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L'EQUIPEMENT HYDRO-ELECTRIQUE DU MAROC

Dès que la France eut pris la charge d'élever le
Maroc, pays jusque-là d'économie essentiellement
pastorale, au rang des nations modernes, elle s'est
préoccupée à la fois d'améliorer les conditions d'une
économie agricole qui conditionnait la vie des popu
lations depuis des siècles et de le doter d'un équipe
ment industriel.

Parmi les mesures les plus efficaces pour réaliser
ce programme, se situent la valorisation par l'irriga
tion des bonnes terres de culture, la mise sur pied
d'un équipement énergétique susceptible de produire
de l'énergie en abondance et à bon marché, le libre
développement et l'éducation d'une population
paysanne et ouvrière, professionnellement qualifiée.

l'exploitation des ressources naturelles en eau à
l'aide d'un équipement hydro-agricole et hydro-élec
trique en sont les conséquences logiques :

1° l'industrie marocaine, encore que tard venue,
est actuellement en plein essor et ses richesses miniè
res commencent à être intensément exploitées. Mais
la mise à disposition de l'énergie qui en conditionne
le développement est encore largement tributaire de
l'extérieur.

C'est ainsi qu'au cours de l'année 1952, 140.000
tonnes de combustibles minéraux ont dû être impor
tées pour satisfaire à une consommation totale de
350.000 tonnes, basée en majeure partie sur la pro
duction dse mines de Djeràda, production quia" atteint
450.000 tonnes pour l'année 1952 (420.000 tonnes
pour les onze premiers mois" dont 198.000 tonnes
pour la consommation marocaine, 160.000 tonnes
pour l'exportation et 53.000 tonnes constitués en
stock) .

le déficit de la production locale est encore plus
marqué pour les combustibles liquides : la consom
mation, exprimée en produits pétroliers bruts, a atteint
692.000 tonnes en 1952, en face d'une production
approximative de 100.000 tonnes seulement.

Or, dans la consommation de charbon, la pro
duction électrique d'origine thermique intervient pour
31 "10 et les chemins de fer, en grande partie élec
trifiés, pour 8 "10. Dans la consommation de produits
pétroliers, la première intervient pour 20 "10 et les
seconds pour 7 "10.

Par ailleurs, la production nette totale d'énergie
électrique qui, pour l'année 1952, a atteint
722.600.000 kWh, se partage à raison de :

- 32 % d'énergie d'origine hydraulique (1) et de
- 68 "10 d'énergie d'origine thermique ; d'ici trois
ou quatre ans, les besoins à satisfaire dépasseront
vraisemblablement un milliard de kWh.

2° Sur une superficie totale de 500.000 km2, dont
430.000 en zone française, celle des terres norma
lement cultivées en 1951 ne dépasse pas 4.800,000
ha, dont 4.367.000 ha seulement ont été emblavés
la même année.

En année normale, les rendements des céréales
qui constituent les cultures de base ne dépassent
guère" en moyenne, 6 à 8 quintaux à l'hectare.

le rendement de la production agricole ne !peut
être relevé que lentement et par tout un ensemble
d'améliorations génétiques, technologiques et sociales
qui se placent sous la dépendance étroite d'améliora
tions foncières de base au premier rang desqu~lIes

figurent la bonification des terres par l'irrigation,.

la surface moyenne actuellement Irriguée au
Maroc en cultures permanentes est de 220.000 ha
environ; les programmes actuellement en cours de
réalisation et qui vont s'étaler sur une vingtaine
d'années environ, doivent porter cette surface à plus
de 500.000 hectares.

3° Au surplus, le développement extraordinaire
ment rapide de la population du Maroc, qui, partie
de 3 millions d'âmes en 1921, atteint actuellement
8.100.000 (recensements conjugués de 1951 et
1952) et qui dépassera probablement 10.000.000
dans une douzaine d'années, pose avec acuité le
problème de la recherche de nouvelles ressources
vivrières.

Il importe donc non seulement d'améliorer le
standard de vie de la population rurale existante
(80 "10 environ de la population glcbale) qui ne
dispose en moyenne que de 0 ha 80 par habitant,
mais encore de prévoir la subsistance de nouvelles
couches rurales et celle d'une population industrielle
sans cesse en accroissement.

Du point de vue agricole, on a pu estimer qu'un
litre sec. distribué pour l'irrigation procurait la vie à
trois familles disposant chacune d'un hectare en
moyenne; au point de vue industriel, on a également

(1) L'année 1952 a été toutefois une année de faible
hydraulicité. En 1951, année de forte hydraulicité, la propor
tion d'énergie hydraulique par rapport à la production totale
avait atteint 62 O'c"
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Barrage d'lm'Fout

Cheo; mais la production ira en diminuant au fur et
à mesure du développement des irrigations des Abda
Doukkala.

L'ouvrage d'Im'Fout constitue, en effet, la clé du
plus vaste aménagement hydro-agricole du Maroc,
conçu pour irriguer 135.000 ha des meil/eures terres
de l'immense plateau des Abda-Doukkala.

Depuis novembre 1953, les eaux amenées par
une galerie tête morte de 17 kms de longueur et de
5 m. 30 de diamètre, débouchent dans la plaine
où elles irriguent un premier casier de 4.900 ha
en cours d'équipement.

L'aménagement et la mise en valeur du périmètre
des Doukkala s'échelonneront sur une longue période
de temps. La capacité de débit de la galerie d'lm'Foul
à Bou-laouane ne sera, de ce fait, entièrement absor
bée par l'irrigation - et encore seulement durant
les mois d'été - que dans une trentaine d'années.
Il est envisagé d'utiliser durant ce laps de temps le
« creux» offert par cette galerie pour l'alimentation
à Bled Dafa d'une centrale hydroélectrique qui,
restituant "eau à l'extrémité du remous créé par le
barrage de Daourat, mettrait ainsi à profit toute la
chute disponible entre la retenue de ce dernier
barrage et celle du barrage d'Im'Fout.

L'énergie que le complexe lm'Fout - Bled Dafa
permettrait de produire en supplément de celle dont
l'usine d'Im'Fout isolée autorise la production, serait
de 130 millions de kWh par an au démarrage des
irrigations. Elle diminuerait au fur et à mesure du
développement de celles-ci jusqu'à n'être plus, au
terme de ce développement, que d'une quarantaine
de millions de kWh, cefte production résiduaire étant

d'ailleurs limitée aux mois durant lesquels l'irrigation
ne nécessite que des débits réduits.

La restitution se fera dans la retenue du barrage
de Daourat, troisième seuil de 20 m. 75 de hauteur
disposé sur le cours moyen de l'Oum-er-Rebia et
équipé de deux groupes de 10.000 kVA 1production
moyenne annuelle: 70 millions de kWh).

Enfin, plus à l'aval, l'usine de Sidi-Maachou utilise
la différence de niveau entre les points les plus rap
prochés d'une immense boucle, coupée par un
barrage de faible hauteur. Equipée de quatre groupes
de 6.500 kVA, elle produit annuellement 65 millions
de kWh. Construite en 1925, elle fut la première
usine hydro-électrique de moyenne puissance au
Maroc.

Ces deux derniers aménagements, Daourat et
Sidi-Maachou, ressortissent exclusivement à la pro
duction d'énergie. Toutefois, la retenue de Sidi-Maa
chou est utilisée pour le prélèvement du débit néces
saire à la nouvelle adduction d'eau potable de Casa
bianca.

Du fait de la faible capacité des réserves accU
mulées à l'amont des trois usines d'Im'Fout, Daourat

et Sidi-Machou, ces usines ne peuvent être comparées
qu'aux usines normalement installées« au fil de
l'eau », mais équipées pour assurer la pointe et accU
muler une certaine réserve d'eau au cours des jours
fériés; de ce fait, elles sont actuellement essentielle
ment tributaires du régime assez irrégulier de l 'Oum
er-Rebia.

On conçoit que les Ingénieurs aient cherché à
revaloriser la production de ces usines par une régu'
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larisation, au moins partielle, de l'Oum-er-Rebia. Par
ailleurs, le développement extrêmement rapide de la
demande d'énergie (15 à 20 % d'augmentation
annuelle depuis 1946 (2) exigeait d'entreprendre un
nouvel équipement en vue d'améliorer considérable
ment non seulement la production d'énergie, mais
aussi et surtout la proportion d'énergie hydro-électri
que dans la production totale.

C'est dans cet esprit que, dès 1945, il fut décidé
d'entreprendre l'aménagement de l'Oued El Abid,
principal affluent de l'Oum-er-Rebia, qui constituera
le plus important complexe hydraulique et hydro
électrique de l'Afrique du Nord.

Là aussi l'obiectif visé était double:

1 ) assurer une production supplémentaire
annuelle (compte tenu de la valorisation des usines
d'aval), de 550 millions de kWh. Ce
chiffre prend toute sa signification si
on le compare à la production hydro
électrique actuelle d'une année d'hy
d'hydraulicité un peu inférieure à la
moyenne (388 millions de kWh. en
1951) et surtout à celle d'une année
de faible hydraulicité (288 millions
de kWh. en 1952) ;

2) valoriser par l'irrigation 90.000
hectares dela plaine des Beni-Moussa
et 30.000 ha de terres collectives grou
pées au Nord - Est d'EI-Kelaa-des
Shrarna.

L'aménagement comporte essentiel
lement:

a) un barrage de retenue, établi
dans la gorge calcaire de Bin-el-Oui
dane et dont la hauteur atteint 108
m. au-dessus du lit de l'oued El Abid
(135 m. au-dessus des fondations),
retenant ainsi 1.500 millions de m3,
dont 1.090 millions pour la tranche
utilisable;

b) une usine de pied de barrage,
équipe de trois groupes de 45.000
kYA et. susceptible de produire annuel
lement 160 millions de kWh. environ;

c) un barrage de compensation et
de dérivation aux Aït-Ouarda, à 3.500
m. en aval du premier assurant, grâce
à sa capacité utile de 2.500.000 m3, la régularisation
journalière des débits de pointe turbinés à Bin-el
Ouidane, ainsi que l'entonnement des eaux dans la
galerie d'Afourer ;

d) une galerie souterraine en charge de
10 km. 570 de longueur et de 4 m. 50 de diamètre
intérieur, traversant le massif du Tazerkount,. ~u su~
est de la chaîne du R'Nim et dont la capacite maxI
mum de débit sera de 46 m3/sec.;

(2) 5 % en France de 1951 à 1952, 11,4 % de 1950 d 1951.
Entre 1938 et 1952, la production a augmenté de 114 % en
France, de plus de 300 % au Maroc.

e) une deuxième usine hydro-électrique à Afourer,
disposée à l'extrémité de la galerie souterraine et
utilisant la dénivellation de 230 m. environ qui se
présente entre le lit de l'Oued El Abid et la plaine
des Beni-Moussa. Cette usine sera équipée de deux
groupes, composés chacun d'une turbine Francis de
24 m3/sec., sous 227/235 m. de chute nette et d'un
alternateur de 52.000 kYA. Elle fournira au réseau
marocain 390 millions de kWh en année d'hydrauli
cité moyenne.

f) l'équipement des réseaux d'irrigation des Beni
Moussa et d'EI-Kelaa-des-Shrarna, à partir du canal
de fuite de l'usine d'Afourer.

La construction du barrage de Bin-el-Ouidane,
entreprise en 1949, est terminée. La mise en eau
a commencé à la fin de 1952. La réalisation de ce
magnifique ouvrage aura exigé la mise en oeuvre de

Transformateurs : 150.000 volts à Afourer

450.000 m3 de béton. Un évacuateur de crue en
« saut de ski », établi dans l'ancrage de rive droite,
permet l'évacuation de 3.500 m3/sec. Un voile au
large de 190.000 m2 assure l'étanchéité des fonda
tions et des flancs de la gorge.

Dans l'ensemble, les travaux du barrage" nonobs
tant leur éloignement des centres de ravitaillement,
n'ont pas rencontré de difficulté technique majeure.
Réalisés par un groupement formé de la Société Géné
rale d'Entreprises et de la Société des Entreprises
Fougerolle, ils se sont déroulés conformément aux
plans arrêtés.
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Bin-el-Ouidane première étape de mise en eau du barrage en fin 1952 (Photo J. Belill)

Par contre, les travaux
de la galerie ont été no
tablement retardés par la
présence de venues d'eau
à forte pression qui ont
ni.:cessité pour le percement
à l'avancement la mise en
œuvre d'injections préala
bles en auréoles destinées
à obturer les cheminements
d'eau dans la zone de per
foration. Le travail s'exécu
te ainsi avec une phase de
forages et injections pous
sés à 90 m. en avant du
front d'attaque et une
phase de terrassements. La
mise au point d'une telle
méthode qui, nulle part
ailleurs" n'a été pratiquée
à la même échelle, est ac
tuellement faite et donne
des résultats satisfaisants.

Les travaux se poursui
vent à une cadence telle
qu'on peut espérer les voir
terminés dans le courant
de 1954.

Le complexe de l'Oued
"Oued El Abid constitue la
plus harmonieuse combi
naison entre le développe
ment énergétique du Ma
roc et la mise en valeur,
par l'irrigation, de terres Bin El Ouidane. - Le barrage vue amont
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d'excellente qualité dans un reglon
où la pluviométrie était particulière
ment déficitaire. Son achèvement, en
1954, permettra de doubler sensible
ment la production d'énergie électri
que sans faire appel aux approvision
nements extérieurs et de mettre en
valeur 110.000 hectares dont il est
prévu que l'équipement se fera à un
rythme qui, de 4 à 5.000 ha/an, à
l'origine, atteindra au bout de quelques
années, 8 à 10.000 ha par an.

Dans le même temps que se poursui
vait l'équipement progressif de l'Oum,
er-Rebia, d'a u t r es aménagements
étaient entrepris ou prdjetés sur le
deuxième grand bassin marocain, celui
du Sebou dont le cours, descendant
du Moyen Atlas" au sud-est de Fès, dé
crit une vaste courbe à concavité tour
née vers le sud-ouest et vient se jeter
à la mer après avoir traversé l'immen·
se plaine alluvionnaire du Rharb.

A l'amont et à l'aval de Fès, deux
aménagements relativement modestes
de l'oued Fès fournissent déjà au Usine électrique du barrage d'El-Kansera

Le lac et le barrage d'El-Kanserc!
(Photo J. Belin)

réseau une contribution non négligea
ble.

Plus à l'aval, le principal affluent de
rive gauche, l'Oued Beth, dont les
crues endommageaient périodiquement
les riches terres alluvionnaires de la
basse vallée, a été barré de 1927 à
1935, par un ouvrage de 46 m. de
hauteur créant une réserve de 227
millions de m3 et équipé d'une usine
hydro-électrique à 2 groupes de 7.500
kYA. Les eaux régularisées par le bar
rage sont épandues sur la plaine de
Sidi-Slimane, Petitjean, où 20.000 hec
tares - sur une surface totale de
30.000 - sont déjà équipés pour
l'irrigation.

Parmi les aménagements en projet
figure la construction sur le haut Se
bou, à l'aval du confluent de ce fleu
ve et du Guigou au lieu dit Quantra
M'Dez, d'un barrage de retenue de
400 millions de m3 de capacité et
l'utilisation, à l'aval de cet ouvrage,
d'une chute de 375 m. susceptible,
pour un débit maximum dérivé de
25 m3/sec., de produire annuellement

260 millions de kWh. Simultanément,

cet aménagement permettrait d'irri

guer le Saïs, riche plaine s'étendant au

pied du moyen Atlas entre Fès et Mek

nès, et dont les sources, issues du pla

teau d'EI-Hajeb, ne permettent actuel
lement qu'un arrosage fragmentaire.
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Signalons enfin que sur le cours moyen du Sebou
et de son principal affluent de rive droite, l'Ouergha,
il est projeté de construire un certain nombre de bar
rages qui serviront essentiellement à protéger le
Rharb contre les inondations du Sebou, accessoire
ment à l'irrigation et à la produc-
tion d'énergie.

le troisième grand fleuve du Maroc,
la Moulouya, issu du couloir de char
nière qui sépare le Grand Atlas du
Moyen Atlas, coule du Sud-Ouest au
Nord-Est pour se ieter dans la Médi
terranée au Nord du Maroc oriental.

Dans sa basse vallée et à partir de
la région nord de Taourirt, il sert de
limite aux zones des deux protectorats
espagnol et français.

les volumes d'eau qu'il laisse écou
ler à la mer sont relativement faibles,
eu égard à l'importance du bassin
versant (50.000 km2) ; en valeur ab
solue, ils représentent tout de même
700 millions de mètres cubes en année
moyenne.

le débit disponible au défilé du
massif des Beni Bou Makiou a été partagé entre
les deux zones d'influence, à la suite d'une conven
tion franco-espagnole passée en 1927 et mise au

Barrage Cavagnac. - Usine de pied de barrage

point de 1950 à 1952 : 6/10 du débit au profit
de la zone française et 4/10 au profit de la zone
espagnole. les protocoles diplomatiques et accords
ultérieurs ont prévu également les modalités de régu-

larisation et de dérivation à l'aide d'un barrage
d'accumulation projeté à Mechra-Klila (capacité:
800 millions de m3, susceptible d'être portée à
1.200 millions) et d'un barrage de dérivation, actuel
lement en construction à Mechra-Homadi.

Barrage Cavagnac

De ce dernier part un canal qui assurera l'irriga
tion de 40.000 Ha dans la plaine des Triffa (région
de Berkane, au nord-ouest d'Oujda).

le premier de ces deux ouvrages est susceptible
d'assurer la production d'une soixantaine de millions
de kWh par an, partagés entre les deux zones dans
la même proportion que l'eau elle-même.

Il est envisagé, d'autre part" d'installer au km.
12 du canal de dérivation en zone française une
centrale qui utilisera le débit que l'irrigation laissera
disponible durant la période de son développement
et, au terme de celui-ci, pendant les mois où les
cultures n'exigent que des dotations en eau réduites.
Cette centrale serait, pendant de longues années,
susceptible de produire annuellement une trentaine
de millions de kWh.

Pour être complet, il faut mentionner encore l'usi
ne hydroéledrique installée au pied du barrage du
N'Fis, à 30 km. au sud-ouest de Marrakech. Ce
barrage, de 52 millions de m3 de capacité, assure
une régularisation partielle de l'Oued N'Fis, affluent
du Tensift, et permet l'irrigation d'un périmètre situé
au nord-ouest de Marrakech. l'usine est équipée de
deux groupes de 5.500 kVAi mais la production
d'énergie est entièrement subordonnée aux besoins
des irrigations (17 millions de kWh en moyenne
annuelle) .

Il faudrait également mentionner certains aména
gements hydro-électriques secondaires destinés à
assurer une distribution urbaine ou l'alimentation
d'exploitations industrielles (Guercif, Taza, Sefrou,
Flilo, Khenifra et Moulouya, près de Midelt, au béné
fice des mines d'Aouli).

l'équipement hydra-électrique du Maroc, à peu
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près nui en 1925, lorsque fut entreprise la première
usine de Sidi-Maachou" est ainsi à la veille de satis
faire pleinement la fraction des besoins en énergie
qui résultent d'un équilibre harmonieux entre la pro
duction hydraulique et la production thermique. A
partir de 1955 en effet, la production d'origine hy
draulique sera telle que, pendant les périodes d'hiver
et de printemps, les usines thermiques pourront être
mises en chômage ou exploitées seulement au mini
mum technique.

Il ne faut cependant pas se dissimuler que, malgré
l'effort déployé au cours des dernières années, l'équi
pement industriel et énergétique du Maroc est encore
très loin d'avoir atteint le niveau de la plupart des
autres pays. D'après les chiffres recueillis par l'U.S.
Geological Survey, la production mondiale d'énergie
électrique avait, en 1948, dépassé 770 + 109 kWh
(dont 285 + 109 d'origine hydraulique 1. ce qui
représente déjà un chiffre annuel de 350 kWh
par habitant du Globe (population mondiale estimée
2.200 millions d'après le bureau des Statistiques de
Lake Success) dont 130 kWh d'origine hydraulique.
Or, la production marocaine par tête d'habitant

n'était encore à cette époque que de 70 kWh. Elle
atteint actuellement (1952) 89 kWh dont 28,5 kWh
d'origine hydraulique.

Le chiffre de 350 kWh/hab. est d'ailleurs lui
même très loin des résultats de certains pays forte
ment industrialisés (France 1.000 kWh par habitant
en 1952, - Etats-Unis, 2.870 (19511. - Canada,
4.161 (19511. - Norvège, 5.767, - Suède, 2.777,
-Suisse" 2.180 (1951).)

Par contre, si - comme partout ailleurs - les
premiers équipements ont été naturellement orientés
au Maroc là où les frais d'établissement apparais
saient les moins élevés, il reste encore à contru;re de
nombreux aménagements presque aussi rentables que
les premiers: tel est le cas par exemple de l'ouvrage
de régularisation de Sidi Cheo dont la construction
s'impose dès maintenant et dont la rentabilité au
cours des prochaines années est d'ores et déjà
assurée.

Il est à remarquer également que, pour assurer la
distribution de l'énergie produite ou à produire, le
Maroc a dû s'imposer la construction d'un réseau

Sous-station électrique de !'Agueda! d Rabat

d'intérêt général assez onéreux du fait de la disper
sion des installations industrielles ou des centres de
consommation dans un pays cinq fois moins peuplé
que la France pour une superficie presque analogue.

Ce réseau comprend actuellement:

2.648 km. de lignes à 22.000 volts,

1.436 km. de lignes à 60.000 volts,

1.055 km. de lignes à 150.000 volts déjà exé-

cutées,

Déjà assez bien étoffé, il n'aura pas, au cours des
prochaines années, à subir d'extensions considérables
et pourra être assez vite amorti.

Précisons enfin que l'exploitation des centrales de
production et du réseau d'intérêt général a été confiée
à une seule société concessionnaire, « l'Energie Elec
trique du Maroc », et cela avec une participation
relativement importante de l'Etat Chérifien. C'est
l'Energie Electrique du Maroc, qui contrôle et déve
loppe la production et le transport de l'énergie haute

tension, vendue ensuite à des sociétés de distribution
ou à des groupements importants à caractère indus
triel.

Parmi les efforts déploy€s par l'administration
franco-marocaine pour l'éléva~ion du niveau de vie
des habitants du Maroc, ceux qui concernent les
ouvrages hydrauliques et électriques sont, à coup
sûr, au rang des plus importants.

Il est bon qu'un inventaire sommaire de ces
efforts" énumérant les grandes réalisations dans le
domaine de l'hydraulique, si étroitemen~ lié à celui
de l'énergé~ique, ait été entrepris au moment où ce
pays s'éveille à la vie moderne et où il va se classer
au rang des pays normalement équipés pour faire
face à des besoins industriels et agricoles en cons
tante progression.

V. BAUZIL,

Ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées.




