Alimentation en eau de la zone
de Tanguerfa - Maroc
Localisation

Les 5 villages (Aguels, Asrouks, Zawayats Irs, Touzzimt et Tadnast) font partie de la
commune rurale d’El Faïd dans la province de Taroudannt.
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Géographie
Dans les montagnes de l’Anti-Atlas, l’altitude varie entre
1 200 m et 1 700 m. Les villages sont isolés et comptent au
total 1 700 personnes. L’exode rural y est très important.
Touzzimt

Situation initiale et bénéﬁciaires

Financements
En 2005 :
Tadnast, la ville d’Aix-en-Provence (2 500 €) et le Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Beaumont (4 500 €).
En 2006 :
Asrouks et Aguels, la ville d’Aix en provence (3 000 €), Pays de Savoie Solidaire
(1 500 €) et le SIEAP de Beaumont (4 500 €), Agence Intergouvernementale de
la Francophonie (20 000 €).
En 2007 :
Zamwyat Irs et Touzzimt, les ROTARY Clubs de Marseille, Casablanca, Chablais et
la fondationEagles (42 000 €).
- Total des projets : 78 000 €.

Les villages étaient alimentés en eau par les femmes
et les jeunes ﬁlles qui parcouraient 2 km pour puiser
de l’eau de mauvaise qualité dans des puits, le
plus souvent situés en contre-bas des villages. La
situation sanitaire était préoccupante : de nombreux
cas de diarrhées ont été recensés chez les enfants.

Ses objectifs
L’objectif général était d’améliorer les conditions de vie des villageois
en les alimentant avec une eau de meilleure qualité au sein des villages
(bornes fontaines). Le deuxième objectif était d’alléger la corvée d’eau
assurée par les femmes et les ﬁlles, aﬁn qu’elles puissent développer
d’autres activités génératrices de revenus comme la production d’huile
d’argan.

Les partenaires
Corvée d’eau à Zawyat Irs

Fabrication d’huile d’argan

Association «ALKHEIR pour le développement social de Tanguerfa»

Equipements réalisés à Tadnast

Captage d’une source à 1 500 m du
village

Réservoir de mise en charge

Réhabilitation d’un ancien réservoir

Borne fontaine au coeur du village
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Equipements réalisés dans les autres villages

Réhabilitation d’un puits

Pompage au ﬁl du soleil

Tracé des conduites en PEHD

Réservoir de mise en charge

Organisation des chantiers
Une fois les études réalisées, avec l’appui des villageois, les
chantiers ont été pilotés par ALKHEIR avec un responsable
de chantier dans chacun des villages et un appui technique
de plus en plus léger au ﬁl des chantiers.
Une entreprise marocaine spécialisée dans le solaire a été
sollicitée pour équiper 2 villages en panneaux solaires.

Relevés topographiques

Mesure de débit

Transport des canalisations

Villageois participant au chantier

Les villageois ont participé au chantier en aidant à creuser les
tranchées pour l’enfouissement des canalisations.

Comité de gestion de l’eau
Un comité de gestion de l’eau a été constitué par ALKHEIR
dans chacun des villages. Il veille à l’exploitation au quotidien
des installations et à leur maintenance.

Les intervenants

Comité de gestion vériﬁant les
installations

Jean-Yves Dubié avec des villageois
de Tadnast

Marie Raczynski avec des villageois
d’Aguelz

Piste entre Zawyat Irs et Touzzimt
Ruelle type à assainir

