Projet pilote d’assainissement écologique rural dans le village de Dayet Ifrah
Contraintes de l’assainissement conventionnel centralisé

Genèse du projet
Dans le cadre du programme d’Appui à la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (AGIRE) de la coopération entre le
Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Energie, des Mines,
de l'Eau et de l'Environnement Chargé de l'Eau (MDCEau), et
l’Agence Allemande pour la Coopération Internationale (GIZ),
un projet pilote d’introduction des techniques d’assainissement
écologique rural au Maroc a été mis en place dans le Moyen
Atlas dans le village d’Ait Daoud ou Moussa situé autour du
Lac « Dayet Ifrah » à 20 Km de la ville d’Ifrane.

Objectifs
 Amélioration des conditions de vie de la population en
particulier les femmes et les enfants

 Expérimentation de l’approche « ecosan » au Maroc et
démonstration de son efficacité

 Démonstration d’un jeu de différentes technologies d’assainissement écologique rural appropriées aux différents
besoins

 Expérimentation de la réutilisation des eaux usées, de
l’urine et des matières fécales traitées dans des jardins
d’essai et de démonstration

 Établissement d’un exemple reproductible à grande échelle
au Maroc dans le cadre du Programme National d’Assainissement et de réutilisation en milieu Rural - PNAR

Avantages de l’assainissement écologique

Déroulement

Ouvrages réalisés

Maitre d’ouvrage

Depuis le lancement du projet en 2009 plusieurs étapes se sont
succédées:

Les constructions mises en place lors de la première phase
comprennent les ouvrages suivants:

Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Energie, des Mines,
de l'Eau et de l'Environnement Chargé de l'Eau (MDCEau)

 4 salles de bains avec toilettes de déshydratation à sépara-

Agence Allemande pour la Coopération Internationale (GIZ)

 Sensibilisation : plusieurs campagnes de sensibilisation ont
eu lieu à Dayet Ifrah,

 Élaboration des études de base et de faisabilité
 Conception et construction des systèmes ecosan
 Réalisation d’un jardin pédagogique d’essai et de démonstration des bénéfices de la réutilisation des fertilisants biologiques en agriculture

 Suivi du bon fonctionnement et recherche accompagnante à
travers 5 projets de fin d’études de Master

 Réalisation de plusieurs campagnes pour la valorisation des
produits de l’assainissement écologique en agriculture à
partir de 2011

tion d’urine (TDSU), douches et filtres plantés pour le
traitement des eaux grises

 Digesteur à biogaz pour le traitement des eaux usées et du
fumier

 Un filtre planté pour la dépollution des eaux usées de l’école
centrale du village et de la mosquée adjacente

 Un jardin pédagogique d’essai et de démonstration sur les
bénéfices de la réutilisation des fertilisants biologiques en
agriculture
Une deuxième phase de construction des ouvrages d’ecosan est
en cours dans la partie nord du village.

Partenaires
Agence du Bassin Hydraulique de Sebou - ABHS
Université Al Akhawayn
La chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décision »
Agence de Développement des Energies Renouvelables et de
l’Efficacité Energétique—Aderee (ancien CDER)
Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable - branche
Eau
Institut Agronomique et Vétérinaire de Rabat - IAV
Université Mohamed V de Rabat / Faculté des Sciences de
Rabat - FSR

Contacts: Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement Chargé de l'Eau (MDCEau)

- Agence Allemande pour la Coopération Internationale (GIZ) - Programme AGIRE - Rue Hassan Benchekroun, Bureau n° 229 B.P. 433, 10001

- Agdal, Rabat / Maroc

- T: +212-(0) 537-77 54 50 - F: +212-(0) 537-77 26
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