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Présentation de la zone d’études 
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Présentation de la zone d’études 

Commune rurale : Ait Sedrat Jbel Soufla 

(Province de Tinghir)  

Située à l’Est de la chaine de montagnes 

du Haut Atlas.  

A 23 km au nord de la ville de Boumalne 

Dades  

A 133 km au nord est de la ville 

d’Ouarzazate 

Superficie  d’ASJS : 332 km2, avec 8 

douars, dont le douar Ait Idir 

Superficie du village Ait Idir: 105 ha 

 climat aride, froid et humide en hiver et 

sec en été 
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Activités économiques 

Activité principale : Agriculture 

Irrigation Pratiquée de façon 

rudimentaire/traditionnelle « ILEM » 

Via des canaux d’irrigation.  

Élevage  : Traditionnel 

Activité commerciale marquée par: 

Souk hebdomadaire 

Quelques épiceries  

2 Boucheries 
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Activités économiques 

Tourisme : Peu développé 

Village Ait Idir possède des potentialités 

dans ce sens dont: 

Vue panoramique particulière de toute la 

vallée de Dades; 

Gorges de la vallée de Dades situées à 4 

Km du village; 

Existence d'une infrastructure d'accueil dont 

la maison d’hôte Mougadour; 

Existence de deux kasbahs historiques: 

kasbah Ait Moujan et kasbah Ait Mourou. 
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Méthodologie  
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Méthodologie  

Création d’un comité de pilotage 

composé de :  

 Département de l’Eau  

 Province de Tinghir 

 ABH SMD  

 Délégation ABH SMD à 

Ouarzazate  

 Commune rurale ASJS 

 ONEE  

 ORED  

 ONG  

 GIZ 

 Autres … 
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Méthodologie – 2  

Élaboration d’une étude de 

base  

 Recherche bibliographique 

 Entretiens avec les partenaires   

 Constitution d’une base 

bibliographique pour la région et le 

douar en particulier  

Organisation des enquêtes 

auprés des ménages  

 Élaboration d’un questionnaire  

 Réalisation des enquêtes à Ait Idir  

(juillet 2012) 
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Méhodologie - 3 

Élaboration d’une base de données 

contenant : 

 Résultats des questionnaires  

 Résultats et banque de données d’un 

projet de recherche maroco-allemand 

IMPETUS  (2000 – 2010) sur la région  

 Résultats de l’étude de base  

 Saisie des résultats des questionnaires 

dans une base de données Access  

Elle permet:  

 Appuyer la planification à travers 

l’interface avec la base de données  

 Exploitation des résultats des enquêtes  

 Fourniture des cartes thématiques 

indispensables à la planification  
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Méthodologie - 3 

Création d’un SIG 

 Collecte des données existantes 

(IMPETUS, PAGER, …) 

 Traitement des données  

 Enquêtes sur le terrain  

 Relevés des coordonnées GPS 

 Création de la base de données 

spécifique pour le village Ait Idir  

 Utilisation du Modèle Numérique de Terrain 

(ASTER GDEM 30m)               reliefs, pentes, 

courbes de niveau… 

 Création de la carte d’occupation de sol  

 Images satellitaires (extraction et digitalisation des 

informations géographiques) 

 Courbes de niveau  

 Intégration des résultats des questionnaires 

(informations, photos…) 
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Méthodologie - 4 

Sensibilisation de la population: 

 Lors des enquêtes avec les ménages  

 À travers des supports (présentations, 

posters, panneaux…) 

 Via l’organisation des visites de terrain 

au projet pilote d’assainissement 

écologique à Dayet Ifrah 

 Organisation de campagnes de 

sensibilisation (projetée)  

 Organisation d’ateliers de construction 

pour accompagner les chantiers. 
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Méthodologie – 5  
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Sensibilisation  

Campagnes / 
ateliers 

Développement des 
supports  

Visites du projet à 
Dayet Ifrah  

… 

Enquêtes et études de base 

Recherche 
bibliographique  

Élaboration de la 
base de données  

Réalisation des 
enquêtes avec les 
ménages  

Développement du 
SIG  

Exploitation des 
données  

Planification  

Élaboration des 
études de faisabilité  

Identification des 
bénéficiaires 

Planification 
détaillée des 
installations 

Réalisation des 
plans de 
construction 

Concertation  

Avec les 
partenaires 
nationaux et locaux 

Avec les autorités 
locales  

Avec les 
bénéficiaires 

Réalisation  

Identification des 
experts / sociétés 
de construction 

Contractualisation  

Mise en place des 
installations 
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Diagnostic de l’état actuel de l’eau et de 

l’assainissement  
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Caractéristiques relatives aux ressources en 

eaux au village Ait Idir 

 
Oued Dades : 2,6 Km de long 

Ressources en eaux 

souterraines : Aquifère 

discontinu à surface libre 

Niveau de la nappe : Oscillant 

entre 20 et 36 m. 

Puits : 1 par famille ou 1 par 

groupe de familles.  
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Caractéristiques relatives aux ressources en 

eaux – Problèmes  

Climat : Aride 

Niveau topographique : Élevé 

Activités anthropiques : 

Hôtels dans les communes avoisinantes: 

Rejettent leurs eaux usées dans l’oued;  

Pratique de la lessive au bord de l’oued; 

Rejets des déchets solides dans des 

dépôts sauvages. 
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Caractéristiques relatives aux ressources en 

eaux – Problèmes  

Changement climatique        Fortes pluies 

dans délais courts 

              Inondations (2008 et 2012) 

La nature de sol : variant entre terreau 

limoneux au terreau limono-argileux 

La population se concentre autour des 2 

ravins dans le village  

               Augmentation du risque d’inondation 

               Dégâts économiques importants au 

niveau des champs agricoles 

Mesures de préservation : Construction de 2 

gabions 
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Château d’eau construit par le conseil 

communal d’ASJS en 2004 

Qualité des eaux : traitement par ajout 

du chlore (insuffisant) 

Prix de l’eau potable dans le village : 

2,15 DH/m3 pour la première tranche.  

Réseau construit et géré par la 

commune 

Chaque ménage est branché au réseau 

Problème révélé : Fuites d’eau dans le 

réseau, faible débit,  

16 maisons : Arrêt d’alimentation 

14 maison: Baisse de débit en été.  
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Approvisionnement en eau potables 

 

Ravin au Sud du 

village 

Château d’eau 

Ravin au Nord du 

village 

Zone critique 
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Assainissement 
État de l’assainissement à Ait Idir  

Lieu Types 
d’assainissement 

Type d’installation État 

Ménages Individuel Puits perdus 
(toilettes 
traditionnelles et 
modernes) 

fonctionnel / 
délabré/ 
abandonné 

Collège Semi collectif Puits perdus 
(toilettes 
traditionnelles)  

En cours de 
construction 

École individuel Puits perdus 
(toilettes 
traditionnelles ) 

Délabré  

Abattoir Individuel Puits perdus fonctionnel  
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Propositions pour le projet pilote  

Assainissement écologique rural 
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Domestic 
wastewate 

Direct reuse or 
groundwater 
recharge 

 

Production of 

Biomass 

ex: Bambou 

 

Irrigation 

(cereals, and 

other products 

which will be 

processed prior 

to consumption)   

 

Irrigation 

(recreational 

areas, golfs, 

vegetables) 

Production 

de l’énergie 

(CH4) 

Primary 

treatment:  

mecanical 

 

Secondary 

treatment:  

biologic/ 

anaerobic  

Tertiary 

treatment: 

hygienisation 

 

Supplementar

y treatment:  

P and  N 

elimination 

Vision iof integrated wastewater management and reuse 

Groundwater 
recharge 

Separate 
treatment and 

recycling 

stormwater   

Eau  industrielle   
Industrial 

wastewater   
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Séparation à la source, traitement  et réutilisation séparé des effluents:  

Urine: riche en éléments nutritifs, traitement par stockage prolongé 

Fèces: traitement par stockage et déshydratation 

Eaux grises: traitement par filtre planté 

Eaux de lavage anal: infiltration   

 

 

Solution pour l’assainissement écologique :  

Toilettes de Déshydratation à Séparation d’Urine 
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Propositions pour l’assainissement écologique :  
Options pour les digesteurs à biogaz 



Atelier de formation SWIM , Rabat 24.06.2013 

Propositions pour l’assainissement écologique:  
Options des filtres plantés  
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Filtre planté à écoulement horizontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtre planté à écoulement vertical   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtre planté construit en dur (béton) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Filtre planté sur une bâche imperméable 
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Propositions pour l’assainissement écologique: 

plantations de biomasse 
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Propositions pour l’assainissement écologique: 

traitement des boues 
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Options pour les jardins de démonstration 
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Source: Aquamor 

URINE 
TEMOIN 
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Propositions pour le projet pilote :  
Gestion des eaux pluviales 
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Solution pour la gestion des eaux pluviales 

30 



Atelier de formation SWIM , Rabat 24.06.2013 

Solution pour la gestion des eaux pluviales : 
Système de toiture (réservoir de stockage) 

Système permettant de collecter les eaux pluviales 

tombant sur le toit des habitations. 

Composition du système: 

o Impluvium (toit) 

o Système de drainage 

o Réservoir de stockage 
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Solution pour la gestion des eaux pluviales  
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Puits d’infiltration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservoirs de collecte des eaux pluviales 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Cultures en terrase 
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Solution pour la gestion des eaux pluviales : 
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Negarim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demi-lunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuvettes  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Billons en contour 
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 شكرا
  

Merci  Thank you  


