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Abréviations
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
PAR
PCD

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 agricole régional
Plan Communal de Développement
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PDAIRE
PMH
PMV
PNA
PNE
PNEEI
PPI
PPP
RE
REMOB
S/B
SDNAL
SMART
SNE
TDR

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
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Introduction
La région de l’Oriental est connue, à l’instar des autres régions du Maroc, par son climat très
variable dans le temps et dans l’espace, influencé par le changement climatique. Le régime
hydrologique est de type pluvial les apports d’eau sont directement liés aux précipitations. Le
développement des ressources en eau dans cette région connait plusieurs contraintes (i) la
diminution des apports d’eau en particulier à partir du début des années 1980 (ii) l’érosion et
ses impacts sur l’appauvrissement des sols et l’envasement des barrages (iii) la
surexploitation des nappes sous le double effet des sécheresses répétées et de
l’accroissement des prélèvements d’eau pour d’une part, palier à l’insuffisance de l’eau de
surface, et d’autre part satisfaire les besoins en eau, sans cesse croissants, des différents
secteurs usagers de l’eau (iv) la dégradation de la qualité de l’eau principalement par
manque de stations d’épuration des eaux usées (v) les inondations qui occasionnent chaque
année des dégâts matériels voire humains (vi) la faible efficience de l’irrigation gravitaire et
les difficultés de traiter avec les associations pour réaliser des projets groupés pour
l’économie de l’eau, (vii) 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 et le faible contrôle du DPH, (viii) la faible gouvernance en
raison de la non implication des usagers dans la gestion de l’eau et (ix) l’hégémonie de la
vision sectorielle dans la gestion de l’eau.
La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) vise justement à rapprocher les différents
intervenants dans le domaine de l’eau et la prise en compte de tous les usages de l’eau
dans un espace donné, en veillant à protection de la ressource, à l’implication de tous les
acteurs concernés dans la gestion de l’eau et à la préservation des intérêts des générations
futures. Elle permet une gestion participative et contribue de manière significative au
dépassement des contraintes citées ci-dessus.
La gestion de l’eau est généralement limitée aux institutions alors qu’elle doit concerner les
usagers, la société civile…Pour atteindre cet objectif, il faut créer les structures adéquates
pour garantir la participation de tous les acteurs concernés.
La GIRE est un processus basé sur les 4 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 ;
2) l’exploitation et la gestion de l’eau doivent se fonder sur une approche participative
impliquant les usagers, les planificateurs et les décideurs politiques à tous les
niveaux ;
3) les femmes jouent un rôle central dans l’approvisionnement, la gestion et la
protection de l’eau ;

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

1. Objectif de la formation
L’objectif de la formation est de renforcer les capacités des cadres et techniciens des
administrations et des dirigeants et membres des collectivités locales et des associations de
la société civile qui s’intéressent aux questions de l’eau et du développement durable en
général.

2. Programme de la formation (Annexe 1)
Le programme de la formation est composé de plusieurs modules :


le concept de la GIRE : définition, genèse, problèmes et défis ;



les outils de la GIRE : réglementaires, institutionnels, financiers et techniques ;



rôle des collectivités locales dans la gestion de l’eau ;



le changement climatique et les ressources en eau au Maroc ;



les plans sectoriels, le PDAIRE de la Moulouya ;



les expériences nationale et internationale en matière de mise en œuvre de plans
GIRE : le contrat de nappe ;



L’économie et la valorisation de l’eau ;



La préservation et la protection de l’eau ;



Etude d’un cas de mise en œuvre d’un projet GIRE.

3. Module 1 : concept de la GIRE (Annexe 2)
L’objectif de ce module est de présenter aux participants à la formation la définition de la
GIRE, sa genèse et ses apports pour assurer la durabilité du développement des ressources
en eau et par conséquent la durabilité du développement socio-économique de la région.
La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est la prise en compte de tous les usages
de l’eau dans un espace donné, en veillant à protection de la ressource, à l’implication de
tous les acteurs concernés dans la gestion de l’eau et à la préservation des intérêts des
générations futures. Elle a évolué dans le temps à la faveur d’évènements internationaux tels
que la décennie de l’eau (1980-1990), la conférence des Nations Unies sur l’eau et
l’assainissement de Dublin 1992 et à l’engagement de certains organismes internationaux
et régionaux qui travaillent dans la domaine de l’eau et font la promotion de la GIRE, tels que


L’office International de l’Eau, créé en 1994,



Le Glogal Water Partnership, créé en 1996,



Le Conseil mondial de l’eau, dont le premier forum a été tenu en 1997 à Marrakech
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Le REMOB: Réseau euro-méditerranéen des organismes de Bassin,



Son homologue africain, européen…

La GIRE a pour champ d’application le bassin ou groupe de bassins hydrauliques (quand il y
a transfert d’eau, exemple bassin de la Moulouya), sous bassin, pour décliner un plan GIRE
au niveau local, nappe d’eau souterraine, lacs, bassins ou nappes transfrontaliers .
Le Maroc s’est engagé de manière soutenue dans l’application de la GIRE à partir de 1995,
année d’adoption de la loi sur l’eau qui a mis en place les instruments réglementaires,
institutionnels, financiers et organisationnels pour l’application de la GIRE. Cependant, force
est de constater que le concept de la GIRE n’est pas appliqué de manière spontanée en
particulier dans ses volets relatifs à l’implication des usagers dans la gestion de l’eau, à
l’application des principes préleveur-payeur et pollueur-payeur.
Les problèmes et défis au Maroc, que la GIRE peut contribuer à solutionner sont de
plusieurs types
 L’amélioration des efficiences des réseaux de transport et de distribution de l’eau ,
 La faible adhésion des usagers à l’application des mesures des plans de GIRE comme
les contrats de nappe,
 L’impact du changement climatique sur les ressources en eau,
 La raréfaction de la ressource en eau et sa variation dans le temps et l’espace,
 La dégradation de la qualité de la ressource en eau,
 La gestion sectorielle de l’eau au détriment d’une gestion intégrée
 La lutte contre les maladies d’origine hydrique.
Ce module a permis aux participants à la formation de savoir la genèse de la GIRE, son
apport, pourquoi on applique la GIRE, les problématiques qui peuvent être évitées ou
solutionnées par application de la GIRE.
Il leur a également permis d’une part, de comprendre les mécanismes de la GIRE et de son
champ d’application, et d’autre part de s’enquérir de l’expérience marocaine en matière de
gestion intégrée des ressources en eau.
Les mécanismes de mise en œuvre de la GIRE sont présentés dans le schéma suivant :
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Les principales étapes de la mise en œuvre de projets GIRE commencent d’abord par une
vision politique et un engagement gouvernemental et il faut disposer du cadre juridique
adéquat, des institutions qui seront chargées de cette mise en œuvre. Ensuite vient la
planification, la mise en œuvre et le suivi –évaluation.
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4. Module 2 : les outils de la GIRE (Annexe 2)
Les outils utilisés pour la mise en œuvre de projets GIRE sont d’ordre réglementaire,
institutionnel, financier et technique :


Les outils réglementaires sont principalement basés sur la loi sur l’eau et ses textes
d’application, et la loi sur l’environnement ;



Les outils institutionnels sont les institutions chargées de la mise en œuvre de la
GIRE (ministères concernées, agences de bassins hydrauliques, offices de mise en
valeur agricole …) et les institutions de concertation (conseil supérieur de l’eau et du
climat, commission interministérielle de l’eau, commissions provinciales de l’eau…)



Les outils financiers pour la mise en œuvre de la GIRE ont double rôle (i) un rôle
incitatif et (ii) un rôle coercitif ;
-

Le rôle incitatif est assuré par les subventions accordées par l’Etat (ex
irrigation économe d’eau) et les agences de bassins (toute personne physique
ou morale qui traite ses eaux usées avant leur rejet dans le milieu hydraulique
est aidé financièrement)

-

Le rôle coercitif est appliqué au travers des prix par tranche d’eau
consommée, les redevances prélèvement à partir des nappes surexploitées
sont plus élevées. Ces 2 exemples incitent à plus d’économie d’eau dans les
différents usages.

L’instauration de la redevance est la reconnaissance de la valeur économique de l’eau, un
des principes de la GIRE.
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Les outils techniques concernent les aspects liés à la connaissance de la ressource,
son suivi, à la planification, à la mobilisation et à la gestion en temps réel. Un accent
particulier a été mis sur la gestion de l’offre et la gestion de la demande en eau.

Dans ce module, ont été également présentées les ressources en eau du Maroc et du
bassin de la Moulouya (potentiel, contraintes de développement, utilisation et préservation
des ressources en eau)
Ce module a suscité un grand intérêt de la part des participants parce qu’il a traité des outils
nécessaires à l’application de la GIRE et se reconnaissaient déjà chacun dans son domaine
d’intervention

5. Module 3 : rôle des collectivités locales dans la gestion
de l’eau (Annexe 2)
La collectivité locale est chargée de par la charte communale des services de l’eau potable
et de l’assainissement. Elle peut assurer la gestion de manière directe par ses services ou
indirecte par délégation à un établissement public comme l’ONEE ou privé comme la
REDAL.
Les raisons qui conduisent les collectivités locales à déléguer à un établissement sont de
type :
• Technique
- étude de planification
- étude spécifiques, travaux neufs…
- entretien, maintenance
•

Administratives et financières
-

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

En milieu rural, la gestion de l’eau potable est confiée à une association, un gardien gérant
ou à une micro-entreprise.
Ce module a permis aux participants de prendre connaissance et/ou de renforcer leur
capacité en matière de gestion de l’eau par les communes.
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Il leur a permis1 également de s’informer sur le rôle des communes en matière de gestion du
domaine public hydraulique, et des possibilités qu’ont les communes pour bénéficier du
concours des agences de bassins hydrauliques.

6. Module 4 : le changement climatique et les ressources
en eau au Maroc (annexe 2)
Le climat est conditionné par l’ensemble des phénomènes de la météorologie
caractérisent l’état de l’atmosphère :

qui

- température,
- humidité,
- direction des vents,
- pression atmosphériques (hautes et basses) et leur déplacements
Au Maroc, il est attendu en 2100, selon les prévisions climatiques :
-

Une augmentation de la température de 2 à 4 °c

-

Une diminution des précipitations entre 5% et 20%

-

Une augmentation de la fréquence des phénomènes extrêmes (des périodes de
sécheresse longues et fréquentes, des crues soudaines et violentes)

On a assisté au cours des 38 dernières à plus de 20 périodes de sécheresses avec des
années où la sécheresse a été généralisée à l’ensemble du pays
Il y a trois approches d’adaptation au changement climatique qui 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,
c’est cette approche, favorisant la réactivité, qui est la plus intéressante.

La formation a porté sur la présentation du cas vécu de la conception et le suivi de la mise
en œuvre d’un système de gestion intégré de l’eau dans deux communes rurales oasiennes
(CR d’Asrir - Cercle de Guelmim, Province de Tinghir et CR de Fezna - Cercle d’Erfoud,
Province d’Er- Rachidia)

7. Module 5 : les plans sectoriels, le PDAIRE de la
Moulouya (annexe 2)
Le processus de planification dans le domaine de l’eau est réglementé par un décret. Ainsi,
les différentes étapes allant des études techniques préparatoires, la concertation jusqu’à la
validation du PDAIRE ont été présentés aux participants.
1

Avec les outils réglementaires du module 2
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Ils ont bénéficié de présentations sur la stratégie nationale de l’eau, le plan Maroc vert, le
plan national d’économie d’eau en irrigation, le plan national d’assainissement et le plan
communal de développement.
Le Plan directeur d’aménagement intégré de la Moulouya (PDAIRE) a fait l’objet d’une
discussion approfondie. Il a porté sur :


Les objectifs du plan ;



Le processus de concertation ;



L’évaluation des ressources en eau ;



Le calcul des besoins en eau ;



Le bilan ressources-besoins ;



Le plan d’action du PDAIRE ;



Le coût du PDAIRE.

Ce PDAIRE a suscité également l’intérêt des participants à la formation parce qu’il a traité
des problématiques de la région.
Le PDAIRE constitue un outil fondamental pour la mise en œuvre de la GIRE au niveau d’un
bassin hydraulique. Cependant, il doit être décliné au niveau des sous-bassins par des plans
GIRE locaux ou au niveau des nappes par des contrats de nappe.

8. Module 6 : expériences nationales et internationales de
mise en œuvre de projets GIRE (annexe 2)
Ce module a été apprécié par les participants à la formation parce qu’il représente des cas
pratiques :


L’expérience nationale concerne le contrat de la nappe Souss/Massa. Cette nappe
connait une surexploitation due aux effets des sécheresses répétées qu’a connues la
région et à l’augmentation des prélèvements d’eau consécutifs à l’accroissement des
besoins en eau des secteurs socio-économiques usagers.
Les responsables au niveau régional (Wilaya, Conseil de la région, Agence du bassin
hydraulique, Office régional de mise en valeur agricole…) ont étudié et mis en œuvre
le contrat de la nappe de Souss/Massa dans le but de rétablir l’équilibre hydrique de
cette nappe qui connait un déficit annuel de 271 Mm3. Ce contrat regroupe tous les
acteurs impliqués dans la gestion de la nappe.
Les problématiques attendues en 2020 si rien n’est fait pour redresser la situation :
-

500 ha seraient concernés par l’intrusion marine dans la nappe ;

-

20.800 ha où le pompage est non rentable ;

-

406 Mm3 de déficit de la nappe, contre 271 actuellement ;
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-

50 m de baisse du niveau piézométrique

Le contrat de nappe est composé de plusieurs chapitres :
-

Un premier chapitre qui traite du contexte hydraulique et socio-économique de
la nappe, des problématiques posées et des enjeux ;

-

Le plan d’action qui regroupe toutes les actions à mettre en œuvre pour
réhabiliter la nappe. Ces actions sont d’ordre technique, financier,
organisationnel, réglementaire et institutionnel ;

-

Les organes de suivi et de contrôle de l’application des mesures du contrat de
nappe (comité de nappe et comité de suivi) ;

-

Les indicateurs de suivi de l’impact des mesures du contrat de nappe sur la
nappe et sur les activités socio-économiques

Le plan d’action est composé des axes suivants :
-

Economie et valorisation de l’eau en irrigation (reconversion de 30.000 ha au goutte à
goutte, choix des cultures moins consommatrices d’eau, contrôle du DPH,
caractérisations des exploitations agricoles) ;

-

Recherche scientifique ;

-

Développement des eaux souterraines ;

-

Mobilisation des eaux de surface

Le contrat de la nappe du Souss/Massa est une première expérience au Maroc de mise en
œuvre d’un projet gestion intégrée des ressources en eau, en l’occurrence les eaux
souterraines. Il a été suivi par d’autres contrats de nappe dans les autres bassins.


L’expérience internationale concerne le contrat de la nappe de l’Astien, situé dans le
département de l’Herault sur la côte méditerranéenne, en France.
La France a une grande expérience en matière de contrat de nappe, c’est le premier
pays qui a mis en place cet outil pour mener une gestion intégrée des ressources en
eau.
Les problématiques de la nappe de l’astien:
- A partir de 19980, surexploitation en bordure littorale liée principalement à
l’activité touristique ;
- Risques d’intrusions salines liées 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 ;
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- 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 aux réseaux d’eau potable.

Le plan d’action pour réhabiliter cette nappe est axé sur :
-

La gestion quantitative (définition d’un protocole d’exploitation de la nappe en période
exceptionnelle, étude des capacités de la nappe …)

-

La protection de la ressource (actualisation du cahier des charges pour les travaux
sur forages, protection des captages des particuliers…)

-

L’information/animation (interventions en milieu scolaire, réalisation d’une exposition
itinérante, organisation de réunions publiques, participation aux réunions sur l’eau et
l’environnement…)

9. Module 7 : économie et valorisation de l’eau (annexe 2)
La valorisation de l’eau en agriculture 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

Ce module a été une occasion pour présenter le plan agricole régional, en particulier les
contraintes du développement agricole dans la région de l’Oriental et les composantes du
plan.
A la fin de ce module, les participants ont bien saisi que les ressources en eau de la région
de l’Oriental sont rares et qu’il nécessaire de les utiliser de manière économe dans tous les
secteurs et de les valoriser notamment par l’économie d’eau, par la pratique de techniques
adaptées et la mise en place de cultures valorisantes et mois consommatrices d’eau.
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10. Module 8 : préservation et protection des ressources
en eau (annexe2)
Ce module a pour objectif de présenter aux participants les textes juridiques qui régissent la
préservation et la protection des ressources en eau. Il traite des zones de protection des
eaux à usage alimentaire. Les participants ont pris la mesure de protéger ces eaux parce
qu’elles ont un lien direct avec la santé de la population. Il est d’un grand intérêt pour les
collectivités locales et certaines associations qui gèrent des points d’eau destinés à l’eau
potable.
Les zones de protection des ressources en eau sont réparties en 3 zones :
-

Zone de protection immédiate,

-

Zone de protection rapprochée,

-

Zone de protection éloignée

Dans chacune de ces zones, les activités socio-économiques sont réglementées.
Les participants ont reçu à traves le document qui leur a été distribué la liste des arrêtés
ministériels qui fixent les normes des eaux destinées à chacun des usages et des arrêtés
qui fixent les valeurs limites de rejet qui doivent être respectées par toute personne physique
ou morale qui effectue des rejets d’eau usée dans la DPH.

11. Module 9 : étude d’un cas de mise en œuvre d’un
projet GIRE (annexe 2)
C’est un exercice participatif qui a permis aux participants de réfléchir individuellement et
puis collectivement à la démarche à suivre pour mettre en œuvre un projet GIRE pour lutter
contre les effets de la sécheresse.
L’objectif est de réfléchir sur un cas que toutes les régions connaissent, à savoir gérer une
situation de sécheresse, en appliquant la méthode présentée dans le cas des contrats de
nappe.
Cependant, on constate que parfois les participants pensent beaucoup plus aux actions à
mettre en œuvre qu’à la démarche elle-même. On note dans ce cas, la richesse des idées
avancées par les participants pour faire face et anticiper des situations de sécheresse.
Comment planifier un projet GIRE pour gérer une situation de sécheresse :
-

D’abord mettre en place une structure porteuse qui anime l’ensemble des parties
concernées (ABH, collectivité locale...) ;

-

Limiter le territoire de la planification, ex un sous-bassin, une commune ;

-

Caractérisation de la sécheresse (type, évolution temporelle et distribution dans
l’espace),
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-

Identification des indicateurs de suivi (combinaison de différents moyens de mesure :
pluie, piézométrie, stocks des barrages…);

-

Choix des intervalles de temps appropriés pour le suivi et également du zoning,
optimisation du réseau de mesures pour le suivi de la sécheresse;

-

Identification des zones vulnérables à la sécheresse;

-

Définition de l’état de sécheresse : pré-alerte, alerte et urgence.

-

Etat des ressources et des demandes en eau, les entités vulnérables, les impacts
sociaux, économiques et environnementaux;

-

Identification et mise ne œuvre des mesures à prendre pour atténuer les effets de
la sécheresse ;

-

Diversification des sources d’approvisionnement en eau;

-

Développement de mécanismes financiers : assurances et fonds de catastrophes
naturelles;

-

Renforcement des aspects réglementaires et mise en place des mesures
organisationnelles (comité de suivi…)

-

Faire l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre des mesures arrêtées
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12. Profils des participants
Les participants aux sessions de formation sont des représentants des administrations concernées par l’eau, des collectivités locales et des
associations de la société civile (voir listes en annexe 5)
Atelier à Berkane

Atelier à Driouech

Atelier à Nador
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13. Prises en charge
Durant la période de formation, les participants ont été pris en charge par le projet
GIZC/FEM/BM pour :
-Les pauses café
-La restauration de midi

14. Date, lieu et durée de la formation
Les formations ont eu lieu dans les sièges des provinces de Berkane et Nador et dans le
chef lieu de la commune de Boudinar dans la province de Driouech.
La formation a duré 2 jours par province, du 2 au 7 Juillet 2014.
Les ouvertures des séances de formation ont été présidées par le Secrétaire général de la
province, le chef du service environnement et le secrétaire général de la commune
respectivement à Nador, Berkane et à Driouech.

atelier
Ateliers provinciaux et communaux au niveau
de Berkane
Ateliers provinciaux et communaux au niveau
de Nador
Ateliers provinciaux et communaux au niveau
de Driouch

Date

lieu

02 et 03 juin 2014

Berkane

04 et 05 juin 2014
06 et 07 juin 2014

Nador
Driouch

15.Appréciation du consultant
La formation a été riche en informations sur la GIRE et en données sur les ressources en
eau dans le Maroc et dans le bassin hydraulique de la Moulouya. Les groupes étaient
hétérogènes ce qui faisait, en quelque sorte, le point fort et l’intérêt de cette formation. On y
trouvait les cadres initiés à la GIRE, des responsables d’associations qui posaient des
problèmes de développement durable et des représentants des communes ayant le souci de
satisfaire les besoins pressants des citoyens.
On a constaté la volonté d’appliquer la GIRE dans la vie quotidienne pour faire face aux
problèmes de gaspillage de l’eau, à la faible gouvernance, au peu de respect de la loi sur
l’eau en matière de creusement de puits…En somme, il y a un besoin d’impliquer l’usager
dans la gestion des ressources en eau dans les différents secteurs consommateurs d’eau.
Le constat est que souvent il manque le cadre d’application de la GIRE telles que les
plateformes d’échange des informations et de communication.
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Les cours ont été organisés de manière participative, des séances de discussion ont été
organisées à la fin de 2 conférences pour permettre aux participants de réagir à chaud aux
différentes idées reçues.
Cependant, l’application de la GIRE doit être soutenue au niveau local par les institutions
concernées par la gestion de l’eau en multipliant les initiatives qui vont au-delà de la
formation pour traiter des cas pratiques de mise en œuvre de projets GIRE.
La logistique ne souffrait d’aucune défaillance, toutes les conditions pour assurer une
formation réussie étaient réunies.

16. Appréciation des participants à la formation
L’analyse des fiches d’évaluation montre que :


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 ;

17.Commentaires des participants


Application de la théorie dans la pratique ;



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 ;



Tenir compte de la culture de la région dans la gestion de l’eau ;



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.

18.Principales recommandations et suggestions des
participants


Engager plus les médias dans la sensibilisation de la population pour la préservation
des ressources en eau ;



Organiser d’autres ateliers sur la réutilisation des eaux usées,
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Domaine intéressant, on demande plus de formation ;



Organiser d’autres ateliers sur la GIRE ;



Formation sur la loi sur l’eau ;



Appui de la banque mondiale en matière de recherche scientifique sur la GIRE ;



Concentrer la formation sur un seul aspect et pendant une journée ;



Sensibiliser les agriculteurs sur la rareté de l’eau et sur la nécessité de l’utiliser de
manière économe ;
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Annexe 1 : Programme de la 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 Driouch

Premier Jour

Date

lieu

02 et 03 juin 2014

Berkane

04 et 05 juin 2014

Nador

06 et 07 juin 2014

Driouch

Deuxième jour

8h30-9h00 : Inscription
9h00-9h10 : Ouverture de l’atelier
9h10-9h40
9h10-9h40
Présentation de la GIRE
CC et Ressources en eau du Maroc
9h40-10h10
9h40-10h10
Problèmes et défis de la GIRE
PDAIRE de la Moulouya
10h10-10h40
10h10-10h40
Outils règlementaires
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
11h15-11h45
11h15-11h45
Outils Institutionnels et organisationnels
Expériences Nationales et internationales
11h45-12h15
11h45-12h15
Outils économiques
Economie et valorisation de l’eau
12h15-12h45
12h15-12h45
Gestion communale des services de
Préservation et Protection de l’eau
l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Assainissement Eau et Energie
12h45-13h : Discussion
12h45-13h : Discussion
13h00 – 14h30 : déjeuner
13h00 – 14h30 : déjeuner
14h30-15h
14h30-15h
Outils techniques :
Etude et cas de crise d’eau : sécheresse
• Gestion de l’offre
15h-15h30
15h-15h30
Outils techniques :
Synthèse et évaluation de l’atelier
 Gestion de la demande
15h30-16h30 : Discussion
15h30-16h30 : Discussion générale
Fin de la première journée de formation

Fin de la formation
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Annexe 2 : contenu des modules
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Annexe 3 : modèles de fiches d’évaluation avant et après
formation
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Annexe 4 : photographies des séances de formation
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Annexe 5 : listes des participants
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