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Préambule 

Ce document résume les activités entreprises pour la mise en œuvre du projet d’adduction d’eau 
d’Imounarim, dans le cadre d’une coopération décentralisée avec la commune d’Imin Tayert et le 
Syndicat Mixte Garrigues Campagne (tous les documents techniques et rapports intermédiaires 
sont disponibles sur demande) 

Le projet d’Imounarim s’inscrit dans le cadre d’un accord cadre de partenariat entre le Conseil 
Régional du Souss Massa et le Département de l’Hérault d’une part, l’Agence d’Eau Rhône 
Méditerranée Corse et l’Agence de Bassin Hydraulique Souss Massa d’autre part. 

En plus de ces institutions, ont aussi participé à ce projet la fondation SIWA-FGTO (qui contribue 
au volet de formation), EGIS (qui a financé des stagiaires deux années durant) 

D’un point de vue pratique, AgroParisTech a contribué à la préparation des études d’avant-projet 
sommaires et détaillées lors de trois missions d’étudiants, en Mars 2015, Mars 2016 et Mars 2017.  

Sur place au Maroc, c’est le Service de l’Eau de la Direction Provinciale de l’Equipement qui 
réalise la maitrise d’œuvre avec l’appui d’un ingénieur du bureau d’étude FCI Développement. Les 
formations sont réalisées aussi par le bureau d’études FCI Développement. 

L’encadrement de la partie gestion de la ressource est réalisé par l’Agence de Bassin Souss 
Massa. 

Le volet éducatif est encadré par la direction provinciale de l’éducation de Taroudannt, avec 
l’intervention du bureau Yazari Group.  

Les experts solidaires qui interviennent sur ce programme sont Gilian Cadic, Badre Lanédri,  
Emmanuel Renou, Serge Miquel. 

J’espère n’avoir oublié personne, et je vous remercie tous de votre participation. 

Jean-Pierre Mahé 

Directeur d’Experts-Solidaires 

 

  

 

 
Le village d’Imounarim 
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1 CONTEXTE 
 
1.1 Contexte général du Programme 

Le programme de de développement des initiatives de gestion de l’eau de la vallée de l’Arghen 
consiste, dans le cadre d’un partenariat entre le Département de l’Hérault, le Conseil Régional du 
Sous Massa, L’Agence de Bassin Hyraulique du Sous Masa et l’Agence de Bassin Rhône 
Méditerranée Corse, à développer des projets d’eau et assainissement dans la vallée, sur une base 
de coopérations décentralisées. 
 
 
1.2 Présentation du village d’Imounarim 

 
Imounarim est un village rural marocain de 
l’Anti-Atlas. Il fait partie de la commune rurale 
d’Imi N’Tayert, au sein de la Province de 
Taroudant dans la région Souss Massa Drâa. 
Situé à 3 heures de route de la ville d’Agadir, ce 
village ne disposait d’une réseau potable vieux et 
inopérant obligeant la commune à ravitailler le 

village avec des camions citernes. Cette situation 
coûtait cher aux habitants (300 DH pour 8 m3) et 
n’était pas viable. 

 
 
Malgré un fort exode rural, la population du village triple pendant certaines périodes. Les migrants  
reviennent voir leur famille durant les fêtes et passent 2 à 3 mois dans le village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base de calcul du réseau 
 
 

Nombre d’habitants permanents 150 
Nombre d’habitants en période de 
pointe 

500 

Nombre de foyers 51 

Consommation d’eau actuelle 15 litres/jour.hab 
Consommation attendue après le projet 50 litres par 

personne et par 
jour 

Ben Ali 

Maganoun 
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2 LE PROJET 
 

Le projet d’eau potable d’Imounarim a consisté à équiper un forage existant, à construire un 
réservoir de stockage et à mettre en place un réseau de distribution d’eau pour 500 habitants, une 
école et une mosquée. Le projet comprend la réalisation d’un local entièrement équipé pour la 
station de pompage (génie civil, électricité, divers équipements hydrauliques, pompe, unité de 
traitement, …). Il prévoit également la construction d’un réservoir de 30 m3. Enfin, le réseau 
comprend aussi 2 kilomètres de canalisations et divers organes hydrauliques (vannes, ventouse, 
regards de visites) 
 
La gestion du réseau d’eau potable a été confiée à l’association des habitants d’Imounarim. Celle-ci 
est sous la tutelle de l’association locale « Tamount » qui finance et gère déjà plusieurs projets de 
solidarité pour ce village. L’association a été formée pour gérer les équipements, garantir leur 
pérennité et leur renouvellement à travers les ventes d’eau et les opérations de maintenance. Elle 
devra également être capable de représenter les usagers pour toute décision liée à l’eau potable et 
à l’assainissement.  
 
Ce projet permettra aux habitants d’avoir accès à une eau de qualité et en quantité suffisante toute 
l’année, à un prix raisonnable. L’accès à une eau moins chère permettra aux habitants d’investir 
leur argent autrement. L’accès à une eau saine permettra l’amélioration des conditions sanitaires et 
le développement du village. 
 
 

2.1 Activités développées pendant le projet 

 
Les activités suivantes ont été développées au cours de l’action : 
 
Appui institutionnel 
 Préparation d’une convention de financement avec la commune d’Imi N’Tayert 
 Préparation des documents d’engagement de dépenses auprès de la Direction Générale des 

Collectivités Locales de Taroudannt 
 Appui à la commune marocaine dans la recherche de financements locaux 
 Transfert des fonds de la première tranche via la Trésorerie de Taroudannt 
 Appui à la commune marocaine 

Réalisation du réseau d’eau de Tidriouine 
 Préparation de l’avant projet détaillé 
 Validation des dossiers techniques auprès des autorités marocaines 
 Rédaction d’appels d’offres 
 Appui aux communes pour la sélection des entreprises 
 Appui aux démarches administratives d’enregistrement du marché 
 Appui à la mise en chantier du réseau 
 Appui au suivi des travaux 
 Réception provisoire des travaux 
 Inauguration 

Actions de formation : 
 Formation eau et environnement aux parents d’élèves 
 Formation des opérateurs de réseau d’eau 
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 Formation à la GIRE des présidents de communes et d’association. 

Actions de visibilité 
 Visite d’une délégation marocaine en Avril 2016 au Conseil Départemental de l’Hérault 
 Visite de 2 représentants de l’ABH Sous Massa en Septembre 2016 
 Visite du directeur du Service de l’Eau de Taroudannt en Novembre 2016 
 Mise en ligne du rapport projet sur le site d’Experts-Solidaires 
 Réalisation d’une vidéo sur le projet, mise en ligne sur le site d’Experts-Solidaires 
 Présentation du projet lors des journées franco marocaines de la coopération en Décembre 

2015 
 Visite de 2 représentants du SM Garrigues Campagne sur place en Mai 2017 

 
2.2 Construction du réseau d’eau d’Imounarim 

 
Pour traiter la problématique d’accès à l’eau 
potable dans le village, il a été réalisé 
l’aménagement et l’équipement d’un sondage 
d’eau souterraine existant, la mise en place 
d’un réservoir de 20 m3 et la création d’un 
réseau de 2.17 kilomètres de long. 
 
 

 

 

 

2.3 Description des travaux 

 

 

Plan du réseau d'Imounarim 

Le projet AEP de Tidriouine 
Ressource en eau Forage 
Réservoir de stockage 20 m3 
Conduite de refoulement 130 ml 
Réseau de distribution 2170 ml 
Gestion des futures 
infrastructures 

Tamount pour le 
développement et 
la coopération. 
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Les travaux d’aménagement incluent : 

 l’aménagement d’un sondage existant d’eau souterraine. l’alésage et le tubage de ce 

sondage sur 104 mètres ; 
 la construction d’un local technique pour la station de pompage. Ce local abrite l’armoire de 

commande et les différents éléments hydrauliques ; 
 L’équipement du forage. Tous les équipements hydrauliques nécessaires ont été installés 

(colonne montante, ligne de refoulement, …); 
 Le raccordement électrique de la station de pompage et l’installation d’équipements 

électriques et électrotechniques (armoire de commande, …)seraient réaliser une pompe de 
1 litre/sec . 

 La réalisation du réseau et l’installation de 64 compteurs 

 

Le forage 

L’exploitation du forage réalisé par l’INDH est une priorité majeure pour l’alimentation en eau 
potable du village. La mise en place d’un réservoir et d’un réseau de distribution permettra 
d’améliorer les conditions de vie du village, de multiplier les activités et de limiter l’exode rural. 
Par ailleurs, il serait intéressant d’exploiter le forage de ce projet également pour l’irrigation. Des 
premières estimations ont fait ressortir un débit d’exploitation possible de 6 litres par seconde 
(service eau de Taroudant) et de 104m  de profondeur du niveau du sol. 
 

 
Forage d'Imounarim 

Le pompage 

La station de pompage est équipée d’une pompe immergée, d’une ligne de refoulement complète 
(compteur, clapets, joints, vannes, …) et d’installation électriques et électromécaniques (armoire de 
commande, …) 
 

Paramètre Valeur Unité 
   Débit d’exploitation du forage 6 l/s 

   Niveau dynamique observé pour le débit exploit.   90 m par rapport au sol 

   Profondeur d’inst. de la pompe (2 m de sécurité) 95 m 

   Altitude de la tête de forage 977 m NGM 

   Altitude de l’arrivée d’eau du réservoir 1009,5 m NGM 

   Consommation de pointe journalière 20 m3 

Données de pompage 
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Construction du local de pompage. 

 

2.3.1 Le réservoir 

Le réservoir est semi-enterré de 20 m3 de forme carrée. Le réservoir est équipé par les 
équipements hydraulique des conduites d’arrivée et de sortie ( Brides Major Stop, Manchettes ; 
Robinet vanne ; Cônes de réduction….), By pass, La vidange et le Trop Plein dans une altitude de 
790m  
 

 

Construction du radier du réservoir 

 

Travaux terminés du réservoir  
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2.4 Mise en eau et gestion 

Le réseau d’eau a été mis en eau le Jour de l’inauguration qui a eu lieu le 21 mai 2017, il sera géré 
par l’association Tamount pour le développement et la coopération. 

Le prix de vente de l’eau a été fixé à 3 Dh par m3 avec un prélèvement fixe de 5Dh par mois et par 
compteur. La facturation sera annuelle et versée à l’association du village. 

Le service de l’eau assurera un suivi de la gestion pendant les premiers mois pour aider les 
associations, le cas échéant, à gérer leur système. 

 

Mise en eau du réseau le 21 Mai 2017 

 

2.5 Facturation finale des travaux (sur la base des bordereaux de décaissement) 

Le paiement des travaux se fait sous forme de bordereaux de décaissement envoyés soumis à la 
commune par l’entreprise en charge des travaux. Selon les travaux réalisés, le montant total des 
travaux s’élève à 935 106 DH. 
 

 

 

3 FORMATIONS 
 

Formations à la gestion du réseau 

La formation des présidents d’association et de gestionnaire de réseaux a eu lieu du 15 au 18 Mai à 
Taroudannt. Cette formation visait à former sur les différents points de management d’une 
association et de gestion du réseau d’eau. Ces formations ont été réalisées par M. OMAR DAOUDI  
de FCI Développement. 

 

Objectif général :  

Objet Entreprise Montant TTC (DH) EUR Taux

Total 935 106,00             87 393,08  

13 373,83  

74 019,25  

10,70      

10,70      

Fourniture et installation des équipements de pompage sur 
forage d’AEP de la localité  IMOUNARIM relevant de la 

commune Territoriale Imi N'Tayart dans la province de 
Taroudant.

SEPIA              143 100,00   

Travaux d’alimentation en eau potable du douar 

IMOUNARIM relevant de la commune Territoriale IMI 
N'TAYART dans la province de Taroudannt : Réseaux 

d’adduction, Ouvrage de Stockage et de pompage, 

Branchements des Abonnés en Eau Potable

OUBRAIM  SARL              792 006,00   
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 Apprendre aux associations à gérer le réseau d’eau ou assainissement de manière durable  

Objectifs secondaires : 

 Garantir la bonne gouvernance des associations 

 Assurer la viabilité financière des réseaux, avec notamment l’établissement d’un tarif qui 
permettent de couvrir les couts de maintenance 

 Donner aux associations les capacités et outils pour assurer une bonne gestion 
administrative des activités du réseau  

 Donner les outils permettant de suivre l’évolution des consommations 

 Préparer les associations à réaliser des demandes et dossiers complémentaires 
d’investissement le cas échéant 

 

Bénéficiaires 

 Les présidents d’associations 

 Les secrétaires et trésoriers d’associations 

 Les techniciens en charge des réseaux 

 

Thématiques développées pendant la formation 

Formation Gestion 

 Fonctionnement des associations  
 Calcul tarifaire 
 Gestion financière 
 Suivi des consommations 
 Gestion des conflits 

Formation Technique 

 Fonctionnement identification des éléments du réseau 
 Garantie, maintenance curative et préventive  
 Formations pratiques   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations 

******************************************* 


