
Le développement et la modernisation du laboratoire de
suivi de la qualité des ressources en eau est une pièce
maîtresse du système de contrôle des ressources en eau
en vue de leur préservation et de leur développement. 

Le réseau de suivi de la qualité des eaux comporte :
- 19 stat ions pr imaires dont la fréquence de

prélèvements et d’analyses est de 2 à 6 fois par an.
-  8 stations au niveau des retenues des barrages. 
- 70 stations de prélèvement d’eau souterraine au

niveau des principales nappes de la zone.

Protection & sauvegarde des ressources en eau

De plus, sans un effort soutenu de préservation durant
les décennies à venir, la qualité des ressources en eau
connaîtra une dégradation alarmante sous l'effet des
différentes sources de pollution qu'induira le développement
socio-économique de la zone.

La mise en œuvre d'une stratégie de préservation et
d'amélioration de la qualité des ressources en eau est l'un
des principaux axes de la stratégie d’intervention de
l'Agence. Ainsi, le plan d'action de l'Agence en matière de
préservation et de protection des ressources en eau
s’articule autour des points suivants :

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE, RENFORCEMENT DU
SUIVI DE L'ÉTAT DE LA QUALITÉ DES RESSOURCES EN EAU ET
INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION

• Cette action est principalement axée sur :
- le fonctionnement systématique d’un réseau de

surveillance et de suivi de la qualité et un laboratoire
régional.

- la conduite d’études spécifiques d’évaluation et de
diagnostic de la qualité des ressources et des activités
anthropiques pouvant les affecter.

- le recours aux nouveaux outils et techniques d'aide à
la décision tel que le système d’évaluation de la qualité
(SEQ).

• L’évaluation de la qualité des ressources en eau
permet :

- l’établissement de la situation de la qualité des
ressources en eau.

- la précision des tendances de l’évolution de cette
qualité.

- la définition des principales causes qui l’affectent.

• Ces informations permettent :
- la mise en œuvre d’une politique de restauration

et de sauvegarde de la qualité de l’eau.
- la prise de décision en temps opportun pour une

meilleure planification et une gestion efficiente des
ressources en eau. 

PRÉVENTION ET RÉDUCTION DES FLUX DE POLLUTION

• Les actions de préservation et de restauration de
la qualité des ressources en eau :

Ces actions sont menées en partenariat avec les acteurs
oeuvrant dans les diverses activités économiques. 
Dans ce sens, l’Agence s’est lancée dans la réalisation d’un
ambitieux programme de dépollution industrielle. Les

prévention

Rejet d’une unité industrielle dans l’oued Martil à Tétouan

Les problèmes posés par la pollution des ressources en eau sont de nature relativement récente au niveau de la zone et ont
découlé des impacts négatifs du développement socio-économique. Cependant, les programmes de protection et de conservation
de la qualité de l'eau n'ont pas suivi le rythme de mobilisation des ressources en eau et accusent actuellement un important
retard. L'acuité des problèmes de pollution de l'eau a été par ailleurs bien mise en évidence lors des sécheresses des deux
dernières décennies, au cours desquelles la faiblesse des écoulements superficiels et souterrains a accru la détérioration
des ressources en eau et a mis en évidence la fragilité des systèmes hydrologiques vis-à-vis des activités économiques et sociales.
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Centre de Transfert de Technologies
en matière d’Eau

Ce centre a été réalisé dans le cadre du programme
de coopération Interreg II co-financé par l’Union
Européenne et avec l’appui du Gouvernement Andalou.

Ses principaux objectifs sont les suivants :
- Expérimentation et adaptation des procédés non

conventionnels de traitement biologique des eaux
usées.

- Développement et vulgarisation de l’installation
des systèmes d’épuration au niveau des petits
centres urbains et ruraux en développement.

- Développement des projets de recherche dans
le domaine de traitement des eaux usées.

- Organisation de stages de formation au profit
des étudiants. 

- Organisation de séminaires et de visites de
démonstration et de sensibilisation.

Le flux de pollution industrielle déversé, soit dans
les réseaux d’assainissement, soit directement dans le milieu
naturel est évalué à 8 000 t/an de matières oxydables. 
Les rejets d’un certain nombre de branches industrielles
sont incompatibles avec les traitements biologiques
préconisés pour l’épuration des eaux domestiques
et constituent une menace pour le milieu récepteur.

critères de choix des unités industrielles retenues sont
comme suit :

- l’activité industrielle est génératrice de rejets dégradant
ou menaçant la qualité des ressources en eau.

- l’unité est disposée à concrétiser, dans un cadre de
partenariat, les actions de dépollution nécessaires.

Ce programme a débuté par l’établissement des études
de dépollution de deux unités industrielles au niveau
de la zone. La recherche conjointe du financement, qui
sera basée sur l’implication des différentes parties
concernées et sur le partenariat, sera entamée dès
l’achèvement des études.

De plus un programme de réduction de la pollution
provoquée par les huileries au niveau du bassin du
Loukkos a été lancé par l’Agence. Celui-ci s’articule
autour de deux axes majeurs et complémentaires :

� La réduction des pollutions à la source au niveau des
unités de traitement par :

- l’amélioration des procédés de traitement pour
la réduction de rejets et l’augmentation des
rendements.

-  la mise en place de traitements individuels des rejets
au niveau des unités.

Une action pilote est en cours de lancement avec
une huilerie moderne.

� La mise en œuvre d’actions collectives de dépollution
dans le cas où les solutions individuelles sont
inefficaces.

• Les actions de sensibilisation, de recherche et de
formation :

L’Agence déploie des efforts soutenus de sensibilisation
en matière de préservation des ressources et de
dépollution et ce, par le biais du Centre de Transfert de
Technologies en matière d’Eau. Des campagnes de
sensibilisation spécifiques sont également menées.

Le bassin versant du Loukkos en amont du barrage Oued
El Makhazine abrite près de 200 unités de trituration
d’olives ’’Maasra’’ qui rejettent leurs margines, très
chargées en matières organiques, dans le milieu naturel
sans aucun traitement préalable. La charge polluante
globale rejetée par ces unités est estimée à environ
129 t/an dont 85 % est rejetée par les unités
modernes. Le programme d’intervention concerne en
premier lieu les unités modernes génératrices de la plus
grande part des margines rejetées.

Rejet des huileries

Huilerie moderne

Centre de Transfert de Technologies
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