions
d’Euros, soit l’équivalent de 6,8 milliards de MAD.

