FICHE PROJET
Eau, hygiène et revenus en faveur des élèves et personnel du
groupe scolaire Laâtait, en zone rurale

1. Organisation
1.1.Nom de l’organisation
Association Eau et Energie pour Tous – Section Casablanca Settat

1.2.Brève présentation de l’organisme
ASEET, créée en 2006 à Rabat, est une association nationale représentée dans 11 régions du
Maroc, apolitique et à but non lucratif . Elle est membre :
- Secrétariat du Réseau Euromed des ONG Maroc
- Conseil d’administration de l’association internationale Droit à l’Energie SOS Futur
- L’Assemblée Générale des agences des bassins hydrauliques ABH
- Co-Fondateur de l’alliance marocaine pour le climat et le développement durable (
AMCDD)
- Co-fondateur de la coalition marocaine pour une justice climatique (CMJC)
- Alliance pour une méditerranée solidaire et durable (AMSD)
- Fondation Assemblée des citoyens et citoyennes méditerranéens
Nos objectifs :
- Promotion de l’accès de toute la population marocaine à l’eau et l’énergie.
- Sensibilisation de la population à l’économie de l’eau et de l’énergie.
- Sensibilisation au respect de l’environnement.
- Contribution à trouver des solutions appropriées aux problèmes posés par la rareté
de l'eau et de l'énergie ou la pollution de ces ressources.

1.3.Nom, fonction, numéro de téléphone et site internet (si disponible)
Saida BENZZAHER - Secrétaire Régionale /Région Casablanca-Settat
Mobile : 212664004792 / 212607432033
Benz_saida@hotmail.fr www.aseet.org
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2. Projet
2.1.Nom, description et lieu(x) du projet
Le groupe scolaire Laâtait est composé de 4 écoles une principale et 3 antennes situées
dans la commune rurale Sebt Sais, Province d’ElJadida/ Région Casablanca-Settat.
Le projet est décomposé en 3 lots :
Lot 1 : Construction de 3 puits, la réhabilitation d’un puit existant,
Lot 2 : Construction et Réhabilitation du bloc sanitaire,
Lot 3 : Plantation d’arbres fruitiers.

2.2.Objectifs du projet
Objectif général:
Améliorer les conditions de travail du personnel et offrir aux élèves un cadre favorable à
l’apprentissage.
Objectifs spécifiques:
1Accès à l’eau pour les 4 écoles du groupe scolaire.
2Amélioration de l’état sanitaire et meilleures conditions d’hygiène
3Amélioration du cadre environnementale grâce à l’irrigation d’espaces verts.
4Développement d’activités génératrices de revenus.

2.3.Dates début et de fin de la mise en place du projet

Voir planning en annexe

2.4.Populations cibles directes et indirectes (spécificités, âges, nombre de
bénéficiaires, etc.)
Population totale ciblée : 532 personnes, 512 élèves dont 238 de sexe féminin & 20
personnels (Institutrices, Instituteurs, membres administratifs et les agents d’exécutions)
dont 13 femmes.
1L’école Laâtait (principale) : 166 élèves dont 68 filles + 6 personnels/3femmes
2L’école Z’ouarma (satellite) : 212/100 filles + 7 personnels/4F
3L’école Oulad Gharri (satellite) : 58/31 filles +3personnels F
4L’école Z’raoula Elhofra (satellite) : 76/39 filles + 4 personnels/3F
Âge : entre 6 et 13ans
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2.5.Equipe impliquée dans le projet (employé, volontaire, etc.)
L’expertise de l’étude géologique du terrain, où vont être creusés les puits, va être réalisée
bénévolement par le Directeur Adjoint de l’ABH qui est un membre du comité d’experts de
l’association Eau et Energie pour Tous.

2.6.Ressources et moyens nécessaires (besoin financier, volontariat, type de
compétence, …). Si besoin de financement, merci de détailler le budget
(Devis, base d’estimation, etc.)
Budget global du projet estimé : De 209 550,00 à 269 550,00 Dhs/HT
Ce budget est basé sur le devis de puits en annexe et l’opération de réhabilitation sanitaire
réalisée en 2017/2018.
Exemple de prestations et produits recherchés :
Travaux tous corps d’état (plomberie, électricité, carrelage,…),
Pompes immergées,
Matériel sanitaire,
Arbres fruitiers,
Matériel d’entretien d‘espaces verts,…

N°
ordre
Services
Construction des
puits
(3 puits)

réhabilitation du
4ème**

Désignation









Montage du projet
Autorisation de l’ABH
L’étude de faisabilité
L’analyse de la qualité d’eau
Sondage
Creusement
Bétonnage
Captage



Pompes H.M 100

Réparation de la pompe
Remplacement du tubage

Prix unitaire
Dh HT

Nbre

5000
1000
5000
2000
Entre

1
3
1
1

33 000 et

3

Prix total
Dh HT
15000 ,00
Entre

53 000*

99 000,00 et
159 000,00*

7 000

3

21 000

400

1

4000,00

 Aménagement des abords du puits

LOT 1
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Construction

Réhabilitation

 Fournitures :
- WC + accessoires
- Lavabos
- Robinets
- Portes et accessoires
- Electricité
- Carrelage
- Peinture

8800

4

35 200,00

 Fournitures :
- WC + accessoires
- Robinets
- Portes et accessoires
- Electricité
- Carrelage
- Peinture
 Mains d’œuvres (2pers)

1400,00

8

11 200,00

100/p/j=400

60

12000

LOT2
Aménagement de l’espace

Activités
génératrices de
revenus

23 200,00
10800

1

10800

La Achat d’engrais

15

350

5250

Achat des arbres

50

125

6250

40

225

9000

15

350

5250

1

10800

Achat du Matériel

Entretien de l’espace vert

10800

LOT3
Total HT

47 350,00
De 209 550,00 à 269 550,00 Dhs

(*) En consultant un expert de la société H-service qui a déjà travaillé dans la région, la
profondeur de la nappe phréatique est entre 90 et 100 m à cause des faibles précipitations. Le
prix varie entre deux chiffres de la société formelle et celui des puisatiers traditionnels
locaux.
(**) Le puit existant a besoin d’une réhabilitation car le débit de l’eau est faible donc le
pompage remonte de l’eau boueuse ce qui a endommagé la pompe et le câblage.

Fondation Tadamone.com

Projet Eau, hygiène et revenus – El Jadida

Page 4

ANNEXES

Planning
Photos

DEVIS PUITS GROUPE SCOLAIRE EL JADIDA.pdf
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Chronogramme du déroulement du projet :
Activité

Nov
2020

Dec
2020

Jan

.Fev
2021

2021

Mars
2021.

Av
202
1

Mai
202
1

Juin
202
1

Juil
202
1

Aout
2021

Sept
2021

Oct
2021

Nov
202
1

signature
Achat du….
Construction
des puits
Réhabilitatio
n du bloc
sanitaire
Plantation

Quelques photos de l’état des toilettes des 4 écoles et les terrains à planter :

Ecole Laâtait
L’entrée principale (Laâtait)
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Dec
202
1

Ecole Z’ouamra
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Ecole Oulad Gharri

Z’raoula Elhofra
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