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INTRODUCTION
La présente formation est réalisée dans le cadre du projet de la Gestion Intégrée des Zones Côtières qui
connaît des problèmes de développement durable dans le contexte de réchauffement climatique.
Cette élévation de température a un impact sur la réduction des ressources en eau, l’exaspération des
phénomènes limites, les sécheresses prolongées, les inondations plus sévères, et l’érosion des cotes.
Cette crise est aggravée par des problèmes de gouvernance résultant essentiellement de nos modes de
gestion inadaptés et ayant en premier lieu des retombées tragiques sur la vie quotidienne des populations
pauvres.
L'objectif du projet est d'améliorer la conservation et la gestion des ressources côtières dans la zone
d'intervention du projet correspond au littoral méditerranéen oriental qui s'étend, administrativement, sur
trois municipalités et 23 communes rurales. L'ensemble de ces entités administratives relève des trois
provinces de :Berkane, Nador et Driouech.
L’approche de la GIRE, formulée pour la première fois lors de la Conférence Internationale sur l’Eau et le
Développement à Dublin en 1992, souligne l’importance d’impliquer tous les acteurs concernés au sein
d’un même bassin hydrographique considéré comme l’unité de gestion de la GIRE.
Les mécanismes de gestion appliqués ou à mettre en place doivent tenir compte des intérêts publics et
des citoyens en vue de viser l’amélioration des services de l’eau. Les mesures doivent être prise dans le
cadre de la GIRE et adaptées au cas par cas selon la situation socioculturelle, économique et écologique
locale.

Objectif de la formation
Renforcer les capacités des partenaires communaux, sur les fondements de la GIRE, ses outils et les
appliquer au contexte du bassin versant hydraulique de la Moulouya..

Conception du programme de formation


Le programme de formation : comprend deux parties :




La première partie a traité les outils de la GIRE

La deuxième partie a concerné Application de la GIRE au Maroc dans le BVH de la
MOULOUYA
Langues de travail : arabe et français
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Thèmes

Première partie : Outils de la GIRE
Après la présentation de la problématique de l’eau au niveau international et
national, il a été examiné les quatre principes de la la GIRE, ses thèmes et ses
mécanismes de gestion .Comme, il été développé le champ d’application de
la GIRE, l’histoire de la genèse de la GIRE et le Pourquoi de la GIRE ?

Fondements de la
GIRE

Des exemples de résolution de problèmes ont été présentés : Programme
d’adaptation au CC, planification par le PDAIRE
Une évaluation de ce processus GIRE a été effectuée.

Problèmes
et
défis de la GIRE

Les principaux problèmes et défis de la GIRE ont été examiné tant au niveau
international que national par la suite les contraintes de développements des
ressources en eau ont été examiné : baisse des ressources en eau, pollution,
érosion enfin il a été présenté les différentes étapes de l’évolution de la
gestion.
Il a été présenté la loi sur l’eau Son cadre institutionnel d’orientation, de
décisions stratégiques. ces départements ministériels, Les opérateurs et les
représentants des usagers de l’eau qui participent à la planification et gestion
locale.

Outils
Réglementaires

En ce qui concerne son cadre juridique il a été développé

Les principes

fondamentaux de cette Loi : la domanialité publique de l'eau, l'adoption du
principe préleveur-payeur et pollueur- payeur,- l'unicité de la gestion de l'eau,
- la mise en place des autorisations, l’interdiction et la répression des
infractions…

Outils

Il a été présenté les attributions des différents intervenants tant au niveau national
que local :

institutionnels
+ Les départements ministériels. Notamment : MEMEE-MI- MAPM.

et
organisationnels

+ les operateurs : ONEE Branche eau-Régies-ORMVA-ABH-ConcessionnairesAssociations des usagers d’eau.
Les éléments étudiés ont concerné le financement et la tarification

Outils économiques
Les points étudiés ont concerné les financements des projets.
La tarification de l’eau avec leurs aspects incitatifs et coercitifs.
Cette tarification a traité: les redevances à l’ABH-La tarification de l’AEPA et la
tarification de l’irrigation payée aux ORMVA.

Outil de Gestion

Il a été étudié la charte communale fait de la commune l’unité de base de sa
gestion locale, notamment dans l’approvisionnement et distribution d’eau
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communale
des services de

potable, et l’assainissement liquide ; par la suite il a été traité les modes de
gestions : Direct et indirect par le biais d’établissements public et privée.ses
différents modes de gestion ont été détaillé.

l’Approvionnement Une comparaison entre les différents modes de gestion a été développé come il a
été mis l’accent sur la nécécité pour les communes de faire des groupements
en
et de rechercher des partenaires publics et privés pour la gestion des projets.

Eau Potable et
l’Assainissement
Outils

Il a été traité :

techniques :



l’évaluation de l’offre

Gestion de l’offre



le suivi des ressources en eau



sa planification



sa mobilisation.



sa gestion

Outils
techniques :
Gestion
de

La gestion de la demande a été abordée par les conséquences de la non
potabilité de l’eau de boisson et son impact sur la santé ainsi que les
mesures à adopter pour protéger la santé des populations.
Par la suite il a été examiné les techniques de captage, de traitement, de
stockage et de distribution de l’eau. Cette distribution a été détaillé au
niveau de l’AEP en mettant l’accent sur les aspects de fiabilité et
d’efficience des installations.

la demande
L’eau potable une fois utilisée devient EAU USEE qui pose des problèmes de
pollution risquant d’exposer les populations à des maladies. Les
techniques d’épuration et de réutilisation des eaux usées ont été présentées
notamment les solutions adoptées au niveau du milieu rural.
Enfin il a été présenté les techniques de conservation dans le sol des eaux
pluviales en milieu agricole, et de récupération des EP des terrasses
notamment pour des usages de lavage, d’arrosage ou ….
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Thèmes

Deuxième journée : Application de la GIRE dans le
bassin versant hydraulique(BVH) de la
Moulouya
Présentations :


CC et Ressources
en eau du
Maroc






des données scientifiques sur le réchauffement climatique et
ses conséquences sur les RE au niveau International,
National et dans la Moulouya.
Actions à prendre en compte pour atténuer et s’adapter au
CC
des données sur les RE et les aléas climatiques.
des données sur les contraintes de développement des RE au
Maroc.
Stratégie nationale

Il a été traité :


PDAIRE de la
Moulouya et
Stratégie
nationale de l’eau

Expériences
Nationales et
Internationales











Elaboration
du PDAIRE dans le cadre de la
réglementation en vigueur
L’objectif visé par le PDAIRE
L’adoption de la planification dans le cadre du BVH,
d’une manière participative et intégrée avec l’approche
genre,
Intervention des ABH
Evaluation de l’offre et la demande
Qualité de l’eau et pollution
Aléas climatiques
Le cout des projets du PDAIRE
La prise en compte des six axes de la Stratégie nationale

Cette expérience a été développé a travers les projets GIRE, leurs
apports et leurs mise en œuvres.
le pays pris comme exemple : France.
Il a été traité :

Economie et
Valorisation de
l’eau











Apports du PMV
Contraintes du développement agricole
Principales agrégations
Les filières agricoles retenues
Projets potentiels
Actions transverses
Résultats attendus : valeur de la productionValeur ajoutée
Valorisation de l’eau d’irrigation.
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Eau





et



Energie





Il a été traité :
Les besoins en énergie
Modes d’énergie : Electricité, thermique, solaire, éolienne
L’importante part de l’énergie dans la production, traitement
et distribution de l’eau
Abonnement , tarification et Evolution du cout de l’eau
potable
L’efficience des équipements
Gestion de l’énergie

Etude de cas de crise Il a été traité
d’eau : sécheresse
 le choix et conception des équipements de production et
distribution d’eau et de revalorisation de l’eau :
dessalement,
épuration
des
eaux
usées,
déminéralisation,…

Profil et caractéristiques des bénéficiaires
Les participants à cet atelier de formation sont principalement des membres des conseils communaux, des
associations locales des usagers d’eau, des cadres des communes des 3 provinces : Berkane, .Nador et
Driouech . Les listes exhaustives des participants se trouvent en annexe 2.

Prise en charge
Durant la période de formation, les participants ont été pris en charge par le projet GIZC/FEM/BM
pour les pauses café et la restauration

Date, lieu et durée de la formation
1.
2.
3.

Dates de la formation : du 02 au 07 juin 2014.
Participants : Administrations, Collectivités, Sociétés civiles.
Lieu de formation :
atelier
Ateliers provinciaux et communaux au niveau de Berkane
Ateliers provinciaux et communaux au niveau de Nador
Ateliers provinciaux et communaux au niveau de Driouech

Date
02 et 03 juin 2014
04 et 05 juin 2014

lieu
Berkane
Nador

06 et 07 juin 2014

Driouech
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Programme de la formation
Premier Jour

Deuxième jour

8h30-9h10 : Inscription et Ouverture de
l’atelier
9h10-10h40 : 3 conférences

9h10-10h40 : 3 conférences

Mr. BELKHEIRI : 9h10-9h40
Présentation de la GIRE

Mr. EL AOUFIR : 9h10-9h40
CC et Ressources en eau du Maroc

Mr. EL AOUFIR : 9h40-10h10
Problèmes et défis de la GIRE

Mr. BELKHEIRI : 9h40-10h10
PDAIRE de la Moulouya

Mr. BELKHEIRI : 10h10-10h40
Outils règlementaires

Mr. EL AOUFIR : 10h10-10h40
Stratégie Nationale de l’eau (SNE)

10h40-11h : Discussion

10h40-11h :Discussion

11h00 – 11h15 : pause-café

11h00 – 11h15 : pause-café

11h15-13h : 3 conférences

11h15-13h : 3 conférences

Mr. EL AOUFIR : 11h15-11h45
Outils Institutionnels et organisationnels

Mr. BELKHEIRI : 11h15-11h45
Expériences Nationales et
internationales

Mr. BELKHEIRI : 11h45-12h15
Outils économiques

Mr. EL AOUFIR : 11h45-12h15
Economie et valorisation de l’eau

Mr. EL AOUFIR : 12h15-12h45
Gestion communale des services de
l’Approvisionnement en Eau Potable et
l’Assainissement

12h15-12h45
Mr. BELKHEIRI : Préservation et
Protection de l’eau
Mr. EL AOUFIR : Eau et Energie

12h45-13h : Discussion

12h45-13h : Discussion

13h00 – 14h30 : déjeuner

13h00 – 14h30 : déjeuner

14h30-16h30 : 2 conférences

14h30-16h30 : 2 conférences

Mr. BELKHEIRI : 14h30-15h
Outils techniques :
•Gestion de l’offre

Mr. BELKHEIRI : 14h30-15h
Etude et cas de crise d’eau : sécheresse

Mr. EL AOUFIR : 15h-15h30
Outils techniques :
Gestion de la demande

Mr. EL AOUFIR : 15h-15h30
Synthèse et évaluation de l’atelier

15h30-16h30 : Discussion

15h30-16h30 : Discussion générale

Fin de la première journée de formation

Fin de la formation
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Appréciations du Consultant
La durée de formation était suffisante.
La formation s’est bien déroulée. Le niveau des participants était varié sur le plan intellectuel mais tous
avaient une expérience dans la gestion de l’eau.
Les outils de la GIRE a été bien assimilée
La participation des représentants des gouverneurs de la région ont montré l’intérêt apporté par l’autorité
locale au projet GIZC et au thème sur la GIRE. Leurs interventions ont apportés des éclaircissements sur
des sujets environnementaux locaux intéressant notre thème de formation.
Les informations fournies sur la situation et la gestion de l’eau locale ont été très appréciées et serviront
énormément aux participants
Les bonnes pratiques techniques présentées ont été appréciées mais leur application ne pourrait être que
partielle compte tenu du temps nécessaire aux changements de certaines habitudes et à la nécessité
d’organiser des formations actions sur le terrain.- Ex : Efficacité énergétique – Amélioration de la gestion
des installations d’eau…

Appréciation des participants de la formation

Les participants jugent dans 74% des cas que leurs objectifs ont été complètement atteints et que
26% jugent que leurs objectifs n’ont été que moyennement atteints ;

92% des participants jugent que le contenu de la formation est bien à très bien, contre 8% qui le
jugent moyen;

62% jugent que les participants ont participé de manière active dans la discussion, contre 38%
qui jugent cette participation moyenne à faible ;

78% des participants jugent qu’il y eu une relation bonne à très bonne entre le consultant et les
participants, contre 22% qui la jugent moyenne ;


Commentaires, recommandations et suggestions des participants

Impliquer davantage les associations de la société civile dans la GIRE ;

Concentrer la formation sur un domaine donné (agriculture, eau potable, hygiène…) et lui
réserver le temps nécessaire ;

Sensibiliser la population sur les maladies d’origine hydrique ;

Etendre la formation à d’autres domaines que la gestion de l’eau ;

Documents très riches en données et informations.
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Principales recommandations et
sujétions des participants
-Munir les participants de la documentation avant le démarrage de la formation
-faire participer aux formations liées à l’eau, les responsables des micro entreprises grands partenaires des
agriculteurs et de l’ONEE- Branche Eau
- Prévoir des sessions de formation au profit des associations locales sur :
- Prévoir des formations pointues sur :


Exploitation des installations de production et de distribution d’eau



Economie et valorisation d’eau



Comment réduire sa facture d’énergie ,



GIZC

-Réaliser ces formations pour les trois provinces en même temps pour pouvoir réaliser des groupes homogènes
- Elaborer un manuel synthétisant les bonnes pratiques développées sur la GIZC au Maroc
-Eviter le samedi et les journées du souk, les jours fériés, fériés pour l’organisation des sessions de formation
-Prévoir des sorties sur le terrain pour les aspects techniques de la GIRE
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Annexe
1. Contenu des modules ( document joint)

2. Liste de présence
3. Fiches d’évaluation ( dossier joint)

4. Résumé des interventions

*
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Listes de présence
BERKANE

11

DRIOUCH

12

13

NADOR
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-Résumé des communications
Résumé des modules de formation
La GIRE, problèmes et défis
L’eau source de développement se pollue facilement, et devient l’objet de conflit lorsqu’elle vient à
manquer ou à être l’origine de concurrence. Elle est la préoccupation de tous : usagers de l’eau à
domicile, industriels, agriculteurs, hôteliers. La
pression démographique, l'urbanisation et
l'industrialisation rapides, l'expansion de l'agriculture et du tourisme, ainsi que le changement climatique,
exercent des pressions croissantes sur les ressources en eau. Il est indispensable que cette ressource vitale
soit gérée correctement.
La durabilité de service, l’équité d’accès et la sécurité des populations étant menacés, la collectivité
internationale dans le cadre de l’ONU a initié la GIRE sur la base des travaux de Dublin en 1992
préparant le sommet de RIO. La GIRE prône une gestion participative, avec la prise en compte de tous les
usages de l’eau dans un espace géographique donné, tout en veillant à la protection de la ressource, à
l’implication de tous les acteurs concernés par la gestion de l’eau dont la femme qui était souvent oubliée
par le passé dans la prise de décision et à la préservation des intérêts des générations futures tout en
respectant l’aspect socio – économique de la gestion de l’eau.

Les outils de gestion : institutionnels, juridiques
L’eau au Maroc est gérée dans un cadre institutionnel qui comprend le Conseil Supérieur de l’Eau et du
Climat (CSEC) qui est placé sous la haute autorité de SM le Roi Mohammed VI qui oriente et prend les
décisions stratégiques. Les départements ministériels qui appliquent les décisions du CSEC et coiffent les
départements qui en dépendent. Les opérateurs qui interviennent selon leurs missions et les représentants
des usagers de l’eau qui participent à la planification et gestion locale.
La Loi sur l'eau a modifié les modalités de gestion des ressources en eau qui sont passées d’une gestion
sectorielle à une gestion par bassin versant dans le cadre de la GIRE. Cette nouvelle approche organise
les différentes instances intervenant dans le secteur de l’eau. Elle introduit la protection de la qualité de
l'eau et les nouvelles priorités stratégiques. Les principes fondamentaux de cette Loi sont principalement :
la domanialité publique de l'eau, l'adoption du principe préleveur-payeur et pollueur- payeur,- l'unicité de
la gestion de l'eau, - la mise en place des autorisations, l’interdiction et la répression des infractions…

La gestion de l’eau dans le cadre de la charte communale
La charte communale fait de la commune l’unité de base de la gestion locale, notamment dans
l’approvisionnement et distribution d’eau potable, et l’assainissement liquide ; ainsi qu’au suivi des
aspects liés : « à la salubrité des cours d’eau et de l’eau potable et à la protection et le contrôle des points
d’eau destinés à la consommation publique et des eaux de baignade ».
Les services de l’eau ont un caractère industriel et commercial. Leurs objectifs visent à produire de
l’eau au moindre coût, sans interruption de service, dans le respect des règles de l’art et tout en tenant
compte des aspects socio économiques des usagers telle que leurs capacités contributives. Les missions
sont diversifiées et font appel à des compétences diverses que chaque commune ne peut réaliser lorsque
sa taille grandit.

La gestion décentralisée de l’eau et l’assainissement se faisant à travers les attributions déléguées
aux communes par l’état est réalisée dans le cadre de la charte communale décidant que la
commune peut assurer cette gestion par ses propres moyens ou par délégation. La gestion directe
par le biais de : Services internes-Associations usagers d’eau –Gardien gérant Micro15

entreprises. La gestion déléguée à un établissement public par Régies autonomes - ONEEBRANCHE EAU. La gestion déléguée par une entreprise privée Concession – Affermage.

Outils économiques
Contrairement à la logique économique qui prend en considération l’ensemble des coûts entrant dans le
processus de production et de distribution, la politique de tarification de l’eau au Maroc tient compte des
aspects socio - économiques. Des subventions, des tarifs incitatifs mais aussi coercitifs sont appliqués.
Actuellement, elles se présentent globalement comme suit :
Mobilisation de l’eau par les barrages : coût de l’ordre de 2,5 à 5DH/m3 ;
Equipements agricoles dans le cadre du plan Maroc vert. Mise à niveau de l’AEP en milieu rural par la
solidarité nationale…,
COUTS SUBVENTIONNES :

LA TARIFICATION DES DIFFERENTS USAGES DE L’EAU :

Les secteurs des Ressources en eau, AEPA,
Agriculture prennent en comptent les aspects de disponibilités de l’eau, de la capacité contributive des
utilisateurs. Des tarifs incitatifs et des tarifs coercitifs sont accordés selon les différents contextes
rencontrés. Une tarification réduite pour les usagers de l’AEP ayant une faible consommation et
coercitives pour les grands consommateurs d’eau. Quant à la tarification payée aux ABH, elle tient
compte des conditions de mobilisation et d’usages de l’eau. Elle est variable d’une zone d’action de
l’ABH à une autre.

Les outils techniques : Gestion de l’offre et la demande
La gestion de l’offre traite l’évaluation ; le suivi et la mobilisation des ressources en eau ainsi que sa
gestion en temps réel. L’évaluation s’appuie sur la connaissance générale des différentes eaux
conventionnelles à travers la mesure de débit, des hauteurs d’eau de la pluie, des niveaux piézométriques,
de l’évaporation, autres paramètres climatologiques.
La mobilisation des ressources en eau conventionnelle de surface est faite selon les PDAIRE’s pour faire
face à l’irrégularité hydrologique du pays ( apports moyens annuel d’eau à l’échelle nationale 18 milliards
de m3 variant de 47 milliards de m3 : en 1962-63 à 5 milliards de m3 en 1992-93). Les eaux
souterraines sont exploitées par des milliers de puits et forages à travers 22 nappes sont en surexploitation
d’un volume global de 900 Mm3/an sur les 4 milliards exploitées.
Les ressources en eau non conventionnelles concernent les eaux usées traitées : Objectifs du PNA
potentiel de réutilisation des eaux usées : 320 Mm3/an ; le dessalement des eaux. La gestion se fait en
temps réel dans le cadre de consignes strictes notamment des courbes d’alerte et des modèles plus
perfectionnés pour calculer les dotations optimales en eau sur une base pluriannuelle. Quant à la
satisfaction de la demande la tendance actuelle va vers la gestion par des contrats de nappe: qui stipulent
qui fait quoi, comment et qui finance quoi. Le modèle de sous Massa a été présenté.

La gestion de la demande a été abordée par les conséquences de la non potabilité de l’eau de boisson
et son impact sur la santé ainsi que les mesures à adopter pour protéger la santé des population a.
Par la suite il a été examiné les techniques de captages, de traitement, de stockage et de distribution de
l’eau. Cette distribution a été détaillé au niveau de l’AEP et mettant l’accent sur les aspects de fiabilité et
d’efficiences des installations.

L’eau potable une fois utilisée devient EAU USEE qui pose des problèmes de pollution risquant
d’exposer les populations à des maladies. Les techniques d’épuration et de réutilisation des eaux
usées ont été présentées notamment les solutions adoptées au niveau du milieu rural.
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Enfin il a été présenté les techniques de conservation dans le sol des eaux pluviales en milieu
agricole, et de récupération des EP des terrasses notamment pour des usages de lavage,
d’arrosage ou ….

Le changement climatique
Le réchauffement climatique occasionné par la révolution industrielle a connu une évolution lente à
partir des années 1880 et n’a cessé de s’accélérer durant les trois dernières décennies. L’élévation de la
température perturbe les phénomènes agissant sur les précipitations dans le temps et l’espace entrainant
le rétrécissement des calottes glacières, la modification des trajets des courants marins, l’augmentation
du niveau de la mer.
L’intensité des problèmes est variable entre les différentes régions du monde. Les zones les
plus vulnérables sont celles qui sont menacées par :
• la baisse du potentiel hydrique dans les régions qui connaissent un manque d’eau à savoir : les
zones arides à semi aride,
• le littoral par la montée des eaux de mer,
• les montagnes pour leurs activités agricoles,
• les métropoles menacées par les problèmes d’infrastructure d’AEPA et d’assainissement
notamment lorsqu’elles sont dominées par une urbanisation insuffisamment contrôlée ;
• les communes ayant des problèmes socio - économiques.
Aujourd’hui, le changement climatique est une réalité. Il entraine l’exode des populations, la
perturbation, voir même la disparition d’écosystèmes sont des signes alarmants. Tout retard dans
l’adaptation à ce changement climatique générera des solutions plus difficiles à réaliser, et plus coûteuses
à financer.

L’impact du CC sur les RE au Maroc et dans le BVH Moulouya
Au Maroc, les eaux conventionnelles estimées à 30milliards de m3/an en 1980 ont baissé à 2010 à
22 Milliards de m3/an, réparties entre les eaux de surface 18 Milliards de m3/an et les eaux souterraines
4 Milliards de m3/an. L’utilisation des RE est dominée par l’usage agricole qui s’accapare 88% contre
12% pour l’AEPI.Sous l’effet de la pression démographique et du CC la dotation annuelle en eau par an
pour chaque habitant a baissé à 1500 m3/:an/habitant en 1980, a chuté. en 2010, à 750 m3/:an/habitant. Il
est prévu que le potentiel hydrique du pays ne dépasse guère les 500 m3/:an en 2030, soit une situation de
pénurie d’eau. La gestion de l’eau est devenue un grand problème qui conditionne notamment les zones
cotières. La GIRE s’est s’imposée pour faire face à un contexte climatique et hydrologique fragile. Une
pénurie d’eau peut détruire un écosystème si les dispositions nécessaires n’ont pas été prises à temps.

Le potentiel moyen annuel dans le BVH de la Moulouya est estimé à 1300 Mm3. Il varie entre un
Maximum annuel de 3130 Mm3 et un Minimum annuel de 326 Mm3 . L’apport moyen de la période
1980-2008 a chuté de 27% par rapport à celui de la période 1931-80. Le volume total exploité est de :
460 Mm3 . Les principaux problèmes d’eau dans le BHV est l’augmentation de la demande en eau de

la zone côtière, en relation avec les ressources en eau locales, la faible efficience de l’irrigation
gravitaire et difficultés de traiter avec les associations pour réaliser des projets groupés pour
l’économie de l’eau, l 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, les
problèmes de la dégradation de la qualité de l’eau par les margines,et les 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.
Plan de Développement des Aménagements intégrés des Ressources en Eau : Ce plan dit PDAIRE

est l’outil de la planification de l’eau dans le BVH. Dans sa réalisation il actualise les
potentialités hydriques et confronte l’offre à la demande pour ressortir les aménagements
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intégré. Dans son élaboration le PDAIRE s’appuie sur les institutions locales , les PCD préparés
par les communes , les plans sectoriels, et toutes les compétences locales …Les de concertations
pour l’élaboration des PDAIRE sont tenues sous la présidence du Wali. Les clés de sa réussite dépendra
de l’expérience passée, de la concertation élargie impliquant tous les partenaires de l’abh et,. Par ailleurs,
il est recommandé également au lancement d’actions de communications sur
la réalisation du PDAIRE.

Stratégie Nationale 2010- 2030
Il a été développé l’objectif et la stratégie nationale de l’eau qui vise à satisfaire les besoins en eau qui
vont passer à 16,5 milliards de mètres cube (m3) à l’horizon 2010-2030 tout en assurant la durabilité de
service dans le cadre du réchauffement climatique». « Il est prévu en 2030 de faire des économies de 2,5
milliards de mètres cube par an, à travers la gestion de la demande en eau et de dégager une ressource en
eau additionnelle de 2,5 milliards de m3/an à travers l’action sur l’offre», Les six axes ont été
développées et commentées sur :
1. la préservation et la protection des ressources en eau,
2. la gestion efficiente de la demande en eau
3. la réalisation des aménagements de mobilisation des ressources en eau.
4. une organisation opérationnelle permettant de faire face aux sécheresses extrêmes et aux
inondations,
5. l’amélioration de la structure et les pratiques de recouvrement des coûts
6. ’instauration de mesures institutionnelles et d’accompagnement nécessaires
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- Reportage photographique
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