
SM le Roi inaugure et s'enquiert de projets d'assainissement liquide du Grand 
Nador, d'un coût total de 841 MDH 
 
Bouareg (Nador)- SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, lundi 31/05/2010 dans la 
commune rurale Bouareg (province de Nador), à l'inauguration et au suivi de l'état d'avancement de 
projets d'assainissement liquide du Grand Nador, d'un coût global de 841 millions de dirhams. 

 

- Projets fortement révélateurs de l'attention particulière du Souverain pour l'environnement 

et le développement durable. 

- Protéger durablement la lagune de Marchica et satisfaire les besoins en assainissement de 

245.000 habitants. 

 

Ces projets permettront d'assurer la dépollution des effluents, de protéger durablement 
la lagune de Marchica et de satisfaire les besoins en assainissement liquide d'une 
population de 245.000 habitants dans les municipalités et centres du Grand Nador 
(Nador, Bni Nsar, Zeghanghane, Ihddaden, Jaadar, Selouane, Taouima et kariat 
Arekmane). 
Ils font partie d'un programme global de protection et de développement intégré de la 
lagune, qui est l'une des principales composantes du plan de développement durable de 
la province. 
En plus de sa dimension écologique, ce vaste plan ambitionne de favoriser l'essor 
touristique de la province en accélérant la réalisation de grands chantiers 
d'infrastructures dans une logique de développement durable, et ce en application des 
Hautes directives royales. 
A cette occasion, le Souverain a inauguré le projet de dépollution de la lagune de 
Marchica, d'un investissement de 437 millions DH. Ce projet de dépollution consiste en la 
pose de collecteurs d'interception des eaux usées de grands diamètres sur une longueur 
de 46 km, la réalisation et l'équipement de cinq stations de pompage, la construction 
d'une station d'épuration à Boues activées avec traitement tertiaire aux Ultras violets 
d'une capacité de 20.600 m3/j. 
Les équipements dont est dotée la station, qui a été inaugurée à Bouareg, lui 
permettront également de traiter les boues et les odeurs et de produire une eau 
réutilisable sans restriction pour l'irrigation et l'arrosage. 
SM le Roi, que Dieu L'assiste, a par la même occasion suivi une présentation du projet 
d'extension des réseaux d'assainissement des huit municipalités et centres du Grand 
Nador, doté d'un investissement total de 404 millions de dirhams. 
Réalisé dans la période allant de septembre 2009 à juillet 2011, ce projet consiste en la 
pose des réseaux de collecte des eaux usées sur 293 Km, la construction et l'équipement 
de trois stations de pompage et la réalisation de 28.550 nouveaux branchements aux 
réseaux d'assainissement. Les travaux relatifs à ces extensions sont prévus d'être 
achevés en juillet 2011. 



SM le Roi inaugure et lance des projets d'alimentation en eau potable des 
provinces de Nador et Driouch d'un coût global de 147 MDH 
 
Beni Sidel Jbel (Nador) - SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, lundi 31/05/2010 à la 
commune rurale de Beni Sidel Jbel (province de Nador), à l'inauguration et au lancement de plusieurs 
projets d'alimentation en eau potable des provinces de Nador et de Driouch, d'un coût global de 147 
millions de DH. 

 
Le Souverain a, ainsi, inauguré deux projets d'alimentation en eau potable de la province 
de Nador d'un montant de 107 millions DH, au bénéfice d'une population de 144.000 
personnes. 
Destiné au milieu urbain, le premier projet concerne le renforcement de la production 
pour un débit additionnel de 150 litres/s (13.000m3/j) à partir de la station de traitement 
de Nador. 
Ce projet, d'un investissement de 27 millions DH, profitera à 115.000 habitants répartis 
sur la municipalité de Zeghanghane et les centres de Ihddaden et Jaadar. 
Le second projet, d'un coût s'élevant à 80 millions DH, bénéfice à une population de 
29.000 habitants des communes rurales de Beni Sidel Jbel, Beni Sidel Louta et 
Iaazzanene. 
Il s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'Office National de l'Eau potable visant la 
généralisation de la desserte en eau potable dans cette province, en portant à 99 pc le 
taux d'accès à l'eau potable en milieu rural à l'horizon 2012. 
SM le Roi a, par la même occasion, procédé au lancement du projet d'alimentation en 
eau potable de la commune rurale d'Aïn Zohra relevant de la province de Driouch. 
Réalisé avec un investissement de 40 millions DH, ce projet, devra bénéficier à une 
population de 13.000 habitants répartis sur 20 douars. Il consiste en la pose de 100 km 
de conduite de différents diamètres et la réalisation de 4 réservoirs d'une capacité 
globale de 640 m3 et de deux stations de pompage d'un débit de 13 l/s. Les travaux de 
ce projet seront achevés en juillet 2011. 

 


