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C R E U S E M E N T  D ’ U N  P U I T S  

 

Dénomination de l’organisation por-
teuse du projet 

ANMOUNE ASBL et ASBL COSAF 

Mr. ABOULAIZ M. et Dr. FERROUDJI M. 

  

Dénomination du projet: 

Creusement d’un puits en vue de l’exploitation d’eau po-
table pour les villages d’Anzig, Ibaadidane, Tilizit et Mas-
mout. 

  

Projet mis en œuvre dans le pays : 

Veuillez préciser la zone géogra-
phique (ex : dénomination zone ur-
baine / rurale, quartier, etc.) : 

  
MAROC 
  
Indouzal – Douar Anzig 
Commune Tataout CP 83253 
Cercle Ighrem 
Province de Taroudant 
  
  
  

S’inscrivant dans la thématique: 

  

  
  
Accès durable à un approvisionnement en eau potable 

Coût total estimé pour le projet:  

  
  55.000 € 

Données de contact 

 

Adresse du siège social 

(comme indiqué dans les 

Rue Mommaerts 52/3 

Code postal 

(comme indiqué dans les 

1080 

Commune 

(comme indiqué dans les 

BRUXELLES 

Numéro de téléphone 0032473310681 

Numéro de fax   

Adresse E-mail Association.anmoune@gmail.com 

C R E U S E M E N T  D ’ U N  P U I T S  À  A N Z I G U E  

L'association a pour objet : 
 
Activités humanitaires dans les localités de Anzig, Masmoute, Tilizit, Ibaadidane – 
Commune rurale de Tataout – Province de Taroudant – CP 83253 MAROC, 
à savoir : 
 

Le creusement d’un puits afin d’approvisionner les habitants en eau potable 
Rénovation d’une petite école désaffectée afin d’assurer la scolarité des enfants 

de ces localités 
Mise en place d’un service d’ambulance et de soins médicaux en collaboration 

avec l’asbl COSAF (Connaissances Médicales sans Frontières – 
www.cosaf.org), présidée par Dr. Ferroudji. 

mailto:Association.anmoune@gmail.com
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PARTIE 2 -  Données générales sur le projet – Phase d’identification 

2.1 Dénomination du projet  

Creusement d’un puits en vue de l’exploitation d’eau potable pour les villages d’Anzig, Ibaadidane, Tilizit et Masmout en collaboration avec l’ASBL COSAF. 

 

2.2 Durée requise pour la réalisation du projet 

1 an 

2.3 Localisation  

 
30°12'0" N   8°39'36" W 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Choix de la zone géographique du projet 

Ces 4 villages ne bénéficient pas directement d’eau potable et les villageois (femmes et enfants) doivent parcourir de longues distances pour s’approvisionner en eau. 

Actuellement, certains villageois utilisent de l’eau de pluie récoltée dans une réserve qui pose des problèmes d’hygiène et de santé. La mise en place du puits et tubage 

vers les villages permettra d’alléger le travail des femmes et également de libérer les enfants de cette lourde tâche. 

2.5 Contexte dans lequel s’inscrit le projet 

Par le biais d’un partenariat avec l’Association COSAF (Connaissances Médicales Sans Frontières) active au Maroc depuis 10 ans, l’Association Anmoune entend mettre 

en place un projet global incluant notamment le creusement du puits. D’autres aspects de cette collaboration vise la rénovation d’une petite école et la création d’un 

centre médical de premiers soins.  

Le creusement du puits permettra aux ménages d’être approvisionnés en eau potable, ce qui constitue l’un des droits les plus fondamentaux pour vivre dans la dignité. 

Ce puits garantira également une vie plus saine des villageois. 

L’Association COSAF bénéficie d’une expérience en termes de creusement de puits 

Voir page 2 du rapport  annexé « NOUVEAU PROJET COSAF DE DEVELOPPEMENT A LA COMMUNE RURALE TATAOUT PROVINCE DE TAROUDANT MA-

ROC »  

2.6 Résumé 

Le présent projet vise le creusement d’un puits en vue l’approvisionner quelque 450 villageois en eau potable. 

L’objectif est également d’alléger les tâches des femmes et enfants qui doivent encore se déplacer par leurs propres moyens afin d’aller chercher de l’eau dans les ré-

serves. A terme, les tâches des femmes seront allégées et les enfants pourront se consacrer temps à leur scolarisation. 

Le but est avant tout de pouvoir fournir une eau potable garantissant une hygiène de vie, ceci tout en respectant l’environnement. 



C R E U S E M E N T  D ’ U N  P U I T S  

PARTIE 3 - Description détaillée du projet 

3.1 Problématique générale du projet  

L’absence d’eau dans les maisons des villages est un problème fondamental. La population qui compte des femmes, des enfants et des personnes âgées souffre de l’absence d’eau 

ayant des conséquences néfastes sur l’hygiène de vie. Le creusement du puits et tubage vers les 4 villages constitue la solution à ce problème. 

 

 3.2 Objectifs  

 

Ce projet permettra  

d’améliorer les conditions de vie de la population par un accès durable à l’eau potable, 

de réduire les risques de maladies hydriques, 

de mettre un terme aux corvées d’eau,  

d’augmenter la fréquentation scolaire des enfants 

de garantir la durabilité des infrastructures construites 

de sensibiliser la population locale à une bonne gestion de l’eau. 

3.3 Résultats attendus 

Déterminer le lieu de creusement : présence d’eau détectée 

Appel à une société de forage (voir offre Novafor en annexe) 

Creusement et élargissement du puits 

Placement des canalisations vers les 4 villages 

Placement du tubage et mise en place de 18 points d’eau répartis dans les 4 villages, à savoir : 

Anzig : 6  

Ibaadidane : 3  

Tilizit : 5  

Masmoute : 4  

 

3.4 Groupe-cible 

- 120 foyers répartis sur 4 villages, soit près de 450 personnes (hommes, femmes, enfants et personnes âgées). Ces foyers seront directement bénéficiaires des points d’eau qui seront 

mis en place dans chacun des 4 villages. 

- 1 école pour les enfants des 4 villages pourra également bénéficier d’un point d’eau 

- 1 (futur) centre médical de premiers soins pourra également profiter directement de cette eau potable. 

L’Association Anmoune existe également au Maroc (voir statuts en annexe) et dispose d’un bureau dans le village d’Anzig, l’un des 4 villages concernés par le présent projet. L’asbl 

Anmoune au Maroc est constituée de 21 membres représentés par des villageois qui contribueront bénévolement à l’élaboration du projet. 

Il sera mis en place un Comité des Usagers qui sera constitué d’un responsable bénévole pour chaque village qui veillera à la bonne utilisation de l’eau par les villageois et à signaler 

tous soucis éventuels nécessitant l’intervention de l’Association. Des réunions régulières seront organisées par le Comité des Usagers afin d’évaluer la situation de chaque village et 

répondre aux besoins des habitants. 

 

 3.5 Dimension de genre 

Le travail des femmes dans les villages du Sud du Maroc comporte de lourdes tâches. Souvent, les hommes partent dans les villes pour travailler et ce sont les femmes qui s’occupent 

à elles seules de gérer les tâches ménagères quotidiennes et l’éducation des enfants. De par leur situation géographique dans les montagnes de l’Atlas, les villageois ont beaucoup de 

difficultés à se déplacer pour aller chercher de l’eau dans les réserves, tâches qui incombent aux femmes ou aux enfants. Grâce à ce projet, les femmes pourront se décharger de cette 

tâche physique et éprouvante qu’elles doivent parfois effectuer plusieurs fois par jour. 

3.6 Changements climatiques 

L’eau de pluie manque afin de remplir les réserves dans lesquelles les villageois viennent s’approvisionner. Cette eau de pluie devient de plus en plus rare et de plus, celle-ci ne peut 

pas être consommée. Il est indispensable, vu les changements climatiques que les villageois bénéficient de l’eau potable des nappes phréatiques souterraines. 

3.7 Monitoring 

 

Présence sur place de membres de l’Association Anmoune et du Président pour le suivi du chantier, 

Réunion régulière entre les Présidents des Associations Anmoune et COSAF, 

Support local pour le support administratif (déplacement auprès des institutions pour les demandes d’autorisation), 

4.1 Aquifère 

la profondeur de la nappe et des forages : entre 250 et 300 mètres de profondeur 

la nature des terrains traversés, les paramètres de qualité des eaux, le débit, etc. 

les techniques de forages utilisées : voir offre (forage au marteau 15’’1/4) 

Coût moyen de forage dans la zone du projet avec installation de la pompe : 399.793 dirhams (soit +/- 40.000 euro). 

4.2 Accès à la ressource en eau  Source : Agence du Bassin hydrolique du Souss Massa Draa 

4.3 Autres infrastructures 

Le cas échéant, indiquez les raisons techniques voire organisationnelles des infrastructures présentes non-

fonctionnelles 

Eau de réserve non potable 

Décrivez techniquement (matériaux et techniques utilisées) les infrastructures qui seront réhabilitées et/ou 

construites 

Technique de forage et placement d’une pompe de 380 volts 

Etes-vous en mesure de nous transmettre des documents officiels vous autorisant à réaliser les travaux sou-

haités ? Oui 

Le cas échéant, pourriez-vous nous transmettre le cahier spécial des charges relatif aux travaux ? Oui  

 Indiquez, lorsque connu, le coût moyen des travaux envisagés dans la zone du projet 

Coût moyen du creusement du puits seul sans élargissement et sans placement de la pompe : 10.000 euro. 

PARTIE 4 – Volet technique du projet 
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© Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document est autorisée à condition que la source soit m entionnée et autorisation préalable au contact ci-dessous. 

Connaissances Médicales Sans Frontières  

COSAF Wishes you happy new year 2017 
COSAF Célèbre la  journée  internationale des 

personnes handicapées 

COSAF Rentrée scolaire pas comme les autres 

COSAF Caravane médicale 21 septembre 2014 

COSAF COMPILATION 

COSAF CONSULTATIE 

COSAF PREVENTION 

COSAF PREVENTING MATERNAL MORTALITY 

Dr M.Ferroudji (Président-Fondateur asbl COSAF )                   

N°220 Hassania I, Mohammedia (Maroc) 

M.ma: +212 679 32 43 53  M.be: 32 473 31 06 81 

Compte bancaire: 011-787-0000042000002622-84 

E: info@cosaf.org      http://www.cosaf.org 

"Quelle que soit votre aide, nous vous en serons toujours reconnaissants"  

 

L’expérience sera apportée par l’Association COSAF qui a déjà réalisé la mise en place d’un puits au Maroc 
dans 2 villages : Attiamine et Weld Mouni représentant 60 foyers 

 
Le président de l’asbl COSAF, en qualité de Directeur de projet était responsable de la mise en œuvre du 
projet au jour le jour : 
 

1.Réunions avec les membres de l’asbl et les villageois. 
 
2.Comité d’organisation - Responsabilité d’ensemble pour : 

L’exécution du projet 
L’orientation et le conseil du groupe de gestion du projet  
Le contenu professionnel et technique Membres potentiels  

 
Contenu de projet lors de la réunion :  

1. Contexte : réalisation du puits 
2. Objectif : alimenter la population locale en eau potable 
3. Contenu et structure (y compris les résultats attendus): Population locale issue de 2 vil-

lages Attiamine et Weld Mouni représentant 60 foyers. 
 

3.   Echéancier, gestion, évaluation et rapport, budget et finances 

E X P É R I E N C E  D E  P R O J E T  A P P O R T É E  P A R  L ’ A S B L  C O S A F  

POUR INFORMATION 

Liste d’activités 2015-2016-2017  

de l’association partenaire COSAF : 

 

3 Janvier 2015 : Caravane humanitaire suite aux 

inondations au sud du Maroc 

18 Février 2015 : Journée de la sécurité routière 

Juin & Juillet 2015 : Journées à la plage, dans 

les bois et au zoo 

Août 2015 : Campagne de sensibilisation sur le 

mélanome 

2 Septembre 2015 : Inauguration petite classe 

adaptée lors de la rentrée scolaire 2015-

2016 

12 octobre 2015 : La COSAF a participé à un 

forum à Rabat 

18 Novembre 2015 : COSAF  lance son clip 

pour lutter contre la mort des mères et de 

leurs enfants pendant et après la gros-

sesse. 

Du 1 octobre jusqu'a 5 décembre 2015 : La 

COSAF organisera un concours de dessin 

5 Décembre 2015 : Journée   d'animation   à   

l'occasion   de   la   journée   internationale   

des personnes handicapées 

20 Février 2016 : Journée de la sécurité routière 

(voir rapport en annexe) et Youtube. 

26   mars   2016 : Journée   d'animation   à   

l'occasion   de   la   journée   nationale   

des   personnes handicapées 

30 juin 2016 : célébration de fin d’année sco-

laire 

24 juillet 2016 : Campagne de sensibilisation 

contre le mélanome. 

02 septembre 2016 : Rentrée scolaire: classe 

intégrée 

03 décembre 2016 : À l'occasion de la journée 

internationale des personnes handicapées, 

la COSAF célèbrera ses 11 ans. 

22 Janvier 2017: Caravane humanitaire  

       Dans la région d’Essaouira 

18 février 2017 : Rendez-vous annuel placé 

sous le thème “lutte contre l’insécurité rou-

tière“ avec des workshops de premiers se-

cours, des activités afin de sensibiliser les 

enfants et adultes, animation 

25 mars 2017 : La COSAF organisera une jour-

née d’animation pour les enfants à l’occa-

sion de la journée nationale des personnes 

handicapées à Mohammedia. 

13 août 2017 : Campagne de sensibilisation 

contre le mélanome. 

02 septembre 2017 : Rentrée scolaire: classe 

intégrée 

02 décembre 2017 : À l'occasion de la journée 

internationale des personnes handicapées, 

la COSAF célèbrera ses 12 ans. 

 

 

COMBAT CONTRE l’inégalité dans l’accès à l’eau, à l’or bleu 


