
Centre international de conférence Mohammed VI - Skhirat  
 Rabat, 26-27 mars 2014

Atelier national sur la gestion 
des eaux souterraines

PROGRAMME



8h00 Accueil des participants et inscriptions

8h30 Ouverture officielle
Présentation de l’atelier

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

10h00 Pause-café

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

10h45

- Etat d’avancement du processus de mise en place des contrats de nappe 
(M. 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 (ABH)

11h45

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

13h00 Déjeuner

14h30
Expériences internationales de gestion des eaux souterraines :
Californie, Espagne, France et Jordanie (BRLi / IWMI)
+ échanges avec la salle 

15h30

Articulation du contrat de nappe avec les projets de PPP (M. Ouhsain, MAPM) 
- 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

Jour 1



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

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

10h15 Restitution des travaux de groupes

10h45 Pause-café

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

12h30 Conclusions de l’atelier 
Clôture

13h30 Déjeuner

Jour 2




