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Direction  Général  de  l’Hydraulique 

RESUME - du Maroc  a 
mis en oeuvre  une  stratégie  de  développement  basée  sur  la  mise en valeur  des  ressources  en  eau. 
Cependant, en raison  de ses spécificités  naturelles, le Royaume du Maroc  fait  face à une 
croissance  rapide  des  besoins en eau et à des  risques de plus en plus  évidents de dégradation 
de la qualité  de  ses  ressources en eau en raison  des  impacts  négatifs  des  activités  de 
La de pour répondre aux 
différentes  demandes  des  secteurs  usagers.  Mais  devant la croissance continue  et  rapide  de la 
demande  globale en eau liée notamment à à 

à en plus  aigu  des  épisodes  de  sécheresse, il devient 
nécessaire de porter  autant,  sinon  plus, sur la gestion que  sur la mobilisation 

Mots-clés: stratégie,  gestion,  pollution,  sécheresse. 

SUMMARY - Aware  of  the  strategic  issues  related  to  water  sector,  the  Kingdom of Morroco  has 
implemented  a  strategy  based  on  the  development of water  resources. 
However,  due  to  its  natural  specificities,  the  Kingdom of Morocco  faces  a  strong  increase  in  water 
needs  and  water  resources  quality  degradation  due to the  negative  impacts of human  activities. 
The  adoped  strategy  has  focused on the  increase  of  water  supply in order  to  satisfy  different 
usersí  demand. But in face of this  continuous  and  escalating  global  water  demand  which is 
mainly  linked  to  population  growth,  emerging  pollution  problems  and  the  more  and  more 
accentuated  impacts  of  drought  periods,  the  efforts  have  to  be  deployed  on  water  resources 
management  rather  than  their  development. 

Key-words: strategy,  management,  pollution,  drought. 
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de siècles, les populations du 
en symbiose  avec le milieu 

sachant des  années  humides  et 
en atténuant 

à un sens de l'économie 
dans l'utilisation de  l'eau. 

Les conditions socio-économiques  de l'utilisation 
de  l'eau  ont toutefois notablement  changé  depuis  le 
début  du  siècle  sous  l'effet  de  l'évolution de la 

de continue  des con- 
ditions de vie des populations,  de ac- 

de à 
échelle et 

Cette évolution socio-économique a 
une les en eau, 
consécutive à 
besoins en eau des à la mise en 
évidence de et à de 

pollution de l'eau. 

face à l'explosion de la demande en eau, 
qui s'est faite dès le début de la seconde  moitié 
du  siècle, le a mis en 
de développement  des en  eau  qui 

les politiques 
nationales de  développement  économique et social. 

que des aient été accomplis 
dans  le  domaine de l'eau, les à 

eu aux 
tions suivantes:  (i) les 

la des d'eau et 
la de d'une à 
imposent la de 
stockage  d'eau et de d'eau 
de longues distances  nkcessitant  de  faqon  continue 
des  investissements publics le 
contexte  de l'utilisation de l'eau est une 

de plus en plus des potentialités 
en eau  limitées; (iii) des situations de des 
disponibilités en eau sont déjà localement 

il est attendu que la de  l'ensemble 
des en eau  nationales soit atteinte à 

de 2020; (iv) bien que la sé- 
soit 

texte du son impact de 
plus en de la 
demande et  la compétition l'accès à l'eau; 

Jellali 

(v)  les  décennies à 
nécessité de autant si- 

non plus, à la gestion de  l'eau qu'à 
de l'offie d'eau. 

EN  EAU 

Situé au de 1'Afiique et la Sud-Ouest 
de la le est 

un climat  de le climat fianche- 
à du Sud de 

et le du 

Soumis aux influences au 
océaniques à l'Ouest, continentales, puis 
nes  de  plus en plus l'Est et le Sud, le climat est 

un  été  chaud et sec et 
un l'été, les 
cipitations sont quasiment absentes et 

La chaîne de montagnes 
la quasi totalité de la d'Ouest en  Est, conju- 
guée à des géologiques et 
phologiques font que les 
en  eau et sont 

systèmes indivi- 
limitée qui 

l'essentiel  des potentialités du pays. 

Les sont pendant la sai- 
son humide qui totalise un  maximum  d'une  centaine 
de 

100 mm en moins d'une 
de  même  qu'une  bonne des 

tations moyennes peut en quelques 
de l'année. 

Les moyennes à 
500 mm dans la et dépassent 
1500 mm dans hauts en 
la n" 1). Elles 

en allant l'Est et 
ne  pas 200 mm dans 100 mm 

les  hauts  sommets  des  montagnes  de  l'Atlas  et  du 
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l'ensemble 
à 150 

lesquels de 30 
efficace total 

et 

10 

no 2). 
3 

m3 constituent le 
m3 

de 
une de 
et à 

Ces 
des  étiages 

et des 
et 

des sols dans  l'amont 
et 

à l'aval. 

plus ou moins longue est également  une  donnée 
essentielle 

L'écoulement total  en  eau de est estimé à 
21 de m3 dont la 

est et de 
l'Oum no 3). En année de séche- 

les potentialités  en  eau de 
sujettes à 50 à 90%. 

de du  Tensift,  du Souss- 
et les 

les plus  touchées,  mais les 

ses, d'autant que 
no 4j.. 

té au dans  les  années  1920, avec la 
tion des et des 

de qui en 

la d'eau potable, 
d'eau et la 

1960, cette  tendance à la 
de mobilisation  des  eaux 

de de la 
mobilisation  de  l'eau était 
site, de à 
échelle 
de la à 

lation  en 

les besoins  en  eau  potable d'une popula- 
tion nécessitait la 

à 
et 

à des adductions  dont la lon- 
la centaine de 

C'est ainsi que le dispose actuellement  d'un 

de 85 d'une capacité de stockage 
de plus  de  10 de 

m3 

les de 

en année  moyenne,  d'un volume global de 
11,5 de m3 dont 3.5 

no 5). 
de 880.000 ha, la de 

1,70 m3 l'alimentation en  eau  po- 
table et ainsi que la 
2.570 Gwh en année  moyenne. 

essentielle de  l'utilisation  de  l'eau 
dans la demande 

qui 
de 93 % de la demande globale en eau, l'eau  potable 
et que %. la 
satisfaction de la demande  en eau, la est 

à 
table, puis à la 

étant assujettie à la  satis- 
faction des deux  usages 

que la moitié  du  potentiel 
est déjà mobilisée et que les bilans 

liques sont une à deux  dé- 
cennies, les situations  de d'eau 
sont  déjà une et la 

eau est 
déjà dans le 
Tensift et les 
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de 
le essentiel joué 

gement de 
à 

à 
à 

et à 

et 

fait face 
à des  difficultés  actuelles et potentielles 

qui font de la  disponibilité  de  l'eau l'un 
(i) la 
à 

tant les 
30 à 40 

élevé 
que les 

mes liés à la pollution de l'eau a  mis  en évidence 
la du  contexte  national  d'aménagement de 

et la de la qualité de 
l'eau; (iii) 

un sujet  de 
de 

sation du de la est 

de de 
à le 

fait 
et 

un  potentiel  en  eau limité avec une compétition de 

le néces- 

en  compte 
existant le 

développement  de  l'eau, le développement  écono- 
mique et et la 
tion du 6). 

planiJication de l'eau: un impératif  stratégique 

L'objectif essentiel de la 
est de que mal- 

et 
possibilités  d'utilisation, la 
nelle  de  l'eau joue un et le 
développement  économique  du  pays. Le 
de planification est actuellement  conduit  au  niveau 
de 
de planification  étant l'année no 7). 

Au niveau l'essentiel est les 
besoins à de les 

une allocation  optimale de 

et no 8) et 
de de l'eau. 

de planification de l'eau au  niveau 

tion  de  l'accès à 
nes et le à 

l'an 2000 et de 
en  l'an 

2020; (iii) 

et 
de mobilisation  de l'eau. 

étape essentielle  dans 
l'établissement du  plan  national  de  l'eau.  Les finali- 

la et des 
la définition  des 

à l'eau  de  toutes les 
du  pays. Ensuite, l'examen  de  tous les 

de 
institutionnel à une gestion  éco- 
nome  de  l'eau. 

à réaliser à moyen  ternie 

à 
eau. face à la demande 

globale en eau des  décennies à il 
de 

de 7 3  à 13,5 ou 14 et l'exploitation  de 
à 
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en lieu 
tant de en vue 
au mieux les en eau mobili- 

sées  mises à la disposition des 
l'évolution de la 

no 9) impose en 
du des 

ges no 10). 

Les plan 
les la 
tion: (i) de 60 

(ii) d'une  moyenne  annuelle  de  100 km de 
et puits et le captage 

en (iii) d'au 
moins un 

280 km. 

en 
la 

en eau non conventionnelles: (i) il 
la 

des à un 
des lits des en 

à l'aval des (ii) dans les zones 
plus des 
eaux de et de épandage de  vastes  éten- 

la 
des et de les 

les  zones  d'inondation; (iii) la 
tion ou 

à 
petite échelle soit des besoins 

soit des  be- 
Le 

tension de  ce  type  de 
le coût, qui le contexte  éco- 

plus élevé  que le 
coût  de  mobilisation  de  l'eau  conventionnelle, 
même en cas de une dis- 
tance; (iv) des eaux usées sans 
tement le cas le 

des les potentialités 
les zones cô- 

où l'on évalue les 
2020 à plus  de 500 millions  de  m3. 

à le domaine  de des 
eaux usées  domestiques et 

EN EAU 

les bénéfices  attendus  de la mobi- 
lisation de  l'eau, il est 

la demande en eau et d'amélio- 
les  conditions  de  l'utilisation de l'eau. En effet, 

le poids ou à 
les 20 à 30 

la politique  nationale  de  l'eau. 

La nécessité  de la la demande en eau 
s'est  imposée  avec à 
ses qui ont touché le pays  depuis la fin de la dé- 
cennie 1970. un 

en cause qui ont 
(i) la nécessité les et 

en eau; 

de et de 
de sa qualité; (iii) la 

plus efficace  de  l'eau, 
tant au niveau des 

(iv) la la pénu- 

l'eau potable. 

Le développement et la complexité  technologique 

à la demande en eau et à la multi- 
plicité des et des 

et 

aux décisions  de gestion de  l'eau 
sont indispensables 

sa 
connaissance des et des besoins en eau 
ainsi  que l'établissement de  modèles  de  simulation 
qui et 

les avantages et inconvénients. 

la demande en eau est également un 
sus complexe  dans lequel 

aux de  plu- 
ainsi aux 

d'explication et de sensibilisation sont 
les 

de la et de la nécessité 
à 

à une gestion des 
en eau limitées  du  pays. 
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actuelles en  ma- 
de gestion de l'eau les phénomènes 

genèse à la 
impacts. Avec des en eau limitées et 

de la le 
pays est en effet de plus 

ble aux de  défaillance  découlant des 
des de à 

à la mise en évidence 
d'éventuels "changements climatiques qui touche- 

en lieu les  zones et semi- 
en les la Sud 

de la 

des 25 années, la a fkappé 
le 

à 1984 et de 1991 à 
avaient déjà touché le 

en 1930, en 1937 et de  1943 à 1945. 

gestion de la 
d'eau est également un axe 
développement des en eau il faut se 

à des situations dont l'acuité est 
de plus en plus au fur et à la de- 
mande  globale en eau est 

Conséquences  environnementales du développement 
sur l'eau 

Le deux 
taux à des sols et aux 

en et comblement des 
à la  pollution  de  l'eau  qui 

à la 

La lutte contre 1 'érosion des sols 

est une 
spécifique,  dépassant  souvent  les 2000 tonnesh 'h ,  
liée à la humaine qui les sols 
de  montagne et se 
pide et des changements  dans les 
Liée  également à 

intensité des pluies), 
tion des  sols influe le des 

et met en d'aménagement 
des eaux de en des de  com- 
blement de 

En plus  de la 
la gestion de  l'eau: (i) la 

des capacités des une dimi- 

nution des volumes les (ii) 
la nécessité de compte de complique 
la conception des et coût; 
(iii) la se 
duit des économiques au niveau des usa- 
ges et nécessite la de  capacités  de  stockage 
nouvelles des  sites de plus en plus et à des 
coûts plus élevés; (iv) les en sédiments 

ploitation des situés à l'aval. 

une ca acité de de 10 mil- 
, on 

lume à 
Ce chiffke à 100 millions de  m3 en l'an 
2000  avec la mise en eau La 
capacité  cumulée 
nues est à 800 millions de  m3. 

la lutte con- 
des sols est un 

que de la politique nationale de l'eau.  L'objectif est 
les actions de 

mobilisation et d'aménagement des 
et de une 
et à 
un des en eau. 

La lutte contre  la pollution de  l'eau 

la pollution de  l'eau sont 
et ont accompagné le développe- 

ment et que les 
qualité de l'eau n'ont 

pas suivi le de mobilisation des 
de pollution est ap- 

des au 
quelles la faiblesse des écoulements de et 

la 
en eau et mis en évidence la des systèmes 

et sociales. 

Les pollutions sont celles des 
des des 

le et 
plus pollutions les ac- 
tivités le lessivage des 

et des 

la gestion de la qualité est 
également un de la politique 
nationale  de  l'eau. une  dé- 
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eau mobilisées à des 
à des  besoins  en  eau 

est de les bilans 

qu'ils 

Le cadre institutionnel de  la gestion de l'eau 

Aspects législatifs et réglementaires 

du  siècle et sont  devenus  inadaptés  aux  conditions 
actuelles de l'utilisation  de  l'eau. 

C'est  dans le but de face à ces  insuffisances 
qu'une nouvelle loi été établie et adaptée 

débat. 

financiers 

l'insuffisance de dispositions incitatives 
la la 

de l'eau. 

Les l'ensemble des 
à 

l'accès à l'eau  potable 
à toute la population et 
tions à 
mies  d'eau  en  pénalisant  les consommations; 
(iii) le 

qui en ont la 

ges  d'investissement et 

à ces objectifs, le 
est 

fonction 
du  volume  utilisé. 

Cdmpte  tenu  des  coûts  élevés  des  investissements  hy- 
et dans le 

h a i s  

des été 
fixée à 40% du  coût des équipements,  déduction 
faite de la usages.  Cette 

se com- 
à la 

fixée à 30% et 
de l'eau, fixée à lo%, destinée à 

et les  dépenses  d'exploita- 
tion et 

les ne 
nent  pas  en  compte  tous les coûts  de  mobilisation 
de  l'eau et plutôt fi- 

qui les 
l'eau 

à 
eau à à moyen 

et long et 

la qualité  de  l'eau. 

Administration de  l'eau 

Au plan  national, de ma- 

de  l'Eau et du  Climat.  Ce  conseil  a été 
et la 

nale  dans le domaine de l'eau. 
les de la politique  na- 

tionale de l'eau. 
de l'eau, 

des  élus  ainsi que 

AU la la 
conduite  de la politique  nationale de l'eau est con- 
fiée au 
qui est la 
planification et de la 
ainsi que du  développement  de la 
l'eau potable. 

la gestion 
des eau, 

et 
nes et de en tant que 
nant de 

à 
et 

ou qui 
de  gestion  de  l'eau. 
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également à un 
échelon s'agit notamment de ceux  de 
la Santé, de de l'Economie et des 
Finances. 

le domaine  de  l'eau 
sont  confiés à des  établissements  publics,  tels  que 

la multiplicité  de  ces la 
est une donnée essentielle de la ges- 

tion de l'eau Elle est indispensable  au 
plan national, 
cessité 

un contexte le 
dispose qui sont à 
la base  de  son  développement  économique et so- 
cial.  Cependant,  la 
attendue  dans la 
de  développement des 

à aussi bien  physiques 
que  techniques  ou  économiques. 

C'est  ainsi que 
cée nécessite de capacités de stockage  d'eau 

de les 
des  années  humides et gestion multian- 
nuelle. 

que soit  menée une politique active de 
et de de l'eau  au  double  plan  de la quanti- 
té et de la qualité: 

- une 
et de l'aménagement anti- 

est 
la des 

- la la de la qualité de 
l'eau est essentielle d'un double point de vue: 
d'une la de la qualité de l'eau et 
la lutte la pollution de 

additionnelle dont le 
elle à 

de lié à 

- l'attention dans la 
gestion que l'aménagement de l'eau et les 

à chaque fois 
qu'il s'agit de nouveaux investissements; 

- la à 
l'échelon du 

et soli- 

à l'utilisation  de  l'eau. 
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