Fiche projet - Alimentation en eau potable de cinq
douars de montagne

Informations générales
PROJET EN COURS
Date de début : décembre 2018

Zones d'intervention : Afrique du Nord

Date de fin : avril 2020

Pays d'intervention : Maroc

Localité : Commune D’Ighzrane, Maroc
Budget : 450 000 €
Financeurs régionaux : Agence de l'eau Loire Bretagne, Collectivité eau du Bassin rennais, Conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine, Région Bretagne
Financeurs nationaux : -Autres financeurs : La commune d'Ighzrane, la Province de Sefrou, le conseil régional Fes-Meknès et les habitants
bénéficiaires.
Secteurs d'intervention : Eau - Assainissement
Objectifs de Développement Durable

Porteur du projet
L'orme (L'occasion de reprendre mon élan)
Type de structure : ASSOCIATIONS, Association locale

Adresse : 6 rue de Franche Comté, 35000 Rennes

Pays d’intervention : Bénin, Maroc

Représentant : M. Philippe Lherbier

Secteurs d'intervention : Eau - Assainissement
Le projet consiste à exploiter un forage de 100 m. de profondeur réalisé dans l’un des cinq villages et à relier cette
ressource en eau aux autres villages par trois châteaux d’eau relais et environ 20 000 mètres de canalisations. A l’issue
du projet chacun des foyers des cinq douars disposera de l’eau à domicile (250 foyers pour une population totale de
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1200 habitants). L’ensemble de l’équipement sera dévolu à l’association des habitants bénéficiaires, à charge pour elle
d’instaurer une redevance pour l’eau consommée et de prendre en charge la maintenance complète du réseau.

Publics concernés
Des ruraux vivant d’une petite agriculture de montagne (moutons, oliviers, céréales d’usage domestique, etc.).

Objectifs du projet
L’objectif est de réaliser l’alimentation en eau potable de cinq villages en situation de détresse hydrique, de la commune
d’Ighzrane, Province de Sefrou, Maroc. Ce sont des villages situés à environ 1500 m. d’altitude dans le Moyen Atlas : les
rares sources dont ils disposaient sont aujourd’hui taries à 75 % .
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