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•700 millions de m³ 
De rejet sont 
rejetées

2010

•Les rejets 
atteindront 900
millions de m³

2020
•43% de ces rejets 
sera produite par 
les villes côtières

70 stations d’épuration des eaux usées à fin 2011

Traitement de près de 25 % d'eaux usées produites par les régions urbaines.



Programme 
National 

d’Assainissement 

PNA

Initié en 2005 
par le MI et le 

SEEE

260 Communes

43 milliards de 
DH à l’horizon 

2020

Réduction de la 

pollution 

engendrée par les 

eaux usées d’au 

moins 60%

Améliorer le 
taux de 

raccordement à 
80 %

Montage financier: 
70-50% par les 

opérateurs, 

30-50%
collectivités locales



2002, la 
tarification de 
l’assainissement a 
migré d’une 
logique du cas par 
cas

•Redevance  

assainissement et PPE 

(Participation au Premier 

Etablissement) 

résultaient d’une étude 

de recouvrement  des 

coûts,

À une logique où 
l’équilibre est 
recherché dans un 
package associant à la 
fois redevance, 
subvention et 
surtaxes

•Cas d’un lot de 81 centres 

(2002):

•Tarif moyen 1,50 DH/m3;

•Surtaxe de solidarité 

assainissement  fixée à 0,28 

Dh/m3;

•PPE unitaire de 500 Dh

Seule la redevance 
assainissement de 
1,50 Dh/m3 a été 
appliquée



réalisations 
de l’ONEP       
à fin 2011 

Gestion du 
service 

d’assainissement 
dans 82 

communes

Réalisation de 46
stations 

d’épuration d’une 
capacité de 

traitement de 
180 000 m3/j Pose d’environ 

5300 Km linéaire 
de réseau de 

collecte des eaux 
usées



0

5

10

15

20

25

30

35

40

39

1

4

1 1

En nombre

STEP réalisées par l’ONEP 2000- 2011 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

120000

300

53000

70 1000

En débit (m3/j)  



la technique du lagunage a été recommandée par le SDNAL (Schéma
Directeur National d’Assainissement Liquide), pour les raisons
suivantes :

-

- Coût d’investissement et d’exploitation optimal
(respectivement 500 à 600 DH/hab et 1.5 à 2 DH/m3)

- Disponibilité de terrain à faible coût

- Conditions  climatiques favorables et rendement 
épuratoire acceptable,

- Simplicité d’exploitation

- Quantité et qualité des boues avantageuses : 

curage> 2ans et P < 40 l/hab/an



Principaux points d’amélioration :

- Expropriation importante (10 à 100 ha),

- Choix du site de la STEP non adapté dans 
certains cas ou Mauvaise planification 
urbaine (STEP rattrapée par 
l’urbanisation),

- Traitement des odeurs pour améliorer 
l’acceptabilité environnementale des 
STEP : Couverture des ouvrages de 
prétraitement et des lagunes anaérobies ,

- Besoin de développer un marché local 
pour le curage des boues.
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De 2000à fin 2011: 

Investissements réalisés de                        
5.6 Milliards de DH

2012 à 2020 : projets programmés 
pour  un montant de                          

10.4 Milliards de DH



worldwaterforum6.org
solutionsforwater.org

MERCI / THANK YOU


