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Principaux points abordés 

Traitement des eaux usées, équipements 
Aujourd’hui les stations d’épuration assurent un prétraitement des eaux usées et une évacuation des 
eaux épurées en mer, loin de la côte, grâce à la mise en place d’un émissaire marin. Ces équipements 
sont déjà très lourds financièrement à réaliser. 

Pourtant, ils ne permettent pas de réduire suffisamment la pollution évacuée en mer. Quels objectifs de 
niveau de traitement se fixer ? Comment évoluer ? 

En milieu rural, le recueil des eaux usées dans les fosses septiques entraîne une pollution des nappes, 
et impacte l’accès à l’eau potable dans les villages. 

Le schéma directeur d’assainissement liquide de Mdiq-Fnideq date de 2002 et les termes de références 
sont en cours d’actualisation. 

Espaces verts 
L’augmentation des surfaces en espaces verts va nécessiter des besoins en arrosage. Piste : réutiliser 
les eaux épurées ? Ou plutôt réserver l’utilisation des eaux épurées pour irriguer les zones agricoles ? 

Dans le cadre du plan vert de la ville de Tétouan, des parcs urbains vont être aménagés à partir de 
forêts urbaines, ainsi que des squares, en cherchant des ratios équitables sur tout le territoire. 

Carrières 
L’utilisation d’explosifs impacte l’écoulement des eaux qui parfois n’arrivent plus jusqu’aux villages, ce 
qui favorise l’exode rural. Pourtant des études environnementales sont conduites. A quoi servent-elles ? 
Par ailleurs, les carrières sont trop proches des villages : l’activité d’extraction et le trafic des camions 
endommagent les routes, génèrent de fortes nuisances pour la population, entraînent une pollution de 
la ressource en eau. 

Il existe une réglementation sur les carrières mais elle n’est pas appliquée. 

La carte des gisements exploitables doit tenir compte des ressources hydriques. 

Gestion du domaine forestier 
Sur l’ensemble de la préfecture de Mdiq-Fnideq et de la Province de Tétouan, la forêt couvre environ 
108 000 hectares, répartis sur 46 cantons forestiers. 4 cantons ont été homologués, 28 sont en cours 
d’homologation. Selon les textes, la délimitation est favorable à la population, en y inscrivant un droit 
d’usage de la forêt (pour le pâturage, les cultures, le ramassage du bois…). 

La majorité des projets de reboisement sont limités par le manque de délimitation. Sur la préfecture de 
Mdiq-Fnideq, toutes les opérations sont arrêtées. La population est réticente à la délimitation car elle 
souhaite avoir accès aux  espaces proches de chez elle pour ses besoins quotidiens.  

Agriculture 
Les terres agricoles se réduisent : les barrages gèlent de grandes superficies, l’érosion entraîne une 
perte de terres. D’ailleurs, de nombreux travaux ont été réalisés pour lutter contre l’érosion, en 
fractionnant le ravinement, pour retenir la terre et favoriser l’infiltration.  

Il faudrait développer l’agriculture biologique, sociale et solidaire pour ancrer les populations rurales. La 
création de terrasses peut permettre de développer de petites parcelles. La création de fermes 
pédagogiques peut aussi être intéressante. 

Potentiel éolien 
Le potentiel éolien est à mieux valoriser. 



Littoral 
Faire figurer le littoral dans les atouts du territoire. 

 


