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Les Spécificités du rural Marocain
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Bilan des réalisations : Evolution du taux d’accès



Bilan des réalisations : Evolution des investissements



AEP des populations rurales avoisinant
l’adduction de Benguerir et Skhour Rhamna

(Province d’El Kelaa des Sraghnas)
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AEP des population rurales de la 
Province MOULAY YACOUB





AEP des population rurales relevant de la province de Taounate
à partir de l’adduction Ourtzagh-Ghafsai



AEP des population rurales de la Province de SAFI
Projets réalisés ou en cours :
n Investissement :       451   MDH
n Taux d’accès atteint :   83%
n Population ayant accès : 392 817 Hab          

Projets programmés :
n Investissement :      571     MDH
n Taux d’accès escompté : 17%

n Population additionnelle : 80 400 Hab 

Consistance de la première phase du projet  programmé :

n Prise d’eau brut sur le canal haut service pour un 
débit de 1000l/s 

n Station de traitement (capacité 500 l/s 1ère phase)
n Adduction principale sur un linéaire de 75 km (Ø= 

500 mm à 700 mm)

n 10 stations de pompages ou de reprise 

n 15 réservoirs de capacité globale de 10800 m3

n Antennes des douars sur un linéaire de 977 km    
(diamètre de 50mm à 400mm )



Projets réalisés ou en cours :
n Investissement :       493   MDH
n Taux d’accès atteint :   80%
n Population ayant accès : 658 810 Hab                    
Projets programmés :
n Investissement :      600    MDH
n Taux d’accès escompté : 20%

n Population additionnelle :219600 Hab

AEP des population rurales de la Province d’El JADIDA

Consistance de la première phase du projet  
programmé :

n Prise d’eau brut sur le canal haut service pour 
un débit de 1000 l/s 

n Station de traitement (capacité 500l/s 1ère phase)

n Adduction principale sur un linéaire de 25 km 
(D= 600mm)

n Sept stations de pompages ou de reprise 

n 14 réservoirs de capacité globale de 8800m3

n Antennes des douars sur un linéaire de 1142km( 
diamètre de 50mm à 600mm )







La stratégie  d’intervention
Enseignements et constats



La stratégie d’intervention ONEP 
Enseignements et constats





AEP de la zone centrale de la Province de SAFI

Consistance de la première phase du projet  programmé :

n Prise d’eau brut sur le canal haut service pour un 
débit de 1000l/s 

n Station de traitement (capacité 500 l/s 1ère phase)
n Adduction principale sur un linéaire de 75 km (Ø= 

500 mm à 700 mm)

n 10 stations de pompages ou de reprise 

n 15 réservoirs de capacité globale de 10800 m3

n Antennes des douars sur un linéaire de 977 km    
(diamètre de 50mm à 400mm )



AEP de la zone Sud de la Province d’El JADIDA

Consistance de la première phase du projet  
programmé :

n Prise d’eau brut sur le canal haut service pour 
un débit de 1000 l/s 

n Station de traitement (capacité 500l/s 1ère phase)

n Adduction principale sur un linéaire de 25 km 
(D= 600mm)

n Sept stations de pompages ou de reprise 

n 14 réservoirs de capacité globale de 8800m3

n Antennes des douars sur un linéaire de 1142km( 
diamètre de 50mm à 600mm )



AEP des population rurales des provinces de Taza, Taounate
et Al Hoceima à partir du barrage Asfalou
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