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Politique de l’eau au Maroc
Gestion de la
demande

Gestion et
développement
de l’offre

Protection des
RE, du milieu
naturel et
adaptation aux
changements
climatiques

▪

Reconversion à l’irrigation localisée: 50 000 ha/an pour atteindre 50% de la
superficie irriguée totale en 2020 et 70% en 2030

▪

Résorption du retard d’équipement hydro agricole de superficies dominées
par les barrages

▪

Programme d’économie d’eau potable, industrielle et touristique

▪

Mobilisation des ressources en eau à travers la réalisation de barrages et le
projet de transfert de l'eau du nord au sud

▪

Dessalement de l’eau de mer : 510 Mm3/an à l’horizon 2030

▪

Réutilisation des eaux usées épurées: 325 Mm3/an à l’horizon 2030

▪

Protection des Ressources en eau souterraines par l'adoption d'un nouveau
mode de gouvernance: contrats de gestion particpative.

▪

Protection de la qualité des RE et lutte contre la pollution

▪

Sauvegarde des bassins versants, oasis, et zones humides

Politique de l’eau au Maroc

Elaboration des textes d’application de la Loi sur l’eau n° 36-15
Elaboration du programme prioritaire pour l’approvisionnement en
eau potable et l'irrigation (2018-2025)
Révision des documents de planification (PNE et PDAIRE) selon la
nouvelle Loi sur l’eau n° 36-15

Réalisations: Activité « Facilité Experts »

Activité nº : EFS-MO-1
Améliorer la gestion des bassins
hydrographiques (soutien à la
décentralisation), la gouvernance
locale
et
les
approches
participatives
d'une
manière
compatible avec la Directive-Cadre
sur l'Eau (DCE)

➢ Consistance : Appui d’experts à l’élaboration de 3 textes d’application de la Loi 36-15 sur
l’eau (le dessalement de l’eau de mer, la gestion de la sécheresse et de la pénurie d’eau, la
délimitation des zones de protection et des périmètres de sauvegarde et d’interdiction);
➢ Etat des lieux: Activité en cours:
✓ Texte d’application sur le dessalement de l’eau de mer: 2 réunions tenues; Projet de
décret à présenter lors de l’atlelier de coordination qui serait tenu en octobre.
✓ 2 Textes d’application sur la gestion de la sécheresse et de la pénurie d’eau, la
délimitation des zones de protection et des périmètres de sauvegarde et d’interdiction:
2 séances de travail prévues fin octobre et 2 ateliers de coordination fin novembre.

➢ Consistance :

Activité nº : EFS-MO-2
Appui à la promotion de la
réutilisation des eaux usées par le
renforcement
des
aspects
institutionnels, réglementaires et
financières,
ainsi
que
des
démarches
participatives,
des
mesures
incitatives
et
la
sensibilisation

✓ Evaluation/analyse
critique des
projets
réalisés
et
en cours/ usage
(Tensift)/recommandations
✓ Benchmark international et national sur la participation financière des agriculteurs
✓ Elaboration de conventions de PPP /usage
✓ Appui à la mise en œuvre du PNREU/ Propositions (institutionnel, réglementaire et
financière)
✓ Guide consolidant les résultats / recommandations de l'activité
✓ Atelier de consultation.
➢ Etat des lieux: Activité presque achevée.
Un atelier national de consultation a été tenu le 23 Janvier 2018 à l’IAV HASSAN II à Rabat.
Participation des
parties prenantes (MI, MAPMDREF, MS, ABHs,
Régies,
Concessionnaires, IAV HASSAN II).

Réalisations: Activité « Pair à pair »

Réutilisation des eaux usées traitées
(axée sur les aspects réglementaires/juridiques)
➢ Consistance :
Echanges techniques ciblés sur les aspects réglementaires de la réutilisation pair à
pair:
BENEFICIAIRES

EXPERTISE

(MAROC/ALGERIE/EGYPTE)

JORDANIE/ÉGYPTE

➢ Etat des lieux:
Les questions critiques pour le pays ont été discutées lors de la formation régionale sur
la réutilisation des eaux usées traitées, tenue en juillet 2018 en Grèce et les échanges
commenceront bientôt.

Réalisations: Formations régionales

Initiation aux concepts et aux approches de la DCE (instrument appliqué en

1er

Atelier de formation régional sur
les questions réglementaires et
organisationnelles de la Gestion
Décentralisée de l’Eau

2ème Atelier de formation régional
sur les questions réglementaires et
organisationnelles de la gestion
décentralisée de l’eau.
Formation combinée avec un voyage
d'étude

Aspects techniques, règlementaires
et culturels de la question de la
réutilisation des eaux usées traitées

Europe pour promouvoir la gestion décentralisée de l'eau)
Dialogue sur des questions liées à la gestion décentralisée de l'eau
…etc.

Initiation aux principes/méthodes/mécanismes de la participation du public à la
gestion décentralisée de l'eau et les étapes clés de la planification du processus de
participation du public, aux exigences du plan de gestion des bassins hydrographiques
selon la DCE et la structure de gouvernance nécessaire pour garantir la disponibilité et
l'accessibilité de données fiables pour la planification, le suivi et l’évaluation, et au
concept des masses d’eaux souterraines et d'application des mesures de protection au
niveau local.
• Voyage d’étude: Partage de l’expérience des institutions publiques autrichiennes, qui
offrent de bons exemples de gestion décentralisée de l’eau

•

• Renforcement des capacités :
- Sensibilisation à la REUT en tant que ressource supplémentaire pour réduire la;
pression sur les ressources en eau conventionnelles, contribuer à l’adaptation au
changement climatique dans les zones arides et inscrire l'assainissement et la
réutilisation dans l'approche de l'économie circulaire
- Connaissances sur les lignes directrices et les normes à appliquer pour assurer
une réutilisation sûre (directe et indirecte) des différents types d’utilisation;
- Gestion des dispositifs de gouvernance de la REUT: intégration dans la
planification, la mise en place d'un mécanisme institutionnel intersectoriel, le
recouvrement des coûts , et les arrangements institutionnels, accords et PPP, etc.

Merci de votre attention!

