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3) Pénurie d’eau et sécheresse : faiblesses, lacunes
et chevauchements au Maroc

Ce projet est financé par l’Union européenne

Principales raisons pour lesquelles les dispositions de
l’ancienne loi n° 10-95 en matière de sécheresse et de
pénurie d’eau n’ont pu être appliquées au Maroc (1/3)
Loi n°10-95 sur l’eau (Ch. X, Art. 86 à 88 “ Dispositions relatives à
l’usage de l’eau en cas de pénurie”)
➢ Les principales raisons de la non mise en application de ces
dispositions résident dans l’opposition du Ministère de
l’Agriculture à la prescription de réglementations locales et
temporaires menant à la réduction des superficies irriguées ou
à l’interdiction de certaines cultures et/ou au recours à des
réquisitions de points d’eau en vue d’assurer l’alimentation en
eau des populations.

Législation existante en matière de sécheresse et pénurie d’eau
au Maroc (2/3)
Art. 124 à 128 de la Loi n° 36.15 relative à l’eau
1- Pénurie d’eau en cas de sécheresse :
a) l’ABH établit un plan de gestion de la pénurie qui contient les mesures
préétablies selon le degré de pénurie et ce en concertation avec
l’Administration, établissements publics, collectivités territoriales,
commissions provinciales et met en place un système de suivi des
situations hydriques à travers des indicateurs hydro-climatiques. Les
modalités d’établissement et de révision du plan de gestion de la pénurie
d’eau sont fixées par voie réglementaire;
b) l’Administration sur proposition de l’ABH déclare l’état de pénurie d’eau,
définit la zone concernée et édicte, en associant les commissions
provinciales de l’eau, les mesures locales et temporaires en donnant la
priorité à l’AEP et cheptel.
2- Pénurie d’eau due à des événements autres que la sécheresse : L’Administration
déclare l’état de pénurie d’eau, définit la zone concernée et édicte les mesures
locales et temporaires( pas de plan de gestion de la pénurie prévu).

Sécheresse et pénurie d’eau au Maroc (3/3)
➢ A défaut d’accord à l’amiable avec les intéressés, l’Administration peut
procéder à des réquisitions en vue d’assurer l‘AEP des populations.
Ministères concernés
Eau-Intérieur-Agriculture
Faiblesses- lacunes
La déclaration par l’Administration de l’Etat de pénurie d’eau mènerait
logiquement à restreindre l’utilisation ou même à réquisitionner les points
d’eau à usage d’irrigation et industriels pour l’alimentation en eau potable.
Mais c’est une action certainement très délicate à cause des préalables
soulignés ci-dessus (plan de gestion de la pénurie en cas de sécheresse,
nécessité d’un large consensus des institutionnels). En l’absence d’un
consensus surtout avec les Ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture, il est
pratiquement impossible de déclarer l’Etat de pénurie d’eau .
Chevauchements
Textes d’attributions Ministères concernés, ORMVA, ABH
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4) Présentation et examen du
projet de décret sur la pénurie d’eau au Maroc
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Projet de décret relatif à la pénurie d’eau
Articulé en 3 chapitres
➢Chapitre 1 Pénurie d’eau en cas de sécheresse
Administration dispose de délais pour gérer la montée en puissance
de la crise

➢ Chapitre 2 Pénurie d’eau hors cas de sécheresse
Administration est tenue d’agir sans délai à la suite d’un incident ou
d’un accident

➢ Chapitre 3 Dispositions communes

Projet de décret relatif à la pénurie d’eau (Ch. 1)
1) Plan de gestion de la pénurie d’eau (PGPE)
o Modalités d’élaboration et de révision quinquennale par ABH
o Plan prévisionnel à 3 niveaux d’alerte ( pré-alerte, alerte,
urgence)
o Approbation conjointe ministères eau + agriculture + santé

2) Déclaration et cessation de l’état de pénurie d’eau (EPE)
o Mise en œuvre graduée du dispositif PGPE (constatation du
franchissement de chaque niveau d’alerte et édiction des mesures
correspondantes )
o Caractéristiques des mesures : locales, temporaires,
proportionnées au but recherché, justifiées par les circonstances

Projet de décret relatif à la pénurie d’eau (Ch. 2)

Pénurie d’eau hors cas de sécheresse

o Cas d’incident ou d’accident

o Mesures d’urgence prescrites sans délai, sans publicité
ou consultations préalables et sans publicité
subséquente

(Ch. 3)

Dispositions communes
o Contrôles et sanctions
o Possibilité et modalités de mise en œuvre de la
réquisition
o Définitions – clés pour une bonne interprétation du
décret

Projet de décret relatif à la pénurie d’eau/Suggestions
➢ Associer en amont de la procédure de réglementations restreignant les
usages de l’eau l’ensemble des intervenants (collectivités locales,
organisations socioprofessionnelles, irrigants, industriels...)
➢ Désigner l’autorité compétente habilitée à mettre en oeuvre les
mesures de réglementations à chacun des échelons (bassin, sousbassin, région, province...)

➢ Circonscrire les mêmes mesures au même l’échelon local
➢ Assurer la publicité des mêmes mesures (point de départ des
poursuites au pénal et des recours des administrés)
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Merci pour votre attention.
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