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Population          
928	850	
(2014) 

Nombre 
Touristes 

2M	
environ	

Superficie 
230	km2	

Population 
desservie: 

1	Mhab	
(fin	2015)	

Producteur 
ONEE  

Distributeur 
RDEEMA  

Marrakech- Aperçu Général 



Climat : Semi aride 
 

Précipitations : moyenne 250mm/an 
 

Températures moyennes mensuelles :  
 H i v e r :   5 ° à  1 8 ° C 
 Été    : 19°à  38°C 

 
Région à stress hydrique : 
Déficit prévisionnel  : 233 Mm3/an en 2030 
 

Ressources en eau limitées 

Région à vocation agricole 

Usage de l’eau :  
 Eau Potable   :       11 % 
 Agriculture    :       89 % 

 SOURCE : ABH-T  

Contexte hydrique 



Acteurs 
opérationnels 
du secteur à 
Marrakech 

L’allocation totale pour l’Eau Potable est de 
67Mm3, dont 10Mm3 Eau souterraine et 
57Mm3 eau super f i c ie l le , con t re un 
prélèvement de 69 Mm3 en 2015.  
Un comité de vigilance est instauré, et se réuni 
en cas de besoin en présence des 
représentants de l’autorité 

Intervenants du Secteur de 
l’Eau 

BO  
BE 



1070: Utilisation des sources le long de l’Oued Issil et des puits  

          individuels et/ou collectifs: 

1131: Réalisation des 1ére Khettaras  

Marrakech Historique de l’AEP 

�  Les premières Khettarat 
apparaissent au XIIème siècle, 
pour capter les eaux 
souterraines des nappes 
phréatiques 

�  C’est l’origine de l’alimentation 
de la ville en eau, l’irrigation 
des jardins et la palmeraie 

�  En 1970, il en restait encore 
environ 500 en fonctionnement 

�  La khettara de l’ONEE a tari en 
2005. 



1927: Construction du Drain Bouzougar 

(captant le sous écoulement de l’Oued 

et une conduite 30Km) 

1948-1969: Equipement de 3P Aguedal I 

et II, Ourika et1F Issil 

1972: prise en charge de la production 

d’E.P par l’ONEP 

Marrakech Historique de l’AEP 



1974-1983:  NAPPE ALHAOUZ 
Equipement de 17Fet 13 P (20Km) Pour EP 
 
La nappe du Haouz prend le relais et fournit 
villes et agriculteurs 
Avec la croissance démographique et 
économique, notamment le tourisme, elle 
devient fortement surexploitée.  
En cas de sécheresse grave, elle ne peut  
plus jouer le rôle de réserve stratégique 
même pour l’eau  potable 

Marrakech Historique de l’AEP 



1983: MES de la 1ere file de la ST 

(ST1:1400l/s) ( 120Km) 

2005: mise en place des filtres sous 

pression pour augmenter la capacité 

de production de la ST1 à 1600l/s 

2008: MES de la 2eme file (ST2: 700l/s) 

2012: MES de la 3eme file (ST3: 1000l/s)   

Marrakech Historique de l’AEP 

�  Dans les années 80, le Canal Rocade transfère les eaux du 
barrage Hassan I 

�  Volume  de transfert 350Mm3/an  dont 40Mm3 pour AEP 
�  L’ONEE ponctionne actuellement plus de 60 Mm3, – ce qui 

génère des tensions avec les agriculteurs et les ORMVA 



Aperçu sur transport  
eaux brutes 

Synoptique du Complexe Barrages et canal d’eaux brutes  

BARRAGES 
CAPACITE 
NORMALE 

(Mm3) 

Allocation Eau 
Potable 
(Mm3) 

Hassan 1er 242 40 

Sidi Driss 2,2 

TOTAL 1 244,2 

Yacoub El 
Mansour 70 17 

Lalla Takerkoust 53,6 

TOTAL 2  123,6 57 

Canal Rocade 
(capacité de 
transit 12 m3/s)  
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Evolution du volume produit (m3) destiné à 
l’AEP de la ville de Marrakech ‘’1970-2015’’  

L’AEP de Marrakech a été assurée depuis 
2010 à 95%, par les eaux superficielles vu la 
chute de la productivité des ressources  
souterraines, qui peuvent plus jouer le rôle de 
réserve stratégique même pour l’eau potable 

Evolution Production Eau 
Potable 
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Grands Projets Touristiques 

Besoins Importants en 
Eau Potable et en Eau 
d’arrosage des Golfs 



La STEP et les golfs 
2006 – la diversification forcée 
�  En 2004-2005, face au boom touristique, la 

RADEEMA est confrontée à une demande 
d’alimenter 20 golfs supplémentaires, 
exigeant une augmentation d’un tiers des 
volumes distribués (20 Mm3) 

�  En parallèle, les pertes en eau de la 
RADEEMA s’élèvent à 44%. L’ONEE exige 
des garanties de gains d’efficacité avant 
d’investir davantage 

�  Un arbitrage présidé par le Premier Ministre 
a lieu en 2006: 
�  Objectifs stricts d’amélioration du rendement de la 

RADEEMA 
�  Changements réglementaires pour autoriser la 

réutilisation 

�  Construction d’une STEP dont les EUT seraient réutilisés 
pour les golfs 

�  Régularisation par la RADEEMA des arriérés des 
pouvoirs publics 

La RADEEMA amélioré son 
rendement 

de 20 points en 10 ans 
(75% en 2016 – soit environ 12 Mm3) 
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Amélioration des 
rendement du réseau EP 
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Livraison à Radeema Année Livraison ONEE Evolution N/N-1 
2006 55144200 2,36% 
2007 56147290 1,82% 
2008 58429060 4,06% 
2009 61187130 4,72% 
2010 64332646 5,14% 
2011 64557990 0,35% 
2012 64801630 0,38% 
2013 63361660 -2,22% 
2014 64112130 1,18% 
2015 63225090 -1,38% 



Evolution apports eaux 
des barrages  

 SOURCE : ABH-OR   SOURCE : ABH-T  

Le régime des apports se caractérise par sa grande 
irrégularité et par l’apparition des périodes sèches de 
plusieurs années successives, en plus du problème 
d’envasement. 

Les dotations accordées à l’AEP via ces barrages sont 
déjà dépassées, Le complément de la dotation est 
accordé à partir du Barrage Massira pour subvenir aux 
besoin à l’horizon 2030.  



Gestion et gouvernance 
des  ressources en eau  

ONEE/
BO 

Projets Ministère de l’Eau 

La Gestion Intégrée des Eaux Urbaines 
(GIEU) 
Etude en cours avec le soutien 
stratégique de la Banque Mondiale 
 
Objectif : développer une approche 
intégrée pour sécuriser à moyen et 
long terme l’approvisionnement en 
eau des villes en situation de rareté de 
la ressource   

-Cas de la ville de Marrakech  
ü  Atelier de Présentation des résultats 

préliminaires  en Juillet 2016 
 

 
  



Marrakech 4.0 
Quelle vision pour sécuriser ses ressources 

1.0 
Transferts 

d’eau 

2.0 
Traitement 

de l’eau 

3.0 
Assainissement 

MARRAKECH 
4.0? 

Khettarat < 1930 
    Nappes ~ 1970 

1983 2006-2012 



Marrakech 4.0 
Quelle vision pour sécuriser ses ressources? 

� Nouveau transfert à partir 
du barrage Al Massira 
(ONEE) 

� Réduction de 
l’envasement des 
barrages 

Cout: 2500MDH 
Q: 2500 l/s 
Adduction: D800à2000mm 
L:125Km 

Futur de l’AEP de Marrakech 
Projet Massira 



Marrakech 4.0 
Quelle vision pour sécuriser ses ressources? 

� Sécurisation de la 
nappe (ABH) 

� Plein potentiel  de la 
réutilisation 
(RADEEMA) 



Gestion et gouvernance 
des  ressources en eau  

ONEE/
BO 

Elaboration de la convention de 
gestion intégrée des ressources en 
eau ‘’GIRE’’/ Contrat de nappe dans 
le bassin desservant l ’AEP de 
Marrakech.  
 Projet en phase de la mission II, 
l a n c é p a r l ’ A B H T e t a p p u i e 
techniquement par la coopération 
allemande (GIZ) 

ü  Mission 1: diagnostic et identification 
préliminaire des mesures 
d’amélioration 

ü  Mission II: élaboration participative 
de la convention GIRE 

Projets ABHT 



STEP de Marrakech  (2012) 
Traitements : Primaire, secondaire et 

tertiaire  
 

Capacité : 1 300 000 EH  
 

Débit Max: 118 000 m3/jour 
 

Extension STEP (2018) 
Traitements : Primaire et secondaire 
 

Capacité : + 500 000 EH  
 

Débit Max: + 69 000 m3/jour 

Zone 
d’extension 
Traitement 
biologique 

Réseau de distribution des eaux usées 
épurées (80 km de réseau et 5 
stations de pompage) . 

Niveau dépollution : >95% 
Traitement tertiaire : Eaux usées épurées 
conformes aux exigences Classe A de la norme 
marocaine & de l’OMS 
Potentiel eau récupérée: 33Mm3 à terme 

Epuration et REU des eaux usées  

 SOURCE : RADEEMA  



 SOURCE : RADEEMA  

REU pour les golfs et la palmeraie 



Objectifs 

Phasage 

-  Sauvegarde et Protection de la 
p a l m e r a i e d e M a r r a k e c h 

-   Mobiliser les eaux usées épurées 
pour l’irrigation de   810 Ha de la 
p a l m e r a i e 

Tranche 1 : (390 Ha) réalisé 
-  2 0 0  0 0 0  p a l m i e r s 
Besoin en eau :  725 000 m3/an 
Tranche 2 : (420 Ha) Planifié 
-  2 0 0  0 0 0  p a l m i e r s 
Besoin en eau :  725 000 m3/an 

 

 SOURCE : RADEEMA  

REU pour les golfs et la palmeraie 



Marrakech 4.0 
Quelle vision pour sécuriser ses ressources? 
� Amélioration des 

rendements 
� Rationalisation de la 

demande 

Objectif  
2020: 77% 
2030: 80% 



Enjeux 
-gestion eaux urbaines- 

ü  La disponibilité future des eaux de surfaces est incertaine dû à : 
•  Demande croissante, compétition avec les autres utilisateurs (agri./urbains) 
•  Envasement des barrages 
•  Changements climatiques  

Ä  Impact potentiellement majeur (- 20-40% by 2030) 

 

Questions et enjeux: 

ü  Comment estimer les impacts pour la sécurité de l’approvisionnement? 

ü  Quelles solutions alternatives d’approvisionnement? 

ü  Quelle stratégie de programmation et de mise en oeuvre de ces solutions? 
•  Impact quantitatif 
•  Justification économique 
•  Flexibilité, capacité adaptative 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


