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Madame la Ministre déléguée chargée de l’Eau, 

 

Monsieur le Directeur de l’Agence Française de Développement 

au Maroc, 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

Il m’est particulièrement agréable de participer à l’ouverture de cet atelier 

national sur la gestion des eaux souterraines organisé par le Département de 

l’Eau en collaboration avec l’Agence Française de Développement au 

Maroc.  

C’est un débat non seulement d’actualité mais de la plus haute importance 

pour notre avenir et je tiens à profiter de cette occasion pour insister sur la 

nécessité d’une coopération riche et fructueuse entre nos Départements 

respectifs que sont l’Eau et l’Agriculture, notamment dans le domaine de la 

gestion durable des eaux souterraines. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Grâce à la politique des barrages initiée par feu Sa Majesté le Roi Hassan II 

dans les années 60, notre pays a mené une politique intense d’aménagement 

de l’hydraulique et a pu se doter d’une infrastructure hydraulique et hydro-

agricole solide. Néanmoins, avec l’augmentation de sa population, le Maroc 

arrive à présent aux limites de ses ressources en eaux conventionnelles par 

habitant. 

Notre défi aujourd’hui ne se résume plus à une simple augmentation de l’offre 

en eau mais nous devons la combiner avec une politique forte de gestion de 

nos ressources en eau tel que l’a préconisé Sa Majesté le Roi Mohamed VI que 

Dieu l’assiste dans son allocution de la 9ème session du Conseil Supérieur de 

l’Eau et du Climat, et dans laquelle Il a souligné avec force la nécessite de 

changer radicalement notre perception et notre attitude à l’égard de l’eau. 
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Ainsi, le Plan Maroc Vert lancé par Sa Majesté en 2008 s’inscrit parfaitement 

dans le cadre de cette Haute Orientation Royale en mettant la maitrise et 

l’économie de l’eau au cœur de cette stratégie afin d’assurer 

développement agricole durable et sécurité alimentaire. 

 

Mesdames et Messieurs, 

L’un des axes fondamentaux déployés par le Plan Maroc Vert pour l’avenir de 

l’agriculture irriguée dans notre pays est le Programme National d'Economie 

d'Eau en Irrigation 

En effet, le PNEEI est le pendant complémentaire à la politique d’extension des 

zones irriguées en favorisant la gestion durable de l’eau puisqu’il vise la 

modernisation des systèmes d’irrigation à travers la reconversion à l'irrigation 

localisée d’une superficie de l'ordre de 550 000 ha à l’horizon 2020. Doté d’un 

budget de 37 milliards de dirhams et au-delà des gains de productivité et de 

revenus pour les agriculteurs, nous serons à même d’économiser par an 1,4 

milliard de mètres cubes d’eau d’irrigation et, en prolongeant ce plan jusqu’à 

2030, nous atteindrons une économie annuelle de 2,5 milliards de mètres 

cubes. Je profite de cette occasion pour annoncer qu’à fin 2013 nous avions 

déjà équipé plus de 360 milles hectares en goutte-à-goutte et atteindrons plus 

de 410 milles hectares à la fin de cette année. 

 

Mesdames et Messieurs 

Comme vous le savez, les eaux souterraines représentent des enjeux socio-

économiques majeurs pour l'eau potable, les activités industrielles et 

touristiques et sont primordiales pour le développement agricole de 

nombreuses régions du Maroc. Leur gouvernance est un donc défi majeur que 

beaucoup de régions se doivent d’améliorer au regard de leurs responsabilités 

vis-à-vis notamment de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté.  
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Permettez-moi de saisir cette occasion pour m’attarder un instant sur la 

question des contrats de nappes car c’est avec une certaine fierté que je 

constate l’importance qui leur est accordée en tant qu’outil de gestion 

durable des eaux souterraines.  

En effet, le premier contrat de nappe a été élaboré dans la Région Souss-

Massa-Draâ. Il est l’œuvre d’une collaboration fructueuse entre la Région, que 

j’ai eu l’honneur de présider à cette époque, les Départements de l’Eau, de 

l’Agriculture, des Finances et les acteurs régionaux tels que l’Agence du Bassin 

Hydraulique, l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole, les autorités 

régionales et surtout les élus, les représentants des agriculteurs et les 

organisations professionnelles. 

Un contrat de nappe est donc et avant tout un dialogue multi-acteurs 

permettant de partager un diagnostic, les enjeux, les défis, les solutions 

envisageables et surtout permettant d’obtenir des engagements des 

partenaires pour un intérêt général partagé. 

 

Mesdames et Messieurs  

Je réaffirme aujourd’hui la volonté de mon département à continuer à œuvrer 

dans la voie de la gestion rationnelle et durable des ressources en eau. Vous 

assisterez d’ailleurs au cours de ces travaux à la façon dont nous avons articulé 

les projets PPP en irrigation avec les contrats de nappe. En effet, les 

expériences des projets de sauvegarde d’El Guerdane et de la zone de 

Chtouka Ait Bha sont des cas d’école dans ce domaine dont il faut tirer les 

enseignements. 

Mesdames et Messieurs 

Je souhaite plein succès à vos travaux et prend l’engagement que le 

Département de l’Agriculture sera attentif aux résultats et recommandations 

issus de vos débats.   

 

Je vous remercie pour votre attention 


