
 
Coopération Décentralisée en Eau et 

Assainissement 
Hérault – Vallée de l’Arghen, Maroc 

 
Compte rendu de la mission du 05 au 08 Novembre 2017 

Dans le cadre du programme de coopération décentralisée entre des communes de l’Hérault et de la 

Province de Taroudant, coordonné par l’association Experts Solidaires, une rencontre entre les différents 

acteurs du projet a été organisée du 05 au 08 Novembre 2017.  

Dîner d’accueil avec l’association du village El Khnafif 
Après l’arrivée à Taroudant, l’association du village EL khnafif  a préparé un accueil de la délégation 

française au village. Cette rencontre  a été l’occasion de découvrir le travail mené par les associations du 

village.  La délégation a eu l’occasion de visiter le local de l’association du village et de la  coopérative de 

production d’huile d’argan  des femmes. 

 

La délégation avec l’association du village- EL Khnafif 

Visite des villages concernés par les projets de coopération 

LUNDI 6 NOVEMBRE 

BEN ALI : 
La journée a commencé par l’inauguration du projet d’assainissement et de station d’épuration  de filtres 

plantés de roseaux du village  de BEN ALI.  Après l’accueil  chaleureux et remarquable de la population, 

l’essai de la station d’épuration a été lancé en présence d’Hervé Dieulefes, Maire de St Just.  Suite à la 



pause thé organisée par les habitants du village, la délégation à eu l’occasion de visiter le douar ainsi que le 

système de conduite réalisé.  A la  de la visite, les différents acteurs du projet se sont échangés des 

cadeaux.   

 

            Accueil de la population de Ben Ali 

 

 

 

 

 

 

Visite du projet d’assainissement par la délégation 

 

 

Echange de cadeaux 



Maganoun 
Cette première journée s’est poursuivie  par la visite du douar de Maganoun, centre de la commune de 

Toughmert, dans le but de discuter du futur projet d’assainissement avec le président  et les autorités. 

La délégation française a été accueillie en musique à la maison de l’association qui gère le projet d’eau 

potable et a ensuite partagé un tajine et un plat de « Seffa » avec leurs hôtes. 

Après le déjeuner, une réunion de présentation du projet s’est tenue au bureau de la commune en 

présence du président, de l’association du village et de la délégation. Il a été mis en avant la difficulté du 

projet d’assainissement dans le traitement des effluents de l’abattoir du Souk Larbaa qui nécessite un 

prétraitement soigneusement choisi.  De plus, le maire de la commune de Toughmert a exprimé le souhait 

de  faire une extension du projet  et d’assainir le village IGDAD, situé à côté de Maganoun. 

Une discussion sur la formule du financement de ce projet a été évoquée et le représentant du service des 

eaux de Taroudant s’est engagé à rechercher les 2 millions de DH auprès du Secrétariat d’Etat chargé de 

l’eau.  

La journée s’est terminée par la visite au Souk Larbaa, marché hebdomadaire ainsi que l’abbatoir du Souk.   

 

Accueil de la population de Toughmert 



 

Réunion au bureau de la commune 

 

 

MARDI 7 NOVEMBRE 
 

Tifelsine 

La délégation s’est rendue à  Tifelsine, nouveau douar identifié pour leqeul l’APS a déjà été préparée. 

Autour d’un thé, le projet a été présenté et les élus français ont pu assister à une phase de concertation de 

la population. Le représentant de l’Agence de Bassin Hydraulique du Souss Massa ABH a indiqué la 

nécessité de préparer une demande à l’ABH pour effectuer un premier sondage de reconnaissance au 

niveau du village. 

Une discussion avec l’association villageoise et le président de la commune d’Adar s’en est suivi avant de 

finir par une visite du village et de son école. Pour finir, le président de l’association du village, qui 

s’occupera du projet d’eau potable, a convié tous les convives à déjeuner chez lui. 

la délégation aprés la réunion- Maganoun 



 

Echange sur le projet entre les différents acteurs 

 

 

Visite de l’école de Tifelsine 

 

Idaoulimite 
Dans l’après-midi,  la délégation française s’est rendue dans le village d’Idaoulimite afin de visiter le 

chantier du projet d’eau potable. Après la présentation des ouvrages et une visite du réservoir, on a assisté 

à l’ouverture du premier robinet en présente de Madame le Maire de Marsillargues, ville en coopération 

avec Idaoulimite. Les acteurs ont pu se rendre compte de la difficulté de ce projet qui réside dans la 

traversée de l’oued car la source se trouve sur l’autre rive. L’avancement des travaux du projet a été estimé 

à 85%.  

La journée s’est finie au rythme des chants traditionnels.  



 

Visite du réservoir d'Idaoulimite 

 

La délégation- Idaoulimite 

 



 

Ouverture du robinet- Idaoulimite 

 

MERCREDI 8 NOVEMBRE 

Réunion à la province de Taroudant 
Avant d’achever cette mission, une réunion a eu lieu au siège de la province de Taroundant avec le Comité 

Local de l’Eau. Cette rencontre a permis de faire le point sur les avancements des projets et d’échanger sur 

la gestion intégrée de la ressource en eau. 

 
Délégation avec le Secrétaire Général de la province et le directeur de l'ABH- Province Taroudant. 

 


