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Pilot Project in Ait Idir,  

Valley de Dades, Morocco 

 
Rural Integrated Water Ressource Management 
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• Ecosan 

• Rainwater management 
Commune rurale Ait 

Sedrate Jbel Soufla 
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Projet pilote au Maroc – choix du site   

page 2 

Village Ait Idir, CR 

Ait Sedrat Jbel Soufla, Province de 

Tinghir. 

Population: environ 1.400 habitants 

Superficie: 105 ha 

Connecté au système 

d'approvisionnement en eau 

potable 

Connecté au réseau d'électricité 

Activités:  tourisme et agriculture 

Équipement d’un réseau routier: 

route régionale 704 environ 2 km et 

des pistes carrossable 
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Planned Activity Achieved Output Proof of output (minutes, etc.) 

Organize National Steering 

Committee meetings 

May 2012 • Participants list, 

• Presentation of project 

• Partnership agreement 

June 2012 (kick-off 

meeting) 

• Participants list, 

• Presentations 

• Final list of national steering committee members 

• Minutes of the meeting 

October 2012  • Participants list, Presentation, Minutes of the meeting 

June 2014 • Participants list, Presentation, Minutes of the meeting 

Conduct Baseline Assessments June- December 

2012 

• Filled questionnaires 

• Report on the survey 

• GIS database  

• Baseline assessment report (August 2013) 

Prepare construction/procurement 

plants/designs, technical 

specifications (consultation with 

HQ) 

June 2014 • Report on proposals of Ecosan constructions 

• Report on proposals of rainwater management 

installations 

Begin construction / procurement 

process 

September 2014 -- 

Progress review 
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Progress review 

Planned Activity Achieved Output 2013 Proof of output (minutes, etc.) 

Develop capacity building plan / 

conduct local trainings 

March 2013 Presentation of Ecosan and rainwater 

management approaches to the 

population  

July 2013 (Field trip for 

representatives of Ait Idir to 

the pilot project of Dayet 

Ifrah) 

 

• Participant list 

• Information supports of the visit 

• Photos of the visit 

 

June 2013 (first regional 

training course in Ecosan 

and RWM) 

• Participant list 

• Presentations  

• Documentation of the workshop 

Conduct Stakeholder Analysis / 

develop stakeholder engagement 

plans / activities (consultation 

workshops with target 

groups/stakeholders) 

June 2013 Within the baseline assessment report  
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Progress review 
Planned Activity Achieved Output 2013 Proof of output (minutes, etc.) 

Develop a visibility strategy / 

implement activities (incl. 

presentations at international 

conferences), media coverage, 

PR material 

June 2012 (workshop for 

media information) 

• Presentation of the SWIM-sustain 

water Med project 

• Presentation of the 

demonstration project idea in 

Morocco  

June 2012 Kick-off 

meeting  

• Press kit about the project for 

large scale information  

June 2013 • Press kit for the 1st regional 

training workshop in Rabat 

July 2013 (Integration of 

the project into a 

database of cooperation 

projects in morocco) 

• Integration into interactive map: 
http://www.agire-

maroc.org/activites/formation-en-

cooperation/base-de-donnees-des-

projets-en-cooperation.html  

• Factsheet of the project 
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Progress review 

Planned Activity Achieved Output 2013 Proof of output (minutes, etc.) 

Develop a visibility strategy / 

implement activities (incl. 

presentations at international 

conferences), media 

coverage, PR material 

Preparation of detailed planning report. May 

2013 

• Report on proposals of ecosan 

constructions 

• Report on proposals of rainwater 

management installations 

Detailed Planning workshop with the population 

. February 2014 

• Press kit about the project for large 

scale information  

Field trip for representatives of women of Ait Idir 

to the pilot project of Dayet Ifrah July 2013  

 

• Participant list 

• Information supports of the visit 

• Photos of the visit 

Detailed Planning workshop with the CP . 

February 2014 

• Minute  

• Information supports  

Submission of the planning report to HQ and 

validation June 2014 

• Validation e-mail from construction 

department 

Elaboration of the tender documents. June 

2014 

• Tender documents 
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Planned Activity Achieved Output 

2013 

Proof of output 

Inventory of appropriate 

technical solutions for Ait idir 

Dec 2013 • Presentation of appropriate 

technical solutions for 

ecological sanitation for Ait 

Idir 

• Presentation of appropriate 

technical solutions for 

rainwater management for Ait 

Idir 

Socio-economic and 

environmental impact 

assessment (incl. EIA) 

October 2013 Diagnosis study of Ait Idir 

including fauna, flora and socio 

economic aspects  

Progress review 
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best practices and lessons-learned 

Implementation Construction / tendering / 

procurement 

Stakeholder Engagement Baseline Study / EIA / Impact 

Assessment 

• Support of local and regional partners during the 

survey 
-- 

Political support / Steering 

Committee engagement / 

coordination of sectors / policy-

integration / publications 

Visibility / media coverage 

• Support of the survey by local authorities 

representatives 

• Information transfer and support by technical 

committee  

• Equipped office in the communal office in Ait Idir for 

the team 

• Governor’s support to the project, and to the 

steering committee  

-- 
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THANK YOU 

25.06.2014 
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Urinoir 

(conventionnel  

ou sans eau) 

Cuvette ou toilette 

à chasse 

manuelle 

Cuvette ou toilette 

à chasse 

mécanique 

Stockage de l‘urine 

Cuvette simple Latrine traditionnelle Vidange et 

transport 

manuels 

Vidange et 

transport 

motorisés 

Bassins de lagunage 

Co-compostage 

Equipement 

sanitaire 

E
n

tr
a

n
ts

 Collecte et 

traitement sur site 
Transport 

Digesteur classique 

Traitement hors-

site (centralisé ou 

semi-centralisé) 

Valorisation ou rejet 

Douche, lavabo, 

évier, bac, 

machine à laver, 

Hammam 

Lit de séchage de 

boues 

Fertilisation par 

l‘urine 

Fertilisation par 

les fèces 

déshydratées  

Fertilisation par le 

compost 

Rejet 

Puits d’infiltration 

Lit ou tranché 

d’infiltration 

Epandage de 

boues et digestats Rejet dans le 

milieu naturel 

Utilisation du 

biogaz  

Plantation de 

biomasse 

Irrigation  

Digesteur à flux 

ascendant à 2 étages 

(RAFADE);  

Digesteur anaérobie à 

flux ascendant 

(UASB); Réacteur 

anaérobie  

compartimenté (avec 

ou sans collecte du 

biogaz) 

Fosse septique 

Réacteur anaérobie  

compartimenté (avec 

ou sans collecte du 

biogaz) 

Digesteur classique 

Systèmes de 

collecte des eaux 

pluviales 
Etables / champs 

Filtre planté 

Co-compostage 

Autres équipements 

domestiques 

Toilettes avec siphon 

hydraulique 

Toilettes sans siphon 

hydraulique  

Voir l’inventaire des techniques pour la 
gestion des eaux pluviales, et les autres 
documents pour les effluents industriels 

Filtre planté 

Décharge (pour 

les déchets 

solides) 

Valorisation 

Réseau d‘égout 

gravitaire 

conventionnel 

(séparatif) 

Systèmes de 

collecte des eaux 

ou déchet 

industriels 

Autres 

Cuvette triple 

avec séparation 

d‘urine et d‘eaux 

de lavage anal 

Chambre de 

déshydratation des 

fèces 

Sans réseau 

Avec réseau 

Réseau d‘égout 

non 

conventionnel 

Pour les excreta séparés 

Pour les boues 

Filtre à sable 

Pour excreta 

mélangés/eaux usées 

Pour les eaux usées ou 

grises 

Excreta 

Boues 

Eaux 
usées 

Eau 

nettoyag

e anal 

Urine 

Fèces 

Eaux 

grises 

Eaux 

pluviale

s 

Effluents 

industriel

s 

Biogaz 

Compost 

Fertilisants 

Eaux 

traitées 

Digestats  

Boues 

traitées 

Biomasse 

S
o

rt
a

n
ts

 

Rejets du 

prétraite-

ment 

Prétraitement 

Eaux 

pluviales 

Hygiènisation 

Plantation de 

biomasse  

Jaune : déjà habituel au 

Maroc  

Grise : piloté au Maroc 

Blanc : peu connu au 

Maroc 

Déchets 

organique

s, fumier 

(adapté de www.sswm.info) 

Lixiviats 

13 

http://www.sswm.info/
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Valorisation 

ou  

rejet 

Entrants 

Excreta 

Boues 

Eaux 
usées 

Eau 

nettoyage 

anal 

Urine 

Fèces 

Eaux 

grises 

Eaux 

pluviales 

Effluents 

industriels 

Biogaz 

Compost 

Fertilisants 

Eaux 

traitées 

Digestats  

Approche systématique d'assainissement, point de vue de entrants et sortants 

Boues 

traitées 

Biomasse 

Sortants 

Rejets du 

prétraite-

ment 

Eaux 

pluviales 

Déchets 

organique

s, fumier 

Lixiviats 

14 

Collecte et 

traitement 

sur site 

Transpor

t 

Traitement 

hors-site 

(centralisé ou 

semi-

centralisé) 

Equipeme

nt 

sanitaire 
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Equipe-

ment 

sanitair

e 

Collect

e et 

traite-

ment 

sur site 

Tran

s-

port 

Traite-

ment 

hors-

site 

Valorisation ou 

rejet 

E
n

tr
a
n

ts
 

S
o

rt
a
n

t

s
 

Rejet Valorisatio

n 

Les filières d’assainissement retenues dans le 

cadre de l’élaboration du PNAR  

Système individuel: 

 Système 1: Latrine traditionnelle avec puits 

d‘infiltration pour les eaux grises 

 Système 2: TDSU et filtre planté sur site 

pour les eaux grises  

 Système 3: Fosse septique sur site 

 Système 4: Filtre planté sur site 

 Système 5: Digesteur classique sur site 

 

  Système collectif: 

 Système 6A ou 6B: Filtre planté centralisé 

 Système 7A ou 7B: Filtre à sable centralisé 

 Système 8A ou 8B: Plantation de biomasse 

centralisé 

 Système 9: Bassins de lagunage 

centralisés 

 Système 10A/B, 11A/B, 12A/B: Processus 

anaérobie (RAFADE, UASB ou RAC) 

centralisé 

Equipe-

ment 

sanitair

e 

Collect

e et 

traite-

ment 

sur site 

Tran

s-

port 

Traite-

ment 

hors-

site 

Valorisation ou 

rejet 

E
n

tr
a
n

ts
 

S
o

rt
a
n

t

s
 

Rejet Valorisatio

n 

Choix des systèmes d’assainissement  

compatibles 

15 
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Toilette de Déshydratation à Séparation 

d’Urine (TDSU) 

 Principe de fonctionnement  

• Séparation à la source des flux: urine, matière fécale 

et eaux grises (eaux de douche, lavabo) et eaux de 

nettoyage anal  

• Hygiénisation d’urine par stockage prolongé (au 

moins 4 semaines).  

• Hygiénisation des fèces par compostage/ 

déshydratation et stockage prolongé (au moins 1 an).  

• Infiltration des eaux de lavage anal après filtration 

dans les strates du sol.  

• Traitement des eaux grises par filtre planté de 

roseaux.  

 Produit 

• Urine  

• Compost  

• Eau traitée  

16 
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Filtre planté 

 Principe de fonctionnement  

• Filtre planté construit en dur (béton) ou en 

géomembrane 

• Bassin étanche empli de gravier fin et planté de 

roseaux ou autres végétaux, 

• Alimenté en eaux grises ou en eaux usées après 

digesteur-décanteur (photo du haut: Dayet Ifrah) 

• Réduit l’azote et le phosphore et l’eau disponible en 

aval 

 

 Produit 

• Eau traitée 

• Végétaux  

(fourrage, combustibles, artisanat) 
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Digesteur agricole à dôme 

hémisphérique 30 m3 

 Principe de fonctionnement  

• Dégradation de matières organiques 

(fumier et eaux noires des toilettes) 

en absence d’oxygène (digestion 

anaérobie) par l’action combinée de 

plusieurs communautés de micro 

organismes.    

• Alimentation en continu par les eaux 

noires des toilettes à travers des 

canalisations et par des brouettes de 

fumier liquéfié avec de l’eau.  

 Produit 

• Biogaz pour la cuisine (cuisinière, four) 

• Digestat à haute valeur 

 fertilisante pour les champs 
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Digesteur en bâche souple 

 Principe de fonctionnement  

• Digesteur anaérobie pour le traitement 

des eaux usées et du fumier 

• Digesteur souple étanche semi-enterré et 

protégé (murs en pisé, toit en bâche) 

• Poche en PVC fabriquée au Maroc 

(géomembrane utilisée dans les bassins 

d’eau d’irrigation) selon le modèle 

asiatique (photo du haut) 

 

 Produits 

• Biogaz pour la cuisine (cuisinière, four) 

• Digestat à haute valeur fertilisante pour 

les champs 
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Réacteur anaérobie 

Compartimenté (RAC) 

 Principe de fonctionnement 

• Décantation des boues suivie 

de… 

• ..Lits ‘fluidisés’ de granulats 

dans plusieurs compartiments 

• Avec digestion des matières 

organiques 

 

 Produit:  

• Biogaz 

• Boues valorisables 
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Réacteur Anaérobie à Flux Ascendant à Deux Etages (RAFADE) 

 Principe de fonctionnement  

• Deux réacteurs anaérobies en série complètement couverts 

• Flux ascendant permettant un bon contact entre la biomasse 

(granulats) et les eaux usées 

• La boue est séparée en continu par un post-décanteur et 

séchée sur un lit de séchage 

• Faible production de boues (comparée à des systèmes 

aérobies) 

• Les eaux peuvent ensuite être post-traitées dans une zone 

de biomasse 

• Absence d’évapotranspiration et conservation des nutriments 

permettant une réutilisation en agriculture 

 Produit 

• Biogaz  

• Eau traitée 

• Boue séchée 
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Zone de biomasse 

 Principe de fonctionnement  

• L’eau traitée de niveau primaire ou 

secondaire est utilisée pour l’irrigation de 

plantes à croissance rapide (Bambou, 

Saule, Cannes de Provence) 

• Pour éviter tout contact possible,  les eaux 

sont envoyées dans des tuyaux perforés 

souterrains dans la zone de biomasse. 

 

 Produit 

• Biomasse 

matériau de construction 

Production énergie 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saule 


