
Voyage d’étude national sur les approches d’assainissement  en milieu rural du 09.10 au 15.10.2016   

Site 7- Projet pilote d’assainissement écologique 

rural dans le village de Dayet Ifrah 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’assainis-sement 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. 

Déroulement : 
 

Depuis le lancement du projet en 2009 plusieurs étapes se sont 

succédées: 

 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 »  

 Suivi du bon fonctionnement et recherche accompagnante à travers des 

projets de fin d’études de Master et doctorat. 

Ouvrages réalisés : 
 

Les constructions mises en place lors de la première phase comprennent 

les ouvrages suivants: 

 7 salles de bains avec toilettes de déshydratation à séparation d’urine 

(TDSU), douches et filtres plantés pour le traitement des eaux grises 

 2 digesteur à biogaz pour le traitement des eaux usées et du fumier     

(1 en dôme en béton et 1 digesteur préfabriqué en bâche souple) 

 Un filtre planté pour la dépollution des eaux usées de l’école centrale du 

village et de la mosquée adjacente 

 Des jardin pédagogique d’essai et de démonstration sur les bénéfices 

de la réutilisation des fertilisants biologiques en agriculture 

Contraintes de l’assainissement 

conventionnel centralisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Avantages de  

l’assainissement écologique 
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DRAFT 

Pour plus d’information, consultez notre catalogue des solutions d’assainissement et de réutilisation en milieu 

rural : 

 Fiche technique N°03 – Cuvette à chasse manuelle ou mécanique 

 Fiche technique N°08 – Vidange et transport manuels 

 Fiche technique N°11 – Réseau d’égout non conventionnel 

 Fiche technique N°17 – Digesteurs classiques 

 Fiche technique N°24 – Irriguation 

 Fiche technique N°25 – Epandage des boues et digestats 
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