Le projet est finalisé avec l'installation de l'habitacle final (1er plan), des
panneaux solaires et du château d'eau (2e plan)

Bloc sanitaire de la cour du collège-internat
collège
de Tagrirte - photo
prise lors de l’inauguration

De l’eau potable pour deux établissements
scolaires de la province de Midelt, Maroc
Le Secours Islamique France/Maroc a décidé d’agir au sein de la Province de
Midelt,, située à plus de 150 km au sud de Fès et d’améliorer l’accès à l’eau
potable.
Les actions menées dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
Mise en place d’une borne fontaine communautaire
communau
et d’un comité de gestion ;
Forage d’un puits de 70 m protégé
é par un habitacle en béton ; construction
d’un château d’eau de 4 m3 prenant en compte les besoins actuels en eau et
anticipant l’accroissement du douar ; pose d’une pompe électrique et de
panneaux solaires photovoltaïques - village de Merzgheryane.
Construction
nstruction de latrines à l’école primaire de Merzgheryane : construction d’un
point d’eau et d’un bloc de 3 latrines selon les normes Wash In School qui
prévoit un minimum d’une latrine pour 20 élèves et d’une latrine pour le
professeur.
Réhabilitation du bloc sanitaire (accès à l’eau et aux latrines) et branchement
au réseau d’eau du collège-internat
internat de Tagrirte (Commune de Gourrama).
Des séances de sensibilisation ont été menées envers petits et grands concernant
l’hygiène (lavage des mains,
ins, nettoyage des latrines…) et la préservation de
l’environnement.
L’amélioration du cadre de vie scolaire permet de renforcer la lutte
lut contre la
déscolarisation : les
es enfants n’ont plus à se préoccuper de faire leurs besoins dehors
en toute saison, de ne pas avoir d’intimité, la peur d’être mordu par un serpent ou un
scorpion.
L’installation de la borne fontaine renforce la résilience des nomades en leur offrant
un accès sécurisé et durable à l’eau saine, à la scolarisation de leurs enfants et un
meilleur suivi de santé. Elle leur évite également quatre kilomètres à pied pour
atteindre un puits pastoral. Ils peuvent désormais abreuver leurs troupeaux sur
place et ainsi gagner du temps pour développer d’autres activités génératrices de
revenus.
En outre, l’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et la réduction
des maladies hydriques contribue à une amélioration de la santé de ces villageois.
Une partie des bénéfices du Waqf a ainsi apporté un appui au financement de ces
actions humanitaires et soulager le quotidien des
es bénéficiaires.

Au Maroc, le taux d’accès à l’eau en milieu
rural est passé de 14% en 1995 à 90% en 2009.
Cependant, il existe de grandes disparités
selon les communes : des villages restent
enclavés et il est difficile pour les autorités
publiques de leur fournir à tous un accès à
l’eau durable. Les écoles rurales sont
également touchées par un déficit en
infrastructures sanitaires (accès à l’eau et aux
latrines), une des causes du décrochage
scolaire concernant
concernan
particulièrement les
petites filles. 350 000 enfants sont déscolarisés
chaque année avant l’âge légal de 15 ans*. Les
conséquences sont visibles notamment sur le
travail d’enfants, phénomène ayant impliqué
près de 123 000 enfants en 2013 selon le
HCP**.
*Source Unicef
**Haut Commissariat marocain au Plan

Petite fille se servant de la borne fontaine communautaire

Travaux des latrines de l’école de Merzgheryane

Les enfants devant les latrines achevées

Mr. Moulay Ahmed El Hilali,, directeur du collège Imam Al Ghazali de Tagrirte, revient sur l’impact des projets Eau et
Assainissement du SIF/Maroc dans son établissement.
SIF/Maroc : Pouvez-vous nous parler de la situation du collège-internat
internat avant le projet du SIF/Maroc ?
Mr El Hilali : Je souhaiter tout d’abord vous remercier au nom de mon équipe et des élèves pour le grand travail que vous avez fait pour l’établissement. Pour décrire la
situation antérieure du collège je vais utiliser le mot catastrophique, parce que lorsque l’on trouve un établissement scolaire
scolaire de 140 élèves dont 82 qui sont des internes et
qu’il n’y a pas d’eau potable ni de latrines, c’est tout ce que l’on peut dire.
SIF/M : Quelles étaient les conséquences liées au manque d’eau et de latrines dans le collège-internat
collège
?
Mr El Hilali : Nous avons un internat pour filles et garçons car certains élèves habitent très loin du collège, parfois à plus de 60 km. Pour la cuisine par exemple, nous devions
envoyer chaque jour des élèves remplir des jerricans de 30 L d’un puits situé à plus de 500 m du collège. Autre problème, hygiénique cette
c
fois, les élèves faisaient leurs
besoins à l’extérieur du collège parce que les latrines étaient condamnées. Il fait très froid l’hiver et il y a un risque de morsure de serpent et de scorpion, outre les
conséquences sur l’intimité, l’environnement et les mauvaises odeurs. Cela menait à l’abandon scolaire qui touchait particulièrement les
le filles, surtout les internes. Les élèves
s’étaient d’ailleurs mis en grève pour protester contre ces manques avant l’intervention du SIF/M. Enfin, il y avait des conséquences sur le cadre de vie scolaire car l’ensemble
des plantations dans la cour de l’établissement, y compris les arbres, étaient morts.
SIF/M : Voyez-vous des changements depuis le projet ?
d
l’internat, la cuisine, dans le
Mr El Hilali : Il y a un changement radical, une stabilité dans la vie scolaire, des blocs sanitaires dans la cour qui fonctionnent. Il y a de l’eau dans
bloc scientifique et les blocs sanitaires, de l’eau chaude dans
s les douches et les vestiaires.
vestiaires Les femmes de ménage peuvent désormais nettoyer correctement. Il y a de
nouveaux inscrits en cette année scolaire 2013-2014,
2014, y compris dans l’internat, en majorité des filles, et nous créons des espaces verts dans le collège. A tous égards, les
changements sont visibles et positifs.
«NOUS POUVONS LAVER NOS VETEMENTS SANS ATTENDRE 2 OU 3
MOIS»
« Avec de l’eau et des latrines dans l’internat, nous pouvons désormais nous
concentrer sur nos études sans penser aux allers-retours
allers
que l’on doit effectuer
pour apporter de l’eau du puits et sans penser
pe
à comment et où se cacher pour
faire nos besoins. Nous pouvons faire du sport et prendre une douche après,
laver nos vêtements sans attendre 2 ou 3 mois pour les laver chez nous. L’eau
nous a apporté un réconfort, une certaine liberté. Dieu a dit : "Nous
"N
avons fait
de l’eau toute chose vivante" et vous avez apporté à notre collège ce qui a
donné de la vie à notre quotidien !»
Mohamed (16 ans), élève interne au collège El Ghazali, Tagrirte

« CE N’EST PAS FACILE ET IL FAIT TRES FROID L’HIVER»

A gauche bloc des 3 latrines construites par le SIF – Ecole de Merzgheryane

« Nous ne sommes pas habitués aux toilettes car nous n’en avons jamais eues.
Nous avons appris à les utiliser et c’est bien pour nous car, pour se cacher
dehors, ce n’est pas facile et il fait très froid l’hiver. L’eau est bonne, nous ne
sommes plus obligés de venir à l’école avec notre bouteille d’eau et nous avons
appris à nous laver les mains. »
Hamouna (6 ans), élève à l’école primaire de Merzgheryane

Le Waqf est un don à long terme, une aumône continue dont les bienfaits perdurent, même au-delà
au delà de la vie du donateur.
C’est une lueur d’espoir pour les plus démunis qui aspirent à un avenir meilleur.
Le bilan, ci-dessous, détaille la répartition des bénéfices des Waqfss qui ont contribué à venir
en aide aux populations vulnérables,
vulnérables et ce grâce à votre générosité.
En leur nom, veuillez accepter nos sincères remerciements.
Tableau récapitulatif
Secteur

Projet réalisé en 2013

Lieu

Coût du projet
(2013)

Part des
bénéfices Waqf

Bénéficiaires (2013)

Orphelins

Atelier Enfance

Banlieue de Dakar, Sénégal

15 000 €

12 062 €

540 orphelins

Eau et Assainissement

Amélioration des conditions sanitaires des écoles de
Merzgharyane et Tagrirte

Province de Midelt, Maroc

70 000 €

12 062 €

229 bénéficiaires directs et
1308 bénéficiaires indirects

Total

24 124 €
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