
Par: Mohamed OUHSSAIN
Ingénieur en Chef du Génie Rural

Division de la Promotion et de la Régulation des PPP en Irrigation
Directeur de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole - MAPM/MAROC

Royaume du Maroc

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole

Partenariat Public-Privé en irrigation

Articulation des contrats de nappes avec les projets PPP



PLAN DE LA PRESENTATION

1- PROGRAMME PPP EN IRRIGATION AU MAROC

2- PROJET PPP EN IRRIGATION D’EL GUERDANE
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Les projets de sauvegarde de l’irrigation dans les zones à
haut potentiel de production agricole (16.800 ha):
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PROGRAMME PPP EN IRRIGATION

Dar Khrofa

Les périmètres d’irrigation existants en vue de leur
modernisation et l’amélioration de leur gestion (533.000
ha):

Les nouveaux projets d’aménagement hydro-agricole
(134.900 ha) :

Lot 1 Gharb

Trois types de projets ont été étudiés 

La Promotion des PPP en irrigation fait partie des
réformes du transverses du Plan Maroc Vert
Les objectifs de la mise en gestion déléguée du
service de l’eau dans les périmètres irrigués sont:

Durabilité des aménagements réalisés;
Meilleure efficacité hydraulique et énergétique;
Optimisation de l’exploitation et de la maintenance;
Amélioration du service de l’eau;
Amélioration de l’efficacité financière du service de l’eau;
Réduction des transferts budgétaires.

Objectifs et Démarche

Projets prioritaires à réaliser à court terme

Projet d’aménagement zone atlantique Azemmour-Bir 
Jdid,
Projet d’Irrigation de la plaine de Chtouka Ait Baha par 
dessalement de l’eau de mer,
Projet d’aménagement du périmètre de Dar Khrofa,
Projet d’aménagement du Lot 1 extension de la plaine 
du Gharb.

Azemmour

Chtouka
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Projet PPP pour la sauvegarde de la zone agrumicole d’El GUERDANE

• 10.000 hectares cultivés en agrumes.
• 670 agriculteurs, essentiellement terrains 

agricoles sous statut de propriétés privées.
• L’eau d’irrigation provient de la nappe du 

Souss (forages privés).

• Surexploitation de la nappe : 
– Baisse observée de 2,5 m/an en 

moyenne
– Abandon de vergers, le dessouchage a 

porté sur presque 3.000 ha.

Situation avant projet: Projet de sauvegarde:

Montage financier et institutionnel

Subvention: 237,5 MDH
Prêt concessionnel: 237,5 MDH 
(TI de1%, Grâce de 20 ans)

80 MDH (souscription:8000 DH/ha)

Apport du délégataire: 432 MDH

Coût : 987 
MDH

Nécessité d’un apport de ressources en eau superficielles: 45 Mm3 à 
partir du complexe des barrages Aoulouz-Mohamed Mokhtar Soussi.

• Adducteur sur 90 km;
• Réseau de distribution sur 300 km;
• Bornes d’irrigation.

Système d’irrigation à la parcelle: exclusivement en localisé

Situation Géographique:



 Superficie nette du projet: 13.600 ha (essentiellement des
serres)

 Zone connue pour la production et l’exportation des cultures à
haute valeur ajoutée notamment les primeurs.

 90% des exportations de la tomate.
 Développement important des serres (500 serristes pour 8000

ha).

 Préserver la nappe phréatique de la zone de Chtouka et donc la biosphère qui en
dépend, notamment au niveau du Parc Naturel de Souss-Massa.

 Eviter à l’horizon 2035 la perte de près de 9 Milliards de DH en valeur ajoutée et 3
Milliards DH en capital.

 Augmenter la valeur ajoutée agricole (TRI: 21,9%).
 Préserver plus de 2830 emplois permanents et même arriver à plus de 4275.
 Préserver un grand savoir-faire ainsi que les marchés d’exportation.

Le Montage institutionnel du projet: 

Projet PPP pour le dessalement et l’irrigation dans la plaine de Chtouka Ait Baha

Situation actuelle / Potentialités :

Les impacts du projet: 

 Grande menace à cause du manque d’eau dû à la
surexploitation de l’aquifère.

 Menace aggravée par l’intrusion des eaux marines.
 Pas de possibilités de mobilisation d’eaux de surface.

Problématique:



 Apport de 60 Mm3 pour équilibrer le bilan de la nappe;
 Signature d’un contrat de nappe pour:

 limiter les prélèvements des eaux souterraines;
 instaurer un système de contrôle des prélèvements

(compteurs sur chaque source de prélèvement;
 Interdiction des extensions sur les eaux souterraines;
 Instaurer la zone comme zone de sauvegarde.

 L’application de l’eau à la parcelle se fera exclusivement en micro-
irrigation.

 Les usagers paieront un prix qui couvrira au moins les charges
d’exploitations.

 Souscription obligatoire des usagers comme condition de mise en
œuvre du projet;

 Contrat individuel de fourniture d’eau

Projet Chtouka Ait Baha: 

Articulation des Contrat s de nappes avec les projets de PPP en irrigation

Projet El Guerdane

Les apports du projet: 

 Surexploitation de la nappe (déficit de 60 Mm3 par an);
 Intrusion des eaux marines à un rythme de 500 m par an;
 Pas de possibilités de mobilisation d’eaux de surface;
 Impact négatif sur le parc national du Souss MAssa
 Risque de perte d’investissement et de valeur ajoutée

 Surexploitation de la nappe, baisse du niveau de 2m par an ;
 Abandon et arrachage de plus de 3000 ha d’agrumes;
 Risque de perte d’investissements et de valeur ajoutée

 Apport de 45 Mm3 par an soit 4000 m3 par Hectare;
 L’application de l’eau à la parcelle se fera exclusivement en micro-

irrigation.
 Participation des usagers au financement des infrastructures de 8000

DH/ha: souscription initiale de 80% de la superficie comme condition
pour démarrer les travaux (1000 DH) et 7000 DH comme droit de
branchement à la mise en eau;

 Les usagers paient un tarif du service de l’eau de 1,61 DH/m3 hors taxes;
 Contrat individuel de fourniture d’eau.
 Obligation de consommation de la dotation: sur deux ans si l’usager ne

consomme pas sa dotation il la vois réduite au maximum de la
consommation des deux campagnes. En cas de réclamation de la
dotation complète, l’usager est obligé de payer la différence non
consommée.

Les apports du projet: 



Fin
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