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Résumé 

Le Nord du Maroc est caractérisé par un climat régional de type méditerranéen, 
marqué par des années très sèches et des années plus arrosées. Les bassins hydrographiques y 
sont de faibles étendues et représentés essentiellement par les oueds à régime saisonnier. 
L'agressivité climatique enregistrée au Maroc méditerranéen compte parmi les plus élevées 
du pays. Les ressources en eau souterraine de la zone d'étude sont assez rares du fait de la 
prédominance du faciès imperméable ou peu perméable. Compte tenu des principaux centres, 
on y estime à près de 50 % l'augmentation de la demande en eau potable sur 10 ans 
seulement à cause, entre autres, à la poussée démographique, l’urbanisme et le tourisme 
balnéaire. Les eaux usées particulièrement d’origine urbaine, évacuées en milieu naturel ou 
réutilisées en irrigation sans traitement, représentent le facteur principale de la dégradation de 
la qualité des parties aval des oueds Martil, Mghogha, Lihoud et Souani à l’Ouest d’une part 
et des oueds Isly, Cherra et Moulouya à l’Ouest d’autre part. En plus de la principale 
dimension technique, la gestion de l’eau au niveau de la zone d’étude intégrait aussi les 
dimensions sociales, politiques, économiques et stratégiques. Bien que l’arsenal juridique 
marocain relative à la gestion des eaux ait été actualisé par la loi sur l'eau n°10-95, sa mise en 
application constituerait un défi majeur pour les institutions impliquées. 
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Abstract 

Problematic of water resources management in the Mediterranean Morocco  
The North of Morocco is characterized by a Mediterranean climate with very dry 

years and rainy ones. Watersheds have a small extents and represented essentially by wadis 
with a seasonal regime. The climate erosive-capacity observed in the Mediterranean Morocco 
is among the most elevated in the country. Water tables are rare in the study area because of 
predominance of the facies impermeability. According to the principals agglomerations, the 
drinking-water demand has increased with 50 % in a 10 years period, due to population 
growth, urbanism and seaside tourism. Untreated urban wastewater, discharged in natural 
habitat or reused in irrigation, represent the main factor of downstream pollution of Martil, 
Mghogha, Lihoud and Souani wadis in the West and Isly, Cherra and Moulouya in the Est. In 
addition to the technical aspect, water-resources management in the study area integrated 
also the social, political, economical and strategic aspects. Although the Moroccan legal texts 
on water management has been actualised with water law n°10-95, Its application would 
constitute a major challenge for the concerned institutions. 
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Introduction 

Le Maroc méditerranéen intéressé par cette étude se situe au Nord du Maroc entre 
34.5-36°N et 2-6 W. Il comprend tout le littoral méditerranéen et son arrière pays immédiat 
intégrant partiellement les amonts des bassins versants atlantiques, dépendant de la Région 
de Tanger-Tétouan et en partie des Régions de Taza-Al Hoceïma-Taounate et l’Oriental ( 

Figure 1). En sus de la très grande diversité écologique, de la fonction récréative et de 
satisfactions culturelles, le littoral contribue aussi au développement économique via divers 
types d'échanges internationaux tout en accueillant d'autres activités génératrices d'emplois 
(in Mekouar 1988, Meulen & Haes 1996). Au Maroc, seulement 2.3 % des côtes sont 
exploitées contre 22.9 % en Tunisie, pays 4.5 fois plus petit et 3.2 fois moins peuplé que le 
Maroc (LVT 1995b, 1996). Malgré ce faible taux d'exploitation des côtes, les aménagements 
qui s'y sont effectués ne sont pas toujours exempts de lacunes en ce qui concerne la 
protection de l'environnement. D'ailleurs, le Ministre de l'Environnement souligne que les 
coûts annuels de la dégradation de l'environnement seraient de l'ordre de 20 milliard dirhams, 
soit 8 % du Produit intérieur brut (PIB) (LTM 1996) ; les coûts dus à la pollution de l’eau 
s’élèvent à 15 milliard dirhams (LMS 2002). 

Au nord du Maroc, les bassins hydrographiques sont caractérisés par de faibles 
étendues. Si on fait exception de la Moulouya, aucun bassin versant ne dépasse 1 000 km2 : 
939 km2 pour l’oued Laou, 902 km2 pour l’oued Martil, de 69.3 à 74 km2 pour l’oued 
Smir…. Le bassin versant de la Moulouya, le plus vaste du pays, s'étend sur 56 000 km2 de 
superficie, soit un peu plus de 4 fois la superficie totale de tous les bassins versants 
méditerranéens compris entre Tanger et Alhoceima. A l'échelon de chaque bassin versant, les 
plaines ne correspondent qu'à des superficies très faibles comme c'est le cas, par exemple, de 
l’oued Smir (12.7-13 %) et de l’oued Laou (1.9 %) (Karst 1957, Boukil et al. 1988, Stitou El 
Messari 1995, Stitou & Pulido-Bosch 1995). Au Rif, 28 % des terrains présentent une pente 
supérieure à 50 %. 

La couverture végétale forestière s'étale sur 25.6 % et 31.9 % respectivement dans les 
régions économiques du Nord-Ouest et de l'Est du Maroc, contre 4.5 % à 12.6 % de la 
superficie nationale (Metro 1958, in Mekouar 1988, LGEM 1986/89, CSE 1990a, MEN 1994). 
Pour la zone d’étude, cette couverture dépasse son équivalent au Nord d'Afrique (15 %), 
mais franchit à peine la moyenne mondiale en terme de forêts (34 %) (El Hattab 1989, 
Aidoud 1995). Au Maroc, on évalue la surface forestière qui a disparu entre 1940 et 1980, à 
un million ha (in Aidoud 1995). Plus particulièrement au Rif (NW du pays), les coupes de 
bois d'énergie dépassent 50 % à 600 % du potentiel productif de la forêt. 

Faisant partie de la zone tempérée du globe, le Nord du Maroc est caractérisé par un 
climat régional de type méditerranéen, marqué par des années très sèches et des années plus 
arrosées. L'influence des courants froids des Canaries, associée à des reliefs particuliers, fait 
du climat marocain l'un des climats méditerranéens les plus diversifiés (Benabid 1985). Le 
Nord du pays qui comprend la zone d'étude reçoit annuellement 44 % à 57 % des 
précipitations nationales, soit une quantité de pluie estimée à 12.7 milliard m3. Les régions 
atlantique, méditerranéenne et orientale contribuent respectivement par 37.2 %, 14.3 % et 
5.6 % à la cote pluviale nationale (Sekkate 1990, LOP 2002). Les hauteurs des précipitations 
minimales sont observées à l'Est : 265 mm à Driouch/Alhoceima et 200 mm pour les 
plateaux steppiques du bassin versant de la Moulouya. Tandis que les précipitations les plus 
fortes peuvent dépasser 2 000 mm dans certaines localités d'altitude au Rif définissant ainsi 
un gradient croissant des pluies de l'Est vers l'Ouest (Maurer 1968, Benabid 1983, 
CSE 1990 a). 

La période sèche, regroupant tous les mois, où P≤2T (P, précipitations ; T, 
Température), reflète nettement le contraste qui existe entre l'Est et l'Ouest d'une part et entre 
les flancs méditerranéen et océanique d'autre part. Elle est de 7 mois à Alhoceima, 6.5 mois à 
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Tanger et 3 mois à Kétama ; au niveau des points culminants, elle s'abrège à 2 mois 
seulement (Benabid 1983). Vu l'irrégularité des précipitations d'une année à l'autre, la 
sécheresse ne cesse pas de sévir au Maroc à l'instar du monde méditerranéen. Ainsi à titre 
d'exemples, en 1987/88, les bassins méditerranéens ont connu un déficit des précipitations de 
l'ordre de 50 %. À la sécheresse de 1994/95, a succédé une année pluvieuse telle que les 
précipitations relevées en janvier 1996 ont quadruplé dans les principales stations de la 
péninsule tingitaine (Chefchaouen, Tétouan et Tanger) eu égard aux moyennes annuelles 
(AHY 1988, LVI 1995, in LNT 1996).  

Actuellement, le Maroc dispose d'une réserve en eau allant de 18 à plus de 
28 milliard m3/an-1 dont 75 % est constituée d'eau de surface. Les besoins actuels en eau en 
représentent environ 20.7 % répartis entre l'irrigation (74.3 % à 80 %), la production d'eau 
potable (21.9 %) et l'industrie (3.8 %) (Karioun et al. 1991, Darley 1994, M'khimar & Hijazi 
1996). Les terres potentiellement irrigables au Maroc sont de l'ordre de 1.3 million ha ; elles 
exigeraient une demande de 7.7 milliard m3 d'eau par an, soit 1.3 fois les besoins en eau de 
tout le pays (Karioun et al. 1991, M'khimar & Hijazi 1996). 

Afin de pallier, entre autres, à la pénurie de l’eau potabilisable, le Maroc a développé 
dès son indépendance une infrastructure de barrages répartis dans tout le pays. De nouvelles 
mesures pour la gestion de l'eau ont été proposées en vue de prévenir d'éventuels déficits 
hydriques majeurs à savoir la rationalisation de la consommation, la mobilisation des 
ressources en eaux disponibles et la recherche de nouvelles ressources. Cette dernière 
alternative comprend bien sûr la réutilisation des eaux usées industrielles, agricoles et 
domestiques après leur traitement, et a été soulignée aussi bien par le Projet de l'Eau arabe 
que par la Banque mondiale (in LGU 1995, M'khimar & Hijazi 1996). Le présent papier tend 
à dresser l’état actuel des ressources en eaux douces au Maroc méditerranéen et ses 
interférences avec des facteurs naturels, socio-économiques et administratifs. 

1 Ressources en eaux 

1.1 Eaux superficielles 

Le système hydrographique du Maroc méditerranéen est représenté surtout par les 
cours d'eau ou oueds, suivis par les autres systèmes d'eau superficielle naturels (lacs, lagunes, 
marais et sebkhas) ou artificiels (retenues de barrages en particulier)… Obéissant au gradient 
pluviothermique décroissant de l'Ouest vers l'Est, les coefficients moyens d'écoulement 
varient entre 50 % et 80 % dans la partie occidentale, et entre 15 % et 40 % dans la partie 
orientale. Les oueds de la zone Nord rifaine sont caractérisés par un régime saisonnier : 
débits élevés en hiver et très faible en fin d'été (Karst 1957). 
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Figure 1. Réseau hydrographique et systèmes aquifères du Maroc méditerranéen.  

 
Source : Dhy (1976). 

Les chiffres dénotent les ensembles d’aquifères. 
Afin d'illustrer ce fait, une synthèse des données débimétriques de 1963 à 1992 a été 

établie pour l'oued Martil (Figure 2). En sus de son régime torrentiel, les débits mensuels 
moyens présentent de grandes variations d'une année à l'autre ; entre autres, les mois d'avril, 
mai et décembre semblent être les plus irréguliers. Le débit d'étiage s'observe en général en 
août-septembre, ou parfois en octobre. Eu égard aux débits journaliers extrêmes (valeurs 
absolues), le module relatif propre à ce cours d'eau fluctue entre 0.07 l/s-1/km-2 en août et 
1 146.6 l/s-1/km-2 en février. Karst (1957) rapporte un module relatif de 1 662.7 l.s-1.km-2 et 
0.2 l.s-1.km-2 respectivement pour les débits de pointe et d'étiage lors des années cinquante. 
Au Nord du Maroc, le même auteur a souligné comme valeurs extrêmes 4 000 l.s-1.km-2 à 
l'oued Kert (station d'Aslef) et 0.14 l.s-1.km-2 à l'oued Laou (station d'Ali Thilate). 

Parfois, à cause des précipitations brusques et intenses, de forts et ponctuels 
changements du régime hydrique surviennent et provoquent des dégâts considérables. Ainsi, 
de nombreux cataclysmes naturels ne cessent d’être enregistrés générant de dégâts humains 
et matériels non chiffrés en plusieurs points de la zone d’étude (ex. Chikhi et al. 1991, ALK 

1996, LEC 1996, LNT 1996, ACH 2001a, LNN 2001). Ailleurs, il a été conclu d'après les 
statistiques de l'Office "Disaster Assistance" des Etats-Unis que les catastrophes d'origine 
hydrométéorologique (sécheresse, crue ou tempête) étaient à l'origine de 90 % des victimes 
de catastrophes naturelles entre 1960 et 1989 (in LAT 1994). 

Par ailleurs, vu les contraintes relatives à la production des eaux potable et 
industrielle, l'irrigation, la production de l'énergie hydroélectrique (15 % à 20 % de la 
production nationale ; LVI 1995) et la prévention des inondations (GACA 1973, Duchesne 
1981, Boukil et al. 1988, Boulifa 1990, CSE 1990a, Abdessadok, 1993, LWT 1994), le Maroc 
s'est équipé tôt d'un système de barrages qui atteint actuellement une capacité globale de 
stockage de l’ordre de 15 milliards m3 (LMS 2001). Le taux de remplissage des barrages varie 
d'une année à l'autre à l'instar des précipitations (30 % à 75 % de la capacité totale nationale); 
les 72 % en mars 1996 correspondaient à une réserve en eau dépassant les 7 milliards m3 
(LVI 1995, JAE 1996, LNT 1996). 
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Figure 2. Débits (m3 s-1) de l'oued Martil à la station de Torreta (1963/1992).  

 
Débit maximal : Q1, maxima absolus ; Q2, moyens des maxima. Débit moyen : Q3,maxina ; Q4,moyens ; Q5, 
minima. Débit minimal : Q6, moyens des minima ; Q7, minima absolus. 
 

Beaucoup de facteurs cités auparavant (irrégularité climatique, relief rigoureux, 
régime torrentiel des écoulements, dégradation du couvert végétal) constituent, en plus de la 
nature lithologique des bassins versants et de la surexploitation des terres, de véritables 
prémisses de l'érosion hydrique en particulier à l'échelle du nord marocain (RES 1990, 
Sekkate 1990, Lahlou 1991, Taouil & Youbi 1991). En effet, 60 % des terres érodées à 
l'échelle nationale (4 600 ha à 5 000 ha) proviennent du secteur rifain, où la perte annuelle de 
terres arables est estimée à 1.5 mm d'épaisseur (El Hattab 1989, Sekkate 1990). L'érosion 
estimée dans ce secteur compte parmi les plus intenses à l'échelle mondiale (Benabid 1985, 
CSE 1990a), surtout pour les bassins entièrement cultivés ( Tableau 1). A l'échelle nationale, 
la Food and Agriculture Organization (1972) chiffre la superficie des terres de cultures et de 
parcours, réellement menacés par l'érosion hydrique, à 12.5 million ha (in Abdessadok 
1993) ; soit environ 17.6 % du territoire national. Cette valeur dépasse les pourcentages des 
terres soumises à l'érosion hydraulique estimés par le Programme des Nations unies pour 
l’Environnement en Afrique, au Nord de l'équateur (11.6 %) et au Proche Orient (17.1 %) (in 
UNESCO 1985). 

L'agressivité climatique ou indice de la capacité érosive d'un climat, exprimé par 
l'indice de Fournier -rapport du carré de la hauteur des précipitations du mois le plus 
pluvieux à la hauteur des précipitations annuelles-, suit le même gradient de l'Est (20 mm à 
57 mm aux plateaux de la basse Moulouya) vers l'Ouest (61 mm à 70 mm aux Loukkos et 
Tangérois); ces dernières valeurs comptent parmi les plus élevées du pays (CSE 1990 a ). 
Tableau 1. Taux d’envasement de quelques retenues de barrages au Maroc méditerranéen.  

 
Source : CSE (1990 a). 

Ainsi, l'infrastructure hydraulique marocaine perd annuellement une réserve de l'ordre 
de 50 millions m3 à cause de l'envasement, soit 0.5 %/an-1 ou un équivalent d'irrigation de 
5 000 ha/an-1 (CSE 1990 a, in Abdessadok 1993, LAT 1994). En terme d'apport annuel de 
solides, les valeurs relevées dans les retenues de barrages du Maroc méditerranéen dépassent 
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1 % de la capacité initiale des réservoirs (Tableau 1). Ce qui a été montré par Margat (1992) 
en Afrique du Nord et de l'Est, Moyen Orient, Chine… Les barrages Taghdout, Ali Thilat, 
Ajras et Ouezzane sont pratiquement envasés (CSE 1990a ). D’ailleurs, l'envasement et 
l'eutrophisation constituent deux problèmes majeurs de ces hydrosystèmes artificiels 
(Loudiki et al. 1994). 

1.2 Eaux souterraines 

Les ressources en eau souterraine de la zone d'étude sont assez rares du fait de la 
prédominance du faciès imperméable ou peu perméable (DHY 1976, Boulifa 1990). Les 
principaux ensembles d'aquifères sont représentés dans la  

Figure 1. Succinctement, on distingue cinq domaines ou régions : 
Région sans nappe d'eau souterraine d'extension significative (1) : La plus étendue, 

elle correspond surtout à des flyschs shisto-gréseux appartenant à plusieurs nappes de 
charriage et où de petits aquifères locaux peuvent exister ; 

Région à nappe phréatique seulement et sans nappe profonde (2, 3, 4 et 5) : Elle 
comprend aussi bien les nappes phréatiques continues d'exploitation facile (2) que les nappes 
phréatiques discontinues où toute recherche et/ou exploitation sont aléatoires (3, 4 et 5). Les 
chaînes de montagnes calcaro-dolomitiques constituent de véritables réservoirs karstiques qui 
donnent naissance à de très grosses sources, avec un débit unitaire de 100 à 800 l.s-1 ; 

Région à nappe(s) profonde(s) seulement et sans nappe phréatique significativement 
représentable (6) : ces nappes peuvent être continues ou discontinues ; 

Région à nappe alluviale importante (7) : cette nappe est très liée au régime du cours 
d'eau superficiel ; 

Région à nappe phréatique et nappe(s) profonde(s) superposées (8) : elle se limite à 
l'aquifère multicouche du Tangérois, à nappe supérieure libre et nappe(s) inférieure(s) 
captive(s) quasiment continue(s).  

2 Prélèvements 

Le volume des ressources en eau pour produire de l'eau potable demeure très faible eu 
égard aux autres secteurs d'utilisation tels que l'agriculture et l'industrie. En effet, les 
estimations de l'Organisation arabe de l’Agriculture rapportent que le volume d'eau exploité 
par année par l'ensemble des pays arabes est réparti comme suit : 83 % en agriculture, 11.5 % 
en industrie et 5.5 % en eau potable (in Aliksan 1991). Par habitant et d'un pays à l'autre, les 
ressources en eau fluctuent extrêmement, de moins de 100 à plus de 10 million m3 en année 
moyenne (Margat 1992). Le volume des ressources en eau par personne au Maroc a diminué 
de 2 560-1 800 m3 en 1990 à 800 m3 actuellement ; il serait seulement de 596-651 m3 et 
400 m3 respectivement en 2025 et 2051. Le seuil de rareté est fixé à 1 000 m3.hab-1.an-1 
(M'khimar & Hijazi 1996, LMS 2001, ASS 2002). 

Le taux moyen d'approvisionnement en eau potable à l'échelle mondiale était de 60 % 
en 1985 : 77 % en milieu urbain et 42.9 % en milieu rural. Au Maroc, ces chiffres sont bien 
inférieurs : 68 % et 17 % respectivement, soit seulement une moyenne de 42.5 % (in LAT 
1994). Toutefois, l’actuel programme communal d’alimentation en eau potable en zones 
rurales a fait augmenter ce taux à 34 % en 1997 et 43 % en 2000 (ALI 2001). Le taux de 
branchement en secteur urbain s'est amélioré et atteint actuellement 77 % à l'échelon des 
Provinces du Nord. La part de la population ayant accès à une eau sans danger est de l'ordre 
de 55 % (Cornelius & Cover 1997). 

Compte tenu des principaux centres du Maroc méditerranéen, on estime à près de 
50 % l'augmentation de la demande en eau potable sur 10 ans seulement. Ce phénomène 
masque en fait non seulement l'accroissement annuel du secteur urbain, mais probablement 
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aussi l'augmentation du taux de raccordement de la population au réseau de distribution d'eau 
potable. De plus, vu que la production d'eau potable est très dépendante des eaux de surface, 
le déficit hydrique constitue un défi chronique pour le Maroc comme pour les autres nations 
arabes où il peut dépasser les 50 % (MAA 1996). Lors de la sécheresse de 1995, le déficit en 
eau potable a atteint, par exemple, 30-35 % à Tétouan ; les besoins journaliers étant en 
moyenne de l'ordre de 103 1.personne-1. Alors qu’à Tanger, les bateaux-citernes ne 
répondaient qu'à 30 % des besoins en eau potable (BRYLER-ISKANE-SHELADIA 1992, 
LEC 1995, LVE 1995). 

Plusieurs contraintes d’exploitation telles la poussée démographique, l’urbanisme et 
particulièrement le secteur touristique balnéaire sont à l’origine de cette augmentation 
extraordinaire de la demande en eau potable. Ainsi, la tendance dynamique de la croissance 
démographique au Maroc peut être considérée comme étant dans sa phase transitoire (taux de 
croissance supérieur à 2 %, taux de mortalité faible) ; ce qui coïncide avec l'explosion ou la 
révolution démographique (Sobhi 1996). En effet, il constitue à côté de la Libye, la Syrie, 
l'Algérie et la Jordanie le premier pôle Maghrebo-oriental du bassin méditerranéen où le taux 
d'accroissement naturel est élevé (in El Haji 1993). La densité démographique a atteint en 
1993 les 37.3 hab/km-2, contre une moyenne mondiale de 40 hab/km-2 (GACA 1973, Sekkate 
1990, AJA 1993, ENC 1994, MEN 1996). Néanmoins, les plus fortes moyennes de la densité 
démographique du pays ont été rapportées, selon les statistiques de 1988, dans les deux 
régions littorales comprenant les grandes villes côtières : le Nord-Ouest (164.5 hab/km-2) et 
le Centre (159.5 hab/km-2) (RES 1990). 

Le pourcentage de la population urbaine a augmenté avec un taux de 72.8 % de 
1960 à 1994, soit un rythme annuel de 2.1 %. Avec un pourcentage de 51.4 %, la population 
marocaine urbaine franchit taux de la population urbaine qui sera enregistré, suivant certains 
scénarios, à l'an 2015 en Afrique comme dans le Monde (MEN 1996). Au niveau de la plupart 
des villes côtières, le rythme d'accroissement annuel dépasse le taux d'urbanisation national. 
D’ailleurs, les villes côtières peuvent augmenter de taille de façon impressionnante à cause 
des flux de touristes nationaux. Ainsi selon les autorités et responsables locaux, les 
populations de Martil, Tanger, Asilah et Saïdia peuvent augmenter respectivement de 217 %, 
200-300 %, 300 % et 1 923 % (Berriane 1992). 

Dès les années soixante, et à l'instar de la plupart des pays en voie de développement, 
le secteur touristique marocain ciblait en premier lieu l'apport de devises et la création 
d'emplois (in LNN 1994). Ainsi, la planification touristique a été marquée par l'établissement 
du plan quinquennal (1960/64), suivi de deux autres plans (triennal de 1 965/67 et 
quinquennal de 1968/72), et par la création de sociétés publiques et semi-publiques. Trois 
régions méditerranéennes (baie de Tanger, côte de Tétouan et baie d'Al Hoceima) ont été 
prioritaires, auxquelles se sont ajoutés la baie d'Agadir et le grand Sud dans les deux derniers 
plans (Hillali 1990, Berriane 1993). D'ailleurs, la décennie 1962/73, qualifiée de tourisme 
international surtout dans la côte Nord, n'a pas gardé la même magnitude avec la montée 
imprévue du tourisme de masse (ou national) qui a suscité, entre autres, des transformations 
et adaptations de beaucoup d'infrastructures touristiques existantes (Barathon 1990, Hillali 
1990, 1991, Berriane 1993). De plus ces plans d'aménagement masquaient bien des conflits 
dont les problèmes socio-écologiques (Barathon 1990, Hillali 1990, LVT 1994, 1995 a). Dès 
les années soixante-dix et jusqu'à nos jours, le balnéaire (soleil et mer) fait le thème principal 
des spots publicitaires promouvant le tourisme aux échelles internationale et nationale 
(Berriane 1992, 1993). 
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3 Pollution 

A l’échelle nationale, environ 55 % du rejet total des eaux usées en milieu urbain 
émane des villes du littoral (Benchokroun & Bouchama 1991). Signalons que chaque mètre 
cube d'eaux usées contamine 40 m3 à 60 m3 d'eaux naturelles propres (Chouiki 1991). Si on 
considère la région hydraulique du "Loukkos, tangérois et côtiers méditerranéens", 
correspondant aux Provinces de Chefchaouen, Larache, Tétouan, Tanger et Alhoceima, les 
effluents urbains et industriels évacuaient journellement en 1994 environ 0.2 million m3 dont 
près de 52 % à Tanger et 25 % dans la province de Tétouan (DGH 1993/94). En terme 
d'équivalent habitant (EH), la pollution totale a été évaluée à 1.8 million EH, soit une charge 
polluante spécifique de 131 EH.km-2; la pollution industrielle globale en représente 22.2 % 
(DGH 1993/94). 

Les eaux usées urbaines, déversées dans la mer ou les cours d'eau, constituent un 
risque potentiel non seulement pour les baigneurs et les autres usagers mais aussi, par 
exemple, pour les consommateurs des fruits de mer. A titre d'exemple, les plages de Martil 
ont connu des fermetures périodiques suite à la pollution et l'intoxication des fruits de mer 
(BRYLER-ISKANE-SHELADIA 1992). Parmi les maladies affectant la population mondiale, 
80 % sont directement liées à l'eau (in UNESCO 1985). Les maladies transmissibles dues à la 
pollution microbienne de l'eau et du sol demeurent le problème majeur de la santé publique 
dans les pays en développement (LAT 1994). L'évolution de l'effectif des cas déclarés ou 
confirmés de maladies dont les eaux usées constituent des foyers facultatifs au Maroc est 
donnée par la figure (Figure 3). Il importe de distinguer les maladies ayant pour origine la 
pollution de l'eau et le manque d'hygiène (choléra, typhoïde, hépatite virale) d'une part et les 
maladies liées aux plans d'eau en général (paludisme, bilharziose ou schistosomiase) d'autre 
part. 

L'utilisation des eaux usées épurées en agriculture est déjà en réalisation effective 
dans certains pays arabes comme la Tunisie (El Hbib 1996, Mokni 1996, Rajab 1996) et 
suscite de plus en plus d'études dans le Monde Arabe (Aman-Nouâaimi & Rachad-Khater 
1996, Hassan-Ahmed 1996). Pourtant au Maroc, l'irrigation des cultures par les eaux usées 
brutes est encore fréquente (Boukil 1993, El Halouani et al. 1995) et peut engendrer des 
rendements supérieurs en comparaison avec les eaux usées épurées, les eaux de barrages ou 
l'eau potable (Berdai et al. 1991, Benchokroun & Handoufe 1993, Damnati-Adib et al. 
1994) ; d'où l'intérêt socio-économique apparent de cette activité. On a montré aussi que le 
rendement des cultures irriguées par les eaux usées épurées est nettement supérieur à celui 
des cultures irriguées par l'eau potable (Benchokroun & Handoufe 1993, Choukrallah et al. 
1994, El Fadl 1994, Khatir 1994). 
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Figure 3. Cas déclarés ou confirmés cumulés des maladies dont les réservoirs et les sources 
d'infection peuvent être représentés par les eaux usées (Maroc).  

 

Source : BE (1990, 1992/96). 
En sus des risques de la pollution des eaux souterraines, les champs irrigués par les 

eaux usées constituent d'indéniables sources potentielles de contamination de la population. 
Le réseau d’égouttage principal de la ville d’Oujda, par exemple, débouche sur plus de 
140 ha ; la réutilisation des eaux usées brutes en agriculture y est très fréquente (ASS 2001). 
La prévalence des nématodoses dans ce type de stations peut atteindre 45.8 % chez les 
enfants exposés aux champs d'épandage (Habbari et al. 1993). Les maraîchages et les 
cultures fourragères représentent parfois un pourcentage significatif des terres irriguées par 
les eaux usées brutes comme c'est le cas de Jouadra et Oued Isly où 40 % et 10 % des 518 ha 
irrigués par les eaux usées de la ville d'Oujda correspondent dans l'ordre aux cultures 
fourragères et maraîchères (El Halouani et al. 1995). Les cultures maraîchères occupent 
4.9 % et 12 % de la surface cultivée respectivement au niveau des plaines de Martil et 
Restinga/Tétouan (El Gharbaoui 1981). Le long de l'oued Martil, nous avons noté l'utilisation 
courante des eaux usées brutes dans l'irrigation des potagers et d'autres cultures (fourrage, 
maïs…) comme il a été souligné par Boukil (1993). D'ailleurs, les principales plaines 
alluviales représentent la moitié des 57.6 % des terrains agricoles au niveau du Rif (Maroc 
méditerranéen occidental) (Sekkate 1990) et demeurent, par suite, étroitement liées aux 
oueds qui véhiculent parfois de fortes teneurs de polluants. 

Outre les nuisances qu'engendrent les décharges solides (odeurs, produits 
d'incinération, risques pour le bétail pâturant, etc.), elles représentent très souvent des risques 
réels de pollution des eaux naturelles. Il est à noter que les lixiviats provenant des décharges 
présentent une composition variable selon leurs constituants, leur âge et les conditions de leur 
gestion. A titre d'exemple, des prélèvements effectués en France montrent une contamination 
des lixiviats en éléments majeurs tels les chlorures, les sulfates, les nitrates, l'ammoniaque, 
les bicarbonates, le sodium et le potassium. A l'état de traces, ce sont le fer et le manganèse 
qui prédominent (AGHTM 1985). Ainsi, Laouina & Berriane (1993) et Amzib (1995) 
soulignent que les lixiviats de la décharge publique de Tanger atteignent l'oued Mghogha via 
un petit canal. De même à M'Diq et dans les centres touristiques environnants, les ordures 
ménagères, produites à raison de 0.5 kg.pers.-1.j-1, sont évacuées sur des formations 
perméables aux bords des marais Smir (Stitou & Pulido-Bosch 1995). D'ailleurs, ce type de 
décharges est fréquent sur le littoral tétouanais : décharge publique de Tétouan, décharges de 
Negro, Restinga, Cabo Negro… 

Par ailleurs, l'ONEP (1988) a enregistré, entre 1981 et 1988, 44 cas de pollution 
accidentelle dont 34 ont été causés par les eaux usées. Ils relèvent essentiellement de 
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l’épandage des eaux usées, de déversements d'hydrocarbures et de pesticides, de crues 
emportant une droguerie en amont des systèmes d'eau servant pour la production d'eau 
potable (sources, lac-réservoirs, cours d'eau). Parfois, ce sont des intrusions d'eaux usées ou 
d'hydrocarbures dans les réseaux d'eau potable, ou vers les nappes phréatiques qui en sont 
responsables. Plusieurs tonnes de fuel industriel peuvent gagner directement les cours d’eaux 
en cas d’accidents de camion-citernes (ACH 2001 b). 

4 Etat de qualité 

Durant l'hiver 1993/94, plus humide que les deux années antérieures, et au cours de 
l'année 1995 les cours d'eau des bassins hydrauliques du Loukkos, tangérois et côtiers 
méditerranéens présentent une bonne qualité physico-chimique et bactériologique (Tableau 
2), excepté les parties aval des oueds Martil, Mghogha, Lihoud et Souani (AHY 1991/92 b, 
DGH 1993/94, 1998, Oubalkace et al. 1994). En effet, l'oued Martil reçoit l'ensemble des 
rejets des eaux usées de la ville de Tétouan sans aucun traitement préalable (ONEP 1988, 
Boukil 1990). On estime cette charge polluante à plus de 2 t.j-1 de DBO5 (Demande 
biologique en Oxygène), 2.6 t.j-1 de MES (Matières en Suspension) et plus de 3.6 t.an-1 de 
métaux lourds (BRYLER-ISKANE-SHELADIA 1992). Ce qui correspond à un débit journalier de 
l'ordre de 43 000 m3 (DGH 1993/94), soit 0.5 m3.s-1, surpassant le débit d'étiage relevé à la 
station de Torreta du même cours d'eau. De même, les oueds Malah, Lihoud, Souani et 
Mghogha représentent des exutoires "naturels" de la totalité des eaux usées industrielles et 
domestiques de la zone sud-est de Tanger. L'oued Mghogha évacue aussi les eaux usées des 
complexes touristiques et les eaux de ruissellement de la décharge publique (Laouina & 
Berriane 1993, Amzib 1995). Tous ces oueds présentent une qualité dégradée surtout à leurs 
embouchures, de moyenne à très mauvaise selon les saisons. 
Tableau 2. Grille simplifiée pour l'évaluation de la qualité globale des eaux.  

 
Source: Dgh (1998).  

S'agissant de la région hydraulique de la Moulouya, l'état des eaux superficielles est 
qualifié de bon sauf les oueds Isly, Cherra et Moulouya respectivement en aval des villes 
d'Oujda, Berkane et Missour (AHY 1991/92a, Oubalkace et al. 1994). Dans le courant de 
l'année 1995/96, les teneurs élevées en phosphore total et en DCO (Demande chimique en 
Oxygène) ont été notées pour un grand nombre de stations d'échantillonnage (DGH 1998). 
Une étude de la pollution par le plomb de la haute Moulouya a mis en évidence de fortes 
teneurs totales en plomb dans les eaux de la Moulouya en aval des mines ; elles dépassent les 
normes recommandées pour les eaux destinées à la production d'eau potable (ONEP 1988). 

Quant aux sources, elles sont généralement d'une bonne qualité globale eu égard aux 
campagnes des mois de mars et avril 1994 (DGH 1993/94). 
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Par ailleurs, la dégradation de la qualité des eaux souterraines des régions 
hydrauliques du Nord (Loukkos, bassins côtiers méditerranéens et Moulouya) est due à leur 
forte salinité (franges côtières des nappes de Smir, Negro, F'Nideq, Oued Laou, Charf El 
Akkab, nappe phréatique de Guercif), à leur mauvaise qualité minéralogique (nappes de 
Rhiss-Nekor, Kert, Gareb et Bou Areg) et aussi à leur forte teneur en nitrates dépassant les 
50 mg.l-1 au niveau des nappes des Angads en relation directe avec l’épandage des eaux 
usées de la ville d'Oujda (in Mekouar 1988, AHY 1991/92a, DGH 1993/94, 1998, Oubalkace 
et al. 1994). Un autre cas d'infiltration des eaux usées a été mis en évidence au niveau de la 
nappe Alila-Martil à partir de l'oued Martil (AHY 1991/92b, Stitou-EI Messari 1995). Il 
importe de souligner qu'à l'échelon national, 30 % des puits prospectés montrent une qualité 
minéralogique et azotée dégradée ayant pour cause l'activité agricole ; de plus, on estime que 
24 % du rejet global des eaux usées est évacué sur le sol (Oubalkace et al. 1994, in LNN 

1995). 

5 Politique de gestion 

Historiquement, la sédentarisation de l’homme était liée particulièrement à la 
disponibilité de l’eau (mer, oued, puits, sources…). En plus de la principale dimension 
technique, la gestion de l’eau intégrait aussi les dimensions sociales, politiques, économiques 
et stratégiques. A titre d’exemple, l’alimentation de la ville de Sebta en eau potable durant 
l’époque EL Mouahidine avait lieu à partir de Jbel Ben Younech via une série de puits. Il 
importe aussi de citer le rôle stratégique de l’oued El Makhazine dans la défaite de la 
conquête ibérique lors de la fameuse guerre Oued El Makhazine et la guerre “al mao maona 
nafdihi bi arouahina” contre les colons français (ALA 2000). 

La gestion participative des ressources en eau caractérise bien la population 
marocaine aussi bien en périmètre urbain qu’en milieu rural. Le système “escundo”, 
regroupant l’ensemble des eaux courantes en exceptant les puits, est relativement en abandon 
dans l’ancienne ville de Tétouan à l’instar de Chefchaouen, Fès… Il a été utilisé pour 
alimenter la population en eau potable durant environ quatre siècles jusqu’à la création du 
nouveau système de distribution d’eau moderne à la fin des années vingt. D’anciens habitants 
de Tétouan l’appellent eau du pays ou eau de ville (TAM 2003). 

Ailleurs et suite à un conflit d’usage à la fin du 19e siècle, le droit à irriguer à partir de 
la source de Tizgane (Aïn Beïda, Chefchaouen) a été défini pour l’ensemble des propriétaires 
du douar sur base d’une heure par arbre fruitier. Malgré la régression du périmètre irrigué 
(années de sécheresse, exode rural…), ce partage de droit à irriguer est toujours conservé par 
la population en fonction de l’héritage, vente ou agrément (Figure 4). D'ailleurs, l’arsenal 
juridique marocain en particulier “annawazil” comprend un ensemble de textes relatifs aux 
traditions de partage de l’eau, en plus des principaux litiges en relation avec son exploitation 
(ALA 2000). 
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Figure 4. Evolution du droit à l’irrigation  

 

Source Tizgane de la Commune rurale Aïn Beïda (Chefchaouen).  
La protection de la nature ou la lutte contre les nuisances ont constitué, dès le début 

de ce siècle, deux objectifs majeurs de la législation marocaine relevant de l'environnement. 
A ce propos, on a adopté quelque 235 textes législatifs (dahirs, décrets et arrêtés) entre 
1913 et 1978 (in Mekouar 1988). D'autres textes, dont on aurait pu négliger le caractère 
environnemental, ainsi que les textes adoptés depuis la fin des années soixante-dix font que 
cette liste n'est pas exhaustive (Mekouar 1988). Parmi les instruments juridiques ayant trait à 
la lutte contre la pollution des eaux, il convient de citer : 

• le dahir du 25/08/1914 du droit commun de la lutte contre les pollutions… ; 
• le dahir du 11/04/1922 en relation avec les eaux usées industrielles… ; 
• l'article 14 de l'arrêté viziriel du 14/04/1922 relatif aux établissements 

incommodes, insalubres ou dangereux ; 
• l'article 16 du dahir du 30/07/1952 relatif au raccordement à l'égout d'immeubles 

desservis… ; 
• l'article 27 du dahir 1-59-315 du 23/06/1960 relatif à l'organisation communale… ; 
• l'article 37 du dahir du 25/07/1969 en relation avec la redevance 

d'assainissement… ; 
• l'article 2 du dahir l-72-103 du 03/04/1972 relatif à l'Office national de l’Eau 

potable (ONEP)… ; 
• les articles 18 et 19 du dahir portant loi l-73-255 du 23/11/1973 qui interdisent le 

rejet de toute substance susceptible de polluer l'eau de mer… ; 
• le dahir de 1976 qui charge les collectivités locales de la gestion des ressources en 

eau ; 
• la lettre du premier Ministre n°4/133 du 09/02/1977 approuvant la création de la 

commission interministérielle pour l'étude des problèmes concernant la pollution 
des eaux… ; 

• la convention de Barcelone pour la protection de la Méditerranée contre la 
pollution et la convention de Ramsar relative aux zones humides, auxquelles le 
Maroc a adhéré en 1980 ; 

• la lettre recommandant la destruction de la jacinthe d'eau, dangereuse pour les 
milieux aquatiques, envoyée en 1987 par l'ONEP au Ministère de l’Agriculture et 
de la Réforme agraire ; 

• les recommandations de la Commission "Pollution de l'Eau et Réutilisation des 
Eaux usées au Maroc" du Conseil supérieur de l'Eau lors de sa session de 
mai 1988 ; 

• les articles 13 à 24 du dahir l-95-154 du 16/08/1995 portant promulgation de la loi 
n°10-95 sur l'eau, qui définissent la planification de l'aménagement des bassins 
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hydrauliques et de l'utilisation des ressources en eau : Conseil supérieur de l'Eau et 
du Climat (CSEC), Plan national de l'Eau et Plan directeur d'Aménagement intégré 
des Ressources en Eau, Agences de Bassins ; 

• les articles 51 à 57 du dahir l-95-154 du 16/08/1995 portant promulgation de la loi 
n°10-95 sur l'eau, qui régissent la lutte contre la pollution des eaux ; 

L'arrêté du Ministre de l’Economie sociale, des petites et moyennes Entreprises et de 
l’Artisanat, chargé des Affaires générales du Gouvernement n°571-01 du 22/03/01 fixant les 
tarifs de la redevance de l’assainissement (Duchesne 1981, Mekouar 1988, ONEP 1988, CSE 
1990b, RES 1990, BO 1995, 2001, LMS 1997). 

D'autres mesures législatives d'ordre institutionnel ont été prises avec la création en 
1974 du Comité national de l'Environnement, devenu en 1980 le Conseil national de 
l'Environnement, des Conseils régionaux de l'Environnement, du sous-Secrétariat d'Etat 
chargé de la Protection de l'Environnement… Le CSEC, institué en 1981, fait partie de la loi 
n°10-95 sur l'eau qui constitue une institution supérieure chargée de définir les orientations 
générales de la politique de l’eau du pays. La création d'Agences de Bassins au niveau 
régional et des Commissions provinciales au niveau local permettra de mener une gestion 
déconcentrée de l’eau (DGH 2002). 

Malgré cet ensemble d'outils juridiques mis au point par le législateur marocain, ils 
étaient, juste avant la publication de la dernière loi sur l'eau n°10-95, peu contraignants et 
présentaient des lacunes relevant particulièrement de l'absence de normes de rejet ou seuils 
de pollution admissibles. Jusqu'alors, le cadre institutionnel était formé de structures diffuses 
qui coordonnaient difficilement leurs actions (Duchesne 1981, Mekouar 1988). Cependant, 
malgré le fait que la loi n°10-95 sur l'eau paraisse avoir pris en considération les contraintes 
actuelles de la gestion de l'eau à l'échelle nationale, des lacunes existantes, particulièrement 
les normes de qualité, et la mise en application de ladite loi constitueraient les principaux 
défis pour les institutions impliquées : CSEC, Agences de Bassins, Provinces, Collectivités 
locales… 

D'autre part, la récente orientation agro-économique de la domestication et 
l’aménagement des fleuves a bien enregistré de succès productifs et techniques sans, 
toutefois, pouvoir intégrer le contexte socio-économique particulier de la petite et moyenne 
hydraulique. La prise en compte de la dimension sociale du problème de la mobilisation des 
ressources en eau est cruciale pour toute politique de modernisation du secteur rural 
traditionnel (Escallier 1992). De plus dès le début des années quatre-vingt-dix, le coût des 
études relatives au Schéma Directeur National d’Assainissement Liquide (SDNAL) a atteint 
environ 20 millions dirhams et a été assuré en grande partie par le Programme des Nations 
unies pour le Développement et l’ONEP (LMS 2002). Rappelons que l’objectif de ces études 
consistait en un diagnostic de la situation générale de l’assainissement par région du pays 
d’une part et de définir les actions prioritaires : organisation, coordination des 
administrations… Et ce n'est que très récemment que ce secteur a été concédé, en plus de la 
distribution d'eau et d'électricité, aux groupements privés en 1997, 1998 et 2001 
respectivement pour les communautés urbaines et environs de Casa, Rabat et Tanger-
Tétouan. 

En sus des campagnes de sensibilisation du public à l'économie de l'eau menées par 
l'ONEP (LVE 1994b), la réutilisation des eaux usées en agriculture a fait l'objet de plusieurs 
recherches dont les projets pilotes d’Ouerzazate et de Ben Sergao (Bennani et al. 1991, 
Karioun et al. 1991, MAM 1994, Nrhira 1994). Elle constitue, autant que l'approvisionnement 
en eau potable des populations rurales, l'une des priorités du CSEC (LVE 1994 a). En effet, 
les eaux usées urbaines totaliseraient environ 10 à 15 % des besoins en eau d'irrigation 
(Darley 1994, M'khimar & Hijazi 1996). Afin de répondre aux exigences en normes de rejets 
et d'irrigation qui seront établies par les nouvelles structures définies par la loi sur l'eau, le 
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traitement des eaux usées reste l'un des enjeux majeurs pour un développement soutenable 
des zones côtières marocaines. 

Vu la vocation touristique particulière et le contexte socio-économique du Maroc 
méditerranéen, l'adoption du traitement intensif des eaux usées en utilisant particulièrement 
la technique à boues activées a trouvé ses limites en plusieurs points. Des stations classiques 
d'épuration se trouvent ainsi hors service comme, par exemple, la station de M'Diq (Stitou & 
Pulido-Bosch 1995) et la station d'épuration de Chefchaouen. Bien que d'autres centres et 
complexes touristiques côtiers (Imzouren, Kabila, Marina-Smir) soient pourvus de stations 
d'épuration (DGH 1993/94), elles sont très influencées par le caractère saisonnier de l'activité 
touristique. Un bon nombre n'est opérationnel que pendant l'été avec chloration de l'effluent à 
la sortie. Ailleurs à Stehat, une station de ce type est en chantier depuis près d'une dizaine 
d'années. Il ressort que les contraintes économiques en terme d'investissement et 
d'exploitation font des technologies intensives des systèmes peu compatibles pour l'épuration 
des eaux usées au Maroc. En effet, le Maroc ne favorise pas ces technologies et opte pour les 
technologies extensives, en particulier le lagunage à microphytes, le lagunage aéré et 
l'infiltration-percolation. 

Les techniques extensives ou naturelles d'épuration des eaux usées présentent par 
contre un certain nombre d'atouts invoquant leur application au niveau des zones touristiques 
et rurales du Maroc méditerranéen: adaptation aux petites agglomérations, faible coût de 
construction et de maintenance, plus flexibles et adaptées aux fortes variations de charges, 
faible demande en énergie (Radoux & Kemp 1988, Brix 1993, 1994, Vouillot & Boutin 
1987, Brix & Schierup 1989). Les systèmes de lagunage à microphytes, bien qu'ils soient 
adaptés aux variations de charges, leur rendement peut se dégrader en période estivale à 
cause du développement des algues en quantités abondantes. 

Cependant, ces techniques douces ou naturelles d'épuration présentent plusieurs 
limites d'application telles la grande emprise au sol, le problème de nuisances (odeurs, 
moustiques), la production de bio-hydrocarbures, le développement des algues durant la 
saison chaude, l'éventualité du relargage des formes minérales (dont le phosphore par les lits 
de sable), la forte transpiration de certains macrophytes, etc. (Abouzeid, 1991, Mandi et al. 
1993, Bousselhaj & Ouazzani 1994, El Boukfaoui-Knidiri et al. 1994, Mandi 1994). Une 
expérimentation comparative sous les mêmes conditions de divers systèmes extensifs 
d'épuration en vue d'optimiser des techniques ou filières de traitement des eaux usées 
adaptées localement est nécessaire. 

Conclusion 

Il ressort que les ressources en eau disponibles au niveau du Maroc méditerranéen 
sont très limitées. Les précipitations sont très irrégulières d'une année à l'autre et n'intéressent 
qu'une période courte de l'année ne dépassant pas trois mois. Les aquifères souterrains y sont 
très peu développés vu la dominance du faciès imperméable. L'érosion intense au niveau de 
la plupart des bassins versants, couplée au recul de la végétation, remettrait en cause la 
rentabilité des retenues de barrages à long terme à cause de leur envasement. L'agriculture et 
l'industrie constituent de loin les secteurs les plus consommateurs de l'eau. Toute recherche 
de nouvelles ressources en eau, en particulier le recyclage des eaux usées, devrait constituer 
une priorité au niveau des plans de la gestion de l'eau. 

La révolution démographique que connaît à présent le Maroc (taux d'accroissement 
de la population et indice de fécondité élevés) ont généré, entre autres, une augmentation de 
la demande en eau potable de 50 % en dix ans seulement. L'insuffisance d'infrastructure 
sanitaire se note de plus en plus au niveau de la zone d'étude. La réutilisation des eaux usées 
en agriculture (maraîchages et cultures fourragères en particulier) y est encore fréquente. 
L'urbanisation, ayant franchi les 50 % à l'échelle nationale, se marque surtout au niveau du 
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littoral d'où proviennent 50 % environ du rejet global des eaux usées du pays et atteignent la 
mer souvent sans aucun traitement. Les oueds souvent à régime torrentiel constituent de 
véritables exutoires "naturels" des eaux usées au niveau de certains points de la côte. 

Les eaux usées constituent des foyers facultatifs des maladies à transport hydrique 
et/ou alimentaire (choléra, typhoïdes), des maladies parasitaires (paludisme, bilharziose), de 
l'hépatite virale et des toxico-infections alimentaires collectives (tétanos ou autres). Malgré 
les efforts de lutte contre ces maladies, menés jusqu'à nos jours au Maroc, l'assainissement 
des eaux usées des agglomérations urbaines et rurales constituerait sans doute une 
contribution à la prévention de ces endémies via non seulement la limitation de leur 
propagation, mais aussi l'empêchement de la création de nouveaux gîtes pour leurs vecteurs 
hôtes. 

D'autre part, le balnéaire constitue l'attrait majeur pour les touristes qui contribuent 
significativement à l'économie nationale avec 3 à 7.8 % du PIB. De plus, le littoral 
méditerranéen présente d'autres potentialités touristiques telles son caractère montagneux et 
les sites d'intérêt biologique, écologique ou culturel. Les divers plans d'aménagement menés 
en vue de promouvoir ce secteur économique' n'ont pas toujours tenu en compte les 
problèmes d'assainissement et d'environnement. A moyen et long terme, les prestations 
touristiques en particulier celles balnéaires seront donc conditionnées par l'effort de 
protection de l'environnement mené sur chaque site, surtout contre la pollution chronique ou 
ponctuelle par les eaux usées et les déchets solides. Ce qui permettrait un couplage durable 
du cycle de l'eau aux cycles socio-économiques, “engrenage” inévitable pour tout 
développement durable de la région. 

Etant convaincu au moins à l'échelle du Maroc méditerranéen de l'incompatibilité des 
techniques classiques ou compactes aux petites et moyennes communautés (centres et 
complexes touristiques, agglomérations rurales), l'application des systèmes naturels ou 
extensifs s'impose promptement. 
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