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Ait 
Direction  générale  de l’administration du  génie  rural 

RESUME - L‘eau plus à la fin du 20ème  siècle,  même  dans  les  régions  climatiquement 
équilibrées,  une  ressource  inépuisable  de la à son  gré.  Des 
partenaires  de  plus  en  plus  nombreux  se  la  partagent:  Les  uns  consomment,  les  autres  polluent. 
Au  Maroc, la plus nécessaire  que les ressources  hydrauliques 
du pays  ne  peuvent  satisfaire  que de plus en  plus  difficilement  de  manière  économique  les 
demandes  potentielles  des  différents  usagers  qui  sont  en  perpétuelle  augmentation par suite de 

la démographie et de 
Mais le spectre  de la 
de la ressource  que si les  méthodes  actuelles  de  planification  et  de  gestion  des  ressources  en 
eau  sont  révisées  dans le plus intégrée  et  globale. 

la conception  et  des  différents 
choix  techniques  qui  ont  présidé à 
à des  contraintes  liées à au sens le plus  large  de  ces 
termes  puisque  les  structures  agraires,  les  systèmes  de  production, le niveau  de  développement et 
la nature  des  rapports  économiques  et  sociaux  sont  autant de facteurs  qui  conditionnent la 
conversion à 

la complexité  provient  du  fait  que  dans la gestion 
il pas seulement le problème de 

agricoles liés à la conditionnent. 
la 

cette  voie  dans le la Grande  Irrigation.  L‘effort  porte  sur 
la productivité et de 

irriguée  plus  productive, plus compétitive  et  durable. 
Cette  communication  présente le 
”holistique”  adoptée. 

Irrigation,  Performances,  Aménagements  hydro-agricoles,  Durabilité,  Gestion 
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1 o4 Ait 

4RY - Nowadays,  there  is  a  growing  awareness  that  fresh  water  resources  are 
bscoming more and  more  scarce in most  countries  namly  those  of  the  mediterraneen  circum. 
Howev@q this  scarcity  cannot  be  considered  in  the  absolute  unless  we  change  our  planning  and 
managemernt  approaches. 
In this contextz as  irrigated  agriculture  is  by  far  the  largest  water  user,  improving  its  performances 
La. saving watsr and increasing  productivity,  requires a "holistic  approach'!  This  paper  presents 
an integrated  program  being  now  implemented in the  large  scale  irrigation  projects in Morocco 
ta imprave thse hydraulic  performances  of  irrigation  systems,  increase  agricultural  productivity 
and dawelsp the management  capacities  of  the  irrigation  agencies. 

Key  words: Irrigation,  performance,  optimization,  holistic  approach,  management 

Avec une de 71 le 
ne compte  que 9 

dont les sols et  les conditions sont 
adaptés à la Le climat  du  pays est 
SB par à 

dans les 

h i ,  et depuis les conditions climatiques 
du ont fait tech- 
nique qui a acquis au fil  des  années 
des  dimensions  Cconomiques  et  sociales  indéniables. 

s'impose c o m e  une  voie du 
d6veloppemsnt et  bénéficie  de ce fait d'une 
attention 

le de la de  développement 
et sont fondés 

Celle-ci doit significative- 
ment à 
de la population. plus,  les  zones 
doivent pleinement de 
peles de développement tant au niveau local  que 

avec les l'éco- 
nomie nationale dans  son  ensemble. 

Compte tenu du potentiel 
esth6 actuellement à 21 cubes 
et de r6serv6e B (17 
de cubes), d'une façon 

est estimé  actuellement, 1,35 mil- 
lions dont 843 O00 ha en 
lique et 5 10 O00 ha en petite et 
lique. A cela s'ajoutent quelques 300 O00 

et/ou 
eaux de Ce potentiel 

limité eu aux besoins du pays. convient 
conséquent  de le au mieux des de 
la collectivité nationale. 

Sa a fixé en 1967 l'ob- 
jectif du de  fagon 

avant l'an 2000, le a dans 
le d'une politique 
un vaste 

le plus est consenti au 

des 
du pays et 

imposées les existantes et  la 
situation objective de la 
1'Etat a adopté, en de 
une politique 
tuel. s'agit d'un de développement  concen- 

et dans 
qui les 

gués. sont actuellement au neuf. 
Chacun est un de en 
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L'un des 
politique est que les  objectifs fixés, il 
ne suffit et 

et 
ment  que  possible  mais il 

en 
se mette  en  place. 

et le 
dite ou 

été conçue 

1- le 

à l'objectif  d'auto- 
à la 

du pays en 
la 

ont été 
tion plan plan oléagineux, 
etc ...) et ont de  base à la définition  des 

en fonction de ses 
et  pédo-climatiques; 

2- et efficiente  de  l'eau 
- Les de et de  dis- 

de sont conçus en 
conduites ou en canaux et 

les 
en eau. sont  dimensionnés satis- 

les 
les la gestion de 

à cette est 
tion s'effectue  en fonction d'un d'eau  dans 

bale toute  son  exploitation,  mais  une  dota- 
tion d'eau en fonction de ses besoins 
et dont il est l'ait effectivement 
consommée  ou  pas; 

3- et de 
- 

gation et et 
destinés à la 
l'eau et du sol 

qu'un simple ou un 

Elle constitue en fait un 
du  système  d'exploitation en 

un mode  d'exploitation 
aux petites  exploitations  de 

l'accès à 

ce modèle  d'aménage- 
ment, qui a  constitué  pendant plus 
d'années  l'une des bases  quasi-intangible  de  l'amé- 

au il a été 
ché dés le la de la demande  en  eau: 

- le plan technique, l'optimisation  du choix 
à et consommation  en 

gation le 
et 

la 
maximisation  de  l'efficience  d'utilisation  de  l'eau 

- le plan institutionnel la mise en place  d'un 

ploitant ses décisions  dans 
long 

visant le de 40% de l'investisse- 
ment et 100% des fiais d'exploitation et de 
maintenance dans un 

la stabilité et la 
et 

les qui le 
même toit tous les au déve- 
loppement de 

à 
duction, la est un édifice un haut 

toutes ses composantes.  Sa 
les t&s 

le ... 
sa '%agilité" et le vul- 

suffit qu'un  élément ne pas sa 
fonction que l'ensemble son efficience. 

la clé de  voûte 
de  ce  système  qui  suppose  des  disciplines  collectives, 
la mise en 
ambitieux sont 
tale le développement  économique du pays 
mais dépend des 
duelles au f xé  1'Etat. 

' détaillée des lignes de la politique et des choix techniques qui lui sont asso- 
ciés peut joint en annexe à cette  communication. 
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AU 

des années vingt, dans le 
des 

bien  au  niveau de l'économie  nationale  qu'au  niveau 

à la 

sif  de  l'Etat  des  activités à 
le un à la  poli- 

. tique des et des  incitations et 
l'efficacité 

ment à 
à 

à les succès  ac- 
quis et à aux nouveaux défis de compéti- 
tivité et 

Ainsi, et dans la 2020, la 
de 

1. à la de la 
ce qui signifie 

à de 
duction  nationale  dans  des  conditions  d'effi- 
cience  économique. 11 est que 
la 
à celui une 

des zones 
en 

bilités des et 
aussi et 
l'e.au (disponibilité de  l'eau et 

2. les à 
de la 

dans les zones qui bénéficient  de  conditions fa- 
de les 

guées. de 
sont:  (i) la technicité  des  hommes qui exige la 

cole, (ii)  l'accès aux moyens et méthodes 
de (iii) de  la 
à de ef- 

ficace, et (iv)  l'ajustement  du  système de 
national et 

et les 
l'exploitation de potentiel 

qui vise la 
la 

national et à la 
politique incitative et d'un 

de stockage, 
de  conditionnement et 

et 

la qualité et de la 
compétitivit6. 

objectifs, la politique de 
tion  a été définie 
suivants: 

- 
du climat, et ce, dans le d'une politique 

- de 
la plus plus 

compétitive et 

C'est ce double  défi  de  l'extension et 
tion  que le doit d'ici l'an 2000 avec  la 

du 
1993 - 2000). 

UNE 

la conception et choix 
techniques qui ont à des 
jets et, obéissent aussi à des con- 

à et aux institutions po- 
litiques au sens le plus de 
les les systèmes de 
le niveau de développement et  la 

économiques et sociaux  sont  autant  de  fac- 
qui conditionnent la à 

et qui les 
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fait que 
dans  la  gestion de l'eau il n'y  a  pas  seulement le 

à et qui  la  condi- 
tionnent. 

est de 
qui expli- 

sont le fait 
namique le et les 
les 
lequel le et qui 

le la 
eau; (ii)  les  choix 

T, et adéquation  avec les 
capacités  techniques et 

et le contexte  éco- 
nomique, E, qui et 
conditionnent les 
les à et 

les niveaux  d'inté- 

loi le 
etc..);  (iv)  les  aspects  sociaux, 

S, qui et 
la gestion 

des équipements qui le 
institutionnel qui 

et et 
et de  gestion  des 

et les 

gies  de  développement. 

d'une 
façon  globale, "holistique" et 

à 

d' de la 
le 

de 
vise à 

et 
d'une façon potentiels de 
Ce 

1. 

la et 

3. 
OFWVAs. 

composantes  s'ac- 

sa 
ce qui suit, 

il convient de 

Amélioration des 

vise-l'économie de  l'eau et un 
un 

usage  efficient et 
qui 

Au 90% 

à la  con- 

et 

à 
et en  sol.  Les  gaspillages 

d'eau et 
à 

le développement  de  ces  zones  dans  les- 

à 
la 
La de au  niveau  de  l'exploita- 

à 
duction et à 

1. et la 
pements  vétustes. Le 

une 
et 

138.000 de 
petite et 
semble  du 
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2. 

3. 

4. 

5. 

des capacités  des 
dans les domaines de la maintenance et de l'ex- 
ploitation Le but est un 

aux qui 
ponde à besoins en minimisant les 

dans le des 
eaux qui 

constituent le du dialogue et de 
la 
la gestion des équipements  qui les 

La des et une 
planification des au niveau  des  exploi- 
tations. dans la 
mise en place  d'un 

en 
et 

la conduite des 

La mise en place d'un  système  de 
tionnel qui incite à l'économie de l'eau,  mais 
dans un qui 

la des  investissements et la 
viabilité des 
comme un bien  économique est 
tant son usage efficient et 
équitable et son économie et  sa 

Amélioration de la 

La mise en dans les 
a des En effet, 

dans la 
l'eau a atteint 80 % 
du  potentiel.  Le taux moyen  d'intensification  a 

il est actuellement de 
11 O % au potentiel moyen  esti- 
mé  a 130 %. et 
tels que les semences  sélectionnées, les et la 
mécanisation ont conduit à une  augmentation sen- 
sible 
à celle  des une  aug- 
mentation  du  volume  global  de la de 

les il un 
gap au niveau  de  l'intensification et la 

aux potentialités de existan- 
tes. En effet, les taux 

au 
même, les 

à 70% potentiel 
la des et n'attei- 

gnent  pas 40% 

Comme indiqué plus 
tensification et de la nécessite 
une adaptation du Soutien au 
cole dans les faut 
aux de la qui sont: 

- la technicité des  hommes; 

- L'accès aux moyens et 

- de la à un de 
et 

- l'ajustement du système  de au 
national et 

cela, la mise en 
à 

1. La adaptative susceptible de 
des paquets techniques à 
aux 

2. Le des associations et 

tion et 

Cet doit de la mise en place 
de 

la dynamique des exploitations et 
l'évolution des ainsi les 

à une adaptation des 
politiques. 

En fin, il convient de que dans le 
la des assolements, la 
mise en dans les 

davantage la des 
vocations de  ces 
d'avantages  compétitifs eu aux possibilités 
des et et compte  tenu 

l'eau et capacité des 
le maintien 

économique est indispensable 
la des 
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est à 
aussi de 

qui ne doit plus se 
mais  comme le "client" Ce change- 
ment  exige  aussi  l'adaptation  conséquente  de la 

de 

Amélioration de Opérationnelle  des 

la voie  de 

fices les 
et comptable. 

ont été mises 
la 

et les  Offices,  dans le 
de ou de 

les Offices, les 
et les à 
fessionnelles. 

En des en 
des offices, la mise  en 

place d'un système de gestion 
(comptabilité type et 

etc ...) et le développement des 
humaines ont été étudiées et ont un début 
d'application. 

Synoptique  de  l'Approche  "Holistique" 
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