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RESUME 
 

La collectivité territoriale de Setti Fadma appartient à la province d’Al Haouz. C’est une zone   

montagneuse marginalisée et caractérisée par une agressivité des conditions naturelles. Celles-

ci se manifestent sur le terrain par la fréquence très élevée des inondations, ce qui a participé à 

l’exacerbation des dysfonctionnements liés principalement aux infrastructures, aux 

équipements et à l’habitat, mais aussi à la gestion et l’organisation de l’espace.  

Les dégâts des inondations dans la commune sont les plus tragiques dans tout le bassin, cela 

est dû  à plusieurs facteurs liés en premier lieu au milieu physique à savoir la forme du bassin, 

la densité de la végétation, la pente, le type du sol…, ainsi qu’à la croissance démographique 

puisque la population de Setti Fadma ne cesse d’augmenter, ce qui donne lieu à une 

urbanisation non contrôlée et une forme de conflit pour l’occupation de l’espace entre les 

occupants habituels de ce dernier et l’eau. Pour pallier à ce type de problèmes, il apparait 

essentiel de mettre en œuvre la planification spatiale comme une démarche visant à réduire la 

vulnérabilité face aux inondations à travers une proposition d’aménagement de Setti Fadma. 

Le présent travail s’attache d’une part, à l’analyse spatiale de Setti Fadma en essayant de 

comprendre le mode d’utilisation de l’espace par les habitants et  les acteurs, et en même 

temps étudier l’évolution spatiale de quelques douars pour étudier l’impact de cette évolution 

et l’intensité des inondations. D’autre part, proposer un aménagement de Setti Fadma qui vise 

à réduire la vulnérabilité des zones inondables, améliorer la qualité des infrastructures et 

d’équipements, assurer un logement sécurisé pour les habitants tout en conservant l’aspect 

traditionnel de la zone. 

La réalisation de ce travail a été basée sur une collecte des informations nécessaires et sur  

l’exploitation des données et informations secondaires, par des entretiens avec les divers  

groupes d’acteurs et des questionnaires avec les habitants des douars dans différentes localités 

de Setti Fadma et par la suite l’utilisation du SIG pour le traitement des données à travers la 

cartographie. 

Mots clés : Planification spatiale, risque, inondation, vulnérabilité, cartographie, évolution 

spatial, Setti Fadma. 
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ABSTRACT 
 

The territorial collectivity of Setti Fadma belongs to the province of Al Haouz. A 

mountainous marginalized zone and characterized by an aggressiveness of the natural 

conditions. These ones, appear in the nature of ground plus the high frequency of the floods, 

that contribute to the exacerbation of the problems related mainly to the infrastructures, the 

equipment and the habitat, on the one hand, and in the management and the space 

organization on the other hand. 

The damage of the floods in the town are the most tragic in all the basin, this is caused by 

several factors related firstly to the physical environment such as the form of the basin, the 

density of vegetation, the incline, the type of soil…, and secondly to the demographic growth, 

since the population of Setti Fadma does not cease increasing, this is causing an 

uncontrollable urbanization and a kind of conflict for the space occupation between the people 

and the water. So it seems wise to implement space planning as an approach to reduce the 

vulnerability against the floods trough a planning proposal for Setti Fadma. 

This work focuses on the one hand, on a spatial analysis of the Ourika Valley while trying to 

understand the space usage by residents and local authorities, in the same time studies the 

space evolution of some Douars to clear up the impact of this evolution and the intensity of 

flood. On the other hand, propose a planning for Setti Fadma, which aims to reduce the 

vulnerability of floodplains, improve quality of infrastructures and equipments, ensure secure 

housing for locals and preserve the traditional look of the area. 

Completion of this work is based on collection of necessary informations, exploitation of the 

data and secondary informations, interviews with various stakeholder groups and 

questionnaires with the residents of the Douars in different localities of the valley. By then the 

use of the GIS for the data processing through the cartography. 

Key words : Spatial planning, risk, flood, vulnerability, mapping, spatial development,  

Setti Fadma. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

Le changement climatique constitue aujourd’hui un défi majeur auquel est confrontée 

l’humanité. Le Maroc, par sa position géographique, son climat, son littoral, entre autres, est 

fortement affecté par ce changement climatique et présente une vulnérabilité de plus en plus 

croissante. Pour ce faire, le Maroc adopte une stratégie à moyen et long terme permettant de 

répondre de manière proactive et ambitieuse aux défis que pose le changement climatique. 

« Parmi les axes de cette stratégie est la déclinaison territoriale qui vise deux éléments 

primordiaux dans l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, 

d’abord la prise en considération des spécificités territoriales et l’engagement actif des 

collectivités, à travers l’élaboration des plans territoriaux pour la lutte contre le 

Réchauffement Climatique (PTRC) en mettant la priorité sur l’identification des zones les 

plus vulnérables, des risques climatiques et la réduction des inégalités sociales faces aux 

impacts négatifs du CC, ainsi intégrer les considérations liées au CC dans les Plans 

Communaux de Développement (PCD) »1. 

Le risque d’inondation est parmi les principales conséquences des CC, et qui est très présent 

dans le bassin d’Ourika, et surtout dans la zone montagneuse. Cette dernière qui se caractérise 

par son étendue et la nature de son relief, souffre d’un enclavement qui se traduit notamment 

par la faiblesse des services publics et sociaux. Sa population est en croissance sensible tandis 

que ses ressources se dégradent. Les problèmes environnementaux s’amplifient et deviennent 

préoccupants.  

La commune de Setti Fadma appartient à cette zone de montagne, dont les ressources sont 

caractérisées par une grande fragilité, potentiellement menacées de dégradation rapide liée à 

une pression anthropique exacerbée par les aléas climatiques et surtout les inondations. 

Les dégâts tragiques produits par ces inondations sont liés essentiellement à la croissance 

démographique, la nature d’occupation du sol et le développement des zones urbanisées non 

contrôlé dans des zones inappropriées.  

Actuellement, cette zone vit une phase environnementale transitoire concomitante à une 

transition économique et sociale. Les défis qui se présentent sont généralement liés à la 

précarité du niveau de vie de la population locale, le manque d’opportunités économiques, à 

                                                           
1 Ministère délégué auprès du Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, chargé de 

l’Environnement, 2014. Politique du Changement Climatique au Maroc. 
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la pression démographique et à la perte des règles sociales coutumières de gestion des 

ressources, qui deviennent inadaptées au contexte actuel (Rollier, 2002). 

Face à cette situation, la planification spatiale joue un rôle primordial dans la gestion et 

l’organisation de l’espace, ses outils ont en effet été inventés pour organiser la croissance 

économique et démographique de la zone d’étude d’une part, et pour établir des équilibres 

entre densités de constructions et niveau d’équipements publics de l’autre. 

1. Problématique 

Le phénomène des inondations dans la vallée d’Ourika est très fréquent, la plus connu est 

celle de 1995 qui a produit des décès et des destructions importantes alors que la plus récente 

est celle de décembre 2014. Ces inondations ont des impacts non seulement au moment de la 

catastrophe, mais plutôt des impacts à moyen et long terme et sur plusieurs niveaux, à savoir: 

 La dégradation de la qualité de vie ; 

 L’empiétement sur le domaine public ; 

 L’apparition de l’habitat non réglementaire ; 

 La monté des prix du foncier ; 

 La consommation des terres à potentiel agricole et forestier ; 

 La dégradation des constructions, des équipements publics et des infrastructures; 

 L’urbanisation rapide et  non contrôlée ; 

 L’extension en zone sensible au risque ; 

 La dégradation des activités économiques et touristiques ; 

 Problème au niveau du paysage naturel. 

En plus l’absence de documents d’urbanisme homologués permettant une planification 

cohérente et intégrée, et le manque de contrôle des opérations de construction en raison d'un 

manque de moyens humains et matériels et d’une législation appropriée. 

De ce constat général né notre problématique:  

« Comment peut-on combiner les inondations comme phénomène naturel qui influence 

l’évolution spatiale et la morphologie de Setti Fadma et la planification spatiale comme 

démarche qui participe à la fois dans la réorganisation de l’espace et l’atténuation des 

dégâts des inondations, tout en prenant en  considération le volet social, économique et 

paysager de la zone d’étude?» 
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Pour répondre à ce questionnement principal, il parait nécessaire de répondre aux questions 

suivantes : 

• Pourquoi les gens occupent-ils des zones à risque ?  

• Comment contrôler l’espace bâti dans le milieu rural? 

• Quelles sont les limites d’interventions de la collectivité territoriale pour répondre aux 

problèmes produits par les inondations ? 

2. Objectifs 

Le présent travail, a pour objectif principal de proposer un aménagement de Setti Fadma qui 

vise à diminuer la vulnérabilité des zones inondables, conserver l’aspect traditionnel de la 

zone, assurer un logement sécurisé pour les habitants et améliorer la qualité des 

infrastructures et d’équipements. 

Pour réaliser cet objectif, nous avons fixé d’autres pour accomplir notre travail à savoir : 

• Etablir un diagnostic pour la commune de Setti Fadma ; 

• Analyser l’utilisation générale du sol; 

• Déterminer les zones les plus vulnérables aux inondations ; 

• Identifier les contraintes qui se dressent devant les acteurs et les institutions qui 

interviennent dans la gestion de la commune; 

• Etudier l’impact social et économique des inondations ; 

• Etudier l’évolution spatiale des zones inondables de Setti Fadma ; 

• Trouver des moyens adéquats pour atténuer les effets des inondations ; 

• Proposer un plan d’aménagement, afin de protéger  et d’améliorer le bien-être de la 

zone. 

3. Méthodologie de travail 

Pour atteindre les objectifs précités,  la méthodologie de travail qui a un aspect 

socioéconomique et spatial, sera comme suit : 
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 Etat des lieux de la zone d’étude : c’est une phase qui se caractérise par la recherche 

de la documentation nécessaire pour éclaircir le thème et la zone d’étude ; 

 Définir la problématique principale et les questionnements secondaires, à travers une 

visite de la vallée d’Ourika et bien précisément la commune de Setti Fadma avec une 

grande équipe de projet, qui se constitue par des professeurs de différentes disciplines 

à savoir : géologie, l’aménagement des bassins versant, économie, écologie… ; 

 Collecter les données préliminaires de terrain, à travers des contacts avec la commune  

de Setti Fadma, l’agence urbaine, ABHT, le cadastre…etc. En plus l’assistance avec 

l’équipe de projet, à des ateliers avec les femmes et les hommes de quelques douars de 

la commune, pour discuter les problèmes liés aux inondations; 

 Elaborer un diagnostic de territoire, afin de dégager ses avantages et ses 

dysfonctionnements. 

 Déterminer les zones les plus vulnérables aux inondations pour étudier leur évolution 

 Réaliser des entretiens avec les acteurs locaux, les services chargés de l’aménagement 

de territoire, ABHT, l’agence urbaine …etc, pour éclaircir la problématique de 

l’aménagement dans la commune. Ainsi des questionnaires avec la population qui 

nous rapprocherons sur les effets des inondations sur leurs propriétés et leurs modes de 

vie.  

 Traiter les données par les outils statistiques et cartographiques ; 

 Elaborer un projet d’aménagement de Setti Fadma. 

4. Le choix de sujet et la commune de Setti Fadma 

Les changements climatiques est un sujet d’actualité surtout que la Maroc a organisé la COP 

22 cette d’année, la chose qui nous pousse à éclaircir les causes et les conséquences de ce 

phénomène. Cependant, la situation géographique du Maroc se caractérise par un climat aride 

et semi-aride, ce qui favorise l’apparition des grandes inondations, qui restent mémorables par 

leurs effets destructifs. 

Le présent travail a pour objet de montrer le rôle important de la planification spatiale dans 

l’atténuation des dégâts des inondations, et comment avec l’aménagement de territoire on peut 

s’adapter à vivre avec ce phénomène tout en sécurisant les biens et les personnes. 

Le choix de la commune rurale de Setti Fadma comme zone d’étude a subi à un raisonnement 

mettant au-devant de la scène le nombre de crues et leurs gravités que la commune a vécu à 

cause de la nature de terrain en terme de la géologie, l’hydrologie et la climatologie, et malgré 
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ces contraintes dont souffre la commune, nous constatons une démographie qui ne cesse 

d’augmenter chaque année. 

En plus,  la commune représente un géosite très important, et ça se voit dans le géo-tourisme 

dont la zone bénéfice, mais à cause des crues successives, certes cette activité va diminuer, ce 

qui influencera sur l’économie de la commune puisqu’il représente l’activité principale dans 

la zone.  

Mais la principale raison du choix de la commune de Setti Fadma est la vulnérabilité de sa 

population, surtout avec leur  installation dans des zones à risque, à cause de l’absence ou 

bien la complexité des procédures pour l’élaboration d’un document d’urbanisme (Plan 

d’Aménagement) qui organisera l’espace et diminuera les dégâts des risques naturels. En plus 

c’est une commue qui a connu le nombre le plus élevé des décès et des dégâts matériels à 

cause des crues. 
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CHAPITRE I : CADRE DE L’ETUDE 

1. Concepts de base 

1.1   Planification spatiale 

Planification spatiale se définit comme une démarche permettant d’atteindre un 

développement durable. Pour cela, elle aide à formuler une vision de territoire à moyen et 

long terme en cherchant à rationaliser les moyens pour atteindre ses buts. Elle permet 

d’articuler les besoins en infrastructures et services avec l’accroissement de la population ou 

encore la demande en extension urbaine avec la protection de l’environnement, ainsi la 

gestion de la transformation de territoires déjà construites dans une perspective de 

requalification ou de renouvellement des tissus existants, de rééquilibrage entre les différents 

modes de déplacements et de meilleure prise en compte des préoccupations 

environnementales et paysagères2. 

Dans un périmètre donné, elle propose un cadre de coordination de l’action publique et privé 

pour un développement économique et social. En ce sens elle organise les actions humaines 

ayant un impact sur l’espace en encadrant le développement et minimisant les effets néfastes. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement urbain (SDAU) et le Plan d’Aménagement (PA) sont 

les principaux outils de la planification spatiale, qui visent essentiellement à planifier : la 

croissance de la population, la protection des ressources, les services, les infrastructures, 

logements, activités et emploi, environnement…etc. 

1.2   Bassin versant 

Un bassin versant est une unité géographique qui reçoit les précipitations atmosphériques et 

draine les ruissellements qui en résultent vers un même exutoire (rivière, lac, nappe 

souterraine). En effet, pour pouvoir mettre en relation les précipitations (pluie, neige) et les 

débits d'un cours d'eau, il est nécessaire de délimiter les surfaces qui contribuent à alimenter 

l'écoulement de ce cours d'eau, et donc l'ensemble de ces surfaces constitue le bassin versant, 

qui se base essentiellement sur la topographie pour sa délimitation (ABHT).  

 

 

                                                           
2 Franck SCHERRER, 2008. La planification spatiale entre stratégies territoriales et politiques urbaines. SU 

0400348 (A04-29)/UMR 5600/0713016, p.141  
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1.3   Le risque d’inondation 

L’inondation est une submersion rapide ou lente d’une zone habitée ordinairement hors 

d’eau. Elle résulte de l’accumulation des eaux en raison de facteurs géomorphologiques, 

hydrologiques, topographiques, météorologiques et anthropiques (LACEEDE, 2010). 

La crue est un phénomène naturel et saisonnier qui correspond à une augmentation rapide et 

temporaire du débit d'un cours d'eau qui ne provoque pas de perturbations majeures lorsque 

son ampleur est modérée. Elle est décrite à partir de trois paramètres : le débit, la hauteur 

d'eau et la vitesse du courant (Direction de la Surveillance et de la Prévention des Risques). 

Le risque d'inondation se traduit par le fait qu'une rivière qui déborde peut causer des 

dégâts, plus ou moins pénalisants et coûteux, et parfois même présenter un danger pour 

l'Homme. On voit apparaître deux notions distinctes dans cette définition. Une rivière qui 

déborde traduit un phénomène naturel présentant un caractère aléatoire, c'est le composant 

aléa du risque. Le fait qu'elle cause des dégâts, traduit le fait que le lieu où se produit ce 

phénomène est plus ou moins sensible, c'est la composante appelée vulnérabilité. La notion 

de risque résulte donc de ces deux paramètres fondamentalement différents qui sont la 

vulnérabilité et l'aléa3. 

Selon les spécialistes, le niveau de risque est conditionné par le croisement entre la sévérité de 

l’aléa et l’importance donnée aux enjeux socio-économique, dont dépend la vulnérabilité, 

dans un temps et sur un espace donnés (Antoine et al., 2008). 

1.4   Typologie des inondations 

 

a. Les inondations lentes 

Se produisant en plaine, à l’aval de moyens grands bassins versants (supérieur à 500km²), 

s’abattant sur des sols où le ruissellement est long à déclencher. Le cours d’eau sort lentement 

de son lit ordinaire pour occuper son lit majeur et inonder la plaine pendant une période 

relativement longue. Ces phénomènes concernent particulièrement les terrains bas ou mal 

drainés. Sa dynamique lente perdure plusieurs semaines, alors que les dommages que 

provoque ce type d’inondation sont imputables aux hauteurs et durées de submersion 

(Merabet, 2006).  

 

                                                           
3 Asmae BOUZID, 2009, Etude de protection contre les inondations : cas de Tnine Ourika. Mémoire de 

troisième cycle, IAV, 130p 
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b. Les inondations rapides 

Ces inondations correspondent à des crues dont le temps de concentration des eaux est 

inférieur à 12 heures. C’est une caractéristique des régions montagneuses, ces inondations 

rapides se forment dans certaines conditions : averses intenses, pentes fortes, vallées étroites, 

mais peuvent aussi se produire dans de petits bassins versants lors des orages d’été (Ledoux, 

2006).  

c. Les inondations par ruissellement 

Elles recouvrent des phénomènes physiques différents selon qu’elles se produisent en milieu 

rural, périurbain ou urbain. Mais ces phénomènes se caractérisent par leur soudaineté et leur 

courte durée, ce qui les rend quasi prévisibles et difficilement maitrisables. Il s’agit de 

phénomènes très locaux, intéressant les petits bassins versants (Ledoux, 2006). 

d. Les inondations par remontées des nappes phréatiques 

Elles correspondent à des inondations par débordement indirect qui se manifestent par la 

remontée de la nappe phréatique qui affleure en surface et/ou par l’intrusion d’eau dans les 

différents réseaux d’assainissement (Merabet, 2006).  

e. Les inondations marines 

Les submersions marines sont les inondations temporaires de la zone côtière par la mer dans 

des conditions météorologiques (extrêmes dépressions et vents de mer) et forts coefficients de 

marées. Elles se traduisent par l’invasion par des eaux salées particulièrement agressives. 

Elles se manifestent soit lors d’un raz de marée ou de tsunami (même si l’occurrence de ce 

dernier reste faible), soit lors d’une tempête ou même en cas de rupture des défenses contre la 

mer. 

2. Cadre juridique et institutionnel des risques au Maroc 

2.1   Cadre juridique 

Un recensement des textes marocains concernant de près ou de loin les risques naturels et/ou 

technologiques fait état d’un nombre impressionnant de dahir, de décrets et d’arrêtés. Ces 

textes sont très anciens, car datant du protectorat, ils sont adaptés, rarement cohérents entre 

eux, concernent des domaines aussi variés que les ports, les inhumations, exhumations et 

transports de corps, les appareils à pression de gaz ou encore l’urbanisme, mais ces textes 

juridiques ne mentionnent pas la prévention des risques. 
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 Le décret de 1997 fixant les attributions du ministère de l’Intérieur ;  

 La loi de 1955 relative à la protection civile ;  

 Dahir portant loi du 15 février 1977 relatif aux attributions du gouverneur ; 

 La loi 78 00 portant charte communale ; 

 La loi sur l’Eau 10-95 ;  

 La loi n° 11-03 relative à la Protection et la Mise en Valeur de l’Environnement ;  

 La loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement ; 

 La loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ; 

 Le projet de loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement. 

2.2   Cadre institutionnel  

Le mot « risque » n’est en effet jamais directement évoqué dans les articles 1èrs concernant 

les attributions de chacun des principaux ministères concernés et il faut se reporter aux 

dispositions concernant l’organisation de certains de ces ministères pour voir apparaître le 

concept même de gestion des risques. Chaque ministère en effet est censé intégrer, dans son 

action quotidienne, le souci de prévenir les conséquences les plus néfastes des risques naturels 

ou technologiques, mais la coordination des moyens et des initiatives fait encore souvent 

largement défaut. De ce fait, on remarque que chacun œuvre à un même objectif avec ses 

propres moyens mais sans véritable concertation ce qui amène à une profusion des actions 

terminées.  

CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 
 

1. Bassin versant d’Ourika 

Le bassin versant de l’Ourika est un hydro système bien individualisé du Haut Atlas de 

Marrakech, c'est un sous bassin montagneux qui fait partie du bassin versant de Tensift, situé 

entre les latitudes 31° et 31°21' Nord et les longitudes 7°30' et 7°60' Ouest. Il est limité au 

nord par la plaine du Haouz, au sud par le versant nord du haut atlas, à l’Est par le bassin 

versant Zat et à l’ouest par le bassin versant de la Rheraya (Fig.1), (Saidi et al., 2010). 
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Figure I-1: Situation du bassin versant de l'Ourika (ABHT,2007) 

Le bassin versant de l'Ourika couvre une 

superficie de 503Km² avec un périmètre de 

104Km (selon l’ABHT). L’oued principal 

prend ses sources dans les hauts contreforts de 

la chaîne du Haut Atlas. L’oued a façonné son 

cours en incisant des roches cristallines dures 

en amont et des formations sédimentaires plus 

friables en aval, sculptant des vallées 

encaissées et des pentes raides. En plus de la 

prédominance des roches magmatiques et 

métamorphiques surtout dans la partie sud du 

bassin, suivi par l’argile et schistes avec des      

zones très réduites du calcaires et grès (Fig. 2).      

Le climat du bassin versant de l’Ourika est 

d’abord caractérisé par sa grande variabilité 

spatiotemporelle, certes les précipitations 

varient en hauteur, en intensité et dans leurs 

distributions géographiques. Cependant, la 

pluviosité annuelle est en moyenne de 541mm 

par an à la station d’Aghbalou qui représente 

un parmi 5 autres stations qui existent dans le 

bassin d’Ourika (Fig.3), avec un coefficient de 

variation de 34%, sachant que cette 

Figure I-2:La géologie du bassin versant de 

l'Ourika (Saidi et al., 2003) 

Figure I-3: Emplacement des stations de veille et d'alerte 

hydrologique dans le bassin versant de l'Ourika (ABHT,2012) 
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pluviométrie augmente avec l’altitude, et qui peut dépasser 700mm par an sur les hauts 

sommets du bassin (Saidi et al., 2010).  

Le bassin versant de l’Ourika jusqu’à Aghbalou a une forme légèrement allongée avec un 

indice de compacité de 1,34. Le cours principal, d’abord orienté vers le Nord-Est puis vers le 

Nord-Ouest après la localité de Setti Fadma, coule dans une longue vallée encaissée vers 

laquelle converge, sur les deux rives, une succession de vallées et de ravins affluents. Cette 

situation explique que les ondes de crues de l’oued Ourika grossissent vers l’aval, à mesure de 

leur alimentation par les affluents, ainsi permettent au bassin de l’Ourika d’être assez bien 

arrosé par les eaux pluviales. 

Outre l’exposition des versants aux flux perturbés, les effets d’ubac et d’adret jouent 

également un rôle important dans l’aridité des sols et leur capacité d’emmagasiner longtemps 

l’humidité. Il existe un contraste dans la durée de l’ensoleillement et dans l’intensité 

calorifique des radiations reçues au sol par unité de surface. Ceci est d’autant plus accusé que 

les pentes des versants sont importantes, comme c’est le cas sur le bassin de l’Ourika, où les 

vallées sont profondes et les versants exposés pour la plupart vers le Nord ou le Nord-Ouest. 

Ces versants ne reçoivent pas les rayons solaires sous de forts angles d’incidence, et certaines 

vallées sont dans l’ombre très tôt le 

soir et assez tard le matin. Les plus 

profondes perdent même tout 

ensoleillement pendant quelques 

semaines en hiver. Cette atténuation 

de la radiation solaire permet au sol 

de conserver longtemps l’humidité et 

diminue le pouvoir évaporant de 

l’air, qui pourrait être important à ces 

latitudes. 

 

Le réseau hydrographique du bassin 

est particulièrement dense et bien 

hiérarchisé (Fig.4). Par ailleurs, la 

densité du drainage est également 

importante. 

                                                           
4 ABHT 

Figure I-4: Réseau hydrographique du bassin versant de 

l'Ourika (Saidi et al., 2006) 



26 
 

Les pentes sont dans l’ensemble fortes, celles du cours principal ne dépassent pas 5%, mais 

celles des affluents et des versants montagneux sont beaucoup plus importantes: Le Tarzaza 

qui draine le massif de l’Oukaïmden suit une pente moyenne de 11%, mais les ravins les plus 

abrupts se situent en amont du bassin avec des pentes qui atteignent, par endroit, des valeurs 

de 30% à 40%, comme le cas de l’Oufra et du Tifni. Ces pentes confèrent à l’oued un 

caractère violent et torrentiel (Saidi et al., 2010). 

La région de l’Ourika est réputée par ses reliefs élevés et abondants. 75 % des surfaces du 

bassin sont situées entre 3200 et 1600 m et l’altitude moyenne s’élève à 2500 m (Fig. 5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques morphologiques permettent également aux ondes de crue de l'Ourika de 

grossir brutalement vers l'aval à mesure de leur alimentation par les affluents. Le tableau 

suivant résume ces caractéristiques du bassin versant de l’Ourika: 

Paramètres Bassin de l'Ourika 

Surface (km²) 503 

Périmètre (km) 104 

Indice de compacité 1,3 

Longueur du cours principal (km) 45,5 

Longueur du rectangle équivalent (km) 39,2 

Largeur du rectangle équivalent (km) 12,8 

Altitude maximale (m) 4001 

Altitude minimale (m) 1070 

Altitude moyenne (m) 2500 

Pente moyenne du cours principal 2,15 % 

Pente moyenne des principaux affluents 9,35 % 

Pente moyenne de tous les versants du bassin 35 % 
 

Tableau 1: Caractéristiques morphologiques du bassin versant de l'Ourika (Saidi et al., 2010) 

Figure I-5: Carte hypsométrique du bassin versant de l'Ourika (Saidi, 2003) 
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2. La collectivité territoriale de Setti Fadma 

Setti Fadma est parmi les communes les plus anciennes du royaume, elle est nommée une 

commune depuis le premier découpage communale en 1959. Dès 1992, la commune a été 

subdivisée en deux communes : Oukaimden et Setti Fadma. 

Le nom de la commune Setti Fadma revient à une sainte, qui est la fille du saint Sidi Omar qui 

se trouve son mausolé à douar « Anamer » dans la même commune (monographie de la 

commune).        

La commune de Setti Fadma à une superficie de 3005 Km², elle est limitée au nord par Ourika 

et Igherferouane, au sud par Tidli, à l’Est par Tighedouine et à l’Ouest par Oukaimden. Elle 

comprend 856 douars (Fig.6). 

Il s’agit d’une commune qui relève administrativement au cercle de Tahanaout, province d’Al 

Haouz et la région de Marrakech-Safi. 

 
Figure I-6: Situation de la commune de Setti Fadma 

                                                           
5 Document du plan de développement communal de Setti Fadma 2007 
6 Monographie de la commune Setti Fadma 2004 
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Dans le présent travail on va réaliser un diagnostic pour toute la commune de Setti Fadma 

pour déterminer ses potentialités et ses dysfonctionnements et en même temps comprendre la 

dynamique globale de cette commune, par la suite on se focalisera plus sur la zone 

d’intersection de la commune de Setti Fadma et la vallée d’Ourika (nommée Setti Fadma dans 

le rapport) (Fig. 7), vu sa vulnérabilité qui est très élevée face au risque d’inondation, et qu’on 

va étudier sa morphologie et sa morphogenèse afin de proposer un aménagement pour cette 

zone. 

Figure I-7: Zone d'étude Setti Fadma 
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3. Historique des inondations dans la vallée d’Ourika 

La vallée de l’Ourika connait plusieurs types de catastrophes naturelles dont les inondations 

représentent les plus fréquentent (Tab. 2).  

Date de la crue Débit de pointe (m3/s) 

02/03/1971 69.7 

18/05/1971 116.6 

10/05/1972 55.2 

24/10/1972 72 

09/04/1974 77.5 

05/05/1975 23.4 

17/05/1976 101.3 

21/01/1977 52.6 

09/09/1977 95.6 

25/10/1978 49.4 

10/09/1979 350 

27/04/1982 91.3 

10/05/1983 24.4 

08/05/1984 37.4 

25/07/1985 40.1 

31/07/1986 50.5 

11/02/1987 250 

02/11/1987 650.6 

14/07/1989 823 

10/03/1990 265 

14/09/1990 207 

01/08/1992 290 

22/03/1993 74.5 

07/03/1994 226 

17/08/1995 1030 

25/03/1996 165 

19/04/1997 65 

05/09/1997 168.8 
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27/08/1999 61.3 

28/10/1999 762 

12/08/2001 26 

11/04/2002 150 

14/06/2003 110 

04/08/2003 101 

20/10/2003 37 

10/04/2006 101 

29/08/2006 300 

Tableau 2: Crues depuis 1971 jusqu'à 2006 avec leurs débits (ABHT,2006) 

En effet, ce tableau récapitule les principales crues qu’a connu la province depuis 1971 

jusqu’à 2006, tout en précisant les débits de pointe. Ce chronologique des crues montre que 

15 parmi 37 sont des crues d’orage d’été, alors que 22 sont d’hivers, les plus fortes crues se 

caractérisent par un débit qui dépasse 300m3/s (selon ABHT). D’après le tableau nous 

constatons 6 fortes crues dont 5 sont des crues d’orage d’été, période où la végétation est 

inexistante à cause de la sécheresse, la chose qui pousse la population recourait à une forte 

exploitation de la forêt qui engendre par la suite l’érosion du terrain de la vallée de l’Ourika.  

En effet, la plus fortes crues dans la vallée de l’Ourika est celle 1995 avec un débit qui atteint 

1030 m3/s.  

Vu le manque de donnée pour les dernières années, et d’après des entretiens avec la 

population d’Aghbalou la dernière inondation était dans le mois de Juillet 2015. 

Le constat général de cet historique que les crues sont presque annuelles, même on peut 

trouver dans une même année que la crue peut se répéter jusqu’à trois fois, la chose qui est 

très dangereuse surtout pour les gens qui vivent dans des zones plus vulnérables aux 

inondations. 

Toutefois, dans le bassin de 

l’Ourika c’est le mois de mai qui 

connaît plus de crues, suivi des mois 

de mars et avril comme (Fig.8), et 

donc Les saisons les plus riches en 

épisode des crues sont par ordre 

décroissant : le printemps, 

l'automne, l'été et enfin l'hiver. Les Figure I-8: Répartition mensuelle des crues de l'Ourika à 

Aghbalou (Fniguire, Boukrim, 2007) 
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pourcentages sont respectivement de 44.5%, 25%, 24% et 5.6% (ABHT). 

4. Risque d’inondation : les facteurs déclenchant dans la vallée  

d’Ourika 
 

La plupart des inondations se produisent lorsque le volume d'eau d'une rivière ou d'un cours 

d'eau dépasse la capacité du lit. Pour arriver à cette état, nombreux facteurs influent sur le 

débit de la rivière, et donc sur le risque d'inondation. 

Parmi les plus importants facteurs dans la vallée de l’Ourika : 

 Le climat : représente le premier facteur qui influe une zone inondable, à cause de 

l’intensité de précipitations. Comme déjà mentionné dans la partie du diagnostic, les 

précipitations dans la vallée d’Ourika se caractérisent par une variabilité spatio-

temporelle et une irrégularité relative des écoulements superficiels, en plus par une 

intensité très différente qui peut atteindre des centaines de millimètres par seconde vis 

à vis des propriétés orageuses de la région.  

 Type de sol : joue un rôle très important, de point de vue perméabilité. Un sol 

perméable à une capacité d’infiltration importante qu’un sol imperméable. Et puisque 

le bassin d’Ourika est constitué de 55 % des terrains imperméables, car il est formé 

surtout des roches cristallines, ce qui implique un temps d'écoulement faible. 

 La topographie : est un critère important car elle influe aussi sur la quantité d'eau qui 

atteint une rivière. Toutefois, la pente moyenne du bassin de l’Ourika étant de l'ordre 

de 6.9%, mais certains versants et affluents du bassin présentent des pentes très 

élevées : 30 à 40 % pour l’Oufra et Tifni en amont du bassin (Saidi et al., 2003). Ces 

pentes importantes accélère les vitesses d’écoulement et diminue les temps de 

ruissellement. 

 La forme du bassin : le bassin de l’Ourika couvre une surface de 503 km², il est assez 

ramassé et compact (Kc= 1,3), ces caractéristiques facilite le rassemblement simultané 

des eaux des pluies vers l'exutoire, et donc si les eaux des pluies étaient avec une 

grande quantité, on se retrouve dans le cas d’inondation (ABHT). 

 Le réseau hydrographique : le bassin de l’Ourika se caractérise par une 

hiérarchisation du réseau hydrographique qui est dense, et donc les branches de ce 

réseau collectent rapidement les eaux pluviales et les acheminent vers le cours 

principal. 



32 
 

 Le couvert végétal : le bassin souffre d’une faiblesse au niveau du couvert végétal, la 

chose qui impacte les écoulements, et les rendent plus facile. Alors que la densité du 

couvert végétal joue un rôle indispensable pour freiner les ruissellements rapides et 

amortit les crues. 

 L’Homme : l’influence de l’Homme dans les processus naturels des inondations se 

focalise dans la nature des activités exercées et les types d’équipements implantés à 

savoir ; la déforestation, l’urbanisation, l’agriculture, l’occupation anarchique des 

zones inondables et la construction des digues sous dimensionné et des obstructions 

des cours d’eau (ponts, décharges dans le lit de la rivière…), car à travers ces 

différents causes entrainent : 

o Une diminution de l’infiltration de l’eau dans les sols ; 

o Une augmentation des matériaux dissous dans l’eau ; 

o Une augmentation du pouvoir destructeur pour une inondation équivalente ; 

o Des transports de matériaux étrangers à la rivière. 

L’accumulation de ces facteurs aggrave la situation des inondations dans la vallée de 

l’Ourika,  ce qui explique la fréquence importante de ces crues dans la zone. 

CHAPITRE III : DIAGNOSTIC DE LA ZONE D’ETUDE            

1. Caractéristiques physiques 

1.1   Relief  

Les reliefs dans la commune de Setti Fadma se caractérisent par la prédominance des 

montagnes avec une superficie de 217,5Km², ce qui représente un taux de 84,6% de 

l’ensemble de la superficie de la commune. Cependant, cette commune est formée de relief 

rocheux aux pentes fortes où la plupart des sommets culminent au-dessus de 2000 m 

(monographie de la commune). 

La topographie de la commune n’est pas favorable pour la majorité des utilisations locales 

surtout en ce qui concerne les ressources en eau, excepté le piémont où elles s’accumulent 

dans les rivières et les dépressions compte tenu de l’imperméabilité des terrains. 

1.2   Géologie 

La commune de Setti Fadma est située exactement sur le flanc nord du haut Atlas occidental. 

Sa structure géologique est caractérisée par 3 unités structurales (DREF-HA, 2002), de l’Est-

Nord-Est vers l’Ouest-Sud-Ouest, à savoir : 
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Zone des pieds-monts : elle est formée d’une zone subatlantique, constitué par un 

ensemble de plateaux plus ou moins élevés, de collines et de cuvettes. Elle est caractérisée par 

la dominance des formations à base de conglomérats datant du lias jusqu’au crétacé, du 

calcaire, du grès rouge friables (1ère unité permotrias) et des flysch viséens (Fig.9). 

       

Calcaire                               Grès rouge                              Flysch viséens  

Figure I-9: Types de roches qui existent dans la zone des pieds-monts 

Zone du Haouz : cette zone d’articulation entre la plaine et la zone subatlasique est 

constituée d’un substratum primaire recouvert par une épaisse série détritique tertiaire et 

quaternaire. 

Zone des hauts plateaux : cette zone est une 2ème unité permo-triasique, constituée par une 

épaisse formation de grès, de marnes rouges et de conglomérats. La formation de granite rose 

reste dominante dans cette zone. 

       

                                Marnes rouges                                        Conglomérats 

Figure I-10: Types de roches qui existent dans la zone des hauts plateaux 

La nature lithologique du substrat donne naissance à différents types de sols dans la zone 

d’étude, sous l’influence de la végétation et des facteurs climatiques.  Cependant, on distingue 

4 types de roches mères (DREF-HA, 2002) dans la zone donnant naissance aux types de sol 

suivants:  

• Sols sur formations permo-triasique de grès rouge et de marnes : il s’étend sur une aire 

assez importante au niveau du bassin. Sous des conditions chaudes, l’altération des 

grès aboutit à la formation d’un manteau argilo-sableux donnant naissance à des sols 

rouges fertialitiques. 

• Sols sur roches éruptives : les roches magmatiques sont altérables et peuvent se 

transformer en sols plus ou moins profonds et riches. 
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• Sols sur flysch shisto-gréseux : l’évolution de ces types de sols reste liée aux 

conditions écologiques et leur altération donne naissance à un sol zonal. 

• Sols sur calcaire : ces substrats donnent naissance à des rendzines vraies ou brunifiées 

jusqu'à la formation d’un sol brun calcaire sous la végétation. Sur les colluvions 

profondes marno-calcaire, des sols fersialitiques caractérisés par la présence de sel 

gemme se forment. 

La nature géologique de la commune de Setti Fadma montre au premier lieu l’imperméabilité 

du sol dans la plupart des formations, ce qui représente l’un parmi d’autres facteurs qui 

déclenchent les inondations. D’après l’ABHT le taux de l’imperméabilité du sol dans le 

bassin de l’Ourika représente presque la moitié par rapport au sol perméable et semi 

perméable. 

Sol perméable Sol semi perméable Sol imperméable  

6% 39% 55% 

Tableau 3: Taux de la nature géologique du bassin d'Ourika (ABHT,2007) 

 

1.3   Climat 

La commune de Setti Fadma comme tout le bassin de l’Ourika est sous l’influence d’une 

hétérogénéité topographique très importante, cette dernière lui a donné un comportement 

climatique très diversifié. Elle se caractérise par un hiver très froid et pluvieux, alors qu’en été 

un climat modéré, en plus des chutes de neiges dans les hautes altitudes.  

a. Précipitation 

La commune peut être subdivisée en deux zones (DREF-R, 2000), à savoir:  

• Zone de hautes montagnes atlasiques avec une pluviométrie moyenne annuelle atteint 

les 800mm et un couvert neigeux temporaire lui ont données un climat froid ;  

• Zone de moyenne altitude avec un climat semi-aride et une pluviométrie moyenne 

annuelle de 500mm. 

Ce qui explique que la commune se caractérise par une variabilité spatio-temporelle des 

précipitations et une irrégularité relative des écoulements superficiels.  

Cette pluviométrie est caractérisée par une intensité très différente vis à vis des propriétés 

orageuses de la région, ces intensités pouvant atteindre les centaines de millimètres par 
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seconde, citant en titre d’exemple l’averse produisant la grande crue d’Août 1995 dont 

l’intensité atteint 6807mm/s. 

Plusieurs indices d’aridité placent donc la commune en zone semi-aride à tendance 

subhumide, où interfèrent les influences océaniques (perturbations venues de l’ouest), 

continentales et montagnardes, ce qui explique la faiblesse de l’humidité de l’air.  

Par manque de stations pluviométriques couvrant la totalité des bassins versants sur une 

longue période, on s'est basé que sur la station de l’exutoire qui dispose de données 

satisfaisantes couvrant une assez longue période. Il s’agit de la station d’Aghbalou pour le 

bassin de l’Ourika et qui se situe dans la commune de Setti Fadma. Cette station 

pluviométrique va nous renseigner sur les précipitations annuelles, saisonnières et 

mensuelles : 

 

Les Précipitations annuelles  

La commune connait une irrégularité intra annuelle des pluies avec une valeur maximale de 

1050mm en 1971-1972 et une valeur minimale de 270mm en 1992-1993 (Fig.11). 

 

Figure I-11: Précipitations annuelles pour une série de 32ans (ABHT,2000) 

Les Précipitations moyennes saisonnières 

La commune connait une augmentation progressive de pluie dès l’automne jusqu’au 

printemps où elle atteint sa valeur maximale, par contre en été on note une valeur minimale 

(Fig.12). 
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Figure I-12: Précipitations moyennes saisonnières pour une série de 32ans (ABHT,2000) 

Les précipitations moyennes mensuelles 

La commune connait une augmentation à peu près progressive des précipitations du mois de 

septembre à avril où elles atteignent la valeur maximale, après ce mois on note une 

diminution progressive durant les mois ultérieurs avec une faible augmentation en mois 

d’août (Fig.11). 

 

Figure I-13: Précipitations moyennes mensuelles pour une série de 32ans (ABHT,2000) 

L’examen de la répartition moyenne des pluies mensuelles permet de souligner l’existence de 

deux saisons bien distinctes : 

• Une saison plutôt sèche de juin à septembre avec un minimum de 5,6 mm pendant le 

mois de juillet; 

• Une saison humide d’octobre à avril qui comprend la quasi-totalité des épisodes 

pluvieux (de 80% à 93%de la pluviométrie totale annuelle), avec un maximum de 

94,12 mm pour le mois de mars. 

En notant qu’entre les mois de juillet et octobre les orages sont très fréquents causant des 

dégâts importants au niveau de la commune.  
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En résumant que la pluviosité annuelle est en moyenne de l’ordre de 584 mm par an à la 

station d’Aghbalou, avec un coefficient de variation de 34%. Alors que la variabilité 

mensuelle et saisonnière est encore plus marquée avec des coefficients de variation respectifs 

de 50% et 55% (Saidi et al., 2010). 

b. Température 

La variation altitudinale de Setti Fadma induit l’existence d’une gamme de température très 

étendue, avec une température moyenne annuelle de 25ºC selon l’ABHT.  

Pour les maxima des températures est de 35°C et 10°C pour les minima. On note aussi que la 

différence de température entre les mois de décembre et janvier qui représentent les mois les 

plus froids et les mois de juillet et août qui représentent les mois les plus chauds de l’année 

peut atteindre une amplitude de 15°C (ABHT). Il est aussi lieu de mentionner que la 

commune de Setti Fadma est caractérisé par : 

• L’existence de deux périodes pluvieuses, en hiver et au printemps et d’une période de 

sécheresse en été ; 

• Le bioclimat allant du semi-aride au subhumide frais ; 

• L’évaporation est très importante ; 

• Les chutes de neiges ; 

• Les orages surtout dans la période d’été. 

1.4   Hydrologie et hydrogéologie 

La commune de Setti Fadma fait partie du BV. de l’Ourika qui est parcouru par un cours 

d’eau à régime interne et irrégulier qui est considéré comme le plus important de toute la zone 

du grand bassin versant de Tensift. 

Oued Ourika est un affluant de oued Hadjer, lui-même affluent de Tensift sur sa rive gauche. 

Il a une longueur de 52 Km et draine une superficie de 522 km², et présente les pentes les plus 

aiguës de la région causant des dégâts considérables. Son débit moyen est de 5.2 m3/s, ce qui 

donne un volume d’apport de 164 m3/an (ABHT, 2003). 

Le réseau hydrographique du bassin de l’Ourika est assez dense et bien ramifié. Cependant, 

dans la commune de Setti Fadma existe un ensemble des oueds, qui se rassemblent pour 

former oued de l’Ourika qui prendre sa source des sommets de l’Atlas. Ces affluents se 

caractérisent par un ruissellement permanent avec un débit qui augmente ou diminue selon les 

saisons et les chutes des neiges dans les sommets des montagnes. 

Concernant les ressources hydriques dont la commune bénéfice, on distingue trois types : 
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• Les eaux souterraines : qui se caractérisent une profondeur qui se change selon les 

zones, alors que la qualité de ces eaux est menacée par les fuites des eaux usées à 

cause de l’absence d’un réseau d’assainissement dans la majorité des douars ; 

• Les eaux superficielles : la commune dispose d’un ensemble d’oueds à savoir : oued 

Tarzazat, oued Iguri Lakhmas, oued Amanzal, oued Temchi, oued Temnakar, oued 

Iabbassin, oued Temtirt, oued Setti Fadma et oued Ouikran, sachant que la qualité des 

eaux superficielles reste relative et menacé aussi par les ordures ménagers (solide et 

liquide) ; 

• Les ressources d’eaux : la commune dispose de plus de 136 ressources d’eaux dont la 

population en bénéfices de l’eau potable, alors que leur débit se change selon les 

précipitations et les chutes de neiges dans les sommets. 

La commune Setti Fadma  possède un réseau d’affluents et de chaâbats très développé (Tab. 

4), avec plus d’information concernant les caractéristiques propres de chaque affluent. 

Bassin oued Distanc

e (Km) 
Superficie 

(Km²) 
Altitude 

basse 
Longueur 

(Km) haute 
Longue

ur 
Gradient Village 

Assif Tarzaza 0.3 108.4 1005 3616 23.6 1/9 Aghbalou 

Chaabat 

Ighazritoglkhir 

2.3 10 1057 2486 5.8 1/4 Tlajarft 

Chaabat 

Tighazrit 

5.4 11.9 1147 2577 6.1 1/4 Iraghf 

Assif n’Oussane 6.4 10.8 1175 2326 6.3 1/5 - 

Chaabat 

Tachamacht 

6.4 6.8 1178 2577 6.1 ¼ - 

Assif Walighane 8.9 30.7 1242 2712 8.5 1/5 Tazzitount 

Assif Wirgane 108 7.3 1300 2800 5.4 1/3 Imin n Tedart 

- 12.5 35.9 1355 3017 8.9 1/5 Ait Baraka 

Assif n‘Oufra 18.2 70.5 1600 3900 20.6 1/9 Tamatert 

Assif Isgouame 22 29.8 1800 3616 8.2 ¼.5 Tiourdiou 

Assif n Tinzer 22 100.4 1800 3753 21.8 1/11 Tiourdiou 

Assif Lkis 4 29.1 1204 3064 9.2 1/5 Agadit al 

Khemas 

Tableau 4: Caractéristiques des affluents d'oued Ourika (ABHT,2003) 

A noter que la commune de Setti Fadma ne possède aucun barrage. 
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1.5   Végétation et forêt  

La végétation naturelle comporte des reliquats 

de forêts qui est composées de chênes verts, 

thuriféraire, de genévriers rouges, arbuste 

lentisque, cèdre de l’Atlas, de thuyas et de pins 

d’Alep, elles sont le plus souvent très 

clairsemées et dégradées.  

En dehors du domaine forestier, l’espace est 

largement occupé par un matorral constitué 

d’une végétation épineuse (xérophytique 

épineuse, genévrier oxycèdre, arbuste albidus, 

genévrier rouge, etc.) basse clairsemée, adaptée 

au froid, à la sécheresse estivale et à la courte 

période végétative.  

Parmi les facteurs qui empêchent le développement de la végétation dans la zone : 

• La haute altitude ; 

• Les terrains accidentés avec les reliefs imposants; 

• le climat ;  

• l’absence du sol avec des formations lithologiques cristallines.  

Malgré ces contraintes la zone dispose des Vergers de pommiers et de noyers qui se trouvent 

le long de la vallée en colonisant les terrasses alluviales. 

Concernant la forêt qui représente dans la commune un élément essentiel dans la structure de 

vie de la population, car elle la considère comme une ressource indispensable pour assurer 

l’activité de l’élevage, le chauffage, la cuisine… etc. 

Selon une étude qui a été réalisée par la DREF du Haut Atlas à montrer que sur la base de la 

photo interprétation et des investigations sur le terrain, neuf types d’occupation des terres qui 

ont été observés: 

• Les forêts claires qui s’étendent sur une surface de 9 476 ha (14,25 %) ; 

• Les forêts très claires : elles s’étendent sur une superficie d’environ 8 972 ha 

(13,49%) ; 

• Les forêts denses : elles représentent une superficie de 1 458 ha ; 

• Les forêts moyennement denses : elles ont un recouvrement moins dense et sur une 

superficie de l’ordre de 2 642 ha, soit 3,97 % ; 

Types d’arbres Superficie en (ha) 

Chaine vert 13375 

Genévrier  6408 

Thuya 1000 

Pin 1051 

Cyprès 30 

Cèdre 160 

Autre  1643 

Totale 23667 

Tableau 5: Superficie des types de foret 

(monographie 2004) 
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• Les cultures irriguées qui sont sur des terrains plantés en arbres fruitiers avec des 

cultures irriguées sous-jacentes s’étendant sur 2 839 ha (4,27 %) ; 

• Les cultures en Bour ou sèches pratiquées sur une aire de 1 653 ha (2,47 %) ; 

• Les périmètres de DRS où les terrains sont stabilisés par un système de banquettes 

plantées en arbres fruitiers. Ces périmètres couvrent une superficie de 438 ha ; 

• Les reboisements qui représentent une superficie de 373 ha soit (0,66 %) ; 

• Les matorrals et les vides asylvatiques occupent une surface de 38 801 ha soit 58,35 % 

de la superficie du BV. 

D’après cette étude nous constatons que la couverture forestière de la zone subatlasique reste 

plus importante en comparaison avec celle de la vallée de Zat sur la rive droite de l’Ourika, 

sur les versants d’Iskn Tanoumri, les formations forestières se maintiennent plus ou moins 

bien, cela est dû au fait que ces versants reçoivent les perturbation océaniques, cependant, sur 

la rive gauche, le massif d’Amassine est moins couvert que celui de Tanoumri, son exposition 

au sud ne lui permet pas d’accueillir les perturbations océaniques. En revanche sur la même 

rive et un peu plus haut, l’Ourir-n-Oumouch qui atteint 1540 m, dispose d’une couverture 

forestière plus importante sur les deux versants. 

1.6   Risques naturels 
 

La nature géologique du sol, le caractère difficile des pentes et le régime pluviométrique sous 

forme d’orage rendent le bassin versant d’Ourika et surtout la commune de Setti Fadma 

soumis à des risques de crues violentes qui deviennent très fréquentes. 

Les données hydrologiques recueillis dans la station d’Aghbalou ont montré que la zone 

d’Ourika pourrait être soumise aux crues d’automne, d’hiver et de printemps, provoquées par 

les fontes de neiges et les pluies.  

La commune de Setti Fadma est confrontée à quatre principaux aléas météorologiques qui la 

rendent vulnérable à un large éventail de risques  naturels dont notamment : 

• Les averses orageuses en été ; 

• Les inondations ; 

• Les vagues de froid ; 

• Les chutes de neige intense. 

2. Caractéristiques socio-économiques et spatiales 

2.1   Population 

a. Croissance de la population 
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La commune de Setti Fadma est parmi les zones qui ont un rythme de croissance 

démographique imposant dans la province d’Al Haouz (Tab. 6).  

Années Nombre de population Nombre de ménage 

1994 20 545 3025 

2004 22 283 3503 

2014 24 129 4279 

Tableau 6: Nombre de population et ménage dans les trois derniers recensements 

(HCP,1994,2004,2014) 

Le taux d’accroissement annuel moyen de la commune de Setti Fadma  entre 1994 et 2004 est 

de 1%, et c’est le même taux entre 2004 et 2014, ce qui explique l’importance de la zone 

malgré les phénomènes naturels dont la commune souffre.  

Les 85 douars qui existent ne se distribuent pas d’une façon équitable dans toute la commune, 

vu la difficulté des reliefs et le manque de la desserte autoroutière, ce qui explique leurs 

concentration principalement à proximité de la route provinciale N° 2017, et par conséquent  

la population aussi se distribue d’une façon inégale (Fig.14 et Fig.15). 

Figure I-14: Taux de croissance de la population par douar (1994-2004) (PA. 2011) 

 

On constate que la majorité des douars connaissent un taux de croissance positif, surtout les 

quatre douars Asni, Togueelkheir, Irghef et Asgaour avec un taux de croissance qui égale et 

dépasse les 2%, dans l’autre côté nous trouvons Imin Tadart et Agadir Nait Boulmane qui 

connaissent une dégradation dans le nombre de la population. 
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Figure I-15: Taux de croissance de la population par douar (1994-2004) (PA. 2011) 

D’après ce graphique, les deux douars qui ont vécu les taux de croissance les plus importants 

durant la période (1994-2004) sont Ait Amrane avec un taux de 11% et Zaouiat Setti Fadma 

avec un taux de 8%, sachant que plusieurs douars ont des taux négatifs à savoir Timchi (-4%), 

Tghorft(-2.40%), chiker(-2%), Tourdouine(-2%), Zaouiat Sidi Ali Oufar(-2%)…etc. 

D’une manière globale on peut affirmer, que les taux de croissance sont plus importants dans 

les douars qui se situent à proximité d’oued Ourika ( la vallée de l’Ourika), que dans le reste 

de la commune ou plusieurs douars connaissent un taux de croissance relatif .Ce qui revient à 

dire que la vallée de l’Ourika est un secteur qui attire la population grâce à la disponibilité 

d’une route provinciale, quelques équipements et la concentration des activités de tourisme, 

alors que le reste des douars de la commune sont fragilisés et connaissent  un dépeuplement 

important à cause de leurs marginalisation et leurs éloignement de toutes infrastructures et 

équipements, en plus du manque d’activités avec laquelle la population peut assurer une vie 

décente. 

b. La taille des ménages 

La taille moyenne des ménages est de 4,13 pour la commune de Setti Fadma selon le rapport 

de diagnostic et d’analyse du plan d’aménagement de la vallée de l’Ourika. Cette moyenne a 

été déterminée selon la taille moyenne des ménages de neuf douars qui connaissent un taux de 

croissance de population positif (Fig.16).   
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Figure I-16: Taille moyenne des ménages de neuf douars (PA. 2011) 

Cette moyenne est inférieure à la moyenne nationale en milieu rural qui est de 5,9 selon les 

données du RGPH 2004.  

c. La structure par âge 

La structure par âge est un élément très important pour l’analyse de la commune en termes 

d’activités et d’équipements (Fig. 17).  

 Figure I-17: Structure par âge et sexe (PA. 2011) 

Le graphique ci-dessus indique que la population âgée de 15 ans et plus représente plus de 

60% ce qui correspond à la moyenne régionale, alors que la population de moins de 15 ans est 

de 25%. Cependant, la population entre 15 et 59 ans est de 50%, un pourcentage qui est 

important et qui montre que la moitié de la population de la commune est en âge d’activité. 

2.2   Activités économiques  

a. L’artisanat 
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L’artisanat est parmi les secteurs les plus importants et dynamique dans la commune de Setti 

Fadma, puisqu’il représente 208% de l’ensemble des activités. Cette dernière souffre d’un 

manque d’infrastructure et d’encadrement, sachant qu’il existe des potentialités non 

négligeables.  

Parmi les principales activités d’artisanat dans la commune : 

• La poterie est un métier très ancien dans la commune, dont l’importance était capitale 

et exprimée à travers un Moussem exclusivement dédié à la poterie, mais ce dernier 

n’existe plus. Dans la commune de Setti Fadma nous rencontrons quelques petites 

unités artisanales qui maîtrisent ce savoir-faire ancestral, et qui l’utilisent comme 

gagne-pain en vendant leurs créations aux touristes. Néanmoins, ce métier a connu une 

dévalorisation au fil du temps à cause de quelques bazars implantés sur la route 

importent des produits qui n’ont pas été produits dans la vallée et tirent profit de son 

attrait touristique pour les vendre. De ce fait, les produits locaux perdent de leurs 

cachets et de leur authenticité. 

            

Figure I-18: Types des produits de poterie  

• Le tissage est l’un des plus précieux témoignages du passé dans la commune, c’est un 

art qui a gardé sa valeur symbolique. Le producteur principal de ce métier est la 

femme, qui continue à tisser, pour sa maisons ou pour les occasions, quelque soit son 

âge ou son appartenance sociale. 

    

Figure I-19: Types des produits de tissage 

                                                           
8 PA de la vallée d’Ourika 



45 
 

  

L’artisanat reste une activité très importante dans la zone, mais le transfert de ce savoir-faire 

aux jeunes pour le développé est très limité. 

b. Agriculture 

Dans la commune de Setti Fadma, l’activité agricole est plus ou moins importante, malgré que 

la superficie totale des terres agricoles soit seulement de 26309ha, dont sa répartition est 

caractérisée principalement par des petites parcelles d’un hectare (Fig.20). 

 

Figure I-20: Répartition des exploitations (DREF-HA, 2000) 

Ce graphique montre que plus de la moitié des terres agricoles ne dépassent pas 1 ha et cela 

revient au caractère montagneux de la zone, et qui est expliqué par des fortes et moyennes 

pentes, ce qui donne par conséquence des cultures dont la majorité sont en terrasses irriguées 

avec une superficie de 1103ha, alors que le Bour représente 1527ha (DREF–HA, 2000). 

L’enquête ménage du plan d’aménagement de la vallée d’Ourika a relevé que seulement 11% 

des activités principales à Setti Fatma sont liées à l’agriculture, alors qu’il s’agit d’un 

pourcentage très faible étant donné la nature rurale de la commune. 

La majorité des parcelles agricoles sont des propriétés privées avec un taux de 92.5% (Tab. 

7).  

Statut juridique Superficie (ha) Pourcentage % 

Propriété privé 2432 92.5 

Terre collective 8 0.3 

Habous 3 0.1 

Terre domaniale 2.34 8 

Guich 2  

Tableau 7: Statut juridique des terres agricoles (Monographie 2004) 

 

Les cultures pratiquées par les agriculteurs dans la commune de Setti Fatma sont 

principalement l’arboriculture, les légumineuses et les céréales (Fig.21).  

                                                           
9 DREF–HA, 2000 
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Figure I-21:Types d'exploitation des terrains agricoles (PA, 2011) 

Cette timidité de l’activité agricole dans une zone rurale comme Setti Fadma revient à 

plusieurs contraintes, à savoir : 

• Faiblesse de la superficie irriguée et déficience du système traditionnel ; 

• Morcellement excessif des exploitations ; 

• Faible niveau technique ; 

• Faible valorisation de certains produits surtout les céréales ; 

• Processus de dévalorisation sociale des activités liées à la terre ; 

• Difficulté des reliefs ; 

• Vulnérabilité aux inondations successives et à l’érosion…etc. 

Ce constat nous amène donc à penser que l’agriculture à Setti Fadma ne peut être développée 

sans une veille constante sur le problème d’érosion et des crues qui menace la stabilité de la 

vallée. 

L’élevage est aussi important au niveau de la commune de Setti Fadma, surtout dans les zones 

montagneuses, avec une superficie de 11370ha. Ainsi le cheptel de production est constitué de 

groupes (DREF–HA, 2000), et on note: 

Les ovins localisés dans la partie avale du bassin avec 19 800 têtes ; 

Les caprins prédominent la zone de haute altitude, avec 17 700 têtes ; 

Les bovins avec 4 640 têtes. 

Les parcours forestiers représentent la source principale d’alimentation du cheptel durant une 

longue période de l’année. Alors que le troupeau vit sur les produits d’écimage durant l’hiver 

et en été les éleveurs transhument vers les hauts plateaux en quête de pâturages. 

c. Commerce 

Le commerce dans la commune de Setti Fadma n’est pas trop développé, essentiellement 

constitué de commerce de restauration, d’artisanat et de services (Fig.22). 
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Figure I-22: Nature de commerce dans la vallée d'Ourika (PA. 2011) 

Les principales activités commerciales dans la commune de Setti Fadma sont les cafés et 

restaurants, l’artisanat et les services. D’après le type de commerce qui existe dans la 

commune on peut déduire que le revenu des ménages de la commune se base essentiellement 

sur le tourisme. 

On note une désorganisation des commerces sur la route provinciale N° 2017 qui passe par la 

commune de Setti Fadma la chose qui encombrant la circulation surtout dans les week end. 

Cette dernière dispose d’un souk hebdomadaire qui est également désorganisé et anarchique 

et qui manque des structures nécessaires à son bon fonctionnement. 

Mais la contrainte majeure dont la commune souffre est liée essentiellement aux inondations, 

car la plupart des cafés et restaurants se trouve dans le lit de l’Oued, la chose qui menace cette 

activité surtout avec la fréquence des crues dans la vallée.  

d. Tourisme 

La commune de Setti Fadma est très connue par son véritable patrimoine naturel à savoir la 

diversification des reliefs et de la couverture végétale ce qui forme un paysage naturel 

attractif.  

Actuellement, le tourisme de montagne au niveau de Setti Fadma connait un succès sans 

précédent et joue à présent un rôle dynamisant d’une économie locale par la promotion des 

activités liées à ce secteur à savoir : la restauration aux pieds dans l’eau et l’hébergement qui  

constitue aussi une source de revenu importante.  

La commune dispose d’un potentiel touristique non négligeable et qui représente l’un des 

piliers de son économie. Parmi les principales potentialités on trouve le village de Setti Fadma 

qui constitue le point de départ d’une série de randonnées plus ou moins difficiles et qui est 
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très connu par sept cascades. Aussi la commune à un paysage naturel d’exception qui se 

représente dans l’oued et ses rives dont les parcelles agricoles sont généreusement ombragées 

par des peupliers, constituent un paysage multicolore qui marie à la perfection l’ocre de la 

terre et la verdure. 

Le tourisme rural à Setti Fadma est considéré comme un agent de développement local et 

donne naissance à toute une gamme d’hébergement et de restauration génératrice de revenus. 

Cependant, la commune dispose des structures d’accueil diversifiées à savoir un mélange de 

petits hôtels, d’auberges classiques et traditionnels et de simples auberges. 

Malgré l’importance naturelle dont dispose la commune, les phénomènes naturels comme les 

inondations d’oued Ourika, ont créé un climat d’insécurité et d’inquiétude pour les touristes, 

surtout que quelques infrastructures touristiques se trouvent dans le lit de l’oued.    

2.3   Tissu social 

a. Taux d’activité et taux de chômage 

D’après l’enquête de l’élaboration du plan d’aménagement de la vallée d’Ourika, qui a relevé 

que la population active représente 29% de la population totale de la commune de Setti 

Fadma, ce chiffre est relativement bon puisqu’il s’approche du taux d’activité de la région qui 

est de 33.4%. Alors que le taux de chômage est 19%, ce taux est largement supérieur par 

rapport au taux de la région qui est de 11,2%, et cela revient que Setti Fadma comprend des 

douars enclavés.  

b. Revenu des ménages  

La population active de la commune de Setti Fadma occupe principalement des professions 

comme des ouvriers, des commerçants, des employés et agriculteurs. Cependant, les revenus 

sont très faible environ 80 % des personnes actives touchent un revenu inférieur à 2000dhs 

(Fig.23). 

 

Figure I-23: Revenus des ménages (PA. 2011) 
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c. Niveau d’instruction 

Comme tout le monde rural au Maroc, Setti Fadma souffre de la déperdition scolaire surtout 

dans les douars enclavés et avec l’éloignement des établissements scolaires, en plus la 

question de culture des parents pour laisser leurs enfants continués leur étude. 

Selon l’enquête ménage du PA, 44% de la population n’ont aucun niveau d’instruction, et 

seulement 1% qui arrive jusqu’à le supérieur (Fig.24). 

 
Figure I-24: Niveau d'instruction (PA. 2011) 

d. L’émigration 

Vu le taux de chômage qui est très élevé dans la commune, la population et surtout les jeunes 

qui ont responsables des familles cherchent un emploi ailleurs. 

Toutefois, 84% des personnes émigrées sont mariés ce qui représente une proportion 

importante par rapport à l’ensemble, alors que seulement 16% sont célibataires (Fig.25). 

 
Figure I-25: Situation des émigrants (PA. 2011) 

2.4   Equipements et infrastructures 

a. Infrastructures 

La commune de Setti Fadma dispose d’une seule route goudronnée (route provinciale 

n°2017), et de plusieurs pistes qui lient les différents douars avec la route principale. Cette 

majoration de dessertes non goudronnées revient à la topographie de la zone qui ne permet 

pas un développement du réseau viaire, et donc il reste limité à la route principale (Fig. 26). 
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Cependant, l’analyse de la trame 

viaire de la commune de Setti Fadma 

dégage un certain nombre de 

problèmes liés à la circulation, 

transport, l’accessibilité et la gestion 

des flux, Mais le principal problème 

reste le stationnement, à cause des 

constructions au bord de la route et la 

topographie du site qui permettent 

rarement de dégager un espace de 

stationnement convenable et suffisant, 

ce qui engendre un encombrement de 

la voie ralentissant ainsi tout le trafic 

routier. 

Concernant le réseau électrique, 

environ 95% des douars et des centres 

bénéficient de ce réseau, alors que le 

taux de desserte en eau potable représente 

43% ce qui s’explique par l’utilisation massive des ressources en eau locales et l’accessibilité 

difficile de quelques douars à cause de la topographie du site. Sachant que la desserte en 

réseau d’assainissement ne représente que 1%, la chose qui montre que l’état d’assainissement 

est très critique, surtout  que plusieurs restaurants et cafés se sont implantés sans réaliser 

d’assainissement en puits perdu. Souvent les rejets d’assainissement liquides se font 

directement sur l’Oued Ourika (monographie 2004). 

 

b. Equipements 

Les équipements à Setti Fadma se situent principalement au bord de la route principale. 

Concernant les établissements de l’éducation la commune dispose de 7 écoles primaires et un 

seul collège, alors que pour les établissements de santé il y a trois dispensaires et un seul 

centre de santé communal (monographie 2004). 

Figure I-26: Réseau viaire de la vallée d'Ourika 
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Figure I-27: Equipements de Setti Fadma 

Généralement les équipements existants restent insuffisants pour toute la population de la 

commune. En plus de leur concentration au niveau de la route provinciale, ce qui peut être un 

autre type d’enclavement pour les douars qui se trouve loin. 

2.5   Foncier 

Le statut foncier se caractérise généralement par sa diversification, alors que dans la 

commune de Setti Fadma on trouve deux types de statut, d’abord le Melk non immatriculé qui 

représente le statut le plus important dans la commune, environ 96% alors que le Melk privé 

immatriculé représente seulement 4% (Fig.28) (PA). 
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Figure I-28: Statut de foncier (PA. 2011) 

En plus de ces deux types de statut il existe aussi les terres domaniales qui se représentent 

principalement dans la forêt avec une superficie très importante atteint 23667ha (DREF). 

 

2.6   Analyse morphologique 

Setti Fadma est un espace naturel constitué de la foret, les terres agricoles et l’oued. Sa 

morphologie a subi un changement remarquable au fil des temps, vu le facteur 

démographique qui ne cesse d’augmenter d’une part et d’autre part le passage d’une activité 

agricole à une autre plutôt commerciale. 

L’organisation de l’habitat à Setti Fadma se divise en deux types ; d’une part les groupements 

d’habitat les plus récent qui s’organisent linéairement le long de la voie provinciale, et d’autre 

part des groupements qui s’organisent plus loin sur les flancs de montagnes, sur des 

monticules rocheux ou bien au sommet de quelques collines sous forme de douars. 

Cette localisation des douars est pour deux raisons essentielles : 

• La nécessité de préservation des terres fertiles au bord de l’oued : En effet, les terres 

les mieux irrigués et les plus fertiles se trouvent au long de l’Oued.  

• La nécessité de protection contre les crues de l’oued. 

La contrainte majeur de la zone et qui représente le défi d’aménagement de Setti Fadma est la 

limitation des douars par deux domaines, le domaine forestier en haut et le domaine 

hydraulique en bas. Par conséquent, la localisation des habitations prend deux formes, soit 

proche de l’oued avec exposition au risque d’inondation, soit loin de l’oued et dans ce cas 

l’éloignement aussi des infrastructures et des équipements (Fig.29). 
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Figure I-29: Carte de l'occupation du sol de Setti Fadma 

La foret, les terres agricoles, l’oued et ses affluent prédominent l’occupation du sol de Setti 

Fadma, cette prédominance donne  un aspect naturel unique à la zone. 

2.7   Habitat 

Setti Fadma se caractérise par des entités nouvelles qui sont implantées le long de la voie 

même si la vulnérabilité de la zone aux inondations, cela revient à plusieurs raisons dont les 

principales, des raisons économiques et d’accessibilité. 

Le mode de groupement des habitations est principalement relatif à l’origine ethnique, à la 

sécurité ou bien aux contraintes du site. Toutefois, trois formes de groupement d’habitat 

peuvent être observées dans la zone étudiée : 

• L’agglomération de type compacte ; 

• L’habitat dispersé ; 

• L’agglomération composite. 
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Selon la monographie de la commune de Setti Fadma, il existe plusieurs types d’habitat 

(Tab.8). 

Type d’habitat Taux (%) 

Villa 0.2 

Appartement - 

Maison marocaine traditionnelle 3.5 

Maison marocaine moderne 4.8 

Habitat inadéquat 0.1 

Habitat rural 88.8 

Autre type 2.7 

 

Tableau 8: Types d'habitat dans la commune de Setti Fadma (monographie 2004)  

Figure I-30: Localisation de l'habitat à Setti Fadma 
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                   Villa                                        Maison marocaine                             Habitat rural 

Figure I-31: Types d'habitat à Setti Fadma 

La commune souffre ces derniers décennies d’une prolifération de l’habitat non réglementaire 

et non contrôlée à cause d’une urbanisation rapide de la vallée qui est engendré la création de 

quartier et douars mal équipés et sans infrastructure de base. 

Conclusion 
 

Setti Fadma est caractérisée par des potentialités importantes, en terme physique, la zone 

connait une diversification géologique, une variabilité spatio-temporelle des précipitations et 

une irrégularité relative des écoulements superficiels, un cours d’eau à régime interne et 

irrégulier qui est considéré comme le plus important de toute la zone du grand bassin versant 

de Tensift en plus d’une couverture végétale importante. En terme socio-économique, Setti 

Fadma connait une augmentation démographique, une diversification des activités 

économiques à savoir : l’agriculture, le tourisme et l’artisanat. 

Malgré ces potentialités, la zone souffre d’une fréquence du risque d’inondation très 

importante, cette situation aggrave la vulnérabilité des biens et des personnes. Cependant, la 

planification spatiale représente un élément important pour dépasser cette situation tragique. 

Pour ce faire, dans la partie suivante on va se focaliser sur la morphogenèse de Setti Fadma 

pour comprendre son évolution spatiale et puis sur l’analyse des enquêtes afin de proposer un 

projet d’aménagement qui vise à réduire la vulnérabilité des zones inondables et en même 

temps à répondre aux besoins de la population de Setti Fadma.  
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PARTIE II : LA PLANIFICATION SPATIALE ET 
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CHAPITRE I : L’EVOLUTION SPATIALE DES DOUARS DE 

SETTI FADMA 
 

L’évolution de la population rurale au Maroc reste relative selon plusieurs facteurs à savoir : 

la situation géographique, la dynamique de la zone, les caractéristiques économiques …etc. 

En effet, comme déjà mentionné dans la première partie, la population de Setti Fadma connait 

un taux d’accroissement annuel de 1% entre (1994-2004) et (2004-2014), sachant que cette 

zone souffre d’un taux très élevé des inondations vu sa localisation géographique. 

L’objectif de ce chapitre est d’étudier l’évolution du bâti à Setti Fadma afin de comprendre 

son impact sur l’identité des douars, qui se manifeste dans le côté compact de leur 

morphologie, les changements des hauteurs du bâti et le type de matériau de construction. 

Cette question de l’évolution d’habitation a été posée aux habitants des douars qui se situent 

dans la vallée d’Ourika, la question était comme suite : « Est-ce que votre douar a connu une 

évolution (en terme d’habitation) ? ». Nous avons constaté que la totalité des douars 

connaissent une évolution au niveau d’habitation,  la conscience des habitants de cette 

évolution nous a poussé à poser la question suivante : « est-ce que cette évolution influe 

l’organisation de votre douar ? » (Fig. 1). 

 

Figure II-1:L'influence de l'évolution du bâti sur les douars 

Nous remarquons que presque la moitié des habitants trouvent que cette évolution influe leurs 

douars. Cette influence se manifeste principalement dans la dégradation du paysage, 

construire au détriment des terres agricoles, l’augmentation des déchets, manque de moyens 

pour le branchement de l’électricité et l’eau potable, dégradation de voisinage…etc. 
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Pour étudier et comprendre la forme de l’évolution de notre zone d’étude, nous avons choisi 

quatre douars dont le risque d’inondation est très élevé selon l’ABHT et qui se situent sur la 

vallée d’Ourika (Aghbalou, Oulmes, Amlougui et Setti Fadma), et nous nous sommes basés 

sur des images satellitaires de Google Earth de 2003 et de 2016. 

a. Aghbalou  

   

Figure II-2: Douar Aghbalou 

 

Figure II-3:Evolution de l'espace bâti du douar Aghbalou entre 2003 et 2016 

L’origine du douar Aghbalou se situe dans la partie sud de l’oued sous forme d’un 

groupement d’habitat rural, au fil du temps ce douar a connu une évolution, d’abord un 
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étalement autour de tissu ancien et par la suite  l’apparition d’un autre groupement d’habitat 

dans la partie nord de l’oued qui s’appelle Bihalouan, sachant que le tout constitue douar 

Aghbalou. 

Alors que dans les dernières décennies nous constatons que le bâti est implanté plus à 

l’alignement de la voie principale et de l’oued, vu la localisation de ce douar dans la partie 

aval de l’oued qui se caractérise par un risque plus ou moins faible par rapport aux autres 

douars. Par conséquent, le douar a perdu de plus en plus son identité et même quelques 

aspects sociaux à savoir le voisinage. 

b. Oulmes 

          

Figure II-4:Douar Oulmes 

 

Figure II-5:Evolution de l'espace bâti du douar Oulmes entre 2003 et 2016 
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Douar Oulmes se trouve dans la partie aval de l’oued proche du douar Aghbalou. D’après la 

carte son ancien tissu d’habitation reste regroupé même s’il est divisé en deux parties nord et 

sud de l’oued.  

Les nouvelles constructions du douar sont étalées tout au long de la route provinciale et 

l’oued, pour des raisons commerciales, d’agriculture, de tourisme et proximité des 

infrastructures. 

c. Amlougui 

  

Figure II-6:Douar Amlougui 

 

Figure II-7:Evolution de l'espace bâti du douar Amlougui  entre 2003 et 2016 
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Le douar d’Amlougui représente un cas exceptionnel car il ne dispose pas d’une voie 

principale comme les trois autres douars, sauf une piste dégradée sur l’oued et qui disparait en 

cas d’inondation. D’après cette carte nous constatons que la population évolue dans la partie 

nord plus que le sud de l’oued, à noter que dans les dernières décennies la partie sud a connu 

une évolution d’habitat vu la non-disponibilité du foncier dans la partie nord à cause          

l’agrandissement du lit de l’oued. 

d. Setti Fadma 

  

Figure II-8: Douar Setti Fadma 

 

Figure II-9 : Evolution de l'espace bâti du douar Setti Fadma entre 2003 et 2016 
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Douar de Setti Fadma connait aussi un étalement urbain non-maitrisé qui se manifeste dans le 

passage d’un habitat compact à un autre dispersé surtout au niveau de l’alignement de la 

voirie et dans la partie Est de l’oued. Sachant que ce douar se situe dans la partie amont de 

l’oued qui connait les dégâts les plus élevés des inondations dans la zone.  

e. Synthèse 

 

Figure II-10: Evolution de l'espace bâti à Setti Fadma 

D’après cette étude de l’évolution du bâti à Setti Fadma et bien précisément dans lesdits 

douars, nous constatons qu’ils ont tous connus une évolution qui prend la même forme c’est-

à-dire que les nouveaux bâtis se concentrent au niveau de la voie principale ou bien proche de 

l’oued, cette forme d’évolution a des avantages et des inconvénients:  

 Les avantages se représentent dans la proximité de la seule voie goudronnée de la zone 

et par conséquent le rapprochement du transport et des équipements qui se concentrent 

sur cette voirie. D’un autre côté, les catégories attirées le plus par la proximité de 
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l’oued sont les agriculteurs pour besoin d’irrigation, les propriétaires des restaurants et 

des logements pour bénéficier du paysage et attirer les touristes.  

 les inconvénients de cette forme d’évolution apparaissent sur plusieurs niveaux: 

o Social : se manifeste dans la dégradation des pactes d’alliance et de solidarité, 

la perte d’identité et la dégradation de quelques aspects qui caractérisent les 

compagnes comme le voisinage ;  

o Organisationnel : cette nouvelle forme des douars représentent une contrainte 

au niveau de l’installation des infrastructures de base comme l’eau potable et 

l’électricité surtout que les moyens financiers de la commune sont très limités 

la chose qui complique le branchement de ces réseaux pour l’habitat dispersé ; 

o Risque : plusieurs constructions sont implantées dans des zones à risque, la 

chose qui rend les gens exposés au danger. 

D’autant plus, ces quatre douars se caractérisent par un taux d’expansion différent. Les deux 

premiers douars Aghbalou et Oulmes ont connu une évolution importante par rapport aux 

douars d’Amlougui et de Setti Fadma et cela revient principalement à leurs 

positions géographique et économique comme Aghbalou et Oulmes se situent dans la partie 

aval dont le risque d’inondation plus ou moins faible contrairement à Amlougui et Setti 

Fadma qui se situent dans la partie amont de l’oued. 

CHAPITRE II : L’INTERACTION ENTRE LA 

PLANIFICATION SPATIALE DE SETTI FADMA ET 

L’USAGE DE L’ESPACE PAR LA POPULATION 
 

La planification spatiale est l’activité publique qui vise à maitriser, influer ou mettre en 

cohérence les différentes dynamiques territoriales à travers des plans spatiaux. Elle a trois 

rôles principaux, d’abord produire de la cohérence entre les différents démarches sectorielles,  

la capacité à inscrire sur l’espace les stratégies de développement et enfin le rôle de support 

d’un plus ou moins grand renouvellement des modalités de gouvernement de l’espace dans le 

sens d’une participation, voire d’une co-production avec les acteurs de la société civile (F. 

SCHERRER, 2008). 

La planification spatiale est composée d’une planification réglementaire qui se généralise à 

l’ensemble des communes, et qui est porteuse de règles restrictives du droit de propriété sur la 

base desquelles sont délivrées les autorisations d’urbanisme. Et d’une planification 

d’orientation qui vise généralement à définir les axes d’urbanisation, c’est-à-dire des choix de 
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localités ou des aires à urbaniser prioritairement, l’implantation des réseaux et 

d’infrastructures et des mesures de protection, notamment des espaces naturels (LEBRETON 

J.P.). 

D’un autre coté la planification spatiale pour la population de la commune est une manière de 

vivre l’espace selon leurs propres besoins et leurs coutumes, sans prendre en considération les 

lois et les règles qui régissent les territoires. 

Cette interaction entre la population et les acteurs dans la façon de voir l’espace, nous 

emmène à réaliser des enquêtes sur terrain afin d’éclaircir les points de vue et unifier 

l’objectif de la planification spatiale. Pour ce faire nous avons élaboré un guide 

d’entretien10dédié aux acteurs et les services chargé de l’urbanisme, et un questionnaire11 pour 

la population de Setti Fadma. 

1. L’objectif de l’enquête 

L’objectif du questionnaire est d’une part de déterminer le degré de conscience des habitants 

du risque d’inondation à Setti Fadma, et comment cette dernière influe la répartition spatiale 

des habitants, tout en prenant en considération la structure de l’évolution des douars et en 

même temps les matériaux utilisées dans leurs constructions. Et d’autre part, comprendre le 

rôle des autorités locales dans le contrôle  de l’évolution de la commune et leurs interventions 

en cas de non-respect du domaine public. Cette enquête a pour objectif aussi de déterminer les 

problèmes liés à l’accessibilité, l’infrastructure, les équipements et le logement.  

L’objectif d’entretien est de collecter des informations liées à la planification spatiale de Setti 

Fadma et comprendre le déroulement de la procédure du plan d’aménagement, qui va 

permettre par la suite de saisir l’importance de l’organisation de l’espace par un document 

d’urbanisme afin de diminuer l’impact des inondations et leurs dégâts. 

2. Type d’enquête  

Pour la réalisation de cette enquête nous avons utilisé deux méthodes, quantitative a pour 

objet d’avoir le maximum d’information de la population et toucher les différents facteurs en 

relation avec le déroulement de vie pour la population rurale, en plus c’est un outil essentiel 

de l’explication en sociologie grâce à l’établissement de corrélation avec la population. 

Parallèlement, une enquête qualitative aura lieu afin d’avoir des explications bien détaillées 

sur le problème de la gestion de l’espace dans la commune. 

 

                                                           
10 Annexe 1 
11 Annexe 2 
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3. Le choix de l’échantillon    

Les entretiens ont été menés avec des acteurs et 

des responsables des institutions de la région à 

savoir : le président et le technicien de la 

collectivité territoriale, le Caïd et le Cheikh de la 

commune Setti Fadma vu leurs connaissance de la 

zone, leurs contacts directes avec la population et 

leurs rôle dans l’organisation de l’espace. En plus, 

des responsables d’urbanisme et d’environnement 

de l’agence urbaine de Marrakech. 

Les questionnaires ont été réalisés avec la 

population de Setti Fadma et bien précisément les 

douars qui se situent dans la vallée d’Ourika, car 

ce sont les douars qui connaissent le risque 

d’inondation le plus élevé (Fig.11), à savoir : Aghbalou, Irghef, Oulmes, Tazitount, Amlougui 

et Setti Fadma. Concernant le choix de la population interrogée nous avons suivi la méthode 

aléatoire pour ne pas influencer nos résultats. Et nous avons utilisé des questions fermées et 

ouvertes pour des réponses plus développées. 

4. Analyse et résultats 

L’échantillon du questionnaire était aléatoire, et par conséquent nous n’avons pas pris 

en considération ni l’âge ni le statut, le seul critère exigé est d’avoir une construction pour 

habitat ou bien une activité économique (restaurant, café …) qui se situe proche de l’oued, 

afin de déterminer le degré d’influence des inondations sur ces constructions. 

Le nombre des interrogées est 50 personnes, dont 

45% sont des femmes et 46% des hommes 

(Fig.12). Et puisque nous avons visé 6 douars 

pour la réalisation de ce questionnaire, donc nous 

avons questionné 10 personnes par douar, sachant 

qu’Oulmes et Irghef sont considérés comme un 

seul douar vu leurs proximité. 

Pour comprendre l’importance de la zone nous avons posé deux questions liées à l’origine de 

la population et le degré d’immigration. 

Figure II-11: Zones inondables d'oued 

Ourika (ABHT) 

54%46%

Féminin Masculin

Figure II-12: Sexe de l'échantillon 
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Figure II-13: Origine de la population 

Nous constatons d’après ce graphique que la majorité des douars connaissent des immigrés 

avec des pourcentages qui varient entre 20% et 50%, sauf le douar d’Amlougui, ce qui veut 

dire que ce dernier n’attire pas l’attention des étrangers comme lieu d’habitat ou bien 

d’activité. 

Les gens qui ne sont pas d’origine de la zone, viennent principalement des douars proches de 

la commune ou bien qui appartiennent à la même commune mais dans des douars lointains 

comme : Tnin Ourika, oued Zat (Larbaa N-Tighadouine), Anfgayn, Irghef, Tizi N-Oucheg, 

Anamer, Aagrab et Marrakech… 

Les raisons qui poussent les gens à choisir ces douars comme lieu de résidence malgré le 

risque d’inondation, sont d’abord familiales car la plupart des femmes se marient avec des 

hommes de ces douars, ou encore une opportunité de travail disponible vu le caractère  

touristique de la zone. 

 

Figure II-14:La migration dans les douars 
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Ce graphique montre que la totalité des douars connaissent des migrations. La question était si 

la personne interrogée connait des gens qui ont quitté le douar, et les résultats ont montré 

qu’Amlougui est le plus touché par cette exode vu sa vulnérabilité face aux inondations et ses 

problèmes liés aux infrastructures et accessibilités. 

Les raisons qui encouragent les gens à quitter leurs douars sont liées essentiellement à la 

pauvreté, l’endommagement ou bien la perte des constructions à cause des inondations et 

l’absence d’offre d’emploi permanent. 

La comparaison des deux graphiques, montre que malgré la migration des natifs, Setti Fadma 

attire toujours les investisseurs vu son potentiel touristique chose qui les poussent à s’installer 

dans la vallée même avec la contrainte des inondations. 

La conscience du risque d’inondation qui existe est un élément fondamental pour 

diminuer les dégâts. 

  

Figure II-15: La conscience de la population du risque d'inondation 

D’après ce graphique nous constatons que 70% de la population ne savent pas que leurs 

habitations se situent en zone inondable au moment de construire. Selon les statistiques 

publiées par l’ABHT (voir première partie), les inondations s’accentuent chaque année à 

cause des changements climatiques et l’augmentation du débit d’inondation ce qui rend le lit 

de l’oued plus grand.  

D’un autre côté, 30% des gens savent que leurs constructions se situent en zone inondable 

surtout pour les activités économiques (café et restaurant), pourtant, ils continuent à y vivre à 

cause de non disponibilité du foncier et la position des cafés et des restaurants à côté de l’oued 

qui attire plus les touristes. 

 La propriété ou la location montre le degré d’attachement des gens de leur 

environnement. D’après ce questionnaire nous avons remarqué que la totalité des habitants 
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sont des propriétaires des Melk, chose qui poussent les gens à vivre dans des zones à risque, 

car c’est très difficile pour les habitants de quitter leur Melk et chercher à louer dans des 

zones où le risque est moins avec leurs faibles revenus. 

 Les inondations ont des impacts directs sur les constructions qui se traduisent par des 

endommagements et des pertes. 

 

Figure II-16: L'impact des inondations sur les constructions 

Tous ces douars ont été impactés par les inondations à degrés différents selon leurs 

localisations par rapport à l’oued (amont ou aval).  Le graphique ci-dessus montre que dans la 

totalité 35% des constructions ont connu des endommagements, 25% ont été perdues et 40% 

sans impact. Contrairement à Aghbalou, Amlougui représente le cas extrême vu sa 

localisation en amont de l’oued, et d’après le graphique ce douar a connu un impact plus élevé 

que les autres, 70% de sa population ont perdu leurs logements et 30% ont subi des 

endommagements. 

La réaction des habitants en cas de perte ou de dommage produit par les inondations se 

diffère selon les moyens de chacun.  

 

Figure II-17: Solution en cas de perte ou d'endommagement des constructions 
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Nous relevons d’après ce graphique que  la majorité des habitants reconstruisent leurs 

constructions endommagées avec un taux de 85% alors que seulement 15% construisent une 

autre habitation où le risque est moindre, et cela revient en premier lieu à la situation 

financière des ménages, de ce fait les gens cherchent à trouver des solutions primaires au 

moment de la catastrophe sans réfléchir à  résoudre le problème de base qui est l’implantation 

dans une zone à risque. 

Dans les zones à risque de la vallée, il n’y a pas seulement l’habitat principal mais 

aussi secondaire comme illustré dans le graphe suivant : 

 

Figure II-18: Type d'habitat 

Nous remarquons que l’habitat secondaire existe dans tous les douars à hauteur de 15%. Les 

catégories intéressées par ses habitats sont les gens qui préfèrent passer leurs vacances 

proches de l’oued même s’il s’agit d’une zone à risque et les agriculteurs qui cultivent leurs 

terres à côté de l’oued. En général, on sent chez eux la non prise au sérieux de la notion du 

risque. 

La question du paysage est primordiale dans l’identité de la zone, la chose qui nous a 

poussées à poser la question de matériau de construire.  

 

Figure II-19: Les matières utilisées dans les constructions 
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Nous constatons que dans ces douars 90% sont des habitats en béton armé et seulement 5% 

sont en pisé, ce qui montre que la zone  a perdu plus ou moins son identité et son aspect 

ancien et traditionnel. 

 

Figure II-20: Les gens qui ont habité un autre type de logement 

D’après ce graphique nous constatons que 60% des gens qui ont déjà habité un autre type de 

logement dont la majorité ont déjà occupé des maisons en pisé. Cependant, ce changement en 

matière de construction revient à plusieurs raisons : 

 La vulnérabilité élevée des maisons en pisée, soit face aux inondations qui sont très 

fréquents ou aux changements climatiques d’une façon générale ; 

 L’incapacité des habitants à réaliser des travaux d’entretiens exigés d’une façon 

régulière; 

 La pénurie en main d’œuvre et en matière première utilisées dans ce type d’habitat. 

Par conséquent, le béton armé est devenu le prédominant pour des habitats plus résistants, la 

chose qui influence négativement le paysage de la commune, surtout que les touristes 

préfèrent ces emplacements grâce  à l’aspect traditionnel de la zone. 

 Construire est une opération qui nécessite une autorisation demandée aux autorités, 

pour que l’opération soit d’une façon réglementaire.  

 

Figure II-21: Taux des demandes d'autorisation de construire 
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D’après ce graphique nous remarquons que plus de 35% de la population de ces douars ne 

demandent cette autorisation, alors que pour le douar d’Amlougui qui représente le cas 

extrême, aucune personne ne l’a demandé. 

L’inconscience de la population de l’intérêt de cette autorisation, complique et approfondi les 

dégâts des inondations. De ce fait, les gens croient que demander une autorisation est 

seulement une routine administrative à faire pour que les autorités soient au courant, alors que 

dans la réalité cette dernière permet de savoir si la localisation de la construction est située 

dans une zone à risque. 

Un autre élément qui n’encourage pas les habitants à demander une autorisation est la limite 

des moyens financiers, car cette opération nécessite des déplacements, plan d’architecture… 

Pour les 65% qui ont demandé une autorisation sauf 75% l’ont obtenu. 

 

Figure II-22 : Taux d'obtention des autorisations de construire 

D’après l’entretien avec le technicien de la commune, 8 à 10 autorisations sont obtenues par 

année à Setti Fadma, ce nombre limité revient principalement au problème du PA non encore 

homologué en plus des zones inondables. 

 D’après les deux graphes précédents on déduit que la majorité des gens construisent 

sans autorisation, chose qui nous incite à mettre en question le rôle des autorités dans le 

contrôle et l’intervention. 
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Figure II-23: Le contrôle des autorités des opérations de construire 

Nous constatons que 75% des douars sont contrôlés. Seul douar Amlougui qui ne bénéficie 

d’aucun contrôle, à cause de sa localisation qui est plus ou moins loin de la voirie. 

 Le milieu rural connait plusieurs problèmes qui ne sont pas liés seulement à la 

réglementation mais aussi aux infrastructures de base. Nous constatons que la totalité des 

douars est desservi par le réseau d’électricité et de l’eau potable et cela revient aux efforts de 

la commune et des associations participant activement dans le développement des douars. 

Reste l’assainissement qui représente le problème majeur de la zone, causé principalement, 

selon des techniciens, par la nature du terrain (la difficulté des reliefs), ce qui engendre la 

pollution de l’oued. 

A noter que les douars connaissent aussi des problèmes de l’eau potable dans la période d’été 

(sécheresse) et d’orage. 

L’infrastructure de base représente un élément parmi d’autre dont la commune souffre, 

comme illustré dans le graphique suivant : 

 

Figure II-24: Les problèmes confrontés dans les douars 
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Nous remarquons que parmi les problèmes de la zone, il y a le problème de l’infrastructure, le 

manque des équipements de proximité, le problème d’accessibilité présent à cause de la 

situation dégradée des pistes liant les douars à la route provinciale et la vulnérabilité du 

logement situé dans des zones inondables. 

5. Synthèse 

L’organisation de l’utilisation de l’espace surtout dans une zone inondable  ne  nécessite  pas 

seulement  des  efforts  des  collectivités  territoriales  ou  bien  la  conscience  des  habitants,  

mais plutôt c’est une approche participative dont l’objectif est d’avoir une complémentarité 

entre les différents acteurs et la population. Cependant, l’administration chargée  de 

l’urbanisme et de l’aménagement de territoire et la collectivité territoriale doivent mettre la 

population au centre de  leurs  préoccupations surtout au moment d’élaboration d’un 

document d’urbanisme, car d’après l’analyse précédente nous avons constaté que la source de 

la majorité des problèmes qui existe dans la zone revient principalement à l’absence d’un 

document d’urbanisme qui régit et qui prend en considération les spécificités de la zone pour 

améliorer la qualité de vie et aussi réduire les dégâts des inondations. D’un autre côté, la 

population a des besoins en matière du foncier pour construire leurs logements ou bien pour 

des activités économiques, et comme déjà mentionné, la plupart occupent leurs Melk même 

s’il se situe en zone inondable, cette situation complique et approfondi les  dégâts des 

inondations, en plus des besoins en matière d’équipements et d’infrastructures. Pour ce faire il 

faut avoir une coordination entre les différents partenaires, pour d’un côté déterminer les vrais 

besoins  de  la  population  et  d’un  autre  côté trouver  les  solutions  adéquats  tout  en  

respectant  les spécificités de la zone et en gardant son identité et son aspect rural. 
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1. Objectifs 

Setti Fadma est une zone de montagne, cependant l’objectif majeur de ce projet se résume 

dans un aménagement durable et équitable face au risque d’inondation, et qui mis en valeur le 

côté économique, social, environnemental, paysager et culturel. 

La proposition d’aménagement de Setti Fadma s’articule autour de quatre objectifs: 

1. Réduire la vulnérabilité de la zone inondable : 

 Déterminer les zones à risque ; 

 Réduire la vulnérabilité des constructions ; 

2. Conserver l’aspect traditionnel de la zone : 

 Utiliser les matériaux de construction traditionnel ; 

 Maitriser l’évolution spatiale des douars à travers la limitation de l’étalement et 

l’augmentation de la densité; 

 Avoir un espace authentique afin de développer la vocation touristique de la 

zone ; 

3. Assurer le logement pour les nouveaux habitants ; 

4. Améliorer la qualité des infrastructures et d’équipements : 

 Assurer les conditions d’accessibilité aux douars ;  

 Répondre aux besoins des habitants en terme d’équipements ;  

 Réformer la route provinciale N°2017. 

2. Proposition et recommandation 

L’atteinte des objectifs requiert une proposition d’aménagement de Setti Fadma qui répondra 

aux problèmes liées aux inondations en premier lieu et aux besoins de la population de cette 

zone en second lieu, afin d’assurer un développement équitable. 

2.1   Projection de la population 

Une proposition d’aménagement nécessite la connaissance de la démographie de la zone, 

surtout que cette proposition doit répondre aux besoins des habitants existants et même les 

habitants des années prochaines, pour qu’elle soit valable. 

La projection de la population de la commune de Setti Fadma à l’horizon (2024) se base sur 

les taux d’accroissement des années précédentes, pour ce faire nous calculons les Taux 

d’accroissement annuel moyen entre (1994-2004) et (2004-2014), en utilisant la formule 

suivante :  
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Pn = Valeur finale  

P0 = Valeur initiale  

n = Nombre d’années (période étudiée) 

 

 

 

 

TAAM= √
𝑷𝒏

𝑷𝟎

𝒏
− 𝟏 

    

Après les calculs nous avons obtenu les TAAM suivants : 

Population 1994 Population 2004 TAAM 

20 545 22 283 1% 

Tableau 9:TAAM entre 1994 et 2004 

Population 2004 Population 2014 TAAM 

22 283 24 129 1% 

Tableau 10: TAAM entre 2004 et 2014 

Nous constatons d’après ces tableaux que le même TAAM se répète durant les deux périodes, 

chose qui nous pousse à le considérer comme le taux d’accroissement entre 2014 et 2024 

surtout que la zone ne connait pas de nouveaux projets structurants qui vont influencer sur 

l’augmentation de la population dans les années prochaines. 

Cependant, pour obtenir la population projetée en 2024 (Tab.11), on utilise la formule 

suivante : 

 

 

 

 

 

Population 2014 TAAM Population 2024 

24 129 1% 26653,43 

Tableau 11: Population de 2024 

Pour faciliter la programmation en termes de logement il est nécessaire de traduire le nombre 

de population en nombre de ménages. D’après le HCP la taille moyenne des ménages en 

milieu rural en 2014 est de 5,3 (Tab.12). 

 

Pr : Population projetée 

P0 : Valeur initiale 

T : TAAM 

n : Nombre d’années 

 

𝑃𝑟 = 𝑃0 (𝑇 + 1)𝑛 
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Année Population  Ménage 

2014 24 129 4279 

2024 26653,43 5029 

Tableau 12: Nombre de ménages en 2014 et 2024 

La différence entre ces deux années est 2524,43 personnes, qui représentent 750 nouveaux 

ménages qui doivent bénéficier du logement, équipements et infrastructures dans toute la 

commune, et puisque notre proposition d’aménagement s’intéresse seulement à Setti Fadma, 

nous avons trouvé que 13,85% des ménages de la commune de Setti Fadma se concentrent 

dans la vallée d’après le recensement de 2004, ce qui explique que nous sommes censés 

répondre à presque 104 nouveaux ménages.  

2.2   Proposition d’aménagement 

L’idée principale de notre proposition d’aménagement de la vallée est de diminuer la 

vulnérabilité des zones inondables et d’assurer les équipements et les infrastructures 

nécessaires pour la population existante et projetée, ainsi développer la vocation touristique de 

la zone.  

Le diagnostic et les enquêtes réalisées, ont permis de déterminer les dysfonctionnements et les 

contraintes dont Setti Fadma souffre et surtout en ce qui concerne les dégâts du risque 

d’inondation. 

Le risque existe toujours mais la question qui se pose « comment peut-on vivre avec ce 

risque ? ». 

Avant de proposer sur le plan spatial, il est essentiel de mettre en valeur des mesures 

organisationnelles liées à l’organisation en prévision de la survenance du risque d’inondation 

qui doivent combiner plusieurs dispositifs à savoir :  

 La surveillance de la source de danger ; 

 La mesure régulière des paramètres qui peuvent indiquer le déclenchement 

d’inondation ; 

 la mise en place de plans d’urgence incluant alerte, alarme, fermeture de route, 

évacuation ; 

 la mise en place de commissions de sécurité.  

Ces mesures organisationnelles sont considérées comme des actions qui contribuent à amélio-

rer la sécurité des biens et des personnes, mais ne sont pas considérées comme des mesures 

pérennes qui permettent de réduire la vulnérabilité. 
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La difficulté des reliefs et la présence du domaine forestier et hydraulique ont compliqué le 

problème du foncier dans la zone, surtout que la commune connait une augmentation 

démographique importante. En effet, nous constatons qu’auparavant  les douars qui se 

localisent au niveau de la vallée ont été plus ou moins sécurisé du risque d’inondation, mais 

au fil du temps et comme déjà traité dans le chapitre précédent l’évolution de l’habitat est 

devenu incontrôlable, la chose qui explique des implantations dans des zones inondable.  

Notre proposition d’aménagement comprend quatre éléments important : 

a. Réduire la vulnérabilité des zones inondables 

La diminution des dégâts d’inondation nécessite la détermination de la délimitation de la zone 

inondable, pour ce faire il existe différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour établir la 

zone inondable à savoir : 

 « La méthode pinceau large : consiste à pointer sur une carte de la zone  d’étude les 

limites des endroits où l’eau est historiquement déjà montée ; 

 La méthode relation niveau-débit : consiste à établir des relations entre des niveaux 

d’eau mesurés à différents sites et les débits observés au même moment sur la rivière. 

Cette méthode exige de mesurer, à plusieurs reprises, les niveaux d’eau et les débits en 

période de crues »12. 

Dans notre cas nous avons utilisé la méthode dite du « pinceau large » car c’est la plus 

élémentaire. Pour ce faire, différentes sources de renseignements peuvent être utilisées 

(souvenirs des représentants municipaux ou des riverains, informations disponibles dans les 

ministères et les agence du bassin hydraulique, photos, articles de journaux, photographies 

aériennes, les entretiens avec les habitants, documents d’urbanisme…etc.). Cette méthode, 

permet de déterminer avec un degré de précision acceptable les zones inondables. Sa 

précision repose essentiellement sur la quantité et la qualité des informations disponibles pour 

le secteur l’étude (Fig.1). 

                                                           
12 http://www.cehq.gouv.qc.ca/ 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/
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Figure III-1: Carte des zones inondables à Setti Fadma 

Les zones inondables dans la commune Setti Fadma se concentrent dans la partie nord et sud 

d’oued Ourika. Dans la partie nord la zone inondable peut atteindre plus de 300m de largeur, 

alors que dans la partie sud  elle atteint plus de 150m. 

Ces zones inondables sont actuellement occupées principalement par l’habitat, les terres 

agricoles et les cafés et restaurants, en plus une partie importante de la route provinciale fait 

partie de cette zone. 

Vu la non-disponibilité du foncier dans cette zone à cause du terrain accidenté et vu 

l’importance paysagère et économique de ces zones inondables, il apparait essentiel de 

réinvestir ces espaces qui vont permettre de créer une partie d’équipements nécessaires au bon 

fonctionnement de la commune, ainsi la proximité de l’eau permettrait de renforcer l’activité 

touristique comme déjà remarqué dans la vallée mais cette fois d’une manière 

organisationnelle qui va aider dans la réduction des effets du risque d’inondation. 

Il n’existe pas de règlementation nationale visant les projets de construction ou les 

constructions existantes en zone inondable. Alors que techniquement il y a trois propositions 

possibles pour s’adapter au risque d’inondation, elles traduisent une prise de position radicale 
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vis-à-vis de l’arrivée de l’eau : soit on se met hors d’atteinte de l’eau « stratégie éviter », soit 

on empêche l’eau d’entrer « stratégie résister », soit on laisse l’eau rentrer « stratégie céder » 

(CEPRI 2009). 

 

                      Eviter                                       Résister                                    Céder 

Figure III-2: Les stratégies de construction pour s'adapter au risque d'inondation 

 Stratégie « éviter » : consiste à mettre le bâtiment hors d’atteinte de l’eau en le 

surélevant a été jugée la plus pertinente sur le plan technique dès lors que l’on 

s’adresse à de la construction neuve individuelle ou collective. Cette stratégie permet 

de supprimer la totalité des dommages directs potentiels sur le bâtiment. La réponse 

technique apportée varie évidemment suivant les situations et en particulier suivant  la 

hauteur d’eau potentiellement présente : création d’un vide sanitaire, pilotis, remblais, 

premier niveau habitable sur sous-sol ou garage non enterré…etc. 

 Stratégie « résister » : consiste à retarder voire d’empêcher la pénétration de l’eau 

dans le bâtiment par la mise en place de dispositifs temporaires (obturation des 

ouvertures, batardeaux, barrières mobiles, sacs de sable) ou permanents (occultation 

des voies pénétrantes, murets, etc.) présente l’intérêt de maintenir l’intérieur du 

bâtiment au sec dans une certaine mesure. Elle s’adapte aux logements existants (et 

demeure compatible avec le cas des logements neufs). Cette stratégie n’est raisonnable 

que pour des crues de faible hauteur (moins d’un mètre) et de courte durée (moins de 

48 heures). 

 Stratégie « céder » : laisser l’eau pénétrer dans le bâtiment et de prendre en 

contrepartie toutes les dispositions nécessaires à la limitation de l’endommagement et 

à la réduction du délai de retour à la normale (surélévation des équipements 

électriques ou électroménagers, utilisation des matériaux les moins altérables possibles 

ou facilement remplaçables, facilitation de la restauration des ouvrages du bâtiment et 

des abords extérieurs,…). Cette stratégie de dernier recours qui consiste à « céder » à 

la crue est la seule possible dès lors qu’il s’agit d’un logement existant exposé à des 

crues de plus d’un mètre de hauteur ou d’une durée supérieure à 48 heures. 
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Les stratégies d’adaptation au risque ne peuvent être indifféremment appliquées à toutes les 

situations. Cependant, on n’utilise pas la même stratégie pour un logement et un autre 

existant. 

De même, on ne peut pas avoir une stratégie technique identique pour un logement soumis à 

50cm d’eau pendant quelques heures et un autre exposé à plus de 1,5m d’eau pendant une 

semaine. Chacune des stratégies présente des particularités qui rendent leur mise en 

application concrète plus ou moins compatible selon les situations rencontrées. 

Dans le cas de Setti Fadma, nous pouvons utiliser ces trois stratégies, d’abord la stratégie 

« éviter » pour toute construction neuve individuelle ou collective dans toute la zone 

inondable, la stratégie « résister » pour les logements existants avec une courte durée qui ne 

dépasse pas 48 heures dans la partie nord de Setti Fadma ( Aghbalou, Oulmes, Irghef…) et 

puis la stratégie « céder » pour les logements existants mais avec une durée qui dépasse 48 

heures dans les zones sud de Setti Fadma (Amlougui et Setti Fadma).  

b. Conserver l’aspect traditionnel de la zone  

Setti Fadma est très connue par sa nature et ses caractéristiques rurales et traditionnelles. 

L’absence de l’un de ces éléments influencera le paysage et la valeur de la zone, la raison 

pour laquelle la conservation de son aspect traditionnel représente une priorité dans notre 

proposition d’aménagement.  

Cette conservation sera traduite dans : 

 L’utilisation des matériaux de construction traditionnel à savoir le pisé et la pierre 

pour à la fois bénéficier de la résistance thermique et assurer un paysage traditionnel 

attrayant ; 

 La maitrise de la forme  d’évolution spatiale de l’habitat à travers des groupements 

d’habitat rassemblés (habitat compact) au lieu de l’évolution linéaire pour à la fois   

faciliter la gestion et la distribution des réseaux divers et garder l’aspect de voisinage 

et d’alliance  entre les habitants. 

 

c. Assurer le logement pour les nouveaux habitants 

L’habitat programmé dans ce plan doit répondre à 104 nouveaux ménages, et puisque nous 

encourageons l’habitat rural on va préserver 75% pour ce type d’habitat et 25% pour des 

maisons de (R+1) qui vont être situé sur l’alignement de la voie principale pour bénéficier des 

rez-chaussés dans les activités commerciales et artisanales. 
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En effet, si on considère que l’habitat rural sera de 60m² et les maisons de (R+1) serons de 

70m² donc on est sensé d’aménager 78 logements l’équivalent de 4680m² pour le premier 

type et 26 logements l’équivalent de 1820m² pour le deuxième. 

La réserve foncière est très limitée dans la commune, cela revient à la nature de terrain et la 

difficulté des reliefs, cependant pour avoir le foncier nécessaire pour loger la population 

projetée, on doit : 

 Réaménager les douars, c’est-à-dire qu’on va exploiter l’habitat menaçant ruine à 

l’intérieurs des douars à cause des facteurs climatiques et les reconstruire pour d’abord 

répondre à nos besoins en logement et en même temps garder l’habitat compact et 

l’aspect traditionnel des douars ; 

          

          

Figure III-32: Habitat menaçant ruine 

 Reconstruire dans les zones à risque mais avec des moyens techniques qui baisses la 

vulnérabilité de ces zones. 

d. Améliorer la qualité des infrastructures et d’équipements  

Les infrastructures représentent les éléments qui interconnectent et fournissent le cadre pour 

supporter la totalité de la structure d’une zone, et donc leur qualité apparait essentiel pour 

d’abord l’image de la commune et aussi la qualité de vie de ses habitants.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure
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En effet, la commune de Setti Fadma souffre de ses infrastructures, et cela ne revient pas 

seulement à la capacité financière de la commune mais aussi aux effets des inondations qui 

dégradent ces infrastructures, et par conséquence la commune se retrouve devant une situation 

délicate car elle est sensé de réformer ce qui a perdu. 

Pour ce faire, nous proposons des solutions qui vont faciliter la mobilité de la population, 

améliorer l’accessibilité à la vallée et aux douars et réduire la vulnérabilité des infrastructures. 

 La route provinciale 2017 

   

Figure III-4:Dégradation de la route provinciale 

C’est la seule route goudronnée de la commune, représente l’axe principal vu la concentration 

de toutes les activités touristiques, commerciales et administratives, et pour éviter son 

dégradation il est indispensable de : 

- Mettre en place des digues pour éviter le débordement de l’oued ; 

- Elargir la route provinciale avec une emprise de 10m pour assimiler le nombre 

important des visiteurs. 

 Les pistes 

- Multiplier les pistes pour faciliter l’accessibilité aux douars ; 

- Reconstruire les pistes qui se dégradent habituellement par les inondations ; 

 Les ponts 

     

Figure III-5:La situation vulnérable des ponts 
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La majorité des ponts qui existent dans la vallée sont à l’utilité privée, la chose qui influence 

d’abord le paysage de l’ensemble de la vallée et aussi sur le droit d’utiliser cet espace par le 

public, pour ce faire on doit : 

- Construire des ponts pour interconnecter les deux rives de l’oued, et par 

conséquence facilité les déplacements des habitants. 

D’un autre coté les équipements sont indispensables pour le bon fonctionnement de la 

commune, la raison pour laquelle nous programmerons des équipements qui vont répondre 

aux besoins de la population déci 2024. 

La programmation sera comme suite : 

- Terrain de proximité ; 

- Equipement culturel pour les enfants et les jeunes puisqu’ils représentent le taux le 

plus élevé dans la structure d’âge de la commune ; 

- Atelier pour les activités traditionnelles pour encourager les jeunes à apprendre ce 

savoir-faire surtout en ce qui concerne l’artisanat ; 

- Des écoles et des crèches ; 

- Des espaces de stationnement 

La réalisation aussi des équipements touristiques qui peuvent attirer l’attention des touristes, à 

proximité de l’oued et même sur le domaine hydraulique puisque le Dahir de 30 novembre 

1918 concernant l’occupation temporaire du domaine public, permet d’avoir le droit de 

réalisation de construction pour une période qui dépasse cinq ans renouvelables pour 

l’utilisation du domaine public hydraulique. Pour ce faire nous programmerons : 

- Auberges des jeunes qui assure l’hébergement et en même temps tous les 

matériaux nécessaires pour l’escalade, les randonnées…etc, afin d’encourager le 

géo-tourisme. 

- Maisons d’accueils  

- Restauration 

Toutes ces propositions ne peuvent pas être mises en valeur si l’aspect juridique n’est pas 

fondé sur la spécificité du territoire montagnard, surtout que Setti Fadma constitue une entité 

qui nécessite la mise en œuvre d’une politique d’aménagement et de protection spécifique vu 

le risque d’inondation que connait cette zone. Cette politique est fondée sur la mise en valeur 

optimale des potentialités locales dans le cadre d’une démarche de développement 
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durable. Ainsi, le droit d’urbanisme au Maroc ne dispose pas d’un article spécifique pour les 

zones de montagne, et il les traite juste comme des zones rurales. 

Le projet d’aménagement que nous avons proposé (Fig. 6) vise le développement du centre 

rural d’Aghbalou, ayant une vocation administrative et économique par un centre socio-

culturel qui va servir toute la commune et animera d’avantage le centre rural. Par ailleurs, 

nous avons proposé de distribuer des zones d’animations tout au long de la vallée pour mettre 

en exergue les potentialités paysagères et naturelles de Setti Fadma, aussi que promouvoir le 

tourisme dans la zone. 

Dans cette proposition d’aménagement nous avons adopté : 

- Le reboisement  dans les parties où l’oued est très proche de la voie principale, 

pour à la fois réduire les dégâts d’inondation  et améliorer le paysage de la vallée ; 

- Les digues pour à la fois éviter le débordement de l’oued et empêcher 

l’élargissement du lit de l’oued ;  

- Les techniques pour faire face aux inondations afin réinvestir les zones 

inondables ; 

- La conservation des terres agricoles qui représente une source importante de 

richesse pour les habitants ; 

- L’encouragement de l’habitat rural afin d’améliorer la qualité du paysage de la 

vallée et même ré-exploité les habitats qui sont détruits pour bénéficier du foncier 

qui représente l’un des principaux défis de la zone ; 

- La construction des équipements à savoir : deux écoles, un équipement culturel, 

deux ateliers traditionnels. En plus quatre zones d’animation touristique avec des 

conditions techniques qui résistent aux inondations, ainsi trois terrains de 

proximité pour satisfaire les besoins des jeunes ; 

- L’amélioration des infrastructures à savoir : l’élargissement de la route provinciale, 

la réparation et la création des pistes et des ponts, l’aménagement de trois espaces 

de stationnement. 

L’aménagement de Setti Fadma est une opportunité pour préserver l’identité de cette zone qui 

se  manifeste dans la manière de vivre  de ses habitants, cependant notre objectif par cette 

proposition se résume dans l’amélioration de la qualité de vie ainsi  la protection  des biens et 

personnes contre le risque l’inondation. 



 
 

86 
 

e. Projet d’aménagement  

 

Figure III-6: Proposition d'aménagement de Setti Fadma 
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Figure III-6-A : Aménagement d'Aghbalou 
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Figure III-6-B : Aménagement de Talajreft 
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Figure III-6-C : Aménagement d'Irghef 
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Figure III-6-D: Aménagement d'Oulmes 
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Figure III-6-E : Aménagement de Tazitount 
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Figure III-6-F : Aménagement d'IminTadart 
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Figure III-6-G : Aménagement d'Amlougui 
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Figure III-6-H : Aménagement de Setti Fadma
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CONCLUSION GENERALE 
 

La commune de Setti Fadma possède des potentialités naturelles uniques mais fragiles, 

caractérisée par une topographie très accidentée, des terrains soumis à une forte érosion, des 

conditions climatiques difficiles, une couverture végétale souvent peu dense en plus de 

l’intervention humaine. Par conséquent, la zone connait des inondations tragiques avec une 

fréquence très élevée. 

Cette situation a été aggravée par l’augmentation sans cesse de la démographie de la zone, la 

nature d’occupation du sol et le développement des zones urbanisées non contrôlé dans des 

zones inappropriées. La raison pour laquelle ce présent travail s’est fixé comme objectifs la 

réduction de l’impact des inondations sur la zone, la mise à niveau des infrastructures, 

l’amélioration de l’habitat à risque tout en gardant la spécificité traditionnelle de la zone et 

ceci via la mise en place  d’une proposition d’aménagement de Setti Fadma. 

 

En guise de conclusion, on énumère quelques recommandations qui aideront la zone à faire 

face au problème climatique et bien exploiter ses avantages naturels et touristiques, nous 

suggérons : 

- La mise en place des actions efficaces sur les zones à risque délimitée dans le plan 

d’aménagement de la vallée d’Ourika ; 

- L’activation de l’interdiction de construction dans les zones à risque ; 

- L’intégration des associations et l’ensemble de société civile dans la sensibilisation de 

la population sur les risques potentiels de la zone ; 

- La prise en compte de la spécificité des zones de montagnes dans les documents 

d’urbanisme ; 

- L’accélération des procédures d’élaboration des documents d’urbanisme pour éviter 

l’habitat dans les zones inappropriées ;   

- la mise en place d’un plan de prévention du risque d’inondation. 

- L’instauration d’un suivi régulier des zones exposées au risque. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1: Questionnaire 
Questionnaire sous thème:  

Impact des inondations sur la planification spatiale 

 

Dans le cadre de mon projet de fin d’études, nous conduisons une étude qui vise à mieux 

connaître l’impact des inondations sur l’habitat dans la commune de Setti fadma 

Nous accordons une importance toute particulière à vos opinions et à vos expériences. 

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire. Vos réponses nous seront 

d’une aide précieuse et nous vous assurons toute confidentialité. 

 

 

Sexe :        Féminin                Masculin      

1) Savez-vous si votre habitation est située en zone inondable ? 

      Oui                                    Non   

Si oui, pourquoi vous continuez à habiter une zone à risque ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

2) Etes-vous natif de ce douar ?         

 Oui                                     Non 

Si non, vous êtes d’où ? Et pourquoi vous avez choisi de s’installer dans ce douar ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

3) D’après vous, y-a-t-il des ménages qui ont quitté ce douar? 

      Oui                                    Non 
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Si oui, pourquoi? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

4) Vous êtes,  

Propriétaire ?                              Locataire ? 

5) Quel est le statut de votre foncier ? 

 Immatriculé  

 Melk 

 Domaniale  

 Collectif  

 Autre, à préciser ………………………………………………………………. 

6) Quel est l’impact des inondations sur votre logement ?  

 Endommagement  

 Perte 

 Pas d’impact 

Et comment vous avez réagi ? 

 Construire une autre maison dans une zone où le risque est moins 

 Reconstruire la maison endommagée  

 

7) Est-ce que votre habitation est : 

 Habitat principal ? 

 Habitat secondaire ? 

8) Quelles sont les matières utilisées dans votre construction ? 

 pisé  

 Béton armé 

 Pierre  

9) Avez-vous déjà habité un autre type de logement ? 

      Oui                                                  Non  

Si oui, quel est ce type? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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10) Est-ce que vous utilisez les mêmes matières de construire auparavant et actuellement ?  

Oui                                     Non 

Si non, pourquoi? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

11) Avez-vous déjà demandé une autorisation de construire auprès de la commune?  

Oui                                 Non 

Si oui, avez-vous obtenu cette dernière ? 

Oui                                     Non 

Si non, pour quelles raisons? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

12) Etes-vous desservis par les infrastructures de base suivantes : 

 Electricité 

 Eau potable 

 Assainissement  

13) Est-ce que votre douar a connu une évolution (en termes d’habitation)? 

Oui                                      Non 

Si oui, est ce que cette évolution influe l’organisation de votre douar ? 

Oui                                      Non 

Si oui, comment? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

14) Est-ce que les autorités contrôlent les opérations de construire dans votre douar ? 

Oui                                       Non 
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Si oui, comment? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….  

15) En cas de non-respect du domaine public ou bien la non-conformité de la construction 

avec le plan architectural, comment les autorités réagissent ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..  

 

16) Quels sont les problèmes que vous confrontez dans votre douar ? 

 Accessibilité 

 Infrastructure de base 

 Equipement 

 Logement  

 Autre, ……………………………………………………………………….. 

17) Qu’attendez-vous du PA ? 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….. ………………………… 
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Annexe 2 : Guide d’entretiens 
 

Guide d’entretien sous thème : 

L’impact des inondations sur la planification spatiale 

 

1) Selon vous quelles sont les pratiques humaines susceptibles d’aggraver le risque 

d’inondation et de causer des dommages importants ? 

2) Comment réagissez-vous en cas d’inondation ? 

3) Quelles sont les causes de l’urbanisation non contrôlé dans la vallée ? et quel est le 

rôle de la collectivité territoriale et les services chargés de l’urbanisme dans ce 

problème ? 

4) Quelles sont les causes qui ont empêché l’homologation du PA de la vallée d’Ourika 

jusqu’à aujourd’hui ? 

5) Comment maitrisez-vous la gestion de la commune dans l’absence d’un PA ? 

6) Dans l’absence d’un document d’urbanisme, sur quelle base les gens obtiennent des 

autorisations de construire ?  

7) En cas d’empiétement sur le domaine public, comment réagissez-vous ?  

8) Quels sont les outils d’intervention pour la lutte contre les constructions dans les zones 

inondables ? 

9) Pensez-vous que la maitrise de l’urbanisme aura un impact sur les dégâts des  

inondations ? comment ? 

10) Qu’attendez-vous du nouveau plan d’aménagement ? 

11) A votre avis, est ce que le système d’alerte est la seule solution pour diminuer les 

dégâts des inondations ? 

12) Quelle solution proposez-vous pour diminuer les dégâts des inondations tout en 

mettant en valeur le paysage, l’économie et le bien-être de la population ? 

Population 

13) Qu’en pensez-vous de la population dans la commune de l’Ourika et de son évolution? 

(moyenne occupation du sol) 

Equipements publics 

14) A votre avis, les  équipements publics (culture, enseignement, sport…) sont-ils 

suffisants ou non ? si non quels équipements manquent-ils ? 
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15) D’après vous que faut-il faire pour résoudre les problèmes de la circulation routière et 

du stationnement ? 

Environnement  

16) Que faut-il faire pour sauvegarder l’environnement ? 

17) Que ce qu’il faut protéger et mettre en valeur en premier lieu ? 

 


