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1. ..en faveur d’une gestion intégrée et durable des ressources en eau...  

• Prêts de Politique de Développement Croissance Verte (600 Millions $, 2017)
- Amélioration de la gestion du capital naturel / Gestion inclusive des eaux souterraines
- « Verdissement » du capital physique / Energies renouvelables- Qualité de l’eau 
- Renforcement de l'économie rurale en tirant parti du capital humain/ éco-tourisme et emploi

• Prêt BIRD IV avec l’ONEE en faveur de l’Alimentation en Eau Potable en milieu Rural 

• Assistance technique institutionnelle (ABH & Changement climatique) et 
réglementaire (Loi sur l’eau 36-15)

• Assistance technique « Adaptation à la gestion des ressources en eau et services 
associés aux enjeux du Futur »

Phase 1
- Planification des ressources en eau 
- Services eau potable et assainissement
- Irrigation et gestion des eaux souterraines  
- Mesures transverses / Nexus eau-énergie 

Phase 2
- Politique de conservation eaux souterraines

& comportement des usagers
- Régionalisation des services de distribution
- Identification des subventions en faveur de 

la résilience du secteur
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Rapport-Phare
"L'économie de la rareté de l'eau dans la Région MENA"
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Question 1 : Gouvernance de l'eau
De l'eau pour quel usage?

Allocation aux sous-secteurs (irrigation vs industrie vs domestique)

Impacts sur la performance économique, le développement social, la santé, ...

Question 2 : Gouvernance des services
Comment organiser les services dans chaque sous-secteur?

Allocation plus élevée -> efficacité inférieure
Allocation inférieure -> Efficacité accrue

L'allocation de 
l'eau constitue 
un élément de 
pression pour 
une réforme 
des sous-
secteur

L'efficacité 
relative du sous-

secteur influence 
la quantité totale 
d'eau disponible

... dans un contexte régional de rareté ...



2. ...appui à une agriculture résiliente et productive...  

• Prêts de Politique de développement (PPD) en appui au Plan 
Maroc Vert
 Appui aux efforts de modernisation du secteur agricole afin de renforcer les 

marchés intérieurs, de venir en aide aux petits producteurs, de renforcer les 
services agricoles et d’améliorer la distribution d’eau d’irrigation

• Projet de Modernisation de l’Agriculture Irriguée dans les périmètres du 
bassin de l’Oum Er Rbia (70 M $, 2010 - 2017)

• Projet de Modernisation de la Grande Irrigation(150 M $, 2016 - 2022). 
 Soutien à une irrigation efficiente et durable en vue d’atténuer les effets

actuels et attendus de la raréfaction des ressources en eau, d’augmenter la
productivité et de promouvoir une grande durabilité de l’utilisation de l’eau
d’irrigation



3. Promotion d’une gestion efficiente des données améliorant les processus décisionnels  

• Programme de Comptabilisation du Capital Naturel au Maroc (WAVES)
« Wealth Accounting and aluation of ecosystem services »
 Vise à améliorer l'intégration de la valeur du capital naturel dans la

planification économique / comptes prioritaires : eau, agriculture, pêche
et forêt

• Diagnostic et feuille de route pour la digitalisation des processus 
au sein de l’ONEE-Branche Eau
 accompagner l’ONEE dans l’amélioration des performances en gestion 

interne et externe, sur les multiples aspects de la conduite du service
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