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1  Objet de l’atelier 

Le présent atelier a pour objectif principal de partager les connaissances en matière 
d’assainissement et de réutilisation en milieu rural et en vue d’enrichir le processus 
d’élaboration du PNAR. Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

1. Partager les acquis en matière d’assainissement et de réutilisation des eaux usées en 

milieu rural au Maroc ;  

2. Partager les études et travaux existants en matière d’assainissement et de 

réutilisation des eaux usées en milieu rural ;  

3. Informer sur les pratiques d’assainissement et de réutilisation des eaux usées en 

milieu rural à l’échelle internationale ;  

4. Organiser les groupes de travail pour accompagner l’étude sur l’assainissement et la 

réutilisation des eaux usées en milieu rural lancée par le Ministère de l’Intérieur et 

l’Union Européenne ; 

5. Présenter et discuter de la préparation d’un « catalogue des bonnes pratiques 

d’assainissement en milieu rural », de sa structure et de ses objectifs ; et 

6. Discuter des critères de choix et des spécificités et contextes à prendre en 

considération.  
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2  Contenu et déroulement de l’atelier  

2.1 Contenu thématique  

L’atelier s’est déroulé en deux journées (les 4 et 5 Février 2013) au Centre d’Accueil et 
de Conférences (CAC), Avenue Assanoubar, Hay Riad, Rabat, et a couvert en une 
trentaine de communications les six thématiques rapportées ci-après : 

Sessions  Nombre de 

présentations(*) 

Situation actuelle de l’assainissement et la réutilisation des eaux usées au 

Maroc 

4 

Programme national d’assainissement et de réutilisation en milieu rural  

au Maroc  

4 

Projets et réalisations en matière d’assainissement et de réutilisation des 

eaux usées au Maroc 

5 

Réutilisation des produits d’assainissement 6 

Coûts et financement de l’assainissement et de réutilisation des eaux 

usées en milieu rural 

4 

Cadres réglementaire et institutionnel de l’assainissement et la 

réutilisation des eaux usées en milieu rural   

4 

Présentation des thématiques  des ateliers thématiques  3 

(*) : les présentations peuvent être téléchargées sur le site web du Projet GIZ/AGIRE http://www.agire-

maroc.org/activites.html  :  

Les trois thématiques qui feront l’objet de travaux d’atelier respectivement les 13 ; 14 et 
15 Février 2013, sont les suivantes : 

1. Aspects techniques de l’assainissement et de la réutilisation  

2. Coûts et financements  

3. Aspects institutionnels, organisationnels et mesures d’accompagnement 

(formation, recherche, sensibilisation, organisation, institutionnel, PPP, partenariat, 

réglementation) 

2.2 Déroulement 

L’atelier a commencé par une séance d’ouverture. Ainsi, le premier mot prononcé par 
Monsieur Ben BENOMAR Directeur de la DRPE-Département de l’Eau/MEMEE. Après 
avoir souhaité la bienvenue aux participants, Monsieur BENOMAR a rappelé quelques 
données chiffrées importantes caractérisant la raréfaction des ressources en eau, 
l’inégale répartition des précipitations, les sécheresses répétées et la menace des 
changements climatiques. De là, il a rappelé la pertinence du choix stratégique qui 
consiste à promouvoir la réutilisation des eaux usées épurées (près de 300 Millions de 
m3 à l’horizon 2030) en tant que ressource en eau additionnelle.  

Monsieur BENOMAR a ensuite donné la parole à Madame BARTH de l’Ambassade 
d’Allemagne qui a rappelé l’ancienneté (plus de 50 ans) et le caractère fructueux de la 
coopération allemande au Maroc. Madame BARTH a rappelé les résultats probants en 
matière d’amélioration de l’accès à l’eau potable en milieu rural et le rythme soutenu de 
réalisation du PNA. Toutefois, elle a attiré l’attention sur le retard en assainissement 
rural et les impacts et nuisances qui en résultent sur la santé, l’environnement et le 
social. Madame BARTH réitère la contribution et la disponibilité de la coopération 

http://www.agire-maroc.org/activites.html
http://www.agire-maroc.org/activites.html
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allemande à l’élaboration de ce programme et notamment dans le cadre du Programme 
AGIRE.   

La troisième intervention, lors de cette session d’ouverture, a été celle de Mr 
BELGUENANI qui a rappelé la contribution de l’UE à l’élaboration du PNAR, le caractère 
multisectoriel de programme et la complémentarité avec autres programmes dont le 
PNA. Il a aussi jugé que le présent atelier constitue une excellente plateforme de 
réflexions pour l’élaboration du PNAR.  

La quatrième intervention de cette session d’ouverture a été celle de Monsieur 
OUMRHAR du Ministère de l’Intérieur. Il a rappelé l’effort investi dans le PNA en milieu 
urbain et périurbain et la dynamique de l’assainissement dans ce contexte. Aussi, il a 
souligné que pour combler les insuffisances en moyens financiers et techniques des 
communes, le Ministère de l’Intérieur les a dotées de moyens matériels et techniques 
pour la mise en œuvre des projets d’assainissement. Enfin, Monsieur OUMRHAR a 
insisté que dans le cadre du PNAR, il va falloir identifier des technologies 
écologiquement, techniquement et financièrement durables.  

L’atelier a été animé et modéré de manière intermittente par MM. Badre El Himdy et 
Brahim Soudi.  

La liste des participants est rapportée en annexe.   
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3  Résultats de l’échange  

3.1 Principaux constats  

1. Les présentations données par les Départements concernés : Ministère de l’intérieur, 

Département de l’Eau, Département de l’Environnement et Département de l’Agriculture 

ont permis de dresser l’état des lieux en matière d’assainissement et de réutilisation des 

eaux usées dans le cadre des programmes PNA, PNRD, Stratégie nationale du secteur 

de l’eau qui intègre la composante « réutilisation » et le plan directeur de réutilisation des 

eaux usées traitées en irrigation. Ces présentations ont été aussi soldées par des 

orientations organisationnelles, institutionnelles, réglementaires et financières. Ces 

présentations ont été aussi l’occasion d’informer les participants sur les programmes et 

études en cours : le Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des 

Eaux Usées (PNA) mais aussi l’étude d’élaboration du PNAR.  Le Département de la 

Santé a également évoqué les risques potentiels à maîtriser dans le cas de réutilisation.   

2. L’intégration de la dépollution industrielle pour la pérennisation du PNA et la 

promotion des projets de réutilisation. 

3. Capitalisation sur des acquis au niveau national  

 Technologie RAFADE 

 Assainissement écologique (ecosan) rural dans le village de Dayet Ifrah  

 Filtre planté dans le Toubkal (un projet avec Peace Corps)  

 Assainissement écologique dans le village de Chouirij (en projet) 

 Assainissement écologique et gestion des eaux pluviales dans la vallée du Dadès (en 

étude) 

 Musée de l’Eau à Marrakech (en projet) 

 La mise en place d’installations sanitaires au niveau des écoles rurales dans le cadre 

du Programme National de Mise à Niveau Environnementale des Ecoles Rurales 

(PNMNEER) 

 Les expériences dans les technologies de valorisation énergétique de biogaz (eaux 

usées, excrétas, effluents d’élevages, etc.) ; le benchmark avec l’expérience de 

l'assainissement dans les régions rurales en Chine sera très utile.  

 Les guides et manuels produits en matière d’assainissement et de réutilisation  

4. Les données préliminaires de base résultant de la phase de diagnostic-étude PNAR a 

réitéré certaines caractéristiques importantes à considérer : 1 300 communes et environ 

30 000 Douars, plus de 59% des douars ont une population entre 200 et 1000 habitants, 

une réelle dispersion, des infrastructures sanitaires rares, etc.  

5. Insuffisances du cadre réglementaire et normatif adéquat au milieu rural 

6. Problématique de recouvrement des coûts de l’assainissement et de l’épuration 

7. A la lumière des présentations et sur base des recommandations nationales et 

internationales (Directives de l’OMS/FAO sur la réutilisation des eaux usées, des excréta 

et des eaux grises (2006), Stratégie Nationale de l’Eau de Maroc (2009), 
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Recommandations de UN Water et de la Sustainable Sanitation Alliance SuSanA, etc.), 

il a été jugé unanime que dès que la valorisation des sous-produits de l’assainissement 

(collective, autonome, etc.) s’avère possible, il faudrait la privilégier.  

8. Parmi les questions conditionnant le succès d’un assainissement rural performant et 

pérennisé il a été mentionné lors de l’atelier les principales questions suivantes : 

Aspects techniques : 

 Comment traiter les villages déjà équipés en systèmes AEP (ou quelles sont les 

limites PNA/PNAR) ? 

 Comment assurer que l’ensemble de la chaine de collecte, de traitement et de 

rejet/utilisation soit pris en compte ? 

Aspects institutionnels et rôles des acteurs : 

 Qui est le promoteur de projet ? 

 Rôle des communes ? 

 Comment renforcer les capacités des AUEP ? 

 Rôle de l’ONEE ? Opérateur ? Appui technique ? 

 Comment au mieux motiver les populations ciblées ? 

 Comment maintenir l’effort de sensibilisation après l’investissement ? 

 Quelles contributions des habitants ? 

 Nécessité de mécanisme de financement spécifique ? 

 Quels mécanismes de pilotage et de monitoring ? 

 Quels coûts spécifiques sont encore justifiables (pour l’emprunteur, pour l’opérateur, 

pour un financier)? 

3.2 Principales recommandations  

Quelle approche ?  

1. Il a été fortement recommandé de construire une APPROCHE GLOBALE ET 

SPECIFIQUE dans l’élaboration, la planification et la mise en œuvre du PNAR. 

L’adoption des méthodes ou d’approches urbaines est à éviter.  

2. Le benchmark offert par l’atelier a montré la pertinence de l’approche filière ou chaîne 

de valeurs dans l’assainissement. Cette approche consiste en une intégration amont – 

aval de la filière depuis les inputs jusqu’aux effluents/produits : collecte, transport, 

traitement, réutilisation ou rejet, etc. Cette filière ou un de ses maillons peuvent 

notablement varier d’un contexte à un autre. D’ailleurs, chaque maillon peut 

correspondre à une technologie qui lui est adaptée.  

3. Etant donné la particularité du milieu rural, une cogestion intégrée des eaux usées, 

des excréta et des eaux pluviales, des déchets agricoles et d’élevage s’avèrera 

nécessaire et valorisante.  

Quelles technologies  
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1. Il a été constaté que plusieurs technologies ou variantes technologiques au sein de la 

même technologie existent et souvent testées au Maroc ou d’autres pays. Mais, il 

s’avère nécessaire de développer un outil de prise de décision et d’aide au choix de la 

technologie adéquate en fonction du contexte. C’est pour satisfaire ce besoin que le 

Projet GIZ-AGIRE compte développer un guide de solutions technologiques au 

niveau des différents maillons de la filière « assainissement ». Les critères de choix 

qualifiés de critères de durabilité sont les suivants :  

 santé et hygiène  

 environnement et ressources naturelles  

 technologie et mise en œuvre  

 aspects économiques et financiers  

 aspects socioculturels et institutionnels 

Il s’agira d’une opportunité à valoriser dans le PNAR. Toutefois, il va falloir développer 
des projets pilotes – tests, à l’instar de ceux réalisés par AGIRE, pour élaborer des 
référentiels techniques et faire la démonstration de proximité. Le guide portera aussi sur 
les bonnes pratiques de collecte, de traitement et de réutilisation. Appelons « Guide de 
solutions technologiques et de bonnes pratiques d’assainissement en milieu rural 
marocain »  

Quels coûts des  technologies ?  

Il ressortait des communications et du débat que l’évaluation des coûts des technologies 
(investissement, exploitation et entretien) n’est pas facile et les estimations varient d’un 
contexte économique à l’autre et en fonction du temps, pays et région. Ceci les rend 
difficilement transposables. Pour cela, un outil dédié à l’estimation des coûts des 
technologies d’assainissement a été présenté et a suscité un intérêt chez les 
participants. La reprise de cet outil et son adaptation au contexte marocain est 
nécessaire.   

Quelles normes et quelles modalités de contrôle de l’assainissement – 

réutilisation en milieu rural ? 

Comme il a été souligné auparavant, il est impossible de transposer les dispositions 
adoptées pour l’assainissement urbain (grandes STEP) à l’assainissement en milieu 
rural : activités humaines différentes, structures des habitations, etc. Le contrôle aurait 
un coût encore plus élevé que dans le cadre du PNA. Diverses questions se posent : 
« normalisation figée sur des valeurs  seuils» de la qualité des sous produits ou plutôt 
« normalisation » des technologies et des conditions d’application et de réutilisation » ?  

Dans tous les cas, diverses communications et des présentations intéressantes ont 
appelé à l’inspiration des dernières recommandations de l’OMS qui consiste en une 
approche qualifiée de multi-barrières pour la réutilisation des eaux usées, excréta et 
eaux grises. Cette approche est basée sur l’analyse et l’évaluation des risques 
(variables) La réduction des risques est possible à différents niveaux de la filière et par 
différentes pratiques :  

 Séparation à la source  

 Stockage et traitement  

 Techniques d‘application  

 Restriction des cultures (à fertiliser) 
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 Période d‘attente (avant récolte) 

 Equipement de protection  

 Lavage des mains  

 Manipulation et cuisson des aliments  

 Promotion de la santé et de l‘hygiène  

 Education et sensibilisation (aspects socioculturels), etc.  

Quelles modalités de financement ?  

Concernant les modalités de financement les présentations ont mis en évidence, d’une 
part et à priori, la possibilité d’accompagnement du PNAR par les principaux bailleurs 
déjà engagés dans le PNA, et d’autre part la nécessité de mettre en place des 
mécanismes spécifiques de financement. A ce titre, des éléments comme un fond de 
subvention, la participation de la communauté, le ‘Principe pollueur-payeur’ pour le 
recouvrement des coûts et donc la volonté de contribuer financièrement ont été 
avancés. 

Approche de planification participative de l’assainissement  

L’approche participative de l’assainissement, impliquant la population locale et tenant 
compte du contexte physique et socio-économique, s’impose aussi bien en milieu urbain 
qu’en milieu rural. Mais, il est certain que cette approche s’impose davantage en milieu 
rural.  

Au Maroc, cette approche a été largement adaptée dans divers programmes 
d’alimentation en eau potable, de management des bassins versants, de développement 
humain, etc. (INDH, PAGER, PNABV, etc.). Des guides et manuels ont été produits 
dans ce sens au niveau national et international. Il est aussi recommandé de faire un 
benchmark avec les outils développés et présentés lors de l’atelier :  

 CLUES : Outil développé conjointement par l‘Eawag, le Water Supply & Sanitation 

Collaborative Council (WSSCC) et ONU-HABITAT en 2011,  

 La boîte à outils de développement des capacités pour l’assainissement durable 

développée et testée par SSWM (www.sswm.info). 

Quelles mesures d’accompagnement ? 

 Consolidation des échanges  et des réflexions pour offrir une base solide au PNAR 

 Développer les outils idoines de planification et de mise en œuvre des projets 

 Mise en place des projets pilotes au niveau des régions et des différents contextes 

 Renforcer le volet Information – Education – sensibilisation des populations rurales  
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4  Présentation sommaire des questions à débattre dans 
les ateliers thématiques  

Les trois groupes de travail dégagés lors de l’atelier de partage auront à débattre 
respectivement des principales questions suivantes : 

Le Groupe de Travail n°1: « Aspects techniques de l’assainissement et de la 

réutilisation » 

Partager les acquis et les études en matière d’assainissement et de réutilisation des 
eaux usées et excréta en milieu rural au Maroc  

Discuter des: 

 technologies et systèmes appropriés  

 critères de choix  

 spécificités et contextes à prendre en considération 

 coûts unitaires (investissement, exploitation et l'entretien)  avec GT 2 

 fiches techniques des solutions modèles (environ 10-15)  

Contribuer avec des idées pour le développement du PNAR  

Le Groupe de travail n°2 : « Coûts et financement » 

Pourquoi promouvoir l’assainissement rural? Impact du manque d’assainissement. Il faut 
donner aux décideurs des arguments, dans la mesure du possible du Maroc, pour 
adopter le PNAR 

Quelles sont les attentes du PNAR: programme stratégique et pas un schéma directeur 
et pas un programme d’investissement à exécuter. 

Périmètre du PNAR: le PNA traite déjà de centres ruraux; l’analyse économique doit 
permettre de faire des choix entre systèmes collectifs, REUS ou REUD ou 
assainissement individuel 

Assainissement rural: une multitude de solutions techniques mais pour le PNAR il faudra 
réduire le champ et retenir quelques scénarios que l’on peut évaluer 

Evaluation des coûts: une tache difficile parce que nous ne disposons pas d’historique; 
possibilité de demander des devis. 

Les composantes d’un PNAR: software, hardware (équipement des lieux publics et 
équipement des ménages) 

 Financement 

D’abord réduction des coûts 

 Fonds revolving/microcrédit 

Subvention:  

 Pourquoi, ce n’est que justice et équité pour le milieu rural 

  que faut-il subventionner ? 

 subvention ex-post et ex-anté (OBA), 

 Ciblage 
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 Transparence 

 Efficacité… 

Autres sources : 

 Subventions croisées, surtaxe spécifique; produits de l’assainissement rural 

Le Groupe de travail n°3 : « Aspects organisationnels, institutionnels et mesures 

d’accompagnement » 

 Quelles organisations sont à inclure dans la planification et la programmation du 

PNAR ? (Gouvernementales, Nationales, Bailleurs de fonds, ONG,…) 

 Quelles organisations sont à inclure dans la mise en place et exécution du PNAR ?  

Aux niveaux: administration & coordination nationale/locale, recherche, formation, 

sensibilisation, communication, -exécution, -contrôle, … 

 Organigramme/articulation des tâches ? 

 Formation ? 

 Vulgarisation ? Vulgarisation du programme et des résultats, Vulgarisation des 

techniques (medias, supports informatiques, brochures, sites web,…) 

 Evaluation ? (Evaluations/bilans annuels) 

 Sensibilisation / éducation ? 

 Mesures d’accompagnement ? 

 Réglementations ? 
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5   Annexes  

5.1 Annexe 1 : Programme de l’atelier  

Programme général : 

Jour 1 
Partie 1 :  Bienvenue et situation actuelle de l’assainissement et la réutilisation des eaux  

usées en milieu rural 
Partie 2 :  Programme National d’Assainissement et de Réutilisation en milieu Rural  

(PNAR) 
Partie 3 :  Projets et réalisations en matière d’assainissement et de réutilisation des       

eaux usées au Maroc 
Partie 4a : Réutilisation des produits d’assainissement en milieu rural 
 
Jour 2 
Partie 4b : Réutilisation des produits d’assainissement en milieu rural 
Partie 5 :  Coûts et financement de l’assainissement et de réutilisation des eaux usées 

en milieu rural 
Partie 6 :  Cadres réglementaire et institutionnel de l’assainissement et la réutilisation 

des eaux usées en milieu rural   
Partie 7 :  Méthodologie pour l’élaboration du catalogue des solutions techniques pour 

l’assainissement et la réutilisation en milieu rural 
 

 

Jour 1 : 4 février 2013 

8h30 Accueil des participants et café de bienvenue 

Partie 1 : Bienvenue et situation actuelle de l’assainissement et la réutilisation des eaux 

usées en milieu rural  

9h00  Mot de bienvenue et d’ouverture   

 

 Objectifs et contexte de l’atelier 

 

 

 Appui de l’Union Européenne 

 

 

Mr. BENOMAR, MEMEE / 

DRPE 

Mr Ben Oumrhar, Ministère 

de l’Intérieur / Chef de 

Division de l’Eau  

Mme BARTH, Ambassade 

d’Allemagne; 

Union Européenne 

9h15 Déroulement de l’atelier Modérateur 

9h25 Stratégie Nationale de l’Eau en matière de 

protection et de développement de l’offre : 

Réutilisation des eaux usées épurées 

Mr. Mohammed MAKHOKH 

/ Mme Touria JAOUHER, 

MEMEE / DRPE 

9h40 Assainissement liquide au Maroc : Réalisations 

& perspectives 

Programme National d’Assainissement Liquide 

et d’Epuration des Eaux Usées 

Mr. Mohammed RIFKI, 

Ministère de l’Intérieur 

09h55 Aspect sanitaire de l'assainissement rural au 

Maroc 

Mr. WAHABI, Ministère de 

la Santé 
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10h10 Discussion 

10h40 Pause café 

 

Partie 2: Programme National d’Assainissement et de Réutilisation en milieu Rural – 

PNAR 

10h55 Étude sur l’assainissement liquide en milieu 

rural au Maroc 

Mr. Cédric ESTIENNE, 

Hydroconseil, France 

11h10 Actions du programme AGIRE en matière 

d’assainissement au Maroc et Mesures 

d’accompagnement du PNAR  

Mme. Christine WERNER, 

GIZ-AGIRE 

11h25 Assainissement rural: 

Contribution & démarche de l’ONEE 

Mme. Nabil BOUTAHER, 

ONEE 

11h40 Etude sur l’élaboration d’une approche de 

gestion intégrée des ressources en eau non-

conventionnelles au Maroc  

Mme Nina RUNGE, IFAS, 

Allemagne 

11h55 Discussion Modérateur 

12h25 Déjeuner   

 

 

Partie 3: Projets et réalisations en matière d’assainissement et de réutilisation des eaux 

usées au Maroc 

13h25 Choix des technologies et ébauche d’un guide 

national sur l’assainissement et la réutilisation 

en milieu rural 

Mme Elisabeth von 

MÜNCH, GIZ-AGIRE, 

Allemagne 

13h40 Projet pilote d’assainissement écologique rural 

dans le village de Dayet Ifrah 
Mr. Mohammed Elghali 

KHIYATI, GIZ-AGIRE 

13h55 Installations biogaz, filtres plantés et production 

de biomasse à partir des eaux usées au Maroc  
Mr. Marc WAUTHELET, 

GIZ-AGIRE, Belgique 

14h10 Réflexions autour des nouveaux concepts 

d’assainissement et enseignement à tirer d’un 

exemple de collecte et de traitement des eaux 

usées rurales au Maroc: 

Quelle place pour la technique UASB/RAFADE 

dans le PNAR?   

Professeur Bouchaib EL 

HAMOURI, IAV Hassan II, 

Rabat 

14h25 Programme National de Mise à Niveau 

Environnementale des Ecoles Rurales et des 

Mosquées & Assainissement Liquide en Milieu 

Rural 

Mme Imane HAMDANI, 

MEMEE / DRPE 

14h40 Discussion  Modérateur 

15h10 Pause Café 
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Partie 4a : Réutilisation des produits d’assainissement  

15h25 Étude de trois projets de réutilisation des eaux 

usées épurées (REUE) en valorisation 

industrielle, en sylviculture et en recharge de 

nappe 

Mr. Hafid EL OUALJA, 

MEMEE/ Département de 

l’Environnement 

15h40 La réutilisation des produits ecosan : jardins 

d’essais et de démonstration de Dayet Ifrah 

Mme. Sara DEROUICH, 

GIZ-AGIRE 

15h55 Etude du Plan Directeur de Réutilisation des 

Eaux Usées Traitées en Irrigation 

Mme Ehssan EL 

MEKNASSI YOUSSOUFI, 

DIAEA/Ministère 

d’Agriculture et de la Pêche 

Maritime  

16h10 Discussion  Modérateur 

16h40 Fin de la première journée   

 

 

Jour 2 : 5 février 2013 

Partie 4b : Réutilisation des produits d’assainissement  

9h15 Approche multi-barrière de l’OMS pour la 

réutilisation des produits de l’assainissement - et 

des exemples d’utilisation de l’urine en 

production agricole 

Mr. Linus  DAGERSKOG, 

SEI, CREPA, Suède 

 

9h30 Utilisation des digestats en agriculture et 

valorisations du biogaz 

Mr. Marc WAUTHELET, 

GIZ-AGIRE, Belgique 

9h45 Discussion  Modérateur 

10h15 Pause café  

 

  



Compte-rendu-atelier-d-echange-PNAR 

2013-02-4/5-Compte-rendu-atelier-d-echange-PNAR-Soudi-et-Elhimdy page 15

 

 

Partie 5 : Coûts et financement de l’assainissement et de réutilisation des eaux usées 

en milieu rural  

10h30 Coûts des technologies pilotes 

d’assainissement rural au Maroc 

Mr. Mohammed Elghali 

KHIYATI, GIZ-AGIRE 

10h45 Elaboration d’un outil pour l’estimation des coûts 

des technologies d’assainissement 

Mr. Lukas ULRICH, 

Eawag/Sandec, Suisse 

11h00 Les instruments d’incitations à la dépollution  

industrielle FODEP/MVDIH/FNE 

Mr. CHAOUI / Mr. ABBOUD 

MEMEE / Département de 

l’Environnement 

11h15 Expérience et recommandation de la KfW dans 

le financement de l’assainissement rural 

Mr. Bruno SCHOEN, KfW, 

Allemagne 

11h30 Discussion  Modérateur  

12h00 Déjeuner  

 

 

 

Partie 6: Cadres réglementaire et institutionnel de l’assainissement  

et la réutilisation des eaux usées en milieu rural   

13h00 Réutilisation des Eaux Usées Epurées en milieu 
rural : Cadre Juridique et Réglementaire 

 

Mme, CHEKROUNI, 

MEMEE/DRPE 

13h15 Développement des capacités pour la gestion 

durable de l’eau et de l’assainissement – boîte à 

outils GDEA 

Mme. Dorothée SPUHLER 

Seecon, Suisse 

13h30 CLUES – Manuel et boîte à outils de 

planification participative de l’assainissement 

Mr. Lukas ULRICH, 

Eawag/Sandec, Suisse 

13h45 L'assainissement dans les régions rurales en 

Chine: stratégie et mise en œuvre 

Mr. Heinz-Peter MANG, 

Centre for Sustainable 

Environmental Sanitation at 

the University of Science 

and Technology Beijing, 

Chine 

14h00 Discussion  Modérateur 

14h30 Coffee  
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Partie 7: Méthodologie pour l’élaboration du catalogue des solutions techniques pour 

l’assainissement et la réutilisation en milieu rural 

14h45 Constitution, planification et rôle des groupes de 

travail et résultats attendus 

 

 Groupe de Travail 1:  

Aspects techniques de l’assainissement et 

de la réutilisation des produits de 

l’assainissement 

 

 Groupe de travail 2 : Coûts et financement 

 

 Groupe de Travail 3: 

Aspects organisationnels, institutionnels et 

mesures d’accompagnement 

 

Discussion sur les questions clés et issues 

stratégiques du PNAR 

Mme Elisabeth von 

MÜNCH, GIZ-AGIRE, 

Allemagne 

Mme. Elisabeth von 

MÜNCH, Allemagne 

 

 

 

Mr. Abderrafii LAHLOU, 

GIZ-AGIRE 

Mr. Marc WAUTHELET, 

GIZ-AGIRE, Belgique 

 

 

Modérateur 

16h15 Clôture et Cocktail Dinatoire  
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5.2 Annexe 2 : Liste des participants 

Nom Prénom Institution Fonction 

AADIL Samira  DGLL/MI Chef de service 

AAMIRA Mohamed 

TV SNRT 
Membre aux plusieurs 
associations (scoutisme. 
artistique....) 

Journaliste 

ABARGHAZ Youssef ONEE Chef de service 

ABBOUD Jamal FODEQ Ingénieur d’état  

ADDI  Said MEF 
Chef de service Eau et 
Environnement 

AIT BELLA Jamila Ministère de l’agriculture Ingénieur 

AIT BEN ALLA Fatima 
Direction Provinciale de 
l'équipement et du transport 

Coresponsable projet  
APMNEER /CTB 

AKKA Habib 
DGCL/DEA/MI 
Service Planification et 
programmation 

Ingénieur 

ALAOUI Mohammed 
Bureau d’étude CID (Conseil, 
Ingénierie et Développement) 

Ingénieur 

AOULAD 
MANSOUR 

Mohamed 
Reda 

ABH- Laukkos Ingénieur d’état 

ASSARI Khadija 
Agence Belge de 
développement 

Conseillère technique 
thématique en genre 

ATTOU Naoual DRPE/ AGIRE Ingénieur informaticienne 

AZIZI Abdelhamid UGP-ENV 
Ingénieur Général, 
Consultant Environnement 

AZZIOUI Lamyaa 
Service Planification et 
programmation 

Cadre 

BAHHAR Hassan Département environnement  Chef de service 

BAHIJ Jamila 
Division Patrimoine 
assainissement ONEE 

Chef division 

BARAKAT  Fatna 
M.Agriculture 
direction de l’irrigation 

coordinatrice de l’étude du 
plan directeur de REUT 
irrigation  

BARGACHI Fildine BEI Analyste  

BARTH Ingrid Ambassade d’Allemagne Conseillère de coopération  

BELARBI Siham ONEE/IEA  

BELGHITI  Ministère de l’Agriculture  

BELGUENANI Hassane Union Européenne chargé de programme 

BELKHEIRI Ahmed Consultant   

BELLAUIHAB Loubna dept de l’eau Administrateur 

BELMAMOUN Belabbes ONEE 
chargé de la division 
communication 

BEN OUMGHAR Abdemajid 
Ministère de l’intérieur, division 
Eau 

Chef de division 

BENABDALLAH Salma NOVEC Ingénieur 

BENADDI Rabia ABHT Administrateur 

BENBOUZI Abdifi MEMEE Ingénieur 

BENHADDOU Ouidad JICA Chargée de programme  

BENJELLOUN Omar DRPE  Chargé de mission  

BENMBAREK Mouna Département environnement  Administrateur principal 

BENMOUSSA  Mohamed IAV Hassan II, Rabat Enseignant Chercheur 

BENNOUNA Youssef 

5 Domaines, et  travaille 
étroitement avec le DE sur la 
Stratégie Nationale de 
l’Environnement 

Responsable du bureau 
d’études 
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BENOMAR Abdelkader MEMEE / DRPE  

BENZEKRI 
Mohammed 
Abdessamad 

Ressources en eau au 
LPEE/CEREP 

Chef de division 

BOUCHNAFA Abdelmajid Journal environnement 
Directeur et rédacteur en 
chef 

BOULARBAH Nasar 

Division du secteur agricole et 
de la compensation, direction 
du budget, ministère de 
l’économie et des finances 

Ingénieur en chef 
principal, chef de division 

BOURASS Mohammed AGMIR Gérant 

BOURDANE Abderahim MEMEE/DE Administrateur 

BOURZIZA Hajiba ONEE Chef de division 

BOUTAHAR 
Mohammed 
Nabil 

Division Normalisation et 
Ingénierie ONEE - -Branche 
eau,  Direction de 
l’Assainissement et de 
l’Environnement 

Chef de division 

BOUZOUBAA Zakia INRA.CRRA Agadir Chercheur 

BRIBRI Khalid DELM/SANTE Chef de service 

CHAKROUNI Naziha DRPE/ DEAU 
Chef de service E. 
Juridiques 

CHALABI Ahmed 
Ingénieur dans le bureau 
d’étude CID (Conseil, 
Ingénierie et Développement) 

 

CHALOUAN Amal ONEE Ingénieur 

CHAOUI Mohammed 
MEMEE /Département de 
l’Environnement 

Chef de service 

CHARAFI Zoubair NOVEC Ingénieur  

CHAUVOT DE 
BEAUCHENE 

Xavier 
Middle East and North Africa 
Region 
The World Bank 

Spécialiste Sénior de l’Eau 
et de l’Assainissement, 

CHEKROUNI  MEMEE/DRPE  

CHOUKR ALLAH Redouane IAV Hassan II, Agadir Professeur 

DAGERSKOG Linus   

DERJ Abdeljalil MTTIS CONSEIL Socio économiste 

DEROUICH Sara GIZ-AGIRE Maroc Consultante junior 

DOUIRA Salahdine ONEE branche Eau Chef de service 

EL AGBANI Mohamed Aziz Institut scientifique Rabat  
Enseignant chercheur 
 

EL ALLAM Falilou DRPE - 

EL AOUFIR Farah GIZ-AGIRE Maroc 
Coordinatrice Programme 
AGIRE 

EL ASLI Abdelghani Université al Akhawayn Enseignant chercheur 

EL FASSKAOUI Mhamed ABHSMD Directeur 

EL HAMOURI Bouchaib IAV Hassan II, Rabat Professeur 

EL HIMDY Badre IAV Hassan II, Rabat Professeur 

EL HOSNI Anas 
Service prospection des 
financements ONEE – 
branche eau 

Chef de service 

EL MAHRAZ Hassan BETADI  

EL MEKNASSI 
YOUSSOUFI 

Ehssan DIAEA/MAPM chef de service 

EL MGHARI TABIB Mohammed ONEE- Branche eau 
Directeur contrôle de la 
qualité des eaux 

EL MOKHTARI Abdeaziz DPET TATA cls eau 

EL OUAHABI Mohamed 
Banque Afrique de 
Développement-BAD 

Spécialiste en eau et 
assainissement 

EL OUALJA Hafid 
MEMEE/ Département. De 
l’Environnement 

Chef de service  

ELAFTI  Touria DGH Ingénieur général  

ELASRI Nabil GIZ-AGIRE Maroc 
Chargé d'Administration et 
de Communication 
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ELBHIOUI Abderrahmane 
Agence belge de 
développement 

Chargé de programmes 

ELHASNAOUI Najat service eau Marrakech Chef de service 

ELHATA Malike FAO Maroc 
Assistante aux 
programmes 

ELHATA Malika 
Programmes à la 
Représentation de la FAO au 
Maroc 

Assistante 

ELHOUJJAFI Abdelaziz DRPE Administrateur 

ERRAHMANI Hamid  DRPE Ingénieur  

ESSONNOURI Fedira - - 

ESTIENNE Cédric Hydroconseil Ingénieur   

FAIDI Ahmed Département de l’eau 
Représente le service de 
l’eau  

FATHI Mohssin MLK  

FATHI Sada   

FEZZAZ Mohamed CTTE-CTB Conseiller technique 

FOUNANI Souad 
Département de 
l’environnement 

Cadre 

GAÏZ Abdellah ANZAR Conseil Chef de projet 

GAZOULIT Loubna 
Direction du Budget 
Ministère de l'Économie  et 
des Finances 

 

GUIDIRI Mourad 

Coopération au 
Développement, Ambassade 
de Belgique/Ambassade van 
België 

Attaché Adjoint 

HAMDANI Imane MEMEE/DRPE Ingénieur principal 

HANAN Radouane MEMEE/DE/SE cadre 

HASSOUNE Brahim 
Service Eau,  Direction 
régionale de l’équipement 

Chef de service 

HERRMANN Lydia GIZ-AGIRE Maroc Stagiaire 

HIMMI  Oumnia Institut scientifique Rabat enseignante chercheur  

HORI  Sadok HYDROCONSEIL Economiste 

ILOU Ahmed ADI Ingénieur 

JAAFAR  Brahim PNUD Coordonnateur projet 

JAOUHA  MEMEE Chef de service 

JAOUHER Touria MEMEE / DRPE 
chef de service contrôle 
de la pollution  

KABIRI Youssef NOVEC Ingénieur 

KARDOUS Bouknadil EAV,  DRTP Chef de service 

KARIM Fatiha 
Direction généralisation de 
l’AEP 

Ingénieur 

KERFATI Abdelmajid MAPM/DIAEA Ingénieur 

KHAJOUR Larbi 

Service des expérimentations  
des Essais  et de la 
Normalisation 
Direction de l’irrigation et de 
l’Aménagement de l’Espace 
Agricole, Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche  
Maritime. 

Chef du Service 

KHBABIZ  Aicha département de l’eau Cadre 

KHIYATI 
Mohamed 
Elghali 

GIZ-AGIRE Maroc Conseiller technique junior 

KHMOU Lhoucein 
EAU 
SE Beni Mellal 

Ingénieur d’Etat Chef 
Service 

LAABOUDI Nabil Ministère d’éducation national 
chargé administration 
mise à niveau école 
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LAAFFAT Jaouad 
Commune Amizmiz (Province 
ALHAOUZ) 

Ingénieur 

LAHLOU Abderrafii GIZ-AGIRE Maroc Consultant 

LANTAM Djerry GIZ-AGIRE Maroc Consultante junior 

LEMPP Philippe GIZ MA  

LIMAM Zakaria GIZ-AGIRE Maroc Consultant junior 

MAGRI Nadia GIZ-AGIRE Maroc Consultante junior 

MAHI Mustapha IEA, ONEE 
Responsable R&D 
Assainissement et 
Environnement 

MAKHOUKH Mhamed MEMEE/DE C/D 

MAKTIT  Mohamed département environnement  chef de service 

MAMOUNI Samia GIZ-AGIRE Maroc Ingénieur 

MANG Heinz-Peter 

Centre for Sustainable 
Environmental Sanitation at 
the University of Science and 
Technology Beijing 

Guest-Professor and 
Senior Engineer 

MARINE Faïçal GIZ-AGIRE Maroc Office Manager 

MECHTI Badre DRPE Ingénieur d’état 

MELLOUKI Mustapha MEMEE/DRC 
Chef de service des 
normes 

MOUBACHIR Imane GIZ MA-PEREN  

MRHARI Saad 
Service planification/ 
DAE/ONEE 

Chef de service 

NEJJAR Faiza dept de l’eau Administrateur 

OUADRHIRI Abdelfattah 
Banque Islamique de 
Développement 

Charge de projet, secteurs 
Eau et Agriculture 

OUARDAOUI Abdelkrim Université al Akhawayn Enseignant chercheur 

OUBALKACE Mohamed DGH chargé de mission 

OUCHAUI Todifi CDI Ingénieur 

PANNETIER Olivier AFD chargé de mission  

QADOURI Asmaa DE doctorante  

QNINBA Abdeljebbar Inst sc Rabat enseignant chercheur 

RAMI Abdallah Département de l’eau DQE Administrateur 

RAMI Oumouma IAV Hassan Etudiante 

RAYA Stephan  Juriste 

REFFOUH Abdelhafid 
Division Études,  Ministère de 
l’intérieur 

Chef de division 

RHEYATI Nassira MEMEE 
CHARGÉE DE 
DOSSIERS 

RIFKI Mohamed 
Service Planification et 
programmation 

Chef de service 

RUNGE Nina IFAS  

SAADALLAH Mohamed 
Division d’épuration et contrôle 
de la pollution des eaux 

Chef de division 

SABRI Rafika ONEE Ingénieur 

SAHER Najat MEF Chef de division  

SAHT Laila ABH BC  

SAID Rihane MEMEE/DEAPR c/D AEPR 

SAIDI 

 
Abdelkader 

 

Division Etudes et Analyses 
Direction des Régies et des 
Services Concédés 
Ministère de l'Intérieur 

Chef de Division 

SAKAMOTO Noriko JICA chargé de programme 
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  SAOUI Iman ONEE/IEA  

SCHOEN Bruno KfW Chargé de projet principal  

SMIM 
BOUNN 

 Provocateur gestion DG 

SOSSEY ALAOUI Faiçal CID Cadre technique  principal 

SOUDI Brahim IAV Hassan II, Rabat Professeur 

SPUHLER Dorothée Seecon  

TAHIRI Mohamed 
service eau de la DDET Al 
haoz 

chef de service eau 

TARIK  Rachid Le matin  journaliste  

ULRICH Lukas Eawag/Sandec  

VON MUENCH Elisabeth GIZ-AGIRE Maroc Consultante internationale 

WAHABI Rachid Ministère de la Santé  

WAUTHELET Marc GIZ-AGIRE Maroc Consultant international 

WERNER Christine GIZ-AGIRE Maroc 
Conseillère technique 
principale 

YESSOUF Abdel Hakim UNICEF CHARGÉ DE PROJET 

YESSOUF Abedhakim UNICEF chargé de programme 

ZAHID  Khalid Viabitec Ingénieur – Gérant 

ZIDOURI El Houssin ONEE – Branche Eau Ingénieur 

ZOUAHRI Abdelmjid 

Environnement et 
Conservation 
des Ressources Naturelles - 
INRA 

Coordinateur de l'UR. 

ZOUNDI Ismaël MEMEE/DRPE Cadre Administrateur 

ZRIOM Abdelhaj AL KHIBRA Ingénieur d’état 
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5.3 Annexe 3 : Présentations de l’atelier 

Présentation  Présentateurs  Lien sur site web 

Stratégie Nationale de 

l’Eau en matière de 

protection et de 

développement de l’offre : 

Réutilisation des eaux 

usées épurées 

Mme Touria 

JAOUHER / Mr. 

Mohammed 

MAKHOKH, MEMEE / 

DRPE 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/1/2013-02-04-Strategie-Nationale-
Eau-Makhokh-Jaoucher.pdf  

Programme National 

d’Assainissement Liquide 

et d’Epuration des Eaux 

Usées 

Mr. Mohammed 

RIFKI, Ministère de 

l’Intérieur 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/1/2013-02-04-Assainissement-
liquide-Maroc-Rifki.pdf 

Aspects sanitaires de 

l'assainissement rural au 

Maroc 

Mr. WAHABI, 

Ministère de la Santé 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/1/2013-02-04-Aspects-sanitaires-
assainissement-rural-Maroc-Wahabi.pdf 

L'utilisation des eaux 

usées en agriculture, 

historique et perspectives 

Mr. BELGHITI, 
Ministère de 
l’Agriculture 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/1/2013-02-04-utilisation-des-eaux-
usees-agriculture-Belghiti.pdf 

Étude sur l’assainissement 

liquide en milieu rural au 

Maroc 

Mr. Cédric 

ESTIENNE, 

Hydroconseil, France 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/2/2013-02-04-assainissement-
liquide-milieu-rural-Maroc-Estienne.pdf 

Actions du Programme 

AGIRE en matière 

d’assainissement au 

Maroc et Mesures 

d’accompagnement du 

PNAR 

Mme. Christine 
WERNER, GIZ-
AGIRE 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/2/2013-02-04-Actions-Agire-et-
PNAR-Werner.pdf 

Assainissement rural: 

Contribution & démarche 

de l’ONEE 

Mme. Nabil 

BOUTAHER, ONEE 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/2/2013-02-04-Assainissement-rural-
ONEE-Boutaher.pdf 

Etude sur l’élaboration 

d’une approche de gestion 

intégrée des ressources 

en eau non-

conventionnelles au Maroc 

Mme. Nina RUNGE, 

IFAS, Allemagne 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/2/2013-02-04-Etude-elaboration-
approche-gestion-integree-Runge.pdf 

Choix des technologies et 

ébauche d’un guide 

national sur 

l’assainissement et la 

réutilisation en milieu rural 

Mme. Elisabeth von 

MUENCH, GIZ-

AGIRE, Allemagne 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/3/2013-02-04-Choix-des-
technologies-et-ebauche-dun-guide-national-
Muench.pdf 

Projet pilote 

d’assainissement 

écologique rural dans le 

village de Dayet Ifrah 

Mr. Mohammed 
Elghali KHIYATI, GIZ-
AGIRE 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/3/2013-02-04-Projet-pilote-a-Dayet-
Ifrah-Khiyati.pdf 

Installations biogaz, filtres 

plantés et production de 

biomasse à partir des 

eaux usées au Maroc 

Mr. Marc 

WAUTHELET, GIZ-

AGIRE, Belgique 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/3/2013-02-04-Installations-biogaz-et-
filtres-plantes-Wauthelet.pdf 

Réflexions autour des 

nouveaux concepts 

d’assainissement et 

enseignement à tirer d’un 

exemple de collecte et de 

traitement des eaux usées 

Professeur Bouchaib 

EL HAMOURI, IAV 

Rabat 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/3/2013-02-04-Reflexions-autour-des-
nouveaux-concepts-d%27assainissement-
Hamouri.pdf 
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rurales au Maroc: Quelle 

place pour la technique 

UASB/RAFADE dans le 

PNAR? 

Programme National de 

mise a niveau 

environnementale des 

ecoles rurales et des 

mosquées & 

Assainissement liquide en 

milieu rural 

Mme. Imane 

HAMDANI, MEMEE / 

DRPE 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/3/2013-02-04-Programme-National-
de-mise-des-ecoles-rurales-et-des-mosquees-
Hamdani.pdf 

Étude de trois projets de 
réutilisation des eaux 
usées épurées (REUE) en 
valorisation industrielle, en 
sylviculture et en recharge 
de nappe 

Mr. Hafid EL 

OUALJA, MEMEE / 

Département de 

l’Environnement 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/4a/2013-02-04-Etude-de-trois-
projets-de-reutilisation-des-eaux-usees-
epurees-Oualja.pdf 

La réutilisation des 

produits ecosan : jardins 

d’essais et de 

démonstration de Dayet 

Ifrah 

Mme. Sara 

DEROUICH, GIZ-

AGIRE 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/4a/2013-02-04-La-reutilisation-des-
produits-ecosan-Jardins-d%27essai-Dayet-
Ifrah-Derouich.pdf 

Etude du Plan Directeur 

de Réutilisation des Eaux 

Usées Traitées en 

Irrigation 

Mme. Ehssan 
ELMEKNASSI 
YOUSSOUFI, 
C/Service de 
Planification et du 
Suivi des ressources 
Hydro-agricoles 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/4a/2013-02-04-Etude-de-plan-
directeur-de-reutilisation-des-eaux-usees-
Elmeknassi-Youssoufi.pdf 

Approche multi-barrière de 

l’OMS pour la réutilisation 

des produits de 

l’assainissement - et des 

exemples d’utilisation de 

l’urine en production 

agricole 

Mr. Linus 

DAGERSKOG, SEI, 

CREPA, Suède 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/4b/2013-02-05-Approche-multi-
barriere-de-l%27OMS-pour-la-reutilisation-des-
produits-de-l%27assainissement-Dagerskog.pdf 

Utilisation des digestats en 

agriculture et valorisations 

du biogaz 

Mr. Marc 

WAUTHELET, GIZ-

AGIRE, Belgique 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/4b/2013-02-05-Utilisation-des-
digestat-en-agriculture-et-valorisation-du-
biogaz-Wauthelet.pdf 

Coûts des technologies 

pilotes d’assainissement 

rural au Maroc 

Mr. Mohammed 

Elghali KHIYATI, GIZ-

AGIRE 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/5/2013-02-05-Couts-des-
technologies-pilotes-d%27assainissement-
rural-au-Maroc-Khiyati.pdf 

Elaboration d’un outil pour 

l’estimation des coûts des 

technologies 

d’assainissement 

Mr. Lukas ULRICH, 

Eawag / Sandec, 

Suisse 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/5/2013-02-05-Elaboration-un-outil-
pour-estimation-des-couts-des-technologies-
d%27assainissement-Ulrich.pdf 

Les instruments 

d’incitations à la 

dépollution industrielle 

FODEP/MVDIH/FNE 

Mr. ABBOUD / Mr. 

CHAOUI, MEMEE / 

Département de 

l’Environnement 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/5/2012-02-05-Les-instruments-
dincitations-a-la-depollution-industrielle-
Chaoui-et-Abboud.pdf 

Expérience et 

recommandation de la 

KfW dans le financement 

de l’assainissement rural 

Mr. Bruno SCHOEN, 

KfW, Allemagne 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/5/2013-02-05-Experience-et-
recommandation-de-la-KfW-dans-le-
financement-Schoen.pdf 

Réutilisation des Eaux Mme. CHEKROUNI, http://www.agire-
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Usées Epurées en milieu 

rural : Cadre Juridique et 

Réglementaire 

MEMEE/DRPE maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/6/2013-02-05-Reutilisation-des-eaux-
usees-epurees-en-milieu-rural-Chekrouni.pdf 

Développement des 

capacités pour la gestion 

durable de l’eau et de 

l’assainissement – boîte à 

outils GDEA 

Mme. Dorothée 

SPUHLER, Seecon, 

Suisse 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/6/2013-02-05-
Developpement%20des-capacites-pour-la-
gestion-durable-de-eau-Spuhler.pdf 

CLUES – Manuel et boîte 

à outils de planification 

participative de 

l’assainissement 

Mr. Lukas ULRICH, 

Eawag / Sandec, 

Suisse 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/6/2013-02-05-CLUES-Manuel-et-
boite-a-outils-de-planification-participative-de-
assainissement-Ulrich.pdf 

L'assainissement dans les 

régions rurales en Chine: 

stratégie et mise en œuvre 

Mr. Heinz-Peter 

MANG, Centre for 

Sustainable 

Environmental 

Sanitation at the 

University of Science 

and Technology 

Beijing, Chine 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/6/2013-02-05-assainissement-dans-
les-regions-rurales-en-chine-Mang.pdf 

Groupe de travail 1 : 

Aspects techniques de 

l’assainissement et de la 

réutilisation des produits 

de l’assainissement 

Mme. Elisabeth von 

MUENCH, GIZ-

AGIRE, Allemagne 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/7/2013-02-05-Groupe-de-travail-1-
Muench.pdf 

Groupe de travail 2 : 

Coûts et financements 

Mr. Abderrafii 

LAHLOU, GIZ-AGIRE 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/7/2013-02-05-Groupe-de-travail-2-
Lahlou.pdf 

Groupe de travail 3 : 

Aspect institutionnel, 

organisationnel et 

mesures 

d’accompagnement 

Mr. Mohammed 

Elghali KHIYATI / Mr. 

Marc WAUTHELET, 

GIZ-AGIRE 

http://www.agire-
maroc.org/fileadmin/user_files/2013-02-04-
pnarr-rabat/7/2013-02-05-Groupe-de-travail-3-
Wauthelet.pdf 

   

 


