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4 Md m3/an
Eaux souterraines

18 Md  m3/an
Eaux de surface

Ressources en eau naturelles 
22 Md m3/an

140 Milliards m3/an

Potentiel des Ressources en eau
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Irrégularité dans le temps et l’espace

Evolution des ressources en eau de surface (1945-2013) 
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Barrage Idriss 1er

la politique nationale de gestion des ressources en eau a permis d’assurer la 
sécurité hydrique de notre pays 
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 140 grands barrages d’une capacité de 
17.6 Milliards de m3

 14 grands barrages en cours avec une 
capacité de 2.6 Milliards m3

 13 systèmes de transfert
 Puits et forages pour l’exploitation des 

ressources en eau souterraines
 Station de dessalement de l’eau de mer 

(10 Mm3/an)

 Généralisation de l’AEP et 
accompagnement du 
développement industriel et minier

 Irrigation de plus de 1.5 millions 
d’hectares 

 Contribution à couvrir une partie 
des besoins énergétiques

 Protection contre les inondations

Station de traitement 
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Développement des compétences nationales: 
un model reconnu au niveau international

 Administration moderne

 Autosuffisance en termes d'ingénierie et des entreprises des travaux

 Institutionnalisation de la gestion décentralisée et participative: Le Conseil 
Supérieur de l’Eau et du Climat et les Agences de Bassins Hydrauliques

 Planification intégrée et flexible des ressources en eau: Plans Directeurs 
d’Aménagement intégré des ressources en eau au niveau des bassins et le Plan 
National de l’Eau

 Protection des ressources en eau de la surexploitation et de la pollution: 
Instaurations de mécanismes financiers en application des 2 principes « 
Préleveur – Payeur » et « Pollueur-Payeur »

Cadre réglementaire moderne

GRANDES REALISATIONS
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 Raréfaction des ressources en eau et 
problématique des changements 
climatiques (accentuation des 
phénomènes extrêmes : Inondations et 
sécheresse)

 Surexploitation des ressources en eau 
souterraine

 Pollution de l’eau

 Erosion et perte de capacités des retenues 
de barrage

 Demande en eau croissante 

 Faiblesse en matière d’efficience et de 
valorisation des eaux mobilisées

Plaine du Gharb 2009

Effet de l’érosion en amont du 
bassin lkhdar

Rejet direct dans les cours 
d’eau

Nappe du Souss
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Elaborée dans un cadre concerté

Ce document qui constitue une base pour une gestion et une 
utilisation des RE plus cohérente, intégrée et durable, vient 

consolider les acquis et faire face aux défis

Objectifs: 

 Assurer la sécurité hydrique du pays en prenant en compte les 
changements climatiques

 Accompagner le développement socio-économique : PMV, Plan 
d'accélération industrielle, Vision 2020 tourisme, stratégie 
énergétique 

 Proposer de nouveaux mécanismes pour le financement: 
ouverture sur le secteur privé et développement du P-P-P
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Protection des ressources en eau et du milieu naturel et 
adaptation aux changements climatiques 

Gestion de la demande 
et valorisation des 
ressources en eau 

Gestion et 
développement de 

l’offre

Réformes règlementaires, institutionnelles, organisationnelles et financières
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 Reconversion à l’irrigation localisée: 50 000 ha/an

 Résorption du retard d’équipement hydro agricole de superficies dominées par
les barrages

 Programme d’économie d’eau potable, industrielle et touristique

Gestion 
de la 
demande

 Mobilisation des ressources en eau à travers la réalisation de barrages (trois
grands barrages dans l'année) et le projet de transfert de l'eau du nord au sud

 Dessalement de l’eau de mer : 510 Mm3/an à l’horizon 2030.

 Réutilisation des eaux usées épurées: 325 Mm3/an à l’horizon 2030

Gestion 
et 
développement
de l’offre

 Protection des Ressources en eau souterraines par l'adoption d'un nouveau
mode de gouvernance: contrats de nappe.

 Protection de la qualité des RE et lutte contre la pollution :programmes
Nationaux d’assainissement et de lutte contre la Pollution

 Sauvegarde des bassins versants, oasis, et zones humides

Protection 
des RE,  du 
milieu naturel 
et adaptation 
aux 
changements 
climatiques
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