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ATELIER NATIONAL SUR LA GESTION DES EAUX SOUTERRAINES 

SKHIRAT, 26-27 MARS 2014 
 

NOTE DE PRESENTATION 
 

1. Contexte 

Partout en Méditerranée, les pompages à partir des nappes d’eau souterraine se sont 
développés pour satisfaire les demandes en eau, entraînant en conséquence une 
surexploitation croissante des eaux souterraines se traduisant par la baisse des niveaux 
piézométriques. 

La Maroc, à l’instar des pays du pourtour méditerranéen souffre de cette problématique. 

En effet, les bilans des principales nappes d’eau souterraine du Royaume montrent que le 
volume exploité dépasse de 20% le potentiel exploitable de manière durable. 

En effet, le suivi de l’évolution des niveaux d’eau des nappes du pays montre une baisse 
continue atteignant parfois des valeurs alarmantes pouvant dépasser 2 mètre par an. Cette 
baisse, due aux effets conjugués de la sécheresse et de la surexploitation, s’est traduite, 
entre autre, par une importante diminution des écoulements de base des cours d’eau, le 
tarissement des sources et l’assèchement des lacs naturels liés aux systèmes d’eau 

souterraine. Les régions les plus touchées par ce phénomène, sont principalement Souss-
Massa, Haouz et Saiss. 

Cette situation montre les limites du système de gestion actuelle et impose une nouvelle 

vision basée sur la promotion d’un nouveau mode de gouvernance basé sur la 
contractualisation, qui privilégie la participation et la responsabilisation de l’ensemble des 
acteurs impliqués dans l’exploitation et la gestion de ces ressources en eau.  

C’est dans ce but que le Ministère délégué chargé de l’Eau et l’Agence Française de 
Développement organisent dans le cadre du processus des réunions du « groupe 
thématique eau » qui associe les autorités marocaines et les partenaires au développement, un 
atelier national sur la gestion des ressources en eau souterraines afin de partager les 
éléments saillants du diagnostic et de contribuer à la promotion d’une gestion durable de 
ces ressources en eau stratégiques. 
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2. Objectif et organisation de l’atelier 
 

L’objectif principal de l’atelier est de partager le diagnostic et déboucher sur des propositions visant 
à atteindre une gestion durable des ressources en eau souterraines au Maroc et d’accompagner les 
plans d’actions proposés par les autorités marocaines. 
 
Pour cela, le programme de l’atelier est articulé autour des grandes activités suivantes : 

- Présenter le bilan de la stratégie de gestion des ressources en eau souterraines au Maroc ; 
- Partager les connaissances sur les bases de l’approche économique de l’exploitation des eaux 

souterraines et sur les instruments réglementaires, économiques et institutionnels de 
gestion de ces ressources ; 

- Présentation des études de cas et autres travaux réalisés au Maroc, notamment dans les 
bassins hydrauliques de Souss-Massa, Oum Er Rbia, Tensift et Sebou. 

- Présentation de l’expérience internationale, en particulier de l’Espagne et de la France ; 
- Travail sur les conditions de réussite d’un nouveau mode de gouvernance basé sur 

l’approche contractuelle. 
 

Les résultats attendus sont les suivants : 
- Partager les éléments saillants du diagnostic alarmant de la situation actuelle de la gestion 

des eaux souterraines ; 
- Mobiliser l’ensemble des acteurs sur une vision commune quant à l’intérêt de mettre en 

place des contrats de nappe comme instruments de gestion des ressources en eaux 
souterraines ainsi que les conditions et mesures préalables pour y parvenir ; 

- Réfléchir sur les évolutions du cadre juridique à envisager au Maroc pour assurer 
l’application effective des contrats de nappe ; 

- Définir les dispositions pertinentes et efficaces à prévoir au niveau des contrats de nappe 
ainsi que les acteurs à impliquer et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ;  

- Identifier les zones prioritaires pour la mise en place de contrats de nappe ; 
- Emettre des recommandations et proposer une feuille de route pour leur mise en œuvre. 

 
Les présentations faites au cours de l’atelier et la synthèse des débats seront mises en ligne. 
 

3. Participants 
 

L’atelier regroupera environ 60 participants. Ils représenteront tous les départements ministériels 
concernés (Eau, Agriculture, Finances, Intérieur …), les services compétents de l’administration 
territoriale, et des organismes publics tels que les agences de bassins hydrauliques et les ORMVA. Y 
seront associés des chercheurs, des représentants des usagers, du secteur privé et de la société 
civile, ainsi que les partenaires internationaux membres du Groupe thématique eau. 
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4. Programme prévisionnel 

 

Jour 1 Jour 2 

8h00 Accueil des participants et inscriptions 
 

 

8h30 Ouverture officielle  
Présentation de l’atelier 
 

8h30  Quels contrats de nappe pour le Maroc ?  
Synthèse des travaux de groupes 

9h00 Répartition des participants en groupes de travail 
et consignes pour les travaux de groupes 

9h30 Stratégie de Gestion des Ressources en Eau 
au Maroc : Bilan et Perspectives (Ziyad, 
DRPE) 

9h15 Travaux de groupes : vers une généralisation des 
contrats de nappe au Maroc 

10h00 Pause-café 10h15 Restitution des travaux de groupes 

10h30 Approche économique sur la gestion des 
nappes souterraines (D. Rojat, CMI) 

10h45 Pause-café 

10h45  Etat d’avancement du processus de mise 
en place des contrats de nappe (Filali, 
DRPE) 

 Potentiel des contrats de nappe pour une 
gestion concertée de la ressource en eau 
dans les bassins de l’Oum Er Rbia, du 
Haouz, et du Saïss (ABHs) 

11h15 Synthèse des travaux et éléments d’une feuille 
de route 
 

11h45 Conclusions et recommandations issues de 
l’étude sur le bassin du Souss Massa 
Statut juridique des contrats de nappe dans 
le droit marocain 
(Hassan Benabderrazik, AgroConcept) 
+ échanges avec la salle 

12h30 Conclusions de l’atelier 
Clôture 

13h00 Déjeuner 13h30 
 

Déjeuner 

14h30 Gestion des eaux souterraines dans les pays 
de la Méditerranée : 
- Espagne : gestion des nappes/marchés 

de droit d’eau (BRLI/A. Closas) 
- France : gestion des nappes dans le 

Languedoc-Roussillon (BRLi) 
+ échanges avec la salle 

 

15h30 Articulation du contrat de nappe avec les 
projets PPP  (M. Ouhsain, Département de 
l’Agriculture): 
- Cas du projet El Guerdane 
- Cas du projet de dessalement de l’eau de 

mer dans les Chtouka   
+ échanges avec la salle 

16h00 Pause-café 

16h15 Travaux de groupes : principaux éléments 
retenus pour le développement des 
contrats de nappe au Maroc 

17h30 - 
18h00 

Restitution des travaux de groupes et 
discussion 

 


