


Contexte Plan National
de l’Eau 2020-2050

Le discours adressé, au mois d’Octobre 2022 par
Sa Majesté le Roi Mohammed VI devant les parlementaires 
traduit l’urgence de retrouver de la croissance économique 
dans un contexte de stress hydrique.

Le gouvernement ainsi que les secteurs privés et bancaires 
devront traduire leurs engagements dans un Pacte National 
pour l’investissement qui aura pour objectif de mobiliser 
550 milliards de DH d’investissements et créer 500.000 
emplois, au cours de la période 2022-2026.

Le nouveau Plan National de l’Eau 2020-2050 doit mettre à l’abri 
le Maroc sur les effets des changements climatiques et leur impact 
sur le développement socio-économique du Maroc par :

• La réalisation de nouveaux barrages, 
• Le transfert des ressources du Nord vers le Sud, 

• La réalisation de stations de dessalement pour garantir
  l’alimentation en eau potable de grandes villes comme
  Casablanca mais également des territoires ruraux, 
• Le développement de la réutilisation des eaux usées épurées 
   en priorité pour les golfs, les espaces verts et l’industrie. 

Une première tranche de 115,4 Milliards est mise en œuvre dans 
le cadre du Programme National prioritaire de l’Eau 2022-2027.



Expérience
CAP BLEU DE
BANK OF AFRICA

1ERE LIGNE DE FINANCEMENT 
EAU AU MAROC ET EN AFRIQUE

en partenariat avec BEI et AFD 2018-2022
Leader régional en matière de finance durable, BANK OF AFRICA a 
développé le produit exclusif CAP BLEU, le 1er produit de financement 
de l’eau dans le secteur bancaire marocain. 

Après les programmes FODEP (Fonds de Dépollution industrielle) et 
MVDIH (Mécanisme Volontaire de Dépollution Industrielle Hydrique) 
au Maroc, CAP BLEU de BANK OF AFRICA s’intègre parfaitement 
dans ce plan, en finançant et en accompagnant ses clients industriels 
pour la réalisation d’investissements avec les objectifs de : 

• Réduire à la source la pollution industrielle hydrique.
• Préserver les ressources en eau par la dépollution et la réduction
   de l’empreinte eau.
• Augmenter les potentialités de réutilisation.

Lancée en 2018 conjointement avec la BEI et l’AFD, ce produit 
dit ‘Blended’ est associé à une assistance technique destinée à 
soutenir le financement des ressources en eau - accès, optimisation 
et traitement - afin de contribuer à l’adaptation au changement 
climatique. CAP BLEU cible entre autres les industriels, les opérateurs 
publics, les hôtels, l’immobilier et l’agriculture.



Projets financés 
par CAP BLEU 
DE BANK OF AFRICA

 PROJET 1

Ce recueil présente des projets financés par la ligne 
bleue de BANK OF AFRICA et cofinancés par la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI) et l’Agence Française 
de Développement (AFD) pour soutenir des projets 
de traitement des eaux usées pour les industries, les 
entités privées à forte consommation d’eau ainsi que les 
opérateurs du secteur public de l’eau au Maroc.

Activité de la société : Teinturerie industrielle de tissus 
   destinés à l’export. 
Montant d’Investissement : 3,3 millions MAD 
Procédé : Réalisation d’une station    
   de traitement Biologique
                                                       et physico-chimique.

Figure 1 - Bassin tampon enterré de 500 m3 pour 
homogénéisation, régulation température et PH

Figure 2 - Bassin Biologique – Aération 
– développement bactéries

• > 90% de taux de conformité aux valeurs limites 
de rejets

• Taux d’épuration de 100% 
• Zéro rejets dans le milieu naturel, c’est à dire 

que tous les volumes produits par les industriels 
ne sont plus déversés en mer mais sont transférés 
vers la STEP.

Impact des projets financés 



PROJET 2

Figure 1 – Bassin Décantation 
Floculation Physico-chimique

Figure 4 – Bassin Décantation 
Floculation Physico-chimique 
- DAF

Figure 5 - Filtration Figure 6 - Cuve d’épaissis-
sement avec injection 
de chaux

Figure 2 - Bassin des boues 
extraites

Figure 3 - Filtres presse pour 
réduction de la siccité des boues

Activité de la société : Teinturerie industrielle 
                                            et délavage pour l’exportation.

Financement CAP BLEU de BANK OF AFRICA : la réalisation 
d’une station de traitement physico-chimique.

Montant d’Investissement : 1,7 million MAD

Figure 2 - Prétraitement filtre 
à tamis

Figure 3 - Serpentin FlottateurFigure 1 - Bassin d’homogé-
néisation avec agitateur



PROJET 3

Activité de la société : Mise en conserve de sardines 
    et autres poissons
Montant d’Investissement : 20,5 millions MAD 

Financement CAP BLEU de BANK OF AFRICA : la réalisation 
d’une Station de traitement biologique et physico-chimique. 
La filière de traitement est ainsi définie :

• Station de dégrillage et Dégrilleur
• Déshuileur/dégraissage
• Station de pompage 
• Bassin d’homogénéisation
• Bassin tampon
• Pompes d’alimentation
• Coagulation et Neutralisation
• Flomar® 60 HF (1345BB01) & Boues de Flotate
• Biomar® MBBR Système traitement biologique & Sedimentation
• Presse á vis & Cuve de filtrat
• Station de stockage et de dosage des produits chimiques 
• Station automatique de préparation des polymères et de dosage

Figure 3 - Flottateur – Floculation - 
Flomar® 60 HF (1345BB01) & Boues de Flotate

Figure 1 - Prétraitement - Filtre à Tamis avec refus de 
dégrillage

Figure 2 - Déshuileur - Dégraisseur

Figure 4  - Bassin Biologique - Biomar® MBBR Système 
traitement biologique & Sedimentation

Figure 6 - Presse à vis 
- Séchage des bouesFigure 5 - Décanteur



PROJET 4  PROJET 5

Activité de la société : Production, importation et distribution  
   des produits pharmaceutiques 
   et parapharmaceutiques
Montant d’Investissement : 4,5 Millions MAD 

Financement CAP BLEU de BANK OF AFRICA : la réalisation d’une 
Station de traitement biologique et de désinfection.

Figure 1 - Traitement biologique par boues activées/filtration 
sur membranes, appelé bio réacteur à membranes.

Figure 2 - Stérilisateur UV

• Relevage - fosse enterrée avec pompage sous bâtiment administratif
• Tamisage - Equipement présent, non raccordé, non implanté - Bassin tampon - 

non visualisé
• Bassin d’aération et de traitement biologique (bassin en génie civil, sous la 

production).
• Bio-réacteur à membranes – Bassin enterré à l’extérieur (sous VRD).
• Surpresseurs d’air/épaississeur/filtre presse (traitement des boues/traitement 

des odeurs/ produits chimiques) en place dans un local propre et carrelé, 
sous la production.

Activité de la société : Production des toiles de Jean (denim).
Montant d’Investissement : 23 Millions MAD  

Financement CAP BLEU de BANK OF AFRICA : la réhabilitation et le 
renforcement du procédé hybride physico-chimique/Biologique qui 
permet de décolorer les eaux usées en sortie du process, de ramener 
le PH de 12 à 8 et de traiter le cuivre et le platine en excès. 

* Ce projet a fait également l’objet d’une subvention du Mécanisme Volontaire de Dépollution 
Hydrique du Département de l’Environnement (MVDIH)



PROJET 6 PROJET 7

Activité de la société : Parc industriel et logistique 
Montant d’Investissement : 2,88 Millions MAD  

Financement CAP BLEU de BANK OF AFRICA : la réalisation des 
réseaux de raccordement des industries de la zone vers la STEP 
industrielle financée par un bailleur de fond international. 

• Réseau des eaux usées : Pour la collecte des rejets des unités 
industrielles, et transferts des eaux par pompage vers la STEP en 
construction.

• Les installations hors site : Conduite de transfert + STEP sont déjà 
prises en charge par un bailleur de fond international. La partie qui sera 
réalisée se limite au réseau de collecte jusqu’à la station de pompage.

• Réseau des eaux pluviales : Pour la collecte des eaux pluviales avec 
mise en place d’un système de récupération et un traitement par des 
séparateurs des huiles, en vue de leur réutilisation en irrigation.

Activité de la société : Société vinicole et d’embouteillage.
Montant d’Investissement : 4,47 Millions MAD 

Financement CAP BLEU de BANK OF AFRICA : la réalisation d’une 
station de traitement biologique.

• Prétraitement
• Traitement biologique : Le procédé correspond à un réacteur unique de 

type mélange intégral dans lequel se réalisent successivement l’aération 
puis la clarification. 

• Traitement tertiaire des eaux usées épurées (Filtre à sable/système de 
désinfectation aux UV)

• Traitement et déshydratation des boues 
• Autocontrôle




