
Association France et Maroc Au Cœur 
(AFEMAC)

« Changement climatique et Gestion intégrée des 

ressources en eau en zone aride au Maroc »



Douar El Hamri, Commune rurale de Mzouda, Région de Marrakech.



Les projets de notre association

AFEMAC, créée en 2011, est une association de solidarité internationale qui tente 
de mener un programme de développement humain dans une commune rurale de 
la Province de Chichaoua.

Un diagnostic territorial a révélé qu’elle avait un fort taux de pauvreté et qu’elle 
cumulait de nombreuses difficultés:

� enclavement de nombreux villages;

� problèmes d’accès à l’eau potable et à l’assainissement;

� désert médical;

� agriculture familiale qui permet à peine la survie (sécheresse, eau d’irrigation 
difficile d’accès, monoculture…)

� Education limitée le plus souvent au niveau primaire et dans de mauvaises 
conditions (fort taux d’analphabétisme 70 à 80%)…



Face à ces constats, nous avons développé un programme de développement 
humain avec 7 axes afin de lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions 
de vie des familles:

� Désenclavement en sollicitant les autorités locales et régionales;

� Accès à la santé (caravanes médicales et RAMED (équivalent CMU));

� Accès à l’éducation (amélioration des conditions d’accueil à l’école…);

� Accès à l’autonomie alimentaire (soutien au développement de jardins familiaux en 
agroécologie…)

� Accès à l’eau (consommation, irrigation, …) et à l’assainissement (notamment dans les 
écoles);

� Amélioration de l’habitat;

� Accès à des activités génératrices de revenus, en créant de l’emploi localement.

Pour la mise en œuvre de nos projets, nous avons créé un réseau de
partenaires en France et au Maroc. L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse nous
soutient depuis 2013 ainsi que des collectivités locales.

Nous avons soutenu la création d’une association locale, AFEMAC Maroc, en 
2012 afin d’obtenir des co-financements marocains mais aussi des expertises 
et des soutiens locaux.



Pour mener les projets, nous avions besoin de locaux et de lieux de 
démonstration.

� Construction d’un petit centre de formation en pisé;

� Aménagement avec les différents stagiaires d’un jardin d’application devant 
le centre de formation afin de mettre en pratique les apprentissages;

� Aménagement d’un jardin pilote (1,5 ha) avec forage et pompage solaire afin 
de créer un lieu de démonstration de l’agroécologie à plus grande échelle.



Centre de formation en 2013



Formation en salle sur l’agroécologie et la gestion de l’eau



Nos projets pour une gestion intégrée des 
ressources en eau dans un contexte de 

changement climatique

1- contexte local et régional

2- Gestion intégrée des ressources en eau

2-1  Accès à l’eau potable/ restauration d’un réseau d’AEP pour 3 
douars

2-2  Collecte des eaux pluviales/ restauration d’une metfyia publique 
(bassin de rétention)

2-3 L’agroécologie pour s’adapter au changement climatique et 
accéder à l’autonomie alimentaire



1- Contexte régional et local

- Nous sommes dans une zone aride avec une érosion des sols importante, 

d’autant plus qu’il y a un surpâturage des ovins.

- Les villageois et nous-mêmes avons constaté un changement climatique qui se 
traduit localement par des périodes de sécheresse plus longues, des 
températures au-dessus des normes saisonnières et surtout des pluies rares mais 
violentes.

- La nappe phréatique voit son niveau diminuer chaque année et les forages 
doivent descendre de plus en plus profondément pour accéder à l’eau. 

- Les problèmes d’eau sont au cœur de la vie des villageois et incitent à l’exode 
rural.



2- Gestion intégrée des ressources en eau

Partenaires locaux: 

- ABHT (Agence du Bassin Hydraulique du Tensift)

- GIZ (coopération allemande)

- ONEE branche eau (organisme public chargé de l’eau potable dans les villes et villages 
non enclavés)

- Association locale SAADA

2-1  Accès à l’eau potable/ restauration d’un réseau d’AEP pour 3 douars 

Particularité de l’AEP en milieu rural

� L’accès à l’eau potable dans le milieu rural enclavé relève d’associations locales de gestion 
de l’eau. Généralement, il y a des forages privés financés par des donateurs et le réseau est 
financé par chaque famille.

� Le réseau est souvent médiocre, celui qui nous concerne a 80% de fuites et souffre de 
coupures régulières. Pour préserver la ressource et améliorer la vie des familles, sa 
restauration était indispensable.

Malheureusement, les lenteurs administratives locales font prendre beaucoup de retard aux 
projets alors même que c’est un service essentiel.



2-2  Collecte des eaux pluviales/ restauration d’une metfyia publique 
(bassin de rétention)

Dans la commune rurale de Mzouda, il existe de nombreux bassins de rétention, 
appelés metfyias. 

Il en existe des privés proches des maisons et des publics qui sont plus importants au 
niveau du volume d’eau.

Ce sont les eaux de pluie et l’eau provenant d’un barrage qui alimentent un système 
de canaux appelés seguias qui vont ensuite alimenter les metfyias ou servir à 
l’irrigation des cultures.

Les familles peuvent boire l’eau de ces bassins quand il y a des coupures d’eau alors 
qu’elle peut être polluée et nuire à la santé.

La richesse de ce patrimoine nous a incités à demander la restauration d’une metfyia
publique et nous pensons que l’eau de ces bassins peut être utile pour les usages 
domestiques et l’irrigation des cultures en améliorant la filtration de l’eau.

Nous avons construit un bassin de rétention (35 m3) dans notre centre de formation 
pour collecter des eaux pluviales depuis les toits.



Séguia bétonnée 



Exemple: Restauration de la Metfyia publique

Cette metfyia collective a été construite en 1949. Il s’agit d’un bassin de rétention de 

7 m de profondeur qui peut contenir 650 m3 d’eau.

L’eau arrive par des canaux appelés séguias. Auparavant elle accueillait les eaux de 

ruissellement mais désormais l’eau provient soit d’une source lorsque les pluies sont 

abondantes, soit d’un barrage. Un bassin de décantation a été construit pour filtrer 

l’eau.



A l’intérieur de la Metfyia publique, une eau polluée, nocive pour la 

santé

Déchets accumulés au fond de la Metfyia Plusieurs cm de vase vont être évacués



Un ouvrage ancien mais solide

Après le nettoyage Aucune fissure



2-3 L’agroécologie pour s’adapter au changement climatique et accéder 
à l’autonomie alimentaire.

L’agroécologie permet de bonnes pratiques de culture pour une gestion intégrée 
des ressources en eau. De nombreuses techniques permettent d’optimiser 
l’utilisation de l’eau et ainsi la préserver.

� - Mettre en place des haies, aménager son terrain, 

� - La réalisation de buttes auto-fertiles (permaculture)

� - La plantation d’arbres avec les cultures (agroforesterie)

� - les techniques d’irrigation (jarre, irrigasc, goutte à goutte) permettent 
d’arroser les cultures de manière économe.

� - La couverture des sols pour éviter l’évaporation, maintenir l’humidité, 
diminuer les arrosages.

� - L’utilisation du BRF (Bois raméal fragmenté) qui retient l’eau plus longtemps 
tout en fertilisant le sol…



Début des formations et démarrage du jardin d’application



Une partie du jardin d’application en 2016



Plantes aromatiques cultivées sur buttes avec paillage (jardin pilote)



Irrigation au goutte à goutte 



Couverture du sol après plantation



Exemples de techniques d’irrigation économes en eau

� 1- Technique de la jarre 

Schéma Oyas Environnement (France)

� Un système ancien et écologique, utilisé dans de nombreux pays, qui permet d’apporter l’eau 
à la plante par son système racinaire.

� La jarre est enterrée et selon sa capacité, elle pourra irriguer une certaine surface.

� La plante prend juste ce qu’il lui faut en eau et il n’y a pas d’évaporation si le sol est paillé. 

� Cette technique permet aux plantes de résister à la sécheresse.



En France, cette technique est utilisée dans les bacs, les buttes mais aussi en pleine 
terre. 



La jarre est efficace pour planter des arbres, on la remplit une à deux fois par semaine 
selon la température.



Des stagiaires ont planté un olivier avec une jarre en terre cuite poreuse



2- Technique de la chaussette Irrigasc, irrigation souterraine

� Il s’agit d’un pot avec un plastique 
perforé dont l’écoulement va se 
faire du côté de la plante.

� Technique utilisée pour la 
plantation d’arbres avec quelques 
litres d’arrosage par semaine.

� Cela permet de développer le 
système racinaire.

� Un goutte à goutte peut être posé 
au-dessus du pot pour éviter la 
contrainte de l’arrosage.

� Plus de deux milles arbres ont été 
plantés dans notre zone d’action.



Conclusion

� Avoir une démarche de gestion intégrée des ressources en eau permet non 
seulement de préserver la ressource mais aussi d’améliorer la santé humaine 
et animale, de développer la biodiversité, créer des micros-climats afin de 
s’adapter au changement climatique.

� Les jardins familiaux sont souvent des oasis au milieu des terrains arides, ils 
permettent à des familles de vivre dans de meilleures conditions.
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