
 

 
 
 
 
 

 

 

Mardi 11 avril 14h 
Durée ≤ 2h30 
Lien de connexion : https://us06web.zoom.us/j/85146761233 

 

PROGRAMME 

Cette rencontre est organisée dans le cadre du réseau Maroc du pS-Eau. Ce réseau est destiné aux 
acteurs français de la coopération décentralisée et non gouvernementale et cible les thématiques des services 
d’eau et d’assainissement, qui peuvent également être abordées dans le cadre de démarches globales 
d’aménagement du territoire, s’intéressant en particulier à la gestion et protection des ressources en eau. Ce 
réseau a pour objectif de partager des informations sur les projets et partenariats franco-marocains en cours 
sur ces sujets ; et mettre en lien les acteurs impliqués et les accompagner dans leurs initiatives ; partager des 
informations sur le contexte marocain relatif à ces thématiques. 

Ce webinaire a pour objectif d’apporter des éclairages et ressources, sur les démarches et 
technologies adaptées au contexte rural marocain, pour la mise en place de solutions d’assainissement. 

Une première partie abordera les modalités et financements possibles pour accompagner les actions de 

coopération décentralisée et non gouvernementale sur ces sujets.  

Les échanges s’appuieront sur les réussites et difficultés de retours d’expériences ; et sur des travaux de 
recherche et de capitalisation menés au Maroc.  

 

Les dynamiques de la coopération décentralisée et non gouvernementale sur l’eau et 
l’assainissement  au Maroc ≤ 1 h 

 Mélodie Boissel, réseau Maroc pS-Eau :  

Actualité des projets de coopération décentralisée et non gouvernementale au Maroc, les différents modes 
d’actions et de financement ≈ 10 min 

 Elodie Martellière, SCAC :  

Le fond conjoint franco – marocain, les assises de la coopération franco-marocaine ≈ 10 min 

Echanges ≤ 10 min 

 Raffaella Vimont-Vicary, Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

Retour d’expérience d’une coopération décentralisée active : Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée/ Commune de Tata ≈ 10 min 

Echanges ≤ 10min  

https://www.google.com/url?q=https://us06web.zoom.us/j/85146761233&sa=D&source=calendar&ust=1677005137939799&usg=AOvVaw1ThQYsH4YCyzZBBK18SmiL


Thématique de l’assainissement rural : assainissement collectif par solutions extensives, 
assainissement non collectif ≤ 1h15 

 

L’assainissement non collectif ≤ 30 min 

 Mohammed Elghali Khiyati, expert ayant coordonné le volet assainissement du programme AGIRE 
(programme Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en eau (AGIRE), soutenu par la GIZ, en appui 
au Département de l'Eau du Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement). ≈ 20 min 

Publications et ressources sur l’assainissement en milieu rural, produite dans le cadre du programme AGIRE 
Retour sur une démarche de diagnostic contextuel pour la mise en place de solutions adaptées. 

Echanges ≤10 min 

 
L’assainissement collectif avec solutions « extensives » ≤ 30 min 

 Mohamed Bayejja, Alain Lienard, Migration&Développement, REXAD ≈ 20 min 

Démarche de mise en place d’un système d’assainissement en milieu rural, choix du procédé de filtres plantés 
de roseaux et choix de dimensionnement ; Mode de gestion du service. 

Echanges ≤ 10 min 

 

Echange global ≤15 min 

 


