
 

 

 

Jidrel Mohguen poursuit les extensions! 

L’AEP de Jidrel Mohguen est inauguré le 6 novembre 2017. Cette AEP 

financé dans le cadre du projet Aicha, actuellement sous garantie de 

l’entreprise Réseau-TD, apporte beaucoup de satisfaction aux popula-

tions et à la commune, tant en termes de qualité de l ’eau que du 

sentiment de fierté. Le pari de l’engagement et de la mobilisation des 

communes semble gagné, du moins à Jidrel Mohguen. 

En effet, constatant l’engouement des populations pour cette eau po-

table et la nécessité d’une plus grande couverture,  la commune finance 

sur fonds propres l’extension du réseau. Ainsi, 400ml de réseau 

ont été exécuté en concertation avec l’entreprise afin de permettre à 

une plus grande frange de la population d’accéder à des branchements 

particuliers. Une seconde extension de 300ml, toujours sur financement 

de la commune, a encore été réalisé dans le courant du mois d’Août. 

L’association des usagers de l’eau, formée à la gestion technique et 

financière, gère en concertation avec la commune le réseau (technique 

et commercial). Un suivi technique et financier est réalisé par la com-

mune, appuyé par le Gret. 

PILOTAGE 

Le Comité Local de Suivi du projet 
(CLS) s’est réuni pour la troisième fois le 
29 mai 2018. Cette réunion s’est déroulée 
en présence du Hakem. Elle a permis de 
faire l’état d’avancement du projet et de 
discuter notamment des contributions com-
munales. L’importance de l’intercommuna-
lité et de la mutualisation des ressources 
est longuement revenue dans les débats. 

Affaire à suivre! 

Le Comité National d’orientation et de 
suivi  (CNOS) s’est réuni le 13 Décembre 
2019. Cette rencontre a permis de présen-
ter le projet aux nouveaux maires (élus en 
septembre), de discuter de l’avancement 
du projet dont  les éléments de blocages 
portant sur  la réalisation des branchement 
particuliers de Tiguent et les contributions 
communales. Ce fut également l’occasion 
de discuter des conclusions du rapport  sur 
l’optimisation des services en milieu rural 

(Olivier Fostini, Gret). 

 

 

Fin des travaux à Guidakhar et Keur Mour 

Les villages de Keur mour et de Guidakhar, respectivement dans les 

communes de Jidrel Mohguen et de Rosso ont depuis le mois de Mars 

2018 des systèmes d’adduction d’eau potable fournissant une eau de 

qualité en quantité. En effet, le système de filtration a été repris entière-

ment et des réservoirs additionnels ont été mis en place pour augmenter 

la production. Le réseau a aussi été étendu dans les deux localités pour 

un service de proximité. Une stratégie de promotion des branchements 

particuliers est en cours pour permettre au plus grand nombre un accès à 

une eau sécurisée directement à domicile. 

  

Formation de plombiers 

La promotion des branchements particu-
liers s’accompagne d’une prise en main 
d’un plombier de la localité concernée. Les 
plombiers de Keur Mour, Lourine et Gui-
dakhar ont ainsi été formés par un techni-
cien expérimenté  de la station de traite-
ment de Chigara. Cette formation est su-

pervisée par le Gret. 
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Atelier sur la délégation des services d’eau 

Communes  APAUS 

Les prochains mois 

 Lancement campagne de promotion 
des branchements particuliers au-
près des délégataires. 

 Comité Local de suivi (CLS) 

 Lancement de l’appel d’offre (AO)  
branchement particulier  de Tiguent 

 Lancement AO  travaux de densifi-
cation à Dar El Barka et Tekane 

 Suivi des recommandations suite à 
la mission d’expertise sur l’optimisa-
tion des services d’eau  

 Actualisation des PCHA. 

 

Le soleil au service de l’eau à Tiguent. 

Ca y est! Les forages Sud et centre, respectivement de 15 et 39 m3/heure 
fonctionnent au fil du soleil. La réception provisoire a été prononcée en 
présence du maire de Tiguent, de représentants de l’Office national des 
services d’eau en milieu rural (ONSER) et de l’entreprise CDS. Travaux 
qui réduisent la facture carbone tout en allégeant les charges de l’exploi-
tant. Un bonus pour la continuité du service. 

Des toilettes pour les écoliers  

Les élèves des écoles 1,2,3 et 4 de Tiguent disposent désormais de la-
trines hygiéniques. Adieu la défécation à l’air libre ou chez les voisins! Les 
travaux réalisées par l’entreprise ont été réceptionnés par les directeurs 
des écoles et le maire. 

 

 Haro sur les problèmes d’hygiène en milieu scolaire! 

Les associations des parents d’élèves, le personnel enseignant et les 
élèves de Tiguent ont été à l’école de l’hygiène en milieu Scolaire. Le projet 
Aicha a organisé des formations au profit de ces différentes entités. Des co-
mités d’hygiènes seront formés dans chaque école. Les enseignants organi-
seront mensuellement des sessions de formation et de sensibilisation dans 
les écoles. 

La société civile s’implique aussi dans la bataille à travers la participation de 
l’association des jeunes de Tiguent. Une nouvelle approche collaborative 
avec la société civile est entrain d’être testée pour une amélioration des ser-
vices dans la commune de Tiguent. 

Stratégie de promotion des  BP 
La stratégie de promotion des branche-
ment particuliers a démarré. La straté-

gie en quelques points :  

- 400 à 500 branchements visés 

- 25 ml de distance moyenne au réseau   

- Cibles : sites Aicha III et gestionnaires 

officiels sites Aicha II. 

- Phase 1 : villages de Lourine, Keur 

Mour et Guidakhar (Aout 2018) 

  1) Promotion (50% subvention); 450 

BP tous sites 

  2) Ménages vulnérables (100% sub-

vention) : 50 BP  

- Phase 2: appui aux délégataires avec 
la même approche  que pour les village 

sus cités.  

L e  c h o i x  d e s  b é n é f i c i a i r e s 
« vulnérables » se fait en concertation 
avec les communes d’intervention sur 
la base de critères de vulnérabilité et 

de capacité à payer les factures.. 

 

Session de Formation  et de sensibilisation sur l’hygiène dans les écoles 1,2,3 et 4 

Forage centre , champ solaire            Réception provisoire et bénéficiaires des latrines 

Optimisation des services d’eau en milieu Rural 

Les services d’eau en milieu rural sont confrontés à plusieurs difficultés 
quelque soit le mode de gestion concerné. Un volet important de renforce-
ment des acteurs a été mis en place dont une mission d’optimisation des 
services. A cet effet, les services d’un expert ont été contractés afin de 
renforcer les gestionnaires et proposer des pistes d’améliorations technico
-économiques des sites ciblés. Cette mission réalisé par le consultant in-
ternational, Olivier Fostini, s’est déroulé du 24 septembre au 03 octobre 
2018. Une restitution a été faite à l’ensemble des acteurs (Ministère, ARE, 
ONSER, Délégataire dont Réseau-TD et CDS) 


