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RESUME 

 

Ce rapport résume les premiers mois de l’intervention d’Experts-Solidaires dans le 
cadre de l’appui à la mise en place de projets de coopération décentralisée entre des 
communes de la vallée de l’Arghen (province de Taroudannt, Région du Sous 
Massa, Maroc) et des communes du département de l’Hérault : 

 Sivom de la Palus -  Commune Rurale d’Arazane 
 Commune de Marsillargues – Commune Rurale d’Imi N’Tayert 
 SIEA de Ganges – Commune de Toughmart 
 Commune de Montaud– Commune Rurale d’Adar 
 Commune de Marseillan-Commune Rurale de Nihit 

Ce programme intervient dans le cadre d’accords entre l'Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse et l'agence de Bassin Hydraulique Souss Massa et Drâa, du 
Conseil Départemental de l’Hérault et la Région du Sous Massa. Les activités des 6 
derniers mois sont présentées dans ce rapport.  

De manière générale, le projet se déroule bien mais accuse un retard d’environ 8 
mois sur le planning initial, en raison notamment du processus de mobilisation 
financière et des aspects administratifs. 

 

Projets eau et assainissement 

A l’issue de l’année 2015, la situation des infrastructures se présente comme suit : 

- Les études de conception des réseaux sont terminées, le processus de validation 
administratif est en cours 

- Les appels d’offres sont prêts à être lancés pour Tamjaoute (Adar en partenariat 
avec Montaud) et Tidriouine (Toughmart en partenariat avec Ganges) 

- Le projet d’assainissement Ben Ali (Arazane – La Palus) est finalisé, grâce à 
l’intervention technique d’Epur Nature, 

- Les projets Imounarim et Idaou Limit sont en finalisation technique et attente de 
fonds 

- L’étude de conception du projet d’assainissement d’Ighir Nouamane (Nihit-
Marseillan) sera lancée en février. 

 

Partenariat éducatif 

Les activités d’échanges on été lancées en Octobre, car la visite d’enseignants 
français au Maroc. Des échanges de courriers on déjà eu lieu entre les écoles de 
Ganges et Tidriouine d’une part et d’autre part entre Marsillargues et Imin Tayert. 

Les formations des enseignants et paents d’élèves ont débuté en Novembre avec un 
cycle de formation de 3 jours pour les enseignants de Taroudannt. 

En France, les cours liés àl’eau et l’environnement ont commencé dans les écoles 
de Ganges, Marsillargues, Montaud. Elles doivent débuter prochainement à Saint 
Just. 

 

Formation GIRE et formation des associations 

En raison des retards, ce volet n’a pas été encore lancé.  



MOBILISATION DES RESSOURCES 

 

Experts- Solidaires mobilise dans ce programme: 

De France 

 Un directeur de projet (Jean-Pierre Mahé, basé à Montpellier) 
 Une assistante de projet, en charge du suivi du volet éducatif (Mylaine Brescoli, 

remplacée en Janvier 2016 par Mélanie Ramnuth) 
 Des experts solidaires en appui et en mission : Emmanuel Renou (conception de 

projet), Badre Lanedri (GIRE), Romain Carel (supervision de Travaux), Christian 
Pietri (Filtres Plantés de Roseaux) 

Du Maroc 

 Un coordinateur de projet institutionnel, directeur de FCI, Mohamed Chamich 
 Un ingénieur en hydraulique et génie civil permanent (via le bureau FCI) au 

service de l’eau de Taroudannt, Soufian Aitzad 
 Un formateur à la gestion intégrée de la ressource en eau, Zakaria Kadiri 
 Un formateur à l’environnement et la gestion de l’eau pour le volet éducatif, 

Hassan El Kilali, via le bureau d’études Yazari Groupe 

De plus, Experts-Solidaires dispose d’une convention de partenariat avec 
AgroParisTech- Engref pour la mise à disposition de stagiaires et d’appui technique 
d’un professeur (Gilian Cadic) 

 

TEMPS FORTS DES DERNIERS MOIS 

 

 Mars : Lancement des APD par 10 étudiants d’AgroParisTech Engref et 2 
étudiants de l’EHTP Casablanca 

 Juin : Mobilisation des communes marocaines par le Gouverneur de Taroudannt. 
Visite technique de Gilian Cadic, professeur AgroParisTech 

 Juillet : signature de l’accord cadre de collaboration AERMC, ABH Sous Massa 
et province de Taroudannt sur les projets de coopération décentralisée 

 Septembre : Lancement du volet éducatif en France 
 Octobre : Visite des enseignants français et de Mme et M. Tavernier, de la 

fondation SIWA FGTO. Lancement du volet éducatif au Maroc 
 Novembre : première formation des enseignants au Maroc 
 Décembre : Validation des deux premiers projets par une commission technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visite de l’école de Tizirt, commune d’Imi N’Tayert en Octobre 2015 



INTRODUCTION 

 
Le Maroc est confronté à une situation critique concernant la ressource en eau. Alors 
que plusieurs études parlent déjà de pénurie, les perspectives futures plaident de 
plus pour une détérioration des conditions. En effet selon un récent rapport, le Maroc 
est classé 19 ème en ce qui concerne le stress hydrique que connaîtront les pays du 
monde en 2040.1 Et malgré des efforts conséquents des autorités, les populations 
rurales marocaines n'ont pas toutes accès à l'eau potable, tandis que le chantier est 
encore vaste pour atteindre les nouveaux Objectifs de Développement Durable en 
matière d'assainissement. 

C'est dans ce contexte que l'Agence de Bassin Hydraulique du Souss Massa et Drâa 
et l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse collaborent depuis plusieurs années, 
pour améliorer la gestion intégrée de la ressource en eau du bassin versant 
d'Arghen, dans le Sud Maroc. Et c'est à travers une coopération décentralisée avec 
des communes de l'Hérault que ce bassin voit aujourd'hui cet objectif se réaliser, 
avec la mise en place de projets de solidarité internationale. Ce partenariat est 
encore récent, et consiste aujourd'hui en une première phase de construction 
d'infrastructures d'eau potable et d'assainissement. 

Ce genre de collaboration nécessite le respect d'un cadre administratif rigoureux et 
la participation de nombreux partenaires, et doit de plus passer par des étapes 
préalables importantes. La prise en compte du contexte politique et territorial, la mise 
en place de techniques adaptées, et des apports financiers conséquents, sont autant 
de critères indispensables au bon déroulement d'une coopération décentralisée dans 
les domaines de l'eau et de l'assainissement. Mais ils ne peuvent garantir son 
succès sans une réelle participation de tous les acteurs impliqués, ni une 
planification stratégique mûrement réfléchie. 

La mission effectuée pour Experts-solidaires, qui consiste à mettre en œuvre ces 
projets de coopération décentralisée, a consisté pendant ces 6 derniers mois en : 

 Un volet institutionnel important qui a permis d'instaurer de manière officielle 
la collaboration franco-marocaine dans la vallée d'Arghen, et de comprendre 
les procédures locales à suivre.  

 Un volet d'études techniques pour la conception de systèmes d'alimentation 
en eau potable et d'assainissement collectif a ensuite été réalisé.  

 Un diagnostic des procédures de marchés publics en vigueur au Maroc et la 
préparation de ces derniers ont été effectués.  

Enfin, cette période a été l'occasion de cerner les principales difficultés inhérentes à 
la coopération décentralisée entre l'Hérault et le bassin d'Arghen, ce qui a permis de 
définir des orientations pour assurer le bon déroulement futur de ces projets. 

  

                                                
1 World Resource Institute, 2015. Ranking the World’s Most Water-Stressed Countries in 2040. Disponible sur 

Internet: http://www.wri.org/blog/2015/08/ranking-world’s-most-water-stressed-countries-2040, [Consulté le 

29/08/2015] 

http://www.wri.org/blog/2015/08/ranking-world's-most-water-stressed-countries-2040


 

1 CONTEXTE 
 
1.1 CONTEXTE GENERAL 

 
1.1.1 Experts-Solidaires et les projets de la vallée d'Arghen 

Experts-Solidaires est une association loi 1901 créée en Novembre 2011 à 
Montpellier dont le but principal est de transmettre et diffuser de l’expertise au 
bénéfice final de populations en situation de précarit é. Elle intervient dans les 
domaines de l’eau et l’assainissement, l’énergie, la sécurité alimentaire, l’habitat et 
l’urbanisme. 

Pour réaliser cet objectif, Experts-Solidaires  met en place des projets et des 
missions d'expertise,  anime un groupe d'échanges sur la solidarité internationale, 
organise des transferts de compétences, publie des expériences et outils basés sur 
les experts membres de son réseau. Ses principaux projets se déroulent au Bénin, 
Burkina, Cameroun, Madagascar, Tchad, Togo et Maroc 

Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un accord de partenariat débuté en 2008 et 
renouvelé en 2014 entre l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) et 
son homologue marocaine, l'Agence de Bassin Hydraulique Souss Massa et Drâa 
(ABHSMD) d’une part, le Conseil Départment de l’Hérault et le Conseil Régional du 
Souss Massa d’autre part. L'objectif de ce partaneriat est le partage d'expérience 
entre les deux agences de bassin, ainsi que la mise en place de plusieurs volets 
d'appui de la part de l'AERMC auprès de son homologue marocaine, notamment à 
travers le co-financement de projets de solidarité 2. 

Le choix du bassin d'Arghen pour ces projets s'est fait suite à la rédaction d'un 
Schéma d'Aménagement et de Gestion Intégré de l'Eau (SAGIE) en 2010, le SAGIE 
Arghane3, qui préconisait en priorité une phase de mobilisation de la ressource en 
eau. C'est en 2014 que les projets ont vraiment pris forme et qu'Experts-Solidaires a 
commencé sa mission auprès de l'AERMC et du Conseil Départemental de l’Hérault 
pour assurer leur mise en œuvre, avec notamment un premier volet de construction 
d'infrastructures d'eau potable et d'assainissement.  

 

  

                                                
2
 Agence du Bassin Hydraulique Souss Massa et Drâa, 2015. Jumelage avec l’AERMC. Disponible sur Internet: 

http://www.abhsmd.ma/spip.php?article84, [Consulté le 09/08/2015]. 

 
3
 NdR : Le nom de l’oued Arghen varie parfois en « Arghane » ou encore « Arrhen » selon les documents. 

http://www.abhsmd.ma/spip.php?article84


1.1.2 Localisation et modalités d'intervention 

 

Le bassin d'Arghen se situe 
donc dans la Région Souss 
Massa Drâa, dans le Sud 
Maroc, et plus précisément 
dans la Province de Taroudant. 
Il se trouve à environ une heure 
de route de chef-lieu, en 
bordure de la plaine de l'Oued 
Souss qui traverse la région 
d'Est en Ouest, passant par 
Taroudant pour se déverser 
dans l'océan à côté d'Agadir.  

Situé dans le massif 
montagneux de l'Anti-Atlas, ce 
bassin est une zone assez 
enclavée, et les populations qui 
y vivent sont pour la plupart en 
situation de précarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Situation de la vallée d'Arghen au Maroc. 

La Région Souss Massa Drâa est en bleu foncé, 

la Province de Taroudant en bleu clair.4 

 

Ces habitants bénéficient de l'appui de 6 communes et syndicats français de 
l'Hérault, qui se matérialise principalement par un soutien technique et financier. Il se 
fait via la Loi Oudin-Santini, qui autorise les collectivités territoriales et les syndicats 
en charge des services d'eau et d'assainissement, à mobiliser jusqu'à 1% de leur 
budget pour financer des projets de solidarité internationale dans ces mêmes 
domaines.  

Au Maroc, les organismes référents sont la Province de Taroudant, l'ABHSMD pour 
les volets de gestion intégrée, et le Service de l’Eau pour la construction des 
infrastructures d'eau potable et d'assainissement. 

Experts-Solidaires est la structure coordinatrice de ce partenariat. En France elle 
supervise les procédures financières, met en relation les différents intervenants, et 
mobilise ses partenaires techniques pour effectuer des expertises (les membres 
d'Experts-Solidaires et l'ENGREF de Montpellier).  

Au Maroc, elle assure le bon déroulement des projets en réalisant les études 
techniques, en se concertant avec les institutions locales impliquées, et en assistant 
les communes dans leur rôle de maître d'ouvrage. Elle collabore avec un bureau 
d'études local, FCI Développement.  

 

  

                                                
4 Source des données: http://www.actualitix.com/shapefile-des-pays-du-monde.html 



1.1.3 Contexte politique et territorial 

Le Royaume du Maroc est composé de plusieurs Régions, elles-mêmes divisées en 
Provinces. Les Préfectures de Régions et les Provinces, dirigés par les Walis et 
Gouverneurs, sont les représentants du pouvoir royal à travers le pays, et sont donc 
les garants de sa politique générale (on peut les comparer aux préfectures 
françaises). A côté de ces entités, les conseils régionaux et provinciaux assurent la 
politique locale. 

Au niveau des provinces, de nombreux services sont en charge d'encadrer et 
d'appuyer les projets et décisions des communes. Leur supervision générale est 
assurée par la Direction des Collectivités Locales (DCL). La gestion financière des 
communes se fait par l'intermédiaire de la Trésorerie Provinciale, qui contrôle leurs 
flux financiers et délègue ensuite les procédures administratives aux Perceptions. Il y 
a une perception pour chaque Cercle (voir le glossaire).  

Malgré le découpage administratif dont l'objectif est d'amener progressivement 
l'autonomie aux plus petits territoires du pays, et notamment aux communes qui ont 
été la première entité déconcentrée au Maroc, le contrôle de l'État et de ses services 
régionaux et provinciaux a toujours été très fort sur les collectivités locales. 

 

Une année de changements 

L'année 2015 a été marquée par un contexte politique très chargé au Maroc. En 
effet, de nombreuses élections y ont eu lieu: élections des délégués syndicaux de 
tous les corps de fonctionnaires, des Chambres (d’Agriculture, d’Industrie, de 
Commerce,…), des Présidents et conseils provinciaux, des Présidents et conseils 
régionaux, de la Chambre des Conseillers (équivalent du Sénat français), et enfin les 
élections communales. 

Elles coïncident avec une importante réforme en cours, qui à l’instar de la loi NOTRe 
en France, appliquera la régionalisation politique, administrative et financière du 
territoire marocain. Le nombre de régions va ainsi diminuer, et dans le contexte des 
projets, la Région Souss Massa Drâa va devenir la Région Souss Massa, perdant sa 
partie Est mais gagnant des territoires au Sud. Cette réforme s’inscrit dans le cadre 
de la politique de décentralisation de plus en plus affirmée du royaume chérifien, qui 
vise à l’autonomie des collectivités locales, notamment donc des Régions mais aussi 
des communes à plus long terme. 

 

1.1.4 L'eau et l’assainissement au Maroc 

Gestion et politique de l'eau 

La politique de l'eau au Maroc est basée sur la Loi 10-95. De façon similaire à la Loi 
sur l'Eau et les Milieux Aquatiques française (LEMA), elle a instauré le principe de la 
gestion de la ressource en eau par grand bassin hydrographique, et la création 
d'entités devant assurer cette gestion: les Agences de Bassin Hydraulique (ABH). 
Ces organismes publics sont en charge de l'application des Plans Directeurs 
d'Aménagement Intégré de la Ressource en Eau (PDAIRE) pour chaque grand 
bassin, qui sont l'équivalent des SDAGE en France.  

Les services déconcentrés du royaume ont aussi la charge de mener une politique 
de planification de gestion de la ressource, à travers les structures que sont les 
conseils régionaux et provinciaux de l'eau. Ils suivent pour cela les orientations du 
Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat (CSEC), du Ministère de l'Énergie, des 
Mines, de l'Eau et de l'Environnement (MEMEE), et de la Stratégie Nationale de 



l'Eau, qui est le document de référence en matière de planification à l'échelle du 
pays. 

Par ailleurs les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) ont un rôle 
très important quant aux décisions liées aux ressources hydriques. En effet 
l'agriculture tient une place primoridale au Maroc, puisqu'elle constitue le revenu 
principal de 80% des populations rurales, et compte pour 19% du PIB du pays 
(Agence de Développement Agricole, 2015), qui veut continuer à faire de ce secteur 
d'activités un des piliers de son économie. La mobilisation de la ressource en eau 
pour l'irrigation est ainsi une des priorités de l'État, et les ORMVA sont les garants 
de cette stratégie. 

Enfin la gestion des services de distribution d'eau potable et de collecte des eaux 
usées est menée de plusieurs façons. Pour les centres urbains, elle est parfois 
tenue en régie directe, ou déléguée à des opérateurs privés. Mais elle est 
majoritairement assurée depuis de nombreuses années par un organisme public: 
l'Office National de l'Eau Potable (ONEP), qui a fusionné en 2005 avec son 
homologue en charge de l'électricité pour former l'Office National de l'Électricité et 
de l'Eau potable (ONEE). En ce qui concerne le milieu rural, la gestion de l’eau est 
assurée à l'échelle du douar (village) par les associations villageoises, qui se voient 
attribuer le statut d'Association des Usagers de l'Eau (AUE). 

 

Les programmes d'action et les orientations principales 

Afin de renforcer la gestion de l'eau et améliorer les conditions de vie de ses 
habitants, le Maroc a mis en place plusieurs programmes importants. 

Pour remédier au manque important d'infrastructures d'eau potable dans les 
campagnes, le royaume a lancé en 1995 le Programme d’Approvisionnement 
Groupé en Eau potable des populations Rurales (PAGER). Ce programme financé à 
80% par l'État a permis d'améliorer le taux de desserte de 40% à plus de 90 % 
depuis sa création (pS-Eau, 2015), mais de nombreuses régions isolées n'ont en pas 
encore bénéficié. 

Plus récemment, le Plan National d'Assainissement Liquide et d'Épuration des Eaux 
Usées (PNA) a permis de renforcer les systèmes de collecte et de traitement des 
eaux usées dans de nombreux centres urbains du pays. Mais les campagnes étant 
très en retard sur ce volet, l'élaboration d'un Plan National pour l'Assainissement 
Rural (PNAR) a débuté en 2013, qui devrait prochainement être mis en place. 

Le Plan Maroc Vert est sinon un des programmes les plus importants du pays. Il vise 
au développement de l'agriculture à travers le financement de nombreux projets. Ses 
principales orientations sont l'amélioration de la production et des pratiques en lien 
direct avec la ressource en eau, la cohésion entre les agriculteurs et les acteurs 
économiques du secteur, mais aussi la lutte contre la pauvreté des populations 
rurales. 

La réutilisation des eaux usées est enfin une des orientations privilégiée par le 
Maroc, compte tenu de la raréfaction de la ressource et des forts besoins liés à 
l'agriculture. C'est pourquoi cette technique est de plus en plus préconisée dans les 
divers projets de l'État, et qu'elle tient une place importante dans la stratégie 
nationale. 

 

 



1.2 CONTEXTE LOCAL 

1.2.1 Localisation et situation des communes bénéficiaires 

Les projets supervisés par Experts-Solidaires concernent actuellement 5 communes: 
Adar, Arazane, Imi N Tayart, Toughmart et Nihit. Chacune de ces communes a 
proposé, en lien avec ses besoins, un douar et une thématique d'action, dont on 
trouvera la localisation et le détail ci-dessous: 

 

 

 

Projets d'AEP : 

 

Tidriouine (Toughmart) 

Idaoulimit (Imi N Tayart) 

Imounarim (Imi N Tayart) 

Tamjdaoute (Adar) 

 

Projets d'assainissement:  

 

Ben Ali (Arazane) 

Ighir N Ouamane (Nihit) 

 

Figure 2: Localisation des communes et des douars bénéficiaires, et leurs projets5 

 

Toutes ces communes et villages du bassin d'Arghen ont en commun un fait 
marquant: un très fort exode rural (seule Arazane présente une croissance 
démographique en hausse, mais cela est du à la partie Nord de son territoire, 
attractive. Sa partie Sud correspondant au bassin d'Arghen étant en fait peu 
peuplée). Beaucoup d'habitants préfèrent en effet quitter le contexte difficile de la 
zone pour aller chercher un emploi dans les grandes villes du pays. C'est 
notamment le cas des hommes et jeunes hommes. 

 

Tableau 1: Données démographiques et géographiques concernant les communes du 

                                                
5
Source des données: http://www.actualitix.com/shapefile-des-pays-du-monde.html  

Commune 

Population Accroissement 
démographique Superficie (km2) 

1994 2004 2014 
De 1994 

à 2004 

De 2004 

à 2014 

De 1994 

à 2014 
Totale 

Comprise 
dans le bassin 

versant8 

Adar 5503 5098 4344 -7% -15% -21% 796 247 

Arazane 6673 7301 7999 9% 10% 20% 257 110 

Imi N Tayart 3053 2356 1164 -23% -51% -62% 236 235 

Nihit 2886 2357 1883 -18% -20% -35% 109 53 

Toughmart 9022 8484 6746 -6% -20% -25% 327 184 



Bassin versant d'Arghen partenaires (source: Haut Commissariat au Plan) 

 

Les activités principales des habitants sont l'élevage, avec la présence de nombreux 
cheptels d'ovins et caprins, et la culture de l'arganier qui est emblématique de la 
région et lui donne d'ailleurs son nom. Les autres cultures restent rares, compte tenu 
du manque de ressources en eau. On compte enfin la présence d'enseignants qui 
assurent l'éducation des enfants dans des écoles souvent modestes.  

Les douars présentent sinon un habitat principal en pisé, quelques ménages plus 
aisés ayant cependant fait construire des maisons en maçonnerie moderne. Enfin 
tous ces villages sont desservis par un réseau électrique. 

 

1.2.2 Contexte naturel 

 

Climat et hydrologie 

Le bassin d’Arghen a un climat aride, avec des températures moyennes de 20°C, 
mais des valeurs extrêmes allant de 5°C à presque 50°C. 

Compris dans le bassin du Souss, il englobe un réseau de cours d'eau tous 
temporaires, sur une superficie de 1070 km2. Le contexte hydrologique est critique, 
puisque les précipitations annuelles moyennes n'ont globalement cessé de diminuer 
depuis plusieurs dizaines d'années. Pour les années récentes, elles présentent une 
moyenne annuelle de 250 mm et sont étalées de novembre à avril.  

Les prémisses du changement climatique se sont particulièrement fait ressentir 
récemment, avec quatre années très sèches de 2010 à 2013. L’année 2014 a 
toutefois été marquée par l’occurrence de fortes précipitations très regroupées, 
ayant donné lieu à des crues exceptionnelles. Des discussions avec les habitants 
de diverses localités de la Région Souss Massa Drâa permettent de présumer 
d’événements centennaux voire plus. 

 

 

 

 

Figure 3: Bassin versant de l'Oued Arghen: topographie et hydrographie. 

(Source des données: modèles de terrain numériques ASTER DEM). 



 

Hydrogéologie 

Les premiers reliefs de l'Anti-Atlas au niveau de l'exutoire du bassin d'Arghen sont 
essentiellement composés de calcaires paléozoïques. Ils alimentent la nappe du 
Souss, dont la piézométrie est d'environ 200 mètres. Le reste du massif consiste en 
une vaste couverture sédimentaire composée de calcaires et dolomies d'âge 
précambrien, laissant affleurer des roches volcaniques plus anciennes (andésites, 
rhyolithes) principalement sous la forme de boutonnières. La stratigraphie présente 
également de nombreuses intercalations de couches schisteuses et gréseuses 
profondes entre des strates calcaires. Le contexte structural est dense, avec la 
présence de nombreuses failles et plissements. 

La ressource en eau souterraine est encore mal connue dans le bassin d'Arghen, 
mais les données disponibles laissent présumer de plusieurs nappes alluviales ou 
perchées temporaires. Les forages existants ont par ailleurs mis en évidence la 
présence de nappes profondes, avec une forte variabilité spatiale de la piézométrie. 
Des sources permanentes laissent enfin supposer de l'existence de nappes plus 
superficielles permanentes. 

 

1.2.3 La gestion de l'eau 

 

Le bassin du Souss Massa 

Au niveau du bassin Sous Massa, la problématique majeure concerne la diminution 
de la ressource en eau dans la plaine du Souss. Le niveau de la nappe ne cesse en 
effet de baisser, notamment à cause de l'irrigation très développée (la plaine du 
Souss est le premier producteur et exportateur de primeurs du pays), favorisant la 
progression du biseau salé dans les terres6. 

Aussi la politique régionale est aujourd'hui essentiellement focalisée sur la 
sécurisation de la ressource à destination des centres urbains, et sa mise à 
disposition de l'agriculture. Les principaux projets consistent ainsi en la multiplication 
de forages profonds, et en la construction d'imposantes adductions couplées à des 
stations de potabilisation depuis les grands barrages. La mise en place d'usines de 
dessalement a également débuté7. La modification des techniques d'irrigation est 
enfin en cours d'application. 

  

Le bassin d'Arghen 

Dans le bassin d'Arghen, la gestion de l'eau n'en est qu'à ses balbutiements, malgré 
la création du SAGIE.  

En effet, l'état de la ressource n'est actuellement pas bien connu et très peu de 
moyens sont disponibles pour améliorer ce constat. Quelques stations 
météorologiques sur des territoires voisins permettent d'estimer les conditions 
climatiques, mais l'absence de réseaux de mesure (piézométrie, qualité, suivi des 
débits) est à déplorer. Ainsi ce volet consiste principalement en des campagnes de 
sondages de la part de l'ABHSMD, afin de mieux comprendre le fonctionnement 
hydrogéologique de la zone.  
                                                
6 AFD, Agro Concept, BRL, Plan Bleu, 2012.  
7
 http://www.agadirnet.com/news-actualites/details_une-nouvelle-usine-de-dessalement-deau-de-mer-a-agadir 

_6257.html 

 

http://www.agadirnet.com/news-actualites/details_une-nouvelle-usine-de-dessalement-deau-de-mer-a-agadir_6257.html
http://www.agadirnet.com/news-actualites/details_une-nouvelle-usine-de-dessalement-deau-de-mer-a-agadir_6257.html


La prévention des inondations a tout de même été prise en compte avec la 
construction de modestes ouvrages de protection. L'aménagement de quelques 
périmètres irrigués a également été réalisé. En revanche, l'assainissement collectif et 
la réutilisation des eaux usées traitées sont absents. Seules des solutions 
individuelles (fosses septiques et puits filtrants) existent, et semblent être la seule 
orientation envisagée et maîtrisée par les organismes provinciaux en charge de ce 
volet (ONEE, DPET). 

La gestion intégrée du bassin d'Arghen est donc aujourd'hui surtout focalisée  sur la 
mobilisation de la ressource en eau pour l'AEP, avec la continuation du PAGER, 
encadré par l'ONEE, jusqu'à ce que toutes les localités soient équipées 
d'infrastructures. Mais le contexte est difficile, car l'appui financier de l'État, n'est pas 
toujours au rendez-vous. Le taux de desserte était d'environ 40% en 2014 mais le 
suivi souffre d'un manque de coordination entre les acteurs locaux intervenant sur 
les différents volets de ce programme (Province, ONEE, DPET).  

 

  



 

2 DESCRIPTIF DU PROGRAMME 
 

L'objectif principal du programme est de développer la bonne gestion de l‘eau dans 
les communes concernées par le programme 

 

Objectifs spécifiques : 

 Avoir accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les villages 

 Améliorer la connaissance sur la gestion intégrée de la ressource en eau ; 

 Renforcer les liens entre les communes, notamment au niveau des enfants 

 

Activités principales du programme : 

 La réalisation d’un réseau d’eau potable ; 

 La formation d’acteurs locaux en Gestion Intégrée de la Ressource en Eau ; 

 Un volet de partenariat éducatif entre des élèves  

 

Résultats attendus : 

Concernant le volet Eau Potable et Assainissement 

 Un réseau d’eau avec un forage est installé dans le village 
 Tous les habitants ont accès à l’eau potable et à l’assainissement à travers la 

mise en place d’un réseau 
 Les habitants sont formés à la gestion du système ; 
 Les femmes du village sont impliquées dans la gestion du réseau ; 
 La commune est formée aux techniques de passation de marchés et de suivi des 

chantiers. 

Concernant le volet Formation 

 Une convention de bassin est rédigée entre les acteurs du Comité Local de l’eau 
 Les habitants des villages comprennent mieux les enjeux liés à l’assainissement  
 Les personnes clés des communes sont mieux informées sur la gestion intégrée 

de la ressource en eau 
 Les agriculteurs du village (et des villages avoisinants peuvent mettre des 

techniques de retenue d’eau et de lutte contre l’érosion) 
 Les associations de villages sont formées sur la gestion technique et financière 

du réseau d’eau potable 

Concernant le volet Partenariat Educatif 

 Les élèves des communes françaises et marocaines ont des échanges réguliers 
sur le domaine de l’eau et assainissement 

 Les élèves français apprennent à mieux maîtriser les questions d’économie d’eau 
 Les élèves marocains comprennent mieux les questions de conservation de la 

ressource d’eau et d’assainissement 

 

 



3 DESCRIPTIF DES ACTIVITES REALISEES PENDANT LE SEMESTRE 
 

3.1 DEVELOPPEMENT DES ASPECTS INSTITUTIONNELS  

Ce volet très important a d'abord consisté à coordonner le lancement des activités 
avec les instances marocaines impliquées dans le programme : 

 Les communes rurales concernées 
 Le service de l’eau de Taroudannt (équivalent à notre DDE) 
 Le service des collectivités locales (qui encadre les communes) 
 Le service de l’éducation, qui encadre le volet partenariat éducatif 

Ce volet s’est concrétisé par la rédaction d'accords et conventions de partenariat 
liant les agences de bassin et communes marocaines et françaises, afin de 
formaliser de façon officielle les projets.  

Un dialogue régulier s’est établi avec les communes bénéficiaires des projets et leurs 
représentants: les Présidents (équivalents des maires français) et présidents des 
associations villageoises, notamment pour discuter des modalités financières, mais 
aussi pour réfléchir aux orientations futures des projets. 

 

3.1.1 L'accord-cadre de coopération entre l'ABHSMD et l'AERMC 

Nous avons procédé à la rédaction d'un accord-cadre de coopération entre l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, l’Agence de Bassin Hydraulique Souss Massa 
et Drâa, et la Province de Taroudant. Cet accord a permis de définir les modalités de 
mise en œuvre du Programme dans la vallée d’Arghen. 

Il reconnaît notamment Experts-Solidaires comme la structure en charge de la mise 
en œuvre des projets de manière officielle, et mentionne les principaux rôles des 
différents signataires, à savoir: 

 L'AERMC mobilise Experts-Solidaires pour assurer les volets d'appui à la 
maîtrise d'ouvrage des communes marocaines, et leur formation à la gestion 
de l'eau et des infrastructures d'eau et d'assainissement 

 L'ABHSMD mobilise la DPET de Taroudant pour assurer la validation des 
études techniques et contribuer à leur réalisation, ainsi que pour contrôler les 
travaux de constructions des systèmes d'AEP. Pour l'assainissement, c'est 
l'ONEE qui est mobilisé 

 La Province de Taroudant assure la mobilisation de ses services, et facilite 
l'accès aux financements des communes marocaines 

Enfin l'accord-cadre stipule la mise en place d'un comité de pilotage qui doit se réunir 
tous les trois mois. 

 

 

 



Le Gouverneur a également été 
mis au courant des projets afin 
d'instaurer un partenariat fort avec 
les autorités du royaume. Il a 
d’ailleurs pu affirmer à plusieurs 
reprises sa volonté et sa 
motivation à ce que les projets 
aboutissent, et a finalement 
organisé une réunion réunissant 
toutes les parties marocaines 
impliquées dans la coopération. 
Lors de cette rencontre, un point 
a été fait sur les cofinancements 
que les communes marocaines 
ont à apporter. Certaines d’entre 
elles avaient déjà pu témoigner 
de difficultés quant à cette 
contribution financière.  

 

    Réunion entre la Province de Taroudant,    l'ABHSMD, les 
communes partenaires, Experts-Solidaires 

 

L’accord-cadre a finalement été signé, d'abord par l’Agence de Bassin Hydraulique 
Souss Massa et Drâa et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, puis par le 
Gouverneur de la Province de Taroudannt, le 15 août 2015. 

 

3.1.2 Les conventions de partenariat entre communes 

Suite à la signature de cet accord, nous avons aidé les communes à rédiger des 
conventions de partenariat entre les communes françaises et marocaines, pour 
valider définitivement leur coopération. 

Ces conventions précisent notamment les engagements principaux des communes 
marocaines, notamment:  

 assurer la maîtrise d'ouvrage 
 mettre à disposition des terrains pour la construction des infrastructures 
 assurer la gestion des équipements 
 mobiliser les habitants pour les travaux 
 participer financièrement aux projets à hauteur de 50%. 

Les modalités de transfert des financements des communes et syndicats français à 
leurs partenaires marocains ont d'ailleurs été un point important à définir. 

Pour cela, nous avons discuté plusieurs reprises avec la Trésorerie Provinciale, en 
charge de ces aspects, qui l'a conseillé mais aussi orienté vers les Perceptions. 
Etant en effet les comptables publics des communes rurales, il était nécessaire 
qu'elles donnent leur accord et soient averties de ces futurs apports financiers. Il a 
ainsi été décidé que les financements français transiteraient par la Trésorerie 
Provinciale avant qu'elle ne les reverse aux Perceptions. 

Il a également été primordial de s'assurer que les communes marocaines 
attribueraient bien les financements uniquement aux projets.  

 

La finalisation du processus de signature de ces conventions a enfin nécessité leur 
traduction en Arabe, avant de les transmettre aux Présidents de Commune. Ces 
derniers les soumettront à l'acceptation des conseils communaux, qui les valideront 



par un procès-verbal officiel. L'ensemble de ces documents sera transmis à 
l'ABHSMD pour signature, et enfin au Gouverneur de la Province de Taroudant pour 
approbation finale début Janvier 2016. 

 

 

3.2 DIAGNOSTIC DES MOYENS FINANCIERS DES COMMUNES MAROCAINES 

Comme il a été précisé précédemment, une des conditions des partenariats est que 
les communes marocaines contribuent à hauteur de 50% du coût des infrastructures. 
Il a donc été primordial de vérifier de quels fonds elles disposaient, et de connaître 
les financements locaux auxquels elles avaient accès, pour faciliter le déroulement 
des projets. 

  

3.2.1 Les principales ressources financières des communes marocaines 

La principale source de revenus des communes sont les taxes et notamment la TVA, 
que l'État répartit entre les différentes collectivités locales du pays. Mais la priorité 
est donnée aux grands centres urbains du pays, et les zones rurales enclavées ne 
reçoivent qu'une contribution modeste via ce dispositif. 

Toutefois elles bénéficient d'un des principaux programmes de financements du 
royaume pour les projets de développement: l'Initiative Nationale pour le 
Développement Humain (INDH). C'est un dispositif que l'État marocain a mis en 
place en 2005 suite à l'octroi d'un prêt par la Banque Mondiale.  

Il comporte plusieurs volets d'action: réduction de la pauvreté en milieu rural, accès 
aux infrastructures de base, activités génératrices de revenus,…La gestion de l'INDH 
à l'échelle locale est déléguée aux Provinces, qui disposent d'un service qui lui est 
entièrement dédié. Sur la base de critères socioéconomiques, les communes 
éligibles à ces différents volets sont définies par un office central situé à Rabat. Dans 
le cas des projets, les communes partenaires bénéficient des programmes suivants: 

Enfin, pour leurs projets de construction d'infrastructures, les collectivités marocaines 
peuvent également faire une demande de prêt au Fonds d'Équipement Communal 
(FEC). Entièrement basé à la capitale, c'est le seul organisme public dans le pays 
qui octroie ce genre de facilité aux collectivités locales. Il permet de financer divers 
domaines dont l'eau et l'assainissement. C'est actuellement le dispositif envisagé par 
la DCL pour que les communes marocaines impliquées dans la coopération avec 
l'Hérault disposent des fonds nécessaire aux projets, dans l'éventualité où l'accès 
aux financements de l'INDH s'avérait trop difficile. 

 

3.2.2 Retards dus au calendrier 

Malgré la facilitation financière accordée par le Gouverneur de la Province de 
Taroudant, la mobilisation des fonds ne pourra se faire en cette année 2015. En effet 
la DCL qui a la charge du suivi général des projets des communes rurales a mis en 
avant un point très important au Maroc: le respect du calendrier administratif. 

Or ce dernier est établi de la façon suivante: les communes doivent présenter leurs 
projets et les budgets y afférents à partir d'Octobre, et ont jusqu'à la fin de l'année 
pour y apporter des modifications. Ce n'est ensuite qu'au début de l'année suivante 
que les budgets sont fixés par la Province, et que les communes savent de quelle 
enveloppe financière elles disposent pour les douze mois à venir. 

De même, les demandes de financements auprès de l'INDH doivent être effectuées 
en début d'année, pour un examen et un accord éventuel en février ou mars. De 



plus, l'INDH va rentrer dans une nouvelle phase quinquennale pour laquelle une 
redéfinition des orientations sera faite: communes bénéficiaires, volets d'action 
auxquels elles seront éligibles, ainsi que les montants de leurs financements 
annuels.  

 

3.2.3 Planification sur le long terme 

Les communes marocaines ont enfin l'obligation de rédiger après chaque élection du 
conseil communal un Plan de Développement Communal (PDC) (Dahir n° 1-02-297 
du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale). 
Ce plan de développement détaille les orientations envisagées pour la durée du 
mandat, et notamment les projets de construction d'infrastructures essentielles 
comme les systèmes d'eau potable et d'assainissement. 

Ainsi les communes doivent planifier autant que possible leurs besoins financiers sur 
le moyen terme (5 ou 6 ans selon la durée des mandats). C'est d'ailleurs à travers 
cette réflexion et la rédaction d'un PDC mûrement réfléchi que les communes 
peuvent espérer obtenir plus facilement des prêts de la part du FEC. 

 

3.2.4 Recommandation : création d’un groupement des communes 
partenaires 

Le regroupement des communes marocaines partenaires des projets de 
coopération en un organisme commun de gestion de l'eau semble une des 
stratégies à mettre en place en priorité. Elle présenterait en effet de nombreux 
avantages, et est de plus autorisée et encadrée par les textes de loi (Charte 
Communale). 

Tout d’abord cela renforcerait l'implication des communes, qui semble encore 
limitée. La motivation d'un Président pourrait par effet de levier inciter ses confrères 
à lui emboîter le pas. De même, un Président se retrouvant seul à refuser de 
collaborer à ces projets, serait dans une posture peu confortable et par souci 
d'image voire de fierté, il serait plus enclin à imiter ses confrères. 

La rédaction de Plans de Développement Communaux actant cette décision, mais 
aussi celle d'une stratégie pluriannuelle commune, seraient en outre le meilleur 
moyen pour témoigner de la motivation des communes du bassin d'Arghen à 
prendre en main la gestion de l'eau sur leur territoire. Cela augmenterait par 
conséquent leurs chances d'être appuyés par les autorités provinciales, et de se 
voir attribuer des facilités économiques par les diverses institutions du pays, 
notamment le FEC qui finance de préférence des projets d'envergure (pS-Eau, 
2015). 

La création d'une structure intercommunale permettrait de plus de lancer des 
marchés regroupant les différents travaux, ce qui favoriserait la diminution des coûts 
par économie d'échelle. Les volumes financiers étant en outre plus importants, des 
entreprises de construction plus expérimentées devraient soumissionner, ce qui 
garantirait des travaux de qualité. Cela permettrait enfin de mieux planifier le 
déroulement des constructions, selon la disponibilité des fonds de chaque commune.  

 

Par ailleurs, ce serait une plateforme idéale pour améliorer la qualité de la gestion 
des systèmes d'eau et d'assainissement, qui reste variable dans le bassin d'Arghen. 
La mutualisation des moyens financiers des communes permettrait en effet de 
recruter un ou deux techniciens compétents  à cette création d’emploi, génération de 
revenus. Leur présence simplifierait enfin la tâche de la DPET et de l'ONEE, qui ont 



actuellement du mal à assurer le suivi des systèmes d'eau et d'assainissement. La 
restitution régulière des données à ces organismes ainsi qu'à l'ABHSMD et aux 
autorités provinciales, voire régionales, renforcerait d'ailleurs la légitimité de ces 
poste de techniciens et du regroupement des communes. 

Enfin du point de vue politique, cette structure permettrait également de renforcer le 
statut de maître d’ouvrage des communes, que les collectivités locales marocaines 
doivent affirmer de plus en plus dans la politique de décentralisation du royaume 
chérifien. Ce serait un autre argument possiblement apprécié par les décideurs de 
l'Etat pour l'attribution de financements. 

Tout projet visant à la construction d’infrastructures d’eau et d’assainissement a un 
objectif de durabilité. Ceci est encore plus vrai en ce qui concerne la coopération 
décentralisée axée sur cette thématique. 

 

 

3.3 CONCEPTION TECHNIQUE DES RESEAUX 

Ce volet a été réalisé en partenariat avec l'école Hassania des Travaux Publics 
(EHTP) de Casablanca, qui a mobilisé deux élèves-ingénieurs stagiaires pour 
contribuer aux études techniques des projets.  

La réalisation d'avant projets détaillés (APD) d'eau potable et d’assainissement 
collectif comprenait avec notamment le dimensionnement de réseaux, de stations 
d'épuration, et d'ouvrages de stockage, de pompage et de traitement d'eau. Ces 
avants projets comprennent également des plans de génie civil, le chiffrage des 
projets, ainsi que des études économiques des futurs services d'eau et 
d'assainissement. 

La conception de ces avants projets s’est faite en 3 phases : 

- Préparation des mesures avec les étudiants de l’ENGREF en Mars 2015 
- Analyse des donnés et préparation des documents par des stagiaires de 

l’EHTP et de l’ENGREF avec l’appui du professeur de l’ENGREF Gilian 
Cadic, entre Avril et Aout 2015 

- Echange et validation des données avec les communes et le service de l’eau 
de Taroudannt, entre septembre et décembre 2015 

 

3.3.1 Analyse des critères de dimensionnement 

Afin de s’assurer du respect des normes en vigueur au Maroc, l’équipe locale 
d’Experts-Solidaires a échangé avec le Service Eau de la DPET ainsi que la 
représentation provinciale de l’ONEE Branche Eau, et a consulté les documents de 
référence édités par la direction centrale de l'ONEE. Ces normes sont les suivantes: 

 

La consommation en eau 

La dotation journalière préconisée pour le milieu rural au Maroc est de 50 litres par 
personne8. Les enquêtes réalisées auprès des habitants des différents douars en 
2014 avaient d'ailleurs pu confirmer cette orientation. Leurs consommations étaient 
de l'ordre de 30 litres par jour et par habitant, mais tous disaient être freinés dans 
leur usage par l'absence de système d'évacuation des eaux usées. En prévision de 
la mise en place de réseaux d'assainissement, c’est ce chiffre de 50 litres par jour et 

                                                
8 (ONEE et Banque Mondiale, 2005) 



par habitant qui a été retenu. Concernant le bétail, les chiffres de 10 litres par jour 
pour les ovins et caprins, et 40 litres par jour pour les bovins ont été retenus. 

 

Les paramètres spécifiques aux projets d'AEP 

Selon les recommandations de l’ONEE-Branche Eau de la Province de Taroudant, 
les valeurs-seuils concernant les pressions à respecter dans les réseaux sont les 
suivantes :  

 Pression minimale de 2 bars en tout point du réseau  
 Pression maximale de 6 bars au niveau des branchements 

Par ailleurs, des vitesses de circulation faibles ont été jugées acceptables, l'eau 
ayant été considérée comme dépourvue de matières en suspension. 

Enfin afin d’estimer le débit de pointe instantané, on a utilisé un coefficient de pointe 
de 3, représentatif des habitudes de consommation en milieu rural, et généralement 
utilisé dans de précédents études pour des systèmes AEP dans la Province de 
Taroudant. 

 

Les paramètres spécifiques aux projets d'assainissement 

Il a été établi que le taux de retour était assez faible en milieu rural (ONEE/BM 
2005). Toutefois, en se basant sur les résultats des enquêtes réalisées en 2014 
ayant montré fortes attentes des habitants, on a envisagé un taux de 80 %.  

Compte tenu du climat aride et de l’absence de nappes de surface, il est fort 
probable que les eaux parasites seront très rares. Toutefois, les formations 
carbonatées poreuses qui dominent dans le bassin d'Arghen pourraient permettre un 
léger drainage vers les collecteurs. Ainsi le taux d’eaux parasites a été fixé à 10 %, 
qui est de plus la valeur préconisée par l'ONEE/Branche Eau de Taroudant. 

Les habitudes de consommation des populations rurales marocaines laissent 
envisager une faible charge polluante. Ceci est confirmé par les synthèses de 
l'ONEE qui préconisent un taux de DBO5 de 30 grammes par habitant et par jour, 
chiffre qui a donc été retenu. 

Les réseaux d'assainissement mis en place au Maroc suivent les recommandations 
de l'ONEE, avec notamment: 

 Le diamètre extérieur minimum des canalisations de 200 mm 
 Des regards de visite tous les 50 mètres 
 Des regards-borgnes 

Toutefois l'ONEE/Branche Eau de Taroudant s'est montrée prête à accepter des 
modifications concernant ces normes, si les études démontraient leur pertinence. De 
même la DPET s'est montrée conciliante pour accepter des ajustements selon les 
budgets des projets (par exemple la diminution du nombre de regards), afin qu'ils se 
concrétisent. 

 

Les aspects spécifiques des réseaux 

Les réseaux d'AEP ne comportent pas d'éléments ou normes particulières. Les 
forages sont établis sur la base de modèles préétablis (exhaure, réservoirs), peu de 
place pour l’innovation  

 



Forages 

A l’exception d’Idaou Limit, l’ensemble des projets d’eau est basé sur des forages. 
Certains forages ont du être refaits à l’issue de l’étude de conception, c’est 
notamment le cas du forage de Tidriouine, ci contre. Suivant les indications du 
service de l’eau, les forages d’exploitation sont réalisés en 12 
pouces   

Emplacement des réservoirs 

Compte tenu du contexte montagneux, les emplacements 
des réservoirs ont principalement été choisis selon les 
facilités que présentait le relief. En effet, étant donné les 
importants besoins en terrassement pour ces ouvrages, la 
priorité a été donnée aux sites avec des replats, afin d'éviter 
des travaux trop coûteux et trop complexes qu'auraient pu 
occasionner des emplacements choisis uniquement sur la 
base de critères hydrauliques. Toutefois, dans la mesure du possible, on a essayé 
de minimiser l'altitude des réservoirs, pour minimiser les coûts énergétiques liés au 
pompage. Les dimensionnements ont permis d'obtenir des pressions résiduelles 
suffisantes 

 

Modifications des plans-types 

Afin d'apporter des améliorations aux modèles de réservoir utilisés par la DPET de 
Taroudant, tout en gardant le modèle-type, les modifications suivantes ont été 
apportées avec l'accord de la DPET: 

 Les angles que font les voiles et les murs de soutènement entre eux et avec 
le radier, initialement droits, ont été arrondis afin de favoriser la vidange des 
réservoirs en cas de nettoyage, et pour éviter l'érosion de l'eau 

 Les conduites de distribution principales, à la base situées juste en-dessous 
de l'arrivée d'eau, ont été prolongées de plusieurs mètres, pour favoriser le 
brassage de l'eau et éviter d'éventuels temps de résidence trop longs dans le 
réservoir. 

 

Le traitement de l'eau par le Chlore 

Via le PAGER, la mise en place de dispositifs de chloration s'est généralisée dans 
le milieu rural marocain. Toutefois, l’expérience dans le bassin de l’oued Arghen 
montre que beaucoup de ces systèmes sont inutilisés, du fait d’un défaut 
d’approvisionnement en solution d’hypochlorite de sodium. De plus, les habitants 
des douars de même que leur bétail n’apprécient pas du tout le goût laissé dans 
l’eau. Enfin le chlore a un effet destructeur important sur les canalisations en PEHD 
sous un climat chaud. 

Cette "norme" fait augmenter les coûts de construction des stations de pompage, 
avec un local entièrement dédié à ces systèmes de chloration. Aussi la mise en 
place de techniques alternatives comme les UV semble particulièrement pertinente. 
En effet, pour un coût à peine supérieur dans beaucoup de cas (voir le tableau ci-
dessous), elle permettrait de traiter correctement l'eau tout en supprimant le goût du 
chlore, et garantirait donc l'accès à une ressource sûre aux habitants du bassin 
d'Arghen. 

 

 



Technique de traitement UV Javel Chlore gazeux 

Coût sur 15 ans 30 881 25 658 58 896 

Coût annuel 2059 1711 3926 

Coût par habitant sur 15 ans 128 106 244 

Coût annuel par habitant 9 7 16 

 

Tableau 2: Comparatif financier des techniques de traitement de l'eau. 

Exemple du douar Imounarim. Prix en Dirhams9. 

 

Pompage automatisé 

Plusieurs exemples de douars du bassin d'Arghen montrent que la gestion des 
systèmes AEP de fait en fonction des consommations, et que le pompage est ainsi 
assuré par démarrage manuel. Or ce dernier se fait essentiellement en pleine 
journée, où le coût de l'électricité est élevé.  

Aussi la mise en place de lignes pilote permettant l'automatisation du pompage, qui 
serait calé au maximum sur les heures creuses, permettrait de réduire les factures 
des communes. De plus, cela simplifierait la gestion et permettrait d'assurer la 
continuité du service en cas d'absence des personnes en charge de l'exploitation 
des infrastructures. 

 

Electro Soudure du PEHD 

La généralisation de l'électro soudure des réseaux en PEHD, bien que plus onéreuse 
au départ, permettrait de diminuer considérablement le risque de fuites. Et donc le 
remplacement de canalisations, générant des frais supplémentaires en termes de 
matériaux et surtout de mobilisation de main d'œuvre compétente, qui ne semble pas 
être aujourd'hui présente dans le bassin d'Arghen. 

 

3.3.2 Validation des eaux et forêts 

Au-delà de la nécessité d'intégrer ces plans dans les études techniques et DAO, il 
est très important de les produire afin que les communes les transmettent au 
Service Provincial des Eaux et Forêts. Ce service est en effet propriétaire de 
nombreux terrains dans le milieu rural, dans le cadre de sa mission de gestion des 
espaces forestiers du pays. Il doit donc donner son accord préalable pour 
l'implantation d'équipements d'eau ou d'assainissement sur des parcelles lui 
appartenant, ce qui ne pose jamais de problème. 

Pour procéder à ce repérage spatial nécessaire, les plans ont du être géo 
référencés dans le système de projection en vigueur pour la partie Sud du Maroc, à 
savoir le système Merchich Lambert Sud. Ce géo référencement se manifeste 
matériellement par la présence d'un cadre graticulé, avec la présentation des 
latitudes et longitudes. Une des difficultés pour la réalisation de ces plans a été 
l'absence de logiciel spécialisé, sous licence payante, permettant un traitement 
rapide (Covadis). Nous avons donc utilisé les outils SIG sous licence libre (QGIS), 
afin d'obtenir les images satellites de fond géo référencées dans la projection 
souhaitée, et les importer ensuite dans les outils de dessin technique. 

                                                
9 1 Euro équivaut à environ 10,85 Dirhams 



 

3.3.3 Sélection des terrains 

L’équipe locale a rencontré à plusieurs reprises chacun d'entre eux afin de discuter 
des choix techniques des projets, de l’acquisition des terrains nécessaires à 
l’implantation des infrastructures, et des aspects financiers. La plupart des 
Présidents se sont montrés très coopératifs, mais certains ont pu paraître hésitants 
ou distants quant à la disponibilité de leurs contributions financières.  

La principale difficulté de ce volet a été l'indisponibilité récurrente de nombreux 
partenaires. En effet, le contexte politique a d'une part accaparé les Présidents de 
communes, très occupés par leur campagne électorale. Et d'autre part la DCL a du 
donner sa priorité aux très nombreuses élections ayant eu lieu au sein de la Province 
de Taroudant, ce qui l'a rendue presque indisponible pendant plus de deux mois.  

 

3.3.4 La préparation de marchés publics 

Cela a consisté en la préparation des futurs marchés publics de construction des 
infrastructures d'AEP ou d'assainissement, analyser les textes de loi et s'entretenir 
avec plusieurs services Provinciaux, afin de comprendre les spécificités existant au 
Maroc. 

Cette activité s’est concrétisée par la préparation des documents relatifs, CGAT, 
l‘adaptation des CPS types aux projets d’Alimentation en eau potable et 
d’assainissement des localités rurales auprès de nos partenaires (service eau de la 
DPET, ONEE-branche eau …) 

Notre première mission a été de comprendre les mécanismes des marchés publics 
que passent les communes rurales et de préparer les documents nécessaires aux 
futurs appels d'offres. Pour ceci, plusieurs entretiens ont été réalisés avec la DPET, 
la DCL et la Trésorerie Provinciale de Taroudant. Mais il a aussi été important de 
connaître la législation et d'effectuer une veille la concernant, étant donné le contexte 
d'évolution politique particulièrement marqué cette année. 

 

Procédure générale 

Au Maroc, les différentes phases d'une procédure d'appel d'offre pour l'équipement 
d'infrastructures d'eau potable ou d'assainissement de collectivités sont très proches 
de celles appliquées en France ou d'autres pays. Elles sont définies par le Dahir n° 
2-12-349 du 8 joumada I 1434 relatif aux marchés publics. 

 Copie de l’avis d’appel d’offres 
 Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales 
 Le modèle de l’acte d’engagement 
 Le bordereau des prix et le détail estimatif 
 Le modèle de déclaration sur l’honneur 
 Le règlement de la consultation 
 Le Cahier des Clauses Administratives et Générales (CCAG) 
 Cahier des charges comprenant: 
- Bordereau des prix 
- Détail estimatif 
 Le Cahier des Clauses Administratives et Générales (CCAG) 
 Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) 
 Le Cahier des Prescriptions Spécifiques (CPS) 
 Le Cahier d’Exécution Technique 

 



Le CCAG usuellement applicable aux marchés de travaux exécutés pour le compte 
de l'État est basé sur un modèle, approuvé par le Décret n° 2-99-1087 du 29 
moharrem 1421 (4 mai 2000). 

La publicité de l’appel d’offre doit se faire pendant vingt et un jours. Elle doit être 
publiée dans deux quotidiens de presse nationaux, en langue arabe et en langue 
française. Elle doit également être inscrite sur le Portail Marocain des Marchés 
Publics, site internet regroupant tous les marchés de fournitures, de travaux, 
d'aménagements ou de construction proposés par les collectivités locales du pays. 
La réception définitive est prononcée après un an, sous réserve de l'absence de 
malfaçons ou dysfonctionnements. 

 

Le contrôle préalable par les services financiers provinciaux 

Jusqu'à récemment, le contrôle de l'État et de ses services déconcentrés 
(Préfectures et Provinces) était très fort sur la politique des collectivités locales. 
Ainsi, avant de pouvoir lancer tout marché public, les communes devaient soumettre 
les pièces constitutives des dossiers d'appel d'offre à la Province. Ceci pour que ses 
services financiers vérifient et valident les budgets, avec l'approbation du 
Gouverneur. 

Mais les discussions avec la Trésorerie Provinciale ont permis de mettre en avant la 
prochaine validation d'une nouvelle Loi des Finances parue au mois de Juillet, qui 
devrait annuler ce mode de fonctionnement. Le Dahir n° 2-15-426 du 28 ramadan 
1436 (15 juillet 2015) relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de finances, et 
notamment l'article 11 précise en effet:  

" Les versements d’un service de l’Etat géré de manière autonome ou 
d’un compte d’affectation spéciale au profit du budget général, prévus 
aux articles 22 et 27 de la loi organique précitée n°130-13, sont 
effectués sur décision de l’ordonnateur concerné ". 

On peut donc interpréter ce décret de la manière suivante en ce qui concerne les 
projets: la commune (l'ordonnateur) devient le seul décideur des versements que la 
Province fera à son budget (dans une limite autorisée). Le contrôle de la part des 
services financiers provinciaux devrait donc être supprimé. 

Il faudra toutefois attendre la publication au Bulletin Officiel de la circulaire validant 
l'application de la Loi, pour que cette nouvelle autonomie des communes soit 
confirmée. Mais la DCL et la Trésorerie Provinciale ont aujourd'hui la même 
interprétation que l'auditeur.  

 

Le processus d’attribution 

Afin de simplifier l'évaluation des offres des soumissionnaires à des marchés de 
travaux, et de s'assurer que leurs compétences y correspondent bien, le Ministère 
de l'Équipement, de la Logistique et du Transport a mis en place un système 
obligatoire de classification des entreprises.  

 

Il attribue à chacune d'entre elles un rang déterminé par ses moyens matériels et 
humains et par son expérience. En fonction de ce rang, les entreprises ont ensuite 
la possibilité de candidater aux marchés publics selon le montant de ces derniers.  

Ainsi, les entreprises trop peu qualifiées mais aussi celles très compétentes et 
proposant probablement des offres financières trop élevées, se voient refuser le 



droit d'être retenues parmi les attributaires potentiels d'un marché. Il en résulte dans 
beaucoup de cas l'absence de notation technique.  

Toutefois, le décret précise que le dossier peut contenir une offre technique, qui 
consiste en un détail des moyens de l'entreprise, de son expérience, ainsi que la 
méthodologie qu'il envisage pour réaliser les travaux prévus par le marché. 

En ce qui concerne la DPET de Taroudant, seule la classification est prise en 
compte et la notation selon des offres techniques n'est quasiment jamais appliquée. 
On voit donc ici l'importance d'avoir inclus cette phase dans les conventions de 
partenariat. 

Le principe qui prévaut ensuite pour l'attribution des marchés publics au Maroc est 
celui de la moins distance: le soumissionnaire ayant proposé l'offre financière la 
moins élevée est l'attributaire du marché. 

 

3.3.5 Cadre de financement des projets 

Ces activités on consisté à suivre les communes marocaines dans la mobilisation 
des fonds lés au projet, et dans la préparation des dossiers relatifs destinés à être 
soumis aux autorités marocaines (DCL notamment) 

En effet, dans le cadre de ce projet, et selon la règle fixée par l’AERMC, la 
contribution des communes marocaines doit être de 50% minimum. Cette 
mobilisation des fonds a mobilisé une part non négligeable de notre travail, à la fois 
en France et au Maroc. 

 

Un allotissement particulier pour les projets de coopération 

Au Maroc, beaucoup de projets de coopération et d'aide au développement ont une 
logique financière particulière: le don unilatéral d'un organisme extérieur à un 
bénéficiaire marocain.  

Ceci est particulièrement vrai dans la Province de Taroudant, où tous les 
partenaires des projets ont attesté que la participation financière des collectivités 
locales était pour eux une réelle nouveauté. Certains Présidents de commune ont 
d'ailleurs rappelé à l'équipe d'Experts-Solidaires de bien préparer des CPS 
correspondant uniquement à leur budget propre. De même la DPET a insisté à 
plusieurs reprises sur ce sujet. 

Aussi, la répartition équitable des financements entre les deux pays doit autant que 
possible se traduire par une répartition des marchés en deux lots de montants 
similaires. 

 

Des pistes de financement intéressantes 

Comme on l'a vu précédemment, la participation financière des communes 
marocaines est tributaire de plusieurs facteurs: le calendrier du fonctionnement des 
collectivités locales, leur éligibilité aux financements dédiés au développement, mais 
aussi de la réelle attribution de ces derniers. Il résulte donc de ce contexte une 
difficulté pour les communes d'apporter leur part des budgets. Mais plusieurs 
programmes marocains pourraient financer leurs projets et remédier à cette 
situation. 

Le Plan Maroc Vert serait le premier d'entre eux, dans l'hypothèse de projets 
parallèles d'irrigation. De par ses objectifs de réduction de la pauvreté dans le milieu 
rural à travers le développement de l'agriculture, ce programme semble tout destiné 



à contribuer financièrement aux projets de gestion de l'eau dans le bassin d'Arghen. 
D'autant plus que 2015 marque la deuxième phase d'un plan décennal se voulant 
toujours plus axé sur les projets de solidarité 10 . Aussi il serait pertinent d'aller 
rencontrer l'ORMVA local pour lui exposer les projets en cours. 

L'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier 
(ANDZOA) pourrait également apporter sa contribution financière aux communes du 
bassin d'Arghen. En effet, comme son nom l'indique, ce bassin est une des régions 
du Maroc où l'arganier abonde. Et il est donc, à l'instar de toute la Province de 
Taroudant, une des zones éligibles aux financements de l'ANDZOA. Or cet 
organisme a pour mission de contribuer au développement des territoires oasiens 
ou de ceux où l'arganier est présent, notamment via le financement de projets 
d'accès aux services essentiels comme l'eau potable.  

Par ailleurs, l'application en cours de la régionalisation du royaume chérifien pourrait 
laisser la porte ouverte à l'appui de la Région Souss Massa. Etant plus libre de ses 
décisions, et sensible à la problématique de l'eau sur son territoire, elle pourrait en 
effet être réceptive à des propositions d'amélioration de la situation compliquée du 
bassin d'Arghen. Ceci semble d'autant plus vraisemblable que les projets de 
coopération y ont débuté suite à un jumelage entre la Région et le Département 
français de l'Hérault.  

 

  

                                                
10 Site Internet de l'Agence de Développement Agricole, 2015 



3.3.6 Recommandation : adoption d’un calendrier d'intervention - type 

Comme on l'a vu précédemment, l'adéquation du planning d'action avec le 
calendrier des collectivités locales marocaines est un point primordial, notamment 
en ce qui concerne les financements. Aussi il semble nécessaire d'établir une 
stratégie annuelle en accord avec l'agenda des communes. Dans cette optique, on 
trouvera ci-dessous une proposition de calendrier d'intervention pour les projets de 
construction d'infrastructures d'eau potable et d'assainissement. 

 

Janvier : demande de financements marocains 

L'année commence par une phase importante de demandes de financements, 
auprès des principaux organismes susceptibles d'apporter leur contribution aux 
projets (hors FEC): INDH, ANDZOA, voire l'Agence de Développement Agricole. 
Dans le même temps les communes ont la confirmation de leur budget annuel et 
des prêts accordés par l'Etat. 

 

Février - Mars : validation des projets et appels d'offre 

C'est la période à laquelle les financements nationaux disponibles pour les 
communes marocaines sont confirmés ou non. Avec cette connaissance détaillée 
des fonds alloués aux projets, on peut procéder à la définition des orientations pour 
l'année: quels projets (et sous-volets) sont réalisables, leur choix définitif, et le 
schéma d'allotissement pour chaque partenariat franco-marocain. 

La procédure d'appel d'offre peut ensuite être lancée et les entreprises de travaux 
sélectionnées. 

 

Mars- Avril : début des travaux 

Malgré le fait que le calendrier des communes marocaines implique cette 
chronologie, il est judicieux que les constructions débutent en cette période. En effet 
les températures n’y sont pas trop élevées, et cela facilite les travaux pour plusieurs 
raisons. D’abord les conditions de travail des ouvriers sont plus supportables. 
D’autre part l’ouvrabilité du béton est meilleure, ce qui implique moins d’ajout 
d’adjuvants ce qui peut faire baisser le coût de construction. Le risque de fissuration 
des ouvrages maçonnés est par ailleurs plus faible. Enfin l’occurrence de la dilatation 
des canalisations en matériaux plastiques (PEHD, PVC, polypropylène) est réduite, 
ce qui simplifie la pose des réseaux. 

 

Mai-Juin: travaux, formations et diagnostics 

La réalisation des travaux se poursuit et se termine. C'est le moment idéal pour 
commencer les volets de formation à la gestion des systèmes AEP-EU. En effet, les 
associations villageoises ont directement sous leurs yeux les futures infrastructures, 
et peuvent se les approprier au fur et à mesure de leur construction. 

Les déplacements occasionnés par le suivi et le contrôle des travaux peuvent enfin 
être l'occasion d'effectuer des premiers diagnostics socioéconomiques et techniques, 
pour le montage de nouveaux projets. Il semble d'ailleurs pertinent de disposer 
d'APS suffisamment étayés avant l'été, pour éviter de les soumettre aux partenaires 
français pendant cette période très peu propice à l'examen de dossiers. 

 

 



 

Juillet - Août : suivi et appui à la gestion, enquêtes complémentaires 

La période estivale est le moment idéal pour réaliser de l'appui à la gestion des 
infrastructures. Au-delà du fait qu'elles auront a priori juste été construites, c'est à ce 
moment de l'année que les douars sont les plus peuplés, et que cette gestion des 
systèmes est donc la plus complexe. Ceci sera notamment très important pour les 
systèmes d'assainissement collectif, nouveaux dans le bassin d'Arghen, et qui 
nécessiteront de probables ajustements techniques pour assurer leur bonne 
exploitation. 

Cette période de pointe est par ailleurs l'occasion de préciser le diagnostic 
démographique dans les villages où seront planifiés des projets pour l'année 
suivante. Cela permet d'affiner au mieux le dimensionnement des futurs ouvrages 
d'eau ou d'assainissement. 

 

Septembre - Décembre : finalisation des études techniques et budgets 

Les autres volets principaux étant terminés, cette période est propice à la finition des 
études techniques, qui auront cependant débuté pendant l'été. La transmission des 
dossiers et budgets auprès des partenaires financiers français après la rentrée 
devrait d'ailleurs faciliter l'étude des projets.  

Les volets d'appui à la gestion peuvent bien sûr être continués en parallèle. Enfin la 
rédaction ou l'actualisation des PDC et la préparation des dossiers de financements 
pour l'année suivante peuvent être réalisées en cette période calme.  

Ce cycle annuel pourra ensuite se répéter, en procédant à un appui à la gestion plus 
régulier. Toutefois il conviendra de bien anticiper la venue du mois de Ramadan 
pendant lequel les travaux ne peuvent se dérouler, ce qui impliquera une adaptation 
du calendrier. Dans la mesure du possible et selon le planning effectif de chaque 
année, ce mois devrait être consacré aux procédures administratives et financières 
(en 2016, le Ramadan se tiendra de fin mai à fin juin, avec ensuite un rétro-décalage 
de 29 jours chaque année). 

 

3.4 AVANT PROJET SOMMAIRE D’IGHIR NOUAMANE 

Un avant projet sommaire (APS) d'assainissement collectif pour le douar Ighir N 
Ouamane a également été réalisé, et a nécessité les volets suivants: le diagnostic de 
l'accès à l'eau et l'assainissement, la réalisation d’enquêtes socioéconomiques, 
l'analyse du contexte hydrogéologique, et enfin une analyse topographique et 
géotechnique simple du site. La synthèse de ces études a permis la proposition de 
solutions techniques, avec une estimation de leur coût. 

Le contexte naturel d'Ighir N Ouamane est caractérisé par la présence de roches très 
dures. Le douar est également traversé par trois châaba qui ont creusé ces roches. 
Les habitations sont situées entre ces cours d'eau, et sont donc surélevées par 
rapport à ces derniers. Les personnes ressources du douar ont par ailleurs été 
interrogées afin de cerner le contexte socioéconomique, et de connaître le nombre 
de foyers et d'habitants. Ce dernier est de 850 en période de pointe. 

Ighir N Ouamane est déjà desservi par une AEP, gérée par l'association villageoise. 
Toutefois elle ne semble pas être optimale, puisque le réservoir ne permet pas 
d'assurer la consommation de pointe. De plus, la pompe n'étant pas automatisée, il 
arrive ainsi que la distribution soit interrompue. 

 



Des enquêtes sur l’eau et l’assainissement dans les ménages ont également été 
réalisées. Elles ont mis en évidence l'existence de très nombreuses douches et 
toilettes, mais aussi de fosses septiques pour presque chaque foyer. Mais l'analyse 
du contexte hydrogéologique a mis en évidence la présence d'une nappe sub-
affleurante. Il y a donc un risque de contamination et la mise en place d'un système 
d'assainissement collectif est parfaitement justifiée. 

L'analyse des consommations a été faite grâce aux factures que l'association du 
douar avait mises à disposition de l'équipe. En mettant en lien ces relevés avec le 
nombre d'habitants de chaque foyer, on a pu estimer la consommation moyenne 
journalière par personne, en période creuse et en période de pointe. Ainsi le volume 
journalier d'eaux usées à traiter a été estimé à 28 m3, pour un débit de pointe de 3,5 
m3/h. 

 

 

 

 

Vue d’Ighir N'Ouamane 

 

  



 

4 PARTENARIAT EDUCATIF 
 

Au Maroc 

Le volet éducatif est une des composantes importantes de la coopération entre les 
communes de l'Hérault et celles du bassin d'Arghen. Il consiste à mettre en lien les 
écoles françaises et marocaines des communes concernées. 

Une convention de partenariat entre Experts-Solidaires et la délégation provinciale 
du Ministère de l'Éducation Nationale, a été préparée et signée en Septembre. Un 
contrat entre Experts-Solidaires et le bureau d’étude Yazari, a permis la mobilisation 
d’un formateur expérimenté, Hassan el Kilali. 

Le premier cycle de formation à eu lieu entre le 18 et le 22 Novembre, dans les 
locaux de la direction provinciale de l’éducation. Cette formation a rassemblé 30 
enseignants de la vallée de l’Arghen. Ces enseignants auront ensuite la charge de 
diffuser des formations auprès de leur élèves. Yazari est aussi en charge de former 
les parents d’élèves sur l’eau, l’hygiène et l’environnement. Ces formations se 
dérouleront à partir de Janvier 2016. 

 
 

Formation des enseignants le 20/11/2015 

 

 

En France 

Le volet éducatif du programme PRODIGE Arghen a démarré dans les écoles 
françaises et marocaines au mois de septembre 2015. Il peut être évalué selon deux 
points de vue :  

 la mise en place d'activités liées à l'eau (l'eau potable, l'assainissement) et à la 
solidarité internationale (la solidarité, la coopération) en classe et en TAP; 

 la réalisation d'un échange épistolaire entre les élèves de chacune des classes et 
les enseignants binationaux sur la culture, la découverte d'un pays et le bien 
commun "eau" pour chaque école. 

 

Développer ce volet en France et au Maroc a pour objectif principal d'amener la 
réflexion ludique et pédagogique autour de l'eau et la solidarité à des élèves entre 8 
et 11 ans.  

Les objectifs spécifiques sont d'enrichir le développement intellectuel des élèves par 
l'a compréhension de valeurs humaniste, solidaires et écologique ainsi que de faire 
intervenir les  acteurs locaux de chaque territoires dont la tâche sera de faciliter la 



compréhension de l'eau dans son environnement et de confronter les connaissance 
d'une autre culture, d'un autre pays aux différents élèves. 

Actuellement les communes de St. Just, Marsillargues, Ganges, Montaud et 
Marseillan ont souhaité engager leurs écoles et centres scolaires (dans le cadre des 
TAPs) dans la mise en place et la réalisation d'activités de réflexion sur l'eau (le 
cycle de l'eau, l'assainissement), le respect de l'eau (la lutte contre le gaspillage) et 
la place de l'eau dans notre culture. Une présentation power point du projet leur a été 
proposée en classe courant du mois de novembre et les enseignants et animateurs 
ont pu organiser des temps d'activités sur ce thème depuis le mois de septembre.  

De même des intervenants extérieurs de l'association ou des acteurs locaux 
(enseignants, animateurs) ont accompagné les élèves sur des activités de 
sensibilisation à la solidarité internationale, faisant ainsi le point sur la coopération, la 
découverte d’une autre culture, d'un autre pays et des habitudes de chacun.  

 

L'échange entre élèves 

Lors d'une visite proposées aux enseignants français, de venir rencontrer leurs 
homologues marocains, la décision d'organiser les échanges entre les élèves a été 
finalisée.  

Un échange par mois ou par cycle (un cycle étant entre deux périodes de vacances, 
soit entre 1mois et 6semaine) a été décidé. Les échanges se feront par courrier 
entre les élèves et par emails et téléphone entre les enseignants sur des périodes de 
deux semaines, en fonction de leurs besoins. Le but étant de permettre des 
échanges, des discutions et une correspondance régulière mais non intempestive. 

Différents supports d'animation ont pu être retirés et échangés entre les enseignants, 
de même des collectes de matériels pédagogiques et éducatifs ont été discutées 
entre les enseignants. 

L'avantage d'un tel partenariat se joue dans la pérennité. Il est fortement espéré par 
les différents acteurs français et marocains que pour l'ouverture des élèves et des 
territoires concernés, le partenariat  éducatif puisse être répliqué et prolongé entre 
les communes, les écoles et les enseignants sur le long terme. 

Au Maroc, Yazari suit le volet d’échanges qui concerne 1 à 2 écoles par commune, 
notamment : 

Commune marocaine Ecoles Commune française 

Arazane Ben Tourmart  

Ben Ali 

Saint Just 

Adar Ouzonne (1 classe) Montaud 

Toughmart Tidriouine (1 classe) Ganges 

Imi N’Tayart Tizirt (1 classe) 

Idaou Limit (1 classe) 

Marsillargues 

Tableau 7 : écoles du partenariat éducatif 

Les enseignants de ces écoles seront conviés à une visite de l’école partenaire en 
France durant le premier semestre 2016, accompagnés du formateur (Hassan el 
Kilali) et de l’inspectrice, Sassia Badia. 

 

  



5 VISIBILITE 
 

Vidéos et films 

Nous avons procédé à la publication de documents photographiques et d'articles via 
les outils de communication Internet de l'association, et en la réalisation d'un film de 
promotion sur les projets dans la vallée d'Arghen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ajnKsFZuBFk 

 

 

 

Le programme a aussi été présenté ces derniers mois : 

 Rassemblement des associations de la région Midi Pyrénées  
 Discussion sur des projets d’eau dans le cadre de Resacoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ajnKsFZuBFk
https://www.youtube.com/watch?v=ajnKsFZuBFk


 

6 SITUATION DES PROJETS SPECIFIQUES A FIN DECEMBRE 2015 
 

Les projets sont à des degrés variables d’avancement du coté français et marocains, 
voici les différents aspects en question : 

 

6.1 SIVOM DE LA PALUS- ARAZANE (PROJET DE BEN ALI) 

 

Conception technique 

 L’APD de Ben Ali est en train d’être examiné. 
 La soumission à la commission technique est prévue en février 2016 

Aspects administratifs 

 La commune d’Arazane a signé la convention. Cette convention sera remise au 
Sivom de la Palus pour signature finale. 

 Le dossier de validation sera remis à la DCL fin de janvier 2016 

Financement marocain 454 000Dh 

 La commune d’Arazane va  faire une demande pour financer ce montant auprès 
de l’INDH.  

Financement français 41 500 EUR 

 les conventions de financement ont toutes été acceptées (Sivom de la Palus, 
AERMC, Conseil Départemental).  

 30% des fonds français ont été mobilisés et sont prêts à être transférés à la 
commune rurale d’Arazane 

Prévisionnel de travaux 

 L’appel d’offres pourra être lancé dès que les fonds auront été mobilisés par la 
commune marocaine 

 

6.2 MARSILLARGUES – IMI N’TAYART (PROJETS IMMOUNARIM ET IDAOULIMIT) 

 

Conception technique 

 Les APD des projets d’Imounarim et Idaou Limit sont en train d’être examinés par 
les services techniques. 

 La présentation en commission est prévue en février 2016 

Démarches administratives 

 La convention de financement a été signée par le Conseil Municipal d’Imi 
N’Tayart en octobre 2015. 

Financement marocain (1 300 000 DH) 

 Le service eau de Taroudannt va solliciter les services centraux du 
Ministère délégué chargé de l’eau pour contribuer au financement des projets 
(pour 735 000 Dh) 

 La commune d’Imin N'Tayart compte solliciter les bailleurs de fond marocains  
pour le reste du cofinancement des deux projets. 
 



Financement français (53000 EUR pour Idaou Limit et 40 000 EUR pour Imounarim) 

 Les fonds de l’AERMC et du CD34 ont été validés mais non encore reçus par 
Experts-Solidaires 

 Les fonds du SIGC (Garrigues Campagne) ont été reçus par Experts-Solidaires 
 La part du CD34 pour Imounarim doit encore faire l’objet d’une demande 

Travaux 

 L’appel d’offre pourra être envisagé en mars/avril 2015 à mobilisation des fonds 
de la commune marocaine. 

 

6.3 MONTAUD – ADAR (PROJET TAMJAOUTE) 

 

Conception technique 

 L’APD a été validée par les services techniques le 29 décembre 2015 à la DPET 
de Taroudant avec la présence des représentants de l’ABHSMD, de la commune 
d’Adar, de l’ONEE-branche eau de Taroudant et de la province de Taroudant.  

 L’appel d’offre pourra être lancé fin février.  

Administratif 

 La convention a été validée et signée par le conseil communal d’Adar le 26 
octobre 2015. 

Financement marocain (250 000 Dh) 

 La commune d’Adar dispose de tous les financements de contrepartie pour le 
projet de Tamjdaoute 

Financement français (23 500 EUR) 

 Les financements de Montaud, AERMC et CD34 ont été validés. Les fonds sont 
en attente de versement à la commune de Montaud (requête en cours) 

 Le financement de Montpellier Métropole est en attente de validation mais 
confirmé sur le principe 

Travaux 

 Le début des travaux pourra avoir lieu au mois de mars, dès que les fonds 
français auront été mobilisés 

 

6.4 GANGES – TOUGHMART (PROJET TIDRIOUINE) 

 

Conception technique 

 L’APD a été validée le mardi 29 décembre 2015 à la direction provinciale de 
l’équipement, de transport et de la logistique de Taroudant avec la présence des 
représentants de la province de Taroudannt, de l’office national de l’électricité et 
de l’eau potable, de la commune de Toughmart et de l’ABHSMD. 

Administratif 

 La convention a été validée et signée par le conseil municipal le 21 octobre 2015 

Financement marocain (900 000 Dh) 

 La commune de Toughmart dispose de l’intégralité des fonds de contrepartie 



Financement français (85 000 EUR) 

 Le financement du SIEA, et l’AERMC et CD34 ont été validés,  
 Le versement des 30% de l’AERMC est attendu sous peu. 

Travaux 

 L’appel d’offre d’aménagement du forage sera ouvert le 11 février 
 L’appel d’offre du réseau pourra être lancé dès mobilisation des fonds français 

 

6.5 MARSEILLAN – NIHIT (PROJET IGHIR NOUAMANE) 

 

Conception technique 

 L’Avant Projet Sommaire a été finalisé en Septembre 2015 
 La  topographie a été faite en Décembre 2015 
 L’APS sera présenté au Président de Nihit et au président de l’Association en 

Février / Mars 
 L’APD sera réalisée en Mars / Avril 2016 

Administratif 

 La convention a été validée et signée par le conseil communal du Nihit en 
octobre 2015 

Financement marocain 

 La commune de Nihit dispose des fonds de contrepartie 

Financement français (105 000 EUR) 

 La contribution de l’AERMC et du CD34 ont été validées, sont en attente de 
versement à la commune de Marseillan 

 Marseillan a mobilisé ses fonds, via son budget et Thau Agglomération 
 Marseillan mobilise en ce moment une partie des fonds auprès de Suez 

  



Experts-Solidaires, 859, Rue JF Breton, 34090 Montpellier, www.experts-solidaires.org, Tel : +33 (0)4 67 61 29 48 

 

7 PROGRAMMATION DU PREMIER SEMESTRE 2016 
 

Le programme, initié en 2014, avance doucement. Les premières étapes, 
institutionnelles, financières et techniques ont pris plus de temps que prévu, ce qui 
fait que les opérations accusent un retard de 8 mois sur nos prévisions initiales. 

Toutefois, ces étapes ont été nécessaires pour mieux comprendre le contexte de la 
coopération décentralisée au Maroc, de mettre en place les bases d’une 
collaboration longue entre les communes marocaines et françaises. 

Les prochains mois devraient voir la finalisation des dossiers techniques et du 
montage des financements, ainsi que le lancement des appels d’offres. 

Le premier semestre 2016 sera dédié à la fin de la validation technique des dossiers, 
la fin de la mobilisation des financements du coté marocain et français et le 
lancement des premiers appels d’offres 

 

Calendrier des actions principales en S1-2016 

 

Action Principale Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept 

Signature des conventions 
par tous les signataires 

        
 

Validation des dossiers 
techniques des projets 
d’Imounarim, Idaoulimit et 
Ben Ali 

        

 

Elaboration des CPS des 
travaux de tous les projets 

        
 

Lancement des appels 
d’offre 

        
 

Réalisation de l’APD d’Ighir 
N’Ouamane 

        
 

Début des travaux          

Suivi des travaux          

Achèvement des travaux, 
mise en service 

        
 

Volet formation           

Volet éducatif           

 

 


