CHAPITRE 3 A:
REGION DE SOUSS MASSA DRÂA
EAU ET ENERGIE
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El déficit medio en la cuenca de Souss
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3A.1 L’EAU EN SMD Conditions naturelles
La région de Souss Massa Drâa est une des régions avec la pluviométrie annuelle plus faible du Maroc
La moyenne annuelle de
précipitations est inférieur à 300
mm dans les bassins du sud.
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mediterráneas
Moulouya

Les ressources superficielles sont
Se bou
limités et très irrégulières.

Les zones montagneuse de la
région (Haute et Anti-Atlas) se
bénéficient plus des
précipitations.

N° de
Jours
días

Bouragreg y constas ocánicas
de Casa Blanca
Oum Errabia

Guir, Ziz, Rhriss y Dráa (sur
atlántico)
Sahara

La contribution moyenne annuelle
des eaux superficielles est
estimée en plus de 1.700 millions Total
de m3

3A.1 L’EAU EN SMD. Tiret. Réseau hydrographique
600 mm annuelles

Le bassin du Souss:

• Les contributions moyennes
annuelles du canal séché de
Souss au niveau de Aoulouz
sont de 185 Mm³.
• Il est alimenté par les
affluents d’Haute Atlas et le
Anti-Atlas, avec une
contribution de 237 Mm³

50 mm annuelles

Cuencas
Bassin
Souss
Massa
Tamraght
Tamri
Adoudou-Tiznit
Sidi Ifni
Total

Aportaciones
anuales
Contributions
moyennes
annuelles
(Mm3)
medias
(Mm3)
422
138
25
50
10,6
6,15
651,75

Le bassin de TiznitAdoudou:
• Les contributions
moyennes annuelles
du bassin de Adoudou
est de 10,6 Mm³

Le bassin de Massa:

• Ce bassin est alimenté
par les canals séchés de
Amaghouz et Assaka, .
• La contribution moyenne
annuelle du canal séché
de Massa est de 138
Mm³.

Les bassins côtiers atlantiques
de Tamri et Tamraght:
• Les bassins côtiers
atlantiques de la zone sont
alimentés par deux canals
séchés principaux: le Tamri
et le Tamraght, qui naissent
dans le Haute Atlas
Occidental.

3A.1 L’EAU EN SMD. Stockage en barrages
Les grandes barrages:
•

Youssef

•

Ben Tachfine,

•

Abdelmoumen,

•

Moulay Abdellah

•

Manssur Eddahbi

La région dispose de neuf barrages de moyen et grande
capacité pour le stockage de l’eau employée dans
l’approvisionnement de la population, l’arrosage des
zones agricoles et la recharge des nappes.

La quantité d’eau mobilisé par les barrages atteint les 371
millions de m3/année, ce que représente le 70% des
ressources d’eau mobilisés dans le bassin de Souss-Massa.

3A.1 L’EAU EN SMD. Capacité hydrique

Dans le bassin de Tiznit-Ifni, la
distribution des crues est une voie
privilège d’irrigation.
Les crues des canals séchés qui sillonnent
la plaine du Tiznit se répandent sur les
terraines de “Feid” ou sur petites barrages
de dérivation des crues. .

Dans l’autre vallée de la région, canal
séché Drâa et ses affluents, l’activité
humaine se concentre.

Avec l’infrastructure on peut réguler
un débit d’eau qu’arrive à 250
millions de m3/année.

A cause de la pénurie d’eau dans le bassin
de Tiznit-Ifni
Pour cela, une canalisation qui transporte
l’eau du barrage de Youssef Ben Tachfine.

La canalisation a une longueur de 110 km,
avec un débit de 145 l/s.

Assure l’irrigation d’une surface
agricole, ou est cultivé céréales,
horticulture et arbres fruitiers .

3A.1 L’EAU EN SMD. Capacité hydrique

Le sous-bassin d’Aït Douchen
• Affluent Anti-Atlastique du Drâa, dans
le canal séché Amara.
• Recouvre un périmètre de 216 ha.
• Le volume actuelle de la réserve est de
2,5 millions de m3.

Le cas d’haute Drâa
La plus part des cours d’eau permanents des
canaux séchés sont recharges grâce à l'apport
de ressources souterraines.
Les ressources des canaux séchés
d’Ouarzazate, M’Goun et Dades sont estimés
en 41 millions de m3

La couche de Chtouka
Les successives années de
sécheresse et l’augmentation du
pompage agricole ont changé le
niveau piézométrique réduisant
sa capacité de réguler l’eau de
la zone.

Le moyen medio
Drâa
Les ressources hydriques
destinés à l’agriculture
sont de 56 millions de m3
approximativement.

3A.1 L’EAU EN SMD. Eaux souterraines

Les eaux ont comme origine les pluies
et les crues, estimées en 8 millions de
m3, et les flux d’eau souterraine,
autour de 5,7 de millions de m3.

La recharge du niveau phréatique
de Tiznit provient du relief
proche.

Dans l’haute Drâa, les eaux
souterraines sont une source
permanent des cours d’eau.

La situation du bassin de Ouarzazate
est différent entre le versant oriental
et l’occidental.
• Le flux d’alimentation du versant
est, est estimé en 2400 l/s, desquels
600 l/s sont d’origine pluvial.
• Les contributions du versant ouest
sont inférieures et de douteuse
qualité.

La couche du moyen Drâa est divisé
en unités hydrogéologiques
indépendantes. Les contributions sont
estimés 93,3 millions de m3 et les
prises sont autour de 40 millions de
m3, avec différence interannuelle
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3A.1 L’EAU EN SMD. Génération d’eau dessalé
Dessalement conventionnelle avec eau de mer:
•

La première unité: construit en 1976 dans Tarfaya, au sud du Maroc; capacité: 75 m3/jour.

•

L’unité plus grande du pays: dans Laayoune; capacité: 7000 m3/jour

•

Toutefois, la pénurie de ressources hydriques superficielles et la surexploitation des ressources
souterraines, font de cette technique le remède dans le futur.

•

EL
AGUA
EN Hydraulique
SMD: aguas
subterráneas
L'Agence
du Bassin
de Souss-Massa
prévoie une production d’eau potable avec
dessalement de 80.000 m3/jour

Dessalement avec énergie solaire (eau saumâtre) :
•

Deux unités installées dans Souss Massa Drâa (photos)

•

Capacité: 500 et 1000 litres / heure

Douar de la commune
rurale de Tangarfa

Douars de la commune
rurale d’Amellou

3A.1 L’EAU EN SMD. Demande sectorielle
Demande dans l’année
2000: 12.907 mill. de m3.
(Enquête réalisé par
l’AQUASTAT en 2005)

La demande d’eau par secteur SMD:
L’origine de l’eau était:

11. 010 millions de
m3 (87% de la
demande totale)
pour l’arrosage,

7 millions de m3
d’eau dessalé

1. 237 millions de
m3, pour la
consommation
domestique

3.166 millions de
m3 d’eau
souterraine

360 millions de
m3, pour
l’industrie.

9.434 millions de
m3 d’eau
superficielle.

Demande du secteur agricole (millions de m 3)

3.2 L´ÉNERGIE À MAROC. Généralités
Le Maroc se caractérise pour un très fort déficit d’énergie
L’énergie est un des facteurs clés pour le développement économique et
social de tous les pays du à sa contribution dans le processus de la production
de biens et de services.

94,6% Importation
des sources d’énergie
primaire
18% Importation
d’énergie électrique

Augmentation
progressive des
sources
énergétiques
Haute dépendance
des énergies
traditionnelles

Incidence négative
sur le budget de
l’Etat et sur la
croissance
économique

Encouragement
des énergies
renouvelables
comme alternative
aux énergies
traditionnelles

3.2 L´ÉNERGIE À MAROC. Production / consommation
Consommation énergétique par habitant (TEP/Hab)

Evolution de la production et de la consommation
énergétique (milliers deTEP)

•

Principale source d’énergie: les produits pétroliers.

•

Croissance annuelle de demande énergétique entre
les années 1999 et 2009: 6,5%

•

Production en 2009: 25.009 GWh.

•

Ventes d’électricité affichent une croissance continue
dans les derniers années, jusqu’atteindre 25.670GW/h
en 2011.

•

Du au développement économique et démographique
prévu au Maroc, il compte que les progrès constatés
dans la demande énergétique se poursuivra dans les
prochaines années.

•

La consommation du pétrole et ses dérivés est
maintenue une croissance régulière

•

La consommation de charbon a descendu entre 2008
et 2009.
¿Est-ce-que la
demande est plus
grande que la
production
énergétique?

3.2 L´ÉNERGIE À MAROC. Evolution de la consommation
Croissance économique et consommation énergétique du Maroc
Croissance économique

Evolution de la consommation d’énergie jusqu’à 2030

3.2 L´ÉNERGIE À MAROC. Structure de la demande
Evolution de la taux d’électrification rural au Maroc:

Augmentation des besoins
énergétiques au milieu rural
Le Programme d’Electrification
Rural (PERG) a obtenu une taux
d’électrification du 97,6% (2011).

Distribution de la demande par secteur:
• Secteur de transport: 21%
• Secteur services: 19%
• Secteur résidentiel: 30%
• Industrie: 20%
• Agriculture et pêche: 7%

Développement des zones
ruraux et améliorations
dans le secteur agricole

Augmentation de la demande
du secteur privé:

Augmentation de la pression
démographique et urbanisation:

• Secteur de transport et de
tourisme

une augmentation de la
population marocaine est prévue
jusqu’atteindre 42 millions
d’habitants en 2030,

Efficacité énergétique:
• Augmentation de la demande potentiel des énergies
renouvelables.
• Stratégie basse dans l’efficacité et l’économie de
l’énergie.

3.2 L´ÉNERGIE À MAROC. Renouvelables. Solaire
Le PLAN MARROCAINE D’ENERGIE SOLAIRE
prévoie la construction de cinq centrales
solaires en dix années.
Objectif: réduction de la dépendance
énergétique marocaine de l’extérieur.
Puissance totale installée: 2.000 MW
Production prévu: 4.500 GWh / année (18% de
la consommation annuelle du Maroc).
La première de ces centrales sera située dans la
région de Souss Massa Drâa, dans la province
d’Ouarzazate.
Grandes projets d’Energie Solaire.
Maroc est impliqué dans 4 grandes projets:
−

Le Plan Marocaine d’Energie Solaire

−

Le Plan Solaire pour le Méditerranée

−

Desertec

−

Transgreen

• La mise en marche de ce Plan
contribuera à:
– La réduction de la dépendance
énergétique
– La conservation de l’environnement
– La lutte contre le changement
climatique

Permettra d’économiser anuellement 1 million des
tonnes équivalents de pétrole et évitera l'émission de
3,7 millions de tonnes de CO2
Atlas d’énergie solaire:
http://atlas-aderee.noveltis.com/

3.2 L´ÉNERGIE À MAROC. Renouvelables. Solaire
Ouarzazate et Zagora:
•
Ouarzazate et Zagora sont les provinces dans la région
de SMD qui reçoivent plus de radiation solaire.
•
La radiation solaire moyen est de 5,5 kWh/m2/jour,
atteignant même à 7,0 kWh/m2/jour pendant l’été.
•
Ce sont considérées zones propices pour le
développement des grandes projets d’énergie solaire.

Le Programme d’Electrification Rural Global (PERG)
prévoie l’électrification de 200.000 maisons à travers de
l’installation des panneaux solaire photovoltaïques

Centrale d’Ouarzazate:
•
La centrale, avec une puissance installée de 500 MW et
une capacité de production de 1.150 GWh annuelles,
s'étendra sur une superficie de 2.500 hectares
approximativement.
•
C’est le plus grand projet réalisé au sud du Maroc et
c’est une incitation pour le développement structurelle
de la région de SMD avec un grand impact économique.
•
La date d’inauguration c’est prévue pour mars 2015.
Carte de radiation solaire de SMD
Source: Ministère d’Energie, des Mines, de
l’Eau et de l’Environnement du Maroc

3.2 L´ÉNERGIE À MAROC. Renouvelables. Eolienne

•
•

•

•

La région de SMD ne possède pas une
gisement éolienne important.
La vitesse moyen de la région est d’autour 3,5
m/s, ce qui ne corresponde pas à la vitesse
nécessaire pour assurer le rendement des
installations de grande envergure.
Au long de la plus part de la côte de la Région
de SMD, la vitesse du vent est insuffisant pour
considérer l’installation des projets éoliennes
offshore.
Néanmoins, la côte d’Essaouira, y compris la
zone ou elle joindre la province d’Agadir, est
une des zones avec plus important potentiel
éolienne du pays.
Atlas d’énergie eolienne:
http://atlas-aderee.noveltis.com/

Vitesses moyen du vent dans la Région de SMD

3.2 L´ÉNERGIE À MAROC. Renouvelables. Biomasse

Ressources
forestiers

•

•
•

•

•

Au Maroc, la biomasse est utilisé
fondamentalement sous forme de bois
(la consommation annuelle à des fins
énergétiques est de 6 millions de
tonnes)
Déséquilibre entre la consommation et
la production durable.
La région Souss Massa Drâa dispose
d’un
patrimoine
forestier
très
important.
La forêt couvre le 16% du territoire
régional et représente le 19,1% de la
forêt national.
La province de Tarudant est la plus
dotée de ce ressource, avec le 49% du
total régional.

3.2 L´ÉNERGIE À MAROC. Renouvelables. Biomasse
Potentiel de biomasse du secteur agricole et de l'élevage de Souss Massa Drâa
L’agriculture de la région
- suppose le 13% du PIB régional

- étant les plus importantes: les céréales, les
légumes et les fruits.
Le culture de céréales est important:

Au niveau national,
tenant compte des
540.000 éleveurs du
Maroc avec plus de
trois bovins,

Le valeur
d’approvisionnement
en biogaz à partir des
déchets de l’élevage
est de 1,11 m3/jour par
vache

le biogaz qu’on
générait pourrait
remplacer :

- La paie produit est propice comme
combustible -> énergie thermique.
- Le résidu qui reste après avoir nettoyer le
grain -> production de biogaz.
Céréale

Zona de estudio

Cereal
[TEP]

Agadir Ida-Outanane
Chtouka Ait Baha
Inezgane-Ait Melloul
Taroundant
Tiznit
ORMVAO
Souss Massa Drâa

594
22
12
693
218
1.348
2.887

Zone d’étude

paille Déchets
horticol
Residuos
Paja
[TEP]
2.004
75
40
2.337
736
4.548
9.740

6,5 millions de
tonnes de bois
chaque année.

52.000.000 m³
annuelles.

hortenses
[TEP]
267
3.407
664
2.681
0
437
7.456

Forêt

engraisEstiércol/
animaux

Bosques
[TEP]
4.853
946
1.173
45.977
6.779
5.613
65.341

Purín
[TEP]
480
4.434
1.084
8.536
2.463
9.743
26.740

Total

TOTAL
[TEP]
8.198
8.884
2.973
60.224
10.196
21.689
112.164

3.2 L´ÉNERGIE À MAROC. Renouvelables. Biomasse

Potentiel de biomasse du secteur agricole et de l'élevage de SMD

Tonnes équivalents de pétrole (TEP) des résidus des secteurs agricole et de l'élevage dans la
région de SMD
Source: Ministère d’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement du Maroc

3.2 L´ÉNERGIE À MAROC. Renouvelables. Hydraulique

Le bassin hydrique de Souss Massa

•

•

•

Barrages plus importantes des Bassins de
Souss Massa
Source: Ministère d’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement du Maroc

•

Le bassin de Souss Massa compte avec
1.093 Hm3 de ressources hydriques, dont
425 Hm3 corresponde aux eaux
souterraines et 668 Hm3 aux eaux
superficielles.
De ces ressources, le 7% est destiné à la
consommation d’eau potable et
l’industrie, et le 93% est destiné à
l’agriculture.
Le barrage d’Abdelmoumen, avec une
capacité de stockage théorique de 69,5
Hm3, destine 60 Hm3 au secteur agricole
et 9,5 Hm3 à l’approvisionnement
d’Agadir.
Dans ce barrage, c’est prévu la
construction d’une grande centrale
hydraulique de 412 MW.

3.2 L´ÉNERGIE À MAROC. Renouvelables. Hydraulique

Micro centrales hydrauliques
Exemple: microcentrale hydraulique d’Askaw
•

Location: Taroudant

•

Mise en marche: depuis mai 2002.

•

Puissance: 200 kW

•

Application: électricité à 30 villages

•

Bénéficiaire: 593 maisons

3.2 L´ÉNERGIE À MAROC. Politiques énergétiques
•
•

•

•

•

Le secteur des énergies renouvelables a maintenant sa propre réglementation.
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables
– promulguée par Dahir n° 1-10-16 du 26 Safar 1431 (11 février 2010)
– publiée au Bulletin officiel n° 5822 du 1er rabii II 1431 (18 mars 2010).
La nouvelle stratégie:
– Augmenter la contribution des énergies propres dans le bilan énergétique du pays.
– Année 2020: ces énergies représenteront 20% des sources énergétiques du pays =>. permettra
d'économiser 21.000 millions de dirhams à l’Etat Marocaine.
Les institutions:
– L’Agence Marocaine pour l’Energie Solaire (Moroccan Agency for Solar Energy, MASEN)
– L’Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité
Energétique (ADEREE, gestion des Energies Renouvelables au Maroc) qui substitue au Centre de
Développement des Energies Renouvelables (CEDER)
Le pouvoirs publiques:
– Reconnaissaient la nécessité de promouvoir les énergies renouvelables de manière prioritaire:
• parce que son exploitation contribue à la réduction de la dépendance énergétique par rapport
à l’importation des combustibles fossiles,
• parce que son exploitation contribue à la protection de l’environnement et au développement
durable.

