
 

 

 

Communiqué de presse 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable met en place un plan 

d’action ambitieux pour faire face aux effets du stress hydrique dans la 

Région de l’Oriental 

 

Le jeudi 31 mars 2022, Monsieur Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général de l’Office National 
de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a tenu une réunion avec les autorités relevant de la 
Wilaya de la Région de l’Oriental sous la présidence de Monsieur Ali Khalil, Gouverneur de la 
Province de Nador, qui a représenté Monsieur le Wali de la Région de l’Oriental et Gouverneur 
de la préfecture d’Oujda-Angad et en présence des Gouverneurs des Provinces de Berkane, 
Driouch et Jerada. 

Cette importante réunion a été consacrée à la problématique du déficit en ressources 
hydriques dans la Région de l’Oriental et à la présentation du plan d’action de l’ONEE pour y 
faire face.  

Lors de cette rencontre, Monsieur El Hafidi a rappelé la conjoncture actuelle caractérisée par 
un déficit hydrique dû à la faiblesse des apports pluviométriques depuis plusieurs années et 
qui s’est accentuée durant l’année en cours, au niveau national, et dans la Région de l’Oriental 
en particulier, nécessitant une mobilisation collective de toutes les parties prenantes du 
secteur de l’eau en vue de contribuer à l’atténuation des effets du stress hydrique.  

Le Directeur Général de l’ONEE a signalé que les investissements réalisés par l’Office dans les 

secteurs de l’eau potable et de l’assainissement liquide au niveau de la Région de l’Oriental se 

sont élevés à plus de 7,4 milliards de dirhams durant les deux dernières décennies. Ces 

investissements, axés sur le renforcement et la sécurisation de l’alimentation en eau potable 

pour la satisfaction de la demande, l’amélioration des performances des installations, la 

généralisation de l’accès à l’eau potable en milieu rural ainsi que le développement du service 

d’assainissement liquide ont permis d’accompagner et de soutenir le développement 

économique et social dans cette région et contribuer à la préservation de l’environnement et 

les ressources en eau en particulier. 

Il a rappelé, en outre, la signature, par les différents intervenants dans le secteur de l’eau, 
d’une convention de partenariat pour le financement et la réalisation de projets urgents et 
structurants au niveau du bassin hydraulique de la Moulouya pour laquelle une enveloppe de 
1,5 Milliards de dirhams a été allouée. Ces projets permettront de résorber ou d’atténuer le 



déficit enregistré au niveau des ressources en eau dans ce bassin à travers la concrétisation 
de plusieurs projets ambitieux.  

Le Directeur Général de l’ONEE a appelé à l’élaboration de solutions d’approvisionnement en 

eau durables en mettant en lumière les principaux projets de l’Office dans le cadre du 

Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation (PNAEPI) 2020-

2027 dont la convention a été signée le 13 janvier 2020 devant SA MAJESTE LE ROI 

MOHAMMED VI QUE DIEU L’ASSISTE. Pour ce faire, l’ONEE a réservé une enveloppe s’élevant 

à 4,5 milliards de dirhams pour la période 2022-2027 visant le renforcement et la sécurisation 

de l’alimentation en eau potable dans la région.  

Par ailleurs, l’ONEE a réservé un budget de 674 millions de dirhams pour la réalisation de 

projets dans le domaine de l’assainissement liquide dans la région durant la période 2022-

2027. 

A la fin de cette réunion, Monsieur El Hafidi a souligné que l’Office National de l’Electricité et 

de l’Eau Potable ne ménagera aucun effort pour concrétiser et accélérer la cadence de 

réalisation des projets relevant de son plan d’action dans les délais impartis et a appelé 

l’ensemble des parties prenantes à une coordination et une veille continues pour 

l’aboutissement des projets programmés. 


