COMMUNIQUE DE PRESSE
Mise en service du projet d’assainissement liquide de la ville de
Saidia et de sa Station Touristique pour un montant global de
330 millions de dirhams
Après Nador et Al Hoceima, c’est au tour de la ville de Saidia et de sa Station Touristique
de concrétiser la Vision Royale de développement humain et durable par la mise en
service d’un ambitieux projet d’assainissement liquide en méditerranée. SA MAJESTE LE
ROI MOHAMMED VI- que DIEU le Glorifie, a ainsi procédé le lundi 24 juin 2013 à
l’inauguration de cet important projet, d’un montant global de 330 millions DH, qui
permettra de satisfaire les besoins en assainissement liquide de 245.000 habitants et de
poser une nouvelle pierre à l’édifice de la protection du littoral de la rive Sud de la
Méditerranée.
En effet, l’homme et l’environnement sont au cœur de la stratégie de développement
durable prônée par SA MAJESTE LE ROI dont la déclinaison en termes de généralisation
de l’accès à l’eau potable et d’intervention active en matière d’assainissement liquide se
trouve renforcée aujourd’hui par la réalisation de ce projet d’envergure qui permet à la
ville de Saidia de se doter d’un réseau structuré de collecte et d’une station d’épuration
des eaux usées de la ville elle-même ainsi que de sa Station Touristique.
Ce projet a consisté en la réalisation de 96 Km de conduites pour la collecte des
eaux usées et 7 Km pour la collecte des eaux pluviales, le transfert des eaux
usées de la ville et de sa Station Touristique vers la station d’épuration, la
réalisation de 5 stations de pompage et de 4500 branchements individuels ainsi
que la construction d’une station d’épuration de type lagunage aéré d’une
capacité de traitement de 20400 m3 par jour répondant aux besoins de la
population de la ville de Saidia et de sa Station Touristique.
Ce projet structurant, qui s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Assainissement
Liquide (PNA), a été réalisé par l’ONEE, en partenariat avec la Société de Développement
de la Station Touristique de Saidia (SDS).

Cette importante réalisation, qui vise une gestion intégrée du cycle de l’Eau, aura des
retombées économiques, sociales et touristiques très positives sur la ville de Saidia et sa
Station Touristique et contribuera à améliorer, notablement, les conditions de vie et de
santé de ses citoyens.

