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BILAN ANNUEL DE LA COOPERATION DECENTRALISEE ET NON 

GOUVERNEMENTALE – 2021 

Maroc 

 

Chaque année le pS-Eau référence les projets portés par la coopération décentralisée et non 
gouvernementale française intervenant sur le secteur de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène ; 
ainsi que de la gestion et protection des ressources en eau. (Le terme CDNG, pour coopération 
décentralisée et non gouvernementale, sera employé dans la suite du document) 

Ce document présente et analyse les résultats du recensement des projets au Maroc, d’une part les 
projets ayant bénéficié d’un financement de la part de collectivités territoriales et agences de l’Eau 
françaises durant l’année 2021, d’autre part les projets recensés comme actifs durant l’année 2021. 

Des bilans similaires sont réalisés annuellement pour certains pays focus du pS-Eau : Burkina Faso, 
Madagascar, Sénégal. Il s’agit du premier bilan de ce type pour le réseau Maroc.  
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Figure 1: projets de CDNG eau assainissement au Maroc, ayant reçu un financement en 2021, source : base de 
données pS-Eau 

1. Projets financés par la coopération décentralisée et non gouvernementale en 2021 

1. Données générales 

Le pS-Eau a recensé 10 actions de coopération décentralisées et non gouvernementales ayant 
bénéficié d’un financement des collectivités territoriales et agences de l’eau en 2021, pour conduire 
des projets dans les secteurs de l’eau et l’assainissement au Maroc. Il s’agit de nouveaux projets ou 
de nouvelles phases de projets déjà en cours.  

Ces projets représentent la somme totale de 3,8 M €  

2. Répartition géographique  

Cette carte localise les projets ayant bénéficié d’un financement de la part de collectivités territoriales 

et agences de l’Eau françaises durant l’année 2021 et référencés par le pS-Eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Type de localité des projets 

9 projets sur les 10 recensés se situent en milieu rural. 

Cette répartition traduit la répartition des besoins pour l’amélioration des services d’eau et 

d’assainissement au Maroc. L’accès à l’eau et l’assainissement est quasiment total en zones 

urbaines. Bien que des programmes nationaux tels que le Programme d’Alimentation Groupée en 

Eau Potable Rurale (PAGER) - 1995 – 2010, aient permis de réduire considérablement l’écart entre 

zones urbaines et rurales, des lacunes subsistent en zones rurales.  

Seul un projet cible une zone péri-urbaine. Il s’agit de quartiers périphériques de la commune de 

Tata, dans le cadre de la coopération décentralisée avec la Communauté d’Agglomération Hérault 

Méditerranée.  
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4. Positionnement des collectivités territoriales 

3 projets sont portés par des collectivités territoriales dans le cadre de coopérations décentralisées. 
Ces actions s’inscrivent alors dans le cadre d’un partenariat formalisé entre deux 
collectivités française et marocaine. 

Pour deux de ces projets, les services techniques eau et assainissement de la collectivité française 
s’impliquent directement dans les activités. Il s’agit de la coopération décentralisée entre la 
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée et la ville de Tata ; et la coopération 
Montpellier Méditerranée Métropole avec l’Intercommunalité de la vallée de l'Arghen. 

7 projets sont portés par des associations françaises, la collectivité territoriale impliquée se positionne 
alors en tant que co-financeur. L’association A l’Eau Gemeau a été particulièrement active en 2021. 

 Retrouvez les témoignages de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée et de Montpellier 

Méditerranée Métropole, sur le processus d’implication de services techniques de ces collectivités dans ces deux 

coopérations ; et de l’association A l’Eau Gemeau, lors de la rencontre du réseau Maroc de septembre 2021 

A noter que les communes de Tabant et d’Alnif sont en recherche de partenaire de coopération 
décentralisée sur les thématiques de l’eau et l’assainissement et la gestion des ressources en eau : 
Contactez le pS-Eau (melodie.boissel@pseau.org) ou la DAECT pour plus d’informations 
(elodie.martelliere@gmail.com).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Principal partenaire financier des projets 

La quasi-totalité des projets sont cofinancés par 

une agence de l’eau, en particulier l’Agence de 

l’Eau Rhône Méditerranée Corse, agence 

référente pour le bassin méditerranéen.  

Quelques dispositifs de financement de grandes 

collectivités mobilisant la loi Oudin, sont 

également sollicités : Métropole Aix Marseille, 

SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France).  

Le dispositif FICOL et le fond conjoint franco-

marocain de la DAECT ne sont en revanche pas 

sollicités en 2021 pour des projets de 

coopération décentralisée au Maroc. 

projet associatif co-
financé par une CT

7

coopération 
décentralisée3
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https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_rencontre_du_reseau_maroc_07_09_21_compte_rendu_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_rencontre_du_reseau_maroc_07_09_21_compte_rendu_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_rencontre_du_reseau_maroc_07_09_21_compte_rendu_2021.pdf
mailto:melodie.boissel@pseau.org
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6. Thématiques abordées 

La quasi-totalité des projets abordent l’accès à l’eau potable.  

Il s’agit classiquement de réaliser un système local de distribution d’eau potable avec des 
branchements domiciliaires, au niveau d’un village (appellés douars au Maroc) ; à partir d’un forage 
réalisé dans le cadre du projet, ou à partir d’un réseau d’approvisionnement de l’ONEE (Office 
Natinale de l’Electricité et de l’Eau), avec ou sans réservoir.  

Malgré le fait que les douars ruraux soient peu équipés en systèmes d’assainissement collectif ou 
non collectif, cela est abordé par la moitié des projets.  

A noter parmi ceux-ci, en zone rurale, le projet d’assainissement collectif par filtres plantés de 
roseaux porté par l’association Migration&Développement, dans le village de Gourizim, commune 
d’Arbâa Sahel, province de Tiznit, région de Souss Massa, qui fait suite à un projet simlaire 
récemment achevé dans deux douars de la commune d’Ouijjiane dans la même région. 

 Retrouvez l’article de la newsletter 2022, sur les projets d’assainissement par filtres plantés de roseaux de 

Migration&Développement dans le Souss Massa. 

La sensibilisation à l’hygiène a été abordée par deux projet . En particulier, la phase 2021 du 
jumelage entre la commune d’Averme (Allier) et la commune rurale de M'Kam Tolba, qui a poursuivi 
les actions menées depuis plusieurs années pour l'accès à l'eau potable et à l’assainissement et 
l’hygiène dans les écoles de la commune. 

 Retrouvez l’article de la newsletter 2021, sur la coopération décentralsiée entre la commune d’Averme et la 

commune de M'Kam Tolba pour l’accès à l’eau et l’assainissement en milieu scolaire 

La gestion et protection des ressources en eau constitue la thématique centrale de la coopération 
décentralisée initiée entre la Métropole de Montpellier et l’intercommunalité de la vallée de l’Arghen.  

 Retrouvez l’article de la lettre du pS-Eau n°92 (février 2021) sur la coopération décentralisée entre la Métropole 

de Montpellier et l’intercommunalité de la vallée de l’Arghen, impliquant également l’association Experts 

Solidaires 
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https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_newsletter_maroc_decembre_2022_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_newsletter_maroc_decembre_2022_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_newsletter_maroc_septembre_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_newsletter_maroc_septembre_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/lettre/article.php?lett_article_lettre_id=1548&page_originale=1
https://www.pseau.org/outils/lettre/article.php?lett_article_lettre_id=1548&page_originale=1
https://www.pseau.org/outils/lettre/article.php?lett_article_lettre_id=1548&page_originale=1
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7. Echelle des projets  

Malgré une majorité de projets d’un montant inférieur à 300 000 €, 4 projets sont tout de même 
relativement conséquents. 

Il s’agit de la coopération décentralisée entre la Métropole de Montpellier et l’intercommunalité de 

la vallée de l’Arghen, initiée en 2021 pour 4 ans ; d’un projet d’approvisionnement en eau de 

plusieurs dizaines de villages dans la vallée de l’Arghen (SEDIF, commune de Marseillan) ; du projet 

d’assainissement collectif par filtres plantés de roseaux de Migration&Dévelopement dans la 

province de Tiznit ; de la tranche 2021 de l’extension du système d’assainissement de la commune 

de Tata dans le cadre de sa coopéartion décentralisée avec la Communauté d’Agglomération 

Hérault Méditérannée.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Projets de coopération décentralisée et non gouvernementale en cours de réalisation 

2021 

1. Données générales 

Le pS-Eau a recensé 20 actions de CDNG dans les secteurs de l’eau et l’assainissement, en cours 

de réalisation au Maroc en 2021.  

Aux projets portés par des collectivités territoriales et des associations, et cofinancés par différents 

bailleurs, en premier lieu les agences de l’eau ; s’ajoutent deux coopérations institutionnelles :  

- Coopération institutionnelle l'Agence de l'Eau Artois-Picardie /Agence de bassin hydraulique 
du Sebou, depuis 2016 

- Coopération institutionnelle Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse / Agence de bassin 
de Souss Massa Draa, depuis 2005 

Dans le cadre de cette coopération institutionnelle, un Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion Intégrée de l’Eau (SAGIE) a été élaboré en 2010 à l’échelle de la vallée de l’Arghen. Le 
Conseil Départemental de l’Hérault et le Conseil Régional du Souss Massa étaient alors impliqués. 
Les projets d’eau et d’assainissement préconisés par ce SAGIE ont été réalisés dans le cadre plusieurs 
coopérations décentralisées entre des communes marocaines de l’Arghen et des communes 
françaises de l’Hérault, avec le concours de l’association Experts Solidaires.  

Cette dynamique se poursuit actuellement avec l’élaboration du SAGIE 2 et les coopérations de 
Métropole de Montpellier avec l’intercommunalité de la vallée de l’Arghen, et le SEDIF et la 
commune de Marseillan, avec les communes de Nihit et Imi N'Tayart. 

 

2. Répartition géographique  

La carte suivante localise les projets en cours d’exécution durant l’année 2021. 
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Figure 2: Projets de coopération décentralisée et non gouvernementale sur l'eau, l'assainissement l'hygiène, la gestion et protection des ressources en eau; 
en cours de réalisation au Maroc en 2021 
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3. Type de localité des projets 

19 projets sur les 20 recensés se situent en milieu rural. Le projet qui cible une zone péri-urbaine a 
été évoqué précédemment (voir 1.3) 

4. Positionnement des collectivités territoriales 

Les trois coopérations décentralisées en cours en 2021, sont celles ayant reçu un financement cette 
année-là (voir 1.4).  

10 projets associatifs démarrés antérieurement à 2021, étaient encore en cours d’exécution cette 
année-là.  

A relever en particulier, plusieurs projets portés par les différentes antennes de l’association Eau 
Soleil pour l’alimentation en eau potable de douars ruraux dans différentes régions du Maroc ; la 
3eme phase démarrée en 2019 du Programme d'Accès à l'Eau en Milieu Scolaire (PAEMS) ; ainsi 
que le programme de renforcement des compétences d’associations d’usagers de douars des 
communes rurales de Bouzmou et Imilchil (Beni Mellal) porté par l’association Hamap Humanitaire.  

 Retrouvez les articles de la newsletter 2022, sur le PAEMS et sur le projet d’Hamap Humanitaire à de Bouzmou et 
Imilchil. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Principal partenaire financier 

La quasi-totalité des projets sont cofinancés par 
une agence de l’eau, en particulier l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, agence 
référente pour le bassin méditerranéen.  

Quelques dispositifs de financement de grandes 
collectivités mobilisant la loi Oudin, sont 
également sollicités : Métropole Aix Marseille, 
SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France), 
Métropole de Toulouse. 

Le dispositif FICOL et le fond conjoint franco-
marocain de la DAECT ne sont en revanche pas 
sollicités.  
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https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_newsletter_maroc_decembre_2022_2022.pdf
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6. Thématiques abordées 

Quasiment tous les projets en cours de réalisation en 2021 abordent l’accès à l’eau potable.  

Les projets abordant l’assainissement se concentrent en majorité sur le « maillon amont », ce qui se 
traduit par la mise en place de latrines. Cependant, certains projets prennent en charge les maillons 
intermédiaire (collecte) et aval (traitement). 

Outre le projet de Migration&Développement démarré en 2021, l’association l'Eau du Désert  se 
penche également depuis 2020 sur un système de traitement collectif par filtres plantés de roseaux 
commune de Ferkla (Errachidia) ; tandis que A l’Eau Gemeau ambitionne depuis 2020 
d’accompagner la mise en place d’un système de collecte des boues de vidange et traitement par 
co-compostage pour réutilisation (Fritissa, Fès-Meknès). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Echelle des projets  

La majorité des projets en cours en 2021, sont relativement modestes, avec un budget inférieur à 
100 000 E.  

Le projet d’assainissement collectif de l’association l’Eau du Désert démarré en 2020, s’ajoute aux 
trois projets « macro » ayant reçu un financement en 2021, précédement cités (voir 1.7).   
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3. Projets recensés en cours de réalisation en 2021  

nom du projet

lien vers la fiche projet base de 

données pS-Eau

Localisation Thématiques abordées

Coût global
(communiqué à  la  

date 

d'enregis trement de 

la  fiche projet)

Année de 

démarrage 
année d'obtention 

de financements

Type de localité Porteur du projet Principal partenaire financier Région du porteur de projet
Positionnement de la CT 

impliquée

Réseau d'assainissement des quartiers 

périphériques de la commune de Tata - 

coopération Agde / Tata (tranche 3.2)

commune Tata, province Tata, 

Région Souss-Massa 
assainissement   862 215 2021 péri-urbain  

Communauté d’Agglomération 

Hérault-Méditerranée  
Agences de l'eau Occitanie

coopération décentralisée avec 

implication des services 

techniques eau/assainissement 

de la CT 

Gestion intégrée des ressources en eau 

de la vallée de l'Arghen (2021 2024) - 

coopération Montpellier Méditerranée 

Métropole/ Interco Vallée de l'Arghen

commune vallée de l'Arghen, 

province Taroudant, régionSouss-

Massa 

assainissement ; eau potable  

gestion de la ressource en eau  
1 100 000 2021 rural  

 3M Montpellier  

(AMO association Experts 

Solidaires)

Agences de l'eau Occitanie

coopération décentralisée avec 

implication des services 

techniques eau/assainissement 

de la CT 

Adduction d'eau potable inter 

villageoise dans les communes de Nihit 

et Imi N'Tayart (SAGIE Arghen)

commune imi n' Tayart, province 

Taroudant, région Souss-Massa 
eau potable   956 000 2021 rural  

Commune de 

Marseillan Marseillan / SEDIF 

(AMO association Experts 

Solidaires)

Financemet directe grande CT Ile de France/Occitanie
projet associatif co-financé par 

une CT

Alimentation en eau potable et 

assainissement du douar de Gourzim 

dans la région de Souss Massa

commune Gourizim, provine 

Tiznit, région Souss-Massa 

assainissement ; eau potable, 

hygiène 
380 000 2021 rural  

association 

Migration&Développement

Agences de l'eau 

Fonds Eau CT 
Région Sud

projet associatif co-financé par 

une CT

Alimentation en potable de la 

commune d’Aghouatim, province Al 

Haouz

commune Aghouatim, province l 

Haouz], région Marrakech-Safi
eau potable   187 000 2021 rural   association l'ORME Agences de l'eau Bretagne

projet associatif co-financé par 

une CT

Alimentation en eau de trois douars de 

la commune de Ras El Oued

commune Taounate, province 

Taounate, région Fès-Meknès
eau potable   82 835 2021 rural   association A l'Eau Gemeau Agences de l'eau Grand Est

projet associatif co-financé par 

une CT

Alimentation en eau du groupe de 

douars de Béni Sohane, commune 

rurale d'Ighzrane - phase 1

commune Ighzrane [Fès-Meknès / 

Sefrou] - Maroc  
eau potable   82 544 2021 rural   association A l'Eau Gemeau Agences de l'eau Grand Est

projet associatif co-financé par 

une CT

Alimentation en eau potable du douar 

Ouled Bouabdsayed - commune rurale 

de Boughriba

commune Boughriba, province 

Berkane], région l'Oriental 
eau potable   49 180 2021 rural   association A l'Eau Gemeau Agences de l'eau Grand Est

projet associatif co-financé par 

une CT

Alimentation en eau potable et 

assainissement pour 3 écoles de la 

commune de Tamanar dans la province 

de Essaouira

commune Tamanar, province 

Essaouira, région Marrakech-Safi 
assainissement ; eau potable   42 150 2021 rural   association Afoulki  Agences de l'eau Nouvelle Aquitaine

projet associatif co-financé par 

une CT

Amélioration de l'hygiène de vie pour 

des élèves de l'école d’Al Inbiâta 

(phase 2021) - coopération Avermes/ 

M'Kam Tolba

commune Tolba, province  

Khémisset], région Rabat-Salé-

Kénitra

assainissement ; eau potable, 

hygiène  
28 461 2021 rural    Commune d'Avermes Avermes   Agences de l'eau Auvergne Rhône Alpes coopération décentralisée  
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nom du projet

lien vers la fiche projet base de 

données pS-Eau

Localisation Thématiques abordées

Coût global
(communiqué à  la  

date 

d'enregis trement de 

la  fiche projet)

Année de 

démarrage
Type de localité Porteur du projet Principal partenaire financier Région du porteur de projet

Positionnement de la CT 

impliquée

Alimentation en eau potable de 5 

douars dans la commune d'Ounagha 

(5ème phase)

commune Ounagha, province 

Essaouira, région  Marrakech-Safi 
eau potable   153 400 2020 rural     Rotary Club de ToulouseFonds Eau CT, financement privé (Rotary club) Occitanie

projet associatif co-financé par 

une CT

Faire couler de l'eau du désert, 

commune d'Ait Ben Yakob, village de 

Bouigto

commune Ait Ben Yakob, province 

Midelt, région Drâa-Tafilalet 
assainissement ; eau potable   17 810 2020 rural    association Eau Soleil  Agences de l'eau Bourgogne-Franche-Comté

projet associatif co-financé par 

une CT

Installation d'un pompage solaire sur 

un puits existant et pose d'un réseau 

pour alimenter 2 bornes fontaines dans 

le douar de Fayja, commune de 

Bouchaouene

commune Bouchaouene, province 

Figuig, région l'Oriental 
eau potable   16 360 2020 rural    association Eau Soleil  Agences de l'eau Bourgogne-Franche-Comté

projet associatif co-financé par 

une CT

Installation d'un réseau de distribution 

d'eau par pompage solaire et de 

toilettes collectives dans les douars de 

Taldighte et d'Igou dans la commune 

d'Agadir Melloul

commune Agadir Melloul [Souss-

Massa / Taroudant] - Maroc  
assainissement ; eau potable   61 660 2020 rural    association Eau Soleil 

Agences de l'eau       

FORIM
Auvergne Rhône Alpes

projet associatif co-financé par 

une CT

Création de deux réseaux d'eau 

potable et d'un assainissement 

individuel pour 3 douars de la 

commune rurale de Fritissa

commune Fritissa, orivince 

Boulmane, région Fès-Meknès
assainissement ; eau potable   60 000 2020 rural   association A l'Eau Gemeau Agences de l'eau Grand Est

projet associatif co-financé par 

une CT

Réhabilitation de l'alimentation en eau 

potable du douar de Timit, commune 

de Tabant (province d'Azilal)

commune Tabant, province  

Azilal, région Béni Mellal-

Khénifra 

eau potable   23 000 2020 rural   association A l'Eau Gemeau financement privés uniquement Grand Est
projet associatif co-financé par 

une CT

Programme d'accès à l'eau potable et à 

l'assainissement pour 16 douars des 

communes rurales de Bouzmou et 

Imilchil - 2020-2022 

 communes Bouzmou et Imilchil, 

province Beni Mellal], région Béni 

Mellal-Khénifra 

eau potable   165 747 2020 rural   association Hamap Humanitaire

Agences de l'eau

Fonds Eau CT 

financement privé (fondation 

Artelia)

Occitanie
projet associatif co-financé par 

une CT

Accès amélioré à l'eau potable pour le 

village d'Assaka

commune Toundoute, province 

Ouarzazate, région Drâa-Tafilalet 
eau potable   36 560 2020 rural   association Hayar Agences de l'eau Hauts-de-France

projet associatif co-financé par 

une CT

Traitement et valorisation des eaux 

usées du douar Ksar Izilf, commune de 

Ferkla Essouffla

commune Ferkla Es-Soufla 

province Errachidia, région Drâa-

Tafilalet

assainissement   444 716 2020 rural   association l'eau du désert
Agences de l'eau

Fonds Eau CT  
Occitanie

projet associatif co-financé par 

une CT

Programme d'Accès à l'Eau en Milieu 

Scolaire (PAEMS) - 3ème phase (2019- 

2021)

commune Aglif, province 

Essaouira, région  Marrakech-Safi 
assainissement ; eau potable   117 115 2020 rural   Le Partenariat AFD Nouvelle Aquitaine

projet associatif co-financé par 

une CT


