Action “Maroc solidarité 2007”
(Aide et développement durable)

Dépannage d’une pompe hors service à Aït Icht

Installation d’une pompe
au village d’Assaïs

Installation d’un groupe
électrogène à Sfraout

Les villages partenaires de MARS au coeur de la réalisation
de la Maison Coopérative Culturelle Franco Marocaine

Actions 2007
Installation d’un groupe
électrogène au village de Sfraout
Mise en place d’un système de
pompage au village d’Assais
Aït Icht études et prévisions
techniques pour l’extraction d’eau
adapté au futur forage (100m) En
attente du forage du ministère de
l’agriculture marocain.
Etude agricole locale ((collecte
d’informations)
Visite technique de la maison
commune (projet d’équipement
électrique et assainissement)
Information et échange avec les
femmes d’Aït Icht concernant le
lieu de production des tapis au sein
de la maison commune
Réservation d’un hectare de terre
agricole pour réaliser les premiers
tests de nouvelles cultures moins
consommatrice d’eau
Visite de prospection pour
l’installation de système de
pompage (nouveaux villages
partenaires 2008)

Saff-Saff (peuplier)

La couverture terminée de la
maison commune d’Aït Icht
Poutres en bois de “Saff-Saff”
d’Aït Icht
Tfraout : charpentiers. Taille
des arbres et solives

Technique de la
couverture traditionnelle
Tighitcht (terre et roche rose
veine de Tarsalt)
Terre rouge
Plastique
Cannes tressées
Solives
Poutres

Azgour : fournisseur du
roseau et tressage.
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Les villages partenaires de MARS sont ceux qui ont déjà
bénéficié d’une installation de pompage d’eau potable. Dans le
cadre de la réalisation de la toiture de la maison commune
réalisée au village d’Aït Icht en août 2007, certains d’entre eux
ont été des fournisseurs de matériaux et des villageois ont été
coopté pour leur savoir-faire spécialisé. L’optique du projet et de
valoriser les savoirs-faire artisanaux locaux : Charpentiers,
menuisiers, tailleurs de pierre, maçon, etc. Mais aussi d’utiliser
les matériaux locaux : terre, sable, pierres, bois, cannes, etc.
(Voir la situation géographique de ces villages sur la carte,
suivi d’un *).
Aït Icht / MARS : maître d’oeuvre. La main d’oeuvre locale du
village a été rémunéré pour tous les travaux de construction de
la maison commune (paysans les plus pauvres).
Azegour : cannes et tressage
Assaïs : transport de terre par camion, chargement du sable et
tout venant provenant de l’oued d’Assaïs
Sfraout : charpentiers. Taille des poutres et des solives
Aït Arman : terre de couverture et chargement.
Tarsalt : aide au chargement. Veine de “Tighicht” (terre chargée
d’un minéral rose utilisée comme ciment naturel imperméable à
l’eau).
Aït Icht : coupe des arbres (peupliers) nécessaires à la
réalisation de la toiture de la MCCFM.
Village appartenant à la fédération Znaga (aidé par MARS
en 2007, hors plan géographique)
Tasserite : Achat des pierres de bordures
Région de Tata : tailleurs de pierre. Ils sont responsables de la
réalisation de l’ensemble du gros oeuvre en pierre de la maison
commune et des finitions de la toiture.

