
 
 

 

 

  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Casablanca, le 28/12/2021 

 
PROGRAMME INTEGRE DE REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITEES POUR L’ARROSAGE 

DES ESPACES VERTS ET DES GOLFS DANS LES COMMUNES DE CASABLANCA ET DE 
MOHAMMADIA 

 
Le Programme s’inscrit dans le cadre du programme national d’approvisionnement en eau potable et 
d’irrigation 2020-2027 dont la convention a été signée sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI.  
Ses principaux objectifs étant de préserver les ressources hydriques, valoriser et réutiliser les eaux usées 
traitées pour satisfaire la demande en eau d’arrosage des espaces verts et des golfs au niveau des Communes 
de Casablanca et de de Mohammedia. 
Le programme, prévu entre 2021 et 2024, sera réalisé dans le cadre d’une convention de partenariat établie 
entre les partenaires suivants :  
 

 Le Ministère de l’Intérieur ; 
 Le Ministère de l’Equipement, de Transport, de la Logistique et de l’Eau ; 
 La Wilaya de la Région de Casablanca – Settat ; 
 La Région de Casablanca - Settat ;  
 La Commune de Casablanca ; 
 La Commune de Mohammedia ; 
 L’Autorité Délégante de la Gestion Déléguée ;   
 L’Agence du Bassin Hydraulique de Bouregreg- Chaouia ; 
 L'Agence d'Urbanisation et de Développement d'Anfa ; 
 Le Royal Golf Anfa Mohammedia ; 
 La Société de Développement Local Casablanca Baïa. 

 
Le Programme intégré consiste en la réalisation de six projets de traitement des eaux usées, de stockage, de 
transfert et de distribution des eaux usées traitées. 
 

 Projet mutualisé pour l’arrosage de la Promenade Maritime de la Mosquée Hassan II et du Royal Golf 
d’Anfa  

 Projet d’arrosage du Parc de la Ligue Arabe  
 Projet mutualisé pour l’arrosage des espaces verts longeant l'autoroute urbaine (A3) et des parcs 

ALESCO et Ben Msik  
 Projet mutualisé pour l’arrosage du Parc Moulay El Hassan, du Jardin de la Préfecture de 

Mohammedia et du Royal Golf de Mohammedia  
 Projet d’arrosage du Parc du Pôle d’Anfa  
 Projet mutualisé pour l’arrosage des Parcs ISSESCO et l’Hermitage 



 
 

 

 

  
 

 
 
 

 
Le coût global des 6 projets est estimé à 189 millions de dirhams qui 
seront subventionnés à plus de 50% (100 Millions de dirhams) par 
l’Etat et le reste par les partenaires régionaux : la Région de Casablanca 
Settat, la Commune de Casablanca, l’Agence du Bassin Hydraulique de 
Bouregreg-Chaouia et l'Agence d'Urbanisation et de Développement 
d'Anfa. 

A PROPOS DE CASABLANCA BAIA 

Casablanca Baia est une société de 
développement local SDL ayant pour 
principale mission de conseiller, planifier 
et agir, en concertation avec les autres 
acteurs impliqués, pour la protection et 
l’amélioration du cadre de vie au sein de 
la ville de Casablanca. A cet effet, elle 
veille sur la régulation et le suivi de la 
gestion déléguée des services de la 
propreté ainsi que la gestion des 
décharges publiques et des centres de 
traitement et de valorisation des déchets. 
Elle s’occupe également de la gestion des 
parcs et espaces verts et des toilettes 
publiques et opère dans la lutte contre les 
vecteurs de maladie (insectes, rongeurs, 
animaux errants et oiseaux nuisibles). La 
société se charge par ailleurs, de la 
régulation de l’activité stationnement et 
de la gestion des fourrières. 


