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Historique: Plan National d’Assainissement liquide (PNA) 

2006: Plan National d’Assainissement 

liquide (PNA), par le Ministère de 

l’Intérieur avec plusieurs partenaires 

(Département de l’Environnement, 

ONEE,…) 

Objectifs PNA : 

Atteindre un taux de raccordement 

global au réseau d’assainissement de 

80% en milieu urbain;  

Réduire la pollution engendrée par les 

eaux usées d’au moins 60%.  
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Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 

Cependant, le PNA ne tient pas compte de 

l’assainissement et de l’épuration en milieu rural, aussi 

les aspects de la réutilisation des eaux usées et des 

produits de l’assainissement y sont faiblement adressés. 
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Historique: Plan National d’Assainissement liquide (PNA) 
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Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 

Pour l’élaboration d’un Programme National d’Assainissement 

et de Réutilisation en Milieu Rural, deux requêtes ont été 

adressées: 

 Requête du Ministère d’Intérieur à l’Union Européenne 

 Requête du MEMEE (Département Eau) à la GIZ (Programme 

AGIRE) 

4 

Elaboration du Programme National d’Assainissement et 

de Réutilisation en milieu Rural (PNAR) 



Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 

Objectifs PNAR:  

Complétion du PNA  

Traitement des aspects d’assainissement et de 

réutilisation en milieu rural 
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Elaboration du Programme National d’Assainissement et 

de Réutilisation en milieu Rural (PNAR) 



Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 

Ministère 
d’Intérieur  

MEMEE/ 

Département 
Eau  

GIZ/AGIRE 

MEMEE/ 

Département 
Environnement 

Ministère 
d’Agriculture  

Ministère de 
Santé 

ONEE 

Ministère 
d’Economie et de 

Finances 

Union 
Européenne 
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Développement 

de l’étude Mesures 

d’accompagnement  

Développement de l’étude PNAR: Comité de pilotage 



Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 

Développement de l’étude PNAR: Etat d’avancement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 1: état des lieux (septembre-octobre 2012)

Phase 2: analyse comparative et axes stratégiques (février 2013) 

Phase 3: rédaction du Programme National d’Assainissement et 

de Réutilisation en milieu Rural (en cours) 

Phase 4: élaboration des mesures d’accompagnement du 

Programme (projetée pour septembre-octobre 2013) 



Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 

Atelier de partage des acquis en 

matière d’assainissement et de 

réutilisation des eaux usées en milieu 

rural au Maroc 

Date: 4-5 Février 2013  

Objectif: Partager les connaissances 

en matière d’assainissement et de 

réutilisation en milieu rural en vue de 

l’élaboration du PNAR 

 

Pour plus d’informations, visitez le lien: 

http://www.agire-maroc.org/activites/assainissement-et-reutilisation-des-eaux-

usees/atelier-pnar-fevrier-2013-rabat.html  
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Mesures d’accompagnement (GIZ/AGIRE) 
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Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 

Ateliers des groupes de travail: 

Groupe de travail 1: Aspects techniques de 

l’assainissement et de la valorisation en milieu 

rural au Maroc 

Objectifs:  

 Discussion des technologies et systèmes 

appropriés, critères de choix , spécificités et 

contextes à prendre en considération 

 Discussion du contenu et du format des fiches 

techniques 

 Concertation d’un guide d’assainissement rural et de 

valorisation des sous produits au Maroc 
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Mesures d’accompagnement (GIZ/AGIRE) 



Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 

Ateliers des groupes de travail: 

Groupe de travail 2: Coûts et financements  

Objectifs:  

 Discussion des coûts de l’assainissement et de leur 

variabilité ;  

 Examen des ressources de financement 
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Mesures d’accompagnement (GIZ/AGIRE) 



Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 

Ateliers des groupes de travail: 

Groupe de travail 3: Aspects organisationnels, 

institutionnels et mesures d’accompagnement  

Objectifs:  

 Discussion de la réglementation en matière 

d’assainissement et de valorisation  

 Discussion pour le montage institutionnel du secteur 

 

 

Pour plus d’informations, visitez les liens: 

http://www.agire-maroc.org/activites/assainissement-et-reutilisation-des-eaux-

usees/groupes-travail-pnar-fevrier-2013-rabat.html  

http://www.agire-maroc.org/activites/assainissement-et-reutilisation-des-eaux-

usees/groupes-travail-pnar-mai-2013-rabat.html  
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Mesures d’accompagnement (GIZ/AGIRE) 
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Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 

Organisation de voyages d’études 

pour visiter les exemples de projets 

d’assainissement: 

 Voyage d’études national 

 Voyage d’études international 

 Allemagne - Belgique 

 Chine - Thaïlande    

Organisation d’un atelier de 

dissémination des résultats de l’étude  

Élaboration d’un guide 

d’assainissement rural et de 

valorisation des sous produits au 

Maroc 
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Mesures d’accompagnement (GIZ/AGIRE) 



Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 

Le montage institutionnel à trois niveaux :  

 Chef de file:  Ministère de l’Intérieur, 

 Entouré d’un comité de pilotage et d’un comité consultatif 
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Résultats préliminaires de l’étude PNAR 

 
 
 
 

Éducation, Affaires 
Religieuses, Habitat, 
Affaires Générales et 
Gouvernance, INDH  

Chef de file 

Pilotage 

Consultatif 

 
 
 
 

Éducation, Affaires 
Religieuses, Habitat, 
Affaires Générales et 
Gouvernance, INDH  

 
 

Min. Santé, 
Finances, MEMEE, 

Agriculture 

Ministère de 
l’Intérieur 

 
 

Délégués Santé, 
Eau, Agriculture, 
Finances + ABH 

Wali 



Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 

Assainissement collectif : Assainissement individuel : 

Approche descendante 

encouragement à 
l’équipement 

Approche ascendante 

programmation 

d’infrastructures 

Attention : différentes approches! 

Résultats préliminaires de l’étude PNAR 



Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 

Type d’habitat 

Conditions 

géoclimatiques 

Contexte socio-

économique 

Capacité locale 

Filière 1 

Filière 2 

Filière 3 

Filière 4 

Filière 5 

Filière 6 

Déterminants : Catalogue : 

Filière 7 

Filière 8 
Type de rejets 

Résultats préliminaires de l’étude PNAR 



Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 
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Résultats préliminaires de l’étude PNAR 

N° Nom Confinement Transport Épuration 

S12 
Fosse et épandage semi-

collectifs 

Dalle à siphon, toilettes à 

chasse, fosse septique 

centralisée, acceptant les eaux 

grises 

Conduites convergeant vers la 

fosse 

Décantation anaérobie et infiltration répartie, lit 

de déshydratation pour les boues 

S13 
Fosse et filtre planté semi-

collectif 

Dalle à siphon, toilettes à 

chasse, fosse septique 

centralisée, acceptant les eaux 

grises 

Conduites convergeant vers la 

fosse 

Décantation anaérobie, filtration et infiltration, lit 

de déshydratation pour les boues 

S14 Digesteur semi-collectif 
Dalle à siphon, toilettes à 

chasse 

Conduites convergeant vers le 

digesteur 
Réaction anaérobie 

N° Nom Confinement Transport Épuration 

I6 Latrines simples 
Dalle sans siphon sur fosse 

non étanche 
Aucun Infiltration directe 

I7 Puisard pour eaux grises Puits perdu Aucun Infiltration directe 

I8 TDSU 
Dalle ou cuvette à séparation, 

fosse étanche 

Manuel une fois les excrétas 

déshydratés 
Déshydratation et stockage 

I9 Fosse septique et puisard 

Dalle à siphon (toilettes à 

chasse) et fosse étanche 

déportée 

Simple tuyau 
Décantation anaérobie et infiltration directe, lit 

de déshydratation pour les boues 

I10 
Fosse toutes eaux usées et 

épandage souterrain 

Dalle à siphon et fosse 

étanche déportée acceptant 

les eaux grises 

Simple tuyau 
Décantation anaérobie et infiltration répartie, lit 

de déshydratation pour les boues 

I11 
Fosse toutes eaux usées et 

filtre planté 

Fosse septique déportée, 

acceptant les eaux grises 
Simple tuyau (plus long) 

Décantation anaérobie, filtration et infiltration, lit 

de déshydratation pour les boues 

N° Nom Confinement Transport Épuration 

C1 Réseau simplifié non décanté Évacuations (eaux grises) Réseau à petit diamètre Filtre planté ou biomasse 

C2 Réseau simplifié décanté 
Toilettes à chasse, 

évacuations 
Réseau à petit diamètre 

Fosses toutes eaux en amont et filtre planté ou 

biomasse en aval 

C3 Réseau toutes eaux usées 
Toilettes à chasse, 

évacuations 
Réseau conventionnel 

Fosse septique collective et filtre planté ou 

biomasse, lit de déshydratation des boues de 

vidanges 

C4 Réseau et digesteur 
Toilettes à chasse, 

évacuations 
Réseau conventionnel 

Biodigesteur à flux ascendant (UASB, 

RAFADE) 

C5 Canaux de drainage Avaloirs (eaux de pluie) Conduites et canaux de voirie Aucune, infiltration directe ou stockage 



Atelier de formation SWIM, Rabat 24.06.2013 

Merci pour votre attention 

www.agire-maroc.org   
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