COMMUNIQUE DE PRESSE

Monsieur Abderrahim EL HAFIDI sensibilise les responsables dirigeants de
l’ONEE sur les challenges à relever pour les cinq prochaines années
Le jeudi 18 juillet 2019, a eu lieu, au Centre des Sciences et Techniques de l'Electricité de
l’ONEE à Casablanca, une rencontre de Monsieur Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général de
l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) avec les Directeurs et responsables
de l’Office.
Cette rencontre fait suite à la 3ème session du Conseil d’Administration de l’ONEE qui s’est
tenue le 10 juillet 2019 à Rabat, sous la Présidence de Monsieur le Chef du Gouvernement, et
qui a en particulier été consacrée à la présentation des bilans d’activité de l’Office, à
l’approbation de ses comptes et le bilan du Contrat Programme Etat-ONEE (2014-2017), aux
principes directeurs du nouveau Contrat Programme 2019-2023 et aux nouvelles orientations
stratégiques de l’Office.
A cette occasion, Monsieur EL HAFIDI a ouvert la rencontre en présentant le contexte actuel,
l’état des lieux ainsi que le bilan des réalisations les plus importantes présentées lors du
Conseil d’Administration. Il a également partagé avec l’assistance la nouvelle vision de l’Office
en tant qu’entreprise stratégique accompagnant le développement du pays en mettant en
exergue les priorités sur lesquelles la Direction Générale s’est attelée depuis sa nomination
par Sa Majesté.
Cette nouvelle vision se caractérise principalement par la mise en place d’une feuille de route
d’optimisation et de réforme qui constitue une projection des axes susvisés s’étendant à 2030.
En termes de bilan d’investissements, l’ONEE a réalisé, au titre de la période 2016-2018, une
enveloppe globale d’investissements s’élevant à 26,3 milliards de dirhams. Une enveloppe
budgétaire de 14 milliards de dirhams a été mobilisée par l’ONEE pour l’activité électricité et
12,3 milliards de dirhams ont été investis pour l’activité eau potable et assainissement liquide.
Ont également été présentés, les principes directeurs pour la préparation d’un nouveau
Contrat Programme Etat-ONEE 2019-2023, imprégné par les profondes mutations que
connaissent les secteurs de l’électricité et de l’eau au Maroc.
NOUVEAU CAP STRATEGIQUE : OPTIMISATION ET REFORME
La Direction Générale a mis en place une feuille de route d’optimisation et de réforme de
l’Office pour la période 2019-2023, dont les principaux objectifs et actions concernent,
notamment, la réalisation de l’équilibre économique et financier et le développement du
"business model" de l’Office, l’amélioration des rendements et des performances technicocommerciales, le renforcement de la gouvernance, la régionalisation, la modernisation du
management de l’Office, l'achèvement du plan d'investissement de l’Office dans les délais, et
l’amélioration du cadre légal et législatif…

UN AMBITIEUX PROGRAMME D’INVESTISSEMENT POUR LA PERIODE 2019-2023 ET DES
ENGAGEMENTS A RESPECTER
La Direction Générale a mis en place, pour la période 2019-2023, un plan d’équipement
ambitieux en phase avec les orientations stratégiques de l’ONEE, d’un portefeuille
d’investissements de l’ordre de 51,6 MMDH.
Pour l’activité Electricité, le plan d’équipement 2019-2023 prévoit une enveloppe
d’investissement de 26,1 milliards de dirhams. Pour le volet Eau Potable, l’enveloppe prévue
est de 25,5 milliards de dirhams et 4,6 milliards de dirhams sera consacrée à l’activité
assainissement liquide.
Telles sont les grandes lignes de la rencontre de ce jour entre le Directeur Général et les
directeurs et responsables de l’Office. Des avancées considérables sont enregistrées par le
Royaume du Maroc dans ces secteurs vitaux. L’Office s’est ainsi inscrit avec détermination,
dans la concrétisation d’une vision éclairée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI que Dieu l’Assiste ainsi que les défis auxquels est confronté l’ONEE, acteur de référence de
ces secteurs.
Cette rencontre a été une occasion d’échanges et d’interaction avec le Directeur Général qui
a partagé sa vision et stratégie en toute transparence et clarté.
A la fin de cette rencontre, Monsieur EL HAFIDI a rendu hommage au travail considérable
accompli par le personnel de l’ONEE au regard des résultats enregistrés par l’Office en matière
d’approvisionnement de notre pays en électricité et en eau potable, d’assainissement liquide
et d’accompagnement du développement socio-économique du Pays. Il a réitéré ses vifs
remerciements et exprimé ses félicitations et encouragements à tout le personnel de l’ONEE.

