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L’ONEE sécurise l’alimentation en eau potable du Grand Agadir par la mise en exploitation 
progressive du projet de dessalement d’eau de mer 

 

*************** 
 

Le mercredi 2 février 2022, l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE) a procédé à la 
livraison à la Régie Autonome Multi-Services d'Agadir (RAMSA) de l’eau potable produite à partir du 
dessalement d’eau de mer. Cette réalisation majeure qui va permettre de sécuriser l’alimentation en 
eau potable du Grand Agadir fait suite aux essais finaux démarrés le 29 janvier 2022 avant la mise en 
exploitation progressive par l’ONEE et le gestionnaire délégué SEDA (Société d’Eau Dessalée d’Agadir) 
composé d’Abengoa et InfraMaroc (filiale de la CDG) du projet de dessalement d’eau de mer pour 
satisfaire les besoins immédiats en eau potable du Grand Agadir et de ses localités voisines, et ce, dans 
l’attente de la mise en service définitive et totale du projet conformément aux dispositions 
contractuelles régissant ce projet. 
 

Ce grand projet structurant de dessalement d’eau de mer mutualisé dans le cadre d’un Partenariat 
Public-Privé est le fruit d’un partenariat entre l’ONEE et le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts pour satisfaire les besoins en eau potable du 
Grand Agadir et en eau d’irrigation de la plaine de Chtouka. 
 

Les travaux de ce projet ambitieux ont démarré en 2018, avec une capacité au démarrage de 275.000 
m3/jour (150.000 m3/jour pour l’eau potable et 125.000 m3/jour pour l’irrigation) et à terme de 
400.000 m3/jour à parts égales entre les besoins en eau potable et en eau d’irrigation. 
 

Dans ce cadre, face au stress hydrique qui frappe la région, et afin de réduire la pression sur les 
ressources en eau souterraines et d’optimiser la gestion des ressources en eau superficielles, des 
efforts considérables ont été déployés par toutes les parties au projet pour permettre le lancement de 
l’exploitation progressive de l’unité de dessalement pour les besoins en eau potable. 
 

Ainsi, ce projet permettra d’accompagner le développement socio-économique des populations par le 
renforcement et la sécurisation de l’alimentation en eau potable du Grand Agadir et des localités 
voisines au profit d’une population d’environ 1,6 million d’habitants à travers le recours au 
dessalement de l’eau de mer. 
 

D’un coût global de 2,7 milliards de dirhams pour sa composante eau potable, l’unité de dessalement 
mutualisée emploie des technologies de dernière génération, notamment un système de captage 
d’eau de mer complexe à travers deux émissaires sous le fond marin de diamètre 2400 mm et de 
longueur 1100 m chacun et la technologie d’osmose inverse avec un système d’économie d’énergie , 
garantissant ainsi une haute performance et un coût de production d’eau optimisé.  
 

Ce projet inclut des équipements connexes pour un coût de près de 600 millions de dirhams, réalisés 
par l’ONEE via un financement contracté auprès de la Banque Islamique de Développement (BID), 
constitués d’une alimentation en électricité par un réseau de 3 lignes Haute Tension sur un linéaire de 
55 km à partir du poste source de Tiznit d’une puissance de 68 MVA à terme, ainsi qu’une conduite de 
transport de l’eau potable à la sortie de la station de dessalement sur un linéaire de 44 km jusqu’à 
l’entrée de la ville d’Agadir.  


