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Introduction  

L’établissement de la dynastie almoravide au milieu de V/XI siècle, 

donne naissance à un changement géographique crucial, de la plaine 

Haouz, l’espace dans lequel se trouve le territoire du Marrakech. Le site de 

Marrakech est pauvre en eau, à cause de l’insuffisance des richesses 

hydrauliques locales (l’eau de pluie, l’eau de sources et l’eau gèle), encore 

plus et vu les conditions climatiques sévères de l’espace, le problème 

s’aggravaient. Alors les décideurs almoravides étaient dans la nécessité 

d’agir vite et dans l’obligation, de prendre des décisions permettant 

d’assurer à leur capitale et sa région l’approvisionnement permanent 

d’eau, qui convient les exigences de l’une des grandes villes de l’occident 

musulman, du V/XI siècle. 

Et aussi l’eau a joué un rôle primordial dans l’histoire du Maroc et il 

est considéré comme un facteur de stabilité, comme on va le voir chez les 

résidents de l’oasis de daraa. 

Pour notre exposé, il est divisé en trois parties : 

- la première partie  est un résumé d’un article- la fondation de 

Marrakech et la question de l’eau- du M.Rabitatdine, professeur  à la 

faculté des lettres humaines Cadi Ayad, cet article est apparue dans la 

revue (Patrimonio hidraulico y cultura del agua en el Mediterraneo) 1 ère 

édition, 2012, p : du 145 à 155. 

-la deuxième partie est un résumé d’un article -Patrimoine 

hydraulique, patrimonialisation  et valorisation touristique à Marrakech 

et région- du S.Boujrouf professeur  à la faculté des lettres humaines Cadi 
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Ayad, cet article est apparue dans la revue (Patrimonio hidraulico y cultura 

del agua en el Mediterraneo) 1 ère édition, 2012, p : du 249 à 263. 

-la troisième partie : est un résumé d’une partie de livre (quelques 

aspect de l’histoire du zawiya Nasiriya) de M. Ahmed Amalek- les éditions 

du Ministère des Habous et des Affaires islamiques- Maroc-2007 

 

I -la fondation de Marrakech et la question de l’eau  

 

                1 -Le cadre naturel 

Les conditions géographiques favorables et, les biens naturels sont 

des facteurs fondamentaux que doit avoir chaque milieu géographique 

choisi pour la fondation d’un centre d’occupation humain, spécialement 

une ville. C’est une règle générale, encore plus en terre d’Islam, qui se 

caractérise par la pauvreté de son paysage géographique, étant donné 

que « l’Islam né dans un pays désertique tropicale, s’est étendu facilement 

dans les pays arides ou subarides ». 1  

Marrakech se situe approximativement au milieu du Maroc. dans le 

bassin du Tensift(la plaine du Haouz)entre le versant nord du Haut Atlas 

occidental au sud, le petit massif des jbilete au nord, à une trentaine de 

km au nord du site de la ville médiévale Aghmat Ourika
2
.Une quarantaine 

de km du Haut Atlas occidental, dix km au sud de la vallée de Tensift et à 

155 km de l’océan atlantique. 

 

                                                           

1 - Rosenberger(B),l’islam et la terre, revue du Maroc.n.15,1969.p164        
2
 - Article (Aghmat), encyclopédie de l’Islam, 2éme édition, tome 1, pp258.259 
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            2-Le contexte historique 

Marrakech est une création almoravide, dès 462/1070
3
, les 

almoravides entreprennent les travaux de sa construction. La fondation et 

la formation de la cité sont, incontestablement dues aux trois premiers 

princes almoravides : Abou Bakr Ben Omar,Youssef Ben Tachafine et Ali 

Ben Youssef. Ainsi la période de règne d’Abou Bakr Ben Omar a été 

marquée par le commencement des travaux de construction du premier 

édifice de la capitale :Qassr Al –Hjar
4
,puis son successeur  Youssef Ben 

Tachafine a continué et terminé la production architecturale du V/XI 

siècle
5
.longtemps après, l’édification de l’œuvre monumental : la 

mosquée cathédrale d’Ali Ben Youssef, les remparts et les portes de la ville 

6
marquent l’ultimes réalisations architecturales almoravide  à Marrakech . 

3-La Question de l’eau 

La ville de Marrakech en tant que capitale, a de grands besoin en 

eau Sachant que les richesses hydrauliques disponibles sont insuffisantes : 

l’eau de pluie, l’eau de sources  et l’eau gèle et les conditions climatique  

sont sévères
7
, vu que  le milieu naturel de Marrakech appartient  au climat 

méditerranéen aride chaud et a un régime  hydrogéologique de type 

aride
8
, encore plus le problème s’accentuait avec la succession des 

fréquences  de sécheresse. 

 

                                                           
3
 - Lévi-Provençal(E),la fondation de Marrakech, pp.117-120 

4
 - Gaston deverdun. Marrakech des origines à 1912, tome1.pp56-59 

5
 - Parmi les œuvres architecturale de Marrakech, qui ont été attribuées à youssef ben  

     tachfine : l’atelier monétaire et la mosquée cathédrale de la capitale 
6
 - Allain,charles et Deverdun,Gaston :les portes anciennes de Marrakech, 

    Hespéris,1957,tome :XLIV,1er et 2éme trimestres. pp 85-126 
7
 - Paul Pascon,le Haouz de Marrakech, tome 1,p 59. 

8
 - Paul Pascon,le Haouz de Marrakech ,tome1,p59-61 
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a. -Les précipitations 

Les précipitations  sont faibles et irrégulières, d’une année a 

l’autre
9
.la plus pluviométrie moyenne annuelle est « inférieure à 3 00 mm, 

irrégulière dans le temps et dans l’espace »
10

. 

Cette situation pénible est accentuée par de multiples éléments ;-la 

fréquence des séquences d’années entièrement ou partiellement sèches.-

la durée très longue de l’insolation-la très grande chaleur dans la saison 

d’été, les mois les chauds sont généralement ; Juillet et Août –l’effet 

desséchant  du Chergui, avec une augmentation forte de l’évaporation. 

Les maigres informations fournies par les sources, permettent de 

constater, les indices de la même situation,  dans l’histoire médiévale, 

comme le manque de pluie
11

, la fréquence de la  sécheresse
12

, l’existence 

de vents chauds et secs
13

 , l’accomplissement de la prière de rogations. 

Signalant enfin que l’auteur de livre L’Isstibssar (daté du VI/XII 

siècle), dans  une témoignage substantielle, résume quasiment, les mêmes 

caractères climatiques de l’espace de Marrakech avant sa création, 

l’auteur écrit : « l’oiseau traversait son espace et, crevait de canicule et de 

soif »
14

. 

b. Les eaux  superficielles : 

Le milieu géographique Haouz centrale est favorisé par la présence 

d’un ensemble de fleuves qui provient du versant nord du Haut – Atlas 

                                                           
9
 - Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912,tome 1,p 7 

10
 - Guy Bernet et Jean Pierre Prost, plaines et bassins du Maroc atlantique, in : ressources en  

      eau du Maroc, p.403. 
11

 - Ibn al azyyat al tadili,regard sur le temps des soufis,337 338. 
12

 - Ibn al azyyat al tadili,regard sur le temps des soufis, 339,340. 
13

 - Ibn al azyyat al tadili,regard sur le temps des soufis,339,345 
14

 - Anonyme,kitab al istibsar,(en arabe),texte annoté par saad zaghloul abdehamid, 
      casablanca,1985,p,210 
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occidental, en direction du bassin collecteur, la vallée de Tensift, il s’agit  

essentiellement  de Nfis
15

, Rhirhaia 
16

  et Ourika
17

 . Ce réseau fluvial est 

alimenté par les eaux de Haut-Atlas occidental : pluies, neiges, sources. 

Leur régime hydrographique est « caractérisé par leur variabilité 

saisonnière et interannuelle.qui  « reflète l’irrégularité des pluies sur le 

bassin versant », son apport moyen annuel est d’environ 6000.000 

millions de mètres cubes. ». 

c. Les eaux souterraines : 

La nappe phréatique de la plaine du Haouz, s’étend de la  bordure 

de l’Atlas au sud, jusqu’à l’oued Tensift 
18

est alimenté par des eaux 

provenant de trois sources différentes : les eaux de l’Atlas, les 

précipitations sur la plaine, la ré-infiltration  des eaux  qui en sont retirés 

pour irrigation. 

L’évolution urbanistique et économique de la capitale exigeait 

certainement l’abondance de l’eau. Raison pour laquelle les fondateurs 

étaient dans la nécessité  d’agir vite pour retrouver les bons procédés , qui 

peuvent résoudre le problème et apporter  une solution adéquate pour 

combler le déficit , et d’assurer la satisfaction des exigences domestiques, 

artisanales ,l’eau destinée aux services d’utilités publiques  et ,l’eau 

nécessaire pour l’agriculture . 

Afin d’obtenir le résultat espéré, les almoravides avaient pris cet 

impératif stratégique pour mobiliser, maitriser et gérer avec soin, les 

ressources en eau locale. La clef du problème était d’exploiter les eaux du 

                                                           
15

 - Paul Pascon,le Haouz de marrakech,tome 1,pp 31-32 
16

 - Paul Pascon,le Haouz de marrakech,tome 1,pp 32-35. 
17

 - Paul Pascon,le Haouz de marrakech,tome 1,pp 35-36. 
18

 - Guy Bernert et Jean Pierre Prost,Plaines et bassins du Maroc atlantique, in : Ressources en  
     eau du Maroc ,p,412. 



6 

 

Haut Atlas occidental, qui dispose un réseau hydraulique  d’une grande   

abondance d’eau, la richesse de ce réservoir montagneux a la capacité 

d’alimenter continuellement la cité est son périurbain, de l’eau dont ils 

peuvent avoir besoin. 

Selon une conclusion de Paul Pascon, le lieu désigné pour les prises 

de l’appareillage, était la zone d’Ourika. 

L’appareillage hydraulique adopté était : 

-la saguia : canal ouvert en terre pour transporter l’eau d’irrigation 

par gravité
19

 . 

-la khattara : les khattaras sont des galeries captantes… partant a 

l’air libre en avale, s’enfoncent sous terre et rejoignent la surface libre de 

la nappe par le fait d’une pente inférieure a celle du sol)
20

. 

II -Patrimoine hydraulique, patrimonialisation et 
valorisation touristique à Marrakech et région  

 

1. le patrimoine hydraulique de la région de Marrakech  

Les communautés rurales d'autrefois installées principalement à la 
sortie des rivières  de la montagne et dans les vallées montagnardes, avaient 
besoin pour exploiter les ressources en eau pour satisfaire les besoins de 
l'agriculture traditionnelle de trois équipements hydrauliques de base à 
partir du débouché de la rivière de la montagne : un petit barrage  de prise 
ou de dérivation, un canal de transport d'eau  et des petits canaux de 
distribution21. L'ensemble constitue un système de distribution gravitaire 
d'eaux émanant des Oueds pour irriguer les exploitations sur les cônes de 

                                                           

                   19 - Paul Pascon,le Haouz de marrakech,tome 2,p.642.  

20
 - Guy Bernert et Jean Pierre Prost,Plaines et bassins du Maroc atlantique,in : Ressources en   

     eau du Maroc,p 418. 
21

 -Paul Pascon théorie générale de la distribution des eaux et de l’occupation des terres dans le 
Haouz de Marrakech,Revue de Géographie du Maroc,n°18 ,pp.3-19. 
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déjection. Ce système est traditionnellement soumis à un droit coutumier 
qui donne dans la répartition des eaux d'irrigation la priorité de l'amont sur 
l'aval.. 

La politique agricole marocaine de mise en valeur des plaines qui vient 
implanter et renforcer des aménagements hydro-agricoles modernes et une 
agriculture marchande créa de nouveaux équipements hydrologiques et de 
nouveaux modes de gestions introduisant une nouvelle culture de la grande 
hydraulique dans la région et fera, au fil du temps, l'objet par excellence d'un 
nouveau patrimoine hydraulique pour la région. 

Le besoin croissant de l'eau pour Marrakech et pour les exploitations 
agricoles. dans les différentes parties de la plaine du Haouz surtout à l'Ouest 
de la ville nécessita réalisation d'un grand transfert interrégional d'eau entre 
le bassin hydrologique d'Oum Errabia et celui de Tensift assuré par le grand 
canal de rocade «Zaraba» long d'environ 120 km. 

Initié par les français en fin des années vingt du XXème siècle, ce projet 
était repris et réalisé à partir de la fin des années soixante-dix en confirmant 
l'intégration de la région de Marrakech dans la grande hydraulique du 
Maroc. Ce transfert s'est fait de l'Est à l'Ouest de la plaine du Haouz en 
suivant les courbes de niveau mais en prenant la forme artificielle 
perpendiculaire à tous les schémas de l'irrigation préexistants et prenant 
orientation générale du Sud (Haut-Atlas) vers le Nord (Oued Nfis). Le canal 
assure selon l'Agence du Bassin Hydraulique du Tensift un transfert de 300 
Mm3 en année moyenne dont 40 Mm3 pour la ville de Marrakech et le reste 
pour l'irrigation.  

La nécessité d'alimenter la ville de Marrakech en eaux depuis sa création 
au XIIème siècle par les Almoravide à nos jours constituait le motif pour la 
recherche de différentes ressources en eau possibles, l'édification des 
équipements et l'invention ou le transfert des techniques adaptées en 
favorisant la création d'une culture hydraulique urbaine. Le besoin en eau 
dans la ville a concerné plusieurs secteurs de la vie urbaine; L’alimentation 

L'alimentation de la ville de Marrakech en eau potable a nécessité 
actuellement la construction d'un nouveau réseau élaboré d'équipements 
modernes en mobilisant de nouvelles ressources par l'utilisation de 
nouveaux puits à pompage motorisé et par le transfert interrégional effectué 
par le billet du canal «le Rocade». Il s'agit d'un système complexe où l'Office 
National de l'Eau Potable (ONEP) assure la production en eaux qu’il les 
délivre à la Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité de 
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Marrakech (RADEEMA) pour assurer la gestion, la distribution et 
l'assainissement. 

Les fontaines publiques de la ville de Marrakech continuent encore à 
jouer leur rôle d'alimentation de maisons non connectées au réseau de 
distribution de la RADEEMA. Dans l'histoire de la ville, ces fontaines sont en 
train de passer d'un statut de symbole de l'urbanité effective au statut de 
patrimoine touristique ou Même d'équipement délaissé à l'abandon. 
L'intérêt symbolique des fontaines s'inscrit dans la tradition islamique et 
dans la ville arabo-berbère. En toile de fond, c'est l'accès libre et gratuit à 
l'eau qui prédominait comme don de Dieu qu'il fallait garantir à toute la 
communauté par des fontaines publiques. Or la rupture de cette tradition 
devenait l'expression du passage d'un système patrimonial collectif à un 
système payant et individuel, ce qui conduit à la suppression progressive des 
fontaines de la ville, devenues lieux de gaspillage pour la régie. 

Les fontaines à valeur patrimoniale sont intégrées aux produits 
touristiques de la médina de Marrakech. Elles sont proposées par les guides 
comme sites touristiques lors des parcours de visite du Nord et Est de la 
médina historique de Marrakech 

2-Un tourisme en extension: une autre facette de pression sur les 
ressources en eau de la région 

Même si l'agriculture dans la région continue à occuper plus d'espaces 
et cherche plus de ressources hydrauliques, comme expliqué plus haut, le 
tourisme ne cesse, lui aussi, dans un environnement de la rareté, d'exiger 
plus d'eau dans la région surtout que Marrakech est devenue le premier pôle 
touristique au Maroc. Alors qu'elle n'avait en 1974 que 4.660 lits touristiques 
homologués, la ville de Marrakech dispose d'une infrastructure d'accueil qui 
enregistre une augmentation constante en passant à 16.227 en 1990 et 
18.804 en 20003 soit une multiplication de 4 fois. En 2010, le nombre de lits 
est passé à 55 317 soit une augmentation de 70.7% par rapport à 1990. La 
ville a réalisé environ 6 millions de nuitées en 2010 alors qu'il n'était que 
d'environ 3.5 millions en 2000. 

Les arrivées touristiques internationales de Marrakech ont passé de 
141.964 en 1971, à 698.754 en 1990 pour atteindre 1.164.000 touristes en 
2000 soit une augmentation d'environ 8 fois. Ce chiffre a atteint 1.781 
million de touristes en 2010 soit une augmentation, malgré la crise installée 
depuis 2008, de 60.8% par rapport à 1990. 
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Ces zones touristiques exercent une forte pression, non seulement sur 
l'assiette foncière, mais aussi sur les ressources d'eau dans une région 
caractérisée par l'aridité. L'eau devient alors un élément central dans les 
différents projets touristiques. 

 

I.  

III -La propriété de l'eau dans La période du début de l'état 

alaouite" modèle de :Zaouia Naciria "
22

 

1. introduction :  

L’eau était toujours23 , l’un des ressources vitales et économique 

pour les  résidents des oasis du Daràa Car il était un facteur de stabilité . 

et grâce à lui, les groupes humains- qui sont venus – réussirent à la 

reconstruction du oasis de la vallée de mise en place de l’activité agricole 

sur les rives de la rivière  Daràa . 

Sauf que l’eau autant que c’était un facteur de stabilité autant qu’il 

était dernière une série de problèmes que pourrait  avoir sur la stabilité et 

de détruire les mécanismes soldes locale, en particulier lorsque  l’eau si 

nécessaire pour sauves ce que peut être sauvé de plantes et de palmiers, 

et c’est ce qui rend la propriété de l’eau dans les oasis, pas moins 

importants que la propriété de la terre. Et pour ce la , la Zaouia24 Naciria 

de Tamegroute25et qu’aucune oasis de Fezouata, a chercher a avoir le 

                                                           
22

 source de discussion :  ، من النشأة إلى وفاة الشيخ أحمد الحنفي : يةجوانب من تاريخ الزاوية الناصر"عمالك، أحمد

، 7002منشورات وزارة األوقاف و اشؤون اإلسالمية ، "  
23

Oasis du Daraa ; Cette oasis est formé à partir du Nord au Sud de: Mazgita’, Tİnzoulin, Tirnata, 
Fezouata ,Ktaoua, Mhamid El-Ghezlan. Et niveau entre Oasis et autres gorges de la montagne connue 
localement comme « Fem’ » et son nom amazigh Emy (Emy Ntaqat – Emy Ntazagort ..). 

24
 Zaouia : Et idiomatique: est un lieu de culte est combattants contagieuses et d'hébergement    

    et l'application de la science et les nécessiteux, les nourrir et leur donner ce dont ils ont  

   besoin et ce dont ils ont besoin(  ( 91ر التاريخ والعصوربادرية ععبدالحي القادري، الزاوية الق .) 
25

Tamegroute  Des villages dans le sud-est du Royaume du Maroc, loin de la ville de Zagora  
  environ 18 km au sud, et Tmegroute un mot dérivé du mot amazigh Ameggaouru’ toute  
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maximum d’eau pour irrigues leur immense propriété étendu sur les rives 

da la vallée de Daràa. Alors comment la Zaouia a agi afin de fournir  un 

quantité suffisante d’eau pour irriguer leurs jardins ?  

2. le don et l'achat de l'eau : 

Nous pouvons faire la répartition des ressources en eau, qui a été 

adopté par la Zaouia pour irriguer leurs champs dans la zone de l'Oued de 

Darâa en deux parties, la première partie est de ces quotas d'eau achetés 

par les anciens du Zaouia, et a été acheté à partir de l'argent de la Zaouia, 

ou le soutien du Sultan et des adeptes du Zaouia des riches, mais pour la 

deuxième partie, il est en ce que les quotas d'eau offerts par une partie de 

la population de la région, ou quelques-uns des disciples du Zaouia, afin 

de faire usage de physique ou morale dans la Zaouia, et afin d'obtenir le 

« Baraka » , en plus de la troisième partie le résultat de l'intervention 

Sultani derois thermoplastiques du Maroc dans la région afin de 

permettre la Zaouia pour profiter des courants d'eau qui passent près de 

son territoire. Et nous pouvons résumer tout cela dans les tableaux 

suivants  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 dernière et contre qui Amezzaouru’ tout d'abord, ainsi que certains comptes suggèrent être la  
 dernière zone indiquée dans la religion de l'Islam dans la vallée du Draa, où elle était à la  
 maison Juifs dans le passé .fondée en l'an 638 hijri par ‘Aamr Ben Ahmed El-anssari dans le sud 
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 Tableaux : achetés par la Zaouia26(plus Les quotas qui ont été 

donnés) 

Période moment de acheté chez Quantité  Temps par 
heure  

D
e 

si
d

i M
h

am
m

ed
 B

en
 

N
ac

er
(1

0
4

5
-0

8
5h

ijr
i)

 

 

Chikh Ahmed Ben 

Ibrahim El-Ansari.  (inconnu) Demi Kharruba27 45/2min 

Sidi Mhammed Ben 
Nacer AbûKiram Al-‘Aabd 1/8   Nouba 1 :30  H 

Sidi Mhammed Ben 
Nacer El-‘Aarbi El-Aziri Kharruba 45 min 

Sidi Mhammed Ben 
Nacer 

‘Abed Ellah ben 
elhajj ¼ Nouba et kharruba 3h 45 min 

Sidi Mhammed Ben 
Nacer (inconnu) Séguia de mgarba28 (inconnu) 

C
h

ei
kh

 
A

h
m

ed
 A

l-
K

h
al

if
a(

1
0

8
5

- 

Année Quantité Temps par heure dans de le totale 

11O6 hijri 
2 Nouba + 2,5 

kharruba 
26 h 1 /7  

1122 hijri  4,5 Nouba 54 h 1 /5  

1123 hijri 5,5 Nouba 66 h 1/3 

 

1125 hijri 7 Nouba 84 h  ½ 

1126 hijri 
3 dh et kharruba + 

¼ Nouba 
4 h (inconnu) 

1127 hijri  7 DH (inconnu) (inconnu) 

1128 hijri 7 DH (inconnu) 
(inconnu) 

 

Total  
Totale par Nouba Totale par heur  

7 ,5 Nouba  96 h 

 

 

                                                           
26

Comptes livre du ZaouiaNaciriade tamegroute , Trésor dutamegroute 2434 , les parcs et les 
cours d'eau , p 18 

27
Il a utilisé le peuple du Draa pour mesurer l'eau  , et est une unité de mesure micro et tirer 

environ 45 minutes , et est égal à 16/trimestre, et la Nubie est une unité de la grande distribution et de 
la durée de l'eau , du lever au coucher du soleil, ou vice versa, ou une moyenne de 12 heures. 

28
Mgarba : petit palais des palais environnants a tamegroute et est situé dans le nord-est et 

viennent d'au-delà les angles grâce à nord-est . 
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Conclusion 

La ville de Marrakech et sa région présentent sans aucun doute une 

grande diversité dans leur patrimoine hydraulique commun, Ce 

patrimoine témoigne d'une vivace ingéniosité pour faire adapter les 

ressources en eau à la demande des individus et des communautés locales 

de la ville impériale de Marrakech. Des savoir-faire séculaires ont été 

mobilisés pour créer, construire, utiliser, entretenir et gérer ces édifices 

patrimoniaux. Il s'agit en effet d'un héritage d'une valeur civilisationnelle 

intrinsèque, qui y témoigne et participe intensément à la construction de 

son identité et de son rayonnement. 

Et aussi L’eau était toujours l’un des ressources vitales et 

économique pour  les résidents des oasis du Daràa  
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