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FORMATION SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE)
DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX

Première Partie

1

La GIRE: une
approche
universelle
Définition de la
GIRE

 Définition

La gestion intégrée des ressources en

Pourquoi la
GIRE ?

eau (GIRE) est la prise en compte de

principes de la
GIRE

donné, en veillant à protection de la

Genèse de la
GIRE
Champ
d’application de la
GIRE

Mécanismes/
instruments de la
GIRE

tous les usages de l’eau dans un espace
ressource, à l’implication de tous les
acteurs concernés dans la gestion de
l’eau et à la préservation des intérêts
des générations futures.
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FORMATION SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE)
DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX
La GIRE: une
approche
universelle
Définition de la
GIRE

Pourquoi la
GIRE ?

 Définition

Elle est l’opposé de la gestion sectorielle
de l’eau qui a prévalu pendant
longtemps.

principes de la
GIRE
Genèse de la
GIRE
Champ
d’application de la
GIRE

Mécanismes/
instruments de la
GIRE

Exemple : la réalisation des barrages se
programmait

indépendamment

de

celle de l’aménagement des bassins
versants
3

La GIRE: une
approche
universelle

Pour faire face aux situations de crise

Définition de la GIRE ;

Pourquoi la
GIRE ?
principes de la
GIRE
Genèse de la
GIRE
Champ
d’application de la
GIRE

Mécanismes/
instruments de la
GIRE

 Intérêts conflictuels entre usages et
usagers,
 diminution de la ressource,
 surexploitation des nappes,

 dégradation de la qualité de l’eau,

Et permettre:
 Gestion participative,
 Valorisation de l’eau
4
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La GIRE: une
approche
universelle
Définition de la GIRE ;

Pourquoi la
GIRE ?
principes de la
GIRE
Genèse de la
GIRE
Champ
d’application de la
GIRE

Intérêts conflictuels entre usagers

 les usages sont parfois (toujours) en

concurrence (Exp: irriguer et produire
de l’énergie a/p des barrages)
 rejeter une eau usée dans un oued en
un point et utiliser l’eau de l’oued plus
en l’aval pour l’eau potable
 la GIRE permet à chacun des usagers
d’être conscient des besoins des autres
et les intègre dans son raisonnement

Mécanismes/
instruments de la
GIRE
5

La GIRE: une
approche
universelle
Définition de la GIRE ;

Gestion participative

Pourquoi la
GIRE ?

 la gestion de l’eau est généralement limitée
aux institutions, alors qu’elle doit concerner
les usagers, la société civile…

principes de la
GIRE

 la GIRE favorise l’implication des usagers
dans la prise de décision,
 permet l’adhésion des usagers aux décisions

Genèse de la
GIRE
Champ
d’application de la
GIRE

Mécanismes/
instruments de la
GIRE

prises,
 la participation est plus que les
consultations qui sont parfois sans fin,
 il faut créer les structures adéquates pour
garantir la participation de tous les acteurs.
6

3

FORMATION SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE)
DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX
La GIRE: une
approche
universelle
Définition de la GIRE ;

Pourquoi la
GIRE ?
principes de la
GIRE
Genèse de la
GIRE
Champ
d’application de la
GIRE

Mécanismes/
instruments de la
GIRE

La GIRE: une
approche
universelle

Gestion participative

 la femme a un rôle dans:

- la préservation de l’eau destinée { l’AEP
- l’approvisionnement en eau potable, en
particulier en milieu rural
-Mais très peu dans le domaine de la prise
de décision (Exp: choix du puits dans le
douar)

Ne pas confondre information,
consultation et participation
7

Valorisation de l’eau

Définition de la GIRE ;

Pourquoi la
GIRE ?

principes de la
GIRE
Genèse de la
GIRE
Champ
d’application de la
GIRE

Mécanismes/
instruments de la
GIRE

 la GIRE permet une meilleure valorisation
de l’eau au travers :
- une meilleure allocation entre les usages
(eau potable, production d’énergie,

irrigation…): pendant le processus de
planification et la gestion en temps réel
- l’économie de l’eau
- la gestion de la demande
- la durabilité environnementale
- une bonne gouvernance
8
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La GIRE: une
approche
universelle
Définition de la GIRE ;

Pourquoi la
GIRE ?
principes de la
GIRE
Genèse de la
GIRE
Champ
d’application de la
GIRE

Mécanismes/
instruments de la
GIRE

Principes
La GIRE est un processus basé sur les
principes définis et adoptés par la
communauté internationale lors de la
conférence des Nations Unies sur l’eau et
l’assainissement de Dublin en 1992.
Ces principes se résument comme suit :
1) l’eau douce est une ressource limitée et
vulnérable indispensable à la vie, au
développement et
à l’environnement
(équité, durabilité, protection)
9

La GIRE: une
approche
universelle

Principes

Définition de la GIRE ;

Pourquoi la
GIRE ?

2) l’exploitation et la gestion de l’eau
doivent se fonder sur une approche

principes de la
GIRE
Genèse de la
GIRE
Champ
d’application de la
GIRE

Mécanismes/
instruments de la
GIRE

participative impliquant les usagers,
les planificateurs et les décideurs
politiques à tous les niveaux
(gestion participative)
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La GIRE: une
approche
universelle
Définition de la GIRE ;

Pourquoi la
GIRE ?
principes de la
GIRE
Genèse de la
GIRE

Principes
3) les femmes jouent un rôle central
dans l’approvisionnement, la gestion

et la protection de l’eau
(partage des responsabilités,
participation à la prise de décision)

Champ
d’application de la
GIRE

Mécanismes/
instruments de la
GIRE
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La GIRE: une
approche
universelle
Définition de la GIRE ;

Pourquoi la
GIRE ?

Principes

4) l’eau a une valeur économique dans tous
ses usages concurrentiels et doit être
reconnue comme un bien économique

principes de la
GIRE
Genèse de la
GIRE

(reconnaissance de la valeur économique

de l’eau, valorisation de l’eau)

Champ
d’application de la
GIRE

Mécanismes/
instruments de la
la GIRE
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La GIRE: une
approche
universelle

L’adhésion { la GIRE
Elle a évolué dans le temps à la faveur

Définition de la GIRE ;

d’évènements internationaux telles
Pourquoi la
GIRE ?
principes de la
GIRE
Genèse de la
GIRE
Champ
d’application de la
GIRE

que la décennie de l’eau (1980-1990),
la conférence des Nations Unies sur
l’eau et l’assainissement de Dublin
1992

et à la création de certains

organismes :

Mécanismes/
instruments de la
GIRE

La GIRE: une
approche
universelle
Définition de la GIRE ;

Pourquoi la
GIRE ?
principes de la
GIRE
Genèse de la
GIRE
Champ
d’application de la
GIRE

Mécanismes/
instruments de la
GIRE

13

Organismes internationaux
1) Internationaux qui travaillent dans ce
domaine :
 Office International de l’Eau en 1994,
 Glogal Water Partnership en 1996,
 Le Conseil mondial de l’eau, dont le
premier forum a été tenu en 1997 à
Marrakech
2) Régionaux:
 REMOB: Réseau euro-méditerranéen
des organismes de Bassin,
 Son homologue africain, européen…
14
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La GIRE: une
approche
universelle

La gestion par bassin hydraulique
 Elle a pour champ d’application le bassin

Définition de la GIRE ;

ou groupe de bassins hydrauliques (quand

Pourquoi la
GIRE ?

il y a transfert d’eau, exemple bassin de la

principes de la
GIRE
Genèse de la
GIRE
Champ
d’application de
la GIRE

Mécanismes/
instruments de la
GIRE

Moulouya)
 Sous bassin, pour décliner un plan GIRE

au niveau local
 Nappe d’eau souterraine,
 Lacs

 Bassins ou nappes transfrontaliers
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La GIRE: une
approche
universelle
Définition de la GIRE ;

Pourquoi la
GIRE ?
principes de la
GIRE
Genèse de la
GIRE
Champ
d’application de la
GIRE

La gestion par bassin hydraulique
La gestion par bassin hydraulique est par
contre très ancienne , quelques
exemples :
 Espagne : depuis 80 ans, avec la création
des confédérations hydrographiques,
 France : depuis 50 ans, avec la création
des Agences de l’eau,
 Maroc : depuis 31 ans, avec la création
des DRH qui se sont transformées en
ABH (loi sur l’eau de 1995)

Mécanismes/
instruments de la
GIRE
16
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La GIRE: une
approche
universelle

Mécanismes et instruments de la
GIRE

Définition de la GIRE ;
Juridiques :
Lois et textes
d’application

Pourquoi la
GIRE ?
principes de la
GIRE
Genèse de la
GIRE

Institutionnels :
 de mise en
œuvre

Gouvernance :

 de concertation

Participation
des parties
prenantes

GIRE

 genre
Economiques :

Champ
d’application de la
GIRE

Mécanismes/
instruments de
la GIRE

Techniques :

 Tarification

• Mobilisation eau

 PPP

 Planification

 Redevances

Outils de gestion

 valorisation de l’eau

Champ d’action
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La GIRE: une
approche
universelle

Principales étapes de la GIRE
• Vision
politique

Définition de la GIRE ;

Pourquoi la
GIRE ?
principes de la
GIRE

1

• Engagement
gouvernemental

• Suivi et
évaluation

• Cadre

juridique
(lois et textes
d’application)

• Concertation
• communication

Genèse de la
GIRE
Champ
d’application de la
GIRE

Mécanismes/
instruments de
la GIRE

• sensibilisation
• Mise en œuvre
des plans
d’action
• Planification de
la GIRE
(PNE,PMV,PDAIRE,
PRA, Plans GIRE
locaux, PCD)

• Organisation
institutionnelle
(CSEC, CIE, CPE,
ABH…)

18
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ATELIERS PROVINCIAUX

Contexte international

Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc
L’eau : un défi
permanent

 Problèmes principaux :
1) Pertes d’eau à l’usage,

2) Manque d’adhésion des usagers,
Contraintes de
développement
des ressources en
eau

3) Impact du changement climatique,
4) La raréfaction de la ressource en eau,
5) La dégradation de la ressource,

Une politique de
gestion
évolutive

6) La gestion sectorielle de l’eau,
7) La lutte contre les maladies d’origine hydrique.

19

Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Contexte international
 Défis :
1) Satisfaction des besoins en eau

L’eau : un défi
permanent
Contraintes de
développement
des ressources en
eau
Une politique de
gestion
évolutive

2)
3)
4)
5)
6)

actuels et futurs des différents usages,
Soutien au développement socioéconomique des pays,
Protection des écosystèmes,
Développement durable,
Adaptation aux changements
climatiques,
préservation des intérêts des
générations futures.
20
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Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc
L’eau : un défi
permanent
Contraintes de
développement
des ressources en
eau
Une politique de
gestion
évolutive

Contexte national
 Défis :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Assurer l’équilibre des bilans hydriques des
bassins hydrauliques à l’horizon 2030,
Reconstitution, à l’horizon 2030,des
réserves des nappes actuellement en
surexploitation,
Protéger la population et les biens contre les
inondations,
Valorisation de l’eau,
La tarification ne prend pas en compte le
coût de la mobilisation de l’eau,
Sécheresses fréquentes,
Epurer et réutiliser la totalité des eaux usées
à l’horizon 2030.
21

Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc
L’eau : un défi
permanent
Contraintes de
développement
des ressources
en eau
Une politique de
gestion
évolutive

Diminution de la ressource en eau
 En 1980 : Potentiel en eau = 30 Milliards de m3/an
 En 2013 : Potentiel en eau = 22

«

«

2000 m3/hab/an
1800
1600
1400
1200
Stress hydrique
1000
800
Pénurie
600
400
200
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
année
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Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Diminution de la ressource en eau

L’eau : un défi
permanent

Débit (m3/s)

Source Ain Timedrine (Sebou)

3.5
3

Contraintes de
développement
des ressources
en eau

2.5
2
1.5
1

Une politique de
gestion
évolutive

0.5

0
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010
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Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Pollution des ressources en eau
Qualité de l’eau surface en 2007-2008

L’eau : un défi
permanent

6%
21%

Contraintes de
développement
des ressources
en eau

37%

Excellente
Bonne
Moyenne
Mauvaise

18%

T. Mauvaise

Une politique de
gestion
évolutive

18%

Source: DRPE

24
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Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Pollution des ressources en eau
Etat de la qualité des eaux souterraines à l’échelle nationale
En 2007

L’eau : un défi
permanent

0%
21%
28%

Contraintes de
développement
des ressources
en eau

Excellente
Bonne
Moyenne
Mauvaise
T. Mauvaise

23%

Une politique de
gestion
évolutive

28%

Problèmes du nitrate, de salinité ou les deux à la fois
25

Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Pollution des ressources en eau
 L’assainissement et le traitement des eaux usées

L’eau : un défi
permanent

domestiques et industrielles (640 Mm3 de rejets par an) et
leur réutilisation est un domaine où le Maroc a accusé un
retard significatif.

Contraintes de
développement
des ressources
en eau

 Le taux d’épuration est actuellement d’environ 25%
(Tunisie > 80%) et la réutilisation ne dépasse pas 5%.

Une politique de
gestion
évolutive
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Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc
L’eau : un défi
permanent
Contraintes de
développement
des ressources
en eau

Une politique de
gestion
évolutive

Erosion – Envasement des barrages
Sur une superficie totale des bassins versants de 20
millions d’ ha, près de 50 % présentent des risques
d’érosion.
Les enjeux liés aux phénomènes d’érosion sont perçus:
• En amont: La dégradation du couvert végétal et
l’adoption de pratiques inappropriées pour la
conservation des eaux et des sols favorisent le
ruissellement et un régime torrentiel des crues.
• A l’aval: l’envasement des retenues des barrages,
estimé à 75 millions de m3/an, réduit leur capacité de
stockage de près de 0,5 % par an.

27

Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Erosion – Envasement des barrages
2000

L’eau : un défi
permanent

Perte en retenues de barrages (millions m3)

1700
1400

1500
Contraintes de
développement
des ressources
en eau

895

1000
475

500
Une politique de
gestion
évolutive
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Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc
L’eau : un défi
permanent

Surexploitation des nappes
 22 nappes en surexploitation, déficit global : 900 Mm3/an

Nappe de Saïss
Contraintes de
développement
des ressources
en eau

Une politique de
gestion
évolutive
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Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Economiser l’eau dans tous les
secteurs:
Eau potable

L’eau : un défi
permanent

 Efficience des réseaux de distribution eau potable
≤70% en milieu urbain
 Objectifs ONEE-Branche eau pour 2015 :

Contraintes de
développement
des ressources
en eau
Une politique de
gestion
évolutive

1) Milieu urbain
- Améliorer le rendement des réseaux de distribution
à 76% ;
- Augmenter le taux de branchement individuel à
96%
2) Milieu rural :
- Taux d’accès à l’eau potable
en 2030 : 100% (taux actuel 92%)
30
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Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Economiser l’eau dans tous les
secteurs:
Irrigation
 Efficience réseaux d’irrigation compris entre 50 et 60%

L’eau : un défi
permanent

 Objectif au niveau national: reconversion en 2020 du
gravitaire au localisé de : 555 000 ha
( économie de 1,4 Milliards m3/an)

Contraintes de
développement
des ressources
en eau

Une politique de
gestion
évolutive

Irrigation à la Robta

Irrigation localisée
31

Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Protection contre les inondations

L’eau : un défi
permanent
Le Plan National de protection contre les crues a :
Contraintes de
développement
des ressources
en eau

• Identifié 400 sites prioritaires
• Objectif traiter 15 sites par an
• Coût : 25 milliards de DH

Une politique de
gestion
évolutive

32

16

FORMATION SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE)
DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX

Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Protection contre les inondations
 Causes principales des inondations:
• empiétement sur le domaine public hydraulique,

L’eau : un défi
permanent

• déviation des écoulements d’eau,
• urbanisation des zones à risque d’inondation,
• sous-dimensionnement / manque d’entretien des

Contraintes de
développement
des ressources
en eau

ouvrages

d’assainissement

• changement climatique

Une politique de
gestion
évolutive

Région du Gharb en 2010

Inondation région de Taza
33

Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Protection contre les inondations
Mesures d’atténuation

• mesures préventives:
L’eau : un défi
permanent
Contraintes de
développement
des ressources
en eau
Une politique de
gestion
évolutive

- mettre en place un système d’alerte basé sur la
prévision des crues et leur suivi,
- Interdire l’urbanisation des zones à risque
d’inondation
• Mesures curatives :
- Aménagement des bassins versants
(barrages, aménagement mécanique, aménagement
biologique)
- curage des cours d’eau à la traversée des villes
- respect du domaine public hydraulique
- nettoyage des ouvertures du réseau
d’assainissement à la veille de chaque saison
pluvieuse et autant de fois que c’est nécessaire
- réserver des zones à l’épandage des crues

34
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Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Irrégularité des apports d’eau
1) A l’échelle nationale
Apport (Md m3)
47

L’eau : un défi
permanent
Contraintes au
développement
des ressources
en eau

50
40
30
20
10
0

18
5

1962-63

Moyenne

Ressource renouvelable (m3/hab/an)
1190

Une politique de
gestion
évolutive

1992-93

2) Répartition par bassin

1200
1000
800
600
400
200
0

853

1144

1045

856
512

387

141

161

Source: synthèse SNE (données 2008)

Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

35

Irrégularité des apports d’eau
Dans le bassin de la Moulouya

L’eau : un défi
permanent
Contraintes au
développement
des ressources
en eau

Une politique de
gestion
évolutive
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Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Potentiel hydrique limité

L’eau : un défi
permanent
Contraintes au
développement
des ressources
en eau

Une politique de
gestion
évolutive

Pays

Potentiel en m3/hab/an

Maroc

730

Tunisie

420

Liban

1460

Turquie

2970

Egypte

1180

Russie

30 300

Source : DGH/SNE

Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Potentiel hydrique limité
Situation au Maghreb
Ressources en eau renouvelable en Md m3/an

L’eau : un défi
permanent
Contraintes au
développement
des ressources
en eau

37

20

15

10

Une politique de
gestion
évolutive

5

Maroc Algérie
Source : DRPE

Mauritanie

Tunisie

Lybie
38
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Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc
L’eau : un défi
permanent
Contraintes de
développement
des ressources
en eau

Une politique de
gestion
évolutive

Gouvernance à améliorer
 Implication des usagers dans la gestion des
ressources en eau est peu ou pas effective : Il y a
urgence d’ancrer la GIRE dans les pratiques
quotidiennes des institutions et des usagers,
 Amélioration de l’accès à l’information des usagers et
du grand public.
 Manque de respect du domaine public hydraulique
 Retards dans l’application des textes réglementaires,
 faible implication de la femme dans la gestion de l’eau
39

Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Principales étapes de la politique de l’eau

• Discours Royal de 1967 : Politique des barrages -

L’eau : un défi
permanent

Irrigation 1 million d’ha

Décennie 1960

• Création de la Direction de l’Hydraulique
• Création des ORMVA

Contraintes de
développement
des ressources en
eau

•Création de l’ONEP
•Création des régies de distribution de l’eau
•Révision de la charte communale

Une politique
de gestion
évolutive

Décennie 1970

•Instauration du système tarifaire de l’eau potable
progressif
• Création des AUEA (implication des usagers dans
la gestion de l’eau à usage agricole)

40
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Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Principales étapes de la politique de l’eau
•Planification et restructuration du secteur de l’eau
•Création du C.S. E.
• Gestion de l’eau par bassin hydraulique et création

L’eau : un défi
permanent

des DRH.

Décennie 1980

avant, le découpage était administratif

• Premiers PDAIRE
• Décennie internationale eau
• Création des comités de vigilance de gestion de

Contraintes de
développement
des ressources en
eau

l’eau potable dans les villes (Tanger, Marrakech…)
• Extension activités du C.S. E au climat
• Adoption de la loi sur l’eau : qui a consacré la GIRE
au Maroc (Création des organismes de régulation:

Une politique
de gestion
évolutive

CSEC, de concertation : ABH, CPE…)
•Mise en place programme PAGER et associations de

Décennie 1990

distribution eau potable dans les douars (approche
participative)
•Déclaration gouvernementale mise à niveau de
l’assainissement: SDNAL
• PPP : Lydec– Rédal - Amendis

Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

41

Principales étapes de la politique de l’eau
•Droit accès à l’eau - Généralisation eau potable
• Priorité aux programmes de développement durable
(économie d’eau, dépollution, aménagement des

L’eau : un défi
permanent

bassins versants, gestion équilibrée des nappes
souterraines….)

Contraintes de
développement
des ressources en
eau

• Application de l’outil Contrat de nappe dans la

Décennie 2000

gestion des eaux souterraines ( nappes du Souss, de
Dakhla, Du Saïss, des Trifas…)
• Renforcer la participation des usagers, des
collectivités locales et du privé dans la gestion des
ressources en eau C/A des agences de bassin

Une politique
de gestion
évolutive

• Création des ABH
• Mise à niveau rural - PMV
•

SNE,

PNEEI

42
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Problèmes et défis
de la GIRE au
Maroc

Principales étapes de la politique de l’eau

L’eau : un défi
permanent

•

Introduction des plans GIRE locaux (SAGE en
France), pour décliner les PDAIRE au niveau local et
pour impliquer usagers dans la gestion de l’eau,

Contraintes de
développement
des ressources en
eau

Décennie 2010

• Développement des eaux non conventionnelles :
Préparation des projets de dessalement d’eau de mer
pour l’irrigation
• Réutilisation eaux usées traitées : Irrigation et
Industrie

Une politique
de gestion
évolutive

• PPP en Irrigation (Sebt El Gardane- Agadir)

43

La Loi sur l’eau

Outils
réglementaires
de la GIRE
Objectifs :
Aspects
introductifs
Protection du
domaine public
hydraulique

1) Une planification cohérente et souple de
l’utilisation de l’eau

Dispositions en
période de
crises

2) Une mobilisation optimale et une gestion

Processus de
planification

3) Une gestion dans le cadre d’une unité

rationnelle de toutes les ressources en eau

géographique adaptée “le bassin hydraulique”
44
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Outils
réglementaires
de la GIRE

La Loi sur l’eau

Objectifs (suite) :
Aspects
introductifs
Protection du
domaine public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises
Processus de
planification

4) La protection et la conservation du DPH
5) Une gestion décentralisée
6) Une administration adéquate de l’eau
7) La valorisation des ressources en eau et la
rentabilisation des investissements
7) l’engagement du processus de la GIRE

45

Outils
réglementaires
de la GIRE

La Loi sur l’eau
Principes :
1) La domanialité publique des eaux

Aspects
introductifs
Protection du
domaine public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises
Processus de
planification

( { l’exception des droits reconnus)
2) La concertation entre les pouvoirs publics et les
usagers dans l’élaboration des PDAIRE’s et du PNE
3) La protection de la santé humaine

(réglementation de l’exploitation - distributionvente des eaux à usage alimentaire)
4) Gestion { l’échelle du bassin hydraulique
5) Reconnaissance de la valeur économique de l'eau
: application du principe préleveur-pollueurpayeur

46
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Outils
réglementaires
de la GIRE

La Loi sur l’eau
Principes (suite):

Aspects
introductifs

6) Solidarité nationale et régionale : entre usagers
, entre bassins, communes et régions.

Protection du
domaine public
hydraulique

7) La réglementation des activités polluantes

Dispositions en
période de
crises

8) La répartition de l’utilisation de l’eau en période

Processus de
planification

9) La prévision de sanctions et la création d’une

de sécheresse

police des eaux
47

Outils
réglementaires
de la GIRE

La Loi sur l’eau
Apports :

Aspects
introductifs
Protection du
domaine public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises
Processus de
planification

1) Mise en place d’une politique nationale
basée sur une vision prospective .
2) Rationalisation de l’utilisation de l’eau.
3) Généralisation de l’accès { l’eau.
4) Solidarité inter-régionale

48
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Outils
réglementaires
de la GIRE

Aspects
introductifs
Protection du
domaine public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises

La Loi sur l’eau

Apports (suite) :
5) Réduction des disparités entre villes et campagnes
6) Encouragement du partenariat entre
l’Administration et les CL
7) Amélioration de la situation de l’environnement

Processus de
planification

49

La Loi sur l’eau
Conditions d’utilisation du DPH
Déversement
des eaux

Creusement
puits ou Forage

usées
Aspects
introductifs
Protection du
domaine
public
hydraulique
Dispositions
en période de
crises

Processus de
planification

Réutilisation
des eaux
usées
Extraction des
matériaux du
DPH
Correction des
cours d’eau

Exploitation
des bacs ou
passages sur
les cours d’eau

Opérations
soumises à
autorisation

Travaux de
recherche etde
captage des
eaux
souterraines et
jaillissantes
Établissement
d’ouvrage
durée < 5ans
Prise d’eau
établie sur
cours d’eau

Prélèvements
d’eau
50
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La Loi sur l’eau
Conditions d’utilisation du DPH

Aspects
introductifs
Protection du
domaine
public
hydraulique
Dispositions
en période de
crises
Processus de
planification

Prélèvement d’eau
souterraine ou
superficielle
dépassant un
seuil fixé par
l’ABH ou lorsque
destiné à usage
public

Aménagement et
exploitation des
sources
minérales et
thermales
Opérations
soumises à
concession

Aménagement
des lacs,
étangs

Etablissement
d’ouvrage sur
le DPH pour
une durée > à 5
ans

Prise d’eau en
vue de la
production
d’électricité
51

Outils
réglementaires
de la GIRE

Autorisations et concessions
1) Réglementation des dispositions
d’autorisation et de concession pour

Aspects
introductifs
Protection
du domaine
public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises
Processus de
planification

l’utilisation du DPH :
• prélèvements d’eau (Irrigation, AEP, Energie,
Industrie )
• extraction des matériaux,
• occupation du DPH (carrières, toutes installations,
pisciculture, sport nautique…)
• creusements de puits et forages
• accumulation artificielle de l’eau
• déversement des eaux usées
52
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Outils
réglementaires
de la GIRE

Aspects
introductifs
Protection
du domaine
public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises
Processus de
planification

Autorisations et concessions

2) Déclaration { l’ABH de :
•

toutes opérations de recherche d’eau souterraine
(coordonnées, résultats obtenus…) ,

•

ouvrages de dérivation de l’eau,

3) Contrôle de l’utilisation du DPH (police de
l’eau)
4) Délimitation du DPH
53

Outils
réglementaires
de la GIRE

Aspects
introductifs
Protection
du domaine
public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises

Processus de
planification

Seuils pour creusement de
puits, réalisation de forages et
prélèvement d’eau souterraine dans la
zone d’action de l’ABHM
Arrêté du secrétaire d’Etat chargé de l’eau
n° 2251-08 du 1er décembre 2008
BO n° 5718 du 19 mars 2009
• la profondeur varie de 5 et 40 m selon les
nappes,
• le débit varie de 2 à 40 m3/j selon l’usage

54
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Outils
réglementaires
de la GIRE

Aspects
introductifs
Protection du
domaine public
hydraulique
Dispositions
en période de
crises
Processus de
planification

Pénurie d’eau

En cas de pénurie due à surexploitation ou
évènements exceptionnels (sécheresse, calamités
naturelles, force majeure) l’administration :
• déclare l’état de pénurie,
• définit la zone sinistrée,
• édicte les réglementations locales et temporaires

Priorité { l’AEP et l’abreuvement du cheptel

55

Outils
réglementaires
de la GIRE

Pénurie d’eau
• l’état de pénurie d’eau et sa fin sont déclarés par décret

Aspects
introductifs

• les réglementations locales et temporaires peuvent prévoir
des mesures restrictives sur :

Protection du
domaine public
hydraulique

- usage de l’eau { des fins domestiques, urbaines et

Dispositions
en période de
crises

- creusement de puits pour usage autre que l’AEP des

industrielles,

populations,
- prélèvements d’eau déj{ autorisés,

Processus de
planification

- l’exploitation des points d’eau publics et le ravitaillement
en eau des agglomérations et des lieux publics.

56
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Outils
réglementaires
de la GIRE

Pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle (Exemple: renversement dans
les oueds de camions transportant des matières toxiques), la

Aspects
introductifs
Protection du
domaine public
hydraulique
Dispositions
en période de
crises
Processus de
planification

loi sur l’eau en parle dans son :
Article 55 - Lorsqu’il résulte des nuisances constatées un péril
pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques,
l’administration peut prendre toute mesure immédiatement
exécutoire en vue de faire cesser ces nuisances. Dans
tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de ces
nuisances sont et demeurent réservés.

57

Outils
La Loi sur l’eau
réglementaires
de la GIRE
1) Plan Directeur d’Aménagement Intégré des
Ressources en Eau (PDAIRE)
(décret n° 2-05-1534 du 24 Nov 2005) :
Aspects
introductifs
Protection du
domaine public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises
Processus de
planification

• établi par l’ABH pour un bassin ou groupe
de bassins
• études nécessaires :
 évaluation et évolution des RE (quantité et
1 qualité)
 analyse des acquis, atouts et contraintes
 évaluation et évolution des besoins en eau
 préservation de la qualité de l’eau
 analyse des risques d’inondation, identification
et évaluation des besoins en protection contre les
inondations
58

29

FORMATION SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE)
DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX

Outils
réglementaires
de la GIRE

Aspects
introductifs
Protection du
domaine public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises
Processus de
planification

La Loi sur l’eau
1) Plan Directeur d’Aménagement Intégré des
Ressources en Eau (PDAIRE)
(décret n° 2-05-1534 du 24 Nov 2005) :
• études nécessaires :
 orientations en matière de développement
des RE
 identification et évaluation technique,
1 économique et environnementale des
possibilités de développement des RE
• plan de financement
• plan d’action pour le suivi de la mise en
œuvre
59

Outils
réglementaires
de la GIRE

Aspects
introductifs
Protection du
domaine public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises
Processus de
planification

La Loi sur l’eau
1) Plan Directeur d’Aménagement Intégré des
Ressources en Eau (PDAIRE)
(décret n° 2-05-1534 du 24 Nov 2005) :
• établi par l’ABH en concertation avec tous
les acteurs concernés (autorités régionales et
provinciales, conseils régionaux et
provinciaux, associations d’usagers de
2
l’eau, associations
professionnelles, administrations et
établissements publics concernés) Le Dr de
l’ABH peut inviter à titre consultatif toute
personne compétente
60
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Outils
réglementaires
de la GIRE

Aspects
introductifs

La Loi sur l’eau
1) Plan Directeur d’Aménagement Intégré des
Ressources en Eau (PDAIRE)
(décret n° 2-05-1534 du 24 Nov 2005) :
3
ABH
Soumet PDAIRE

Protection du
domaine public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises
Processus de
planification

4

6 Avis du CSEC

7

Outils
réglementaires
de la GIRE

Aspects
introductifs
Protection du
domaine public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises

Avis de: MI, MEF, MAPM, MS,
MEMEE (DE, DEv), MCI, MArt,
MAT,
MEMEE

Publication
au BO

5

61

La Loi sur l’eau

1) Plan Directeur d’Aménagement Intégré des
Ressources en Eau (PDAIRE)
(décret n° 2-05-1534 du 24 Nov 2005) :
• établi pour une durée d’au moins 20 ans
• peut être révisé tous les 5 ans
• le PDAIRE est approuvé par décret

Processus de
planification
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Outils
réglementaires
de la GIRE

Aspects
introductifs
Protection du
domaine public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises
Processus de
planification

La Loi sur l’eau
2) Plan National de l’Eau ( PNE)
(décret n° 2-05-1534 du 24 Nov 2005)
• établi par le Ministère chargé de l’eau
• études nécessaires :
 synthèse des résultats et conclusions des
PDAIRE
analyse et évaluation politique poursuivie,
 analyse du
contexte institutionnel
et
réglementaire
 analyse des acquis et des contraintes au
développement des ressources en eau
 synthèse des connaissances quantitatives et
qualitatives des ressources en eau et des
écosystèmes aquatiques
63

Outils
réglementaires
de la GIRE

Aspects
introductifs
Protection du
domaine public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises
Processus de
planification

La Loi sur l’eau
2) Plan National de l’Eau ( PNE)
(décret n° 2-05-1534 du 24 Nov 2005)
• établi par le Ministère chargé de l’eau
• études nécessaires (suite) :
 analyse prospective globale de l’évolution
quantitative et qualitative des ressources en eau
 évaluation globale de la demande en eau
 comparaison des potentialités et des utilisations
prévues des R.E
 définition de la stratégie, des orientations et des
priorités
nationales
en
matière
de
développement et de gestion du secteur de l’eau
 formulation et proposition d’orientations et de
stratégie pour promouvoir la GIRE
64
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Outils
réglementaires
de la GIRE

Aspects
introductifs
Protection du
domaine public
hydraulique
Dispositions en
période de
crises
Processus de
planification

La Loi sur l’eau
2) Plan National de l’Eau ( PNE)
(décret n° 2-05-1534 du 24 Nov 2005)
• Plan de financement
• plan d’action pour le suivi de la mise en
œuvre
• concertation dans le cadre du comité
permanent du CSEC
• Ministère chargé de l’eau soumet PNE au
CSEC pour avis
• établi pour une durée d’au moins 20 ans
• peut être révisé tous les 5 ans
• le PNE est approuvé par décret
65

Outils
réglementaires
de la GIRE

Les collectivités locales et l’eau
1. La charte communale:

Bases
juridiques

Délégation
des services
de l’eau et
modes de
gestion

Loi 78.00 (modifiée et complétée en 2009)
portant Charte Communale
reconnaît aux communes la prérogative
exclusive de la création des services publics
locaux (approvisionnement et distribution d’eau
potable,
assainissement
liquide,
collecte
transport, mise en décharge publique et
traitement des ordures ménagères et des déchets
assimilés ; éclairage public…) et des modes de
leur gestion par ses propres services ou par
gestion indirecte

66
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Outils
Les collectivités locales et l’eau
réglementaires
de la GIRE C 1. La charte communale:

Bases
juridiques

Délégation
des services
de l’eau et
modes de
gestion

L’article 1 de la charte communale : précise
que la commune est une collectivité
territoriale de droit public , dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie
financière.
Il définit notamment :
• les organes de la commune,
• le statut de l’élu et ses compétences,
• le fonctionnement du Conseil Communal,
• la coopération,
• le partenariat et les groupements des
collectivités locales,
67

Outils
réglementaires
de la GIRE

Bases
juridiques

Délégation
des services
de l’eau et
modes de
gestion

Les collectivités locales et l’eau
1. La charte communale:
L’article 35 de la charte communale confie aux
collectivités locales la responsabilité des services
publiques par le biais du conseil communal qui
décide notamment :
• de la création et de la gestion des services publics
communaux
(eau
potable, éléclairage, assainissement…)
• des modes de gestion des services publics
communaux, par voie de régie directe, de régie
autonome, de concession ou de toute autre forme
de
gestion
déléguée
des
services
publics, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur
68

34

FORMATION SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE)
DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX

Outils
Les collectivités locales et l’eau
réglementaires
de la GIRE
1. La charte communale:
L’article 35 (suite) :
• de veiller aux aspects liés : à la salubrité des
cours d’eau et de l’eau potable et assure la
protection et le contrôle des points d’eau destinés
Bases
à la consommation publique et des eaux de
juridiques
baignade .
• le conseil communal engage toutes actions de
coopération, d' association ou de partenariat, de
Délégation
nature à promouvoir le développement
des services
de l’eau et
économique, social et culturel de la commune,
modes de
avec l'administration, les autres personnes
gestion
morales de droit public, les acteurs économiques
et sociaux privés et avec toute autre collectivité ou
organisation étrangère.
69

Outils
réglementaires
de la GIRE

Les collectivités locales et l’eau

1. La charte communale:

Bases
juridiques

Délégation
des services
de l’eau et
modes de
gestion

L’article 35 (suite)
le conseil communal
présente des propositions, des suggestions et
émet des avis. A ce titre il propose notamment à
l’Etat et aux autres personnes morales de droit
public les actions à entreprendre pour
promouvoir
le
développement
économique, social et culturel de la
commune, lorsque lesdites actions dépassent les
limites de ses compétences, ou excèdent ses
moyens et ceux mis à sa disposition.
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Outils
réglementaires
de la GIRE

Bases
juridiques

Délégation
des services
de l’eau et
modes de
gestion

Les collectivités locales et l’eau
2. La Loi sur l’eau
• Article 102 les collectivités locales
bénéficient du concours de l’ABH
lorsqu’elles entreprennent des projets en
partenariat :
- entretien et curage des cours d’eau,
- protection et conservation quantitative
et qualitative des RE,
- infrastructures de protection contre les
inondations
71

Outils
Les collectivités locales et l’eau
réglementaires
de la GIRE
2. La Loi sur l’eau
• Articles 38 et 103 : à l’intérieur des

Bases
juridiques

Délégation
des services
de l’eau et
modes de
gestion

périmètres urbains, l’avis de la CL
concernée est obligatoire pour :
- creusement de puits et réalisation de
forage,
- travaux de captage et utilisation des
eaux de sources naturelles situées sur
les propriétés privées,
- prélèvement d’eau dans la nappe
souterraine,
- exploitation des bacs ou passages sur
les cours d’eau
72
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Outils
réglementaires
de la GIRE

Bases
juridiques

Délégation
des services
de l’eau et
modes de
gestion

Les collectivités locales et l’eau
1) Gestion directe:
•
•
•
•

Services internes à la commune
Associations usagers d’eau
Gardien gérant
Micro- entreprises

2) Gestion déléguée à un établissement public
ou privé:
•
•
•

Régies autonomes
ONEE-Branche eau
Concessionnaires
73

Outils
réglementaires
de la GIRE

Les collectivités locales et l’eau
• Cadre de régulation

Entités de régulation
Bases
juridiques

Délégation
des services
de l’eau et
modes de
gestion

- organisme régulateur,
- ministère de tutelle.
Les contrôles prévus:

- normes qualité, tarification, application
- législation du travail, hygiène et sécurité, etc
• Sociétés en activité

Lydec, Redal, Amendis
74
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Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat
(CSEC)

Outils
institutionnels
de la GIRE
•
Concertation
Orientation

Attributions :
* examine la stratégie nationale d’amélioration
de la connaissance du climat et de la maîtrise de

Coordination
Sensibilisation

ses impacts sur le développement des ressources
en eau
* examine le PNE

Intervenants
dans le domaine
de l’eau

* examine les (PDAIRE)
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Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat
(CSEC)

Outils
institutionnels
de la GIRE
•
Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le domaine
de l’eau

Composition :

de l’Etat, des Etablissements
publics en charge de l’eau,…

1/2
1/2

des usagers de l’eau, des assemblées préfectorales ou
provinciales, des établissements d’enseignement supérieur et
de recherche scientifique,des associations professionnelles et
scientifiques
76
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat
(CSEC)
•

Cessions
de 1981 à 2001, le CSEC a tenu 9 cessions

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le domaine
de l’eau

a examiné les thématiques suivantes:
1) - Directives royales pour la refonte de la législation de
l’eau et examen des questions d'alimentation en eau
potable des populations.
2) - Projet Loi sur l’Eau
- Secteur de l’Eau Potable
3) - Projet Loi sur l’Eau .
- Pollution et Réutilisation de l’Eau
- Aménagement Bassin Ouergha
Barrages collinaires
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le domaine
de l’eau

Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat
(CSEC)
4) - Transferts d’eau interbassins
5) - PDAIRE Moulouya
- Aménagement des bassins versants
- Protection des ressources en eau contre la pollution
6) - PDAIRE Sebou Bouregreg Oum Errebia
- Economie d’eau dans l’irrigation
7) - PDAIRE Loukkos .
- Perspectives du Secteur Hydroagricole
8) - AEPR .
- Plan de développement de la Météorologie
- Réutilisation des eaux usées
9) - PDAIRE Souss et du Tensift
- Economie d’eau
-Stratégie de développement de la météorologie
nationale
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Les agences de bassins hydrauliques
SEBOU
Bouregreg

LOUKKOS

OUM Er
RBIA

Concertation
Orientation

TENSIFT
MOULOUAYA

Coordination
Sensibilisation

GUIR – ZIZ RHERIS
SOUSS - MASSA DARAA

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

SAKIA EL HAMRA ET
OUED EDDAHAB

Zones d’action des Agences de Bassins Hydrauliques

79

Conseils d ’Administration des agences de
bassins hydrauliques

Outils
institutionnels
de la GIRE

Attributions
Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

•

Examine le PDAIRE

• Etudie les programmes de développement
et de gestion des ressources en eau ainsi que
les programmes de l’Agence

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

• Arrête le budget et les comptes de l’Agence
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Conseils d ’Administration des agences de
bassins hydrauliques

Attributions
Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

• affecte les redevances provenant de la
pollution aux actions spécifiques de
dépollution des eaux,
• propose l’assiette et les taux de redevances
• approuve les conventions et contracts de
concessions passés par l’Agence.
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Conseils d ’Administration des agences de
bassins hydrauliques

Composition
Concertation
Orientation
Etat

Coordination
Sensibilisation

1/3
1/4

Établissements
publics
(ORMVA, ONEP, R
ADEE, ONE

reste

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Usagers (Chambres d’agriculture, de commerce et
d’industrie, Assemblées préfectorales et provinciales, Collectivités
éthniques, Associations d’usagers de l’eau)
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Le comité interministériel de l’eau ( CIE)

• Instauré par une circulaire de Premier Ministre en 2001
Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

• Principal rôle : mise en application des
recommandations du CSEC
• chargé aussi de :
- étudier et définir les principales orientations du
secteur de l’eau,
- coordonner l’action gouvernementale dans le
domaine de l’eau
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Le comité interministériel de l’eau ( CIE)

• Sont représentés au sein du CIE tous les départements
ministériels intervenant dans le secteur de l’eau.
• Depuis sa création, le CIE a examiné divers sujets se
rapportant à:
- l’eau potable,
- l’assainissement,
- l’agriculture,
- l’irrigation,
- la mobilisation de l’eau,
- l’aménagement des bassins versants,
- la tarification de l’eau etc.
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Les commissions provinciales de l’eau (CPE)

• Créées par la loi 10/95 sur l’eau
Concertation
Orientation

• Apportent leurs concours { l’établissement des
PDAIRE
• Encouragent l’action des communes en matière

Coordination
Sensibilisation

d’économie d’eau et de protection des ressources en
eau contre la pollution
• Entreprennent toute action susceptible de favoriser la

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

sensibilisation du public à la protection et à la
préservation des ressources en eau
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Les commissions provinciales de l’eau (CPE)
Composition

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Représentants de l’Etat, des établissements publics en charge de l’eau,
énergie hydroélectrique, irrigation…

1/2
1/2

du Président de l’assemblée préfectorale ou provinciale, du
président de la chambre d’agriculture, du Président de la
chambre de commerce, de l’industrie et des services, de 3
représentants des conseile communaux, d’un représentant des
collectivités ethniques
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Intervenant

Statut

Niveau
d’intervention

MEMEE- M.D.Eau

Département
Ministériel

Central,
Régional et
Local

Département
Ministériel

Central,
Régional et
Local

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Ministère de
l’Agriculture et de
la Pèche Maritime

Ministère de
l’Intérieur

Département
Ministériel

Central,
Régional et
Local

Principales missions liées à l’eau
- Elaboration et mise en œuvre de la
politique du gouvernement en matière
de recherche, de planification de l’eau,
d’aménagement, d’entretien et de
gestion des grandes ouvrages
hydrauliques
- Tutelles des ABH.
- Développement de l’irrigation :
planification, étude, mise en œuvre, et
suivi
- Promotion de l’utilisation rationnelle
et valorisante de l’eau en irrigation.

En tant que tuteur des collectivités
locales :
- Contrôle des régies et des
opérateurs privés chargés de la
distribution de l’eau et
l’électricité.
- Assistance technique aux
collectivités locales en matière
d’eau potable et
d’assainissement
87

Outils
institutionnels
de la GIRE

Intervenant

Concertation
Orientation

Haut
Commissariat
aux eaux et
forets et à la
lutte contre la
désertification

Coordination
Sensibilisation

MEMEE
M.D.Envt

Statut

Structure
gouvernementale

Département
Ministériel

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

MEMEEDépartement
de l’énergie et
des mines

Département
Ministériel

Niveau
d’intervention

Principales missions liées à l’eau

- Conservation, aménagement,
développement des ressources
forestières, cynégétiques et piscicoles.
- Elaboration et mise en œuvre des plans
d’aménagement des bassins versants,
Central, Régional
des parcs et des réserves naturelles.
et Local
- Lutte contre la désertification
- Préservation de la faune aquatique.

- Promotion de la protection des
ressources naturelles
- Coordination et contrôle de la mise en
œuvre des plans nationaux
d’assainissement liquide et d’épuration
Central, Régional
des eaux usées et des déchets solides.
- Contrôle de l’état de l’environnement
- Tuteur de l’Office National
d’Electricité ; producteur de l’Hydroélectricité.
Central, Régional
- Avis sur les autorisations de mise en
et Local
vente, de vente ou de l’utilisation des
eaux minérales naturelles.
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Intervenant

Ministère de la
Santé

Statut

Département
Ministériel

Ministère de
l’industrie

Département
Ministériel

Agences de
Bassins
Hydrauliques

Etablissement
public sous
tutelle du
MEMEEDépartement
de l’eau

Niveau
d’intervention

Central,
Régional et
Local

Central,
Régional et
Local

Régional

Principales missions liées à l’eau
- Lutte contre les maladies hydriques.
- Contrôle de la qualité des eaux de
boisson et des eaux naturelles
d’intérêt médical.

- Tuteur du secteur industriel,
utilisateur de l’eau et source de
pollution des ressources en eau.

- Evaluation, planification, gestion et
préservation des ressources en eau à
l’échelle du bassin hydraulique.
- Gestion et préservation du DPH
- Entretien et maintenance des
ouvrages hydrauliques

89

Outils
institutionnels
de la GIRE

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Intervenant

Statut

Office national de
l’électricité et de
l’eau potable
(ONEE)

Etablissement
public sous tutelle
du MEMEE

Niveau
d’interve
ntion
Central,
Régional et
local

Principales missions liées à l’eau

- Planification de
l’approvisionnement de l’eau
potable sur tout le territoire
national,
- Etude, réalisation et gestion des
équipements de production, de
traitement et d’adduction d’eau
potable.
- Gestion des services de distribution
d’eau potable et d’assainissement
qui lui sont confiés par les conseils
communaux.
- Contrôle de la qualité de l’eau
alimentaire et de la pollution des
eaux susceptibles d’être utilisées
pour l’AEP.
- Production de l’énergie hydroélectrique (barrages et
microcentrales)
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Intervenant

Statut

Officies
Régionaux de
mise en valeur
agricole
(ORMVA)

Etablissement
public sous
tutelle du
Ministère de
l’Agriculture
et de la pèche
maritime

Agence pour le
développement
agricole (ADA)

Etablissement
public sous
tutelle du
Ministère de
l’Agriculture

Niveau
d’intervention

Régional et local

National

Principales missions liées à l’eau

• Gestion des réseaux
d’irrigation
 Etude et réalisation des
aménagements hydro-agricoles
 Exploitation et maintenance
des équipements.
• Soutien des agriculteurs en
matière de développement
agricole.
• Gestion des eaux du DPH à
usage agricole (pouvoirs
délégués par le Ministère
chargé de l’eau)
• Contribution à la mise en
œuvre de la stratégie du
gouvernement en matière de
développement agricole.
• incitation à la valorisation des
produits agricoles à travers la
mise en place de nouveaux
systèmes d’irrigation.
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Concertation
Orientation

Intervenant

Statut

Régies
autonomes de
distribution
d’eau et
d’électricité
(RADEE)

Etablissement
publics créé par
délibération des
conseils communaux
et approuvé par
arrêté du Ministre
de l’intérieur.

Niveau
d’interventi
on

- Gestion du service public de
l’eau, de l’électricité et de
l’assainissement.

Local

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Chambres
d’agriculture

Organismes
socioprofessionnels
ayant la qualité
d’établissement
public, sous tutelle
du Ministère de
l’Agriculture

Principales missions liées à l’eau

Régional

- Représentation et défonce des
intérêts des Agriculteurs.
- Participation à la vulgarisation
des techniques modernes
agricoles.
- Possibilité d’être déclarés
concessionnaires des systèmes
hydro-agricole d’intérêt public
(réalisation et gestion)
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Intervenant

Statut

Conseil régional
(Région)

Collectivité
locale

Conseils
préfectoraux ou
provinciaux
(préfecture ou
province)

Collectivité
locale

Principales missions liées à l’eau

Niveau
d’intervention

Conseil communal Collectivité
locale
(commune)

Régional

Local

Local

- Participation à l’élaboration des
PDAIRE
- Contribution à l’élaboration de la
politique nationale de l’eau (Avis au
CSEC)
- Examen et vote des plans de
développement socio-économique des
provinces ou préfectures
- Protection de l’environnement

- Gestion des services publics de l’eau
potable et d’assainissement liquide et
des ordures ménagères.
- Réalisation ou contribution aux
aménagements de contrôle des eaux de
la pluie et de protection contre les
inondations.
- Délibération sur la politique de la
commune dans le domaine du
développement des ressources en eau.
- Gestion du domaine public communal.
- Protection de l’environnement.
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Intervenant

Statut

Association
des usagers
des eaux à
usages
agricoles
(AUEA)

Association
d’agriculteurs
créée sur la base
de la loi 02-84

Association
des usagers
des eaux
alimentaires

Association
d’usage de
système
d’approvisionne
ment en eau
potable en milieu
rural réalisé
dans le cadre du
programme
PAGER

Principales missions liées à l’eau

Niveau
d’intervention
-

Administration des petits
et moyens périmètres
agricoles (réalisation,
gestion et conservation des
ouvrages d’utilisation des
eaux).

-

Participation aux
financements des projets
d’AEP.
Gestion des équipements
et des services d’AEP
rural.

Local

Local
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenant

Statut

Concessionnaires
privés du service
de distribution
d’eau, d’électricité
et
d’assainissement :
LYDEC à
Casablanca
REDAL à Rabat
AMENDIS à
Tanger et Tétouan

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

opérateur
privé chargé
de la gestion
déléguée
d’un service
public par
délibération
du conseil
communal

Niveau
d’intervention

Local

Principales missions liées à
l’eau

- Réhabilitation et
modernisation des
infrastructures.
- Généralisation de
l’accès des
populations aux
services de l’eau, de
l’assainissement et de
l’électricité.
- Dépollution des eaux
(selon les cas)
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Intervenant

Statut

Niveau
d’intervention

Agence
de
l’Oriental
établissement
public doté de la
personnalité
morale et de
l'autonomie
financière. Placé
sous la tutelle du
Chef du
Gouvernement.

Source: site web de l’Agence de l’Oriental

Régional

Principales missions liées à l’eau

- Etudier et proposer les
projets spécifiques de
nature à promouvoir et
développer l'économie
et les secteurs sociaux
dans la zone
concernée,
notamment dans les
secteurs de l’eau et de
l’agriculture
- Apporter son
assistance aux
collectivités locales en
matière
d'assainissement et
d'amélioration des
services
96
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Concertation
Orientation

Intervenant

Agence
de
l’Oriental

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Statut

Niveau
d’intervention

établissement
public doté de la
personnalité
morale et de
l'autonomie
financière.
Placé sous la
tutelle du Chef
du
Gouvernement.

Régional

Source: site web de l’Agence de l’Oriental

Outils
institutionnels
de la GIRE

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenant

l’agence pour la
promotion et le
développement
économique et
social des
provinces du
sud du
Royaume

Statut

Niveau
d’intervention

Régional
•GuelmimSmara
Etablisse- •Sakia El
Hamrament
Boujdour
Public
• Oued
EddahabLagouira

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Principales missions liées à l’eau

- Entreprendre toute
mesure de nature à
favoriser l'intégration
des Oasis dans
l'économie régionale
- Rechercher les moyens
de financement
nécessaires à la mise en
œuvre des programmes
et projets et participer à
leur financement
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Principales missions liées à l’eau

- Etudier et proposer des
stratégies de
développement,
- Fédérer les efforts des
différents départements
ministériels
- Rechercher les moyens de
financement
(Voir détail dans le BO n°
5040 du 19 Septembre
2002)
Elle intervient dans tous les
domaines en liaison avec
le développemt
économique et social de sa
zone d’action, notamment:

- Eau et environnement
- Agriculture et élevage

Source: site web de l’Agence de l’ADS
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Outils
institutionnels
de la GIRE

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Intervenant

Statut

Niveau
d’intervention

Principales missions liées à l’eau

•Améliorer les
conditions de vie des
populations du Nord à
travers la mise en
œuvre de programmes
de développement
économique et social
Régional :
intégrés
Etablisse- Régions
•Renforcer la
Tangerment
compétitivité du Nord
Tétouan
Public
en soutenant
Créé en et Taza-Al l’investissement et les
Hoceima- secteurs productifs
1996
Taounate •Valoriser les
initiatives locales de
développement en
leur proposant un
appui technique et
financier
Source: site web de l’APDN
99

l’Agence pour
la promotion
et le
développement
du nord
APDN

Outils
institutionnels
de la GIRE

Concertation
Orientation

Coordination
Sensibilisation

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

Associations des usagers de l’eau agricole (AUEA)
loi n°02-84
• Mise en place d’un cadre juridique spécifique aux A.U.E.A.
• Création des A.U.E.A : initiative des bénéficiaires / proposition
de l’Administration.
• Allégement des procédures .
• Tutelle technique et administrative : ministère de l’Agriculture.
• Gestion technique et comptable revient aux usagers eux-mêmes
sans intervention externe,
• Rapports contractuels entre l’Administration et l’AUEA, : droits
et obligations des deux partenaires.
• Obligation de l’AUEA de respecter l’objet pour lequel elle a été
créée à savoir :
- Gestion - entretien – surveillance du réseau d’irrigation.
- Unicité des voix au sein de l’AUEA de chaque membre..
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Outils
institutionnels
de la GIRE
•
Concertation
Orientation

Associations de gestion de l’eau potable en milieu

rural

• Associations de développement et de protection
Coordination
Sensibilisation

de l’environnement
Elles sont réglementées par la loi sur les

Intervenants
dans le
domaine de
l’eau

associations
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Outils
Déclaration de Dublin sur l'eau dans la
économiques perspective d'un développement durable (1992)
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Principe No. 4
L'eau, utilisée à de multiples fins, a une valeur
économique et devrait donc être reconnue comme bien
économique. En vertu de ce principe il est primordial de
reconnaître le droit fondamental de l'homme à une eau
salubre et une hygiène adéquate pour un prix abordable.
La valeur économique de l'eau a été longtemps
méconnue, ce qui a conduit à gaspiller la ressource et à
l'exploiter au mépris de l'environnement.
Considérer l'eau comme un bien économique et la gérer
en conséquence, c'est ouvrir la voie à une utilisation
efficace et à une répartition équitable de cette
ressource, à sa préservation et à sa protection.

Financement
des projets
Source: site web de l’UNESCO, Famille de l’eau de l’UNESCO
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Outils
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Agenda 21, Chapitre 18 (CNUED, 1992):

L'eau doit être considérée comme une
ressource finie ayant une valeur
économique et une importance certaine
sur le plan social et économique, compte
tenu de la nécessité de répondre aux
besoins fondamentaux

Financement
des projets
Source: site web de l’UNESCO, Famille de l’eau de l’UNESCO
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Outils
Déclaration ministérielle du 2ème Forum
économiques
mondial sur l'eau (La Haye, 2000)
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

"Identifier et évaluer les différentes

valeurs de l'eau (économique, sociale,
environnementale, culturelle) et tenter
d'accorder les coûts de stockage et de
traitement des eaux aux objectifs
d'équité et de réponse aux besoins des
populations pauvres et vulnérables."

Financement
des projets
Source: site web de l’UNESCO, Famille de l’eau de l’UNESCO
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Outils
Outils
de la Déclaration ministérielle du 3ème Forum
économiques
mondial sur l'eau (Kyoto, 2003)
GIRE
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

"Des fonds devraient être collectés au moyen
de méthodes de constatation après
recouvrement des coûts adaptées aux facteurs
climatiques, environnementaux et sociaux
locaux et du principe des "pollueurs-payeurs",
tout en tenant réellement compte des
populations démunies. Toutes les sources de
financement, public ou privé, national et
international, doivent être mobilisées et
utilisées de la façon la plus efficiente et la plus
efficace qui soit."

Financement
des projets
Source: site web de l’UNESCO, Famille de l’eau de l’UNESCO

Outils
Outils
de la
économiques
GIRE
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets
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Dispositions de la loi sur l’eau
la loi n° 10-95 sur l’eau prend comme
fondement les principes préleveur-payeur et
pollueur-payeur, universellement adoptés, pour
instaurer par des redevances l’utilisation du
DPH. Ces deux principes signifient :
• Dans le premier cas, que toute personne, qui
utilise l’eau du DPH, doit payer une redevance et
que celle qui développe les ressources ou
aménage ce DPH en eau peut être aidée
financièrement.
• Dans le deuxième cas, que toute personne,
qui déverse des eaux usées dans le DPH paie
une redevance de pollution et que celle qui réduit
sa pollution peut être aidée financièrement.
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Outils
Taux de redevance prélèvement d’eau
économiques
de la GIRE
Usage
Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Taux de redevance (en DH/m3)

Irrigation

0,02

AEP

0,04

Industrie

0,02

Energie

0,02 DH/Kwh

Financement
des projets
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Outils
Taux de redevance prélèvement d’eau
économiques
de la GIRE
Redevance forfaitaire pour l’AEP
Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

- 10 dirhams par an, lorsque le volume d'eau
est directement prélevé dans le milieu naturel,
dessert un usage domestique et est inférieur à
10 mètres cubes par jour,
- 200 dirhams par an, lorsque le service de
l’eau potable est assuré directement par la
commune, ou lorsque le volume d'eau est
directement prélevé dans le milieu naturel,
dessert des populations rurales groupées pour
leur approvisionnement en eau potable et est
inférieur à 200 mètres cubes par jour.
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Outils
Taux de redevance déversement d’eau usée
économiques
de la GIRE
Nombre d'unités de pollution :N

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

N= 0,6 MO + 0,15 MES + 6,5 ML ;
MES = Quantité de matières en suspension, exprimée en
kilogrammes par an ;
ML = Somme des quantités exprimées en kilogrammes par
an
des
métaux
lourds
suivants
:
Zinc, Chrome, Nickel, Cuivre, Arsenic, Plomb, Cadmium et
Mercure ;
MO = Quantité de matières oxydables, exprimée en
kilogrammes par an calculée par la formule suivante :
MO = (2 DB05 + DCO)/3 dans laquelle :
DBO 5 = Demande biochimique en oxygène durant cinq
(5) jours, exprimée en kilogrammes par an ;
DCO = Demande chimique en oxygène, exprimée en
kilogrammes par an.
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Outils
Taux de redevance déversement d’eau usée
économiques
de la GIRE
Eaux usées industrielles

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Année

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015

DH par
unité de
pollution

0,01

0,01

0,05

0,10

0,15

0,15

0,30

0,30

0,50

0,50

2016 et audelà

0,70

Financement
des projets
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Outils
Taux de redevance déversement d’eau usée
économiques
de la GIRE
Eaux usées domestiques

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Année

DH/M3 d’eau
consommée

2006

2007 2008 2009 2010

2012 et
au2011 delà

0,07

0,07 0,15

0,24

0,15

0,24

0,30

Financement
des projets
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Outils
Taux de redevance déversement d’eau usée
économiques
de la GIRE
Taux de redevance pour déversement forfaitaire

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

La redevance forfaitaire de déversement
domestique des agglomérations rurales est fixée
à cinq cents (500) dirhams par an.
Elle est recouvrée auprès des communes
concernées.
On entend par une agglomération rurale un
groupement d'habitations rurales de plus de 1000
habitants ne disposant pas d'un dispositif
d'assainissement
autonome
adéquat
et
fonctionnel tel que défini par la réglementation en
vigueur.
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Outils
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

1) rôle coercitif :
- prix par tranche d’eau consommée en
eau potable, assainissement
- redevance irrigation a/p des eaux
souterraines (coefficient de régulation)
2) rôle incitatif : subventions

Financement
des projets
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Outils
économiques
de la GIRE

Rôle coercitif

Calcul des redevances d’eau payée aux ABH
Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

R = t x V x c dans laquelle
- R : redevance exprimée en dirhams
- t : taux de redevance exprimé en dirhams par
mètres cubes,
- V : * volume d'eau prélevé en tête d’exploitation
agricole, ou autorisé en cas d’absence de
compteur, exprimé en mètre cube,
* volume d’eau prélevé pour AEPI
- C : coefficient de régulation
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Outils
économiques
de la GIRE

Rôle coercitif
Coefficient de régulation
Origine de l'eau

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

Irrigation

Eau non régularisée par les
ouvrages hydrauliques publics

0,8

Eau régularisée par un ouvrage
hydraulique public

1

Eau de nappe déclarée
surexploitée

1

Eau des autres nappes

0,8
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Outils
économiques
de la GIRE

Rôle coercitif
Coefficient de régulation

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Origine de l'eau

AEP

Eau de surface régularisée par
un ouvrage hydraulique public

1

Eau de surface non régularisée
par les ouvrages hydrauliques
publics et eau souterraine

0,5

Financement
des projets
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Outils
économiques
de la GIRE

Rôle coercitif
Coefficient de régulation
Origine de l'eau

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

Industrie

Eau non régularisée par les
ouvrages hydrauliques publics
et eaux souterraines

0,8

Eau régularisée par un ouvrage
hydraulique public

1

Eau de nappe déclarée
surexploitée

1

Eau des autres nappes

0,8
117

Outils
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle coercitif
Tranches des prix de l’eau potable




Rôle des
instruments
économiques




Financement
des projets



L’AEPA en milieu urbain
Première tranche : 0 à 6 m3, prix inférieur au
prix de revient ;
Deuxième tranche : 6 à 20 m3 - prix de
revient ;
Troisième tranche : 20 à 40 m3 - prix
supérieur au prix de revient ;
Quatrième tranche : >40 m3
- prix bien
supérieur au prix de revient
Redevance fixe : valeur annuelle appliquée
mensuellement varie selon opérateur
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Outils
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

Rôle incitatif
Coefficient de rabattement : cas de d’eau souterraine ou
Eau de surface nécessitant un refoulement- Irrigation et
Industrie
Rr = k x R dans laquelle :
Rr est la redevance en cas d'eau souterraine ou
d'eau superficielle nécessitant un refoulement
R est la redevance citée ci-dessus
k est le coefficient de rabattement, variant en
fonction des hauteurs ainsi qu'il suit:
Hauteurs de refoulement en mètres

K

moins de 10 m

0.95

de 10 à 20 m

0.90

de 20 à 50m

0.85

plus de 50 m

0.80
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Outils
économiques
de la GIRE

Rôle incitatif
Coefficient de rabattement : cas de d’eau souterraine ou
Eau de surface nécessitant un refoulement -AEP

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Hauteurs de refoulement en mètres

K

moins de 100m

1

Plus de 100

0.90

Financement
des projets
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Outils
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle incitatif

- subventions accordées par l’Etat
pour l’économie de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

- aides financières accordées par
les ABH pour préserver la qualité de
l’eau

Financement
des projets
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Outils
économiques
de la GIRE

Rôle incitatif
subventions accordées par l’Etat
Source: site web ABH/M

A) Aménagements hydro-agricoles
Projets d’irrigation localisée réalisés à titre individuel et aménagements complémentaires
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Outils
Rôle incitatif
économiques subventions accordées par l’Etat
de la GIRE
Source: site web ABH/M
A) Aménagements hydro-agricoles
Projets d’irrigation localisée réalisés dans le cadre de projets collectifs ou par les petits
agriculteurs et aménagements complémentaires
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Outils
Rôle incitatif
économiques subventions accordées par l’Etat
de la GIRE
Source: site web ABH/M
A) Aménagements hydro-agricoles
Projets d’irrigation localisée réalisés dans le cadre de projets d'agrégation
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Outils
Rôle incitatif
économiques subventions accordées par l’Etat
de la GIRE
A) Aménagements hydro-agricoles

Source: site web ABH/M

Projets d’irrigation de complément
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Outils
Rôle incitatif
économiques subventions accordées par l’Etat
de la GIRE

Source: site web ABH/M

A) Aménagements hydro-agricoles
Projets d’irrigation de complément réalisés dans le cadre de projets d'agrégation
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Outils
économiques
de la GIRE

Rôle incitatif
subventions accordées par l’Etat

B) Collecte des eaux pluviales

Source: site web ABH/M . Contrat de la nappe des
Trifas

Outils
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques
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Rôle incitatif
subventions accordées par les ABH :

-

toutes les redevances rejets sont
destinées au financement des
opérations de dépollution
- les ABH fournissent des aides
financières aux personnes publiques ou
privées soit pour prévenir la pollution
soit en vue d’un aménagement ou d’une
utilisation du DPH (article 20 de la loi
sur l’eau)

Financement
des projets
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Outils
Financement par départements publics
économiques
de la GIRE
MEMEE: subventions indirectement accordées aux CL en

matière d’environnement, eau et assainissement
Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Ministère de l’intérieur: Le Ministère de l’Intérieur

accorde des subventions aux communes à hauteur de
30 % pour les projets d’assainissement si celles-ci ne
sont pas éligibles aux prêts du FEC.
Agences de développement régional ( oriental –
sud, nord…) dans le cadre de convention tripartite entre

ONEE – CL et ADR et sur la base d’études
INDH : projets sociaux , notamment d’AEPA ,lutte contre

la pauvreté ….

Financement
des projets
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Outils
économiques
de la GIRE

Financement FEC
Le Fonds d’Equipement Communal propose deux solutions
de financement adaptées aux besoins de ses clients :

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

 des prêts destinés à financer les projets d’investissement ;


des lignes de crédit destinées au financement des
programmes de développement

Le financement par ligne de crédit permet aux Collectivités
Territoriales de disposer de la visibilité nécessaire en vue
de sécuriser le financement de leurs projets de
développement. Ce mode de financement incite les à
planifier leurs programmes d’investissements sur le
moyen et long termes et leur permet, de part sa flexibilité,
d’optimiser le financement des différentes composantes
du programme.
Source : site web du
FEC
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Outils
économiques
de la GIRE

Financement FEC
 Les emprunteurs :
-

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

les régions
- les préfectures et provinces
- les communes urbaines
- les communes rurales
- les régies autonomes
- les établissements publics locaux
- Autres porteurs de projets d’investissement
locaux

Financement
des projets
Source : site web du FEC
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Outils
économiques
de la GIRE

Financement FEC


Conditions d’octroi des prêts et crédits

Avoir un taux d’endettement (Total des annuités rapporté
aux ressources de la Collectivité Territoriale) inférieur à
40% ;
Dégager au moins une épargne pouvant couvrir
l’intégralité du service de la dette à contracter (prêts déjà
contractés + prêts à contracter) ;
- Participer au financement du projet à hauteur de 20% de
son coût. L’autofinancement de la Collectivité Territoriale
peut se traduire soit par :
- Les excédents de la Collectivité Territoriale affectés au
projet ;
- Un apport en nature, tels que les terrains, acquis pour le
projet ou des dépenses déjà effectuées dans le cadre du
projet ;
- Un don, une subvention ou une participation reçus
d’organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers.
Posséder les moyens humains, matériels et
organisationnels pour la réalisation du projet.

-

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

Source : site web du FEC

132

66

FORMATION SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE)
DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX

Outils
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

Financement FEC


Financements particuliers

le FEC peut financer à hauteur de 100% des
programmes sectoriels initiés par les pouvoirs
publics, tels que :
- Programme d’Electrification Rurale Globale,
PERG
- Programme d’Approvisionnement Groupé en
Eau Potable des populations Rurales, PAGER
- Programme National de Construction des
Routes Rurales, PNRR II
- Programme de réhabilitation et de mise à
niveau des établissements scolaires en milieu
rural et péri urbain, MEN

Source : site web du FEC
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Outils
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

Financement FEC
 Projets éligibles
- Les projets éligibles au financement du FEC doivent
répondre aux critères généraux suivants :
- Le projet répond à une demande effective et
prioritaire de l’emprunteur ;
- Le projet est économiquement et socialement
justifié et remplit les critères de moindre coût ;
- Le projet est financièrement viable pour les projets
à caractère marchand;
- L’emprunteur est { même de mener { bien le projet
ou fera appel à des contrats de gérance ;
- Le projet n’aura pas d’impact négatif sur
l’environnement, autrement la Collectivité
Territoriale prendra les mesures correctives pour
réduire ledit impact
Source : site web du FEC
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Outils
économiques
de la GIRE

Financement FEC

 Guide de Financement du FEC
Valeur
économique
de l’eau

voir site web du FEC
Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

http://www.fec.org.ma/PageFr.aspx?id=83

Source : site web du FEC
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Outils
Emprunts et coopération internationale
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Emprunts extérieurs de type concessionnel.
 (communes capables de rembourser - AEP rurale et
assainissement;

Financement de type bancaire
(pour projets d’AEP urbaine).
Coopération internationale
Banque Mondiale, AFD, JBIC, JICA, GIZ, KFW,
CTB…

Financement
des projets
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Outils
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

Recouvrement des coûts
Les différentes redevances AEPA
• Une redevance (Eau +Ass.) : sur la base de la
consommation de l’eau
• Redevance fixe (Eau +Ass.) : pour frais entretien
• La récupération des frais de branchement
• La rémunération des frais d’étude et de contrôle
travaux,
• Une redevance pollution : ce que nous avons vu
avant
Une participation 1er établissement PPE pour
couvrir investissement.
 Cet objectif se reflète dans une formule de calcul de la
participation de premier établissement (PPE ) qui fait
une distinction en fonction du type de construction:
Immeubles séparés et individuels et lotissement .
Une participation { l’extension réseau pour la
généralisation de l’AEP
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Outils
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Recouvrement des coûts

Organisation du secteur de la distribution
de l’eau potable
- ONEE-branche eau gère ………..30% des abonnés
- 13 régies gèrent …………………… 32% des abonnés
- 3 opérateurs privés gèrent…….39% des abonnés

Financement
des projets
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Outils
économiques
de la GIRE

Recouvrement des coûts
Autres prestations facturées
 Encouragement accordé par l’ONEE-branche eau :

Valeur
économique
de l’eau




Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets





réduction de 50% de la taxe riveraine avec plafonnement de
longueur de la façade à 30 m.
La récupération frais branchement selon les
secteurs : Le coût dépend du diamètre du compteur et de la
façade.
La rémunération des frais d’étude et de contrôle des
travaux, peut atteindre: 10% du coût du projet
Système de transfert urbain - rural : comprend deux
surtaxes :
 Surtaxe de solidarité nationale : 0,72 DH/m3 pour couvrir le
déficit d’exploitation des petits centres et les provinces du sud .
 Surtaxe PAGER : 5% du tarif à la production,
Branchement à crédit : intérêt de 5% -remboursement s’étale
jusqu’à 7ans ; (Conditions d’octroi : revenu mensuel
< 3 000DH - habitation économique)..
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Outils
Recouvrement des coûts
économiques
de la GIRE
 Eau potable
Facturation eau potable par l’ONEE- Eau
Elle dépend de son usage :
Valeur
économique
de l’eau

 Domestique : facturé selon l’approche dégressive.
 Préférentiel : facturé pour les BF, les bains publics et

Rôle des
instruments
économiques

les zones non branchées au réseau public. Une seule
tranche, variable d’une région { une autre, s’approche
du coût de revient.



Industriel
: une seule tranche, variable d’une
région à une autre. elle avoisine le tarif préférentiel,

 hôtelier : facturée à un prix unique instauré en 2006.
Financement
des projets
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Outils
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Recouvrement des coûts
Tarification et Redevances fixes de l’Eau Potable

Petits centres gérés par l’ONEE
Région de l’oriental
Petits centres ONEEBranche Eau

1.92

3.28

2ème tranche 18 - 60

0 - 18

5.04

7.92

3ème tranche 60 - 120

7.07

12.01

4ème tranche > 120

7.13

12.06

19.26

19.26

Usage Préférentiel

2.99

6.81

Usage Industriel

4.72

7.03

32.10

32.10

Redevance fixe/trimestre (Dh)

Financement
des projets

Maximum Tarif TTC
(Dh/m3)

Usage Domestique
1ére tranche

Rôle des
instruments
économiques

Minimum Tarif
TTCT (Dh/m3)

Redevance fixe/trimestre (Dh)
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Outils
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

Recouvrement des coûts
Tarification et Redevances fixes de l’Eau Potable

Centres ONEE – Branche Eau
Région de l’oriental
Tarifs
Minimum
TTC

Tarifs
Maximum
TTC

Particuliers domestiques
A-1 –Partie proportionnelle Dh/m3
 1ère tranche [0- 18 ] /trimestre
 2ème tranche ]18-60 m3] /trimestre
 3ème tranche > à 60 m3/trimestre
 A-2 - Redevance Fixe en Dh/trimestre

0,60
1,50
2,41
9,63

0,80
1,93
3,21
9,63

Administrations, collectivités locales et organismes
publics
 B-1 – Partie proportionnelle Dh/m3
 B-2 – Redevance fixe en Dh/trimestre

1,50
19,26

2,68
19,26

Industriels, bains maures et établissements assimilés
ou à caractère commercial.
 C-1 - Partie proportionnelle Dh/m3
 C-2 - Redevance fixe en Dh/trimestre

2,41
38,52

3,21
38,52

Centres ONEE – Branche Eau
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Outils
économiques
de la GIRE

Recouvrement des coûts

 Eau potable
Valeur
économique
de l’eau

Facturation de l’eau potable livrée en
milieu rural par gardien gérant BF
•

Rôle des
instruments
économiques

•

Prix facturé à la population : 7 à 12 DH/m3
Prix de vente à la commune : 2,18 à 7.20 DH/m3

Financement
des projets
143

Outils
économiques
de la GIRE

Recouvrement des coûts
Tarif assainissement

Le tarif comporte une partie fixe et une partie
proportionnelle à la consommation d’eau:
Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

• La partie fixe : Les montants sont variables
en fonction de chaque usage.
• La partie proportionnelle distingue plusieurs
types de tarifs :
- Pour les particuliers : cet usage est
composé de trois tranches progressives ;
- Un tarif uniforme pour les bains maures,
hammams et douches publiques, ainsi que
pour l’usage industriel et les hôtels.
144
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Outils
économiques
de la GIRE

Recouvrement des coûts
Tarif assainissement (ONEE – branche eau)

Valeur
économique
de l’eau

2ème
Tranch
e
Dh/m3

3ème
Tranch
e
Dh/m3

Redevanc
e
Fixe
Dh/m3

Tarif
Dh/m3

Redevanc
e
fixe
Dh/an

Tarif
Dh/m3

0,56

1,4

2,25

72

1,4

144

2,25

0,65

1,6

2,62

72

1,95

144

2,62

Groupe 3

0,75

1,8

3

72

2,5

144

3

Groupe 4

0,75

1,8

3

72

2,5

144

3

Groupe 1

Groupe 2

Financement
des projets

Outils
économiques
de la GIRE

Redevan
ce
Fixe
Dh/an

Industriels

1ère
Tranche
Dh/m3

Usage

Rôle des
instruments
économiques

Administtrations
Et CL

Domestique

36

Source : étude de recouvrement de l’eau au
Maroc, DRPE, M1 rapport provisoire, 2013
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Recouvrement des coûts
Tarif assainissement (ONEE – branche eau)

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

Source : étude de recouvrement de l’eau au
Maroc, DRPE, M1 rapport provisoire, 2013
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Outils
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Recouvrement des coûts
 Agriculture (GH)

Le recouvrement des coûts d’irrigation n’est
pratiqué que dans les périmètres gérés par les
ORMVA et la société Amensous, slon les
principes arrêtés dans le code des
investissements agricoles de 1969.
Le financement est assuré par l’Etat, qui prend
la grande partie de l’investissement, et par les
usagers à travers une tarification qui couvre la
totalité des coûts de maintenance et
d’exploitation des réseaux

Financement
des projets
147

Outils
économiques
de la GIRE

Recouvrement des coûts
 Agriculture (GH)

Le prix de l’eau est basé sur le m3 d’eau livré en
Valeur
économique
de l’eau

tête de l’exploitation agricole et sur la participation
directe à la valorisation des terres irriguées assise
sur les hectares équipés et qui permet de

Rôle des
instruments
économiques

recouvrer une partie de l’investissement

Financement
des projets
148

74

FORMATION SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE)
DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX

Outils
économiques
de la GIRE

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Financement
des projets

Outils
économiques
de la GIRE

Recouvrement des coûts
 Agriculture (GH)

Le prix de l’eau est composé de 3 parties:
• La participation directe censée recouvrer une
partie des coûts d’équipement (1.500 Dh/ha avant
1984, 30% du coût moyen pondéré des
équipements entre 1984-1997 et 40 % depuis
1997) (le paiement de cette participation directe a
été différé) ;
• Une redevance annuelle (exprimée au m3) elle
comprend l’amortissement et les dépenses
d’exploitation et d’entretien du réseau externe
d’irrigation
• Une redevance de pompage, destinée à
couvrir l’intégralité des frais de pompage
149
(exprimée au m3)

Recouvrement des coûts
Agriculture : GH de la Moulouya (DH/m3 y compris TVA)

du 26 Oct
2009 au 1er
Fev 2010

1er Fev
2010

Bas
service

0,3745

0,4173

0,4708

0,5136

0,5671

Haut
service

0,6955

0,7383

0,7918

0,8346

0,8881

0,7169

0,7597

0,8132

0,8560

0,9095

Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques

Garet
Financement
des projets

1er Sept
2010

1er Fev
2011

1er Sept
2011

Source : ORMVA Moulouya
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Outils
économiques
de la GIRE

Recouvrement des coûts
 Agriculture : PMH

deux situations se présentent :
Valeur
économique
de l’eau

Rôle des
instruments
économiques



les périmètres traditionnels: les agriculteurs
sont organisés en AUEA. Ils se chargent euxmêmes de la maintenance du réseau externe
d’irrigation, dans ce cas il n’y a pas de prix de
l’eau,

 les périmètres modernes où la gestion est

assurée par des AUEA . Dans ce cas des
systèmes de tarification sont pratiqués,
reposant sur le principe de recouvrement des
coûts, exemple périmètre du Moyen Sebou

Financement
des projets
151

Outils de
planification
de la GIRE

Principales étapes : phases préliminaires
La mise en œuvre des projets GIRE est d’abord une
œuvre collective, qui requiert une volonté partagée d’aboutir
et une organisation appropriée.
Leurs élaboration exige de réunir les facteurs-clés de
succès suivants :

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans sectoriels

Structure porteuse
Une structure porteuse est indispensable à l’émergence
d’un projet GIRE mais également tout au long de son
élaboration de sa mise en œuvre , de son suivi et de son
évaluation.
Généralement on trouve :
• des acteurs locaux, sensibles aux enjeux de l’eau (conseil
régional, provincial ou la commune)
• des organismes institutionnels dont l’activité est fortement
liée à l’eau (ABH, Services de l’agriculture)
152
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Outils de
planification
de la GIRE

Principales étapes : phases préliminaires
Périmètre d’intervention,
définir son périmètre, de façon cohérente et pertinente au
regard de ses objectifs.
Définir un bon périmètre, c’est tenir compte des principes

Le contrat de
nappe

suivants:
• recherche d’une cohérence physique (bassin, sousbassin, nappe)

Stratégies et
plans sectoriels

•

faisabilité d’une gestion concertée du fait de l’existence
ou non de structures locales, des découpages
administratifs...,
153

Outils de
planification
de la GIRE

Principales étapes : phases préliminaires
Périmètre d’intervention,
Pratiquement on peut :
- partir d’une grande unité de bassin où il y a une
structure de gestion et par la suite focaliser sur une

Le contrat de
nappe

zone plus réduite
- ou à l’inverse travailler sur un espace plus réduit mais
cohérent et aboutir à un plan GIRE sur un bassin ou

Stratégies et
plans sectoriels

nappe)
C’est ce deuxième cas qui est privilégié pour l’élaboration
du contrat de nappe du Haouz
154
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Outils de
planification
de la GIRE

Principales étapes : phases préliminaires

Périmètre d’intervention,
Bassin du Tensift ( Espace du PDAIRE)
Nappe du Haouz
(Espace du contrat de nappe)

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans sectoriels

S/B
Taskourt

S/B
N’fis

S/B
Rhirhya

S/B
Zat

Plans GIRE locaux
155

Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans sectoriels

Principales étapes : phases préliminaires
Une réelle concertation
au sein d’une commission locale de l’eau (par
exemple pour le contrat de nappe :
« le
comité de nappe »)
• Il est composé des représentants :
- des autorités,
- des élus,
- des services de l’administration concernés,
- des chambres professionnelles,
- des usagers,
- des associations de la société civile

156
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Outils de
planification
de la GIRE

Principales étapes : phases préliminaires

Une réelle concertation

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans sectoriels

Le rôle de la commission locale de l’eau est de :
• Constituer un lieu d’échange, de concertation et de
sensibilisation entre les usagers et les diffétrents
intervenants dans le secteur de l’eau au niveau du
périmètre d’intervention,
• Evaluer l’état d’avancement du projt GIRE et
proposer des réorientations ou des réajustements en
cas de dysfonctionnements éventuels,
• Valider les programmes annuels du projet,
• Veiller à la réalisation des objectifs du projet,
• Promouvoir et valoriser les opérations du projet,
• Veiller au respect des engagements financiers des
partenaires et des maîtres d’ouvrage, et du
calendrier prévisionnel de réalisation des actions.
157

Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans sectoriels

Principales étapes : phase élaboration
Etat des lieux

•Pour chacun des usages sectoriels
(alimentation en eau potable, industrielle,
agricole,
tourisme...)
recueillir
les
données:
- techniques qui décrivent véritablement
l’état des lieux
- légales et règlementaires s’y rapportant
- relatives aux acteurs concernés et à
leur organisations, programmes et
projets
158
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Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans sectoriels

Principales étapes : phase élaboration
Diagnostic
• Synthèse
des
éléments
d’information
rassemblés sur l’état des lieux,
• Démarche
pluridisciplinaire
qui
doit
déboucher sur une vision synthétique du
périmètre avec des bilans qualitatifs et
quantitatifs se rapportant aux ressources, aux
usages, aux milieux et à leurs relations de
dépendance.
• le diagnostic porte sur les niveaux de
satisfaction des différents usages, y compris
les besoins environnementaux
159

Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans sectoriels

Principales étapes : phase élaboration
Tendances et scénarios

• Etudes des tendances d’évolution des
ressources (quantité et qualité) et des
demandes en eau des différents secteurs
usagers de l’eau,
• Formalisation des objectifs à atteindre
(quantitatives et qualitatives), SMART
• Etude des scénarii de satisafction des
demandes en eau,
• Analyse des impacts techniques et socioéconomiques des scénarii,
• Choix de la stratégie qui va permettre de fixer
de manière concertée le scénario concensuel.
160
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Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans sectoriels

Principales étapes : phase élaboration
Mise en œuvre du projet GIRE
• Le plan d’action :
- mesures techniques (études et opérations
pour la satisfaction des besoins et pour la
préservation et protection des resources en
eau)
- mesures organisationnelles (Exp: comité de
nappe, comité de suivi),
- mesures réglementaires (lois et textes
d’application),
- mesures financières (Exp: révision des prix de
l’eau)
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Outils de
planification
de la GIRE

Principales étapes : phase élaboration
Mise en œuvre du projet GIRE
• Mesures d’accompagnement :
- Tableaux de bord pour le suivi de la mise en

Le contrat de
nappe

oeuvre du projet GIRE,
- Communication

Stratégies et
plans sectoriels

- Sensibilisation des usagers sur l’économie de
l’eau, la préservation de la qualité de l’eau...
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Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans sectoriels

Définition
Le contrat de nappe est un accord technique et
financier entre partenaires concernés pour une
gestion de l’eau globale, concertée et durable à
l’échelle de la nappe.
C’est un programme d’actions volontaire et
concerté, sur une période donnée, avec
engagement financier contractuel (désignation des
maîtres d’ouvrage, du mode de financement, des
échéances des travaux, etc.).

163

Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans sectoriels

Les Partenaires
Autorités locales, collectivités territoriales,
administrations concernées, usagers, société
civile...
Il est basé sur le volontariat et le consensus,
c’est donc plutôt un engagement moral que
réglementaire entre les signataires. Ce qui
constitue, aux yeux de certains observateurs,
son point faible.
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Outils de
Expériences internationales
planification
de la GIRE  En France:
- Le contrat de branche : initié courant
des années 1960 pour lutter contre la
pollution industrielle, moyennant une
aide financière accordée aux industriels
Le contrat de
par l’Etat
nappe
- Le contrat de rivière : l’Etat a commencé
à financer à partir de 1971, en coordination
Stratégies et
avec les collectivités locales, des
plans sectoriels
opérations « rivières propres »
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Outils de
Expériences internationales
planification
de la GIRE  En France:
- Le contrat d’environnement : est passé
entre l’Etat et une collectivité locale ou
une entreprise publique. Il vise dans le
premier cas la mise en œuvre d’une
Le contrat de
politique
globale
en
faveur
de
nappe
l’environnement et dans le second cas la
conception de produits propres, de
techniques pas ou peu polluantes…
Stratégies et
plans sectoriels
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Outils de
Expériences internationales
planification
de la GIRE  En France:
- Le contrat d’agglomération : est passé
entre l’Agence de l’eau et une
agglomération traversée par une rivière. Il
vise
l’octroi
d’aide
financière
à
Le contrat de
l‘agglomération pour collecter et traiter
nappe
ses effluents rejetés en rivière, l’incitation
des collectivités locales à réaliser des
schémas directeurs d’assainissement…
Stratégies et
plans sectoriels
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Outils de
Expériences internationales
planification
de la GIRE  En France:
- L’expérience réussie dans le domaine de
la contractualisation de la gestion des
cours d’eau et de la lutte contre la
pollution des ressources en eau a été
étendue à la sauvegarde des eaux
Le contrat de
nappe
souterraines sous forme de contrat de
nappe.
- Le premier contrat de nappe en France
Stratégies et
est celui des nappes d'Alsace (signé en
plans sectoriels
1990),
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Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans sectoriels

Expériences internationales
En Belgique
- Les expériences françaises, plus proches
et mieux connues, ont largement
contribué à la mise en place des contrats
de rivière en Région wallonne.
- En 1990, la Fondation Roi Baudouin et
Inter Environnement Wallonie, initient
un projet de contrat de rivière pour la
Haute Meuse.
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Outils de
planification
de la GIRE

Expériences internationales
 En Tunisie:

- Il existe une ancienne réflexion (1990) qui

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans sectoriels

consiste
à
créer
des
groupements
d’agriculteurs
appelés Groupements de
Développement Agricole (GDA) pour jouer le
rôle d’interlocuteurs des pouvoirs publics en
matière de gestion des eaux souterraines dans
leur zone de fonctionnement et en particulier
le contrôle des forages.
- Actuellement un seul cas existe où une telle
approche a été initiée en pratique, celui du
GDA de Bsissi dans le Gouvernorat de Gabès.
170
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Outils de
Expériences nationales
planification
de la GIRE Contrat de la nappe du Souss/Massa (2006)
Le volume d’eau renouvelable (425 Mm3/an) des
nappes du Souss/Massa représente 47% de
l’ensemble des ressources en eau mobilisables
du bassin du Souss/Massa. Mais ces nappes
Le contrat de
sont actuellement exploitées à hauteur de 696
nappe
Mm3 par an, soit 271 Mm3 plus que leurs
possibilités naturelles, menaçant directement le
développement socio-économique durable de
Stratégies et
la région.
plans sectoriels
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Outils de
planification
de la GIRE

Expériences nationales
Contrat de la nappe de Mnasra (2007)

La nappe de Mnasra est située dans la
province de Kénitra et s’étend sur la côte
entre cette ville et Moulay Bouselham, sur
une longueur de 70 Km et une largeur d’une
dizaine de Km. Cette nappe constitue la
seule ressource pour l’irrigation et pour
l’alimentation en eau potable cette région
- Appuyée par la coopération allemande,
l’Agence du bassin hydraulique du Sebou a
initié en 2007 un projet d’une convention
relative au contrat de nappe dans le cadre
du projet de dialogue social de Mnasra.

-

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans sectoriels
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Outils de
planification
de la GIRE

Expériences nationales
Contrats des nappes du Haouz, de la Bahira, du Tadla,
des Trifas et Sahel des Doukkalas côtières, Dakhla (en
cours)
Agence

de
bassin
hydraulique

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans sectoriels

Bassin
Hydraulique

Nappe

Organisme
de
coopération

ABHT

Tensift

Haouz et
Bahira

GIZ

ABHM

Moulouya

Triffas

USAID

ABH/OeR

Oum Er Rbia

Tadla

GIZ

ABH/OeR

Oum Er Rbia

Sahel des
Doukkalas

USAID

ABH/SHOD

Sakia
ElHamra/Oued
Eddahab

Dakhla

-----
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Outils de
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de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

Plans sectoriels de la GIRE
Ressources en eau:
•SNE, PNE, SNDD, PDAIRE, Plan de
gestion de la sécheresse, Plan de lutte
contre les inondations
Assainissement liquide
•SDAL, PNA, PNAR
Agriculture
• Maroc vert, PNEEI
AEPI
•Schémas directeurs des grandes
villes,
•Pager
Aménagement du Territoire
• SNAT, SRAT
174
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Outils de
planification
de la GIRE

SNE: Stratégie Nationale de l’Eau

Déficit
actuel: 2
Milliards
m3
Ressources
mobilisées
11.7
Milliards
m3

Stratégies et
plans
sectoriels

Demande
actuelle

13.7
Milliards
m3

Situation actuelle

Déficit :
5 Milliards
m3

Ressources
mobilisées
11.7
Milliards m3

Demande à
l’horizon
2030

16.2

Milliards m3

Horizon 2030
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Outils de
planification
de la GIRE

SNE: Stratégie Nationale de l’Eau
OBJECTIFS MAJEURS ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

• Consolider les acquis
• Faire face aux contraintes et relever les défis
Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

• Accompagner le développement économique
du pays
• Changer les comportements des utilisateurs
et de gestionnaire des ressources en eau
• Recourir à de nouvelles méthodes, nonconventionnelles
176
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SNE: Stratégie Nationale de l’Eau

Outils de
planification
de la GIRE

LES GRANDS AXES DE LA STRATÉGIE DE L’EAU
Déficit en
2030: 5Md m3

1
Gestion de la
demande en eau
et valorisation de
l’eau

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

3

Gestion et
développement de
l’offre

Stratégie
nationale du
secteur de
l’eau

Préservation et
protection des
RE, du milieu
naturel et des
zones fragiles

5

2

Poursuite des
réformes
règlementaires et
institutionnelles
Source : DGH

Réduction de la
vulnérabilité aux
risques liés à l’eau et
adaptation aux
changements
climatiques

4

Modernisation des
systèmes
d’information et
renforcement des
moyens et des
compétences

6
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Outils de
SNE: Stratégie Nationale de l’Eau
planification
de la GIRE Impacts de la stratégie du dévelopment du secteur de l’eau
 Dégagement de 5 milliards de m3 pour combler le déficit :
• Gestion de la demande en eau : économie de 2.5
Milliard de m3/an
Economie de l’eau en irrigation…….. 2,4 Mds m3
Le contrat de
nappe

Rattraper le retard d’équipement des superficies
dominées par les barrages : 108 000 ha
 Economie de l’eau dans le secteur de l’eau

Stratégies et
plans
sectoriels

potable……. 0,12 Md m3 par :
1) l’amélioration des rendements des réseaux de
distribution d’eau potable (atteindre 80% en moyenne
nationale
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Outils de
SNE: Stratégie Nationale de l’Eau
planification
de la GIRE Impacts de la stratégie du dévelopment du secteur de l’eau
 Dégagement de 5 milliards de m3 pour combler le déficit :

 Economie de l’eau dans le secteur de l’eau potable
par :
Le contrat de
nappe

2) l’encouragement à l’utilisation des technologies et
des pratiques économes d’eau dans les usages
domestiques, industriels et touristiques

Stratégies et
plans
sectoriels

3) la révision de la tarification
4)

l’amélioration

des

rendements

des

réseaux

d’approvisionnement en eau industriel et touristique et
encouragement à la réutilisation de l’eau
Source : DGH
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Outils de
SNE: Stratégie Nationale de l’Eau
planification
de la GIRE Impacts de la stratégie du dévelopment du secteur de l’eau
 Dégagement de 5 milliards de m3 pour combler le déficit :
• Gestion de l’offre : 2.5 Milliards de m3/an de
ressource en eau additionnelle
Le contrat de
nappe

 Réalisation des barrages ………..1,7 Md m3
 transfert d’eau du nord vers le sud…..0,8 Md m3
• Mobilisation des eaux non conventionnelles

Stratégies et
plans
sectoriels

 Dessalement de l’eau de mer et déminéralisation des
eaux saumâtres : 400 Mm3/an
 Réutilisation des eaux usées épurées: 300 Mm3/an

Source : DGH
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Outils de
planification
de la GIRE

SNE: Stratégie Nationale de l’Eau

Les autres impacts de la nouvelle stratégie concernent :

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

• Utilisation plus responsable des ressources en eau à
travers un changement dans les habitudes de
consommation.
• valorisation des ressources en eau aujourd’hui perdues en
mer et reconstitution des stocks d’eau souterraines.
• Sécurisation de l’approvisionnement eau potable du milieu
urbain et généralisation de l’accès à l’eau potable en
milieu rural.
• Réduction de la pollution, amélioration du taux d’accès
aux services de l’assainissement et généralisation de la
réutilisation des eaux usées épurées.
Source : DGH

Outils de
planification
de la GIRE La stratégie
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PMV : Plan Maroc Vert

Une nouvelle stratégie de développement agricole qui
devra nécessairement :
• Imprimer au secteur agricole une dynamique
d'évolution harmonieuse, équilibrée et évolutive qui
Le contrat de
nappe

tienne compte de ses spécificités ;
• Exploiter les marges de progrès et valoriser au

mieux les potentialités ;
Stratégies et
plans
sectoriels

•

Faire face aux nouveaux enjeux tout en préservant

les équilibres sociaux et économiques ;

Source : site web du ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes
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Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

PMV : Plan Maroc Vert

La stratégie
• Accompagner la profonde mutation que connaît
le système agro-alimentaire mondial.
La stratégie est articulée autour d’une approche
globale qui couvre l’ensemble des acteurs selon
leurs objectifs propres. Elle repose sur deux piliers
majeurs :
Pilier I : vise le développement accéléré d’une agriculture
moderne, compétitive, à haute valeur ajoutée et
adaptée aux règles du marché ;
Pilier II : vise la mise à niveau des acteurs fragiles et la
lutte contre la pauvreté rurale à travers
l’amélioration du revenu agricole.

Source : site web du ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes
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PMV : Plan Maroc Vert

Outils de
planification
de la GIRE La stratégie : Résultats attendus

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

• Un impact considérable sur la croissance, la mise
à niveau et l’augmentation du revenu agricole;
• Une amélioration notoire du PIB Agricole, des
exportations et des Investissements privés;
• Une lutte contre la pauvreté plus efficace et à plus
grande échelle;
• Une nette amélioration du pouvoir d’achat et du
rapport qualité/prix pour le consommateur
marocain sur le marché national;
• Rééquilibrer sur le long terme le déficit de la
balance alimentaire et sécuriser au maximum les
échanges;

Source : site web du ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes
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PMV : Plan Maroc Vert

Outils de
planification
de la GIRE Axes de la stratégie pour l’économie et
la valorisation de l’eau en agriculture :
• équiper
Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

en irrigation localisée près de 50% de la
superficie totale aménagée au niveau national
(PNEEI: convertir
vers l’irrigation
localisée
550.000 ha pendant une période de 10 ans )
• valorisation des ressources en eau mobilisées par
les barrages à travers la résorption du décalage
entre les superficies dominées par les barrages
réalisés et les superficies équipées qui s’établit à
108.440 ha

Source : site web du ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes
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PMV : Plan Maroc Vert

Outils de
planification
de la GIRE Axes de la stratégie pour l’économie et
la valorisation de l’eau en agriculture :

renforcement de la maintenance et
de la réhabilitation des réseaux
d’irrigation des périmètres collectifs ;
• réforme institutionnelle du secteur
de l’irrigation : Encouragement du
partenariat public-privé pour la
gestion des périmètres collectifs
d’irrigation (Cas El Gardane).
•

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

Source : site web du ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes
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Outils de
planification
de la GIRE

PMV : Plan Maroc Vert

Axes de la stratégie pour l’économie et
la valorisation de l’eau en agriculture :
Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

• poursuivre les efforts de la promotion de
la gestion participative de l’irrigation,
notamment dans les périmètres de PMH,
pour impliquer et responsabiliser les
usagers dans la gestion des réseaux
d’irrigation et la valorisation de l’eau.

Source : site web du ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes

Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels
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PNE: Plan National de l’eau
(cf Outils réglementaires)
Objectif: avoir une vision prospective du secteur de
l’eau pour la prise de décision politique relative au
développement des ressources en eau, à travers ses
composantes : technique, environnementale,
réglementaire et économique.
Durée: 20, avec des révisions périodiques tous les 5 ans
Il définit :
• priorités nationales en matière de mobilisation et
d’utilisation des RE,
• programme et échéance de réalisation des
aménagements hydrauliques
• articulation qui doivent exister avec les autres
plans sectoriels (Plan d’aménagement du Territoire,
PMV…)
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PNE: Plan National de l’eau

Outils de
planification
de la GIRE

(cf Outils réglementaires)

Il définit :
• les mesures d’accompagnement (financières,
Le contrat de
nappe

réglementaires, sensibilisation…) nécessaires { sa
mise en œuvre
• les conditions de transfert des eaux des bassins

Stratégies et
plans
sectoriels

hydrauliques excédentaires vers les bassins
déficitaires
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PNEEI: Plan national d’économie de l’eau
Outils de
en irrigation
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe



Mesure transverse du PMV



Atténuation des effets de la rareté de l’eau



Amélioration de l’utilisation de l’eau en irrigation



Période d’intervention : 2008-2020



Reconversion
550 000 ha

en

irrigation

localisée

de

- Périmètres de grande hydraulique : 395.000 ha
Stratégies et
plans
sectoriels

- Périmètres de PMH et Irrigation privée : 160.000 ha
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PNEEI: Plan national d’économie de l’eau
Outils de
en irrigation
planification
de la GIRE
 Economie d’eau de 1,4 Md de m3


composantes :
- Modernisation des réseaux collectifs d’irrigation et des
équipements (GH)

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

- Equipement des exploitations agricoles en irrigation
localisée (FDA)
- Appui et l’accompagnement des agriculteurs pour la
valorisation de l'eau (introduction des cultures à haute
valeur ajoutée, encadrement des agriculteurs,
recherche …)
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Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

PNA: Plan national d’assainissement
Consistance
• Réhabilitation et extension du réseau,
• Branchement et renforcement du réseau pluvial ,
• Réalisation des stations d’épuration (traitement primaire,
secondaire, voire tertiaire) pour équiper 330 villes et centres
urbains
• population concernée : plus de 10 millions d’habitants
Coût global du programme d’investissement
50 Milliards de Dirhams jusqu’en 2020.
Scénario de financement :
70% par les opérateurs.
30% par des subventions de l’Etat complétées par des
contributions des collectivités locales et des agences de
bassins
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Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

PNA: Plan national d’assainissement
Décisions spécifiques

En novembre 2010, il a été convenu de retenir
le scénario de financement de 50% par les
opérateurs et 50% par les subventions de l’Etat
et ce, pour les centres gérés par l’ONEP et les
Régies dont la population est inférieure à
50 000 habitants.
Un compte d’affectation spéciale, Fonds
National d’Assainissement Liquide et
d’Epuration des Eaux Usées (FALEEU), a été
créé pour le financement du PNA.
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Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

PNA: Plan national d’assainissement
Critères d’éligibilités au PNA:
• Disponibilité d’études techniques;

• Mobilisation des financements;
• Importance du projet pour la santé des
populations ;
• Importance des menaces liées aux rejets des
eaux usées sur l’environnement;
• Possibilité de réutilisation des eaux usées;
• Importance et concentration des populations;
• Impératifs liés à la protection contre les
inondations;
• Activités de développement économique et
social programmées par l’Etat et les collectivités
locales.
194

97

FORMATION SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE)
DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX

Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

PNA: Plan national d’assainissement
Objectifs:
Objectifs:
Taux
Taux de
de
raccordement
raccordement
urbain
(%)
urbain
(%)
Taux
Taux de
de
traitement
traitement (%)
(%)

Stratégies et
plans
sectoriels

Taux
Taux de
de
réutilisation
réutilisation (%)
(%)

2012
2012

2016
2016

2020
2020

2030
2030

72
72

75
75

80
80

100
100

25
25

40
40

80
80

100
100

50
50

100
100

Source: site web Ministère délégué auprès du
MEMEE, chargé de l’environnement
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Outils de
planification
de la GIRE

PNAR
Plan National d’Assainissement en milieu
rural
Le retard pris pour la mise place du PNAR nécessitait
la prise en compte d’aspects d’ordre technique,
financier, organisationnel et politique adaptés au
contexte marocain.

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

Les études menées ont permis de recenser les
modes d’assainissement, de réutilisation des eaux
épurées et de récupération des eaux pluviales, ainsi
que la capacité contributive des populations rurales.
Il reste à rattraper les retards

196

98

FORMATION SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE)
DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX

Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

PCD: Plan Communal de développement
Outil de planification local
Le PCD est un outil de planification territoriale
définissant
la
stratégie
de
développement
économique et social de la commune;
Il constitue une feuille de route précisant les
objectifs de développement issus de la concertation
des différents partenaires avec la population ;
Son approche est participative;
 Les PCD en cours, couvrent la période: 2010 – 2016

Stratégies et
plans
sectoriels

 ils sont réalisés dans le cadre du Décret n° 2-10504 du 24 joumada I 1432 (28 avril 2011) fixant la
procédure d’élaboration du plan communal de
développement ;
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Outils de
planification
de la GIRE

Le contrat de
nappe

Stratégies et
plans
sectoriels

Plan Communal de développement
Les 5 piliers de la Planification Communale
1. Fonder la planification communale sur une vision
partagée de l’avenir;
2. Fonder la planification communale sur une meilleure
gestion des ressources matérielles et humaines
disponibles et à mobiliser ;
3. Fonder la planification permettant les effets de synergie,
de subsidiarité et de mutualisation des efforts entre des
groupes de communes voisines (intercommunalité).
4. Articuler la planification communale aux projets
structurants initiés aux niveaux territoriaux supérieurs et
aux politiques publiques nationales
5. Articuler la planification communale aux différentes
conventions internationales signées par le Maroc en
matière de développement et de droits humains

Source : Site web du HCP/Région Meknes-Tafilalet, projet de guide pour
l’élaboration du PCD, 2008
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Outils de
planification
de la GIRE

Plan Communal de développement
Principales étapes pour l’élaboration du PCD
1. Préparation et lancement

Le contrat de
nappe

2.

Etat des lieux et diagnostic participatif

3.

Planification stratégique, mise en cohérence et
programmation

Stratégies et
plans
sectoriels

4.

Restitution aux acteurs et adoption par le conseil
communal
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Outils de
planification
de la GIRE

Plan Communal de développement
Intervenants
Le PCD dans son élaboration fait intervenir l’ensemble
des compétences locales

Le contrat de
nappe

Administrations
locales

Elus

PCD
Stratégies et
plans
sectoriels

Opérateurs
économiques
….

Bailleursde
fonds
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La GIRE et la
gestion
communale

Gestion directe
1) Services internes à la commune
• Dans

Délégation
des services
de l’eau

Management
des
structures

le cas où le service ne fait pas appel à
des techniques complexes

• La collectivité locale réalise la prestation par
ses services ou fait appel à des intervenants
locaux (prestataires de service) pour réaliser
des travaux techniques et/ou commerciaux.
• Ces
intervenants
agissent
sous
la
responsabilité du Conseil Communal et sont
payés dans le cadre d’un contrat établi selon la
réglementation en vigueur.
201

La GIRE et la
Gestion directe
gestion
2) Associations des usagers de l’eau potable (AUEP)
communale
Missions des AUEP:
• Gestion
Délégation
des services
de l’eau

du service de l’AEP selon les

dispositions tripartites liant l’ONEE-branche eau,

la commune et l’association
Management
des
structures

• Payer la facture à l’ONEE-branche eau
• Désignation (recrutement) d’un technicien
gérant qui assure les fonctions liés au bon
fonctionnement des installations.
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La GIRE et la
gestion
communale

Gestion directe

2)

Associations usagers d’eau potable (AUEP)

Missions des AUEP (suite):

Délégation
des services
de l’eau

• Prise en charge des travaux de branchements et de réparations
des fuites dans le réseau
• Surveillance et contrôle du fonctionnement des installations,
relevé et lecture des compteurs

Management
des
structures

• Etablissement d’un rapport périodique sur l’ensemble des
activités de la gestion et le soumettre { l’ONEE-branche eau et
à la commune.
• Etablissement du budget et des investissements annuels.
• Etablissements des documents comptables et financiers
203

La GIRE et la
gestion
communale

Gestion directe
3) Système de gardien gérant
• Cadre de relation :
une convention tripartie l’ONEE-branche eau, la commune et
le gérant,

Délégation
des services
de l’eau

Management
des
structures

• Abonnement auprès de l’ONEE-branche eau:
- Le gardien gérant souscrit une police d'abonnement auprès
de l'ONEE-branche eau et sous la supervision de la
commune,
- le tarif de vente de l'eau est fixé par la commune

• Gestion de la borne fontaine:
Le Gardien gérant et les usagers se mettent d’accord sur les

horaires d’ouverture et de fermeture de la Borne Fontaine,
de manière à permettre à la population d’être servie en temps
voulu et au Gardien gérant d’exercer éventuellement d’autres
activités productives (agriculture, élevage,….)
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Gestion directe
La GIRE et la
gestion
4) Micro – entreprises
communale • Avantages :
- Améliorer l'efficacité d'intervention et du service rendu à
coût d'exploitation intéressant.
Délégation
des services
de l’eau

- Favoriser la création d’emplois au niveau local à travers
des PME et des PMI locales

• Domaines d’intervention
- Gestion, surveillance et gardiennage des installations de

Management
des
structures

pompage d’eau potable et d’assainissement,

- Travaux de pose et d’entretien des réseaux d’eau potable et
d’assainissement
- Réalisation des branchements abonnés, recherche
et réparation des fuites,
- Prélèvement des échantillons d’eau
(analyses physicochimique)…
- Vente de petit matériel
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La gestion indirecte
La GIRE et la
gestion
1) Gestion déléguée à un établissement
communale
public ou privé
Les raisons qui conduisent les collectivités locales à
déléguer à un établissement :
• Techniques
Délégation
des services
de l’eau

- Etude de planification
- Etude spécifiques, travaux neufs…
- Entretien, maintenance

• Administratives et financières
Management
des
structures

Gestion des ressources humaines - Social - Formation
Finances – Comptabilité – Commercial -Marketing

Logistiques –Gestion des clients- Moyens généraux
Juridique….

• Managériales
Audit - Contrôle de gestion
Démarche qualité - Sécurité
Communication
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La gestion indirecte
La GIRE et la
gestion
1) Gestion déléguée à un établissement
communale
public ou privé (suite)
Types de délégation:
Délégation
des services
de l’eau

Management
des
structures

• Gérance:
le gérant ne participe pas aux résultats
• Affermage:
La collectivité locale remet à une entreprise extérieure un
équipement et la charge de l’exploiter { ses risques et périls,
moyennant une redevance
• Régie intéressée:
La CL charge une entreprise extérieure de faire le service sous sa
responsabilité financière
• Concession:
Exploiter un service public à ses risques et périls moyennant
207
rémunération versée par les usagers du service

La gestion indirecte
La GIRE et la
gestion
communale 1) Gestion déléguée à un établissement
public ou privé (suite)

Gestion publique par régies autonomes
Délégation
des services
de l’eau

Management
des
structures

• Au Maroc, les régies sont des Etablissements Publics à
caractère industriel et commercial,
• Elles sont dotées de la personnalité civile et de l’autonomie
financière et sont sous tutelle du MI et MEF
• Le caractère intercommunal est conféré aux régies.
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La GIRE et la
La gestion indirecte
gestion
communale 1) Gestion déléguée à un établissement
public ou privé
Gestion publique par régies autonomes
Délégation
des services
de l’eau

• La mission de la Régie autonome est la gestion de la
distribution de l’eau potable. Comme elle peut être chargée de
l’électricité et de l’assainissement.

Management
des
structures

• Les régies sont gérées par un conseil d’administration et un
comité de direction qui sont créés par arrêtés ministériels.
• La création de la Régie fait suite :
- Délibération par le conseil communal,
- Établissement d’un arrêté ministériel du MI.
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La gestion indirecte
La GIRE et la
gestion
1) Gestion déléguée à un établissement
communale
public ou privé

Délégation
des services
de l’eau

Management
des
structures

Affermage :
• La rémunération se fera par une redevance fixée par le
contrat d’affermage passé par les deux parties.
• Ce mode de gestion présente de grandes analogies avec la
concession.
• Toutefois, la redevance versée par l’usager (la surtaxe) revient,
pour une part, à la collectivité qui a financé les
investissements et assure une partie de leur renouvellement
et, pour l’autre part, au fermier qui assure le fonctionnement
courant du service et réalise un certain nombre de travaux.
• C’est généralement le cas de la gestion par l’ONEE-branche
eau des services de l’AEP et de l’assainissement pour certaines
communes
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La GIRE et la
gestion
communale

La gestion

indirecte

2) Gestion privée par concessionnaire
• Caractéristiques de la concession

Délégation
des services
de l’eau

- La concession consiste à ce que la Collectivité Locale

remet

par un contrat à une entreprise extérieure un équipement
nécessitant des travaux importants de mise à niveau que la
Management
des
structures

collectivité locale n’a pas pu ou voulu engager.

- La rémunération du concessionnaire est tirée sur une longue
période { partir de l’exploitation des infrastructures.
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La gestion indirecte
La GIRE et la
gestion
communale 2) Gestion privée par concessionnaire
(suite)

• Caractéristiques de la concession
Délégation
des services
de l’eau

-

Le concessionnaire est lié par la définition de l’ouvrage ou

du service que lui impose l’autorité concédante, mais il
bénéficie d’une protection particulière de ses intérêts établie

par le traité de concession, en raison de la lourdeur des
Management
des
structures

investissements initiaux et de la longue durée d’amortissement
qui est nécessaire, et en raison de l’importance qui s’attache,
pour la collectivité, à la satisfaction d’un intérêt public.

- Les concessionnaires du service de l’AEPA sont sous la tutelle
du ministère de l’Intérieur,
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La GIRE et la
gestion
communale

Délégation des
services de
l’eau

Management
des
structures

Actions d’accompagnement
•Renforcement des capacités des
responsables locaux et des élus

1) Mise en place d’un système de gestion des
informations managériales pour gérer
l’ensemble des informations
administratives, financières, logistiques et
techniques pour faciliter la prise des
décisions stratégiques et opérationnelles ,
2) partage et valorisation des données ,

3) Base de données intégrées sur les
ressources en eau et leur usages,
213

La GIRE et la
gestion
communale

Délégation des
services de
l’eau

Management
des
structures

Actions d’accompagnement
• Renforcement des capacités des
responsables locaux et des élus

4) Développement des procédures :
toutes les activités gérées par un service
donné doivent suivre une procédure
étudiée et mise en œuvre (Exp: mesure
des débits des oueds, recouvrement des
redevances, octroi des subventions …)
5) Gestion électronique des documents
(GED)

214
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La GIRE et la
gestion
communale

Délégation des
services de
l’eau

Management
des
structures

Actions d’accompagnement
• Renforcement des capacités des
responsables locaux et des élus

6)Archivage des informations
managériales:
- marchés publics, documents financiers et
comptables,
- informations sur les ressources humaines
et techniques,
- courrier, classement des autorisations et
bordereaux des redevances, PV ou
comptes-rendus de réunions
215

La GIRE et la
gestion
communale

Délégation des
services de
l’eau

Management
des
structures

Actions d’accompagnement
• Renforcement des capacités des

responsables locaux et des élus

7) Mise en place d’un système de contrôle de
gestion et d’évaluation des performances
des entités (contrôle de la régularité de la
gestion financière, tableaux de bord avec
indicateurs pertinents pour mesurer la
réalisation des programmes et l’atteinte
des objectifs),
8) mettre en place la comptabilité
analytique
216
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La GIRE et la
gestion
communale

Délégation des
services de
l’eau

Management
des
structures

Actions d’accompagnement
• Formation

1) les services chargés de la GIRE:
- Formation continue sur les techniques
relatives aux domaines précités,
- sur le management, la gestion
administrative, la gestion financière,
- sur les aspects réglementaires,
- sur le contrôle de gestion et l’évaluation des
performances
- Echanges des expériences { l’intérieur du
pays et { l’extérieur
217

La GIRE et la
gestion
communale

Délégation des
services de
l’eau

Management
des
structures

Actions d’accompagnement
• Formation

2) les élus et les associations :
Formation sur :
- les possibilités de subvention de l’Etat,
- les techniques d’économie de l’eau,
- organisation des visites de projets réussis
(Exp: AUEA qui gère un projet d’irrigation
au goutte { goutte/ Projet d’assainissement
et épuration autonome),
- appui aux associations type PAGER, AUEA
dans la gestion comptable, administrative…
- vulgariser les bonnes pratiques de
préservation, d’économie, de valorisation
des ressources en eau
218
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Actions d’accompagnement

La GIRE et la
gestion
communale

- organisation des classes d’eau au profit des
Délégation des
services de
l’eau

élèves
- agir sur le changement du comportement

Management
des
structures

de l’usager
- aider à régler les conflits par le dialogue
et du point de vue intérêt général
219

La GIRE et la
gestion
communale

Délégation des
services de
l’eau

Management
des
structures

Actions d’accompagnement
Renforcement des compétences préconisées
par le PAAC pour les élus et techniciens
1) Développer des ateliers et séminaires locaux sur :
• La gouvernance de l’eau dans le cadre du changement
climatique
• L’utilisation rationnelle des ressources en eau
• L’exploitation des installations d’eau et d’assainissement
• La valorisation et l’économie d’eau pour les agriculteurs
• Le pompage et distribution d’eau pour les techniciens
communaux
• La gestion des installations d’eau pour les associations
• L’assainissement en milieu rural pour techniciens travaillant sur
l’hygiène du milieu,
Développer de nouveaux modes de formation
• Visites techniques pour la constatation d’expériences réussies
• Participation à des expositions, séminaires ….
Développer des supports de formation: Guides, manuels,
fascicules de formation sur l’adaptation au CC dans le cadre de la
GIRE
220
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La GIRE et la
gestion
communale

Délégation des
services de
l’eau

Management
des
structures

Actions d’accompagnement
• Communication
Les populations sont souvent inconscientes des
pratiques néfastes à l'équilibre du système écologique.
La commune doit s’appuyer notamment sur:
• les associations de l’eau et de l’environnement,
• le dispositif de l’éducation nationale
• Les ABH, ONEE, ORMVA, Province, DEA…
• La presse, la radio, les agences de communication
Public à viser
• Les jeunes qui sont supposés être plus sensibles au
changement que leurs ainés.
• Les adultes qui sont fortement confrontés aux
problèmes d’eau
• Les femmes qui sont les grandes utilisatrices et
protectrices de cette ressource
Recommandation:
visiter
le
site
www.agiremaroc.org/manuel
221

Actions d’accompagnement
La GIRE et la
gestion
• Communication
communale 1) Elaborer un Plan Directeur de

Délégation des
services de
l’eau

Management
des
structures

Communication (PDC) :
 identifier les problèmes et les enjeux,
 connaitre les groupes cibles,
étudier les messages,
 adapter les supports,
 organiser et dévelipper les plateformes
de communication ( CPE, commissions
thématiques…)
2) Développer des sites web avec des modules
ciblant des groupes homogènes ,
Attention trop de communication ça tue
222
la communication
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La GIRE et la
gestion
communale

Actions d’accompagnement

•sensibilisation des usagers sur :
Délégation des
services de
l’eau

- l’utilisation des bonnes pratiques de
protection et de préservation des RE,
- le respect de l’environnement,

Management
des
structures

- la bonne gouvernance
- les effets négatifs du changement climatique
- …………

223

Outils
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

Planification :
PNE, PDAIRE, SAGE

Evaluation
des RE

Connaissanc
e générales
Eau de
surface et
eau
souterraine
Evaluation de
l’utilisation
sectorielle des
ressources en
eau

Suivi
des RE

Plan
quantitati
f

Mobilisation
des RE

Eaux
conventionnelles

Plan
qualitati
f

Eaux non
convention
- nelles

Gestion en
temps réel
des RE

Relevés
journaliers
Tableaux de
bord
Exploitation des
tableaux de bord
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Evaluation des Ressources en Eau
Outils
Techniques
de la GIRE
 Connaissance du potentiel hydrique :
Gestion de
l’offre

- sur le plan quantité- rôle de la mesure de débit, des hauteurs d’eau,
de la pluie, des niveaux piézométriques, de
l’évaporation, autres paramètres climatologiques

Gestion de la
demande
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Outils
Evaluation des Ressources en Eau
Techniques
de la GIRE
 Connaissance du potentiel hydrique :
Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

- sur le plan quantité- rôle de la connaissance :
hydrogéologique ,
géométrie des nappes,
des paramètres
hydrodynamiques,
du potentiel renouvelable …
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Outils
Evaluation des Ressources en Eau
Techniques
de la GIRE
 Connaissance du potentiel hydrique :
Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

- sur le plan qualité- en relation avec la santé et l’hygiène
publiques
- en gestion en temps réel: on ne peut pas
compter sur une ressource de qualité
dégradée
- en relation avec les normes d’utilisation
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Outils
Evaluation des Ressources en Eau
Techniques
de la GIRE
 Connaissance de l’utilisation des
Gestion de
l’offre

Ressources en eau dans les différents
secteurs consommateurs/utilisateurs :
Irrigation, AEP, Energie, Industrie,

Gestion de la
demande

Tourisme, Amélioration qualité des
Oueds (débit sanitaire).
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Outils
Techniques
de la GIRE

Suivi des Ressources en Eau
 Pour le suivi des ressources en eau, le

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

Maroc dispose d’un réseau composé de:
- 380 points de mesures
pluviométriques ou climatologiques
- 240 stations hydrologiques et 700
points de mesure périodique
- 45 stations synoptiques de la météo :
mesures horaires de plusieurs
paramètres (pluie
température, ensoleillement, pression,
…)
229

Outils
Techniques
de la GIRE

Suivi des Ressources en Eau
 - 370 stations climatologiques (pluie et

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

température) appartenant à des
organismes tiers (Intérieur, Eaux &
forêts, ONE, ...)
- 1700 piézomètres : 10.000 mesures/an
- 7 laboratoires régionaux d’analyse :
20.000 analyses/an
- réalisation des campagnes de
bathymétrie (calcul de l’envasement
barrages)
230
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Outils
Planification des Ressources en Eau
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

1) le plan directeur est un outil technique
fondamental pour la GIRE, qui:
- définit des activités concrètes,
- est établi pour un horizon d’une trentaine
d’années,
- est mis à jour généralement tous les 5 ans
- élabore les bilans ressources/besoins à
différentes horizons
- propose des scénarios de développement
des ressources en eau dans le temps et dans
l’espace
231

Outils
Planification des Ressources en Eau
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

- calcul le coût financier de toutes les
opérations de
développement, préservation des
ressources en eau
- coordonne les priorités des différents
secteurs usagers de l’eau
- nécessite une concertation très forte
- la planification dans le domaine de l’eau
est régie par un décret,
232
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Outils
Planification des Ressources en Eau
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

2) elle s’opère aux niveaux :
- national (PNE, PMV…)
- régional (PDAIRE, PAR…)
- local (Plan de développement
communal, plan GIRE local…)
On a examiné en détail ces outils dans la
rubrique « outils réglementaires »
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Outils
Mobilisation des Ressources en Eau
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

1) Ressources en eau conventionnelles:
- la mobilisation par barrages est faite
selon les PDAIRE’s,
- elle est nécessaire pour faire face à
l’irrégularité hydrologique du pays
Rappel, les apports d’eau { l’échelle
nationale ont été de :
• 47 milliards de m3 : en 1962-63
• 5 milliards de m3 : en 1992-93
•: 18 milliards de m3 : moyenne
234
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Outils
Mobilisation des Ressources en Eau
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

1) Ressources en eau conventionnelles:
Le Maroc dispose d’un parc de barrages
composé de :
- 135 grands barrages (en cours
d’exploitation)
- 11 barrages (en cours de construction)
- seulement une dizaine
( au lendemain de l’indépendance)
- 13 systèmes de transfert d’eau entre
bassins
235

Outils
Mobilisation des Ressources en Eau
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

1) Ressources en eau conventionnelles:
- Les eaux souterraines sont exploitées par
des milliers de puits et forages
- 22 nappes sont en surexploitation d’un
volume global de 900 Mm3/an
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Outils
Mobilisation des Ressources en Eau
Techniques
de la GIRE 2) Ressources en eau non conventionnelles
Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande
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Outils
Mobilisation des Ressources en Eau
Techniques
de la GIRE 2) Ressources en eau non conventionnelles
Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande
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Outils
Mobilisation des Ressources en Eau
Techniques
de la GIRE 2) Ressources en eau non conventionnelles
Projection 2030
Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande
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Outils
Mobilisation des Ressources en Eau
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

2) Ressources en eau non conventionnelles
 eaux usées traitées : Objectifs du PNA
- potentiel de réutilisation des eaux usées :
300 Mm3/an
- traiter jusqu’au niveau tertiaire les eaux
usées et les réutiliser à 50% en 2020 et
100% en 2030.
- actuellement, les eaux usées traitées
sont utilisées en irrigation des espaces
verts (Marrakech) et l’industrie (OCP à
Khouribga)
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Outils
Mobilisation des Ressources en Eau
Techniques
de la GIRE
2) Dessalement d’eau de mer :
- ressource illimitée
- stations en service: une dizaine de
Gestion de
stations dans le Sud du pays pour l’eau
l’offre
potable,
- le PDAIRE de la Moulouya prévoit le
dessalement d’eau de mer et la
Gestion de la
déminéralisation (31 Mm3 à l’horizon
demande
2030)
- le Maroc va se lancer dans le
dessalement pour l’irrigation (cas du
Souss)
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Outils
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

Gestion des Ressources en Eau
- Elaboration des consignes de gestion des
barrages, notamment les courbes d’alerte
- Elaboration de contrats de nappe: c’est une
convention entre les partenaires
concernés par la gestion de la nappe qui
stipule qui fait quoi, comment et qui
finance quoi (on revient sur ce sujet avec
des exemples)
- des modèles plus perfectionnés pour
calculer les dotations optimales en eau sur
une base pluriannuelle
242
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Outils
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

La recherche dans le domaine de l’eau
- Développement des techniques locales
de mobilisation de l’eau: khettaras,
captage des eaux de pluie par
aménagement des bassins versants, pour
irrigation des espaces verts en villes, par
metfias en milieu rural
-Agronomiques, notamment sur cultures
peu consommatrices d’eau ,
- pluie artificielle,
- aménagement des bassins versants /
lutte contre l’érosion
- ect
243

Outils
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

Maîtrise de la demande

Satisfaction des
besoins

Service au
moindre
coût

Continuité
de
service

Exigences
Quantitative
et
Qualitatives
de l’eau

Captage
et
Pompage

Suivi de
la qualité

Traitement
de l’eau

Entretien et
réparation
du matériel

Exigences
techniques

Distribution

Comptage
de l’eau

Gestion des
résultats
d’exploitation
Relevés
journaliers
Tableaux de
bord
Exploitation
des tableaux
de bord
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Outils
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

Satisfaction des besoins d’eau potable
La consommation par habitant est fonction de :
 la taille des agglomérations,
 des possibilités d’accès à l’eau
 Au Maroc ces dotations d’eau varient
globalement comme suit :
 Grandes agglomérations : 75 à 120 l/hab/j
 Centres moyens
: 50 à 75 l/hab/j
 Petits centres
: 30 à 50 l/hab/j
 Rural (BF)
: 15 l/hab/j
 Rural (BI)
: 40 l/hab/j
 Gros bétail
: 25 l/tête/j
 Petit bétail
: 5 l/tête/j
245

Outils
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

Pilotage de l’irrigation
Avoir les outils pour répondre aux questions suivantes:
 Quand arroser,
 quelle dose prévoir,
 comment l'apporter
On cherche à apporter la quantité d’eau nécessaire (ni
de trop ni en moins) en suivant le continuum climat-solplante.
Suivi de l’humidité du sol par des sondes, de
l’évapotranspiration (station climatologique) et du stade
végétatif de la plante.
L’apport d’eau est déclenché en fonction de la réserve
d’eau du sol facilement utilisable
Ce protocole est actuellement appliqué à Agadir pour le
pilotage de l’irrigation des agrumes
246
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Outils
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

Conduite des projets
•

La connaissance des besoins à satisfaire est à fixer
au départ pour estimer l’ampleur du projet;
• Le choix du type de captage d’eau:
eaux de surface ou souterraine à partir nappe phréatique
ou profonde;
• Les exigences de qualité de l’eau:
AEP, Elevage, Agriculture, Industrie,
•
Le débit à exploiter qui fixera :
le mode d’énergie, le type de pompe, le
dimensionnement des conduites, …;
•
Le traitement de l’eau { adopter:
une simple stérilisation ou un traitement poussé
•
Le choix du type de réservoir, :
le lieu de son installation et sa capacité,
•Le type de réseau de distribution :
maillé, ramifié,…..
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Outils
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

Conduite des projets
Le mode d’assainissement des eaux usées :
individuel, semi groupé, ou groupé,
Le choix des équipements de collecte des
eaux usées;
Le type d’assainissement recherché;
Le recours { l’épuration des eaux :
degré d’épuration ,
La réutilisation des eaux usées:
irrigation, arrosage, lavage de chaussées…;
Les attentes des usagers
primordial du début à la fin du projet;
248
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Outils
Techniques
de la GIRE

Conduite des projets

•
Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

•
•

•
•

L’environnement du projet:
aspects socio – économiques, impacts
environnementaux…;
Le mode de gestion:
directe ou indirecte;
Les études détaillées :
choix des technologies, dimensionnement
des équipements…;
La capacité contributive des usagers de
l’eau;
Le financement du projet;
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Outils
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Conduite des projets
-Dispositions vis-à-vis de l’occupation du sol :
Présence d’autres réseaux et travaux de voirie Courants « vagabonds » - Agressivité naturelle des
terrains ou des remblais – Risques de gel;
-Disposition vis-à-vis des problèmes liés à l’eau :
Matériaux, Traitement, Autres…

Gestion de la
demande

-Anticiper les problèmes de maintenance
+ Sécurité et secours: isolement, vulnérabilité de la
ressource,
+ Pièces de rechange: identifier les pièces spécifiques
peu disponible
+ Possibilités d’accessibilité aux installations
+ Approvisionnement - Stockage
250
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Outils
Conduite des projets
Techniques
de la GIRE • Uniformisation des TDR, CPS en se
référant au maximum aux normes nationales et
Gestion de
l’offre

ISO;

• Simplification des dossiers de consultation;
• Homologation des équipements: Label;

Gestion de la
demande

• Orientation vers produits standards;
• Recherche de l’optimum entre diversité de
matériel et concurrence;
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Outils
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Exploitation et maintenance

CAPTAGE

TRAITEMENT

ADDUCTION
RÉSERVOIRS

Gestion de la
demande

REFOULEMENT

(pompes)

EPURATION

RESEAU
D’ASSAINISSEMEN
T

DISTRIBUTION

CONSOMMATION
CLIENTS
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Outils
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Exploitation et maintenance
• Comptage
• Automatisme
• Contrôle de gestion

Gestion de la
demande

• Maitrise des rejets

• Traitement et réutilisation des eaux usées
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Outils
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Gestion de la
demande

Exploitation et maintenance
 Réseaux de distribution

Variations de pression, Les sous et
surdimensionnement,
 Protection et sécurité des installations,
 Préservation de la qualité
 Stations de pompage : faire le bon choix de type de pompe
 Axe horizontal : meilleur rendement, hauteur
aspiration limitée
 Axe vertical : Coût élevé, montage difficile
 Immergée : Rendement faible, réparation délicate,
tranche d’eau importante
 Choix des matériaux de la pompe :
 Fonte généralement utilisée.
 Eaux corrosives : inox, produits inertes
 Eaux turbides : bronze,
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Outils
Techniques
de la GIRE

Exploitation et maintenance

 Contrôle des débits en fonction de la variation de l’offre et de
la demande en eau

 Contrôle des surpressions : Casse à cause de la limite
Gestion de
l’offre

résistance des équipements, apparition
d'eau de qualité différente

de fuites d’eau, mélange

 Contrôle des dépressions : siphonage possible d'eau
contaminée provoqués par retour d'eau: bac industriel, circuit de
chauffage, casse des conduites par aplatissement
Gestion de la
demande

 Contrôle de la qualité : respect des normes de potabilité
 Contrôle des installations à risque : industrie de
traitement de surface, puits privé chez un abonné, réseau de
chauffage collectif galerie commerciale
(photographe, coiffeur), hôpital, laboratoire d'analyses
médicales, réseau d'arrosage municipal, réseau d'incendie, station
d'épuration, abattoir
255

Outils
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Exploitation et maintenance
Contrôles et interventions
•Contrôles des paramètres d’exploitation
•Interventions sur réseau de distribution d’eau
potable
•Réponses aux situations d’urgence

Optimisation des coûts
•Comptage
•Lutte contre les fuites
•Énergie

Travaux et maintenance de réseau
Gestion de la
demande

•Gestion des approvisionnements
•Conduite des opérations de pose des
conduites
•Opérations de maintenance

Aspects de qualité
•Information
•Accueil
•Démarche qualité
256
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Outils
Techniques
de la GIRE

Gestion de
l’offre

Exploitation et maintenance

• Maintenance préventive
• Maintenance prévisionnelle

Gestion de la
demande

• Maintenance curative;
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Outils
Utilisation des Ressources en Eau
Techniques
 Connaissance de l’utilisation des Ressources
de la GIRE

Gestion de
l’offre

en eau dans les différents secteurs
consommateurs/utilisateurs
Au Maroc, l’utilisation des ressources en eau est
la suivante :

7,30%

1,70%

Gestion de la
demande

Irrigation
AEP
Industrie+tourisme

91,00%

258
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Deuxième Partie

1

La GIRE et le
changement
climatique
 Le climat est conditionné par
Les Risques

Prise en
compte du
changement
climatique

l’ensemble des phénomènes de la
météorologie qui caractérisent
l’état de l’atmosphère :
- température,
- humidité,
- direction des vents,
- pression atmosphériques
(hautes et basses) et leur
déplacements
2
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Impact du changement climatique
sur le Maroc pour 2100
Le Maroc est parmi les zones affectées par le changement climatique

 Augmentation de la
température de 2 à 4 °c
 Diminution des
précipitations :
entre 5% et 20%

Les Risques

 Augmentation de la
fréquence des
phénomènes extrêmes :

Prise en
compte du
changement
climatique

% Variation
des
précipitations

 des périodes de
sécheresse longues
et fréquentes,
 des crues soudaines
et violentes.

Source: DGH, 2012
3

La GIRE et le
changement
climatique

Impact du changement climatique
sur le Maroc

38 dernières: plus de 20 périodes de sécheresses avec des années où la
sécheresse a été généralisée à l’ensemble du pays

Les Risques

•Déficit pluviométrique dépasse parfois 50%
•Sécheresses longues : durée pouvant atteindre 5 ans voire plus
1980-85

Prise en
compte du
changement
climatique

1991 - 95

0
-10
-20
-30
-40
-50
1991-92

1992-93

1993-94

1994-95
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Impact du changement climatique
sur le Maroc

Déficit RE de surface > 60% par rapport à la normale
1999-2000

Les Risques

Prise en
compte du
changement
climatique

2000-2001
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La GIRE et le
changement
climatique

Les Risques

Prise en
compte du
changement
climatique

Enjeux et défis
• Enjeux
- Retard dans l’adaptation et l’atténuation du CC est

préjudiciable au développement et à la souveraineté
nationale
- Adaptation au CC nécessite solidarité nationale et
régionale, voire internationale
- Adaptation au CC est à faire dans le cadre de la GIRE,
l’eau étant un facteur de développement transverse et au
Maroc il est facteur limitant de production
• Défis
- Assurer la sécurité et la santé publique contre les aléas
du CC
- Protéger les populations et les biens contre les
inondations
- Limiter les coûts: tirer parti des avantages éventuels.
- Préserver le patrimoine naturel notamment le plus
exposé: oasis, lacs naturels, littoral, montagnes …
6
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Choix du modèle d’adaptation
Aléas climatiques
Aujourd’hui, les perturbations climatiques prévisibles
exposent l’humanité en matière de gestion de l’eau à :
• des sécheresses de plus en plus en plus sévères
• des inondations de plus de plus dangereuses
• des tempêtes de plus en plus dévastatrices
Trois approches d’adaptation se dégagent :
• Première approche : inadaptation au CC
• Deuxième approche : adaptation exigeant le maximum
de sécurité
• Troisième approche : amélioration de la gestion en
tenant compte des incertitudes

La troisième approche favorisant la
réactivité est la plus intéressante
7

La GIRE et le
changement
climatique

Les Risques

Prise en
compte du
changement
climatique

Principales actions d’adaptation
• Développement de la connaissance du CC au
niveau international, national et local
• Adoption des approches participatives pour
favoriser le dialogue et la prise en compte des
préoccupations et des solutions locales
• Sauvegarde des éco-systèmes résilients
• Consolidation du dispositif d’alerte des crues
• Mise en place de plans de gestion de la
sécheresse
• Renforcement de l’offre et maitrise de la demande
• Economie et valorisation de l’eau
• Renforcement des compétences locales et
nationales
• Informer, sensibiliser les populations sur le
l’adaptation au CC
8
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Exemple de Plan d’Adaptation au
Changement Climatique
PACC

Les Risques

Prise en
compte du
changement
climatique

Source : Secrétariat à l’Eau et à l’Environnement/ Programme des Nations Unis pour le
Développement

La GIRE et le
changement
climatique

Les Risques

Prise en
compte du
changement
climatique

10
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Exiguïté et
morcellement des
exploitations et
parcelles

Déperdition du
savoir faire local
(Vieillissement de la
population et faible
attractivités
oasiennes pour le
jeunes, etc.)

Maladie de Bayoud
qui attaque les
variétés de dattes de
haute valeur
commerciale (
Mejhoul et Feggous)

Contraintes
Menaces
Faiblesses

FEZNA

Crues Violentes
engendrant
divers dégâts

Sécheresses
récurrentes,

Exploitation
irrationnelle
des eaux
d’irrigation (par
immersion)

Vulnérabilité de
la nappe
(surexploitation)

Erosion des
terres
agricoles
situées le long
des oueds
Tarissement et
ensablement
des khettaras

Dégradation de liens
de solidarité des
populations en
matière d’entretien et
d’aménagement des
khettara

6
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Possibilité de la
recharge de la nappe
phréatique

Existence d’un
excédent moyen en
eau qui transite la
CR 37 M3/an

Tissu associatif
et coopératif
développé,

Zone propice à la
pratique d’une
agriculture ‘un
assolement économe
en eau et de haute
valeur économique

Atouts
Opportunités
Potentialités

Possibilité de
développer l’agro tourisme le long de la
palmeraie de Fezna
(irrigation par
système des
khettaras…);

FEZNA

Possibilités de
remembrement
des terres
agricoles

Existence
d’investisseurs
potentiels pour les
exploitations
agricoles modernes

• Lancement de la GIRE avec le conseil communal

• Participation des services techniques provinciaux
Concernés
• Visite technique de terrain avec les élus
• Constitution du comité communal de suivi de la GIRE
• Constitution du comité technique du suivi avec les
services provinciaux
• Restitution au niveau de la province
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Collecte de
données générales
sur la région

Monographies
agricoles et des
CR- hydrauliques

Diagnostic
Territoriale
Participtif – PCD

Les acte des
séminaires et
ateliers sur la
GIRE

Bilan des
réalisations POT
et POS

PACC

Stratégie du POT –
POS

Documents
d’orientation du
Plan Maroc Vert/
PAR

PDAIRE

• Enquêtes de terrain: intervenants dans le secteur eau , usagers de l’eau: 20
enquêtés/commune
• Diagnostic des ressources hydriques : AEP ; Agriculture,
• Système de gestion des ressources au niveau des deux communes
• Analyse des contraintes, des risques et d’opportunité
• Identification des pistes de solutions
• Détail et discussion des solutions avec les élus, les services techniques et
ONG
• Définition et validation des solutions au niveau de la région

• Elaboration des rapports
• Validation des rapports

8
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Les crues à mobiliser proviennent de Batha ,Tarda et
une partie de Rheris, elles sont estimées à 4 Mm3/an

Projets identifiés pour d’adaptation
de la commune oasienne de FEZNA

La GIRE et le
changement
climatique

FEUILLE DE ROUTE DU PACC
Chantiers d’investigation
•

AEP

1.
2.

•

Assainissement

1.
2.

Système de collecte des eaux usées
Procédés d’épuration des eaux usées

•

Recyclage des eaux

1.
2.
3.

Réutilisation des eaux en irrigation
Alimentation artificielle de la nappe
Revitaliser les Khettaras

1.
•

Irrigation

Lutte contre la gaspillage (recherche des systèmes appropriés
d’irrigation)
Sécurité (renforcement du stockage , etc.)
Alternatives Energétiques (énergie solaire, etc.)

Les Risques

Prise en
compte du
changement
climatique

FEZNA

Pistes des solutions techniques à préconiser
Ressources (renforcement, Sécurisation, Désinfection, etc.)
Réseau (réhabilitation, renforcement, Sécurisation, etc.)

2.
3.

1.
Inondation par les
2.
oueds Rheris et Batha
3.

Erosion (pertes des cultures, du sol arable, etc.)
Menace (population, infrastructure, etc.)
Opportunité (mobilisation des eaux de crues)

•

Sécheresse
récurrentes

1.

Sécurisation (transfert d’eau du barrage Hassan Dakhil, etc.)

•

Pérennité du projet

1.

Pérennisation des ouvrages d’AEP et d’irrigation (entretien,
maintenance, etc.)

1.
2.
3.

Pérennisation de la ressource en eau
Renforcement des capacités humaine et financière de la CR
Renforcement des compétences de la CR (formation et
sensibilisation)

•

18
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Contexte géographique
• Situation géographique du Maroc: entre les
Contexte
géographique

parallèles 20° et 36° Nord et au Nord du Grand
Sahara (Sahel)
• La géomorphologie dominée par les reliefs qui

Climat

culminent à plus de 4000 m (chaines de l’Atlas)
barrières aux perturbations humides et sèches

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

Ce qui est à l’origine de la variation
spatiale du climat
19

Contexte climatique

Contexte
géographique
Climat

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

Le climat du Maroc est régulé par:
• anticyclone des acores
• dépression saharienne
*En hiver lorsque l’anticyclone se retire vers le
sud-ouest, les perturbations intéressent le
Maroc , donnant lieu à des périodes pluvieuses
plus ou mois longues
*En été, l’anticyclone se déplace vers des latitudes
élevées et pousse les perturbations au nord du
45ème parallèle. Dans ce cas seuls les orages plus
ou mois fréquents et intenses intéressent les
montagnes, sous l’influence de la dépression
saharienne qui transporte chaleur et humidité

20
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Contexte climatique
• Types de climat

Contexte
géographique
Climat

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Source : DMN (journée de l’eau à Marrakech Octobre 2010)

21

Contexte climatique
• Types de climat
Indice d'aridité de de Martonne
Contexte
géographique

L’indice d'aridité de De Martonne, noté I, cet indice
permet de déterminer le degré d'aridité d'une région.
Pour le calculer, on utilise la formule :

Climat

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

où P désigne les précipitations totales annuelles et T
la température moyenne annuelle ;
et, pour un mois :

où p désigne les précipitations totales mensuelles et t
la température moyenne
mensuelle.

22
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Contexte climatique
• Types de climat

Contexte
géographique
Climat

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

Régions hyperarides
Déserts absolus

Régions arides
Régions désertiques

Régions semi-arides
Régions semi-humides
Régions humides

23

répartition des

Précipitations

50 mm < p < 2000 mm
Contexte
géographique
Climat

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Source : DGH, 2011

24
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répartition des

Bilan hydrique

Evapotranspiration
118 Md m3

Contexte
géographique
Climat

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

3,4

(3,4 Md
m3)

(18 Md m3)
13,5 (3/4)

Ressources en eau mobilisables : 17 Md m3
Source : DGH/SNE
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Répartition spatiale des
ressources en eau
Contexte
géographique
Climat

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Source : DGH/SNE

26
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BILAN HYDRIQUE A L’HORIZON 2030

Déficit
actuel: 2
Milliards
m3
Ressources
mobilisées
11.7
Milliards
m3

Demande
actuelle

13.7
Milliards
m3

Déficit :
5 Milliards
m3

Demande à
l’horizon
2030

16.2

Ressources
mobilisées
11.7
Milliards m3

Milliards m3

Horizon 2030

Situation actuelle

27

Irrégularité dans le temps des
ressources en eau

Contexte
géographique

Climat

Utilisation des
ressources en
eau

Potentiel
hydrique

Mds m3

Source : DGH,

2012

28
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Potentiel par habitant

Contexte
géographique
Climat

Pays

Potentiel (m3/hab/an)

Maroc

730

Tunisie

420

Liban

1 460

Potentiel
hydrique

Turquie

2 970

Egypte

1 180

Utilisation des
ressources en
eau

Russie

30 300

29

Source: SNE-synthèse

Situation au Maghreb
Ressources en eau renouvelable en Md m3/an

Contexte
géographique
20

Climat
15

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

10

5

Maroc Algérie
Source : DRPE, 2013

Mauritanie

Tunisie

Lybie
30
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Eaux de surface
• Caractéristiques
Contexte
géographique
Climat

- Les crues constituent l’essentiel des eaux de
surface,
- En moyenne, les crues sont enregistrées sur des
périodes de 10 à 20 j pour les bassins du sud et

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

20 à 30 j pour les bassins du nord,
- les apports d’eau de surface varient de 5 à 50

milliards de m3 par an

31

Eaux de surface
• Répartition par bassin hydraulique
Contexte
géographique

Apport moyen (Mm3)
TOTAL
Sakia Elhamra,Oued Eddahab

Climat

Guir,Ziz,Rhéris
Souss/Massa/Draa
Tensift, Ksob, Igouzoulane

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

Oum Er Rbia, Eljadida, Safi

51% des apports

Bouregreg, Chaouia
Sebou
Loukkos, Tangerois, Côtiers med

7,4% superficie

Moulouya, Kert, Figuig, Isly
0

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000
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Eaux souterraines
• Caractéristiques
Contexte
géographique
Climat

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

- Au total il y a 96 nappes identifiées :
21 nappes profondes
75 nappes superficielles
- 20% du potentiel hydrique national
- les nappes offrent des avantages de :
* eau de bonne qualité
* accessible à un grand nombre d’agents
économiques
* sans contrainte de partage avec les riverains
* extensive et proche des lieux d’utilisation
nécessitant peu ou pas de transport
33

Eaux souterraines
• Caractéristiques
Contexte
géographique
Climat

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

Les nappes offrent des avantages de :
- l’eau souterraine est moins vulnérable aux
aléas climatiques
- offre aux irrigants une grande souplesse
d’utilisation.
- Les coûts d’investissement sont moins élevés
que pour les eaux de surface
Mais
- Le coût d’exploitation est très influencé par le
coût de l’énergie qui représente près de 80%
- Elles sont sujettes à une perte totale en cas de
pollution généralisée, en particulier quand il
s’agit de nappes phréatiques
34
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Eaux souterraines
• Répartition par bassin hydraulique
ressources renouvelables (Mm3)

Contexte
géographique

TOTAL
Sakia Elhamra,Oued Eddahab
Guir,Ziz,Rhéris

Climat

Souss/Massa/Draa
Tensift, Ksob, Igouzoulane

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

Oum Er Rbia, Eljadida, Safi
Bouregreg, Chaouia
Sebou
Moulouya, Kert, Figuig, Isly, Kiss
Loukkos, Tangerois, Côtiers
mediterranéens, Neckor
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500 4000 4500
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Eaux souterraines
• Situation des principales nappes
LES PRIN CIPALES NAP PES
DU ROYAUME

Contexte
géographique

MER MED ITER RA NN EE

TAN G ER
4
LA RA CH E

E

N

U
I

Q

K ENI TRA
RA BA T
CA SAB LAN CA
19

T

EL JAD I DA

6

8

7

9

40

10

TAZA
15

FES
16

17
M EKN ES

O U JDA
11
18

1

IFR AN E

21

N

22

FIG U IG

23

28

A

26

ERR AC HI D IA

25

36

30
MA RR AK ECH

ESSA O UI RA

A

37

24

27

L
T

5

14

SAFI

Climat

2
3

12
13

29

38
O UA RZ AZA TE
A G AD I R

31

TAR OU D AN T

N

TI ZNI T

33

A

32
G UELM IM

C

E

34

O

TAN - TAN
39
LA AY O UN E

Potentiel
hydrique

35
TA RFA YA
BO U JDO U R
41

Nappes s uperfic iell es

com pl exe aquiferes
(nappes super fici elles et pr rofondes )

DA K HLA

Utilisation des
ressources en
eau

2 O. ASW AD
3 O. MA RTI L
5 O. LAO
6 NEK O R
7 KER TE
8 G AR EB
12 R'M EL
1 3 DR AD ERE SOU EI RE
1 6 MA MO RA
1 9 TEMA RA
2 2 CH AO U IA
2 3 SAH EL

2 4 BEN I AM I R
2 5 BEN I MO U SSA
2 6 DO UK K ALA
2 9 TA FI LA LET
3 0 H A OU Z
3 2 TI ZNI T
33 M . V ALLE E DE DA RA A
3 5 FOU M EL O UED
37 PAL MER AI S D E FIG U IG
3 8 KSO B
39 TA RFA YA
4 0 N A PPES D E G U ERCI F

LAG O UI RA

1 CA U SS MO YEN N E A TLASSI QU E
4 C HA RF EL AK A B
9 BO UA REG
1 0 TRI FFA
11 A NG A D B O U H O UR IA
14 G H AR B
1 5 CO ULO I R FES- TAZA
1 7 FES-M EKN ES
1 8 A IN B ENI M ATH A R
2 1 B ERR ECH ID
2 7 BA HI RA
28 TA DLA
3 1 SO U SS - C HTO U KA
34 GUE L MIM

36 C RETA CE D 'ERR AC HI D IA

Nap pe p rofon de à fai ble tau x de
ren ouve le ment
R .S d e 2 à plu s de 10 g/l
p rofon deu r a ll ant de 40 0 à 16 00 m
41 C RETA CE E T PALEO CE NE

DU SA HA RA

36
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Utilisation de l’eau par
secteur
socioéconomique
7%

Contexte
géographique

Irrigation

4%

AEP
Inddustrie

Climat

Potentiel
hydrique
Utilisation
des
ressources
en eau

89%

Source : DRPE, 2013

37

Cadre géographique :
superficie
Données socioéconomiques

Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

Superficie totale : 74 145 Km2

Potentiel
hydrique

Sous-bassin
bassin principal de
l’oued Moulouya
Kert, Boudinar,
Amekrane
Isly et Kiss

Superficie Km2
55 614
2 625

1 575

Tamellalt (Province
de Figuig)
+ rive droite de
l’oued Nekkor

14 331

+ partie Marocaine
du bassin de l’oued
Zousfana (Pce de
Figuig)

38
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Cadre administratif

Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

12 Provinces, 27 centres urbains et 117 communes rurales
39

Population

Données socioéconomiques

• Population 2,4 Mhab
(RG 2004) ;
• 8% de la population du Maroc
• Population urbaine : 1,3 Mhab
• Population rurale : 1,1 Mhab

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

•Estimation 2010
• Estimation 2020
• Estimation 2030

: 2,65 Mhab
: 2,92 Mhab
: 3,19 Mhab
40

20

FORMATION SUR LA

GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE)
DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX

Activités agricoles
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE

Superficie cultivée

501.000 ha

Dont céréaliculture en bour

352.000 ha

PMH

80 000 ha

Grande Hydraulique

65 400 ha

Principales spéculations agricoles

Agrumes, olivier, culture
maraîchères et céréales

Préservation
des RE
41

Activités industrielles

Données socioéconomiques

• Au total, près de 200 unités industrielles, dont 80% au
niveau des provinces d’Oujda et Nador

• les branches industrielles les plus représentées :
Potentiel
hydrique
- agroalimentaire
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

77% de l’activité industrielle

- métallurgie
• Programme MED EST :
- Zones franches intra et extra- portuaire à Nador
- Le parc industriel de Selouane ;
- Le parc industriel de Madagh ;
- Le technopôle, site attenant à l'aéroport d'Oujda.
42
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Activités industrielles

Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique

•

Autres activités importantes :
- pêche,

Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE

- Mines,
- Tourisme

Préservation
des RE
43

Pluviométrie

Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE
Carte de distribution de la pluie annuelle normale de la zone

Préservation d'action de l'ABHM . Source: PDAIRE Moulouya
des RE
Pluie moyenne: 270 mm ; P. peut être < 200 mm ; P. peut être > 500 mm
44
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Pluviométrie
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

• La moyenne annuelle des précipitations pour la période longue

(1940-2002) est de 270 mm
• Sur la période courte (1970-2002 ) elle est de 255 mm.
Soit une diminution de 6%
• Longues périodes sèches : 1982-86, 1992-95, 19982000, et 2004-2005. Durant ces périodes, la pluie a varié
entre 34 et 320 mm/an.
45

Eau de surface
Données socioéconomiques

Réseau hydrographique

Unité Oued Isly et
kiss

Unité Oued Kert

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE

Unité Oued Moulouya et
affluents

Préservation
des RE
Source : PDAIRE Moulouya

Unité Oued Zousfana
(Pce Figuig)

46
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Eau de surface
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

• Potentiel moyen annuel : 1300 Mm3

Contraintes de • Max annuel : 3130 Mm3
développement
• Min annuel : 326 Mm3
des RE
Préservation
des RE

• L’apport moyen de la période 1980-2008 a chuté de 27%
par rapport à celui de la période 1931-80
•
47

Eau de surface
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE

unité hydrographique
Moulouya et affluents

1125

Kert+Boudinare+Bouareg

112

Sly+Kiss

42

Zousfana (Pce Figuig)

Préservation
des RE

Apport (Mm3)

Total Moulouya

21
1300
48
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Eau de surface:
Parc de barrages
Nom du barrage

Année de mise en
service

Capacité en 2010 (Mm3)

Mechraa Hammadi
Mohamed V
Barrage oued Za
Hassan II

1956
1967
2000
2006

9
300
119
400

Enjil

1996

12

Nombre : 42

Capacité totale: 22 Mm3

Données socioéconomiques Grands barrages
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

Petits barrages et lacs
collinaires

Contraintes de
développement
des RE

Barrage Hassan II (Midelt)

Préservation
des RE
Barrage oued Za (Taourirt)
49

Eau souterraine :
Localisation des nappes

Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

Nombre
total de
nappes : 40

Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE
Source : PDAIRE Moulouya

50
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Eau souterraine :
volumes exploité et exploitable
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE

• Volume total
exploitable: 430 Mm3
• Volume total exploité
: 460 Mm3

Préservation
des RE
Source : PDAIRE Moulouya

51

Ressource en eau mobilisées
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation
des
ressources
en eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

Ressource

Volume (Mm3/an)

Eaux régularisées par les
barrages

516

Prélèvement au fil de l’eau

326

Eaux souterraines
exploitables

430

Total

1272

52
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Utilisation actuelle des ressources
en eau
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique

Alimentation en eau potable
Mm3

127

127

140

Utilisation
des
ressources
en eau

120
100
80
60
40
20

Contraintes de
développement
des RE

0

Besoin

Fourniture

Préservation
des RE

53

Utilisation actuelle des ressources
en eau
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique

Irrigation
1450 Mm3
1400

Utilisation
des
ressources
en eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

47 Mm3
1350
1300
1250
1200
Besoin

Fourniture
54
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Utilisation actuelle des ressources
en eau
Origine de l’eau
Données socioéconomiques

Alimentation en eau potable

Potentiel
hydrique
Utilisation
des
ressources
en eau

50%

50%

Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

Eau de surface

Eau souterraine
55

Utilisation actuelle des ressources
en eau
Origine de l’eau
Données socioéconomiques

Irrigation

Potentiel
hydrique
Utilisation
des
ressources
en eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

29%

71%

Eau de surface
Eau souterraine

56
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Erosion et envasement des barrages
Données socioéconomiques

• le barrage Mohamed V a perdu 55% de sa

Potentiel
hydrique

capacité depuis sa mise en service en 1967
• Le volume est passé de 900 Mm3 à l’état
initial à 290 actuellement

Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

57

Surexploitation des nappes
Données socioéconomiques
janv.-13

janv.-12

janv.-11

janv.-10

janv.-09

janv.-08

janv.-07

janv.-06

janv.-05

janv.-04

janv.-03

janv.-02

janv.-01

janv.-00

janv.-99

janv.-98

janv.-97

janv.-96

janv.-95

janv.-94

janv.-93

janv.-92

janv.-91

janv.-90

janv.-89

janv.-88

janv.-87

janv.-86

janv.-85

Potentiel
hydrique

janv.-84

janv.-83

EVOLUTION PIEZOMETRIQUE DE LA NAPPE DE JBEL HAMRA

0

20

Contraintes de
développement
des RE

40

NP/sol(m)

Utilisation des
ressources en
eau

60

85 m en 30 ans
3338/12

80

100

120

140

Préservation
des RE
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Diminution des apports d’eau
Données socioéconomiques

Evolution des apports (moy sur 20ans)
Hassan II
MV
Polynomial (Hassan II)

450

Utilisation des
ressources en
eau

Oued Za
Polynomial (Khemiss)

400

Apports annuels(hm3)

Potentiel
hydrique

Khemiss
Polynomial (MV)
Polynomial (Oued Za)

y = -0,1689x2 + 657,25x - 638940
R2 = 0,878

350
300
250

y = -0,1821x2 + 710,72x - 693146
R2 = 0,8276

200
150
y = -0,0269x2 + 105,4x - 102935
R2 = 0,2041

100

Contraintes de
développement
des RE

y = -0,062x2 + 241,89x - 235701
R2 = 0,3057

50
0

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Préservation
des RE
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Diminution des apports d’eau
Données socioéconomiques

Unité
hydrographique

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

1930 – 1980

1945 – 1980

1980-2008

(1)

(1)

(2)

(2)– (1)

1221,5

--

890

- 27%

Kert

--

110,6

96

- 13,2%

Isly

--

47,8

23,1

- 51,6%

--

26,3

16,4

- 37,6

Moulouya

Contraintes de
développement Zousfana
des RE
Préservation
des RE

Moyenne des apports d’eau en Mm3
Différence (%)
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Irrégularité des apports d’eau
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE
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Etat de la qualité des eaux de surface

Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique

•43% des stations en période estivale et 65% en période hivernale
présentent une eau de qualité bonne.
•14% des stations en période estivale et 15% en période hivernale
présentent une eau de qualité moyenne.
•43% des stations échantillonnées en période estivale et 20% en
période hivernale sont de qualité mauvaise à très mauvaise, surtout
à l’aval des STEPs Oujda et Berkane.

Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE

Etat de la qualité globale des eaux superficielles du
bassin de la Moulouya
Campagne Avril-Mai 2012

Etat de la qualité globale des retenues des barrages
Campagne Avril-Mai 2012
100%

100%

80%

80%
60%

60%

40%

40%

20%
0%

20%
0%

Préservation
des RE

O2
Excellente

NO3Bonne

PO43-

PT

Moyenne

Chl.a
Mauvaise

Source : ABHM

Globale
T.Mauvaise

EXCELLENTE

BONNE

MOYENNE

MAUVAISE

T.MAUVAISE
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Etat de la qualité des eaux
souterraines
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

a- Nappe des Angads
•36% des points échantillonnés en période
estivale et 41 % en période hivernale présentent
une eau de qualité bonne à moyenne.
•64% des points échantillonnés en période
estivale et 59 % en période hivernale sont de
mauvaise à très mauvaise qualité.
Etat de qualité de la nappe des Angads
Campagne Avril-Mai 2012
100%

Contraintes de
développement
des RE

80%
60%
40%
20%
0%

Cond

Préservation
des RE

Cl-

EXCELLENTE

NO3BONNE

NH4+
MOYENNE

M.O

CF

MAUVAISE

Globale
T.MAUVAISE
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Source : ABHM

Etat de la qualité des eaux
souterraines
b- Nappe des Triffas

Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

Les eaux de la nappe des Trifas sont généralement
de qualité très mauvaise suite à la forte
minéralisation des eaux et les teneurs élevés en
nitrates surtout au centre et à l’Ouest de la nappe,
causé par l’utilisation non contrôlée des pesticides
phytosanitaires, organochlorés et organophosphorés
et des fertilisants utilisés au niveau de l’agriculture et
aussi par le contexte géologique de la nappe.
Etat de qualité de la nappe des Triffas
Campagne Avril-Mai 2012

Contraintes de
développement
des RE

100%
80%
60%
40%
20%

Préservation
des RE

0%

Cond

Source : ABHM

EXCELLENTE

Cl-

NO3BONNE

NH4+
MOYENNE

M.O

CF

MAUVAISE

Globale
T.MAUVAISE
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Etat de la qualité des eaux
souterraines
c- Nappes de Kert, Gareb et Bouareg

Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau

La qualité globale des eaux des nappes de
kert, Gareb et Boureg est très mauvaise suite
à la forte minéralisation des eaux (salinité
très élevée) et les teneurs élevés en nitrates.
Ceci est dû à la nature géologique des
formations issues de ces nappes.
Etat de qualité des nappes de Kert-Gareb et Bouareg
Campagne Avril-Mai 2012
100%
80%

Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

60%
40%
20%
0%

Cond
EXCELLENTE

Cl-

NO3BONNE

NH4+
MOYENNE

M.O

CF

MAUVAISE

Globale
T.MAUVAISE

Source : ABHM
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Carte de la qualité des ressources en eau
Campagne Avril-Mai 2012
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

Source : ABHM
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Les inondations

Données socioéconomiques

Besoins en interventions : 65 villes et centres
Coût: 3,2 MdDH

Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

67

Les inondations

Données socioéconomiques

Réalisations :
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

• Etude de 60 sites
• Aménagement de 35 sites, dont :
Oujda, Saidia, ZaÏou, Beni
Ansar, Nador
• Coût : 642 Mdh réalisés

68
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Autres contraintes
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

• augmentation

de la demande en eau de la zone côtière, en
relation avec les ressources en eau locales,
• faible efficience de l’irrigation gravitaire et difficultés de
traiter avec les associations pour réaliser des projets
groupés pour l’économie de l’eau,
• augmentation des besoins en eau d’irrigation à partir de
certaines nappes telles que la nappe de Guercif, de Midelt :
nécessité de mettre en place des contrats de nappe ,
• problèmes de la dégradation de la qualité de l’eau par les
margines,
• problèmes posés par les extractions des matériaux de
construction à partir des oueds en l’absence d’organisation
du secteur par la création d’associations des camionneurs.

Sorce: ABHM
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Programme d’épuration des eaux
usées
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique

Ville ou
centre

Préfecture ou
Province

Berkane

Berkane

Sidi
Slimane
Echarâa

Berkane

Bouhdila

Berkane

Ahfir

Berkane

Saïdia

Laatamna

Utilisation des
ressources en
eau

Outat El
Haj

Bouarfa

Berkane

Berkane

Boulemane

Figuig

Capacité

(m3/j)

Procédé
d’épuration

Date
mise en
eau

Etudes
d’assainissement

Etudes de
projets de
REUE

Observations

ONEEBranche
Eau

2006

Etude
d’extension du
réseau en cours
par l’ONEEBranche Eau

Achevée
par
l’ABHM

-

Programme
2009

Gestionnaire

13 000

Lag A+F

-

Lag A+F

-

-

Etude achevée

-

Lag aéré

ONEEBranche
Eau

2013

Etude achevée

-

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

Programme
2011

-

20 400

-

2 109

1 854

Lag A+F

-

-

Lag A+F

ONEEBranche
Eau

2006

-

-

2004

Etude
d’extension du
réseau en cours
par l’ ONEEBranche Eau

-

Lag A

ONEEBranche
Eau

Bni Nsar

Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

Selouane
Nador

Nador

20 600

Zghanghe
n

Kariat
Arekmane

Boue
activée

ONEEBranche
Eau

Juin
2010

-

-

-

STEP de
Grand
Nador
(Nador,
Beni Ansar,
Selouane,
Zghanghene
, Jaadar,

Taouima
et
Ihdadène)
Nador

1 500

Lag
A+F+M

ONEEBranche
Eau

Etude achevée

-

Travaux
achevés

70
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Programme d’épuration des eaux
usées
Ville ou
centre

Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

Préfecture ou
Province

Capacité

(m3/j)

Procédé
d’épuration

Gestionnaire

Date
mise en
eau

Etudes
d’assainissement

Etudes de
projets de
REUE

Observations

-

Programme
2008

-

Programme
2010

Farkhana

Nador

-

-

-

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

Bni Chiker

Nador

-

-

-

-

En cours par
l’ONEP
En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

Programme
2009

Ras El Ma

Nador

-

-

-

-

Zaïo

Nador

-

Lits
bactériens

-

-

Etude achevée

-

Travaux en
cours

-

Programme
2011

AlAaroui

Nador

2 380

Lag A+F

ONEEBranche Eau

2004

Etude en cours
par l’ONEEBranche Eau des
quartiers non
assainis

BenTaïeb

Driouch

-

-

-

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

-

-

Programme
2011

Driouch

Driouch

-

-

-

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

Midar

Driouch

-

-

-

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

Programme
2011

El Aïoun
Mellouk

Taourirt

2 670

Lag A+F

ONEEBranche Eau

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

Programme
MEDA

Taourirt

Taourirt

5 400

Lag A+F+M

ONEEBranche Eau

2006

Etude d’extension
du réseau en
cours par l’ONEEBranche Eau

Etude
réalisée
par
l’ORMVA
M

-
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Programme d’épuration des eaux
usées
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE

Ville ou
centre

Préfecture ou
Province

Capacité
(m3/j)

Procédé
d’épuration

Gestionnaire

Date
mise
en eau

Etudes
d’assainissement

Etudes de
projets de
REUE

Observations

Debdou

Taourirt

378

-

-

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

-

Oujda

Oujda-Angad

40 000

Lag aéré

RADEEO

-

-

Réalisée
par DRA

-

Bni Drar

Oujda-Angad

1078

Lag A+F

ONEE-Branche
Eau

-

Achevée

-

Travaux en
cours

Guercif

Guercif

5 659

Lag A+F

ONEE-Branche
Eau

-

Achevée

-

Programme
MEDA

Jerada

Jerada

-

-

ONEE-Branche
Eau

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

Programme
2009

Aïn Beni
Mathar

Jerada

-

-

ONEE-Branche
Eau

-

Etude en cours

-

Programme
2012

Touissit

Jerada

225

Lag A+F+M

-

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

Programme
2012

Sidi
Boubker

Jerada

115

Lag A+F+M

-

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

Programme
2012

4 090

Lag A+F

ONEE-Branche
Eau

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

Programme
MEDA

501

Lit bactérien

-

-

Achevée

-

Programme
2012

Midelt

Préservation
des RE

Midelt
Tounfite

72
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Programme d’épuration des eaux
usées
Données socioéconomiques
Potentiel
hydrique
Utilisation des
ressources en
eau
Contraintes de
développement
des RE
Préservation
des RE

(m3/j)

Procédé
d’épuration

Gestionnaire

Date
mise en
eau

Etudes
d’assainissement

Etudes
de
projets
de
REUE

Bouleman
e

2 349

Lag A+F

-

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

Aklim

Berkane

-

-

-

-

-

-

-

Madagh

Berkane

-

-

-

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

-

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

-

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

-

Ville ou centre

Préfecture
ou Province

Missour

Aïn Reggada

Berkane

Capacité

-

Figuig

Naïma

OujdaAngad

87

FLP

-

-

Réalisée par
l’ABHM

-

Travaux en
cours

Guenfouda

Jerada

92

FLP

-

-

Réalisée par
l’ABHM

-

Travaux en
cours

Tiouli

Jerada

70

FLP

-

-

Réalisée par
l’ABHM

-

-

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

-

-

En cours par
l’ONEE-Branche
Eau

-

-

Tafersit

Nador

Driouch

-

-

-

-

-

-

-

-

Figuig

Tistoutine

-

-

Observations

-

-

Tlet Azlaf

Driouch

197

LagA+F

-

-

Réalisée par
l’ABHM

-

-

Kassita

Driouch

242

LagA+F

-

-

Réalisée par
l’ABHM

-

-

Mrija

Jerada

138

FLP

-

-

Réalisée par la
commune

-

-

73

PDAIRE du bassin de la Moulouya

74
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المملكة المؽربٌة
وكالة الحوض المائً لملوٌة

مشروع المـخـطـط المديـري للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوض ملوية

جرادة  18ابرٌل 2012

 .1أهداؾ المخطط؛
 .2سٌرورة التشاور؛
 .3تقدٌم مجال تدخل وكالة الحوض المائً لملوٌة ؛
 .4تقٌٌم الموارد المائٌة السطحٌة ؛
 .5تقٌٌم الموارد المائٌة الجوفٌة ؛
 .6الطلب على الماء ؛
 .7جودة الموارد المائٌة  -التلوث
 .8الفٌضانات ؛
 .9حصٌلة الموارد المائٌة والطلب على الماء
 .10مشروع المـخـطـط المدٌـري للتهٌئة المندمجة للموارد المائٌة :
 اجراءات على العرض ؛
 اجراءات على الطلب ؛
 اجراءات بٌئٌة.
 .10كلفة المـخـطـط المدٌـري للتهٌئة المندمجة للموارد المائٌة
.11اإلطار المإسساتً و القانونً.
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 - 1حماٌة الموارد المائٌة

حماٌة الفرشات
المائٌة

اقتصاد الماء

إعادة استعمال
المٌاه العادمة المعالجة

 -2تلبٌة حاجٌات الطلب على الماء المشروعة

الماء الشروب والصناعً :
التنمٌة االقتصادٌة والحضرٌة

السقً :
تنمٌة الفالحة

 - 3تحسٌن نوعٌة المٌاه و المحافظة على األنظمة المائٌة

مشارٌع تعزٌز
التلوث مكافحة

تنفٌذ قوانٌن اإلنسكابات

حماٌة النظم اإلٌكولوجٌة
والبحٌرات الطبٌعٌة

 – 4الحماٌة والوقاٌة من الفٌضانات

تهٌئات من الحماٌة
الفٌضانات

39

تحسٌن ادوات اإلنذار
بالفٌضانات

الوقاٌة من خالل
التدابٌر المإسساتٌة
و التنظٌمٌة
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سٌرورة التشاور
 15مارس  2005بالغ صحافً

 26ابرٌل  2005اجتماع تشاوري حول مرجعٌة دراسة المخطط

حوالً  70مشارك

سٌرورة التشاور
تارٌخ االجتماع

المكان

الهدؾ

المشاركون

ٌ16ولٌوز2007

كتابة الدولة المكلفة بالماء الرباط

مناقشة النتائج االولٌة للمهمة االولى

كتابة الدولة المكلفة بالماء-الفالحة-المكتب
الوطنً للماء الصالح للشرب-الداخلٌة-المٌاه
والؽابات المكتب الوطنً للكهرباء-المكتب
الجهوي لالستثمار الفالحً-

 5فبراٌر 2008

وكالة الحوض المائً لملوٌة -وجدة

المصادقة على المهمة االولى

جمٌع الفرقاء

كتابة الدولة المكلفة بالماء الرباط

مناقشة النتائج االولٌة للمهمة الثانٌة

 29ابرٌل 2009
12نونبر 2009
 20ماي 2010
 14اكتوبر 2010

وكالة الحوض المائً -

وجدة

كتابة الدولة المكلفة بالماء الرباط

وكالة الحوض المائً -

وجدة

كتابة الدولة المكلفة بالماء الرباط
ٌ 17ناٌر 2011
 16شتنبر2011

40

وكالة الحوض المائً -

وجدة

المصادقة على المهمة الثانٌة

كتابة الدولة الكلفة بالماء-وكالة الحوض
المائً لملوٌة-مكتب الدراسات

جمٌع الفرقاء

تتبع حالة تقدم الدراسة

كتابة الدولة الكلفة بالماء-وكالة الحوض
المائً لملوٌة-

مناقشة النتائج االولٌة للمهمة الثالثة

اعضاء لجنة التخطٌط

مناقشة الجدول الزمنً النجاز السدود
المقترحة فً مشروع المخطط

المصادقة على مشروع المخطط

مصالح كتابة الدولة المكلفة بالماء-وكالة
الحوض المائً

جمٌع الفرقاء
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التقسٌم اإلداري






المساحة 74000 :
 4جهات
 12إقلٌم
 27مركزا حضرٌا
 117جماعة قروٌة

كلم2

إحصاء السكان
 2.4 مالٌٌن نسمة ): (2004
 المجال الحضري 1.3 :


المجال القروي

1.1

 % 8 من مجموع سكان المؽرب
 % 54 من السكان تتواجد بملوٌة
السفلى و  % 3بالهضاب العلٌا

خصائص
 ضؽط كبٌر على الطلب على الماء الشروب والصناعً بالقطاع الساحلً مابٌن السعٌدٌة والدرٌوش
 تواجد دوائر السقً الكبٌر بملوٌة السفلى  65 400 :هكتار والسقً الخاص فً تزاٌد
 تركز األنشطة الحضرٌة والسٌاحٌة على الشرٌط الساحلً  :الضؽط على الملك العام المائً ومخاطر الفٌضانات

 معدل التساقطات  270 :ملم/سنة بمعظم الحوض ؛
 التبخر  :من  1400إلى 4000ملم/سنة ؛
ٌ صل المعدل السنوي للتساقطات  500ملم /سنة بجبال الهورست  ،بنً بوٌحً ،بنً ازناسن ؛
ٌ نخفض متوسط سقوط األمطار الى اقل من  200بكل من الهضاب العلٌا وممر وجدة تاورٌرت وملوٌة
الوسطى
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واد اسلً وكٌس
وادي كرت  ,بودٌنار بوعارق

واد زوسفانا

وادي ملوٌة وروافده

أربعة وحدات مائٌة أساسٌة

 وادي ملوٌة وروافده؛
 وادي إٌسلً ووادي كٌس ،
 وادي كرت ووادي بودٌنار ووادي بوعارق
ناحٌة بوعرفة وفجٌج

الفترة
الحوض
ملوٌة

1931-2008
المساحة

الحوض الفرعً

كم2

الواردات

سد تمالوت

71.2

تمالوت -سد الحسن الثانً

155.9

سد الحسن الثانً -تلٌدالٌن

196.7

الواردت
/الحوض

)Evolution des apports (moy sur 20ans
Khemiss
)Polynomial (MV
)Polynomial (Oued Za

Oued Za
)Polynomial (Khemiss

Hassan II
MV
)Polynomial (Hassan II

450
400

تاركة  -لخمٌس

203.3

اخمٌس -دار القاٌد

40.7

سد واد زا

173.3

تاورٌرت -واد زا

6.12

ملقى الوٌدان

89.2

مشرع حمادي-
مشرع الصفصاف

11.5

250

y = -0,1821x2 + 710,72x - 693146
R2 = 0,8276

1046.9
+
78

200
150
y = -0,0269x2 + 105,4x - 102935
R2 = 0,2041

100
50

كرت -دار الدرٌوش
األودٌة
االخرى

y = -0,062x2 + 241,89x - 235701
R2 = 0,3057

300

2495

49.9

اسلً -قنفودة

2145

23.4

زوسفانا بفجٌج و بوعرفة

3600

22

المجموع

0

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

1935

1930

94.8
+
81
1300,7

 إجمالً اإلمكانٌات  1300 :ملٌون م/ 3ث
 تتراوح الواردات مابٌن  326م /3سنة كحد ادنى و
 تقلص الواردات ب  %29بالنسبة للفترة
 3130م /3سنة كحد اقصى
 1980-1931و 2003-1980
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)Apports annuels(hm3

تاركة اومادي

99

y = -0,1689x2 + 657,25x - 638940
R2 = 0,878
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 حوالً  40طبقة مائٌة منها ما هو مستؽل اكثر من طاقته
 طبقات معقدة وعمٌقة فً بعض األحٌان وذات امتداد وجودة متفاوتة .

الحجم المتجدد
)ملٌون م ( 3

450

43

الحجم القابل لإلستؽالل
)ملٌون م (3

430

الحجم المستؽل حالٌا
)ملٌون م (3

460
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السطحٌة المٌاه جودة
• جودة جٌدة الى متوسطة باستثناء المقاطع
المتواجدة بسافلة مصارؾ المراكز الحضرٌة
)وجدة  ,ازؼنؽن (

جودة الفرشات المائٌة :
فرشة انكاد :متوسطة ؛
فرشة طرٌفة  :سٌئة )النترات والكلورٌدات( ؛
فرشة كرت وكارب وبوعرك  :ملوحة مرتفعة؛
فرشة جرسٌؾ  :ملوحة مرتفعة فً بعض االماكن ؛
فرشة عٌن بنً مطهر  :متوسطة.







كمٌات التلوث المنزلً
PT

MO

DCO

MES

حجم مٌاه الصرؾ الصحً المنزلً

DBO5

م3

2020

2005

2020

2005

2020

2005

2020

2005

2020

2005

• فً أفق  40 : 2010ملٌون

ثشمبُ

4400

3190

154

119

4254

3054

6597

4880

3315

2386

• فً أفق  : 2030ستصل إلى  84ملٌون م 3؛

ثىىَبُ

846

397

36

23

880

484

1211

584

663

319

• تتركز جل المقذوفات ما بٌن وجدة والناضور

فدُح

914

448

39

25

946

529

1308

655

717

354

خشادح

1146

916

39

43

1108

978

1747

1339

848

726

اإلقيٌُ

خُْفشح

2216

1191

96

59

2290

1313

3157

1745

1753

955

اىْبظىس

9921

6676

385

316

10019

7349

14711

10085

7540

5158

وخذح

11745

7790

363

259

11105

7243

18369

12274

8436

5548

ربوسثشد

3890

1740

129

76

3725

1793

5951

2529

2861

1353

ربصح

2239

1354

99

70

2347

1539

3190

1983

1769

1078

اىَدَىع

37317

23702

1340

990

36674

24282

56241

36074

27902

17877

كمٌات التلوث المنزلً:
• فً أفق  2500 ،2010طن من MOا؛
• فً أفق  2030سٌصل إلى

 3500طن ؛

التلوث الصناعً:
•  27وحدة صناعٌة تصرؾ فً الوسط الطبٌعً؛
• صعوبة تشخٌص التلوث الصناعً خاصة بالنسبة
للمناطق الصناعٌة المعزولة

معالجة التلوث المنزلً
• إنجاز 6محطة للمعالجة و 5فً طور اإلنجاز؛
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اإلشـكـالـٌـة
•سهول منبسطة السعٌدٌة
• مدن تخترقها عدة مجاري اودٌة  ،وجدة  ،الناظور ،بركان ،بنً انصار  ،مٌدلت  ،جرادة ؛

• الترامً على الملك المائً العمومً أو التعمٌر التام للمجاري المائٌة  :الناظور ,وجدة ,مٌسور ...؛
•التوسع العمرانً بمحٌط األنهار فً المناطق الجبلٌة )الناظور ،مٌدلت  ،الدرٌوش (.

التهٌئات المنجزة
على  35موقعا معرضا للخطر و بؽالؾ مالى عام قدره  671ملٌون درهم ،ثم إنجاز ما ٌلً :
• دراسة  60موقعا؛
• تهٌئة مدٌنة السعٌدٌة ،زاٌو  ،القدس ،سٌدي معافة ؛
• إنجاز جزء من األشؽال بمواقع أخرى  :بنً انصار ،وجدة ،مٌسور  ،بنً مطهر

نظام اإلنذار بالفٌضانات
ساعد النظام القائم على التنبإ بالفٌضانات على اإلنذار المبكر

تطور النمو الدٌموؼرافً
انسىخ

انىسظ

انمجمىع

انقروي

انحضري

1.149.782

1.338.439

2.488.221

عنبُ 2030

1.254.500

1.763.500

3.018.000

 ٪اىَْى اىغْىٌ

1

1,01

1,01

عنبُ 2004

• زٌادة عدد السكان الحضرٌٌن بــ  ٪32ما بٌن  2004و  ،2030مع معدل نمو سنوي
متوسط قدره ٪1.01؛
•  ٪ 54من الساكنة متمركزة بملوٌة السفلى
• عدد سكان الوسط القروي مستقر نسبٌا زٌادة  ٪ 9فً المائة خالل .2030-2004
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فرضٌات تقٌٌم الطلب على الماء الحضري





نسبة الربط % 98 :
الحصة اإلجمالٌة  142 :لتر/نسمةٌ/وم
مردودٌة شبكة التوزٌع %80 :
مردودٌة شبكة اإلنتاج %96 :

فرضٌات تقٌٌم الطلب على الماء القروي
 نسبة الربط  %100 :فً أفق 2030
 الحصص:
الحصة
)لتر/نسمةٌ/وم(

الصنؾ
السكانة التً تم ربطها بالشبكة

60

السكانة التً لم بتم ربطها بالشبكة

25

اإلقيٌُ

2030

2025

2020

2015

2010

ثىنمبن

3.6

3.1

2.6

2.2

1.8

خىٍفرح و مٍذنذ

3.3

3.1

2.9

2.7

2.5

ثركبن

11.6

11.3

11.0

11.1

11.1

فجٍج

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

جرادح

1.2

1.3

1.4

1.6

1.8

انىبظىر و انذرٌىش

28.0

25.5

23.0

20.5

18.0

وجذح أوكبد

27.4

29.1

30.8

32.7

34.5

ربورٌرد

7.0

6.5

5.9

5.7

5.4

ربزح و جرسٍف

3.5

3.2

2.8

2.6

2.4

اىَدَىع

87.5

84.9

82.3

80.9

79.4

الطلب اإلجمالً على الماء الصالح للشرب و الماء الصناعً
tourism indus

الحجم )ملٌون م/3سنة(

2010

2015

2020

2025

2030

الحضري

79,4

80,9

82,3

84,9

87,5

الماء السٌاحً والصناعً

21,2

31,4

33,7

33,7

33,7

الماء الشروب القروي

15

18,8

23,3

28,3

40,2

الماشٌة

12,2

12,7

13,3

14

14,6

المجموع العام

127

143

152

160

176

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
4

5

ارتفاع الطلب اإلجمالً ب  93فً المائة راجع إلى:
• إدماج طلبات المشارٌع الجدٌدة  28 :ملٌون م3
• ارتفاع الطلب على الماء القروي بسبب تحسٌن الخدمات
وزن المدن الكبرى على الطلب على الماء
المدن

 %طلب 2030

وجدة

% 27

%16

الناضور الكبٌر

%18.8

% 22

%11

% 11

ٌركان
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 %طلب 2010

cheptel

rural

urbain

3

2

1
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موجز الطلب على الماء ألؼراض فالحٌة
2010

2030

السقً الكبٌر

483

520

السقً الصؽٌر والمتوسط

554

579

السقً الخصوصً

155

155

الحفاظ على المٌاه الجوفٌة

0

-28

المجموع

1192

1226

ارتفاع طلب السقً الكبٌر ب  37م م 3نتٌجة تحسٌن نسبة التكثٌؾ الفالحً بـ  %105و تحوٌل نمطالسقً و األخذ بعٌن االعتبار مخطط المؽرب األخضر
 ارتفاع طلب السقً الصؽٌر و المتوسط ب  15م م) : 3طلب جدٌد بسافلة السدود بالعالٌة(، 10م م 3للدائرة السقوٌة لطافراطا بسافلة سد واد زا و  10م م 3بواحة فجٌج

سد محمد الخامس

 4سدود كبرى ) 1000ملٌون م)3
 288كم قنوات رئٌسٌة ) 17م/3ث(
 42سد تلً ) 22ملٌون م(3
 1محطة الضخ موالي على ) 3,9م/3ث)
 23مٌؽاواط طاقة كهرمائٌة ) 54جٌؽاواط ساعة/السنة)
سد على واد زا )تاورٌرت)
سد تلً

عذ ٍسَذ اىخبٍظ )2010( 3ً ً 300 ،1967 :
ٍزىعظ ٍعذه اىزىزو /3ً ً 8.35 :اىغْخ.
سد الحسن الثانً )مٌدلت(
عذ عيً واد صا (ربوسَشد) 3ً ً 120 ،1999 :
َقذس ٍزىعظ ٍعذه اىزىزو ثـ /3ً ً 1.3اىغْخ
محطة الضخ موالي على

قناة ري
عذ اىسغِ اىثبٍّ (ٍُذىذ) 3ً ً 400 ، 2005 :
َقذس ٍزىعظ ٍعذه اىزىزو ثـ /3ً ً 1.2اىغْخ
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• متوسط اإلمدادات من المٌاه السطحٌة  842 :ملٌون
• متوسط اإلمدادات من المٌاه الجوفٌة  430 :ملٌون

FORMATION SUR LA

م3

م3

• متوسط االفراؼات فً البحر  252 :ملٌون م32 + 3م
للصرؾ الصحً )مع  2206م م 3كحد أقصى خالل
(1962

م3

الحصٌلة الموارد-الطلب فً الحالة الراهنة

1450
متوسط العجز  47 :م

م3

1400
1350

Chronique
des
rejets en
إلىmer
- situation
actuelle
الحالٌة
الوضعٌة
البحر-
اإلفراغات

1300
1250

2 500,00

Sortie en mer - Moulouya
Fourniture GH Eaux de surface

1200
2 000,00

اإلمدادات )م م/ 3السنة(
1 500,00

1 000,00

500,00

2010
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1960
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0,00
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1420
1400
1380

متوسط العجز  130 :م م3

1360
1340
1320
1300
1280
1260
1240
1220
1200

اإلمدادت م م

اإلجراءات على صعٌد
الطلب و تثمٌن المٌاه

اإلجراءات على
صعٌد العرض

اإلجراءات البٌئٌة
اجراءات تقلٌص األخطار
الطبٌعٌة

3

الطلب على الماء م م
3

• اقتصاد الماء

• تحلٌة مٌاه البحر
• سدود جدٌدة
•التنقٌب عن الموارد المائٌة
الجوفٌة
• التطعٌم االصطناعً للفرشات
• إعادة استعمال المٌاه العادمة
المعالجة
• تجمٌع مٌاه األمطار
• تحلٌة المٌاه األجاجة
• الحفاظ على المٌاه الجوفٌة
• القضاء على التلوث
• مكافحة التعرٌة
•الحماٌة من الفٌضانات

إصالح اإلطار القانونً والمإسساتً /التدابٌر ا لمرافقة
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 -1فً الزراعة
•البرنامج الوطنً القتصاد مٌاه الري  :التحوٌل إلى الري الموضعً لـ  51200هكتار بالري الكبٌر ،
•حسب مستوٌات اإلمدادات المضمونة بـ ٌ : %80مكن تحوٌل  42277هكتار
•التحوٌل إلى الري الموضعً لـ  28000هكتار بالسقً الصؽٌر و المتوسط و  20000هكتار بالسقً الخاص
•بتكثٌؾ متساوي للوضعٌة الراهنة )اإلبقاء على الزراعات الحالٌة( :
 125ملٌون م3
االنخفاض فً الطلب بــ
 -2فً التزود بالماء الصالح للشرب
أهداؾ المردودٌة

المردودٌة الحالٌة
عند التوزٌع 72% :
عند اإلنتاج 95 % :

 80%عند التوزٌع )الحد األقصى فً أفق (2020
 95%على األقل ،عند اإلنتاج )الحد األقصى فً أفق (2015

انخفاض الطلب  10 :ملٌون م/3سنة

السدود الكبرى المحاكاة
االسم

الواد

القدرة )ملٌون م(3

االستعمال

تاركة و مادي

زوبزٌط
رافد لملولو

210

السقً ،الماء الشروب و الصناعً ،الوقاٌة
من الفٌضانات ،الطاقة ،الوقاٌة من التوحل

خمٌس او
موقع اخر

ملولو

600

السقً ،الماء الشروب و الصناعً ،الوقاٌة
من الفٌضانات ،الطاقة ،الوقاٌة من التوحل

تمالوت

انسكمٌر

50

الماء الصالح للشرب ،السقً  ،الوقاٌة من
الفٌضانات

التؤثٌر
تحسٌن اإلمدادات ب 126
ملٌون م/3سنة(

الكلفة اإلجمالٌة  3 :ملٌار درهم

السدود المتوسطة المقترحة
السد

الواد

اإلقلٌم

اإلمدادات
حجم
)ملٌون م(3

الطبٌعٌة
حجم الحقٌنة
)ملٌون م(3

الهدؾ

الكلفة
)ملٌون درهم(

الصفٌصؾ

الصفٌصف

فجٌج

4.5

20

180

ركٌزة

ركٌزة

فجٌج

5

18

الحفاظ على الواحة و الوقاٌة
من الفٌضانات
الري

بنً عزٌمان

كرت

الدرٌوش

12

45

الري ,الفٌضانات

700

لقصوب

لقصوب

تاورٌرت

16

30

الحد من توحل مشرع حمادي

400

كنفودة

اسلً

وجدة انجاد

10

27

التطعٌم ،الوقاٌة من
الفٌضانات

400

السدود الصؽرى

50

 100موقعا ،السعة اإلجمالٌة  20 :ملٌون

م3

الكلفة اإلجمالٌة :
 1,28ملٌار درهم

الكلفة اإلجمالٌة  0.5 :ملٌار درهم
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تحلٌة مٌاه البحر كحل تكمٌلً للحاجٌات المائٌة للمنطقة مابٌن السعٌدٌة والناضور فً افق 2020

الحجم :

 65.5ملٌون م/3سنة

االستثمار كلفة :

 2.4مالٌٌر درهم

 تؤمٌن تزوٌد المنطقة الساحلٌة  25ملٌون م/3السنة على األقل تتعلقبالمشارٌع الجدٌدة

Moulouya aval (ou GH) avec Dessalement

450
400
350
300
250
200
150
100
50

1995

1985

1975

1965

Années

• المشارٌع قٌد الدراسة :
 السقً الصؽٌر والمتوسط  :وجدة  ،بركان  ،تاورٌرت و الناظور

الحجم ~  88ملٌون م/3سنة فً افق 2030

الكلفة  240 :ملٌون درهم
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500

1955

0
1945

)Fournitures (Mm3

فوائد تحلٌة مٌاه البحر :
 تحسٌن إمدادات الفالحة  ،حٌث اننسبة ضمان االمدادات %80
تتقوى ب  70م م3
 توسٌع المساحة التً سٌهمها الريبالتنقٌط من  61%الى 76%

Fournitures en eau d'irrigation

Moulouya aval (ou GH) sans Dessalement

)GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE
DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX

FORMATION SUR LA

األهداؾ :

•تلبٌة حاجٌات أقل إلحاحا من حٌث الجودة  :سقً الحدائق ،ؼسل و تنظٌؾ
المساحات....،
•تلبٌة الحاجٌات الجارٌة و ذات أولوٌة  :إرواء الماشٌة ،مكافحة حرائق
الؽابات....،
•مخطط العمل :

•التعرٌؾ بتقنٌات تجمٌع مٌاه األمطار
•إنجاز مشارٌع نموذجٌة
المٌزانٌة المخصصة :

 40ملٌون درهم  /السنة

االولوٌة للفرشات المائٌة لكارب ،بوعارك و طرٌفة  :تحسٌن مستوى
إمدادات المٌاه بالنسبة للسقً الكبٌر حوالً  10ملٌون م/3سنة
إجراء دراسات جدوى هذه المشارٌع من اجل تقٌٌم المقدور ,الكلفة و
اإلستعماالت الممكنة.

الكلفة  2 :ملٌون درهم
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آفبق اىَخطظ

عالٌة ملوٌة
M2030

M2027

M2022

FORMATION SUR LA

اىسبىخ اىشاهْخ
M2012

M2017

T0_O0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص ثبنعبنٍخ

287,2

287,2

287,2

287,2

287,2

272,3

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه مه انمٍبي انسطحٍخ
طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه انفرشبحد انمبئٍخ

150,1

150,1

150,2

160,2

160,1

160,1

18,2

15,6

12,5

10,1

8,4

7,6

طهت انمبء انشروة مه انمٍبي انسطحٍخ

29,5

29,0

27,3

26,5

25,4

25,1

الماء الشروب من الفرشات المائٌة

563,0

559,9

555,2

562,0

559,1

543,1

ٍدَىع اىطيت

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص ثبنعبنٍخ

276,1

277,0

278,3

274,6

270,6

256,4

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه مه انمٍبي انسطحٍخ

2,9

2,7

2,4

3,5

4,3

6,1

150,1

150,1

150,2

160,2

160,1

160,1

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص -ركمهخ مه انفرشبد انمبئٍخ
انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه انفرشبحد انمبئٍخ

16,9

14,4

11,8

9,1

7,6

7,0

انمبء انشروة مه انمٍبي انسطحٍخ

29,5

29,0

27,3

26,5

25,4

25,1

الماء الشروب من الفرشات المائٌة

1,3

1,2

0,7

1,0

0,8

0

554,8

552,5

548,7

552,8

546,8

533,3

-8,2

-7,5

-6,5

-9,2

-12,3

-9,8

انمبء انشروة مه اسفبنى
ٍدَىع اىَىاسد

اىسصُيخ
Fournitures annuelles - Horizon 2030

السقً الصؽٌر و المتوسط – عالٌة ملوٌة
أفق : 2030

PMh et IP eaux de surface
PMH et IP complément par nappe
AEP nappes

PMH et IP nappes
AEP eaux de surface

350,00
300,00

200,00

• متوسط إمدادات المٌاه السطحٌة  276 :م م/3السنة

150,00

• متوسط إمدادات المٌاه الجوفٌة  3 :م م/3السنة

100,00

• اإلمدادات المضمونة بـ  96%) : %80من (Dmax

50,00

1995

سافلة ملوٌة

.اىسبىخ اىشاهْخ

1965

آفبق اىَخطظ

T0_O0

M2012

M2017

M2022

M2027

M2030

طهت انسقً انكجٍر

483,3

548,2

551,9

519,6

519,6

519,6

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه
انفرشبد انمبئٍخ

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

طهت انمبء انشروة مه انمٍبي انسطحٍخ

56,7

69,9

82,5

89,5

97,7

106,1

الماء الشروب من الفرشات المائٌة

4,9

5,2

5,7

6,3

6,9

7,2

566,0

644,3

661,1

636,4

645,1

653,9

352,4

354,8

429,9

415,2

408,8

403,0

انسقً انكجٍر ركمهخ مه انفرشبد انمبئٍخ

36,3

48,5

28,6

21,2

22,3

23,6

السقً الصغٌر والمتوسط والخاص من
الفرشات المائٌة

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

الماء الشروب من المٌاه السطحٌة

56,7

68,9

81,7

88,8

96,8

105,1

الماء الشروب من الفرشات المائٌة

4,9

5,2

5,7

6,3

6,9

6,9

ٍدَىع اىَىاسد

471,3

498,5

566,9

552,6

555,8

559,6

اىسصُيخ

-94,6

-145,9

-94,2

-83,8

-89,3

-94,3

ٍدَىع اىطيت
السقً الكبٌر المٌاه السطحٌة

السقً الكبٌر

أفق : 2030
• متوسط إمدادات المٌاه السطحٌة  403 :م م/3السنة
• متوسط إمدادات المٌاه الجوفٌة  24 :م م/3السنة

• متوسط اإلمدادات اإلجمالٌة  %82 :من
• اإلمدادات المضمونة بـ  284 : %80م م/3السنة ) %60من
(Dmax
Dmax
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فكٌك  -تماللت
آفبق اىَخطظ

اىسبىخ اىشاهْخ

M2030

M2027

M2022

M2017

M2012

T0_O0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه مه انمٍبي انسطحٍخ

7,7

8,7

8,7

9,7

9,7

9,7

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه انفرشبد انمبئٍخ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

طهت انمبء انشروة مه انمٍبي انسطحٍخ

7,4

6,9

6,2

5,8

5,4

5,2

الماء الشروب من الفرشات المائٌة

25,1

25,6

24,9

25,5

15,1

14,9

ٍدَىع اىطيت

5,8

5,9

6,1

6,1

0,0

0,0

انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص ثبنعبنٍخ

1,4

1,4

1,3

1,3

0,0

0,0

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه مه انمٍبي انسطحٍخ

7,7

8,7

8,7

9,7

9,7

9,7

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه انفرشبد انمبئٍخ

7,4

6,9

6,2

5,8

5,4

5,2

الماء الشروب من الفرشات المائٌة

22,3

22,9

22,3

22,9

15,1

14,9

ٍدَىع اىَىاسد

-2,8

-2,7

-2,6

-2,6

0,0

0,0

انحصٍهخ

مع إنجاز سدود ركٌزة و صفٌصٌؾ ،معدل اإلمدادات :
 6ملٌون م/3السنة
طابع ؼٌر منتظم للواردات  :نظام السقً المقترح
بالواحة  :نشر مٌاه الفٌض

نظام واد كرت

آفبق اىَخطظ
M2030

M2027

M2022

M2017

M2012

T0_O0

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص ثبنعبنٍخ

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه مه انمٍبي
انسطحٍخ

9,6

9,7

9,6

9,6

9,6

9,6

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه انفرشبد انمبئٍخ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

طهت انمبء انشروة مه انمٍبي انسطحٍخ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

الماء الشروب من الفرشات المائٌة

88,7

88,8

88,7

88,7

88,7

88,7

ٍدَىع اىطيت

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص ثبنعبنٍخ

10,3

10,3

10,3

7,7

7,7

7,7

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه مه انمٍبي
انسطحٍخ

1,5

1,4

1,4

1,2

1,2

1,2

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص -ركمهخ مه انفرشبد
انمبئٍخ

9,6

9,7

9,6

9,6

9,6

9,6

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه انفرشبد انمبئٍخ

83,4

83,4

83,4

80,5

80,5

80,5

ٍدَىع اىَىاسد

-5,3

-5,4

-5,4

-8,2

-8,2

-8,2

انحصٍهخ

مع إنجاز سد عزٌمان ،معدل اإلمدادات
ٌتراوح بٌن  7,7إلى  10,3ملٌون
م/3السنة
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نظام ممر تاورٌرت – وجدة – واد إٌسلً
آفبق اىَخطظ

اىسبىخ اىشاهْخ

M2030

M2027

M2022

M2017

M2012

T0_O0

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص ثبنعبنٍخ

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه مه انمٍبي انسطحٍخ

31,0

31,0

31,6

47,4

47,4

47,4

طهت انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه انفرشبد انمبئٍخ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

طهت انمبء انشروة مه انمٍبي انسطحٍخ

7,5

12,3

15,0

17,7

21,3

28,0

الماء الشروب من الفرشات المائٌة

70,5

75,3

78,5

97,1

100,6

107,4

ٍدَىع اىطيت

19,0

انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص ثبنعبنٍخ

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه مه انمٍبي انسطحٍخ

31,0

31,0

31,6

47,4

47,4

47,4

انسقً انصغٍر وانمزىسظ وانخبص مه انفرشبحد انمبئٍخ

7,5

12,3

15,0

17,7

21,3

28,0

انمبء انشروة مه انمٍبي انسطحٍخ

1,1

0,9

0,8

0,8

1,1

0,6

62,0

66,6

69,7

88,3

92,1

98,3

ٍدَىع اىَىاسد

-8,5

-8,7

-8,8

-8,8

-8,5

-9,0

اىسصُيخ

انمبء انشروة مه انمٍبي انسطحٍخ -ركمهخ مه انفرشبد انمبئٍخ

مع إنجاز سد قنفوذة لتحوٌل مٌاه الفٌض  ،معدل
اإلمدادات  3,4 :ملٌون م/3السنة

استراتٌجٌة الوكالة فً مكافحة التلوث
 المشارٌع الصناعٌة القائمة
 اإلجراءات العالجٌة  :إزالة التلوث ؛
 اإلجراءات المحفزة  :المساعدة المالٌة لكل مشروع :
جماعً  10 :ملٌون درهم )كحد أقصى(
فردي  5 :ملٌون درهم )كحد أقصى(
المناطق الصناعٌة بمجال تدخل الوكالة

 المشارٌع الصناعٌة الجدٌدة
 ضرورة انشاء أنظمة المعالجة ؛

برنامج مكافحة التلوث الصناعً :
 44وحدة بــ  55ملٌون درهم مشاركة الوكالة
حسب المٌزانٌة
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معدلعجز الفرشات المائٌة ب)م م/3سنة(
حصٌلة 2010

حصٌلة 2030

جبل حمراء

9-

6

انكاد

6-

10

بوهرٌة

2-

0

الهضاب العلٌا

8-

0

الفرشات المائٌة

أفق  2020وما فوق
• تخفٌض استخراج المٌاه الجوفٌة للفالحة من  291إلى أقل من  250ملٌون م/3سنة ؛
• حصر الحجم المائً للماء الشروب من المٌاه الجوفٌة فً  52م م) 3بدال من  63م م 3حالٌا(.

المقدورات المائٌة الجوفٌة القابلة للتعبئة

الفرشاة المائٌة
ملوٌة العلٌا )فرشاة المصاحبة(

56

المقدور المائً القابل للتعبئة
)ملٌون م/3السنة(
90

ملوٌة الوسطى

26

حوض جرسٌؾ – فرشاة
طافراطا

50

فرشاة النجود العلٌا

20

سلسلة الهورست

2

فرشاة بوهورٌة

15

فرشاة بنً زناسن

34

فرشاة طرٌفة

33

فرشاة جبل حمراء

9

فرشاة أنكاد

13

فرشاة كارب

3

فرشاة بوعرك

10

فرشاة كرت

11

فجٌج – فرشاة سطحٌة

8

فجٌج – فرشاة عمٌقة

7

فرشاة تاماللت

2

ممر تاورٌرت وجدة

14
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تحسٌن معرفة الطبقات العمٌقة
• بملوٌة العلٌا :خزانات تٌرونٌان و لٌاس ؛
• خزانات ملوٌا الوسطى

الكلفة اإلجمالٌة 160 :
ملٌون درهم

• خزانات كرسٌؾ :الصخور المرتبطة بمٌوسٌن
• خزانات الهضاب العلٌا .

تطعٌم الفرشات المائٌة
• الوحدة الجٌرٌة لٌاس من واد انسكمٌر
• منخفض بوهرٌة من واد اسلً

كلفة الدراسات :
 20ملٌون درهم

•  ...إلخ

االهداؾ
• تلبٌة أهداؾ جودة المٌاه السطحٌة  ،والسٌما على ملوٌة
• الحفاظ على جودة المٌاه الجوفٌة

البرنامج
• إنجاز بشكل استعجالً محطات معالجة المٌاه بالمراكز
التً تهدد جودة المٌاه السطحٌة  (17) :الدرٌوش،
مٌدلت ،زاٌدة ،بومٌة ... ،
• إنجاز محطات المعالجة بالمراكز التً تهدد جودة
المٌاه الجوفٌة ؛
• إنجاز التمدٌدات وإدخال التحسٌنات على مستوى
المعالجة بالمحطات القائمة.
تقدر كلفة االستثمارات بــ  1200ملٌون درهم .وتقدر مساهمة الوكالة
ب  %20أي حوالً  130ملٌون درهم.
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البرامج :
• برنااامج ٌهاام حااوض واد امسااون بتكلفااة
 304ملٌون درهم ومصاارٌؾ سانوٌة 15
ملٌون درهم على مدى  20سنة ؛
 برنامج ٌهم واد زا بتكلفة  2000ملٌون
درهم ومصارٌؾ سنوٌة  100ملٌون
درهم على مدى  20سنة.

المحتوى :
 إعادة تشكٌل النظم االٌكولوجٌة للؽابات ؛


النتائج :
• تقلااااٌص نساااابة توحاااال سااااد واد زا ب
 50%لتصبح  0.65م م  3فً 2030
•محماد الخااامس :نقاص نساابة التوحاال ب
 % 30لتصبح  5.5م م  3فً 2030

تهٌئة اراضً المراعً والؽطاء النباتً
بؤراضً الحلفة ؛

 معالجة الشبكة الهٌدروؼرافٌة ؛
 البنٌات التحتٌة و نقط الماء ؛
 اجراءات التنمٌة الذاتٌة ؛

تهٌئات الحماٌة :
التدخالت على صعٌد المجاري المائٌة:
 65مدٌنة ومركز بمبلػ استثماري اجمالً
ٌبلػ  3.2مالٌٌر درهم )منها  632ملٌون
درهم تم انجازها و  400ملٌون درهم
للناظور(

برنامج االستثمار المقترح
رنيفخ األشغبه

58

االعزثَبس اىَجشٍح (ٍيُىُ دسهٌ)

االعزثَبس اىَْدض
(ٍيُىُ دسهٌ)

2010-14

2015-19

2020-24

2025-30

اىَدَىع

632

808

808

808

763

3187
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 التحلٌااال االقتصاااادي لساااٌنارٌو المخطاااط المااادٌري للتهٌئاااة المندمجاااة للماااوارد
المائٌة :
 معدل العائد الداخلً لمجموع العملٌات المقترحة للعرض والطلب ٌقارب :
% 10.5
 إذا أدمجت تحلٌة البحر فان العائد الداخلً ٌنخفض الى % 8.33 :

الخالصة العامة  :العرض والطلب
 تمت تلبٌة الطلب على الماء الصالح للشرب بالحوض فً أفق 2030
 تم تحسٌن اإلمدادات الالزمة للري وخاصة الري الكبٌر
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 24ملٌار درهم
نوع األشؽال

الكلفة )ملٌون درهم(

األشؽال
منشآت هٌكلٌة

3 225

منشآت تكمٌلٌة ،السدود المتوسطة

1 280

إنجاز السدود الصؽرى و التلٌة

500

التنقٌب عن الموارد المائٌة الجوفٌة

160

تحلٌة مٌاه البحر

عملٌات تهم العرض

2 400

تحلٌة المٌاه األجاجة

عملٌات تهم البٌئة

2

دراسات التطعٌم االصطناعً للفرشات

20

تحسٌن تجمٌع مٌاه األمطار و استعمالها

40

إعادة استعمال المٌاه العادمة المعالجة

240

المجموع

7 867

إزالة التلوث المنزلً

1 216

إزالة التلوث الصناعً

54.6

مكافحة التلوث التاتج عن النفاٌات الصلبة

3 000

دراسة حول التلوث المنجمً

5

برنامج الوقاٌة و الحماٌة من الفٌضانات

3 187

تهٌئة األحواض الثانوٌة بعالٌة السدود

2 304

المجموع

9 766.6

االقتصاد فً مٌاه السقً
عملٌات تهم الطلب
عملٌات التواصل ،اإلخبار و التحسٌس %1

5 997
236

المجموع

23 866.6

الجدول الزمنً لالستثمارات
ّىع األشغبه

عَيُبد رهٌ
اىعشض

60

ٍذح االّدبص

اىنيفخ
ٍيُىُ دسهٌ

<2010

األشغبه
ٍْشآد هُنيُخ
•عذ رَبىىد

4

450

450

•عذ ربسمب او ٍبدٌ

-2010
2014

-2015
2019

4

685

•عذ خَُظ

4

2090

2090

•عذ عفُغف/سمُضح

4

180

180

•عذ ثٍْ عضََبُ

4

700

700

•عذ ىقصىة

4

400

400

-2020
2024

-2025
2029

685

•اىغذود اىصغشي

20

500

125

125

اىزْقُت عِ اىَىاسد اىَبئُخ اىدىفُخ

10

160

80

80

رسيُخ ٍُبٓ اىجسش

10

2 400

رسيُخ اىَُبٓ األخبخخ

2

2

2

دساعبد اىزطعٌُ االصطْبعٍ ىيفششبد

2

20

20

125

125

2400

رسغُِ ردَُع ٍُبٓ األٍطبس و اعزعَبىهب

20

40

10

10

10

10

إعبدح اعزعَبه اىَُبٓ اىعبدٍخ اىَعبىدخ

20

240

60

60

60

60
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الجدول الزمنً لالستثمارات
ّىع األشغبه

عَيُبد رهٌ
اىجُئخ

عَيُبد رهٌ
اىطيت

األشغبه

ٍذح
االّدبص

اىنيفخ
ٍيُىُ دسهٌ

<2010

-2010
2014

-2015
2019

إصاىخ اىزيىس اىَْضىٍ

20

1 216

765

304

إصاىخ اىزيىس اىصْبعٍ

10

54.6

27.3

27.3

ٍنبفسخ اىزيىس اىْبرح عِ اىْفبَبد اىصيجخ

20

3 000

750

750

دساعخ زىه اىزيىس اىَْدٍَ

2

5

5

-2020
2024

-2025
2029

73.5

73.5

750

750

ثشّبٍح اىىقبَخ و اىسَبَخ ٍِ اىفُضبّبد

20

3 187

808

808

808

763

رهُئخ األزىاض اىثبّىَخ ثعبىُخ اىغذود

20

2 304

576

576

576

576

10
10

1520
1782

259
350

751
892

510
542

20
5
10
20

700
47
506
1442

175
47
169
481

175

175

175

337
481

240

240

رهُئخ شجنخ اىشٌ
• رسىَو َّظ اىقٍ اىنجُش اىً اىزْقُظ
• رسىَو َّظ اىقٍ اىصغُش و اىَزىعظ
واىخصىصٍ اىً اىزْقُظ
• رشٌٍُ قْىاد اىغقٍ اىنجُش
• رشٌٍُ ٍْشبد اىضخ ىيغقٍ اىنجُش
• اصالذ قْىاد اىشٌ ىيغقٍ اىنجُش
• رشٌٍُ اىغقٍ اىصغُش و اىَزىعظ

عَيُبد اىزىاصو ،اإلخجبس و اىزسغُظ %1
اىَدَىع

236
23 866.6

 الزامٌة إعادة استخدام المٌاه العادمة بعد معالجتها ،مما ٌتطلب فرض المعالجة الثالثٌة فً دفتر
التحمالت.
 العمل على تحسٌن اداء شرطة المٌاه بوضع قانون واضح ٌنظم نشاطها وتعزٌزها بالموظفٌن؛
 تنفٌذ مناطق الحماٌة حول المناطق الرطبة من أجل ضمان دوامها و االولوٌة لمصب واد ملوٌة
ومارشٌكا ؛
 مراجعة الحقوق المكتسبة على الماء بواد زا
 ضرورة بلورة عقود امتٌاز للعٌون المعدنٌة و تسوٌة وضعٌتها ) عٌن قاشور ,فزوان(.......
 مراجعة عقد االمتٌاز من اجل انتاج الطاقة من فلٌلو ؛
 الحماٌة من الفٌضانات  :تعزٌز اإلطار القانونً المنظم للتدخالت والتنسٌق بٌن مختلؾ
اإلدارات.
 ضرورة االسراع لعقد اتفاق حول استؽالل الطبقات المائٌة العابرة للحدود  :جبل حمراء ,انجاد
 إلزامٌة استعمال محطة موالي علً بالطاقة االصلٌة  60ملٌون م  / 3سنة
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 نظرا للصعوبات فً وضع مإشرات قصوى لقذؾ المٌاه الملوثة فً كل فرع
صناعً ،فمن المستحسن ،فً البداٌة ،أن تسن مإشرات عامة بنص قانونً ؛
 حماٌة المٌاه الجوفٌة  :إنشاء مدارات المنع و الحماٌة وإدخال تعدٌالت على
القانون  95 -10لحماٌة أكبر لهذه الموارد ؛
 إعداد عقدة للخزانات الحدودٌة
 تعزٌز األنظمة المعلوماتٌة بوكالة الحوض.

 دراسة امكانٌة تفوٌت المقطع من القناة الٌسرى  43كلم الى مكتب االستثمار
الفالحً لملوٌة

• Situation géographique
Nappe située dans le département de l’Herault
sur la côte méditerranéenne, en France

124
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Source : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse/ France
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Données socio-économiques
•

Superficie : 450 Km2
Nombre de communes : 20
• Population : 70 000 hab permanents
325 000 saisonniers sur le
littoral
•

• Activités économiques principales:
- agriculture, au nord
- tourisme, au sud

125

Occupation du sol
La vigne occupe 62% de la SAU

126
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• Bassins versants et étendue de la nappe

127

• Coupe schématique de la nappe

La productivité varie du nord au sud où elle atteint 16 à 28 l/s
128
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• Structure

porteuse du projet contrat de
nappe
Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux de
l’Astien (SMETA):
- créé en 1990, dont la mission est de gérer et
de préserver la nappe astienne à long terme. Il
réunit la CABM, la CABT, 8 communes, les
chambres consulaires et le Conseil Général de
l’Hérault pour promouvoir une gestion durale de
l’aquifère.
• Période du contrat : 2004-2008
129

• Partenaires

du contrat de nappe
Le second contrat de nappe a été conclu entre :
- L’Etat, représenté par le Préfet de la Région
Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault,
- Le Conseil Général de l’Hérault, représenté par
son Président,
- L’Agence de l’Eau Rhône - Méditerranée et
Corse, représentée par son Délégué,
- Le Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux de
l’Astien, représenté par son Président,

130
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• Problématiques:
- A partir
de
19980,
problèmes
de
surexploitation en bordure littorale liés
principalement à l’activité touristique
- Risques d’intrusions salines liés au fort
rabattement du niveau de la nappe sous
le niveau de la mer (- 17 m NGF en août 1989).
- problématique qualitative, liée entre autre à
la multiplication des forages privés qui ont mis
en relation les nappes superficielles, de
mauvaise qualité, avec les eaux de la nappe
astienne, en particulier dans la partie nord de
la nappe.
131

• Problématiques:

- 800 forages sont en exploitation (inventaire
non exhaustif)
- Les forages servent à l’AEP des particuliers
hors agglomérations, mais également à
l’arrosage des espaces verts et le remplissage
des piscines des villas situées dans les
lotissements raccordés au réseaux d’eau
potable

132
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• Objectif

du contrat de nappe
Les objectifs du contrat de nappe sur la
l’aquifère de l’astien ont été définis en
concertation avec les principaux partenaires du
SMETA (Agence de l’eau RM et C –délégation
de
Montpellier,
Conseil
Général
de
l’Hérault, DIREN (DREAL), DDASS (ARS),DDA
(DDTM) au regard du bilan tiré du premier
contrat de nappe et de l’évolution de la
situation.
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• Objectif

du contrat de nappe :
1) La gestion quantitative de la nappe, visant
à maîtriser les prélèvements et dont la principale
opération a été la définition d’un schéma
directeur d’alimentation en eau de
tout le secteur astien,
2) La Protection de la ressource,
visant à réduire les risques de pollution de la
nappe à travers notamment des interventions sur
les forages défectueux et des études ayant pour
objectif de mettre en place une meilleure
protection des affleurements.
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• Objectif

du contrat de nappe :
3) L’Information/animation,
regroupant une série d’opérations dont le but et
de sensibiliser les usagers mais aussi les
scolaires et le grand public à la problématique de
la nappe et au besoin de la protéger à long
terme
4) Le suivi de la ressource et les études
complémentaires,
permettant d’améliorer la connaissance de la
nappe et d’actualiser régulièrement l’ensemble
des données sur le milieu et les usages pour
suivre leur évolution et disposer d’éléments
d’évaluation de l’impact du contrat.
135

•Programme d’actions :
Thème

Action

Coût
en €

Définition d’un schéma d’alimentation en eau sur
l’ensemble du secteur astien (et économies
d’eau réalisables)
Définition d’un protocole d’exploitation de la
nappe en période exceptionnelle
Pose de compteurs pour les prélèvements
supérieurs à 2000 m3/an
Rédaction et diffusion d’une plaquette à
l’attention des usagers sur les économies d’eau
réalisables

136 000

Gestion quantitative

Etude des capacités de la nappe astienne
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•Programme d’actions :
Action

Coût
en €

Actualisation du cahier des charges pour les
travaux sur forages
Analyses d’eau sur forages défectueux
Expertises et travaux sur forages défectueux
Protection des captages de particuliers

332 500

Protection de la ressource

Thème

Etude pour la protection des affleurements (zone
nord de la nappe)
137

•Programme d’actions :
Thème

Action

Coût
en €

Poste d’hydrogéologue
Poste de chargé de mission SAGE
Poste de technicien
Pose de secrétaire
Mise en place d’un programme pédagogiqueEtude de faisabilité
Réalisation de supports pédagogiques

766 500

Information/Animation

FORMATION SUR LA

Interventions en milieu scolaire
138
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•Programme d’actions :
Action

Coût
en €

Réalisation d’une exposition itinérante
Organisation de réunions publiques,
participation aux réunions sur l’eau et
l’environnement
Mise en place d’un circuit pédagogique sur le
périmètre de la nappe

suite

Information/Animation

Thème

Panneau d’information grand public dans les
campings
139

•Programme d’actions :
Action

Coût
en €

Développement d’un site internet sur la
nappe astienne

Publication et diffusiond’un tableau de bord
annuel

suite

Thème

Information/Animation

FORMATION SUR LA

Acquisition d’une base de données
cartographiques IGN 1/25000 (représentation des
forages)
140

70

FORMATION SUR LA

GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE)
DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX

•Programme d’actions :
Action

Coût
en €

Développement du Réseau de surveillance
piézométrique (RSP)
Maintenance du RSP
Suivi de la piézométrie
Mise en place d’un réseau de surveillance de la
qualité (RSQ) et suivi de la qualité de l’eau
Etudes sur l’origine des chlorures par analyse des
isotopes

100 000

Suivi de la ressource/études
complémentaires

Thème

Total coût : 1 335 000 €
141

Source: Présentation de l’ABH/SM
Lors de la journée de l’eau tenue à
Marrakech le 6 Oct 2010
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الموارد المائٌة السطحٌــة

FORMATION SUR LA

الموارد المائٌة الجوفٌة
الواردات الطبٌعٌــة

668 Mm3

425 Mm3

1093 Mm³

حالة التعبئـــة
1121 Mm3
)425 Mm3 (38%

)696 Mm3 (62%

العجــز :

Mm3

271

استعمال المٌــاه
الفالحـــة
93%

الماء الصالح للشرب والصناعً
7%

إّدبص َّىرج سَبضٍ هُذسودَْبٍُنٍ ورىل ثبعزعَبه
اىجشّبٍح » .« MODFLOW

ٍقبسثخ عذح عُْبسَىهبد ىزَُْخ اىَىاسد اىدىفُخ ىفزشاد صٍُْخ ٍزعذدح
ٍب ثُِ  2005و 2020وهٍ مبىزبىــٍ :

سٌنارٌو كارثً
سٌنارٌو الحفـاظ
توقع لتطور حالة المٌاه الجوفٌة للفرشات المائٌة لسوس واشتوكة
144
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مقارنـة السٌنارٌوهـات فــً أفـــق 2020
اىنبسثٍ

اىسفبظ

عُْبسَىٍ/ؤشش
االّخفبض األقصً ىَغزىي اىَبء (ً)

50

20

اىعدض اإلخَبىٍ ىيطجقخ اىَبئُخ (ً ً)3

406

27

اىَغبزخ اىَغطبح ثزغشة ٍُبٓ اىجسش (هـ)

500

0

اىَغبزخ اىزٍ عُصجر ثهب اىضخ دوُ ٍشدودَخ (هـ)

20800

8770

اىَغبزخ اىزٍ عزْضت ّهبئُب (هـ)

8800

1600

فقذاُ ٍْبصت اىشغو

42000

17000

260.000

40.000

340

114

ٍعذه اسرفبع رنيفخ اىضخ (دسهٌ)
اىزنيفخ اإلخَبىُخ الّخفبض ٍغزىي اىَبء (ٍيُىُ دسهٌ)
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جهة سوس ماسة درعة
وكالة الحوض المائً لسوس ماسة
السلطات المحلٌة
 3رإساء المجالس الجماعٌة
المكتب الجهوي لالستثمار الفالحً لسوس ماسة
الؽرؾ الفالحٌة ألكادٌر – تارودانت – تزنٌت
APEFEL
ASPAM
ASPEM
فدرالٌة جمعٌات مستعملً المٌاه الفالحٌة بتارودانت
فدرالٌة جمعٌات مستعملً المٌاه الفالحٌة باكادٌر اداوتانان
المدٌرٌات اإلقلٌمٌة للتجهٌز
المدٌرٌة الجهوٌة للمٌاه والؽابات
المكتب الوطنً للكهرباء
المكتب الوطنً للماء الصالح للشرب
المفتشٌة الجهوٌة إلعداد التراب الوطنً والبٌئة
جمعٌة سوس لحفر الآلبار
المعهد الوطنً للزراعة و البٌطرة بؤٌت ملول
الصندوق الوطنً للقرض الفالحً
المعهد الوطنً للبحث الزراعً
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األهداؾ الرئٌسٌة
تسوٌة وضعٌة اآلبار واألثقاب طبقا لقانون الماء 95-10
االقتصاد فً الماء وتبسٌط مساطر استغالل الملك العام المائً
التحسٌس والتواصل و اشراك جمٌع المتدخلٌن فً تدبٌر الموارد المائٌة
التحكم فً توسٌع المساحات السقوٌة واستغالل المٌاه الجوفٌة بالمدارات
السقوٌة العمومٌة
تتبع ومراقبة الملك العام المائً
تطبٌق اإلتاوات

أهم النتائج ألشؽال اللجنة
حفر اآلبار وتنظٌم المهنــة
المصادقة على دفتر التحمالت الخاص بتنظٌم مهنة حفر اآلبار واألثقاب
الذي ٌحدد :
 )1الشروط الضرورٌة لمزاولة عملٌات حفر اآلبار و األثقاب
 )2منع الحفر بدون ترخٌص
 )3تعرض المزاولٌن للحفر بدون ترخٌص لعقوبات ...

تقدٌم دلٌل الثقب )(Guide de forage
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عملٌة التحسٌس والتواصل
تم االتفاق على اقتراح إنجاز برنامج للتحسٌس والتواصل على الشكل التالً :

ندوات وطاوالت مستدٌرة
استعمال وسائل اإلعالم السمعً والبصري والمكتوب
ندوات صحفٌة
قافلة الماء تصل إلى مستوى الدوائر السقوٌة والجماعات
والدواوٌر
إنجاز شرٌط وثائقً
وقد تم إنجاز هذا البرنامج من طرف مكتب دراسات مختص فً التحسٌس والتواصل

150
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األهذاف

قبفيخ اىَبء ّ 10 :ىّجش إىً  6دخْجش 2007

 رفعُو االرفبقُخ اإلطبس ىيسفبظ ورَُْخ اىَىاسد اىَبئُخ ؛
 رسغُظ اىفالزُِ ٍِ أخو اىعَو عيً االعزعَبه اىعقالٍّ ىيَىاسد اىَبئُخ ؛
 إششاك اىفالزُِ فٍ رذثُش اىَىاسد اىَبئُخ.

 5أسوقخ
 زبىخ اىَىاسد اىَبئُخ ثسىض عىط ٍبعخ ؛
 اقزصبد ورثَُِ اىَبء ؛
 اىَْزىخبد اىفالزُخ ؛
 خَعُبد ٍغزعَيٍ اىَبء ألغشاض صساعُخ ؛
 اىقشض اىفالزٍ وإعبّخ اىذوىخ.

اىَشازو
 عشض ششَظ زىه إشنبىُخ اىَبء ثبىَْطقخ ومزا اىخطىط اىعشَضخ العزشارُدُخ
اىسفبظ عيً اىَىاسد اىَبئُخ ؛
 عشض ٍغشزُخ زىه اىَىضىع ثبىيغزُِ اىعشثُخ واألٍبصَغُخ ؛
 فصالد إخجبسَخ عيً اإلراعبد اىَسيُخ ومزا وعبئو اإلعالً اىَنزىثخ واىَقشوءح.
151
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مكتسبـــات
وعً شامل والتزام جمٌع المتدخلٌن بالمساهمة الفعلٌة
لنجاح استراتٌجٌة الحفاظ على الموارد المائٌة الجوفٌة
إٌقاف حفر اآلبار الجدٌدة الغٌر مرخصة
إٌقاف توسٌع المساحات السقوٌة الجدٌدة
تشجٌع وتسرٌع عملٌة التحوٌل إلى السقً الموضعً
إشراك جمٌع المتدخلٌن فً اتخاذ القرارات

محـــــاور التفاقٌــة
انمحىر األول  :اقزصبد ورثمٍه مبء انسقً
انمىضىع األول  :رحىٌم  30000هكزبر إنى انسقً
انمىضعً ؛
انمىضىع انثبوً  :رثمٍه مبء انسقً واخزٍبر انمسروعبد
األقم اسزهالكب نهمبء ؛
انمىضىع انثبنث  :أوشطخ انمراقجخ وشرطخ انمٍبي ؛
انمىضىع انراثع  :خبصٍبد االسزغالالد انفالحٍخ.
انمحىر انثبوً  :انجحث انعهمً
انمحىر انثبنث  :رىمٍخ ورعجئخ انمىارد انمبئٍخ انجىفٍخ
انمحىر انراثع  :رعجئخ انمٍبي انسطحٍخ
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قٌادة السقــــً

تقٌٌم رد فعل
األشجار

الشجرة

التحكم فً
الحاجٌات
المائٌة

تقٌٌم إمكانٌة
التبخر
)المناخ(

تتبع حالة
الرطوبة بالتربة

المناخ
األرض

 35محطة أرصاد جوٌة
الهدف
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اقتصاد الماء (2480م/3هكتار/السنة)
بالمقارنة مع معدل الحاجٌات بالجهة
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آلٌات التتبع
عـــــداد

اإلرســــال

عـــــداد

اإلرســــال

عـــــداد

اإلرســـال

محطــة االستقبـــال

محطة معالجة
المعطٌات

Apports
•
• la GIRE procède de la nécessité d’éviter ou
de régler un problème ou une crise. Le
concept repose sur les quatre principes de
base évoqués avant.
• Les principaux apports sont résumés ci-

après:
- meilleur dialogue entre professionnels et
usagers,
- planification intégrée au niveau du bassin
(PDAIRE),

158
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Apports
- meilleure collaboration entre les usagers qui
ont parfois des intérêts conflictuels,
- intégration sectorielle,
- minimiser les coûts,
- optimiser les bénéfices,
- éviter (ou réduire) les conflits et promouvoir
la durabilité.

il faut considérer la GIRE comme un processus
qui évolue dans le temps et dans l’espace.

159

Contraintes
- Faible capacité et faible implication de la
femme,
- Systèmes d’information peu ou pas
intégrés,
- Absence de stratégie opérationnelle de
communication et d’éduction sur l’eau
- Adoption partielle des textes d’application
de la loi sur l’eau
- Faible adhésion des usagers
- Retard dans l’application des textes
d’application de la loi sur l’eau
160
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Apports du PMV

La valorisation de l’eau est garantie par la
mise en œuvre du PMV, au travers :
• les bonnes pratiques en matière d’économie
d’eau et d’énergie,
• l’augmentation des rendements,
• l’amélioration de la qualité des produits
agricoles,
• l’encadrement des agriculteurs,
• l’introduction de nouvelles variétés
culturales,
• la mécanisation,
• la diversification des cultures
161

Données générales
DONNEES GENERALES

• Superficie Agricole

Utile (SAU) : 730 744 Ha

dont 15 % irriguée,
• Population : 1 918 000 Habitants, 38 %
rurale,
• Effectif du cheptel bovin : 89 430 têtes, ovins :
2 328 260 têtes, caprins : 564 200 têtes,
• Nombre d’exploitations agricoles : 104 035,
• Nombre de coopératives : 434 dont
fonctionnelles 68 %,
• Nombre d’associations : 334 dont
fonctionnelles 82%,
• Nombre des principales unités agro
industrielles : 232
Source: MAPM, Plan agricole de la région de l’Oriental
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Données générales

SUPERFICIES ÉQUIPÉES
• Grande hydraulique…………..….……65 400 ha

• petite et moyenne hydraulique………...41 934 ha
•Irrigation privée (eau souterraine)……… 8 060 ha

• Irrigation saisonnière……………………. 5130 ha
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Données générales

Occupation du sol (% de la superficie totale)
73%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

13%

20%
10%

2%

1%

4%

3%

4%

0%
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Contraintes au développement agricole
Principales contraintes techniques

• Faible utilisation des
intrants, particulièrement les semences
sélectionnées pour les céréales en zone
bour (disponibilité, cherté, risques
climatiques…(,
• Faible recours à la fertilisation à la carte
(analyses de sols) malgré l’incitation
financière de l’Etat (subvention de 50 %),
• Faible recours à la mécanisation de
certaines opérations culturales.

165

Contraintes au développement agricole
contraintes liées à l’environnement
des productions agricoles
• Insuffisance et irrégularité des précipitations
dans le temps et dans l’espace
• Déficit chronique des ressources en eau du
périmètre de la Moulouya
• Effets
négatifs
de
la
sécheresse
(tarissement des sources…)
• Surexploitation des nappes
• Morcellement important des exploitations
agricoles,
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Contraintes au développement agricole
contraintes liées à l’environnement
des productions agricoles
• Fragilité de l’écosystème au niveau des zones de
parcours causée par la dégradation accrue des
ressources pastorales, l’ensablement et la mise en
culture des terrains de parcours,
• Statut foncier des terres agricoles notamment le
contentieux,
• Tailles des propriétés dominées par les faibles
superficies qui limitent les capacités d’investissement
des exploitations agricoles,
• Manque de structure moderne et organisée de
commercialisation des produits agricoles,
• Faible recours au financement de la campagne
agricole particulièrement en zones bour.
167

Contraintes au développement agricole
Les contraintes majeures liées au marché
des productions agricoles dans la région
• Forte

présence des intermédiaires dans
les circuits de commercialisation, ce qui
réduit les marges des agriculteurs,
• Caractère aléatoire des prix à la
production pour les filières non structurées
notamment le maraîchage, les plantations
et les viandes rouges,
• Faible valorisation locale des produits
agricoles de la région.
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Principales agrégations
Principales agrégations des filières:
• Agrumes,

• Sucre,
• Lait
• Semences sélectionnées des céréales.
• Agrégateurs
• Stations

de conditionnement pour les

agrumes
• SUCRAFOR pour le sucre,
• la coopérative laitière (COLAIMO) pour le
lait
• SONACOS pour les semences
sélectionnées des céréales.
169

Les filières retenues dans le PAR

Production végétale

Production animale

•Agrumes
• Sucre
• Olivier
• Vigne
• Amandier
• Dattes
• Céréales,
• Maraîchage

•Lait
• viandes rouges ovines
• viandes rouges bovines
• Aviculture
• Apiculture.
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Projets potentiels
Pilier I : Production végétale
Objectifs principaux :
Augmentation de la production globale à l’horizon
2020, en agissant sur :

1. L’intensification et l’augmentation de la
superficie des agrumes pour améliorer à terme
la production agrumicole de +142 %
(accélération du rythme de rajeunissement des
vergers et équipement en irrigation localisée),
2. L’intensification de la production
oléicole, l’extension des superficies et
l’amélioration de la qualité de l’huile d’olive
(augmenter à terme la production de +153
%),
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Projets potentiels
Pilier I : Production végétale
Objectifs principaux :
Augmentation de la production globale à l’horizon
2020, en agissant sur :
3.

L’intensification de la viticulture et l’extension
des superficies pour améliorer la production
de près de +28 %,
4. La création de nouvelles palmeraies (+50%)
5. L’intensification de la production
maraîchère, principalement la pomme de
terre en vue d’augmenter à terme la
production maraîchère de +55%,
172
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Projets potentiels
Pilier I : Production végétale
Objectifs principaux :
Augmentation de 44% de la production globale à
l’horizon 2020, en agissant sur :

6. Le maintien de la superficie de la betterave à
sucre à un niveau de 5 000 Ha annuellement et
l’intensification de la production )+44%)
7. La

réduction des superficies de céréales en
bour, tout en améliorant la productivité et en
augmentant annuellement le programme de
multiplication des semences au niveau des
périmètres de grande hydraulique.
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Projets potentiels
Pilier I : Production végétale
Filière

Nombre de
projets

Agrumes

15

Olivier

6

Vigne

2

Datte

1

Céréales

2

Sucre

1

Maraichage

5

TOTAL

32
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Projets potentiels
Pilier I : Production animale
Objectifs principaux :
1. Amélioration des parcours et développement
de l’élevage ovin )augmentation de 37% de la
production des viandes rouges ovines )
2. Amélioration génétique du cheptel
bovin, des rendements des cultures
fourragères et du taux de couverture
vaccinale (augmentation de la production
laitière de 131%),
3. Programmes d’engraissement des bovins
(production des viandes rouges bovines sera
améliorée de 9 % )
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Projets potentiels
Pilier I : Production animale
Objectifs principaux :

4. Amélioration de la production des viandes
blanches de 54 %, notamment grâce à la
mise en place d’abattoir avicole moderne,

5. Amélioration de la production de miel de
740 % , notamment par la constitution de
ruchers d’élevage sélectionnés
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Projets potentiels
Pilier I : Production animale
Filière

Nombre de
projets

Viandes
rouges ovines

1

Lait

4

Viandes
rouges
bovines

2

Viande
blanche

1

Miel

1

TOTAL

9
177

Projets potentiels
Pilier II : Production végétale
Objectifs principaux :
1.Valoriser l’agriculture (SAU) ainsi que toutes les
ressources pastorales et végétales
2.Valoriser les atouts des territoires et les
possibilités de marché et de diversification des
activités génératrices de revenus
3. Permettre l’autonomisation des acteurs
4. Assurer un service environnemental en gérant
durablement les ressources naturelles
5. Anticiper l’adaptation au changement climatique
6. Développer des synergies avec les autres
politiques contribuant au développement rural
intégré
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Projets potentiels
Pilier II : Production végétale
Filière

Nombre de
projets

Amandier

3

Olivier

10

Néflier

1

Datte

2

Truffes

1

TOTAL

17
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Projets potentiels
Pilier II : Production animale
Objectifs principaux :

Intensification de la production des
viandes ovines.
Filière

Nombre de
projets

Viandes
rouges ovines

1

Caprins

1

TOTAL

2
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Actions transverses
• PNEEI
• Réhabilitation du périmètre de Grande Hydraulique
• Réhabilitation des périmètres de PMH
• Protection des oasis
• Développement agricole
• Plans de développement des coopératives
• Prestation de service
• Valorisation des viandes rouges
• Quadrillage sanitaire
• Formation
• Recherche et développement
• Promotion de la femme rurale
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Résultats attendus : Valeur de la production
Production

Situation
actuelle
(MDH/an)

2013
(MDH/an)

2020
(MDH/an)

végétale

2 553

3 379

5 816

animale

1 452

2 059

2 471

total

3 985

5 438

8 287

100

136

208

%

• Augmentation de la valeur de la production de 108%

• Production végétale : augmentation 131%
• Production animale : augmentation 70%
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Résultats attendus : Valeur ajoutée
Production

Situation
actuelle
(MDH/an)

2013
(MDH/an)

2020
(MDH/an)

végétale

1 576

2 195

3 951

animale

935

1 088

1 362

2 511

3 273

5 313

100

130

212

total
%

• Augmentation de la valeur ajoutée globale : 112%

• VA de la production végétale : augmentation 150%
• VA de la production animale : augmentation 47%
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Résultats attendus : Valorisation de l’eau d’irrigation

Amélioration des
niveaux de productivité
des cultures irriguées

+

Reconversion des
systèmes d’irrigation en
système d’irrigation
localisée

Amélioration des niveaux de
valorisation de l’eau
d’irrigation de plusieurs
cultures.
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Programme National d’Economie d’Eau en
Irrigation (PNEEI) , Région de l’Oriental

Superficies à convertir en irrigation localisée
• Superficie concernée : 60 800 ha


GH collectif : 14 200 ha



GH individuel : 37 000 ha



PMH et IP individuel : 9 600 ha

• Période : 2008 – 2020

Modernisation du réseau géré par l’ORMVAM
• superficie : 14 200 ha
Superficie reconvertie actuellement : 18 000 ha
185
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Zones de protection : Eaux à usage
alimentaire
Les zones de protection autour des points d’eau
potable à usage public / retenues de barrages

Zone de
protection
rapprochée

Zone de protection
immédiate

Puits
Zone de
protection
éloignée
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Zones de protection : Eaux à usage
alimentaire
1) protection immédiate

Preservation et protection
des RE

La zone de protection immédiate (PPI):
Elle correspond au site de captage. Clôturée pour

Outils
réglementaires
de la GIRE

éviter toute intrusion, son rôle est de protéger le
captage de toute pollution bactérienne, d’empêcher la
détérioration des installations, le déversement de
substances polluantes à proximité du lieu de
prélèvement.
Hormis les opérations d’entretien, aucune activité n’est
permise.

2) protection rapprochée
Dans cette zone, toutes les activités susceptibles de
provoquer une pollution sont interdites ou
soumises
à des
prescriptions
particulières
(construction, dépôts, déversement de produits
dangereux, concentration de déchets minéraux ou
organiques, concentration de rejets polluants).
187

Zones de protection : Eaux à usage
alimentaire
3) protection éloignée

Preservation et protection
des RE

Il y a réglementation des activités, installations ou
dépôts qui, compte tenu de la nature des
terrains, présentent un danger de pollution pour les
eaux, du fait de la nature et de la quantité de produits
polluants liés à ces activités, installations et dépôts.

Activités à réglementer
- le forage, le creusement de puits, l'exploitation de carrières ;
- l'installation des dépôts de déchets solides d'origine urbaine ou
industrielle susceptibles de nuire à la bonne conservation des
eaux ;
- l'installation des dépôts ou réservoirs de liquides
chimiques, d'hydrocarbures ou d'eaux usées ;
- le transport de produits ou matières nuisibles pour l’eau ;
- l'épandage de fumier, engrais chimiques ainsi que le pacage
des animaux ;
188
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Zones de protection : Eaux à usage
alimentaire

Preservation et protection
des RE

Activités à réglementer
- la construction ou la réfection d'immeubles superficiels ou
souterrains
- les activités sportives et nautiques, en particulier sur les
eaux et les abords des lacs et retenues de barrages
dont les eaux sont utilisées pour l'alimentation des
populations ;
- l’établissement d’étables ;
- la création de cimetières ;
- l’utilisation des produits chimiques en agriculture ;
- l’exercice des activités de loisirs ;
- la création de nouvelles voies de communication ou de
nouvelles unités industrielles ;
- les activités forestières polluantes ;
- l’utilisation ou le dépôt de produits radioactifs.
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Zones de protection : Eaux à usage
alimentaire
documents techniques à préparer

• un
rapport
hydrologique
et
hydrogéologique
• un rapport d’évaluation de l’état
quantitatif et qualitatif de la ressource,
• un rapport sur la vulnérabilité vis à
vis des dangers de pollution ou de
dégradation et, éventuellement, des
risques encourus par les ouvrages.
• les zones de protection rapprochée
et immédiate sont délimités après
enquête publique
190
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Périmètres de sauvegarde
Des périmètres de sauvegarde peuvent être délimités
dans les zones où le degré d’exploitation des eaux
souterraines risque de mettre en danger les ressources
en eau existantes.
A l’intérieur de ces périmètres, sont soumis à
autorisation préalable:
- l’exécution de puits et forages
- le remplacement ou le réaménagement de puits ou
forages
- l’exploitation d’eau souterraine quelque soit le débit à
prélever

Ces périmètres sont délimités sur la base d’un
dossier technique
191
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Périmètres d’interdiction
Les périmètres d’interdiction sont établis dans les
mêmes conditions que les périmètres de
sauvegarde
Ils concernent les nappes déclarées en danger de

Preservation et protection
des RE

surexploitation ou de dégradation de leur qualité

A l’intérieur des périmètres d’interdiction, aucune
autorisation ou concession de prélèvement d’eau ne peut
être délivrée si les eaux prélevées ne sont pas utilisées
pour l’alimentation humaine ou l’abreuvement du cheptel.
Ces périmètres sont délimités sur la
base d’un dossier technique
192
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Périmètres de sauvegarde
et d’interdiction

Preservation et protection
des RE

Les documents constituant le dossier technique
comprennent obligatoirement :
- une étude hydrologique et hydrogéologique ;

- une étude relative à la qualité des eaux lorsqu’il s’agit
d’un périmètre d’interdiction ;
- une étude relative aux prélèvements d'eau existants et
projetés ;
- une carte à l’échelle appropriée figurant les limites du
périmètre de sauvegarde ou d’interdiction proposée ;
- une étude relative aux déversements d’eaux usées
existants ou projetés et à l’utilisation de produits
chimiques ;
- la liste exhaustive des usages faits des eaux prélevées
- les consignes de gestion de la nappe, lorsqu’il s’agit
d’un périmètre d’interdiction.
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Inventaire du degré de pollution
des eaux
L’administration définit d’une part, les
spécifications techniques et les critères
physiques, chimiques, biologiques et
bactériologiques auxquels les cours
d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou
étangs devront répondre, notamment pour les
prises d'eau assurant l'alimentation des
populations et, d'autre part le délai dans lequel la
qualité de chaque milieu récepteur devra être
améliorée.
Ces spécifications et ces caractéristiques
constituent les objectifs de qualité
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Inventaire du degré de pollution des
eaux

Preservation et protection
des RE

Documents à produire lors de l’inventaire
•Inventaire et synthèse des études menées ;
• Diagnostic de l’état actuel du réseau de
surveillance de la qualité des eaux (nature des
points d’eau, fonctionnalité, fréquence des
mesures, paramètres analysés, etc.) ;
• Evaluation des informations, des expériences
et des lacunes relatives aux réseaux de
surveillance de la qualité des eaux
• Mise en place d’un système adéquat pour la
surveillance de la qualité des eaux ;
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Inventaire du degré de pollution des
eaux

Preservation et protection
des RE

Documents à produire lors de l’inventaire
•Mise en place d’un tableau de bord pour suivre
l’évolution de la qualité des ressources en eau ;
• Amélioration de la connaissance et de la
restauration de la salubrité des milieux
aquatiques ;
• Réalisation des cartes de qualité des
ressources en eau
• Délimitation et cartographie des zones à
risques, avec définition de l’origine du problème
et élaboration des solutions adéquates.
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les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire
selon l'utilisation qui en sera faite, ont pour objet de
définir :
1- les procédures et les modes opératoires
d’essai, d’échantillonnage et d’analyse ;
2- la grille de qualité des eaux définissant des classes de
qualité permettant de normaliser et d'uniformiser
l'appréciation de la qualité des eaux;
3- les caractéristiques physico-chimiques, biologiques et
bactériologiques notamment :
- des eaux alimentaires destinées directement à la
boisson ou à la préparation, au conditionnement ou à la
conservation des denrées alimentaires destinées au
public ;
- de l’eau destinée à la production de l’eau potable ;
- de l’eau destinée à l’irrigation ;
- de l’eau usée destinée à l’irrigation ;
- des eaux piscicoles.
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Tableau des normes (voir arrêtés)

Preservation et protection
des RE

1) Arrêté

conjoint du Ministre de l’Equipement et
du Ministre chargé de l'Aménagement du
Territoire, de l'Environnement, de l'Urbanisme
et de l’habitat n° 1276-01 du 17 octobre 2002
portant fixation des normes de qualité des eaux
destinées à l’irrigation
2( Arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement et
du Ministre chargé de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme, de l’Habitat et de
l'Environnement n° 1277-01 du 17 octobre 2002
portant fixation des normes de qualité des eaux
superficielles utilisées pour la production de
l’eau potable
198
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Normes de qualité

Preservation et protection
des RE

Tableau des normes (voir arrêtés)
3 ) Arrêté conjoint du ministre chargé de
l’aménagement du territoire, de l’eau et de
l’environnement n° 2027-03 du 5 novembre
2003 fixant les normes de qualité des eaux
piscicoles.
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Valeurs limites spécifiques de rejet

Définition
La valeur limite de rejet est : la valeur limite d’un
paramètre indicateur de la pollution, qui ne doit
pas être dépassée dans le sens de la détérioration
de la qualité de l’eau pour tout
déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou
indirect dans une eau superficielle ou une nappe
souterraine susceptible d'en modifier les
caractéristiques physiques, y compris thermiques
et radioactives, chimiques, biologiques ou
bactériologiques.
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Valeurs limites spécifiques de rejet

Preservation et protection
des RE

Tableau des valeurs limites de rejet (voir arrêtés)
1) Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre
de l'aménagement du territoire, de l'eau et de
l'environnement et du ministre de l'industrie, du
commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 160606 du 25 juillet 2006 portant fixation des valeurs limites
spécifiques de rejet des industries de la pâte à papier, du
papier et du carton.
2) Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre
de l'aménagement du territoire, de l'eau et de
l'environnement et du ministre de l'industrie, du
commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 160706 du 25 juillet 2006 portant fixation des valeurs limites
spécifiques de rejet domestique.
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Valeurs limites spécifiques de rejet

Tableau des valeurs limites de rejet (voir arrêtés)

Preservation et protection
des RE

3 ) Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre
de l'aménagement du territoire, de l'eau et de
l'environnement et du ministre de l'industrie, du

commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 160806 du 25 juillet 2006 portant fixation des valeurs limites
spécifiques de rejet des industries du sucre.
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Valeurs limites générales de rejet

Tableau des valeurs limites de rejet (voir arrêté)

Preservation et protection
des RE

4 ) Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre
de l’energie, des mines, de l'eau et de
l'environnement, du ministre de l'industrie, du commerce
et des technologies nouvelles et du ministre de
l’artisanat n° 2942-13 du 7 octobre 2013 portant fixation
des valeurs limites générales des rejets dans les eaux de

surface et dans les eaux souterraines .
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Rendements des stations de traitement
des eaux usées

Tableau des valeurs limites de rejet (voir arrêté)

Preservation et protection
des RE

5 ) Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre
de l’énergie, des mines, de l'eau et de
l'environnement, du ministre de l'industrie, du commerce

et des technologies nouvelles et du ministre de
l’artisanat n° 2943-13 du 7 octobre 2013 portant fixation
des Rendements des stations de traitement des eaux
usées
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تحدٌد القٌاسات الممٌزة الكبرى و المعامالت النوعٌة
لتلوث األنشطة الصناعٌة

جدول خاص بتحدٌد القٌاسات الممٌزة الكبرى و المعامالت النوعٌة لتلوث

Preservation et protection
des RE

(األنشطة الصناعٌة )أنظر قرار
( قرار مشترك لوزٌر الداخلٌة و وزٌر الطاقة و المعادن و الماء و البٌئة و6
وزٌر الصناعة و التجارة و التكنولوجٌات الحدٌثة و وزٌر الصناعة التقلٌدٌة
 ( بتحدٌد2013  أكتوبر7) 1434  صادر فً فاتح ذي الحجة2944- 13رق
القٌاسات الممٌزة الكبرى و المعامالت النوعٌة لتلوث األنشطة الصناعٌة
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Aspects financiers
Mise en place de la redevance pour
utilisation du DPH
• Application du principe préleveur –
payeur, pollueur-payeur et des aides
financières,
• Affectation des redevances rejet aux actions
de dépollution,
• Encouragement à l’économie de l’eau
)aides financières de l’Etat et des ABH)
• Contrôle de la réutilisation des eaux usées
traitées :
-décret n° 2-97-875 du 4 février 1998 relatif à
l’utilisation des eaux usées
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Zones de protection : Eaux à usage
alimentaire
3) protection éloignée

Preservation et protection
des RE

Il y a réglementation des activités, installations ou
dépôts qui, compte tenu de la nature des
terrains, présentent un danger de pollution pour les
eaux, du fait de la nature et de la quantité de produits
polluants liés à ces activités, installations et dépôts.

Activités à réglementer
- le forage, le creusement de puits, l'exploitation de carrières ;
- l'installation des dépôts de déchets solides d'origine urbaine ou
industrielle susceptibles de nuire à la bonne conservation des
eaux ;
- l'installation des dépôts ou réservoirs de liquides
chimiques, d'hydrocarbures ou d'eaux usées ;
- le transport de produits ou matières nuisibles pour l’eau ;
- l'épandage de fumier, engrais chimiques ainsi que le pacage
des animaux ;
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Activités à réglementer
- la construction ou la réfection d'immeubles superficiels ou
souterrains
- les activités sportives et nautiques, en particulier sur les
eaux et les abords des lacs et retenues de barrages
dont les eaux sont utilisées pour l'alimentation des
populations ;
- l’établissement d’étables ;
- la création de cimetières ;
- l’utilisation des produits chimiques en agriculture ;
- l’exercice des activités de loisirs ;
- la création de nouvelles voies de communication ou de
nouvelles unités industrielles ;
- les activités forestières polluantes ;
- l’utilisation ou le dépôt de produits radioactifs.
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Zones de protection : Eaux à usage
alimentaire
documents techniques à préparer

• un
rapport
hydrologique
et
hydrogéologique
• un rapport d’évaluation de l’état
quantitatif et qualitatif de la ressource,
• un rapport sur la vulnérabilité vis à
vis des dangers de pollution ou de
dégradation et, éventuellement, des
risques encourus par les ouvrages.
• les zones de protection rapprochée
et immédiate sont délimités après
enquête publique
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Périmètres de sauvegarde
Des périmètres de sauvegarde peuvent être délimités
dans les zones où le degré d’exploitation des eaux
souterraines risque de mettre en danger les ressources
en eau existantes.
A l’intérieur de ces périmètres, sont soumis à
autorisation préalable:
- l’exécution de puits et forages
- le remplacement ou le réaménagement de puits ou
forages
- l’exploitation d’eau souterraine quelque soit le débit à
prélever

Ces périmètres sont délimités sur la base d’un
dossier technique
210
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Périmètres d’interdiction
Les périmètres d’interdiction sont établis dans les
mêmes conditions que les périmètres de
sauvegarde
Ils concernent les nappes déclarées en danger de

Preservation et protection
des RE

surexploitation ou de dégradation de leur qualité

A l’intérieur des périmètres d’interdiction, aucune
autorisation ou concession de prélèvement d’eau ne peut
être délivrée si les eaux prélevées ne sont pas utilisées
pour l’alimentation humaine ou l’abreuvement du cheptel.
Ces périmètres sont délimités sur la
base d’un dossier technique
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Les documents constituant le dossier technique
comprennent obligatoirement :
- une étude hydrologique et hydrogéologique ;

- une étude relative à la qualité des eaux lorsqu’il s’agit
d’un périmètre d’interdiction ;
- une étude relative aux prélèvements d'eau existants et
projetés ;
- une carte à l’échelle appropriée figurant les limites du
périmètre de sauvegarde ou d’interdiction proposée ;
- une étude relative aux déversements d’eaux usées
existants ou projetés et à l’utilisation de produits
chimiques ;
- la liste exhaustive des usages faits des eaux prélevées
- les consignes de gestion de la nappe, lorsqu’il s’agit
d’un périmètre d’interdiction.
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GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU (GIRE)
DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX

Inventaire du degré de pollution
des eaux
L’administration définit d’une part, les
spécifications techniques et les critères
physiques, chimiques, biologiques et
bactériologiques auxquels les cours
d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou
étangs devront répondre, notamment pour les
prises d'eau assurant l'alimentation des
populations et, d'autre part le délai dans lequel la
qualité de chaque milieu récepteur devra être
améliorée.
Ces spécifications et ces caractéristiques
constituent les objectifs de qualité
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Documents à produire lors de l’inventaire
•Inventaire et synthèse des études menées ;
• Diagnostic de l’état actuel du réseau de
surveillance de la qualité des eaux (nature des
points d’eau, fonctionnalité, fréquence des
mesures, paramètres analysés, etc.) ;
• Evaluation des informations, des expériences
et des lacunes relatives aux réseaux de
surveillance de la qualité des eaux
• Mise en place d’un système adéquat pour la
surveillance de la qualité des eaux ;
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Inventaire du degré de pollution des
eaux
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Documents à produire lors de l’inventaire
•Mise en place d’un tableau de bord pour suivre
l’évolution de la qualité des ressources en eau ;
• Amélioration de la connaissance et de la
restauration de la salubrité des milieux
aquatiques ;
• Réalisation des cartes de qualité des
ressources en eau
• Délimitation et cartographie des zones à
risques, avec définition de l’origine du problème
et élaboration des solutions adéquates.
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Normes de qualité
les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire
selon l'utilisation qui en sera faite, ont pour objet de
définir :
1- les procédures et les modes opératoires
d’essai, d’échantillonnage et d’analyse ;
2- la grille de qualité des eaux définissant des classes de
qualité permettant de normaliser et d'uniformiser
l'appréciation de la qualité des eaux;
3- les caractéristiques physico-chimiques, biologiques et
bactériologiques notamment :
- des eaux alimentaires destinées directement à la
boisson ou à la préparation, au conditionnement ou à la
conservation des denrées alimentaires destinées au
public ;
- de l’eau destinée à la production de l’eau potable ;
- de l’eau destinée à l’irrigation ;
- de l’eau usée destinée à l’irrigation ;
- des eaux piscicoles.
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DU 2 AU 7 JUIN 2014
ATELIERS PROVINCIAUX

Tableau des normes (voir arrêtés)

1) Arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement et
du Ministre chargé de l'Aménagement du
Territoire, de l'Environnement, de l'Urbanisme
et de l’habitat n° 1276-01 du 17 octobre 2002
portant fixation des normes de qualité des eaux
destinées à l’irrigation

2( Arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement et
du Ministre chargé de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme, de l’Habitat et de
l'Environnement n° 1277-01 du 17 octobre 2002
portant fixation des normes de qualité des eaux
superficielles utilisées pour la production de
l’eau potable
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3 ) Arrêté

conjoint du ministre chargé de
l’aménagement du territoire, de l’eau et de
l’environnement n° 2027-03 du 5 novembre
2003 fixant les normes de qualité des eaux
piscicoles.
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Valeurs limites spécifiques de rejet

Définition
La valeur limite de rejet est : la valeur limite d’un
paramètre indicateur de la pollution, qui ne doit
pas être dépassée dans le sens de la détérioration
de la qualité de l’eau pour tout
déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou
indirect dans une eau superficielle ou une nappe
souterraine susceptible d'en modifier les
caractéristiques physiques, y compris thermiques
et radioactives, chimiques, biologiques ou
bactériologiques.
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Tableau des valeurs limites de rejet (voir arrêtés)
1) Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre
de l'aménagement du territoire, de l'eau et de
l'environnement et du ministre de l'industrie, du
commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 160606 du 25 juillet 2006 portant fixation des valeurs limites
spécifiques de rejet des industries de la pâte à papier, du
papier et du carton.
2) Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre
de l'aménagement du territoire, de l'eau et de
l'environnement et du ministre de l'industrie, du
commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 160706 du 25 juillet 2006 portant fixation des valeurs limites
spécifiques de rejet domestique.
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Valeurs limites spécifiques de rejet

Tableau des valeurs limites de rejet (voir arrêtés)

Preservation et protection
des RE

3 ) Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre
de l'aménagement du territoire, de l'eau et de
l'environnement et du ministre de l'industrie, du
commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 160806 du 25 juillet 2006 portant fixation des valeurs limites
spécifiques de rejet des industries du sucre.
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4 ) Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre
de l’energie, des mines, de l'eau et de
l'environnement, du ministre de l'industrie, du commerce

et des technologies nouvelles et du ministre de
l’artisanat n° 2942-13 du 7 octobre 2013 portant fixation
des valeurs limites générales des rejets dans les eaux de
surface et dans les eaux souterraines .
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Rendements des stations de traitement
des eaux usées

Tableau des valeurs limites de rejet (voir arrêté)
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5 ) Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre
de l’énergie, des mines, de l'eau et de
l'environnement, du ministre de l'industrie, du commerce
et des technologies nouvelles et du ministre de
l’artisanat n° 2943-13 du 7 octobre 2013 portant fixation
des Rendements des stations de traitement des eaux

usées
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تحدٌد القٌاسات الممٌزة الكبرى و المعامالت النوعٌة
لتلوث األنشطة الصناعٌة

جدول خاص بتحدٌد القٌاسات الممٌزة الكبرى و المعامالت النوعٌة لتلوث
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(األنشطة الصناعٌة )أنظر قرار
( قرار مشترك لوزٌر الداخلٌة و وزٌر الطاقة و المعادن و الماء و البٌئة و6

وزٌر الصناعة و التجارة و التكنولوجٌات الحدٌثة و وزٌر الصناعة التقلٌدٌة
 ( بتحدٌد2013  أكتوبر7) 1434  صادر فً فاتح ذي الحجة2944- 13رق
القٌاسات الممٌزة الكبرى و المعامالت النوعٌة لتلوث األنشطة الصناعٌة
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Aspects financiers
Mise en place de la redevance pour
utilisation du DPH
• Application du principe préleveur –
payeur, pollueur-payeur et des aides
financières,
• Affectation des redevances rejet aux actions
de dépollution,
• Encouragement à l’économie de l’eau
)aides financières de l’Etat et des ABH)
• Contrôle de la réutilisation des eaux usées
traitées :
-décret n° 2-97-875 du 4 février 1998 relatif à
l’utilisation des eaux usées
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ABH
ABHM
ADR
ADS
AEP
AEPA
AFD
AUEA
BO
CIE
CL
CPE
CPS
CSEC
DGH
DPH
DRH
DRPE
FEC
GH
GIRE
INDH
MAPM
MArt
MAT
MCI
MDeau
MDEnvt
MEMEE
MI
MS
OCP
ONEE
ORMVA
PCD
PDAIRE
PMH
PMV
PNA
PNE
PNEEI
PPI
PPP
RE
REMOB
S/B
SDNAL
SMART
SNE
TDR

Agence de Bassin Hydraulique
Agence de Bassin Hydraulique de la Moulouya
Agence de Développement Régional
Agence de Développement du Sud
Alimentation en eau Potable
Alimentation en eau Potable et Assainissement
Agence Française de Développement
Association des Usagers de l’Eau Agricole
Bulletin Officiel
Commission Interministérielle de l’Eau
Collectivité Locale
Commission Provinciale de l’Eau
Cahier des Prescriptions Spéciales
Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat
Direction Générale de l’Hydraulique
Domaine Public Hydraulique
Direction Régionale de l’Hydraulique
Direction de la Recherche et de la Planification de l’Eau
Fonds d’Equipement Communal
Grande Hydraulique
Gestion Intégrée des Ressources en Eau
Initiative Nationale de Développement Humain
Ministère de l’Agriculture et de Pêches Maritimes
Minist7re de l’Artisanat
Ministère de l’Aménagement du territoire
Ministère du Commerce et de l’Industrie
Ministère Délégué chargé de l’Eau
Ministère Délégué chargé de l’Environnement
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Santé
Office Chérifien des Phosphates
Office National de l’Electricité et de l’Eau
Office Régional de Mise ne Valeur Agricole
Plan Communal de Développement
Plan directeur d’Aménagement Intégré des Ressources en Eau
Petite et Moyenne Hydraulique
Plan Maroc Vert
Plan National de l’Assainissement
Plan National de l’Eau
Plan National d’Economie d’Eau en Irrigation
Périmètre de protection Immédiat
Partenariat Public Privé
Ressources en Eau
Réseau Euro-méditerranéen des Organismes de bassins
Sous Bassin
Schéma Directeur National d’Assainissement Liquide
Simple Mesurable atteignable et fixé dans le Temps
Stratégie Nationale de l’Eau
Termes de Références

