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Résumé : 

Ce document est le rapport de fin des travaux du projet mixte d’eau potable et d’assainissement de 

Tizirt. Il présente les différentes étapes de processus du projet.  

Ce projet fait l’objet d’une coopération décentralisée entre le Syndicat Mixte Garrigues Campagne et 

la commune d’Imi N’Tayart (SMGC-IT 01/2018). 

Sur place, au Maroc, le Service de l’Eau du département provincial de l’Equipement de Taroudannt, 

ainsi que le bureau d’étude BMEE ont eu la charge de la préparation des études et du suivi des 

travaux. 

Au nom d’Experts-Solidaires, ce projet a été suivi par Jean-Pierre Mahé ; Serge Miquel et Gilian Cadic 

experts, Marion Fernandes et Mélanie Ramnuth pour les aspects administratifs et communication.  

Ce projet concerne : 

• Le renforcement du système AEP du village ;

• La construction de la station d’épuration de Tizirt;

• L’installation du réseau de collecte du village ;

De manière transverse, en parallèle avec d’autres projets mis en œuvre par des communes de 

l’Hérault et cofinancés par l’AERMC ce projet aborde : 

• L’amélioration de gestion de la ressource en eau dans la vallée de l’Arghen ;

• La mise en place d’une intercommunalité de la vallée de l’Arghen ;

• L’analyse des effets du changement climatique sur la gestion de l’eau ;

• La valorisation du territoire par le tourisme rural.

Récapitulatif technique : 

Eau potable : 
Tableau 1 Récap technique de l'eau potable de Tizirt 

Infrastructure Prévu Réalisé 

Forage (m) Un forage 

de 70 ml 

70 ml 

Conduite de refoulement et de distribution 

(ml) 

500 542 

Réservoir de 30 m3 1 1 
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Assainissement : 

Tableau 2 Récap technique de l'assainissement de Tizirt 

1 CONTEXTE 

1.1. Contexte général du projet 

Le projet mixte de Tizirt repose sur la base d’une coopération décentralisée entre le Syndicat Mixte 

Garrigues Campagne et la commune d’Imi N’Tayart (SMGC-IT 01/2018), dans le cadre d’un 

partenariat cadre entre le Département de l’Hérault, le Conseil Régional du Sous Massa, L’Agence de 

Bassin Hydraulique du Sous Massa et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Ce projet visait à 

permettre l’accès à l’eau et l’assainissement des habitants de Tizirt d’une part, et à améliorer les 

conditions d’accès à la ressource en eau dans la vallée de l’Arghen. 

1.2. Contexte géographique et administratif 

Tizirt est un village rural marocain de 210 habitants situé dans l’Anti-Atlas dans le bassin d’Arghen. La 

base du projet consiste en la construction d’un système d’assainissement pour les villageois et leurs 

activités (élevage, huilerie), ainsi que l’amélioration du système AEP. 

Le douar Tizirt se situe à 71 kilomètres au Sud-est de Taroudant, dans la vallée d’Arghen. Il est 

accessible par la route, à environ une heure et demie de Taroudant. Il compte 210 habitants 

permanents répartis en 63 foyers. Le village comporte une école, une mosquée et un pressoir à 

olives. En période de pointe la population triple. 

Local de pompage et équipement 1 1 

Infrastructure Prévu Réalisé 

RESEAU 

DE 

COLLECTE 

Conduite (ml) 1000 1000 

Regards de visite (unité) 13 24 

Regards borne (unité) 18 20 

Boites de branchement 

(unité) 

40 21 

STATION D’EPURATION 

Fosse septique en PEHD 

(unité) 

1 1 

Conduites 

ENVIROSEPTIC (Nombre 

de batteries) 

55 55 



7 

Le village est équipé en électricité. Le réseau de télécommunication mobile couvre le village (selon 

l’opérateur). Il existe une infrastructure AEP et aucune infrastructure d’assainissement liquide. 

D’un point de vue administratif, le village de Tizirt fait partie de la commune rurale d’Imi N’Tayart qui 

se situe dans le cercle d’Igherm, dépendant de la Province de Taroudant, dans la région Sous Massa. 

Tableau 3 : Situation administrative de Tizirt 

Imi N’Tayart 

Région Souss Massa 

Province Taroudant 

Cercle D’Igherm 

Caïdat D’Adar 

Chef-lieu Douar Taourirte 

Nb de douars 33 

L’organisation interne du village de Tizirt est régie par l’association du village. La gestion du service 

d’eau et d’assainissement du douar est assurée par cette association. 

Le village est situé en surplomb d’une confluence de deux oueds (Ouawdnest au Nord, et Igrame 

traversant le village). Le climat est continental avec un fort ensoleillement. Le régime pluviométrique 

est caractérisé par une forte variabilité dans l’espace et dans le temps. Les pluies intenses et courtes 

favorisent les crues subites. Ce régime contribue 

fortement au phénomène d’érosion et de dégradation 

des sols. Globalement très rocailleux avec quelques 

affleurements de roche mère, avec une granulométrie 

plus fine à proximité des oueds. 

Le douar est intégralement électrifié et couvert par le 

réseau de télécommunication « Maroc Télécom ». Il 

comporte les services de base à savoir une école, une 

école  coranique et une mosquée. L’activité principale du 

village est l’agriculture vivrière (blé, orge et légumes). Le 

village comporte également une grande oasis d’oliviers. 

Celles-ci sont pressées directement au sein du pressoir 

traditionnel du village, toujours en fonctionnement Les 

terres sont irriguées par un canal collectif (séguia) dont la 

source est à 500 m en amont du village. Les parcelles sont 

divisées entre familles manière conventionnelle.  

L’irrigation est organisée par un système de tours d’eau. 

Ponctuellement, quand la pluviométrie le permet, des 

céréales à destination des animaux sont cultivées dans les 

terrains communaux entourant le village. Comme pour 

les terrains autour de l’oued, celui-ci est divisé de 

manière conventionnelle entre les familles. Toutefois, 

cette agriculture vivrière ne permet pas au douar d’être 

indépendant alimentairement. Des marchands viennent 

toutes les semaines faire le marché sur place.  
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Le village compte environ 400 têtes de bétails (mouton, chèvres) qui appartiennent inégalement à 

plusieurs familles. Les familles plus pauvres partagent leur habitat avec quelques animaux (chèvre, 

vaches, ânes).  Les déjections animales servent à fertiliser les sols, le reste est vendu. 

Globalement, le niveau de vie du village est faible. Trois foyers du village vivent grâce à des pensions 

de retraite française.  Par ailleurs, une douzaine de femmes veuves ou non mariées subsistent en 

partie grâce à la solidarité communautaire.  

Les adultes ont un niveau d’instruction faible, les enfants sont tous 

scolarisés du niveau 1 au niveau 6 du primaire dans le village. La 

quasi-totalité des garçons poursuivent leurs études aux collèges des grandes villes et logent chez des 

membres de leur famille. D’autres, plus rares, vont au collège d’Igherm (plus proche) ou à l’école 

coranique du village. La quasi-totalité des filles arrêtent les études après le niveau 6 pour aider à la 

maison ou aller à l’école coranique. 

L’école de Tizirt compte 2 instituteurs (environ 5 élèves en maternelle et 15 en primaire), elle dispose 

d’ordinateurs mais pas d’internet. Un enseignement sur l’environnement est réalisé (recyclage, 

travaux manuels). Un échange avec l’école de Marsillargues, en France, est en place depuis 2015.  

 

1.3. Contexte hydrographique et climatique de Tizirt 
Le village de Tizirt est situé en surplomb d’une confluence de deux oueds. Le régime pluviométrique 
est caractérisé par une forte variabilité dans l’espace et dans le temps. Les fortes pluies intenses et 
courtes, favorisent la montée du niveau de l’eau de l’oued et des crues subites. Les précipitations 
moyennes annuelles sont très faibles et ne dépassent généralement 100 mm.  

Le climat est continental avec un fort ensoleillement. Ce régime contribue fortement au phénomène 
d’érosion et de dégradation des sols.  

Le sol est globalement très rocailleux dans le village, avec affleurement de roche mère par endroits. 
Toutefois, plus on se rapproche des oueds plus la granulométrie des premiers mètres du sol s’affine. 

1.4. Contexte économique et social de Tizirt  

1.4.1. Une forte variation saisonnière de la population  
La population permanente du douar est d’environ 210 personnes. A l’occasion des fêtes et pendant 
l’été le douar accueille plus de 600 personnes. Ce sont généralement les fils et les pères de familles 
travaillant dans les grandes villes qui reviennent voir leur famille. Le douar voit aussi revenir pendant 
les vacances des familles originaires du village mais installé dans des grandes villes. 

1.4.2. Une population dépendante des revenus des émigrés  
La population permanente du douar est essentiellement composée d’enfants, de femmes et de 
personnes âgées. De faite, les revenus des familles du douar proviennent essentiellement des jeunes 
et des hommes travaillant dans les grandes villes marocaines (Casablanca). 

L’activité principale du village est l’agriculture vivrière. Des céréales (blé, orge), des légumes et des 
olives sont cultivés. Dans le lit de l’oued des parcelles sont irriguées par un canal collectif (séguiya). 
Les parcelles sont divisées entre les familles du village de manière conventionnelle. L’irrigation est 
organisée sur le système des tours d’eau. Certaines familles possèdent des petits jardins individuels 
clôturés (pour protéger des nombreux sangliers) allant de quelques mètres carrés à plus de 300 
mètres carrés. Ponctuellement, quand la pluviométrie le permet, des céréales à destination des 
animaux sont cultivées dans les terrains communaux entourant village. Comme pour les terrains 

Figure 2 : Seguia d’irrigation 
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autour de l’oued, celui-ci est divisé de manière conventionnelle entre les familles. Cette agriculture 
vivrière ne permet pas au douar d’être indépendant alimentairement.  

Le village compte environ 400 têtes de bétails (chèvre, vaches) gardées par deux gardiens dans les 
anciennes maisons du village.  Ces chèvres et ces montons appartiennent inégalement à plusieurs 
familles du village. Certaines familles, en particulier les plus pauvres, partagent leur habitat avec 
quelques animaux (chèvre, vaches, ânes).  Les déjections animales servent à fertiliser les sols, le reste 
est vendu.  

Une mine de cuivre est voisine du douar. Les conditions de travail sont difficiles et les contrats limités 
à 6 mois. De faite, quasiment personne du village n’y travaille.  

Trois foyers du village vivent grâce à des pensions de retraite française.  Seule une famille vit de 
manière permanente à l’étranger, en Belgique, et ne revient que pour les vacances d’été. Par ailleurs, 
une douzaine de femmes veuves ou non mariées subsistent en partie grâce à la solidarité 
communautaire.  

Globalement, le niveau de vie du village est faible. La population vit dans des conditions précaires et 
n’a pas les moyens de se développer en restant dans le village. Le douar est confronté à un exode 
rural continu.  

1.4.3. Une éducation assurée jusqu’à la fin primaire 
D’une manière générale, les adultes ont un niveau d’instruction faible. Les enfants de Tizirt sont tous 
scolarisés depuis le niveau 1 (à 6 ans) jusqu’au niveau 6 du primaire dans le douar-même. La quasi-
totalité des garçons poursuivent leurs études. Compte-tenu qu’il n’y a pas de collège à Tizirt, la 
plupart des garçons vont aux collèges des grandes villes et logent chez des membres de leur famille. 
D’autres, plus rares, vont au collège le plus proche à Igherm ou à l’école coranique de la mosquée du 
village. La quasi-totalité des filles arrêtent leurs études après la classe de 6ème pour aider à la maison 
ou aller à l’école coranique. L’école de Tizirt dispose de 2 instituteurs. L’un s’occupe de la classe de 
maternelle composée de 5 élèves. L’autre instituteur, enseignant dans le village depuis une quinzaine 
d’année, s’occupe des 15 élèves de primaire. Ce dernier est venu faire une formation en France dans 
le cadre de la coopération décentralisée entre Marsillargues et Imi N’tayert. L’école compte 20 élèves 
en 2017. Elle est équipée d’ordinateurs mais n’a pas de connexion internet. Dans cette école, une 
unité d’enseignement est consacrée à l’environnement, avec notamment des activités manuelles. Les 
élèves sont sensibilisés à la problématique des déchets et du recyclage.  

1.5. Alimentation en eau potable avant le projet 

Le village est alimenté par un puits de 2-3 m de profondeur, situé au bord de l’oued en contrebas du 
village. L’été, compte-tenu de la hausse de la demande en eau et de la sécheresse, la source à 
tendance à se tarir. Elle est alors rechargée avec de l’eau captée dans le canal d’irrigation (séguia). 
Cette eau de surface est très sensible à la contamination. Un deuxième puits de 6 m a également été 
creusé à proximité du premier, il n’est pas équipé de pompe et sert uniquement de stockage. 
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Tableau 4 : Situation AEP avant le projet 

Source 
Un puits de 2-3 m + Approvisionnement 

complémentaire par seguia si besoin 

Réservoir 12 m3 

Altitude du bas du réservoir 1 287 m 

Linéaire de refoulement 460 m 

Nombre de compteurs 73 

Rendement 90-95% 

Mise en service 2006 

La distribution d’eau est gérée par l’association du village qui fixe le prix de l’eau, collecte l’argent des 

habitants, et assure les dépenses et la maintenance des réseaux. Les usagers payent un forfait fixe de 

5 dirhams (environ 0,5€) par mois et 3 dirhams (0,3€) par mètre cube consommé. Un relevé des 

compteurs individuels est effectué 3 à 4 fois par an et le paiement est annuel. Les foyers les plus 

démunis (essentiellement les femmes seules) ne payent que la part fixe. A noter que lors d’une visite 

en mars 2018 un membre de l’association ne semblait pas au courant de la présence d’une part fixe. 

Le douar est confronté à trois problèmes sur son réseau d’eau potable : 

- Qualitatif : détérioration de la qualité de l’eau dans les jours suivant une crue (source

proche de l’oued), risque de contamination par les rejets d’eaux usées en amont ;

- Quantitatif : château d’eau sous-dimensionné par rapport à la consommation du

douar, pompage quasiment continu lors des périodes de pointes. Cette situation amène à

des ruptures dans la distribution d’eau (3 pannes par mois en périodes de pointe).

1.6. Assainissement avant le projet 

L’assainissement n’est pas assuré. Les eaux grises (douches, vaisselle et pluviales) sont évacuées 
directement dans les rues. La zone prioritaire à équiper se situe au centre du village (zone jaune) la 
plus peuplée, qui englobe l’école coranique et la mosquée (3 sanitaires qui se déversent au milieu du 
village), ainsi que le pressoir à olives 

Afin de traiter les eaux usées du pressoir à olives de manière adaptée, il est préconisé de réaliser une 
analyse de ses rejets. 



11 
 

2. Le Projet 
 

2.1. Cadre du projet  
 
Entre 2016 et 2017, Experts-Solidaires en partenariat avec l’école Agroparistech de Montpellier a 

conduit deux missions de terrains réalisées par des étudiants en mastère spécialisé « Gestion de 

l’eau». La première mission de mars 2016 a permis d’établir une esquisse du projet d’AEP du village. 

Une deuxième mission en Mars 2017 a été effectué pour réaliser l’Avant-Projet Sommaire du projet.  

Ce travail s’est fait en partenariat avec le bureau d’études BMEE (Partenaire local d’Experts-Solidaires 

pour l’assistance à la maitrise d’ouvrage) et le Service Eau de la Direction Provinciale de 

l’Equipement, Transport, Logistique et Eau (Maitre d’œuvre public). Ce dernier est responsable des 

forages et des essais de pompage et se charge du suivi technique du projet. Le maitre d’ouvrage du 

projet est la commune d’Imi N’Tayart chargée de la recherche des fonds de la partie marocaine, le 

lancement des appels d’offres, la coordination avec l’association du douar et la facilitation de la 

réalisation du projet (assurer les fonciers des infrastructures du projet, …). 

La gestion du réseau d’eau potable sera confiée à l’association des habitants de Tizirt. L’association a 

été formée pour gérer les équipements, garantir leur pérennité et leur renouvellement à travers les 

ventes d’eau et les opérations de maintenance. Elle devra également être capable de représenter les 

usagers pour toute décision liée à l’eau potable et à l’assainissement. Enfin, elle pourra servir de 

modèle aux autres villages et partager son expérience. 

 

2.2. Activités développées pendant le projet 
Les activités suivantes ont été développées au cours de l’action : 

Appui institutionnel 

• Préparation d’une convention de financement entre le Syndicat Mixte Garrigues Campagne 
et la commune d’Imi N’Tayart (SMGC-IT 01/2018) 

• Préparation des documents d’engagement de dépenses auprès de la Direction Générale des 
Collectivités Locales de Taroudannt 

• Appui à la commune marocaine dans la recherche de financements locaux 

• Transfert des fonds via la Trésorerie de Taroudannt 

• Appui à la commune marocaine dans la passation des marchés 

Assistance technique : 

• Préparation de l’avant-projet détaillé 

• Validation des dossiers techniques auprès des autorités marocaines 

• Rédaction d’appels d’offres 

• Appui aux communes pour la sélection des entreprises 

• Appui aux démarches administratives d’enregistrement du marché 

• Appui à la mise en chantier du réseau 

• Appui au suivi des travaux 

• Réception provisoire des travaux 

• Inauguration  

• Appui à la mise en service 

Actions de formation : 
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• Formation eau et environnement aux parents d’élèves, enfants et enseignants

• Formation des opérateurs de réseau d’eau à la maintenance

• Formation à la GIRE des présidents de communes et d’associations

• Appui à la coordination via le Comité Local de l’Eau

• Formation aux aspects de l’intercommunalité

3. Composante AEP du projet mixte de Tizirt :

3.1. Forage 
L’entreprise TOURAR SARL a réalisé les travaux qui consistaient à faire l’alésage d’un forage de 

reconnaissance (réalisé par l’ABH Souss Massa) sur une profondeur de 70 ml et 38 mm de diamètre. 

Le montant de cette prestation est de 134 700 DH TTC. Le tableau ci-dessous résume les 

caractéristiques du forage de Tizirt : 

Tableau 5 Caractéristiques du forage de Tizirt 

Profondeur (m) 70 

Débit (l/s) 0.7 

Ci-dessous quelques photos du chantier du forage de Tizirt :
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3.2. Conduite de refoulement et de distribution : 

Le tableau suivant illustre les types, diamètres et les longueurs des conduites installées dans pour le 
projet de Tizirt : 

Tableau 6 Conduites de Tizirt 

Refoulement 

Type de conduite PEHD PN 16 DN75 

Linéaire (m) 239 

Distribution 

Type de conduite PEHD PN 16 DN63 

Linéaire (m) 303 

La nature rocheuse de terrain a exigé l’utilisation du mode fourreau pour l’installation des conduites 
de refoulement et de distribution du village de Tizirt, la photo ci-dessous illustre le mode en 
question : 
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3.3. Le local de pompage : 
Les caractéristiques des deux chambres du local de pompage et les équipements installés sont 
présentés dans la figure suivante : 

La clôture construite pour le local de pompage est sous forme d'un mur en agglos de ciment de 20 
cm avec des poteaux tous les 4 m au maximum construit sur un chaînage y compris fondation en 
maçonnerie, revêtement des murs avec deux couches d'enduit, portail d'entrée en menuiserie 
métallique (3.5m*1.7m), rampe d'accès de 3.5m de largeur et de 3 m de longueur avec une pente de 
5%.  

La photo suivante illustre le local de pompage 

construit dans le douar de Tizirt et sa clôture : 

Figure 7 : Dimensions du local de pompage 
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3.4. Réservoir de 30 m3 : 
Le réservoir construit dans le douar de Tizirt pour le but d’assurer le stockage avant la distribution 
d’eau potable avait les caractéristiques suivantes : 

• Type semi-enterré (≈1 m de profondeur)

• Capacité totale 40 m3, forme parallélépipédique 2,5 m de hauteur, 4 m de côté

• Capacité utile 30 m3, hauteur d’eau max de 1,87 m

• Arrivée d’eau à + 1 m par rapport au sol

• Sortie d’eau par le fond

La figure suivante illustre les caractéristiques du réservoir de Tizirte : 

Figure 9 Dimensions du réservoir 

Le réservoir est entouré par une clôture sous forme d'un mur en agglo de ciment de 20 cm avec des 
poteaux tous les 4 m et construit sur un chaînage y compris maçonnerie de fondation, revêtement 
des murs avec 2 couches d'enduit, portail d'entrée en menuiserie métallique (0.90m*1.70m), rampe 
d'accès de 1 m de largeur et de 3 m de longueur avec une pente de 5 %. 
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Photos du chantier : 

Figure 11 Position géographique des ouvrages 
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4. Composante assainissement du projet mixte de Tizirt :

4.1. Installation du chantier et démarrage des travaux : 

Le contexte local du douar de Tizirt a conduit à ce que cette étape de projet prenne beaucoup de 
temps, parmi ces contraintes :  

• Finalisation du dossier administratif : le changement du président de la commune d’Imi
N’Tayart a nécessité le lancement de plusieurs tentatives pour rapprocher les points de vue
entre les différents acteurs du projet. Après l’organisation de plusieurs réunions, le dossier
administratif est finalisé ce qui a donné la possibilité de reprendre les travaux dans le cadre
du même lancé durant le mandat de l’ancien président ;

• Difficulté d’accès : la route bétonnée et le dernier virage serré ont obligé plus de 10
entrepreneurs de ne pas risquer et entrer avec leurs engins aux douars (risque de
dégradation du dallage de la route et problème de stabilité dans le dernier virage) ;

Ci-dessous quelques photos de l’opération de déplacement des engins : 

4.2. Réseau de collecte : 

4.2.1. Traçage des tranchées des conduites de collecte des eaux usées : 
Le traçage des trachées des conduites est une étape très importante pour le bon déroulement des 

étapes suivantes. En effet, cette étape permet d’éviter tout éventuel conflit avec la population 

durant l’exécution des travaux. 

L’opération de traçage a respecté le tracé en plan déjà proposé à l’entreprise, ci-dessous une vue en 

plan de la conception du réseau de collecte du douar de Tizirt : 

Figure 12 Engins du projet d’assainissement de TIZIRT 
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Les photos ci-dessous illustres cette opération de traçage : 

Figure 13 Traçage des tranchées 
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Figure 14 Tracé en plan du réseau du douar Tizirt 
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4.2.2. Terrassement : 

La réalisation des travaux doit respecter les contraintes décrites au cahier des charges, en particulier 
celles qui ont conduit aux dimensionnements mécanique et hydraulique des tuyaux. La nature du 
terrain de Tizirt a retardé la finalisation de cette étape du projet. En effet, le terrain du village est 
rocheux et très dur ce qui complique la réalisation de cette opération. 

La nature de terrain a exigé l’utilisation les deux types de matériel de terrassement suivants : 
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Figure 16 Terrassement des tranchées des conduites 
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4.2.3. Pose de conduite : 

L’installation du réseau de collecte de Tizirt est achevée par la pose de plus 900 ml de PVC 200, ci-
dessous le tracé en plan du réseau de la première conception du projet, cette conception a été 
modifié au fur et à mesure des oppositions reçues de la part des habitants du village de Tizirt. 

Figure 17 Tracé en plan de l'assainissement de Tizirt 

Le terrain rocheux a exigé la pose de la moitié de la quantité prévue de canalisation en mode 
fourreaux. Ci-dessous un tableau récapitulatif des éléments du réseau posé : 

Tableau 7 Composantes du réseau de collecte de Tizirt 

Composante Unité Quantité prévue Quantité installée 

Conduite de PVC 200 Ml 1000 1000 

Regards de visite U 13 24 

Regards borne U 18 20 

Boite de branchement U 40 21 

Timing des travaux :  

Démarrage des travaux : 11/02/2022 
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Tableau 8 Timing des travaux de l'assainissement de Tizirt 

Etapes Févr-22 Mars-22 Avr-22 Mai-22 

Terrassement 

Lite de pose 

Fourniture et Installation de 
conduite 

Remblaiement Primaire et 
secondaire 

Regards Visite et Borgne 

Branchement 

Les travaux du réseau de collecte ont été réalisés avec plusieurs objectifs : 

• Les terrassements et réglages des pentes afin d’assurer un écoulement gravitaire vers
la station d’épuration.

• La pose des lits de pose de conduite et des remblais primaire et secondaire.

• La construction des regards de visite et borgne dans les points des déviations de
conduite, de changement de pente et pour assurer le piquetage des branchements
individuels.

• La construction des boites de Branchement devant les ménages et la mosquée.

Figure 18 Pose de conduite en mode tranchée 
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Figure 20 Pose de conduite en mode fourreau 

Figure 19 Regards de visite 
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4.3. STATION D’EPURATION : 

Les hypothèses de conception sont les suivantes : 

• Population : 180 EH,

• Dotation en eau usée : 40 litres/EH/jour,

• Rejet Quotidien moyen : 5 m3/jour.

Le dimensionnement de la station d’épuration du douar de Tizirt a été basé sur un débit journalier de 
5 m3/ jour. La STEP est constituée de :  

• Une fosse septique en PEHD de 10 m3. 

• 55 conduites Advanced ENVIROSEPTIC de 3m comme longueur unitaire (165 ml de
conduite au total) ;

• Un système de récupération des eaux traitées constitué de membrane étanche, de
drains, et d'un réservoir de stockage.

Ci-dessous le schéma général du procédé d’épuration adopté : 

4.3.1. Fosse septique : 

Le terrassement de la fouille et l’installation de la fosse septique ont été achevés en adoptant les 

caractéristiques citées dans le CPS du projet. En effet, la profondeur de la fosse septique dépend non 

seulement de sa capacité mais aussi de la cote d’arrivée du réseau de collecte. 

Ci-dessous des photos de la réalisation de la fouille de la fosse septique : 

Figure 22 Schéma d'épuration ENVIROSEPTIC 

Figure 23 Réalisation de la fouille de la fosse septique 

Figure 21 Profil hydraulique de la STEP 
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Figure 24 Installation de la fosse septique en PEHD 
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4.3.2. Système d’épandage : 

Le système de traitement doit être constitué d'équipements permettant d'assurer un épandage avec 

une culture bactérienne fixe en son sein. Le système de traitement secondaire doit être constitué 

d'une ou plusieurs unités de traitement selon le débit moyen quotidien. Le nombre d’unités de 

traitement requis dépend de deux éléments : 

• Débit total quotidien d’eaux usées à traiter

• Charge polluante des eaux à traiter

o Selon quantité maximale de matière en suspension (MES)

o Selon quantité maximale journalière de DBO5.

La fosse septique La coupe transversale du système de traitement secondaire est présentée dans la 

figure ci-dessous : 

Figure 26 Système d'épandage bactérienne 



30 

Les travaux au niveau de la deuxième partie de la STEP, à savoir l’installation des conduites 

ENVIROSEPTIC sont composés par : 

o Terrassement et le compactage de la plateforme
o Couche de géotextile et la géomembrane
o Drains, couche gravier et la géogrille de séparation ;
o Couche de sable entre les géogrilles et les conduites ENVIROSEPTIC ;
o Pose des conduites d’épandages ;
o Couche de sable au-dessus des conduites et une couche de la terre végétale.

Le terrassement et le compactage de la plateforme du système de traitement secondaire a été 

achevé, les photos ci-dessous illustrant quelques étapes de l’opération : 

Figure 27 Terrassement et compactage de la plateforme du système d'épandage 
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Le service des douanes de Casablanca a bloqué les colis des équipements d’épandage bactérienne à 

cause de quelques documents administratifs à fournir par l’entreprise chargée de l’exécution des 

travaux et son fournisseur canadien de la technique ENVIROSEPTIC. L’entreprise a fourni tous 

éléments demandés au service des douanes dans les délais précisés, le colis a été récupéré et 

installée sur place. Ce problème a causé un retard supplémentaire de l’exécution des travaux. 

4.3.3. Timing des travaux : 

Démarrage : 16/05/2022 

Tableau 9 Planning de la STEP de Tizirt 

Etapes Mai-22 Juin-22 Juil-22 Août-22 Sept-22 Oct-22 

Terrassement t 
compactage de la 

plateforme 

Fourniture et pose de la 
fosse septique en PEHD 

Couche de géotextile et la 
géomembrane 

Drains, couche gravier et la 
géogrille de séparation 

Couche de sable entre les 
géogrilles et les conduites 

ENVIROSEPTIC 

Pose des conduites 
d’épandages 

Couche de sable au-
dessus des conduites et 
une couche de la terre 

végétale 

4.3.4. Clôture grillagée de la STEP : 

Suite à la demande locale du président de la commune et l’association locale du village, une clôture 

grillagée de la STEP pour la protection contre les sangliers de la zone a été installée en décembre 

2022. Ci-dessous des photos de la clôture de la STEP sur une longueur de 50 ml : 
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5. Réception provisoire du projet :

La réception provisoire du projet d’assainissement de Tizirt a été effectuée le 08/11/2022 par 

la présence du président, premier vice-président et le régisseur de la commune d’Imi N’Tayart, 

service de l’eau et l’assistance technique d’Experts-Solidaires. Le système bénéficie d’une 

garantie d’une année après la date de la réception provisoire comme déjà précisé dans le CPS 

des travaux avec l’entreprise. 

6. Mise en service :

6.1. Composante eau potable : 

La mise en service du projet a commencé le mois de 
Novembre 2022. La gestion du réseau est désormais 
assurée par l’association locale du douar Tizirte. 

Le prix de vente de l’eau a été fixé à 10 DH par m3 

avec un prélèvement fixe de 15Dh par mois et par 

compteur. La facturation sera trimestrielle et versée à 

l’association du village. Le prix de la première 

adhésion à l’association locale est fixé à 100 DH. 

Le service de l’eau assurera un suivi de la gestion 

pendant les premiers mois pour aider l’association, le 

cas échéant, à gérer leur système. Un système de 
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maintenance intercommunale est en préparation pour aider l’association à gérer ses problèmes 

techniques. 

6.2. Composante assainissement : 

Comme indiqué précédemment, la mise en service du projet d’assainissement de Tizirt a été retardé 

à cause du retard d’exécution de la dernière tranche de la STEP. En effet, plusieurs paramètres ont 

causé ce retard : 

• Changement du maire de la commune ;

• Topographie particulière du village ;

• Difficultés pour la libération du foncier de la STEP et le passage des conduites ;

• Blocage des équipements par le service des douanes.

Le réseau d’assainissement de Tizirt est actuellement en service, le branchement des habitants au 
réseau se fait par étape (l’association locale suit de près le branchement des abonnés).  

Conditions de branchement au réseau d’assainissement : 

• Pas de taxes de branchement fixe ;

• Ajout de 15% du montant de chaque facture d’eau potable ;

• La commune s’engage à intervenir dans le cas d’une grande panne durant la première année
d’exploitation après l’achèvement de la période de garantie (le projet est en garantie par
l’entreprise jusqu’à le 08/11/2023).

 La gestion de réseau est assurée par l’association de l’eau potable de Tizirt avec l’appui de la 
commune d’Imi N’Tayart. En effet, cette association était toujours l’interlocuteur principal au village 
pour résoudre les différents types de conflits. 

7. Formation technique des gérants des réseaux d’eau et

d’assainissement :
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Cette formation technique, administrative et financière a offert à chaque technicien ou employé des 

associations ou agents communaux de nombreux avantages qui lui seront utiles. Grâce à cette 

formation, il peut acquérir une reconnaissance de ses compétences et de son savoir-faire au sein de 

sa commune. Il peut également apprendre de nouvelles choses et ainsi évoluer dans sa vie 

professionnelle pour obtenir de nouvelles charges et responsabilités.  

La formation technique dans un premier temps a concerné des agents des communes puis dans un 

second temps d’un agent de maintenance intercommunale des réseaux d’eau : L’intercommunalité 

de l’Arghen doit recruter et équiper en déplacement un agent de maintenance pour l’ensemble des 

réseaux des communes d’Arazane, Toughmart et les autres communes.  

7.1. Objectifs de la formation 

La formation a consisté principalement à former les techniciens communaux sur les aspects suivants : 

• Technique : Fondamentaux d’AEP et d’assainissement, Réhabilitation des réseaux, diagnostic,
suivi des indices de performance de chaque réseau, gestion patrimoniale des réseaux ; SIG et
systèmes d’information (initiation des techniciens) ;

• Administrative : Suivi financier des projets, Préparation des rapports budgétaire annuel,
Enregistrement des dépenses réalisés…

7.2. Bénéficiaires de la formation : 

Dans la vision d’une gestion intercommunale et le partage de savoir-faire, les techniciens de 

communes étaient les premiers bénéficiaires de cette formation. Dès lors, Les personnes visées par la 

formation sont les techniciens communaux (deux techniciens ou agents par commune). Cependant le 

recrutement d’un technicien intercommunal se fera après et ces techniciens communaux formés 

seront ses encadrants. Pour les autres bénéficiaires, ils sont de différentes préoccupations 

techniques, managériales et administratives (des plombiers, agents d’exploitation, gestionnaires des 

associations, administratifs des communes…). La liste de bénéficiaire de la formation (cette liste 

n’était pas fixe tout au long de la mission) : 

Tableau 10 Liste des bénéficiaires de la formation 

Ordre Nom et prénom Association 
1 Abdelaziz ADRAR ASSOCIATION AIT DAOUD TACHTOULT TOUGHMERT 

2 Abderrahim ELALAMI AGENT COMMUNAL 

3 Abdessalam ASGANE ASSOCIATION AGHBALOU 

4 Abdessalam MOUNTASSIR ASSOCIATION TADROUINE 

5 Abdessamad NASR ASSOCIATION RAZANYA 

6 Boubker KANKI ASSOCIATION IYI 

7 Brahim BOURJA ASSOCIATION IGHIR NOUAMANE 

8 Brahim ELGHAZI ASSOCIATION ALHANA ELJORF 

9 Elhanafi AARAB ASSOCIATION ANAMER 

10 Elhanafi AIT BRAYM ASSOCIATION TABYA 
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11 Elmahjoub OUARHA ASSOCIATION DOU OUSSAOUN 

12 Elyazid NOUH ASSOCIATION ADAR 

13 Hafid AIT OTMANE ASSOCIATION AIT DAOUD TACHTOULT TOUGHMERT 

14 Hassan OUAKRINE ASSOCIATION IGHIR NTARGA 

15 Idir ELBAHI ASSOCIATION TAMOUNT OZONE 

16 Ihsanne YAAKOUB ASSOCIATION DOU OUSSAOUN 

17 Jamal ELALAOUI ASSOCIATION IGHIR IGOUZOULN 

18 Lahcen ELAMINE ASSOCIATION AYNANE NIHIT 

19 Lahoucine DAKOURDI ASSOCIATION AIT DAOUD TACHTOULT TOUGHMERT 

20 Lahoucine MOUZALIM ASSOCIATION MAKZART 

21 Lahoucine NAKARFOU ASSOCIATION AGHBALOU NIHIT 

22 Lahoucine SADIK ASSOCIATION ADAR 

23 Mhaned ELMSAOUI ASSOCIATION TAMOUNT IGHIR 

24 Mly Mohamed ELBOUKHARI ASSOCIATION RAZANYA 

25 Mohamed Anane ASSOCIATION ALHANA ELJORF 

26 Mohamed BASSIT ASSOCIATION AIT DAOUD TACHTOULT TOUGHMERT 

27 Mohamed HAJJI ASSOCIATION DOU OUSSAOUN 

28 Moussa ELBAOUZ ASSOCIATION IYI 

29 Omar OUAZAD ASSOCIATION AGNI WAGAG 

30 Othmane NAFAY ASSOCIATION IGHIR NOUAMANE 

31 Rachid IDAAZZI ASSOCIATION IMI NTAYART 

32 Said AZNAG ASSOCIATION TARB 

33 Said CHATOUANI AGENT COMMUNAL 

34 Yassine ELKHAYRI ASSOCIATION MAKZART 

35 Youssef ASSIL ASSOCIATION AIT IBOURK 

36 Youssef BOUKDIR ASSOCIATION IGHIR IGOUZOULN 

7.3. Formateur : 

La formation a été assurée par un consultant bien réputé dans la région en matière de gestion des 

réseaux d’eau. Souleymane Jaafari est un expert en eau qui a occupé plusieurs postes de 

responsabilité au sein de l’ONEP et d’autre établissement et actuellement c’est un formateur des 

employés de plusieurs entités en matière de : 

• Gestion des ressources en eau ;

• Gestion des réseaux d’eau et d’assainissement ;

• Coaching et développement personnel ;
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7.4. Déroulement de la formation : 

Durant cette mission, chaque commune a désigné un ou deux bénéficiaires de cette formation, la 

formation de ces techniciens et agents associatifs s’est déroulée dans les sièges des communes et 

aussi sur terrain.  

Pratiquement, le dispatching des séances de formation a été étalé sur les trois phases suivantes : 

Phase 1 : formation technique dans le siège de l’intercommunalité : 

A partir du 19/08/2021, les techniciens et les 

acteurs principaux désignés par les 

communes se sont rassemblés dans le siège 

de l’intercommunalité Toughmart pour une 

formation en salle d’une durée de deux 

journées. La formation a traité plusieurs 

aspects techniques du domaine d’AEP et 

d’assainissement, à savoir les généralités sur 

les réseaux, les équipements présents dans 

les réseaux et leurs fonctionnalités, les 

techniques de maintenances et de réparation 

des réseaux, l’utilisation du matériel de 

mesure et de diagnostic, ainsi que la gestion 

patrimoniale par le remplissage, 

l’actualisation des canevas préparés auparavant, 

et l’importance de l’insertion des données dans 

le SIG. 

Phase 2 : Formation administrative, financière, technique et sociale des participants au niveau 

du siège de chaque commune territoriale : 

Vu l’étendue de la vallée d’Arghen, et dans 

une vision de faciliter et garantir la présence 

des bénéficiaires, des visites ont été 

effectuées par le formateur au siège de 

chaque commune pour présenter des 

séances de formation aux techniciens et 

agents relevant de territoire de cette 

commune. Cette manière nous a permis de 

se rapprocher de la réalité des agents 

chargés de la gestion des systèmes d’eau 

potable ou des unités d’assainissement au 

niveau des douars. 
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Phase 3 : Ateliers sur terrains des techniciens par groupes 

Cette phase a eu pour vocation principale la 

concrétisation des compétences théoriques 

acquises dans les deux phases précédentes 

en effectuant des visites et des ateliers sur 

terrain. A la fin de chaque séance théorique, 

technique ou pratique, les participants se 

regroupent sur site ou à la salle de formation 

pour corriger et discuter les travaux qui leurs 

étaient proposés auparavant par le 

formateur, et aussi éclaircir les éventuelles 

ambiguïtés qui pourrait se présenter à la fin 

de chaque phase.  
Figure 33 Atelier pratique dans la commune de Nihit 
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8. Activités de support à la GIRE

8.1. Connaissance de la ressource en eau 
La région d’Arghen présente une grande vulnérabilité face aux changements climatiques. Seule une 

bonne connaissance de la ressource en eau peut permettre une gestion intégrée efficace et la mise 

en place d’outils de lutte contre les évènements extrêmes. 

Les études qui suivent ont eu pour objectif de fournir à l’Agence de Bassin Hydraulique du Souss 

Massa, dont le rôle est d’organiser en charge de la gestion de l’eau sur la région Sous Massa, des 

éléments permettant de mettre en place des moyens de suivi des nappes et de protection contre les 

crues. Il n’existe en effet à ce jour encore aucun réseau de suivi ou d’ouvrage pilote concernant ces 

problématiques. 

Sur la base des études présentées, l’Agence de Bassin de Sous Massa a décidé d’engager une 

campagne de forage de reconnaissance dans la vallée de l’Arghen afin d’assurer le suivi des nappes, 

et lancer une étude technique approfondie pour la réalisation d’un ouvrage de limitation contre les 

crues.  

8.2. Etudes sur la ressource en eau 
Une étude nommée « Gestion intégrée des eaux souterraines : Rapport de suivi piézométrique de la 

Vallée de l’Arghen », disponible chez Experts-Solidaires, a été menée en 2018 avec l’appui 

d’AgroParisTech dans le but de mettre en avant les connaissances existantes et à développer sur 

l’état des nappes. 

Sans l’utilisation de cartes hydrogéologiques (n’existant pas pour la vallée de l’Arghen), la 

recommandation pour avoir des données sur la ressource en eau souterraine a été d’installer un 

réseau de mesures piézométriques pour la caractérisation des nappes phréatiques de la Vallée de 

l’Arghen, et la connaissance de l’évolution de la ressource. 

L’objectif du réseau piézométrique est la mise en commun des valeurs piézométriques au sein d’un 

même système. Les données recueillies à l’échelle de la Vallée de l’Arghen peuvent, en plus de 

renseigner un contexte piézométrique local, être intégrées à un réseau régional ou national. Les 

données recueillies peuvent ainsi, après validation, doivent être placées dans des systèmes serveurs 

avec accès accessibles à tous les acteurs de la vallée. Les cartes et les données peuvent ainsi être 

mises à destination du public à sensibiliser (les usagers) en matière d’économie de la ressource, mais 

également à destination des spécialistes.  

Le rapport a permis de repérer un ensemble de forages et de puits représentatifs des différents 

contextes hydrogéologiques du territoire sur lesquels il est pertinent d’installer des sondes pour le 

suivi piézométrique. Voici le tableau qui comporte ces différents points : 

Tableau 11 Première prospective des zones à équiper de sondes piézométriques 

Equipement des Forages stratégiques prioritaires - phase 1 

Forages en cours d’équipement 
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Zone 1 Arazane - Toughmart  Le projet commun de forage entre la commune de Arazane 

et de Toughmart se situant sur le douar de Aït Hassen doit 

posséder une sonde à cause de l’importance du projet.  

Le forage secondaire étant un forage qui n’est pas en 

exploitation continue, il semble idéal pour accueillir une 

sonde piézométrique. 

Forages déjà existants 

Zone 2 Maguenoun La plupart des forages identifiés lors de la reconnaissance 

terrain sont des forages récents et en exploitation. Pour 

cette zone le forage de Maguenoun est intéressant. Le 

douar est situé à la confluence de plusieurs oueds, une 

valeur ici peut donner une idée de la situation dans la vallée. 

Zone 3 Nihit et Igr  Deux forages sont intéressants pour le suivi de la ressource. 

Le forage qui alimente la madrassa de la commune de Nihit 

et le forage situé sur le territoire du douar Igr qui alimente 6 

douars. 

Zone 4 Ouzzoun  Suivre le niveau d’eau dans le puits principal du douar 

Ouzzoun semble le plus pertinent, il est récent et situé 

directement dans l’oued il renseigne alors du niveau de la 

nappe liée à cet oued. 

Zone 5 Tifelsine Le nouveau puits construit à Tifelsine est idéal pour le suivi 

dans cette région, les autres puits du douar étant anciens 

et/ou privés.  

Equipement des forages stratégiques secondaires - phase 2 

Forages existants 

Phase 1 : Équiper les autres 

forages existants (intérêt 

stratégique secondaire) 

au fur et à mesure.  

Equipement d’ici 1 à 2 ans 

Automatisation des équipements des forages futurs - phase 3 

Phase 3 Inclure un suivi 

piézométrique pour tous 

les forages futurs 

Inclure une sonde dans la réflexion de tous les futurs projets 
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Dans cette étude préliminaire, le projet mixte d’AEP et d’assainissement de Tizirt a déjà été identifié 

comme étant un point d’intérêt important pour le suivi de la ressource en eau de la vallée 

8.3. Etude sur le changement climatique et la ressource en eau 
Faisant suite à cette première étude, un document nommé « Etude d’impact des changements 

climatiques sur les ressources en eau et les risques d’inondations dans la vallée d’Arghen-Bassin de 

Souss-Massa » a été réalisé par Hind Bouhali en 2019 (stagiaire EHTP), avec l’appui de l’expert Jean 

Payen. Ce rapport est disponible chez Experts-Solidaires. 

L’étude historique des précipitations montre une tendance du climat à l’assèchement et ces enjeux 

climatiques sont, en effet, très liés à la disponibilité de la ressource en eau. Cette dernière possède 

une grande importance socioéconomique puisque l’activité économique principale de la population 

d’Arghen repose sur l’agriculture et l’élevage. Les pressions anthropiques et climatiques sur la 

ressource en eau soulèvent des questions importantes sur le futur de la vallée et de sa population.  

Cette étude projette aussi les tendances climatiques du bassin de l’Arghen sur les années futures. 

L’évaluation du changement climatique se base sur la comparaison des projections aux données 

historiques de la période de 1961 à 1990. Le modèle est basé sur les corrélations entre les données 

mesurées dans les deux stations Taroudant Pont et Immerguen, et celles données par les 20 modèles 

du serveur NEX-GDDP sur la période 2006-2017. 

• Les précipitations :

Les précipitations annuelles moyennes du bassin d’Arghen présentent une tendance à la baisse selon 

tous les scénarios et tous les horizons  

Tableau 12 Projections des précipitations annuelles selon les deux scénarios RCP 8.5 et RCP 4.5 

• Les températures :

La température maximale et la température minimale du bassin d’Arghen sont en hausse, selon tous 

les horizons et tous les scénarios. 

Tableau 13 Projections des températures selon les deux scénarios RCP 8.5 et RCP 4.5 

Horizon (2040-2069) (2070-2099) 

RCP 4.5 (scénario moyen) + 2.3°C + 2.8°C

RCP 8.5 (scénario pessimiste) + 3.3°C + 5.4°C

Le besoin d’une solide connaissance de la ressource en eau est une fois de plus mis en avant par le 

biais de cette étude, car, sans une bonne connaissance, une bonne gestion n’est pas possible et sans 

bonne gestion, l’impact du changement climatique va être désastreux pour les populations. Le 

manque d’eau et la multiplication des évènements climatiques extrêmes (crues…) menacent de plus 

en plus la vallée. 

Horizon (2040-2069) (2070-2099) 

RCP 4.5 (scénario moyen) - 36% - 47%

RCP 8.5 (scénario pessimiste) - 50.2% - 58.2%
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8.4. Sélection et mise en place de sondes piézométriques 
Dans le cadre des missions d’appui à la GIRE, et comme préconisé dans les études ci-dessus, un 

réseau de suivi des nappes de la vallée d’Arghen est en train d’être mis en place. Ainsi, les données 

recueillies peuvent être intégrées à un réseau régional ou national, notamment le réseau de l’agence 

de bassin hydraulique de Souss Massa. A l’échelle de la vallée, les données peuvent, après validation, 

être placées dans des systèmes serveurs dont l’information sera accessible à tous. 

Les sondes disponibles et adaptables au besoin de la vallée de l’Arghen sont globalement toutes 

équivalentes en termes de prix et de performances. La sélection s’est donc plutôt portée sur la 

prestation proposée par le fournisseur et sur le suivi effectué après installation (formation, manuel 

d’utilisation, maintenance, ...). Il a été décidé d’équiper 4  sites pilotes avec les équipements 

proposés par l’entreprise PARATRONIC. Le tableau qui suit résume les différentes propositions 

d’équipement de sondes étudiées ainsi que le choix qui a été fait. 

Tableau 14 Récapitulatif des offres techniques pour la mise en place de sondes piézométriques 

Equipement 
Entreprise 
consultée 

Descriptif de l'offre 
Variante 
choisie 

Justification 

Sonde 
Piézométriq

ue 

SDEC 

SDEC a proposé quatre sondes capables 
d’enregistrer 1200 données et de les 
communiquer par Bluetooth ou via un routeur. 
Prix :  

• 6482.32 Euro (communication 

Bluetooth),

• 9 798.83 Euro (transmission 

automatique des données via internet). 

Proposition 
de 

l'entreprise 
PARATRONIC 

La variante choisie est 
PARATRONIC. En effet 

la marque 
PARATRONIC est 

connue à l’échelle 
mondiale par une 

bonne qualité et un 
bon service. La 

solution est 
intéressante et 

pratique et le devis 
présenté par 

l'entreprise reste le 
plus abordable par 

nos budgets. 

PARATRO
NIC 

L’entreprise PARATRONIC a proposé des sondes 
autonomes pour forage avec des Data LOGGER 

pour les quatre sites choisis, les LHC (M) 
s’intègrent directement dans les têtes de puits 
ou les piézomètres. Autonomes jusqu’à 10 ans, 
ils mesurent hauteurs d’eau et températures et 

ils transmettent leurs données à un DATA 
LOGGER. Les données sont à récupérer par un 

superviseur (technicien intercommunal), sous la 
forme d'un simple tableur Excel. 

Prix : 6 960.00 EURO. 

COFAS 

COFAS ont proposé la fourniture, installation et 
mise en service de quatre station piézométrique 

complète de marque SEBA HYDROMETRIE 
comprenant : 

-Capteurs de niveau d’eau et de température
avec Data Logger type Dipper-PT; 

-Modem SlimCom 3G pour télétransmission des
données y compris antenne déportée et logiciel
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de configuration SEBA Config (une seule License 
est suffisante et sera fournie pour les 04 

stations) ; 
-Câble de raccordement spécial, gradué en cm
et m avec capillaire compensateur de pression
et d’une membrane Gore-Tex (longueur totale
de 300m de câble qui sera répartit entre les 04

stations) ; 
-Hébergement au sein du Serveur-web

HYDOCENTER de SEBA HYDROMETRIE accessible 
depuis n’importe quel terminal. 

Prix : 18185.14 EURO 

La proposition de PARATRONIC comprend l’installation du matériel de suivi piézométrique, la 

formation à distance des techniciens pour gérer les équipements et a l’intérêt de mettre à disposition 

le logiciel de télécommunication associé à la sonde, ne demandant pas d’abonnement mensuel ou 

annuel. 

Une sonde piézométrique de type PARATRONIC a été installée au niveau du forage de Tizirt. Le 

tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques de la sonde de Tizirt : 

Tableau 15 Caractéristiques de la sonde de Tizirt 

Paramètre Valeur 

Niveau de calage du capteur 60 m 

Longueur de câble 80 m 

Fréquence de mesure et d’enregistrement Une journée 

Ci-dessous des photos de la sonde de Tizirt : 

Figure 34 Sonde piézométrique de Tizirt 
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8.5. Appui au Comité Local de l’Eau 
Le comité local de l’eau (CLE) a été créé en 2011, lors de la rédaction du SAGIE. Cependant depuis sa 
création, le CLE n’a pas organisé de reunion jusqu’à l’année 2018. Ce comité local a pour vocation 
d’assurer la concertation entre les acteurs de la vallée de l’Arghen, et, le cas échéant, de préparer 
des actions inter-sectorielles destinées à améliorer la gestion de l’eau dans la vallée. 

Experts-Solidaires, a appuyé le lancement des travaux du CLE, convoqué par le directeur de l’agence 
de bassin hydraulique Souss Massa et le Gouverneur de Taroudannt qui a assuré l’organisation de la 
première réunion du CLE dans la province de Taroudant. 

 Réunion du comité Local de l’eau : 14 Mars 2018 : 

La première réunion du comité Local de l’eau de 2018 s’est tenue le 14 Mars 2018 à la province de 
Taroudant, avec : 

• Le secrétaire général de la province de Taroudant

• L’agence du bassin hydrualique de Souss Massa

• Présidents de communes d’Arazane, Adar, Nihit

• Les représentants des eaux et forêts, ANDZOA, DPA, ORMVA

• Le service de l’eau de Taroudant

• L’office national de l’eau et de l’électricité, branche eau

• Les representants des autorités locals des cercles d’Ighrem et d’Ouled Berhil

La présidence et l’introduction de la séance ont été assurées par M. Le Secrétaire Général de la 
Province, et M. ElFasskaoui, directeur de l’Agence de Bassin Souss Massa. Plusieurs présentations ont 
été faites lors de ce comité local de l‘eau, notamment : 

• Présentation du SAGIE de la vallée de l’Arghen

• Contenu de la future évaluation de l’avancement du SAGIE de la vallée de l’Arghen

• Présentation des 4 futurs projets de coopération décentralisée impliquant les communes
d’Arazane, Adar, Toughmart, Imi N’Tayert

• Présentation des modalités d’analyse de l’estimation et de l’évolution des nappes d’eau
souterraines de la vallée de l’Arghen, et analyse des dispositifs de lutte contre les crues.

• Présentation des avantages et modalités de mise en place d’une coordination
intercommunale avec des exemples en France, le SIVOM de la Palus et le SMGC.

• Présentation de la première mission d’appui touristique faite par Solidarité Bayti et grandes
lignes du potentiel touristique de la vallée de l’Arghen.

Figure 35 Comité local de l'eau
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Depuis cette première réunion, une réunion du CLE s’est tenue tous les 6 mois, sauf pendant la 
période COVID. 

 

 

8.6. Appui à l’évaluation du SAGIE : 
Depuis le début des travaux d’évaluation de SAGIE de la vallée d’Arghen en 2019, l’équipe d’Experts 

Solidaires en collaboration avec l’agence de bassin hydraulique de Souss Massa a réalisé un 

encadrement et un suivi régulier des missions du bureau d’études technique (BET) marocain 

Madirassat. Notamment, Experts Solidaires a aidé le BET dans la rédaction et l’organisation de ces 

missions. Experts Solidaires avec le service eau de Taroudant ont joué le rôle de facilitateur en ce qui 

concerne la recherche des données chez les acteurs de la vallée de l’Arghen. Plusieurs rencontres ont 

été faites afin de discuter les problèmes et les obstacles rencontrés dans la réalisation des projets 

dans la vallée de l’Arghen. Serge Miquel, expert de l’association a appuyé les différentes étapes par 

des commentaires et des informations complémentaires. La présentation finale du rapport, le 15 

Novembre 2020, reprend les enjeux auxquels la vallée fait désormais face : 

• La meilleure connaissance de la ressource en eau dans la vallée 

• La bonne gestion et la maintenance de tous les réseaux installés depuis le lancement du 

SAGIE1 

• L’accélération des projets d’assainissement pour garantir la qualité de l’eau de l’oued Arghen 

• La mise en place d’actions intégrant les différentes activités ayant recours à l’eau, 

notamment agricoles et touristiques 

• Une meilleure intégration de tous les acteurs de la vallée dans la concertation sur l’eau, 

notamment les associations, et l’élaboration d’un règlement interne du CLE 

    

8.7. Appui à la mise en place d’une intercommunalité, maintenance 

intercommunale de l’eau 
En 2018, a été faite une première présentation, par Serge Miquel, des possibilités d’association des 

communes de la vallée de l’Arghen en intercommunalité. Cette information a été suivie de discussion 

lors de la venue des présidents à Montpellier en Décembre 2018. 

Un document rédigé en 2019 appelé « Feuille de route sur le développement des actions de 
l’Établissement de Coopération Intercommunale du Bassin de l’Arghen », disponible chez Experts-
Solidaires, a été préparé par Camille Tatareau, avec le soutien de Serge Miquel, à destination des 
présidents de la vallée 

Suite à cela, les présidents ont décidé la création d’un établissement de coopération intercommunal 
(ECI) rassemblant 6 communes de la vallée (Arazane, Adar, Azaran’Eis, Nihit, Imi N’Tayert, 
Toughmart). Cety ECI a été validé par le Ministère de l’Intérieur en Mars 2020. 

L’installation d’un ECI a permis de créer de nouveaux moyens : 

• Réaliser les équipements collectifs publics nécessaires à l’activité économique comme les 
infrastructures et les équipements de proximité publics 
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• Gérer les services publics de réseaux : assainissement liquide, transports en commun,
alimentation et accès à l'eau potable, électricité ou entretien de la voirie

• Aménager et administrer des infrastructures environnementales comme les décharges
contrôlées, les stations de traitement des eaux usées, la collecte ou le traitement des
déchets ménagers.

L’ECI de l’Arghen : 

Au terme de plusieurs réunions et de séances de discussion entre les présidents des communes de la 

Vallée de l’Arghen et de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) de la Province de 

Taroudant, puis après revisite par le ministère de l’intérieur, l’ECI a défini ses compétences officielles 

ainsi : 

• Hygiène et salubrité

• Gestion des déchets solides

• Transports en commun

• Infrastructures routières

L’ECI souhaite désormais orienter son programme intercommunal sur des actions relatives à la 

gestion intégrée des ressources en eau. Dès lors, dans un but de préservation, de protection des 

ressources en eau et de l’environnement en général, et en fonction de ses compétences attribuées, 

l’ECI du Bassin de l’Arghen a décidé d’agir sur les volets suivants : 

• Maintenance intercommunale des ouvrages d’eau potable et d’assainissement

• Gestion des déchets solides

• Gestion des ressources en eau et protection contre les inondations

• Développement du tourisme solidaire par la valorisation et la protection du patrimoine

immatériel, culturel et des monuments historiques (à présent que les territoires sont

habilités à générer une activité économique grâce à l’eau potable et à l’assainissement)

Composition de l’intercommunalité de l’Arghen : 

• Un conseil de groupement, en l’occurrence un “Conseil d’intercommunalité”, dont le nombre
est fixé sur une proposition des collectivités associées par l’arrêté du Ministre de l’Intérieur
(article 82 de la loi n° 78.00 portant charte communale). Ces délégués communaux sont élus
pour une durée égale à celle du mandat du conseil, au scrutin secret et à la majorité relative
des suffrages exprimés

• Le conseil de groupement élit parmi ses membres un président et cinq vice-présidents qui
constituent le bureau de l’intercommunalité (article 83 de la loi n° 78.00 portant charte
communale)

• Un secrétaire de l’intercommunalité chargé de la rédaction et de la conservation des procès-
verbaux des séances (article 83 de la loi n° 78.00 portant charte communale).
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9. Communication

9.1. Mission en France en Décembre 2018, signature des conventions 

Objectifs : 

• Organiser la rencontre entre les élus français et marocains, créer des liens

• Signer les conventions de partenariat

• Informer les élus marocains sur le fonctionnement d’une intercommunalité

Programme réalisé : 

Dès l’arrivée de la délégation marocaine le 03 Décembre 2018 à l’aéroport de Montpellier, plusieurs 
échanges ont eu lieu que cela soit de nature institutionnelle ; intercommunalité, gestion intégrée de 
la ressource en eau ou bien de nature technique ; visite des installations de traitement et distribution 
d’eau : 

• Visite de l’AERMC, le directeur a réalisé une présentation du fonctionnement et des
différents projets que l’AERMC mène,

• Accueil au Conseil Départemental de l’Hérault, avec la présence des maires de communes
française qui ont participé à la première phase du programme, une présentation de la vallée
d’Arghen et des dans la vallée d’Arghen ont eu lieu,

• Réunion à Montpellier Méditerranée Métropole, présentation du travail de la gestion
intercommunale de l’eau,

• Réunion au Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (Symbo), avec présentation de la démarche de
création et de fonctionnement d’une entité de gestion intercommunale de la ressource en
eau.

• Visite et accueil à la mairie de Saint Just,

Visite du conseil départemental 

de l'Hérault

des eaux brutes
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• Réunion au Syndicat Mixte Garrigues Campagne et visite des installations de l’eau (Forage,
station de pompage et réservoirs) que le SMCG gère.

• Visite de la station de traitement des eaux brutes du Syndicat du Bas Languedoc

• Participation à la réunion du Conseil de Sète Agglopole Méditerranée, et invitation par la
mairie de Marseillan,

Signature des conventions 

La cérémonie de la signature des conventions a eu lieu le Jeudi 06 décembre 2018 dans le château de 
la commune de Saint Drézéry, pour les projets suivants : 

• Le projet d’assainissement de Maguenoun ;

• Le Projet Mixte de l’eau potable et de l’assainissement de Tizirt

• Le Projet de l’alimentation en eau potable de Tifelsine

• Le projet de l’alimentation en eau potable d’Ait Ibourk

Bilan de la visite des élus 

Cette mission a renforcé une autre fois les relations mutuelles d’échange entre les communes 

françaises et marocaines. Les présidents de communes marocaines ont constaté la nécessité de la 

création d’une intercommunalité dans le bassin d’Arghen, ceci pour garantir une GIRE de qualité 

dans leur bassin versant. 

Les présidents des communes marocaines ont apprécié les discussions avec les élus français, cela 

sera très utiles par la suite pour améliorer la gestion dans leurs propres communes. 

La présence du directeur de la division des collectivités locales était très utile, des chefs des services 

de l’eau de Rabat et de Taroudant. Grâce à leurs bagages institutionnels et techniques, ils ont permis 

d’encadrer, d’orienter et d’adapter plusieurs thématiques au contexte marocain, ainsi que réaliser 

des comparaisons avec le contexte français. 

9.2. Mission des marocains en France en Juin 2022 

Cette mission avait pour but de démarrer un troisième phase de projets dans la vallée de l’Arghen, 

entre l’ECI et ka métropole de Montpellier 

Objet de la mission 

• Rencontre des élus de la 
vallée avec les élus de la métropole de 
Montpellier ; 

• Rencontre des 
représentants des services publics 
marocains avec leurs collègues français ;  
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• Point sur les projets en cours et lancement des activités des projets de la 
troisième phase. 

Déroulement de la mission 

• Lundi 13 Juin : Arrivée à Montpellier, accueil de la délégation par les représentants de la
Métropole et d’Experts-Solidaires ; Installation et repas à l’hôtel. 

• Mardi 14 juin :  Journées de présentation des problématiques de la vallée d’Arghen à la
maison des relations internationales Nelson
Mandela sur les sujets suivants : Gestion de 
la ressource en eau, exemples Maroc-
Palestine, Gestion des déchets, Gestion de l’assainissement liquide ; Invitation en soirée par le
Président Maire, Michael Delafosse à la MRI, représenté par Clare Hart, Vice-Présidente déléguée
aux relations internationale et à la coopération européenne et René Revol Vice-Président
délégué à l’eau et à l’assainissement.

• Mercredi 15 Juin 2022 : Visite de terrain
aux sources du Lez avec Grégory Vallée
Directeur de la Régie des Eaux de la
Métropole de Montpellier et Adelaide
Kasolter Responsable des usines de
potabilisation.  La délégation était
accompagnée par Gilian le Cadic ; Après-
midi au Domaine de l’Olivine et à la
mairie de Grabels avec Jean-Pierre Mahé
et Jeffrey Marques ; Invitation du Maire
de Grabels, René Révol, en soirée.

• Jeudi 15 Juin 2022 : Point par projet et
visite du centre touristique de la ville de
Montpellier. Repas de départ offert par

Mme Clare Hart et départ des
participants en après-midi.

(Experts-Solidaires a mobilisé pour cette mission, aux côtés de la Métropole de Montpellier, ses 

experts (Thomas, Serge, Loïc, Gilian, Taha) et son équipe permanente sur le volet logistique (billets et 

visa notamment) 

10. Analyse et leçons apprises dans ce projet
Le projet mixte d’eau potable et d’assainissement du douar Tizirt de la commune d’Imi N’Tayart était 

parmi les projets les plus compliqués dans la vallée d’Arghen. En effet, la topographie de la zone, les 

problèmes historiques entre les tribus, le manque de la sensibilisation et plusieurs d’autres facteurs 

qui ont donné les leçons suivantes : 

10.1. Sur les aspects techniques : 

• La particularité topographique de la zone : Le douar de Tizirt n’est pas homogène
topographiquement pour plusieurs raisons :

o L’affluent le plus important de la vallée traverse le village ;

Figure 36 : Présentation des projets 
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o Plusieurs types de sols dans le même village (terrain meuble, rocheux, …) ;
o Changement fort de la pente d’une partie du village à l’autre.

• Les systèmes d’assainissement entre les faibles consommations et les normes classiques : les
normes de conception des réseaux au Maroc ont été standardisées par l’ONEE-Branche Eau
(office national de l’eau et de l’électricité), ces normes couvrent parfaitement tous les volets
de l’assainissement urbain. Cependant, ces normes ne peuvent pas être appliqué dans les
zones rurales comme la vallée de l’Arghen. Pour cela plusieurs débats techniques ont été
lancé par les experts de l’ONG Experts-Solidaires sur l’optimisation des diamètres des
conduites, pentes d’écoulements, … afin d’optimiser le rendement des systèmes.

• Les procédés d’épurations dans la vallée entre l’innovation et les analyses classiques :
L’innovation et la proposition des nouvelles technologies nécessite toujours plus de temps
qu’exécuter des solutions classiques. Pour cela, les préparatifs et l’exécution du projet de
l’assainissement de Tizirt ont pris plus de temps que la moyenne. La proposition de la
technique ENVIROSEPTIC a été justifiée par plusieurs raisons :

o Moins de superfine ;
o Rendement épuratoire élevé ;
o Exécution rapide et autonomie du système dans l’exploitation ;
o Foncier de la STEP réutilisable (aménagement d’un jardin, …).

10.2. Sur les aspects sociaux et institutionnels 

• Formation et sensibilisation de la population : le projet mixte d’eau potable et

d’assainissement de village de Tizirt était l’occasion pour que les fonctionnaires de la 

commune et les gestionnaires des associations puissent se familiariser avec un autre type 

de projet par la participation dans les différentes étapes du projet (Etude, exécution et 

mise en œuvre), plusieurs compagnies de formation technique et administratives ont été 

effectuée durant ces quatre ans de projet. 

• Approche participative : Durant les différentes phases de ce projet, la commune avec les
représentants de la population locale du village concerné par le projet a participé à 
l’élaboration et la préparation des différents livrables. En effet, des ateliers de 
présentation ont été organisés dans la fin de chaque phase.
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