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Projet 3.  
Barrage gonflable de la commune de Skoura 

(Direction Générale de l’Hydraulique) 
3.1. Introduction 
 

Le barrage gonflable (du type "Rubber Tube Dam") est constitué d’une membrane en caoutchouc renforcé 
accrochée par une ligne d’ancrage sur un massif en béton. Cette membrane est gonflée à l’air ou à l’eau. 
 

Cette solution présente les avantages suivants : 
 

 construction simple et rapide ;  
 meilleure capacité de régulation ; 
 esthétique (ne nécessite pas de superstructure importante) ;  
 maintenance réduite ; 
 lutte contre l’envasement des retenues de barrage ; 
 optimisation de l’énergie et de l’utilisation des matériaux conventionnels ; 
 rapidité de l’exploitation de l’ouvrage. 

 
La durée d’amortissement du coût de l’ouvrage est estimée à 20 ans. 
 

3.2. But et objectifs 

Dans le cadre de la promotion du secteur agricole de la commune de Skoura  relevant de la Province de 
Boulmane, le Département de l’eau (DGH) envisage de réaliser un barrage gonflable sur l’oued Guigou pour 
la dérivation des eaux vers les canaux et seguias existants.  
 
Cette technologie est pratiquée dans le monde (Canada, France, …) et elle est reconnue par les normes et 
standards internationaux (AFNOR, ASTM, ISO …).  Ce projet constitue la première expérience au Maroc.  
 

3.3. Relations aux priorités du développement durable du pays 

La stratégie nationale de l’eau du Maroc prévoit la poursuite et l’accélération du rythme de mobilisation des 
ressources en eau pour accompagner l’augmentation des besoins croissants de la population en eau. 
 

Ce projet permet de renforcer le  programme de construction des petits barrages au Maroc, afin de 
contribuer à l’initiative nationale du développement humain. 

3.4. Résultats attendus du projet  

Le développement des barrages gonflables au Maroc permettra de : 
 lutter contre le phénomène d’envasement des retenues des grands barrages situés plus en aval (des 

barrages gonflables); 
 optimiser l’énergie et de l’utilisation des matériaux conventionnels ; 
 augmenter le rythme d’équipement des périmètres agricoles. 

 

Le barrage gonflable de la commune de Skoura : 
 bénéficiera à plus de 900 ménages et à environ 4000 personnes en milieu rural ; 
 permettra l’irrigation intensive de 400 parcelles ; 
 permettra de créer environ 50 000 jours travail. 
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Les retombées de cet ouvrage sont nombreuses, on cite notamment : 
 l’amélioration de la qualité des eaux ; 
 la formation du personnel au cours du chantier ; 
  la réduction des heures perdues par la corvée de l’eau (affectée généralement aux jeunes enfants et    

 aux femmes ; 
 la lutte contre la pauvreté ; 
 la préservation de la biodiversité (création de retenues et de microclimats) ; 
 la préservation des ressources en eau (réduction de la surexploitation des nappes déficitaires) ; 
 la préservation des sols (régularisation des écoulements et lutte contre l’érosion du sol). 

 

3.5. Portée du projet et la mise en œuvre possible  

Le projet de barrage de Skoura a une portée locale, mais sa réussite permettra de généraliser ce type 
d’ouvrages à l’ensemble du territoire national. 
 

3.6. Calendrier  
 

L’étude du projet de barrage de Skoura est achevée, sa réalisation peut être entamée dès que le 
financement sera trouvé. 

 

3.7. Budget  
Le coût du projet s’élève à 30 millions de DH (MDH), répartis comme ci-dessous : 

 coût des travaux de Génie Civil : 13 MDH; 
 coût de l’acquisition de la technologie : 17 MDH. 

 

3.8. Mesure et évaluation  
 

L’évaluation de ce projet concerne : 
 le nombre de m3 d’eau régularisés ; 
 le nombre de ménages bénéficiaires ; 
 le nombre d’hectares irrigués ; 
 le degré d’amélioration de la santé de la population bénéficiaire ; 
 le degré d’amélioration du niveau de vie de la population bénéficiaire ; 
 le degré d’amélioration du taux de la scolarisation ; 
 etc. 

 

3.9. Complications possibles et défis  
 

Les défis du projet concernent notamment : 
 la disponibilité de financement ; 
 l’absence de compétences spécialisées au niveau national.  

 

3.10. Responsabilités et coordination  

La responsabilité du projet est assurée par le département de l’eau (DGH) du ministère des énergies, des 
mines, de l’eau et de l’environnement (MEMEE). 

Sa mise en œuvre est assurée par l’Agence de Bassin Hydraulique de la Moulouya.   

Les partenaires du projet sont :  

 Ministère de l’Intérieur ; 
 Commune Rurale de Skoura ; 

 Ministère de l’Agriculture et la Pêche Maritime ;Département des eaux et forêts. 


