
1 
 

Rapport d’inauguration  
du 20 au 22 mai 2017 

Dans le cadre du programme de coopération décentralisée entre des communes de l’Hérault et de la 

Province de Taroudant, coordonné par l’association Experts Solidaires, une rencontre entre les 

différents acteurs du projet a été organisée du 20 au 22 mai 2017.  

Réunion d’accueil et Echange  

Pour commencer cette rencontre entre les acteurs français et marocains, une réunion de 

présentation des projets suivie d’un temps d’échange a été organisée le samedi 20 mai 2017 à l’hôtel 

Tiout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion entre les élus à l’Hôtel Tiout 

Présents  

 Mr Compan, Maire de Cazilhac et Mme Françoise Compan, son épouse 

 Mr Guilhem Lolio, Directeur du SIEA de Ganges « Syndicat Intercommunal Eau et 

Assainissement » 

 M. Jacques Grau, Maire d’Assas, président du SMGC « Syndicat Mixte Garrigues Campagnes » 

 M. Christian Moréno, Directeur du SMGC 

 M. Joel Raymond, Maire de Montaud 

 M. Jean-Pierre Mahé, Directeur d’Experts-Solidaires 

 Mme Mélanie Ramnuth, Assistante de Projet Experts-Solidaires 

 Mr Mohamed Afkir, Président de commune de Nihit 

 Mr M'Hand Aknoki, Président de commune de Toughmert 

 Mr Mohamed Ibizzi, Président de commune d’Addar 

 Mr Abdesslam Eddaif, Président de commune d’Imi N Tayart 



2 
 

 Mr Larbi Boukrim, Président de commune d’Arazane 

 Mr Abdessadek Nrhira, ABHSM Agence de Bassin Hydraulique Sous Massa 

 Mr Ait Abbcheir, Représentant du Service Eau DPETL Taroudant 

 Mr Ayoub Benkou, Ingénieur d’état  

 Mr Badr Eddine Barje, Stagiaire Ingénieur école Hassania 

 Mme Badiaa Sassi, Inspectrice d’éducation 

 Mr Aadel Oubahssin, Enseignant à l’école de Tidriouine 

 Mr Idar, Président de l’association de Tidriouine 

 Mme Fanny Thobie, Volontaire Experts Solidaires 

 

Ordre du jour 

Cette réunion a été l’occasion de présenter l’avancement des projets en cours, de présenter les 

nouveaux projets qui feront l’objet de nouvelles coopérations décentralisées, de faire un point sur le 

volet éducatif et enfin de présenter le projet de tourisme en partenariat avec l’association Solidarité 

Bayti. Dans un deuxième temps, une discussion libre s’est ouverte entre les élus de l’Arghen et de 

l’Hérault. 

Compte rendu de réunion 

Le programme de coopération décentralisée s’inscrit dans le cadre du programme PRODIGE 

« Programme de développement des initiatives de gestion de l’eau » dans la vallée de l’Arghen.  

A l’heure actuelle, 6 projets de coopération franco-marocaine sont en cours. Le tableau ci-dessous 

résume les partenariats : 

Communes 
françaises 

Communes 
marocaines 

Village concerné Projet 

Montaud Adar Tamjdaout Eau Potable 

SIEA Ganges Toughmert Tidriouine Eau Potable 

Syndicat Garrigues 
Campagnes 

Imi N Tayart Imounarim Eau Potable 

Marsillargues Imi N Tayart Idaoulimite Eau Potable 

Sivom de la Palus Arazane Ben Ali Assainissement 

Marseillan Nihit Ighit N’Ouamane Assainissement 

 

3 nouveaux projets ont été soumis par les communes marocaines et ont été étudiés. 

 

 

  

 

Communes marocaines Village concerné Projet 

Adar Tifelsine Eau Potable 

Toughmert Maganoun Assainissement 

Imi N Tayart Tizirt Eau Potable & Assainissement 
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Point sur le volet formation 

Concernant le volet formation, la session de formation technique et financière des associations en 

charge de la gestion des projets d’eau s’est déroulée du 15 au 18 mai par le formateur Mr Omar 

Daoudi. Une quinzaine de personnes a assisté à cette session de 4 jours sur les thèmes de la gestion 

administrative, gestion financière, tarification, facturation et gestion des conflits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation financière des associations 

La formation GIRE est prévue du 3 au 7 Juillet avec l’appui de Serge Miquel. 

 

Point sur le volet éducatif 

Concernant le volet éducatif, le tableau ci-dessous récapitule les partenariats entre les écoles et les 

actions menées : 

Partenariat Educatif 

 Ecole 
Marocaine 

Ecole 
Française 

Actions menées 

Premiers 
partenariats 

Toughmert  
Tidriouine 

Ganges 
Ecole de la 
Marianne 

 Bonne correspondance pendant l’année 
scolaire 2015/2016 

 Enseignant motivé pour continuer cette année 
mais pas de réponse de l’école française  

 Activité à venir par une volontaire Experts 
Solidaires avec la classe de 5ème/6ème année 

Imi N’Tayart 
Tizirt 

Marsillargues 
Ecole Jules Ferry 

 Un début d’échange, envoi de lettres en cours 

Adar 
Ouzonne 

Montaud 
Ecole Charles 

Perrault 

 Bonne correspondance pendant l’année 
2015/2016 

 Arrêt cette année suite au départ du directeur 
de Montaud 
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Arazane 
Saint-Just 

Ecole Marcel 
Pagnol 

 Echange de lettres 

Nouveaux 
partenariats 

pour 
l’année 

2016/2017 

Nihit 
Marseillan 

Ecole Maffre-
Bardou 

 Echange de lettres, les élèves sont très 
impliqués dans la correspondance 

 Activité à venir par une volontaire Experts 
Solidaires pour la classe de 6ème année pour 
présenter la BD 

Taroudannt 
El Boura 

St-Brès 
Ecole Jean de la 

Fontaine 

 Echange entre enseignants, présentation des 
écoles, envoi de lettre en cours 

 Activité réalisée par une volontaire Experts 
Solidaires avec les élèves de 4ème année 

 Activité à venir par une volontaire Experts 
Solidaires avec la classe de 6ème année 

 

On constate un bilan plutôt positif pour le volet éducatif. Les enseignants sont motivés et se 

montrent intéressés par un tel projet de correspondance. Même si on peut voir qu’il est compliqué 

d’inclure ces activités, au vue des lourds programmes que les enseignants doivent tenir. 

Pour que ce projet éducatif s’inscrive dans le long terme, il est nécessaire de créer un partenariat 

entre le rectorat de Montpellier et la direction de l’éducation de Taroudant, afin de définir un cadre 

conventionnel. De plus, pour éviter les problèmes que rencontre le projet actuellement lors de 

départs d’enseignants, il faudrait que le partenariat lie les écoles et pas seulement les enseignants. 

Ainsi, pour le nouveau projet de l’école El Bourra, c’est une équipe d’enseignants qui est mobilisée.  

 

Proposition de projet de mise en tourisme 

Suite à la demande des communes, une mission d’identification du 

potentiel de la région a été réalisée par l’association Solidarité Bayti, 

spécialisée dans le tourisme équitable et solidaire au Maroc. Un projet de 

mise en tourisme de la vallée est à l’étude.  

 

Discussion entre les élus français et de l’Arghen 

La suite de la réunion a été marquée par un temps d’échange entre les différents acteurs. Il est 

ressorti de cette discussion libre que le problème majeur de la vallée de l’Arghen est aujourd’hui la 

question des crues, qui menacent les oasis et les terres agricoles et causent de graves dégâts sur les 

infrastructures. Ce qui de fait pourrait entrainer le départ de la population, l’exode rural étant très 

marqué dans la vallée. Les élus reconnaissent l’importance de raviver le comité local de l’eau pour 

servir de base à une concertation. Par ailleurs, les élus de l’Arghen ont exprimé leur souhait de 

mettre en place une structure collective pour gérer ensemble les questions de l’eau. Enfin, les élus 

français ont indiqué qu’il sera pertinent de réaliser un diagnostic territorial de la vallée, pour penser 

le développement global de la vallée de l’Arghen. 
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Réunion à l’Hôtel Tiout 

Visite des villages concernés par les projets de coopération 
 

Tizirt 

Le dimanche 21 mai, le premier village qui a été visité par la délégation française est le village de 

Tizirt relevant de la commune d’Imi N tayart. Un nouveau projet est actuellement à l’étude. Autour 

d’une pause thé, les élus français ont pu assister à une phase de concertation de  la population. 

Après une discussion avec l’association sur les priorités que donnait le village, le choix s’est porté sur 

le projet d’eau et donne l’urgence à l’assainissement du quartier de la mosquée. Un projet mixte 

d’adduction d’eau potable et d’accès à l’assainissement pourrait donc être proposé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moulin à olive et pressoir à huile d’olive - Tizirt 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concertation avec l’association du village – Tizirt 

 

Imounarim 

La journée continue par l’inauguration du réseau d’eau potable du village Imounarim. L’accueil de la 

population est remarquable et l’ouverture du premier robinet se fait avec la présence des 

représentants du SM Garrigues Campagnes, qui a participé au financement du projet. Après la visite 

du réservoir, un déjeuner est organisé suivi d’une remise de cadeau pour l’ensemble de l’équipe 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local de pompage - Imounarim 
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Inauguration Imounarim 

Idaoulimite 

La journée se termine par la visite du chantier d’Idaoulimite, avec un accueil en musique très festif. 

C’est au rythme des chants traditionnels que la visite de la source se fait. Celle-ci débite 1,5 l/s.  La 

présentation du projet se poursuit autour d’un tajine et d’un couscous. La difficulté de ce projet 

réside dans la traversée de l’oued car la source se trouve sur l’autre rive par rapport au village. Côté 

travaux, le radier du réservoir et les voiles ont été réalisés ainsi que le ferraillage de la dalle 

supérieure. 

Présentation projet - 

Idaoulimite 

    

 

Visite de la source - Idaoulimite 
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Tamjdaout 

Le lundi 22 mai, la délégation française commence par rencontrer les autorités locales au siège de la 

commune d’Adar, avant de se rendre au village de Tamjdaout. L’accueil par les chants des femmes en 

tenues traditionnelles est accompagné d’un thé. Suite à la présentation du projet d’adduction en eau 

potable, l’association féminine du village fait la demande de la construction d’un foyer féminin. Côté 

travaux, le réservoir est quasiment achevé. Il ne reste donc plus que le réseau. La présence du maire 

de Montaud, commune française en coopération avec la commune d’Adar, a été honorée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet – Tamjdaout 

 

Ecole d’Ouzoune 

Pour la suite de la journée, deux groupes ont été formés. Le maire de Montaud accompagné par 

Mélanie et Fanny d’Experts Solidaires ont visité l’école d’Ouzoune, en partenariat avec l’école de 

Montaud dans le cadre de l’échange éducatif. Les élèves avaient préparé des chants pour l’accueil et 

ils ont même chanté en français. Mr le maire a ensuite offert un livre de la ville de Montaud  aux 

enseignants de l’école. Après une discussion autour d’un thé avec le caïd, les enseignants et le maire 

de la commune d’Adar, nous avons fait le tour des 3 classes. Enfin, le déjeuner a été servi au centre 

administratif de la commune, un moment pen petit comité. 
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Visite de l’école d’Ouzonne 

Maganoun 

Tandis que l’autre partie de la délégation s’est rendu au village de Maganoun, centre de la commune 

de Toughmert. Une discussion avec le président de la commune et le caïd a eu lieu au bureau de la 

commune, suivie d’une présentation du nouveau projet d’assainissement pour lequel le président de 

la commune a sollicité le soutien du SIEA de Ganges. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réunion dans le bureau de la commune - Maganoun 
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Tidriouine 

Pour continuer le programme de la journée, la délégation s’est rendue au village de Tidriouine pour 

l’inauguration du réseau d’eau potable. Toute la population était réunie pour l’occasion. Grand 

accueil en musique avec drapeaux et danses, ouverture d’une borne fontaine à l’entrée du village 

puis visite du local de pompage et du réservoir avec les explications de l’entreprise de construction. 

Le repas était prévu dans l’oasis, discours du président et d’une jeune fille de l’association féminine. 

Enfin remise de plaques commémoratives aux noms de tous les acteurs du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du local de pompage - Tidriouine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise de plaque commémorative au SIEA de Ganges 
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Ben Ali 

Pour la visite du dernier village relevant de la commune d’Arazane, c’est un chantier 

d’assainissement qui attend la délégation française. Visite de la station par filtres plantés de roseaux 

et repas sous une tente avec en fond sonore une fanfare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas avec la population – Ben Ali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtres plantés de roseaux – Ben Ali 

 


