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Mobilisation des REMobilisation des RE

  Eau potable  Eau potable  

• Eau potable urbaine : Satisfaction et sécurisation

Taux de desserte de près de 100%
Sécurisation même en cas de sécheresse

• Eau potable rurale : Avancée importante

Taux d’accès est passé de 14% en 1994 à plus 
de 90% en 2013

• 135 grands barrages d’une capacité totale 
de 17 Milliards de m3

• 13 systèmes de transfert d’eau : 1100 km et 
210 m3/s

• Important réseau de puits, de forages et de 
captages
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DDééveloppement de lveloppement de l’’irrigation irrigation 

Irrigation de 1.5 million d’hectares (47% GH, 30% IP, 
23%PMH). Elle participe par  :

ÉÉnergie hydronergie hydroéélectriquelectrique
• La production hydroélectrique. Les usines hydro-électriques totalisent une puissance 

installée de 1730 MW ( 10% de la production nationale)

• 45% de la valeur ajoutée agricole
• 75% des exportations du secteur et la création de 40 % 

 des  emplois en milieu rural et 25% au niveau national 
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Institutionnel : décentralisation et concertation
– Institutionnalisation du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat

– Création des Agences du Bassin Hydraulique sur l’ensemble du territoire 
national

– Création des comités  Provinciaux et Préfectoraux de l’Eau


 

Planification : 
– Plan National de l’Eau

– Plan d’Aménagement Intégré des Ressources en Eau au niveau régional 


 

Protection:
– Quantitative : périmètre de sauvegarde et d’interdiction des nappes 

souterraines

– Qualitative : protection contre la pollution


 

Financier : Introduction du principe préleveur-payeur et pollueur-payeur 

 Loi 10Loi 10--95 sur l95 sur l’’Eau Eau 



 Contraintes et dContraintes et dééfis majeursfis majeurs



Potentiel limitPotentiel limitéé avec une demande en eau croissante avec une demande en eau croissante 
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Le potentiel disponible au Maroc est 
inférieur au seuil de stress hydrique, 

défini à 1000 m³/an/habitant.




 

La tarification ne prend pas en compte le coLa tarification ne prend pas en compte le coûût de la t de la 
mobilisation  mobilisation  

 Utilisation peu efficiente  de lUtilisation peu efficiente  de l’’eaueau

• Majorité des centres urbains ont 
un rendement de réseau inférieur à 
70%

• Perte au niveau du réseau d’irrigation : faible 
efficience à la parcelle ( 40% )



Nappe du Souss

Nappe du Haouz

Nappe du Saiss

Surexploitation des nappes souterrainesSurexploitation des nappes souterraines

Baisse de 24 m en 34 ans Baisse de 64 m en 25 ans

Baisse de 18 m en 24 ans

(Baisse importante des  niveaux pi(Baisse importante des  niveaux piéézomzoméétriques)triques)
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Inondations frInondations frééquentes quentes 

Mohammadia en 2002Mohammadia en 2002

Ourika en 1995Ourika en 1995

Tétouan en 2000Tétouan en 2000

Merzouga en 2006Merzouga en 2006

Dar Driouch 2008Dar Driouch 2008

Impact Impact : pertes économiques  
importantes avec des dégâts  matériels 
et humains

Gharb 2009/2010Gharb 2009/2010
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 SSéécheresses frcheresses frééquentes quentes 

Plus de 20 périodes de sécheresses ont été
 

vécues ces 35 dernières années. 
les déficits pluviométriques dépassant parfois 40%
De longues durées de sécheresse , pouvant atteindre 5 ans

-50

-40

-30

-20

-10

0

1991-92 1992-93 1993-94 1994-95

Déficit pluviométrique  
des années 1991 ‐

 
95

-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0

1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85

(%)

Déficit pluviométrique  
des années 1980 ‐

 
85




 

600 Mm3 d’eaux usées domestiques rejetées sans 
épuration (moins de 15% traités)


 

Pollution des nappes par les pesticides et les nitrates

Pollution alarmante des ressources en eau :Pollution alarmante des ressources en eau :


 

23 Millions ha touchés par l’érosion 


 
Perte de capacité de stockage par envasement de 70 Mm3/an 

 DDéégradation des BV et envasement des retenuesgradation des BV et envasement des retenues



STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU 
 

SECTEUR DE L’EAU AU MAROC
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OBJECTIFS MAJEURS ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUESOBJECTIFS MAJEURS ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

•
 

Consolider les acquis

•
 

Faire face aux contraintes et relever les défis 

•
 

Accompagner 
 

le 
 

développement 
 

économique 
 

du 
 pays

•
 

Changer les comportements des utilisateurs  et de 
 gestionnaire  des ressources en eau 

•
 

Recourir à de nouvelles méthodes,  non‐
 conventionnelles
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Ressources 
 mobilisées 

11.7
 Milliards m3

Déficit  
 actuel: 2  

Milliards m3

Ressources 
 mobilisées 

11.7 
Milliards m3

Déficit :
 5 Milliards m3

Demande à
 l’horizon 

 2030
16.2

Milliards m3

Demande
 

 
actuelle
 13.7 

 Milliards m3

Situation actuelleSituation actuelle Horizon 2030Horizon 2030

BILAN HYDRIQUE  A L’HORIZON 2030
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LES GRANDS AXES DE LA STRATÉGIE DE L’EAULES GRANDS AXES DE LA STRATÉGIE DE L’EAU



Contexte climatiqueContexte climatique
Pluviométrie Pluviométrie 

Répartition spatiale des 
ressources en eau 

Répartition spatiale des 
ressources en eau



STEP
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ObjectifsObjectifs
 

: 
mettre en œuvre un projet de réutilisation des eaux 

 usées épurées de la ville de Settat pour l’irrigation d’un 
 périmètre de 300ha de terre agricoles située à l’aval de la 

 STEP de Settat.
Coût de réalisation du projet

 
25MDH (2,5 MEuro) ;

Entité
 

de gestion :
 

Associations des Usagers des Eaux 
 Agricoles (AUEA)

La superficie globale bénéficiaire du projet est de 450 
 ha regroupé

 
en 113 parcelles

CONVENTION DE PARTENARITCONVENTION DE PARTENARIT



Partenaires du projet
• La Wilaya de la Région de la Chaouia Ourdigha

 
;

• Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité
 

de la 
 Chaouia

 
;

• Direction Régionale de l’Agriculture de la Chaouia –
 Ouardigha

 
;

• L’Office National de Sécurité
 

Sanitaire des Produits 
 Alimentaires

 
;

• La Direction Régionale de la Santé
 

de la Chaouia –
 Ouardigha;

• Association des usagers des Eaux Agricoles

CAS DE VALORISATION DES EAUX USEES EPUREESCAS DE VALORISATION DES EAUX USEES EPUREES



Vue générale de la STEP





Aspect économique du projet

Prix du m3 1,2 DH/m 3
Produit brut (DH) 9 500

Valeur ajoutée (DH) 5 050

Marge brute (DH) 4 100

Valorisation DH/m3 5,65



Merci de votre attentionMerci de votre attention
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