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Introduction  

 

I-1-  Contexte de l’atelier : 

 

L’atelier « assainissement, épuration et réutilisation des eaux usées » se tient dans le cadre du 

programme d’« Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau» AGIRE de la Coopération 

Technique maroco -allemande. 

Ce programme vise l’amélioration du cadre organisationnel et institutionnel du secteur de l’eau au 

Maroc et la mise  en œuvre des actions en vue d’assurer une meilleure protection des ressources 

en eau et son utilisation rationnelle, économique et durable, en considérant les principes de 

l’équité sociale.  

L’objectif global du programme porte sur  l’amélioration des compétences des institutions du 

secteur de l’eau en vue d’une gestion intégrée et durable des ressources en eau au Maroc. 

Le présent atelier s’inscrivant dans cet objectif, notamment  en termes de renforcement des 

capacités, est organisé en collaboration entre le SEEE, la GTZ et l’agence du bassin hydraulique 

du Souss Massa et du Drâa. 

 

I-2- Objectifs de l’atelier 

 

L’atelier « assainissement, épuration et réutilisation des eaux usées », tenu à Agadir du 7 au 11 

décembre 2009, a pour objectifs : 

 Renforcement des connaissances des cadres du SEEE et des agences des bassins 

hydrauliques ainsi que de leurs partenaires sur les caractéristiques des différentes types 

des eaux usées, la situation actuelle de l’assainissement et de la réutilisation des eaux 

usées au Maroc, le cadre institutionnel et financier, et les différentes techniques 

d’assainissement, d’épuration et de réutilisation des eaux usées. 

 Présentation des bonnes références au Maroc et au niveau international du fonctionnement 

des stations d’épuration des eaux usées (STEP) et des cas de référence de l’utilisation des 

eaux usées.   

 Formation sur les aspects techniques, opérationnels, économiques, environnementaux, 

sanitaires, agronomiques et réglementaires de l’assainissement, de l’épuration et de la 

réutilisation des eaux usées.  

 Visites des stations d’épuration et des cas pratiques de réutilisation des eaux usées dans la 

région d’Agadir-Tiznit.  

 Lancement d’une plate forme de partage d’échange et de réseautage autour de 

l’assainissement, l’épuration et la réutilisation des eaux usées  

 Identification des éléments de l’action future dans le domaine de l’assainissement, 

l’épuration et la réutilisation des eaux usées, et des actions d’appui à mener dans le cadre 

du Programme AGIRE.  
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I-3- Etat de la participation 

 

Plus de 130 participants et participantes ont pris part aux différentes séances de cette 

manifestation. Ils représentent plus de 60 institutions régionales, nationales et internationales. En 

termes de genres, les hommes sont certes plus nombreux, mais le nombre de participantes  était 

loin d’être négligeables, 35/130. 

Tout au long de la manifestation, aussi bien durant les présentations en salle que durant les visites 

de terrain, la participation fut intense et l’intérêt manifesté aux différents thèmes et présentation fut 

presque d’égale importance. Enfin l’importance accordée aux espaces débats est manifeste et la 

participation aux discussions était intense, vive et intéressée, les participants sont répertoriés sur 

la liste dans l’annexe 1.  

 

II - Déroulement de l’atelier  

 

I-1-  Introduction : 

L’atelier sur l’assainissement, l’épuration et la réutilisation des eaux usées, et en vue des axes 

importants qu’il traite, s’est déroulé sur 5 jours, selon des sessions thématiques consacrées aux 

thèmes suivants : 

 Situation et perspectives d’assainissement au Maroc 

 Aspects réglementaires 

 Introduction à l’assainissement liquide 

 Réseaux d’assainissement 

 Assainissement Rural 

 Epuration des eaux usées 

 Traitement des boues 

 Effluents industriels 

 Réutilisation et assainissement écologique 

 
Afin de traiter ces différents axes en respectant leurs importances et les enjeux qui y sont relatifs, 

les sessions ont été programmés en alternance avec des visites d’installations d’épuration et de 

réutilisation des eaux usées dans la région du Souss Massa Drâa. Ces dernières ont permis 

d’illustrer les propos tenus en présentation, et ont permis de prendre conscience des différents 

problèmes d’exploitation et de gestion desdites installations. 

La séance de clôture a été consacrée  à une réflexion collective autour de la problématique de 

l’assainissement, l’épuration et la réutilisation des eaux usées au Maroc, le détail de la 

programmation de l’atelier est dans l’annexe 2. 

II-1- Débat de clôture  

 

L’atelier s’est achevé par une séance dédiée à une réflexion collective autour de la problématique 

de la réutilisation des eaux usées au Maroc, dans laquelle ont été débattus les axes techniques, 
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institutionnels, réglementaires et financiers avant de s’étendre sur l’axe du développement des 

capacités. Les différentes interventions sont transcrites dans  l’annexe 3 et peuvent être 

synthétisées comme suit :  

 Le volet technique s’est intéressé à la thématique de la gestion et l’utilisation des produits 
d’épuration au niveau des STEP, et des moyens à mettre en œuvre afin d’y parvenir, que 
ce soit en milieu urbain ou rural. 

 Le volet réglementaire a apporté des éclaircissements sur le statu des eaux usées et sur le 
système de redevances établi pour la gestion des eaux épurées. 

 Le volet financier a mis l’accent sur les différents moyens humains et financiers à mobiliser 
pour développer et généraliser la réutilisation des eaux usées épurées et en prendre 
compte lors de la conception des projets. 

 Le volet développement des capacités se traduit par le développement des supports pour 
la formation et le partage de l’information comme des plateformes d’échange et de partage 
d’expérience entre les professionnels de l’eau et avec le grand public. 

 

II-2- Recommandations   

 

Suite au débat de réflexion autour de la problématique de la réutilisation des eaux usées au 

Maroc, nous avons voulu recueillir quelques autres recommandations à travers un questionnaire 

(voir annexe 4). A la lumière des questionnaires collectés une synthèse des recommandations est 

présentée dans l’annexe 5. 

 

III- Evaluation de l’atelier  

 

Pour évaluer la satisfaction des participants par rapport au déroulement et au contenu de l’atelier, 

nous leur avons demandé de nous faire part de leurs impressions à travers une fiche d’évaluation 

(annexe 6) dont les résultats sont présentés en détail au niveau de l’annexe 7. 

Il s’en est sorti que la thématique choisie pour l’atelier a été jugée par la grande majorité des 

participants très intéressante et a satisfait leurs attentes. Mais cette thématique  a permis 

également  aux participants d’acquérir certaines connaissances, notamment autour des sujets 

jugés les plus pertinents, tels que l’aspect juridique de l’assainissement et de la réutilisation ainsi 

que le volet réutilisation et assainissement écologique. 

Un des résultats de cette évaluation par les participants était également des propositions pour 

améliorer l’organisation, le contenu et la conduite de l’atelier en général. Ces propositions seront 

prises en compte lors des manifestations futures du même genre. 
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Cooperation technique 
allemande 

Atelier sur l’assainissement, l’épuration 
et la réutilisation des eaux usées 

Hôtel Le Tivoli, du 07 au 11  Décembre 2009 Agadir 

  Liste des participants : 

 
noms  prénoms fonction institution coordonnées 

tél  gsm Email 

ABARGHAZ  Youssef Chef de service ONEP  0642910738 yabarghaz@onep.org.ma 

ABBA Ismail Ingénieur ABH GZR   0661671131 abba.water@gmail.com 

ABOUFIRASS Mohamed Consultant RESING   m.aboufirass@resing.ma 

ABOURRIK Fatima  ABH SMD   fatima_abourrik@yahoo.fr 

ACHOUR Ahmed   Eaux et Foret   0664584989 achourahmed2005@yahoo.fr 

AFFAYA Houda  ONEP  0658045707 haffaya@onep.org.ma 

AGHAR  Mohamed   ABH SMD   066432258 aghmoh@yahoo.fr 

AJIBE Mohamed   ONEP béni mellal   0661052820 mgibe@onep.org.ma 

AGOUCH Brahim Etude 
d’asainissement 

ONEP Agadir   0663063885 bagouch@onep.org.ma 

AKHDAICH Mohamed Vice Président CV Agadir   0662138310 akhdaich@gmail.com 

AMOR Abderrahmane Ingénieur SMD Président Com. 
Environnent 

  0661209282   

AMRAOUI Fouad Professeur faculté des sciences de 
casablanca 

 0661330440 amraoui_f@hotmail.com 

ANGILELLA Marco   Ifas 0049 (0) 
6782172634 

  m.angilella@umwelt-campus.de 

ARKKOU Said Ingénieur province de Tiznit   0659774510   

ASSOBHEI Omar Professeur  université el jadida    

mailto:abba.water@gmail.com
mailto:m.aboufirass@resing.ma
mailto:fatima_abourrik@yahoo.fr
mailto:achourahmed2005@yahoo.fr
mailto:aghmoh@yahoo.fr
mailto:mgibe@onep.org.ma
mailto:bagouch@onep.org.ma
mailto:akhdaich@gmail.com
mailto:m.angilella@umwelt-campus.de
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AZROU Brahim Ingénieur Ougoug Etudes 0528220768 0661385290 brazrou@yahoo.fr 

BAALI Wafaa   ORMVA SM 0528827034   ouafa_b1@yahoo.com 

BAHIDA Abdelaziz Ingénieur Région SMD  0668197824  

BELHAJ Rachid Ingénieur ONEP  0661800093 rbelhaje@onep.org.ma 

BELKHADIR Saloua   SEEE   0678560765 belkhadir@water.gov.ma 

BEN ALLAL Hassan  ONEP  0673310794 hbenallal@onep.org.ma 

BEN HAMMOU Youssef  province de Taroudant  0662192486 youbenh@gmail.com 

BEN MENANA El Mahfoud   projet PAGER 0661089042 0661258282 pager3@gmail.com 

BENBOUZIANE Abderrafia   SEEE 0537776858 0661763183 benbouziane@water.gov.ma 

BENDADOUCH Rachid Technicien ONEP   rachidmp@yahoo.fr 

BENYAKHLEF Souad   CR SMD   0669591488 souadbenyakhlef@yahoo.fr 

BENZEKRI Abdessamad   LPEE 0522699010 0661248876 benzekri@lpee.ma 

BENZEKRI Bouchra   ABH Moulouya 0536683845 0666802071 ben.bouchra@yahoo.fr 

BENZINE Lahoucine   RAMSA   0662420213 l.benzine@ramsa.ma 

BOUAICHI Abdelgham   Conseiller Municipal   0661214248 bouaichi@nextagadir.com 

BOUGENBAR Abdelaziz Directeur ACEC  0668197824  

BOULARBAH Bennacer Direction du 
budget  

MEF 0537677332 0673995222 boularbah@db.finances.gov.ma 

BOUNAJMA Ahmed Journaliste MAP   peneetoile@hotmail.com 

BOURKHISS Asmae Etudiante ESTM   0644031702 bourkhiss121@yahoo.fr 

BOURZIZA Mahjouba  ONEP 0537657396 0661493556 hbourziza@onep.org.ma 

BOUSSKRI Abderrahmane Technicien ONEP  0670010917  

BOUTAYEB Mohamed   ABH Bouregreg 0523290821 0661681476 abhbouregreg@yahoo.fr 

CHAKROUN Hanane   SEEE   0663308325 chakroun@water.gov.ma 

CHALABI Ahmed Ingénieur 
Directeur 

CID  0661430422 achalabi@cid.ma 

CHAOUNI Mohamed Consultant   0664162388 chaouni_med@menara.ma 

CHEBIHI HASSANI Nabila Architecte CDG Develloppement 0537570970 0661745767 chebihi@cdgdev.ma 

CHIRMATA Ahmed   Wilaya   0667531782 chirmata@yahoo.fr 

CHLAIDA Mohamed Professeur  université de 
Casablanca 

 0668771936 med_chlaida@yahoo.fr 

CHOUKRALLAH Redouane  Professeur  IAV Agadir 528243333 0661203694 redouane53@yahoo.fr 

DADOUCH Fouzia  ABH SMD  0661224368 dadouchf@yahoo.fr 

DE MAESSCHALCK  Filip Attaché de 
Coopération 

Ambassade de Belgique   0667529927 filip.demaesschalck@diplobel.fed.be 

DEEGENER Stefan Expert  ecosan expert 00491795061660  deegener@tuhh.de 

ECHAOUM Ahid   C/S Eau Agadir 0528843595 0668460476   

mailto:brazrou@yahoo.fr
mailto:ouafa_b1@yahoo.com
mailto:rbelhaja@onep.org.ma
mailto:belkhadir@water.gov.ma
mailto:hbenallal@onep.org.ma
mailto:youbenh@gmail.com
mailto:pager3@gmail.com
mailto:benbouziane@water.gov.ma
mailto:rachidmp@yahoo.fr
mailto:souadbenyalchlef@yahoo.fr
mailto:benzekri@lpee.ma
mailto:ben.bouchma@yahoo.fr
mailto:h.benzine@ramsa.ma
mailto:bouaichi@nextagadir.com
mailto:boularbah@fb.finance.gov.ma
mailto:peneetoile@hotmail.com
mailto:abhbouregreg@yahoo.fr
mailto:chakroun@water.gov.ma
mailto:chebihi@cdgdev.ma
mailto:chirmata@yahoo.fr
mailto:redouane53@yahoo.fr
mailto:dadouchf@yahoo.fr
mailto:filip.demaesschaelck@diplobel.fed.be


 

 
 

EDDABBEH Fatima ezzahra   Packinfo   0661394556 packinfo2@gmail.com 

EL AFTI Touria Ingéieure Dep. 
Eau 

SEEE   0661098194 afti@water.gov.ma 

EL AOUFIR Farah   SEEE   0661410052 elaoufir@water.gov.ma 

EL BAHAOUI Abdelkrim   ABH-GZR   0648913209 bahaoui19@hotmail.com 

EL BAZ Fatima   Commune urbaine 
Agadir 

0528841419 0661060984 fat-elbaz@hotmail.com 

EL BEKRI Abdellah   ORMVA Tadla   0667266255 abdellah_elbekri@yahoo.fr 

EL BOUHALI  Abderrahman Ingénieur ONEP Agadir   0678783106 aelbouhali@onep.org.ma 

EL HAFIANE Fatiha Professeur IAV Hassan II Rabat  0661498787 f.elhafiane@iav.ac.ma 

EL HAMOUMI Nour el houda Stagiaire GTZ  0662770606 nourelhouda.elhamoumi@gmail.com 

EL HAMOURI  Bouchaib Professeur  IAV Rabat   0661223485 b.elhamouri@iav.ac.ma 

El HANNAOUI Abdeslam Technicien Asseaux Environnement   0668621469 m.elhanaoui@yahoo.fr 

EL HARRAK Myradi   IFASMAG   0691228774 elharrak@t-online.de 

EL HASNAOUI Najat  ABH T  0661430031 najateen@yahoo.fr 

EL MAHRAZ Hassan   ADI/ONA   0661229173 h.elmahraz@sadi.ma 

EL OMARI Halima   IAV Agadir 0528242026 0662120044 elomari@iaocha.ac.ma 

EL OMARI Hicham   AGROTECH   0661191831 helomari3@gmail.com 

EL RHERARI Aissam Ingénieur SEEE   0670218224 rherari@water.gov.ma 

ENNAJJINE Said Ingenieur ONEP  0670222774  

ERREGRAGUI Saadia Technicienne ABH SMD   0660416941   

ESSALHI Hassan   ABH SMD   0760970036 salhielhassane06@gmail.com 

FARS Said   régie de Béni mellal   0619333330 sfars@yahoo.fr 

FESKAOUI Mohamed   ABH SMD   0661439251 elfasskaoui_mhamed@yahoo.fr 

FOUKAY Khalil Ing. Epuration ingema  066945224 khalif@ingema.ma 

HACH HACH Ali   S Eau Agadir 0528843595     

HACHIMI Mohamed   SEEE   0661759804 elhachimi@water.gov.ma 

HAENEL Mirko Directeur  TTZ 00491634944866  mhaenel@ttz-bremerhaven.de 

HATIMI Abdelhakim   Université Ibn Zohr   0667397810 hakimhatim@yahoo.fr 

HAY Katharina   gtz/ PEREN  053777726 067476232 katharina.hay@gtz.de 

HECK  Peter  Ifas 0049(0)6782171221  p.heck@umwelt-campus.de 

HEEB Johannes  IEEA 0041793666850  Johannes.heeb@seecon.ch 

HILLAIRET Mark   SESAER   0661241094 mark.hillairet@menara.ma 

JAOUHER Touria   SEEE   0661759741 jaouhar@water.gov.ma 

KERFATI Abdelmajid   Ministère de l’agriculture   0666673137 amkerfati@gmail.com 

LAHLOU Abderrafia   Kfw 0537709893 0667682424 lahlou@mtds.com 

LEFORT Amaury  Etablissements 
Berenger 

 0665138067 Amaury.lefort@premium.net.ma 

mailto:packinfo2@gmail.com
mailto:afti@water.gov.ma
mailto:elaoufir@water.gov.ma
mailto:bahaoui19@hotmail.com
mailto:fat-elbaz@hotmail.com
mailto:aelbouhali@onep.org.ma
mailto:f.elhafiane@iav.ac.ma
mailto:m.elhanaoui@yahoo.fr
mailto:elharrak@t-online.de
mailto:h.elmahraz@sadi.ma
mailto:elomari@iaocha.ac.ma
mailto:helomari3@hotmail.com
mailto:rherari@water.gov.ma
mailto:salhielhassane06@gmail.com
mailto:sfars@yahoo.fr
mailto:elfasskaoui_mhamed@yahoo.fr
mailto:elhachimi@water.gov.ma
mailto:hakimhatim@yahoo.fr
mailto:katharina.hay.@gtz.de
mailto:mark.hillairet@menara.ma
mailto:jaouhar@water.gov.ma
mailto:amkerfati@gmail.com
mailto:lahlou@mtds.com
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LGUIRATI Abdelouhab   Commune Urbaine    0661377323 labdu3@gmail.com 

MADANI Abdellah   ABH OER   0661915442 abdellah.madani@gmail.com 

MAKHOKH  Mhammed  SEEE  0669398965 scpedi@water.gov.org 

MORJANE Khalid   Wilaya Région Tadla  
Azilal 

  0661611513 k.morjane@hotmail.com 

MARZOUK Mohamed  Ingénieur ABH OER 0253482355 0667376637 mohamarzouk@yahoo.fr 

MAZINE Najat   ABH SMD   0661432267 mnajat53@hotmail.com 

MELLALI Brahim  province Taroudant  0661657009  

MESSAOUDI Lahcen   Professeur-President 
CADRE 

  0618057662 amnaylah@yahoo.fr 

MISANE Leila   ABH Sebou 05642998  0661251430 lailamis@yahoo.fr 

MOHATI El hassan   ONEP  0668297803 elmohati@onep.org.ma 

MOUMADI  Hassan Ingénieur OugougBet  0663024601 moumadihassan@hotmail.com 

NRHIRA Abdessadek   ABH SMD  0661432257 anrhira@gmail.com 

OUAHMANE Mustapha   ABH OER   0661915892 ouahman2004@yahoo.fr 

OUARDI Abdelilah   C.U. Agadir   0661642050 otma.ouardi@hotmail.fr 

OUBALKACE Mohamed   SEEE      oubalkace@water.gov.ma 

OUHAJOU Lakbir Modérateur  FLSH Agadir   0661186430 ouhajou@gmail.com 

OUJDI Hassan  ONEP Agadir  0662611231 hassanokhassan@hotmail.com 

OUMKHER Jamaa   province Tiznit   0661348298 joumkher@yahoo.fr 

PANNETIER Olivier   AFD 537632394 0661192279 pannetiero@afd.fr 

PURRMANN Andreas   phenixa 537208090 0669081601 a.purrmann@phenixa.com 

QAIMI Abdelati   ABH SMD   0661432264 qaimi2004@yahoo.fr 

QASSAOUI Mohamed Hygieniste Dép. Santé Agadir   0662138310 qassaoui@yahoo.fr 

RASSAM Ahmed   Huber Technology 00498462201341  0049 (0) 
1604774176 

rah@huber.de 

REFFOUH Abdelhafid   Ministère de l’intérieur   0661421404 areffouh@interieur.gov.ma 

RIFKI Mohamed   Ministère de l’intérieur   0662643310 mrifki@interieur.gov.ma 

RIHANE Said   SEEE   0661792095 rihane@water.gov.ma 

RUNGE Nina   Ifas   0049 (0) 
6782172623 

n.runge@umwelt-campus.de 

SAMI Khadija   Département 
environnement – Agadir 

  0661702337 khadijsami@yahoo.fr 

SEKKAT Rida Journaliste MAP   rsekkat@gmail.com 

SERHIR Sonia   CDG   0661321801 sonia_serhir@yahoo.fr 

SGHIR Fathallah   ORMVAH   0662398069 othmali@menara.ma 

SITRL Kathrin Stagiaire  GTZ   kathrin.sirtl@googlemail.com 

SLIMANI Nourredine Contremaitre RAMSA  0668393453 slimani. noureddine@hotmail.com 

mailto:labdu3@gmail.com
mailto:abdellah.madani@gmail.com
mailto:k.marjane@hotmail.com
mailto:mohamarzouk@yahoo.fr
mailto:mnajat53@hotmail.com
mailto:AMNAYLAH@YAHOO.FR
mailto:lailamis@yahoo.fr
mailto:elmohati@onep.org.ma
mailto:moumadihassan@hotmail.com
mailto:ouahman2004@yahoo.fr
mailto:ouhajou@gmail.com
mailto:joumkher@yahoo.fr
mailto:pannetiero@afd.fr
mailto:a.purrmann@phenixa.com
mailto:qaimi2004@yahoo.fr
mailto:qassaoui@yahoo.fr
mailto:rah@huber.de
mailto:areffouh@interieur.gov.ma
mailto:mrifki@interieur.gov.ma
mailto:rihane@water.gov.ma
mailto:n.runge@umwelt-campus.de
mailto:khadijsami@yahoo.fr
mailto:rsekkat@gmail.com
mailto:sonia_serhir@yahoo.fr
mailto:othmali@menara.ma
mailto:kathrin.sirtl@googlemail.com


 

 
 

SOUDI  Brahim Professeur IAV Rabat  0661224971 brahim.soudi@gmail.com 

SPAETH Lars   ROEDIGER   0049 (0) 
1726812412 

lars.spaeth@roevac.com 

SRINIVASAN R.K Coordinator CSE, New Delhi 09871819867 01129955124 rksri@cseindia.org 

SUTTERER Nele   Ifas   0049 (0) 
6782171765 

n.sutterer@umwelt-campus.de 

TAHIRI Mohamed   ABH Tensift   0661920731 baitadel@gmail.com 

TAHROUCH Saadia   Université Ibn Zohr   0670888298 tahrouch@hotmail.com 

VAN TILBORG Hugo  Conseiller 
technique 

GTZ 0524422224 0661360342 hugo.tilborg@gtz.de 

VIEGAS Roberto Carlos Agroecologue Terre et Humanisme 
Maroc 

 065695238 robertocviegas@yahoo.es 

WAHABI Rachid   ministère de la santé   0661338452 wahabirachid3@gmail.com 

WAHBI Mohamed Ingénieur  ONEP  0669908709 mwahbi2@gmail.com 

WERNER Christine Conseillère 
technique 
principale 

GTZ 0537775450 0661926567 christine.werner@gtz.de 

WIEGAND Thomas  Ingénieur AHT 00492012016278   wiegand@aht-group.com 

ZAHID Khalil   viabitec/ Roediger 0522301687 0661131921 kh.zahid@yahoo.fr 

ZURBRUGG Christian   Eawag   0041 (0) 
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Cooperation technique 
allemande 

Atelier sur l’assainissement, l’épuration 
et la réutilisation des eaux usées 

Hôtel Le Tivoli, du 07 au 11  Décembre 2009 Agadir 
 

Date : du 07 au 11  Décembre 2009,  5 jours, 

Lieu : Agadir  

Responsables et organisation de la formation:   

ABH de Souss Massa Drâa et le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement en coopération avec la 

GTZ 

Participants:  

 Cadres des ABH et de la DRPE concernés par l’épuration et la réutilisation des eaux usées.  

 Directeur de l’ABH de Souss Massa Drâa, directeur de la DRPE ou son représentant. 

 Responsables du Programme AGIRE, de la DRPE et des ABH. 

 GTZ: Conseillère principale, Conseiller et Consultant de la GTZ du Programme AGIRE. 

 Représentants des Ministères de l’Intérieur, de l’Agriculture, de la Santé, des Finances, du département 

de l’environnement et du Haut Commissariat des Eaux et Forêts. 

 Représentants de l’ONEP. 

 Représentants des administrations et organismes régionaux (ONEP, Services Eau, RAMSA, 

ORMVASM, ORMVAT, ORMVAO, Municipalités et du PREM).  

 Représentants des Universités ou centres de recherche (Agadir: AGROTECH, El Jadida, Rabat, Institut 

Agronomique et vétérinaire…).  

 Consultants et experts internationaux et nationaux et intervenants dans des projets au Maroc.  

Animation :  

GTZ (M. Lakbir OUHAJOU) session de préparation de l’atelier: un jour avant l’atelier à Agadir. 

 

 

Objectif de la formation : 

 Renforcement des connaissances des cadres du SEEE et des agences des bassins hydrauliques ainsi 

que de leurs partenaires sur les caractéristiques des différentes types des eaux usées, la situation 

actuelle de l’assainissement et de la réutilisation des eaux usées au Maroc, le cadre institutionnel et 

financier, et les différentes techniques d’assainissement, d’épuration et de réutilisation des eaux usées. 

 Présentation des bonnes références au Maroc et au niveau international du fonctionnement des stations 

d’épuration des eaux usées (STEP) et des cas de référence de l’utilisation des eaux usées.   

 Formation sur les aspects techniques, opérationnels, économiques, environnementaux, sanitaires, 

agronomiques et réglementaires de l’assainissement, de l’épuration et de la réutilisation des eaux usées.  

 Visites des stations d’épuration et des cas pratiques de réutilisation des eaux usées dans la région 

d’Agadir-Tiznit.  

 Lancement d’une plateforme de partage, et d’un réseau d’échange autour de l’assainissement et de la 

réutilisation. 

 Identification des éléments de l’action future dans le domaine de l’assainissement et de la réutilisation. 

 Identification des actions d’appui à mener dans le cadre du programme AGIRE. 
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Programme de l’atelier sur l’assainissement l’épuration et la réutilisation des eaux usées 

 

 

Programme 

 

Lundi 07 décembre 2009 

08:30 Inscription des participants et café de bienvenue 

10:00 – 10:30 Ouverture et introduction: 

Abdelkader BENOMAR, Directeur de l’ABH-SMD,  

Mohamed OUBALKACE, SEEE, Chef du programme AGIRE 

Christine WERNER, Conseillère Technique Principale du programme AGIRE GTZ – 
Rabat, 

10:30 – 10:45 Objectifs de l’atelier et déroulement du programme 

Lakbir OUHAJOU 

10:45 – 11:00 Photo de groupe – à l’entrée de l’hôtel. 

11:00 – 11:15 Pause café 

 

11:15 – 11:45 

Situation et perspectives d’assainissement au Maroc: 

Préservation de la qualité des ressources en eau au Maroc  (Mhamed 
MAKHOKH, chef de la division qualité de l'eau au SEEE) 

11:45 – 12:15 Programme National d’Assainissement liquide (Mohamed RIFKI,  Ministère de 
l’Intérieur) 

12:15 – 13:30 Déjeuner 

  

13:30 –14:30 

Situation et perspectives de réutilisation: 

Traitement & réutilisation des eaux usées au Maroc: Enjeux, opportunités, contraintes 
et issues stratégiques (Hajiba BOURZIZA, ONEP et Brahim SOUDI, IAV) 

14:00 – 14:45 Identification et l’élimination des goulots d’étranglement pour l’utilisation des 
eaux usées dans la région méditerranéenne - étude de la BEI, 2008 (Thomas 
WIEGAND, AHT) 

14:45 – 15:30 Potentiel de réutilisation des eaux usées au Maroc- Mhammed MAKHOKH & 
Touria JAOUHER étude du SEEE, en cours (Mark HILLAIRET, SESAER) 

15:30 – 15:45 Discussion 

15:45 – 16:00 Pause café 

 

16:00 – 16:45 

Situation et perspectives de réutilisation (suite): 

Assainissement écologique et  durable – principes, techniques et applications 
(Christine WERNER, GTZ et  Sustainable Sanitation Alliance- SuSanA) 

16:45 – 17:30 Potentiel eau énergie matières nutritives représenté par les eaux usées au 
Maroc (Peter  HECK, Université Trier IFAS, Allemagne) 

20:00 Diner gala  

Présentations/présentations%20PPT/lundi/1%20situation%20et%20perspectives%20d'assainissement/Mhammed%20MAKHOKH%20-%20qualité%20des%20ressources%20en%20eau.pdf
Présentations/présentations%20PPT/lundi/1%20situation%20et%20perspectives%20d'assainissement/Mohamed%20RIFKI%20-%20PNA.pdf
Présentations/présentations%20PPT/lundi/2%20situation%20et%20perspectives%20de%20réutilisation/Hajiba%20BOURZIZA%20et%20Brahim%20SOUDI%20-%20raitement%20et%20RUE%20au%20Maroc.pdf
Présentations/présentations%20PPT/lundi/2%20situation%20et%20perspectives%20de%20réutilisation/Hajiba%20BOURZIZA%20et%20Brahim%20SOUDI%20-%20raitement%20et%20RUE%20au%20Maroc.pdf
Présentations/présentations%20PPT/lundi/2%20situation%20et%20perspectives%20de%20réutilisation/Thomas%20WIEGAND%20-%20identification%20et%20elimination%20des%20goulots%20d'étranglement%20pour%20la%20REU%20dans%20la%20région%20méditerranée.pdf
Présentations/présentations%20PPT/lundi/2%20situation%20et%20perspectives%20de%20réutilisation/Thomas%20WIEGAND%20-%20identification%20et%20elimination%20des%20goulots%20d'étranglement%20pour%20la%20REU%20dans%20la%20région%20méditerranée.pdf
Présentations/présentations%20PPT/lundi/2%20situation%20et%20perspectives%20de%20réutilisation/Mark%20HILLAIRET%20-%20potentiel%20de%20REU%20au%20Maroc.pdf
Présentations/présentations%20PPT/lundi/2%20situation%20et%20perspectives%20de%20réutilisation/Mark%20HILLAIRET%20-%20potentiel%20de%20REU%20au%20Maroc.pdf
Présentations/présentations%20PPT/lundi/3%20situation%20et%20perspectives%20de%20réutilisation%20suite/Christine%20WERNER%20-%20assainissement%20ecologique%20et%20durable.pdf
Présentations/présentations%20PPT/lundi/3%20situation%20et%20perspectives%20de%20réutilisation%20suite/Peter%20HECK%20-%20potentiel%20eau%20energie%20matière%20nutritive%20des%20EU.pdf
Présentations/présentations%20PPT/lundi/3%20situation%20et%20perspectives%20de%20réutilisation%20suite/Peter%20HECK%20-%20potentiel%20eau%20energie%20matière%20nutritive%20des%20EU.pdf
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Programme de l’atelier sur l’assainissement l’épuration et la réutilisation des eaux usées 

 

Mardi 08 Décembre 

 

08:30 – 08:50 

Aspects réglementaires: 

Aspects réglementaires des déversements et de la réutilisation des eaux usées 
au Maroc (Mohamed CHAOUNI et Mohamed EL HACHIMI, SEEE) 

08:50 – 09:10 Recommandations et standards internationaux et nationaux aspects 
réglementaires et institutionnels de la réutilisation des eaux usées (Mark 
HILLAIRET, SESAER)  

09:10 – 09:20 Discussion  

 

09:20 – 09:40 

Introduction à l’assainissement liquide: 

Caractérisation des effluents urbains (Fatiha EL HAFIANE, Institut Agronomique et 
Vétérinaire de Rabat) 

09:50 – 10:15 Outil d’aide à la prise de décision en matière d’assainissement (Chris 
ZURBRUEGG, eawag, Suisse)   

10:15 – 10:30 Discussion  

10:30 – 10:45 Pause Café 

 

10:45 – 11:05 

Réseaux d’assainissement: 

Etapes d’élaboration d’un schéma directeur d’assainissement liquide 
(Abdelhafid REFFOUH, Ministère de l’Intérieur) 

11:05 – 11:25 Réseaux d’assainissement au Maroc: situation actuelle, limitations et 
perspectives d’optimisation (Hassan BEN ALLAL, ONEP) 

11:25 – 11:55 Systèmes d’assainissement sous vide: principe de fonctionnement, application 
et références au Maroc (Lars SPAETH, ROEDIGER) 

11:55 – 12:20 Systèmes de captage et techniques alternatives d’utilisation et d’infiltration des 
eaux pluviales (R.K SRINIVASAN, Center for Science and Environment, Inde) 

12:20 – 12:30 Discussion 

12:30 – 14:00 Déjeuner 

 

14:00 – 14:30 

Assainissement Rural: 

Assainissement rural au Maroc : situation, aspects techniques et perspectives  
(Hajiba BOURZIZA, ONEP et Hassan EL MAHRAZ, ADI) 

14:30 – 14:50 Aspects sanitaires de l’assainissement autonome (Rachid WAHABI, Ministère de 
la Santé) 

14:50 – 15:10 L’assainissement rural dans la région du Souss-Massa-Drâa (Abdessadek 
NRHIRA,  ABH SMD) 

15:10 – 15:30 Discussion 

  

Présentations/présentations%20PPT/mardi/1%20aspects%20réglementaires/Mohamed%20CHAOUNI%20-%20réglementation%20eaux%20usées.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/1%20aspects%20réglementaires/Mohamed%20CHAOUNI%20-%20réglementation%20eaux%20usées.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/1%20aspects%20réglementaires/Mohamed%20HACHIMI%20-%20cadre%20légal%20du%20deversement%20des%20EU.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/1%20aspects%20réglementaires/Mark%20HILLAIRET%20-%20standards%20internationnaux%20et%20nationnaux%20de%20la%20réutilisation%20des%20EU.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/1%20aspects%20réglementaires/Mark%20HILLAIRET%20-%20standards%20internationnaux%20et%20nationnaux%20de%20la%20réutilisation%20des%20EU.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/introduction%20à%20l'assainissement%20liquide/caracterisation%20des%20effluents%20urbains.ppt
Présentations/présentations%20PPT/mardi/introduction%20à%20l'assainissement%20liquide/HCES-Zurbrugg.ppt
Présentations/présentations%20PPT/mardi/réseaux%20d'assainissement/Abdelhafid%20REFFOUH%20-%20etapes%20d'elaboration%20d'un%20SDAL.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/réseaux%20d'assainissement/Hassan%20BENALLAL%20-%20reseaux%20d'assainissement%20au%20Maroc.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/réseaux%20d'assainissement/Hassan%20BENALLAL%20-%20reseaux%20d'assainissement%20au%20Maroc.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/réseaux%20d'assainissement/Lars%20SPEATH%20-%20système%20d'assainissement%20sous%20vide.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/réseaux%20d'assainissement/Lars%20SPEATH%20-%20système%20d'assainissement%20sous%20vide.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/réseaux%20d'assainissement/RK%20SRINIVASAN%20-%20système%20de%20captage%20des%20eaux%20pluviales.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/réseaux%20d'assainissement/RK%20SRINIVASAN%20-%20système%20de%20captage%20des%20eaux%20pluviales.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/assainissement%20rural/Hajiba%20BOURZIZA%20-%20assainissement%20rural.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/assainissement%20rural/Hassan%20EL%20MAHRAZ%20-%20assainissement%20rural%20au%20Maroc.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/assainissement%20rural/Assainissement%20autonome%2015-10-09.pps
Présentations/présentations%20PPT/mardi/assainissement%20rural/Abdessadek%20NRHIRA%20-%20assainissement%20rural%20ABHSMD.pdf
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Programme de l’atelier sur l’assainissement l’épuration et la réutilisation des eaux usées 

 

15:30 – 15:50 

Epuration des eaux usées: 

Techniques d’épuration intensive: Boues activées - Cas de la STEP d’Al 
Hoceima et Lits bactériens - Cas de la STEP projetée de Khénifra (Hassan BEN 
ALLAL, ONEP) 

15:50 – 16:10 Pause Café 

 

16:10 – 16:30 

Epuration des eaux usées (suite): 

Expérience marocaine en matière de lagunage (Ahmed CHALABI, Conseil 
Ingénierie et Développement) 

16:30 – 16:50 Filtres plantés et étude de cas de l’Institut Agronomique et Vétérinaire, Rabat 
(Bouchaib EL HAMOURI, IAV) 

16:50 – 17:20 Tamisage et filtration membranaire (Ahmed RASSAM, Huber) 

17:20 – 17:45 Présentation du guide technique de la réutilisation des eaux usées - étude 
 ONEP - Fadila BENOSMANE, Dimitri XANTHOULIS, M. MAHI (Brahim SOUDI, 
IAV) 

17:45 – 18:00 Discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations/présentations%20PPT/mardi/épuration%20des%20eaux%20usées/Hassan%20BEN%20ALLAL%20-%20épuration%20des%20eaux%20usées.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/épuration%20des%20eaux%20usées/Hassan%20BEN%20ALLAL%20-%20techniques%20d'épuration%20intensives%20(EL%20HOCEIMA).pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/épuration%20des%20eaux%20usées/Hassan%20BEN%20ALLAL%20-%20techniques%20d'épuration%20intensives%20(EL%20HOCEIMA).pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/épuration%20des%20eaux%20usées/Hassan%20BEN%20ALLAL%20-%20techniques%20d'épuration%20intensive%20(Khénifra).pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/épuration%20des%20eaux%20usées/Ahmed%20CHALABI%20-%20expérience%20marocaine%20en%20matière%20de%20lagunage.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/épuration%20des%20eaux%20usées/Bouchaib%20EL%20HAMOURI%20-%20filtres%20plantés.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/épuration%20des%20eaux%20usées/Ahmed%20RASSAM%20-%20tamisage%20et%20filtration%20membranaire.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/épuration%20des%20eaux%20usées/Brahim%20SOUDI%20-%20présentation%20du%20quide%20technique%20de%20la%20réutilisation%20des%20EU.pdf
Présentations/présentations%20PPT/mardi/épuration%20des%20eaux%20usées/Brahim%20SOUDI%20-%20présentation%20du%20quide%20technique%20de%20la%20réutilisation%20des%20EU.pdf
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Programme de l’atelier sur l’assainissement l’épuration et la réutilisation des eaux usées 

 

Mercredi 09 Décembre 2009 

 

08:30 - 09:00 

Epuration des eaux usées (suite): 

Traitements anaérobies et techniques appliquées à la STEP EL ATTAOUIYA et 
celle de l’Institut Agronomique et Vétérinaire de Rabat  (Bouchaib EL HAMOURI, 
IAV) 

09:00 –09:20 Traitement et réutilisation des eaux grises (Chris ZURBRUEGG- eawag, Suisse) 

09:50 – 10:20 Expérience décentralisée en traitement des eaux usées en Inde (R.K 
SRINIVASAN, Center for Science and Environment, Inde) 

10:20- 10 :30 Discussion 

10:30 – 10:45 Pause Café 

 

10:45 – 11:05 

Traitement des boues: 

Techniques de traitement des boues (Omar ASSOBHEI, Université El Jadida) 

11:10 - 11:30 Collecte et traitement des boues issues de l’assainissement autonome (Chris 
ZURBRUEGG- eawag, Suisse) 

11:30 – 11:40 Discussion 

 

11:40 – 12:00 

Effluents industriel: 

Eaux usées industrielles au Maroc (Touria JAOUHAR, SEEE) 

12:00 - 12:20 Gestion des eaux usées industrielles – expérience de l’ONEP (Houda AFFAYA, 
ONEP) 

12:20 – 12:30 Discussion 

12 :30 Départ Excursion 

 Visite des STEP et des projets de réutilisation 

 Visite de la STEP de M’ZAR, Agadir, organisée par RAMSA 
Présentations : 
Procédé d'épuration par infiltration percolation et réutilisation des eaux usées 
épurées au niveau de la station du Mzar (Embarek BOUAJAJAT) 

  Visite de la STEP de Biougra, organisée par l’ONEP 
Présentation :   
La réutilisation des eaux usées épurées en recharge de la nappe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations/présentations%20PPT/Mercredi/épuration%20des%20eaux%20usées%20suite/Bouchaib%20EL%20HAMOURI%20-%20traitements%20anaerobies%20(el%20attaouiya%20et%20IAV).pdf
Présentations/présentations%20PPT/Mercredi/épuration%20des%20eaux%20usées%20suite/Bouchaib%20EL%20HAMOURI%20-%20traitements%20anaerobies%20(el%20attaouiya%20et%20IAV).pdf
Présentations/présentations%20PPT/Mercredi/épuration%20des%20eaux%20usées%20suite/Chris%20ZUERBRUGG%20-%20traitement%20et%20rutilisation%20des%20eaux%20grises.pdf
Présentations/présentations%20PPT/Mercredi/épuration%20des%20eaux%20usées%20suite/RK%20SRINIVASAN%20-%20experience%20en%20traitement%20des%20eaux%20usées.pdf
Présentations/présentations%20PPT/Mercredi/traitement%20des%20boues/Omar%20ASSOBHEI%20-%20techniques%20de%20traitement%20des%20boues.pdf
Présentations/présentations%20PPT/Mercredi/traitement%20des%20boues/Chris%20ZUERBRUGG%20-%20collecte%20et%20traitement%20des%20boues%20de%20vidange.pdf
Présentations/présentations%20PPT/Mercredi/effluents%20industriels/Touria%20Jaouher%20-%20eaux%20usées%20industrielles%20au%20Maroc.pdf
Présentations/présentations%20PPT/Mercredi/effluents%20industriels/Houda%20AFFAYA%20-%20gestion%20des%20eaux%20usées%20industrielles.pdf
Présentations/présentations%20PPT/Mercredi/visite%20de%20la%20STEP%20de%20Mzar%20-%20Agadir/atelier%20assainissement%20agadir%20présentation%20visite%20RAMSA.pdf
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Programme de l’atelier sur l’assainissement l’épuration et la réutilisation des eaux usées 

Jeudi 10 Décembre 2009 

 

08:30 – 08:50 

Réutilisation et assainissement écologique: 

Techniques d’épuration par les plantes – épuvalisation, filtres végétalisés 
(Marc WAUTHELET, Université de Liège Gembloux Agro-Bio Tech et consultant 
GTZ, Belgique) 

08:50 – 09:10 Expériences de réutilisation des eaux usées épurées dans le bassin du Souss 
Massa (Redouane CHOKRALLAH, IAV Agadir) 

09:10 – 09:30 Réutilisation en irrigation des eaux usées au Maroc (Abdelmajid KERFATI, 
Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole, Ministère de 
l’Agriculture) 

09:50 – 10:10 Plantations de biomasse et technologies membranaires appropriées à la 
réutilisation (Mirko HAENEL, TTZ, Allemagne) 

10:10 – 10:30 Discussion 

10:30 – 10:45 Pause Café 

 

10:45 – 11:10 

Réutilisation et assainissement écologique (suite): 

Expérience de l’Europe de l’Est en matière d’assainissement écologique rural 
(Stephen DEEGENER, expert ecosan, WECF) 

11:10 – 11:40 Etudes de cas - vulgarisation de l’assainissement écologique en Inde 
(Johannes HEEB, Directeur International Ecological Engineering Association, 
Suisse). 

11:40 – 12:00 Potentiel de réutilisation des eaux usées en agriculture urbaine dans le grand 
Casablanca (Mohamed CHLAIDA Laboratoire d’Ecologie et d’Environnement, 
Faculté des Sciences Ben Msik - Casablanca et Fouad AMRAOUI, Faculté des 
Sciences Ain Chock, Casablanca) 

12:00 – 12:20 Projet Jnane Saiss- nouvelle approche de la gestion durable des eaux usées 
(Mohammed Amine El OUARTI, CDG développement) 

12:20 – 12:30 Discussion 

12:30 Départ Excursion  

Visite des STEP et projets de réutilisation 

 Visite des installations SHILFER à l’IAV d’Agadir  Organisé par ABH - SMD  

Visite de la STEP Tiznit, organisé par ABH - SMD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations/présentations%20PPT/jeudi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique/Marc%20WAUTHELET%20-%20épuvalisation%20et%20épuration%20par%20les%20plantes.pdf
Présentations/présentations%20PPT/jeudi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique/Redouane%20CHOUKR%20ALLALH%20-%20experience%20de%20réutilisation%20dans%20le%20bassin%20de%20SMD.pdf
Présentations/présentations%20PPT/jeudi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique/Redouane%20CHOUKR%20ALLALH%20-%20experience%20de%20réutilisation%20dans%20le%20bassin%20de%20SMD.pdf
Présentations/présentations%20PPT/jeudi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique/Abdelmajid%20KERFATI%20-%20réutilisation%20des%20EU%20en%20agriculture.pdf
Présentations/présentations%20PPT/jeudi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique/Mirko%20HAENEL%20-%20plantations%20de%20biomasse%20et%20technologies%20membranaires%20pr%20la%20REU.pdf
Présentations/présentations%20PPT/jeudi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique/Mirko%20HAENEL%20-%20plantations%20de%20biomasse%20et%20technologies%20membranaires%20pr%20la%20REU.pdf
Présentations/présentations%20PPT/jeudi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique%20suite/Stefan%20DEEGENER%20-%20experience%20de%20l'europe%20de%20l'est%20en%20matière%20d'assainissement.pdf
Présentations/présentations%20PPT/jeudi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique%20suite/Johannes%20HEEB%20-%20vulgarisation%20de%20l'assainissement%20écologique%20en%20inde.pdf
Présentations/présentations%20PPT/jeudi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique%20suite/Mohamed%20CHLAIDA%20et%20Fouad%20AMRAOUI%20-%20potentiel%20de%20réutilisation%20des%20eaux%20usées%20a%20casablanca.pdf
Présentations/présentations%20PPT/jeudi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique%20suite/Mohamed%20CHLAIDA%20et%20Fouad%20AMRAOUI%20-%20potentiel%20de%20réutilisation%20des%20eaux%20usées%20a%20casablanca.pdf
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Programme de l’atelier sur l’assainissement l’épuration et la réutilisation des eaux usées 

 

 

Vendredi 11 Décembre 2009 

 

08:30 – 08:50 

Réutilisation et assainissement écologique (suite): 

La réutilisation des eaux usées et le Mécanisme du Développement Propre 
(Khadija SAMI, Département de l’environnement, SEEE) 

08:50 – 09:20 Assainissement écologique rural - exemple de Dayet Ifrah pour la réutilisation 
des eaux usées, (Youssef ABARGHAZ, ONEP) 

09:20 – 09:40 Renforcement des capacités en matière d’assainissement écologique  
(Johannes HEEB, Directeur International Ecological Engineering Association, 
Suisse) 

09:40 – 10:00 Traitements anaérobies et installations de biogaz rurales et industrielles, 
études de cas au Maroc (Marc WAUTHELET,  Université de Liège Gembloux 
Agro-Bio Tech et consultant GTZ, Belgique) 

10:00 – 10:30 Concept adapté et durable pour la gestion des eaux en Afrique du Nord 
(Mathias STIEF, CONSULAQUA – Allemagne) 

10:30 – 10:45 Pause café 

10:45 – 12:30 Réflexion sur la problématique de la réutilisation des eaux usées au Maroc. 
Discussion animée par Mohamed OUBALKACE Brahim HAFIDI, Président de la 
région d’Agadir et Mhamed MAKHOKH SEEE/DRPE, Christine WERNER GTZ et 
Abdessadek NRHIRA, ABH/SMD. 

12 :30 Cocktail de Clôture au Pélican 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations/présentations%20PPT/vendredi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique%20suite/Khadija%20SAMI%20-%20la%20réutilisation%20des%20eaux%20usées%20et%20les%20MDP.pdf
Présentations/présentations%20PPT/vendredi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique%20suite/Youssef%20ABARGHAZ%20-%20assainissement%20ecologique%20rural.pdf
Présentations/présentations%20PPT/vendredi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique%20suite/Johannes%20HEEB%20-%20renforcement%20des%20capacités%20en%20matière%20d'assainissement%20écologique.pdf
Présentations/présentations%20PPT/vendredi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique%20suite/Marc%20WAUTHELET%20-%20traitement%20anaérobies%20et%20installation%20de%20biogaz%20rurales%20et%20industrielles.pdf
Présentations/présentations%20PPT/vendredi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique%20suite/Marc%20WAUTHELET%20-%20traitement%20anaérobies%20et%20installation%20de%20biogaz%20rurales%20et%20industrielles.pdf
Présentations/présentations%20PPT/vendredi/réutilisation%20et%20assainissement%20écologique%20suite/Mathias%20STIEF%20-%20concept%20adapté%20et%20durable%20pour%20la%20gestion%20des%20eaux%20en%20afrique%20du%20nord.pdf
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Programme de l’atelier sur l’assainissement l’épuration et la réutilisation des eaux usées 

 

 

 

Liste des abréviations : 

 
ABH  : Agence de Bassin Hydraulique 

AHT  : AHT Groupe AG (Bureau d’études) 

AGIRE  : Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau. 

BEI  : Banque Européenne d’Investissement 

SESAER : Bureau d’études  

CDER  : Centre de Développement Des Energies Renouvelables 

CSE  : Center for Science and Environement India 

DRPE  : Direction de la Recherche et de la Planification de l'Eau 

DEA  : Direction des Etudes et Analyses 

EAWAG : Swiss Federal Institute for Aquatic Science and Technology 

GTZ  : Coopération technique allemande 

HUBER : Huber Technology leader dans les systèmes de traitement des    eaux usées. 

IAV  : Institut Agronomique et Vétérinaire 

IFAS  : Institut de Gestion des Flux de matériaux 

MDP  : Mécanismes pour le Développement Propre 

PNA  : Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux 

Usées. 

PNE  :  Plan National de l’Eau 

RAMSA : Régie Autonome Multi Services d’Agadir 

ROEDIGER : Roediger vacuum (ROEVAC®) leader mondial de l’assainissement sous vide 

SEEE  : Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau et de l’Environnement 

SMD  : Souss – Massa - Drâa 

STEP  : Station d’épuration 

SusanA  : Alliance pour l'Assainissement Durable 

TTZ  : Technology Transfer Centre Bremerhaven, Germany 

UASB  : Upflow Anaerobic Sludge Blanket 

WECF  : Women in Europe for a Common Future 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperation technique 

allemande 

Atelier sur l’assainissement, l’épuration 

et la réutilisation des eaux usées 

Hôtel Le Tivoli, du 07 au 11  Décembre 2009 Agadir 

 

Débat du 11 décembre 2009 : 

Axes du débat : 

1. Volet technique : développé par Mr Abdessadek NRHIRA 

2. Volet réglementaire : développé par Mr Mohamed OUBALKACE 

3. Volet financier : développé par Mr Mhammed MAKHOKH 

4. Volet développement des capacités et aspect social : développé par Mme Christine WERNER 

Volet Technique :  

Ouverture : l’assainissement urbain est une des perspectives d’avenir qui devraient être développée 

et orientée vers des options de réutilisation et de gestions des produits des STEP, plusieurs questions 

restent soulevées dans ce sens à savoir : 

 Le devenir du Biogaz 

 Le devenir des Boues de traitement. 

Dans le volet réutilisation des eaux usées épurées, une stratégie devrait être adoptée et étayée par 

un plan d’action traduisant des lignes de développement efficace et adaptable aux différents 

contextes locaux (social, climatique, économique…) 

Cependant plusieurs lacunes subsistent en matière d’assainissement rural, ce qui pourrait être 

amélioré par l’adoption de nouvelles pratiques en fonction du contexte rural, permettant une 

meilleure intégration des projets de réutilisation, et un meilleur profit pour les populations. 

Réactions audience :  

 NN : le secteur de l’eau souffre de plusieurs lacunes, cependant le SEEE intègre dans les 

projets déclinés au niveau des ABH plusieurs actions de développement du volet 

assainissement rural, et vise l’élaboration d’un schéma directeur pour l’assainissement rural 

au niveau des ABH en 2010. 



 Med Amine EL OUARTI : le concept des bassins à filtres plantés pour l’épuration des eaux 

usées offre deux axes de recherche et de développement, afin de déterminer : 

o Les dimensions des filtres en fonctions du climat marocain ce qui réduirait le coût sur 

investissement. 

o Plus le coût diminue, plus les investisseurs affluents, et donc plus les projets se 

multiplient. 

 Mohamed HACHIMI : peut-on prévoir des documents techniques dans les projets 

d’urbanismes futurs intégrant des composantes favorisant la réutilisation ou l’intégration de 

projets de développement environnemental ? 

o Dans le volet planification, il faut établir une coordination entre les différents 

schémas directeurs et plans d’action et essayer d’apprendre de l’expérience réussie 

du PAGER, afin de sortir avec des stratégies efficaces et pérennes. 

o Les émissaires en mer font perdre au Maroc 50% des eaux utilisées ce qui est un 

manque qu’il faut combler en menant les investisseurs s’orienter vers la réutilisation 

au lieu de continuer à établir des émissaires en mer et ainsi augmenter le potentiel 

de la REUE  

 Khadija SAMI : plusieurs programmes de mise à niveau environnementale sont maintenant 

en cours, ne faudrait-il pas songer à y intégrer des options de REUE ? 

 Mohamed CHLAIDA : l’assainissement rural est certes encore mal développé au Maroc, 

cependant d’après cet atelier nous avons appris que plusieurs nouvelles techniques qui 

pourraient être utilisées en milieu rural notamment le concept « ecosan », mais aussi 

concernant les petites communes rurales alimentées en eau potable et ne possédant pas de 

système d’assainissement et qui devraient bénéficier en premier lieu des projets intégrant la 

composante réutilisation. 

o Et finalement il faut encourager les projets pilotes et les expérimentations afin 

d’ouvrir plus de perspectives de réutilisation et donc augmenter le potentiel de 

réutilisation. 

 NN : la démarche pour l’assainissement est très ambigüe surtout au niveau des petites 

agglomérations rurales qui se situent entre les milieux rural et  urbain, et qui sont très 

nombreuses au Maroc.  

 NN : le traitement des eaux usées pose problème car très peu d’expériences existent 

actuellement, il faut donc encourager les projets pilotes et dans ce sens la recherche peut se 

révéler très utile. 

 Marc WAUTHELET : il ne faut plus limiter le concept d’épuration à l’élimination des 

pathogènes mais aussi prendre en compte les divergences des définitions selon le concept 

marocain et européen et considérer les conditions et attentes locales dans tout projet de 

réutilisation au Maroc ; 

Il faut aussi revoir les bassins de décantation de manière à pouvoir collecter le biogaz 

directement à leur niveau, mais aussi de prévoir des plan de réutilisation des  boues in situ 

ou à proximité des STEP. 

 Touria JAOUHER : dans le volet dépollution industrielle, le SEEE a élaboré un guide qui sera 

publié et qui traite en détail des actions de dépollution à entreprendre mais aussi qui liste les 

différentes valeurs limites des rejets dans leur version la plus actuelle. 



 Abdelouhab LGUIRATTI : les premières expériences de réutilisation devraient se situer dans 

les STEP afin de donner l’exemple de leur efficacité et constituer une garantie palpable de 

leur efficacité. 

Volet réglementaire : 

Ouverture : afin de débattre de ce volet nous apporterons des éléments de réponse à ces différentes 

questions : 

 Quel est le statu des eaux usées au Maroc ? 

 Est-ce que les producteurs des eaux usées peuvent en disposer librement ? 

 Est-ce que la redevance actuelle est suffisante pour régulariser le secteur ? 

 Quelle est la configuration institutionnelle actuelle relative aux EU ? 

 Comment concilier les intérêts des communes, gestionnaires des eaux usées, des 

consommateurs et des gestionnaires des ressources en eau ? 

 Qui doit payer pour le traitement des eaux usées ? 

Réactions audience : 

 Med Amine El OUARTI : plusieurs intervenants régulent les secteurs (Eau/déchets/énergie) 

des fusions ou collaborations entre ses acteurs seraient bénéfiques afin d’avoir une vision 

plus globale et donc une efficacité plus importante.  

Dans ce volet il est important de souligner la fusion proche des Offices nationaux de l’eau po 

table et de l’électricité (ONEP et ONE) qui sera très bénéfique pour la gestion intégrée des 

eaux.  

Il faut cependant définir clairement les rôles de chaque organisme ainsi que le rôle du 

secteur privé afin d’avoir une gestion plus effective des projets de développement de 

gestion ou de réutilisation des eaux usées. 

 Youssef ABARGHAZ : le Maroc dispose d’un grand potentiel de réutilisation des eaux usées, 

représenté essentiellement pr des projets du secteur tertiaire tels les golfs ou les centre 

touristiques, cependant il faut encore définir le cadre d’action de ces projets et répondre 

finalement à la question : A qui appartiennent les eaux usées ? 

 NN : Il faut impliquer les bénéficiaires de la réutilisation dans de tels projets,  

 NN : Tenir compte au niveau de chaque bassin versant du besoin en volume d’eau pouvant 

être mobilisé à travers la REUE 

 N BENOMAR : afin de développer le secteur de la réutilisation il faut développer l’arsenal 

juridique en la matière, et remettre à l’ABH le droit d’accorder ou pas des droit de relevage 

et d’utilisation des eaux usées épurées. 

 Mohamed HACHIMI : les eaux usées appartiennent au domaine public hydraulique, elles 

sont mises à la disposition des ABH. 

Pour les rejets en mer, un projet de loi régularisant le déversement au littoral est en cours, 

ce qui pourra permettre aux ABH de récupérer une part de leur investissement. 

D’un point de vue réglementaire, la réutilisation des eaux usées devrait se faire avec des 

redevances. 

 Mohamed OUBALKACE : les eaux usées appartiennent au domaine public hydraulique (sous 

réserve des droits d’eau) 

L’ABH est la seule habilité à donner des droits d’usage des eaux usées. 



Personne ne peut revendre les eaux usées sauf en concession avec l’ABH 

Il est préférable de changer l’appellation « vendre les eaux épurées » pour « contribution 

pour recouvrement des coûts de dépollution » 

Actuellement la réglementation est suffisante pour la réutilisation en elle-même, mais pour 

promouvoir la réutilisation, la réglementation devrait être développée. 

Volet financier : 

Ouverture : afin d’évaluer un projet de réutilisation il est nécessaire d’avoir un modèle de calcul des 

coûts permettant d’évaluer le montant pour l’investissement mais aussi de comparer entre les 

différentes options selon une même base. 

Le secrétariat d’état chargé de l’eau et de l’environnement avec plusieurs partenaires a lancé une 

étude sur le potentiel de réutilisation prenant comme objectif la réutilisation de 300Mm3 à l’horizon 

2030. 

La réutilisation est commune à plusieurs domaines et secteurs d’activité, de ce fait il est 

indispensable de déterminer qui doit financer les projets de réutilisation. 

Certes plusieurs mécanismes existent déjà on trouve les redevances relatives aux rejets, ainsi que les 

aides et subventions octroyées aux ABH cependant ils restent théoriques et pas toujours applicables 

Réactions audience :  

 Mohamed HACHIMI : il est à présent nécessaire d’élaborer un inventaire par les ABH et 

l’ONEP des sites les plus intéressants pour la réutilisation et faire un business plan à 

proposer aux investisseurs privés pour revendre les produits de réutilisation aux 

agriculteurs. 

 NN : il est possible de rentabiliser la réutilisation si on en prend compte dès les premières 

phases de mise en place des projets (ceci éviterait de mettre en place des stations de 

relevage et donc des coûts additionnels)  

 N BENOMAR : il faut préciser qu’au niveau d’Agadir, aucun producteur ne vend les eaux 

usées, ce sont des conventions effectuées au niveau de l’ABHSMD  -qui favorise une gestion 

neutre et participative- ou des concessionnaires. 

 Med Amine EL OUARTI : il faut comprendre les mécanismes financiers, le partage des coûts 

et profits entre les différents opérateurs, nous sommes devant un développement 

stratégique d’un nouveau secteur, qui a besoin d’une étude stratégique relatant plusieurs 

scénarios de développement pour que tous y trouvent leurs comptes.   

Il existe en effet de fortes potentialités de gain économique en protégeant l’environnement 

des secteurs comme le tourisme s’y prêtent parfaitement. 

 Youssef ABARGHAZ : il faut essayer de concilier entre les points de vue de l’épurateur dont 

l’objectif est de se conformer aux normes de rejets et le réutilisateur qui veut une eau 

conforme aux normes pour la réutilisation, et donc décider du responsable du traitement 

additionnel (pour rendre les eaux aptes pour la réutilisation). 

 Christine WERNER : l’assainissement et l’épuration constituent une charge 

environnementale, il faut apprendre à voir les eaux usées comme une ressource afin 

d’aboutir à un assainissement productif et durable. 



Mais aussi ouvrir des perspectives de valorisation notamment par l’adoption de réseaux 

séparatifs dans les nouveaux projets qui assureront un gain important sur les coûts 

d’investissement (conduites plus petites, dimensionnement des STEP réduits, mobilisation 

d’un volume ne nécessitant pas un grand traitement avant sa réutilisation). 

 

Volet développement des capacités et aspect social : 

Ouverture : plusieurs questions aideront à développer ce volet notamment : 

 Comment s’organiser et évaluer toutes les expériences marocaines et mondiales sur toutes 

les différentes techniques ? 

 Quels thèmes spécifiques devront être approfondis ? 

 Comment accélérer la mise en place de projets pilotes ? 

 Quelles sont les institutions qui œuvrent pour la formation en matière d’épuration et 

d’assainissement ? 

 Quels sont les supports pour la formation et l’information disponibles ? 

 Est-ce qu’il serait utile de s’organiser sous forme d’un réseau qui constituera une plateforme 

d’échange entre les professionnels de l’eau ? 

Réactions de l’audience : 

 Med Amine EL OUARTI : il faudrait favoriser le dialogue entre les différents secteurs où 

l’usage de l’eau (potable ou usée) est un facteur commun (génie civile, biologique, 

réglementaire,  

Favoriser le partage des connaissances entres agents responsables dans les STEP, afin 

d’assurer une formations continue mais aussi une connaissance plus approfondie en ce qui 

concerne les pannes et les problèmes d’exploitation et d’entretien des installations. 

 Marc WAUTHELET : il faut essayer d’apprendre des modèles des pays se rapprochant des 

conditions du Maroc (climat, culture,…) et dans ce volet la Tunisie constitue un modèle 

intéressant. 

Il faut tenir compte des spécificités du Maroc lors des projets pour le développement des 

capacités. 

Encourager le partage des connaissances et la valorisation des produits. 

Encourager une gestion intégrée et efficace. 

 Redouane CHOUKR ALLAH : pour développer ce volet il faut lutter contre le manque de 

communication entre les acteurs dans le domaine, 

Développer un site pour recueillir l’information au niveau du traitement et de la réutilisation 

au niveau des STEP 

Mettre en place un système d’échange d’information sur les performances des STEP 

Encourager la recherche sur les nouveaux procédés 

 Mohamed CHLAIDA : il faudrait intégrer les communes, conseils régionaux, conseil des villes 

et des municipalités dans les projets de réutilisation et dans les comités de pilotage et de 

suivi des dits projets, mais aussi dupliquer l’expérience réussie de cet atelier afin de débattre 

de ces thématiques en gardant cet enchainement « assainissement, épuration et réutilisation 

des eaux usées » et développer des projets dans ce sens. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’Énergie, 
 des Mines de l’Eau et de l’Environnement  

chargé de l’Eau et de l’Environnement 
Département de l’Eau 

Atelier sur l’assainissement, l’épuration 

et la réutilisation des eaux usées 

Débat du 11/12/09: 

Réflexion sur la problématique de la réutilisation des eaux usées au Maroc 

Recommandations par rapport aux axes suivants: 

Axe technique : 

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………. 

Axe institutionnel réglementaire et organisationnel 

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………. 

Axe financier 

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….  

Axe développement des capacités et aspect social 

……….…………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’Énergie, 
 des Mines de l’Eau et de l’Environnement  

chargé de l’Eau et de l’Environnement 
Département de l’Eau 

Atelier sur l’assainissement, l’épuration 
et la réutilisation des eaux usées 

Débat du 11/12/09: 

Réflexion sur la problématique de la réutilisation des eaux usées au Maroc 

Recommandations par rapport aux axes suivants: 

Axe technique : 

 Mettre en place un document qui décrit les différents aspects de traitement leurs 

performances et leurs contraintes 

 Développer des  de réutilisation et d’opération des différents systèmes de traitement 

 Prendre en considération dans la conception des STEP du devenir des boues et 

intégrer ce volet dans les termes de références des A.O 

 Mettre en place des systèmes de recyclage des eaux industrielles au niveau des 

unités industrielles 

 Elaboration des guides techniques sur les choix des filières de traitement adaptés au 

contexte marocain (urbain et rural)  

 Essayer de réaliser et d’expérimenter les différentes techniques d’assainissement 

pour les STEP pour acquérir de l’expérience et de la formation  

 Choix des techniques les plus appropriées aux conditions locales du Maroc 

 Travailler sur les réseaux de mise en place (guides, manuels…)  

 Prise en charge de projets de biogaz 

 Traitement des boues 

 Elaborer un manuel technique pour le dimensionnement des fosses septiques pour 

l’assainissement autonome en milieu rural. 

 Définir l’axe de recherche et développement (dimensionnement des jardins filtrants 

selon le climat, productivité des jardins filtrants) 

 Sensibiliser les pouvoirs publics dans le but d’adopter une politique nationale de 

gestion des eaux usées dans la perspective de l’économie d’eau et la protection des 

ressources hydriques et pédologiques  

 Réaliser au préalable des études d’impact sur l’environnement pour chaque projet de 

réutilisation des eaux usées. 

 Promouvoir la réutilisation conjointe des eaux usées épurées et des eaux 

conventionnelles. 

 Choix des technologies adéquates de traitement visant la réduction des coûts de 

traitement. 

 Demander l’assistance technique en cas de besoin 

 Formation des équipes de suivi de l’exploitation. 
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 Axe institutionnel réglementaire et organisationnel  

 Développer des chemins organisationnels 

 Définir clairement les responsabilités de chaque département 

 Mise en place des normes de valorisation des boues comme sous produit de 

l’épuration en parallèle avec les normes de réutilisation des eaux usées épurées. 

 Activer l’établissement des règlementations pour les effluents industriels  

 Appliquer le principe pollueur-payeur  

 Augmenter la visibilité sur le site de chaque opérateur, engagement de chaque 

opérateur  

 Définir le rôle du secteur privé, de l’ONE  

 Impliquer l’urbanisme dans l’intégration des jardins filtrants dans les plans 

d’aménagement des villes. 

 Activer le processus assainissement-épuration-réutilisation systématique des eaux 

usées épurées. 

 Draper un partenariat institutionnel par l’établissement d’une convention pour lier les 

différents partenaires et préciser leurs responsabilités et rôles respectifs. 

 Etablir une norme marocaine pour les eaux usées traitées pour un usage agricole 

Axe financier 

 Rechercher des fonds et financement des projets pilotes 

 Définir le statut financier des projets de réutilisation d’un point de vue rentabilité ; 

 Définir l’apport économique des projets MDP en équivalent CO2. 

 Clarifier les origines et les montants des subventions en la matière. 

 Mettre à la disposition des agriculteurs une eau usée épurée compétitive (en termes 

de prix) par rapport à l’eau qui lui est disponible (eau des réseaux d’irrigation, eaux 

de pompage…) 

 Assurer un marché pour l’écoulement de la production agricole issue de la 

réutilisation des eaux usées épurées. 

 Réfléchir aux options de concession des STEP aux privés pour en assurer la 

durabilité et améliorer le service. 

 Prévoir des projets visant à rentabiliser les systèmes de traitement par la valorisation 

des boues, biogaz et bonne réutilisation des eaux épurées. 

 Faire appel aux investisseurs privés. 

Axe développement des capacités et aspect social 

 Développer un site web contenant les relevés actualisés des performances des 

STEP et des projets de réutilisation 
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 Mise en place de projets pilotes et financement des recherches intéressées par la 

réutilisation des eaux usées épurées  

 Accorder plus de temps pour la sensibilisation et la formation de la population. 

 Formation des compétences dans le domaine  

 Sensibilisation et information des nouvelles technologies 

 Former les responsables au niveau central et au niveau provincial (chefs de service) 

sur les techniques de dimensionnement des systèmes autonomes d’assainissement 

 Développer le partage d’expérience entre les unités de gestion des STEP 

 Promouvoir la recherche en matière d’utilisation conjointe des eaux usées épurées et 

des eaux conventionnelles 

 Mener des campagnes de sensibilisation sur le danger de la réutilisation des eaux 

usées brutes et sur les avantages de la réutilisation des eaux usées épurées. 

 Rassurer les producteurs ainsi que les consommateurs des produits issus de la 

REUE sur leur indemnisation par rapport aux agents pathogènes et qu’ils sont des 

produits propres à la consommation. 

 Sensibilisation de la population en milieu rural (à travers les associations locales) 
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Fiche d’évaluation de l’atelier : 

Veuillez cocher clairement une case par question. 

1. Cet atelier a-t-il satisfait à vos attentes ? 

Pas du tout Non  Moyennement  Oui  Grandement  

     

 

2. Avez-vous acquis des connaissances lors de cet atelier que vous jugez utiles pour 

votre travail ? 

Pas du tout Non  Moyennement  Oui  Grandement  

     

 

3. Quelles sessions ont été les plus intéressantes ? 

Session  Degré d’intérêt 

-2 -1 0 1 2 

Situation et perspectives de réutilisation au 
Maroc 

     

Aspects réglementaires      

Introduction à l’assainissement liquide      

Réseaux d’assainissement      

Assainissement rural      

Epuration des eaux usées      

Traitement des boues      

Effluents industriels      

Réutilisation et assainissement écologique      

 

4. Quels sujets n’ont pas été assez développés ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Quels sujets vous ont semblé redondants ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Comment jugez-vous l’organisation de l’atelier ? 

Mauvaise  Passable  Assez bonne  Bonne  Excellente  

     

 

7. La durée du séminaire était : 

Trop longue  longue Assez longue Courte  Trop courte  

     

 

8. Les visites sur terrains étaient-elles : 

Inutiles  Inintéressantes  Utiles  Intéressantes  indispensables 

     

 

9. Pensez-vous que les objectifs de l’atelier ont été atteints ? 

Non  Partiellement  Oui  Parfaitement  

    

 

10. Avez-vous été satisfait de la modération et de l’assistance des organisateurs ? 

 Mauvaise Passable Assez bonne Bonne Excellente 

Modération       

Assistance       

  

11. Comment jugeriez-vous la gestion du temps lors de cet atelier ? 

Mauvaise  Condensée  Efficace  

   

 

12. Que proposez-vous pour améliorer cet atelier ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Evaluation de l’atelier : Résultats 

Veuillez cocher clairement une case par question. 

1. Cet atelier a-t-il satisfait à vos attentes ? 

Pas du tout Non  Moyennement  Oui  Grandement  

  5 22 9 

 

2. Avez-vous acquis des connaissances lors de cet atelier que vous jugez utiles pour 

votre travail ? 

Pas du tout Non  Moyennement  Oui  Grandement  

  4 24 8 

 

3. Quelles sessions ont été les plus intéressantes ? 

Session  Degré d’intérêt 

-2 -1 0 1 2 

Situation et perspectives de réutilisation au 
Maroc 

  2 14 16 

Aspects réglementaires  3 1 22 11 

Introduction à l’assainissement liquide  1 8      19 5 

Réseaux d’assainissement  1 9 14 8 

Assainissement rural   5 15 13 

Epuration des eaux usées   3 16 16 

Traitement des boues   5 14 11 

Effluents industriels  1 7 13 7 

Réutilisation et assainissement écologique  1 2 11 17 

 

4. Quels sujets n’ont pas été assez développés ? 

La réutilisation des eaux usées : 

 Les nouvelles techniques pour l’assainissement et l’épuration 
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 Application de la réutilisation des eaux usées dans l’agriculture. 

Aspects financier, réglementaire et institutionnel : 

 Coûts des différents procédés 

 Relation norme de rejets – redevances 

 Tarifs des modes de gestions de l’assainissement liquide 

 Etudes et moyens de determination les valeurs de redevance nécessaires à 

l’amortissement des investissements. 

Rejets industriels : 

 Traitement des rejets industriels (techniques, côuts,…) 

 Actions de dépollution des rejets industriels in situ. 

Le traitement des boues 

L’assainissement rural 

L’exploitation et la maintenance des ouvrages : 

 Les réseaux de collecte (construction, curage,.. ) 

 STEP 

 Problème de salinité des eaux et ses conséquences 

Développement des projets : 

 Application des nouvelles techniques 

 Sensibilisation de la population 

 Implication de la population dans les projets de REUE 

 

5. Quels sujets vous ont semblé redondants ? 

Les sujets les plus cités sont : 

 Situation et perspectives de réutilisation au Maroc (5) 

 Assainissement rural (2) 

 Epuration des eaux usées (3) 

 Réseaux d’assainissement  

 Fonctionnement des bassins filtrants 

 Traitement des boues 

 Assainissement sous vide 

 Gestion des eaux pluviales 

 Assainissement écologique (2) 

 Le PNA 

 

6. Comment jugez-vous l’organisation de l’atelier ? 

Mauvaise  Passable  Assez bonne  Bonne  Excellente  

  2 21 13 
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7. La durée du séminaire était : 

Trop longue  longue Assez longue Courte  Trop courte  

4 8 16 5  

 

8. Les visites sur terrains étaient-elles : 

Inutiles  Inintéressantes  Utiles  Intéressantes  indispensables 

1 1 3 10 14 

 

9. Pensez-vous que les objectifs de l’atelier ont été atteints ? 

Non  Partiellement  Oui  Parfaitement  

 1 30 3 

 

10. Avez-vous été satisfait de la modération et de l’assistance des organisateurs ? 

 Mauvaise Passable Assez bonne Bonne Excellente 

Modération  2 1 6 17 10 

Assistance    3 17 16 

  

11. Comment jugeriez-vous la gestion du temps lors de cet atelier ? 

Mauvaise  Condensée  Efficace  

1 24 8 

 

12. Que proposez-vous pour améliorer cet atelier ? 

Ont été proposées les actions suivantes : 

 Programmer des journées moins chargées en exposés et donner plus de temps aux 

débats et échanges (13) 

 Organiser plus de rencontres ciblées d’une plus courte durée et ciblant un seul thème 

(7) 

 Mieux organiser la répartition de temps entre présentations et discussions 

 Prévoir une traduction spontanée anglais/français 

 Vérifier le contenu des slides (cartes) 

 S’orienter vers les particularités régionales d’adaptation des projets 

 Constituer des groupes de discussion par thème et débattre des résultats de chaque 

groupe 

 Rajouter d’autres thématiques (rejets industriels et rejets domestiques) et séparer la 

thématique de base (assainissement, épuration et réutilisation entre le milieu urbain 

et le milieu rural  

 Organiser plus d’excursions 

 Prévoir une pause déjeuner plus longue  

 Intégrer régies, élus et autorités locales dans les débats 

 Responsabiliser chaque partie et arrêter un système d’information ou un manuel 

définissant les charges de chacune des parties 


