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Promotion de l'irrigation goutte à goutte par des panneaux solaires
Ilham Maaraji

Université Hassan II, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Mohammedia , Maroc

LE DEFI
Le village de Ksyer, Province d‘El Hajeb, est un modèle 
pour les villages marocains actifs dans l'activité 
agricole et se distingue par la richesse de ses 
ressources naturelles.

Cependant, l'exploitation des eaux par le forage des 
puits, parfois illégaux, et le déclin des précipitations 
pluviales ont contribué à la baisse du niveau de la 
nappe phréatique de Fès-Meknès.

Les sources naturels ont également connus un déclin.

LES OBJECTIFS
Profiter de l'eau pour tous et assurer sa pérennité en 
intégrant l’approche intégrité.
Assurer l'accès aux points d'eau dans les champs et les 
maisons de manière équitable.
Utilisation rationnelle de l‘eau par l’irrigation localisée.
Réduire le coût de production élevé dû à l’utilisation 

de grandes quantités de butane.
Inciter les investisseurs agricoles, grands, moyens et 

petits.
Encourager l'utilisation de l'énergie solaire pour 

réduire les dépenses et assurer l'intégrité.

LES CONTRAINTES
Absence d'association avec la même vision et les 
mêmes objectifs que je m'efforce d'atteindre.
Retard dans la mise en œuvre du programme de 
soutien à l'énergie solaire pour l’irrigation.
Résistance de certains agriculteurs qui continuent à 
utiliser du butane et du diesel.

L’APPROCHE

Les résultats de l'étude ont montré un gaspillage d'eau 
dans l‘irrigation: 45% gravitaire, 40% goutte à goutte, 
14% gravitaire et goutte à goutte, 1% pulvérisation.

L’eau dans une maison rurale ?
45 agriculteurs ont un puits, 28 utilisent un puit de la 
coopérative, 11 maisons sont servis par l’ONEE. Le reste 
reçoivent de l'eau du puit d'un voisin, d’un puit de famille 
ou d’une source. 
En général, la profondeur des puits est entre 18 et 60 m.

LES RESULTATS

ALLER DE L’AVANT
1. Bénéficier du programme de la Conférence 

Régionale pour l’intégrité dans le secteur de l'eau 
(Barcelone, 12-14/12/2017) pour enrichir le 
programme de travail.

2. Ouvrir un dialogue avec les parties prenantes 
dans le domaine de l'agriculture pour discuter des 
moyens d'activer l'utilisation de programmes de 
soutien à l'utilisation de panneaux solaires.

3. Communiquer avec les agriculteurs afin de les 
informer des derniers avantages des projets de 
soutien pour atteindre leurs objectifs vers 
l'économie de l'eau.

LA POPULATIONS CIBLE
Agriculteurs de la Commune de Qusayr.
Coopératives agricoles et villages qui enregistrent une 
forte baisse des ressources en eau.
Observateurs pour assurer le bon fonctionnement des 
canals d’eau.

LES PARTENAIRES
À ce jour, il n'y a pas de partenaire pour réaliser mon 
plan de travail et, dans un proche avenir, je chercherai 
des partenaires pour mettre en œuvre le plan d'action.
Les partenaires potentiels du projet sont:

Ministère de l‘Agriculture.
Ministère de l'Énergie, des Mines et du Dév. Durable.
Ministères Délégués de l'Eau et de l'Environnement.
Partenaires étrangers.

LES RESSOURCES ALLOUÉES
Le projet n'a pas encore trouvé de partenaire qui peut le
financer.

Le plan d'action prévoyait une approche sur le 
terrain pour sensibiliser les agriculteurs sur un 
meilleur système d'approvisionnement en eau en 
utilisant des pompes dotées de panneaux solaires à 
la place du butane et du diesel.
7 agriculteurs du village Ksyer, Province d‘El Hajeb
(couvrant 62 hectares), ont manifesté l’intérêt pour 
l'utilisation de la technologie solaire comme 
méthode alternative de pompage de l'eau au lieu du 
butane et du gasoil coûteux.

LES LEÇONS APPRISES
1. L'amour du travail accompli est le secret du succès et 

du progrès. Un groupe d’agriculteurs est fidèle à sa 
terre et dépense son argent pour améliorer les 
conditions de son agriculture, ce qui impacte 
positivement son rendement.

2. L'ouverture et l'apprentissage de nouveautés à 
investir pour préserver les ressources naturelles et le 
développement durable.

3. La confiance témoignée par les agriculteurs envers 
l’administration pour bénéficier du soutien de l'Etat, 
pour promouvoir le secteur agricole et la valorisation 
des ressources en eau, et aussi pour profiter des 
consultations et des ateliers de formation afin 
d’améliorer la production.
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Evolution piézométrique de la 
nappe profonde de Fès-Meknès

Changement
positif

Une approche statistique a été utilisée pour déterminer 
les conditions d'arrosage et les formes d'utilisation de 
l'eau dans les champs pour un groupe de 100 agricul-
teurs. Les résultats étaient les suivants (2016):

93 agriculteurs ont une auto-formation et 7 ont déjà 
bénéficié d’une formation en agriculture.
73% des agriculteurs ont des puits d’irrigation, 15% 
utilisent des petites sources, 8% se mêlent entre la 
source et le puits et 1% utilisent le puits pour un 
membre de la famille.

les techniques d’irrigation:

Goute a 
goute

+ 
Gravitaire

1%

14%

40%

45%

Gravitaire

Goute a goute

Pulvérisation

L'étude du terrain nous a permit de constater que:
L'eau est encore gaspillée dans l’irrigation pour une 
classe importante d'agriculteurs en plus du manque 
d'intégrité dans la gestion de l'eau.
Un bon nombre de foyers ruraux doit souffrir la corvée 
de l'eau qui affecte toute la famille, les enfants et les 
parents.



INTRODUIRE L’INTEGRITE DANS LES PROJETS DE GESTION DE L’EAU POTABLE 
ET DE LA LAVERIE COLLECTIVE A ERRACHIDIA

Moha Maloui
Assistant Administratif et Financier, Programme Oasis Tafilalet, Ouarzazate

LE DEFI
Résoudre les problèmes suivants par le 
principe de l’intégrité dans le secteur de 
l’eau: 

Participation des citoyens à la gestion de 
l’eau potable.
Accès des citoyens à l’information des 
bilans annuels.
Connaissance de la loi sur l’eau au Maroc 
par les citoyens.
Crimes environnementaux qui se 
pratiquent notamment sur les points 
d’eau.

LES OBJECTIFS
Sensibiliser les citoyens sur les droits 
fondamentaux garantis par la constitution 
qui leur permet de discuter, analyser et 
décider sans peur ni marginalisation.
Améliorer le climat de crédibilité dans la 
gestion des projets de l’eau.
Utiliser les bonnes pratiques avec le 
support des partenaires ayant la volonté 
d’exécuter les futurs projet sur le principe 
de l’intégrité qui est utile dans tous les 
processus de la vie des Hommes.

LES CONTRAINTES

Non disponibilité de certains cadres des 
partenaires lors des ateliers.
Absence d’une culture juridique et des 
droits humains auprès des auditeurs 
bénéficiaires touchant à leur vie.

Langue de communication dans les villages 
berbérophones et difficulté de traduite les 
termes techniques.

Des efforts de recherche linguistique ont été 
déployés et parfois duplication des actions 
pour le maximum des bénéficiaires.

L’APPROCHE
Les activités sont préparées avec la partici-
pation concertée de tous les acteurs 
concernés et les bénéficiaires.
Utilisation des techniques de communica-
tion très simples.

Actions Bénéficiaires Femmes
Filles

Cadres ONG 
et ADM

Civisme pour ONG et 
autres 149 97 52

Loi sur l’eau 100 68 32

Atelier des enfants 55 27 8

Maladies liées à l’eau 109 67 9

Informations aux 
décideurs sur les RE 30 11 19

Total 443 270 120

Effectifs des bénéficiaires des ateliers du 
plan d’action et photos des activités avec les 
partenaires.

LES RESULTATS

ALLER DE L’AVANT
1. Etendre le projet à d’autres zones où

l’intégrité n’est pas appliquée.
2. Monter un projet conventionnée avec

des partenaires.

3. Exécution du projet et évaluation des
résultats.

Par des présentations et des interventions 
très ciblées, nous avons pu sensibiliser la 
population bénéficiaire sur la notion de 
l’intégrité dans le secteur de l’eau.

LA POPULATIONS CIBLE
Les bénéficiaires sont divers à savoir: les 
villageois ruraux et des centres urbains, les 
cadres de la société civile, les cadres des 
institutions publiques (collectivités 
territoriales, ABH, élus) et les élèves des 
écoles.
Les avantages du plan d’action sont: la 
conscience des bénéficiaires sur les lois en 
rapport avec l’eau, les approches de 
participation aux décisions et les droits des 
citoyens liés à la vie quotidienne.

LES PARTENAIRES
Administrations publiques: Agence du 
Bassin Hydraulique Guir Ziz Rhériss, Office 
National de l’Electricité et l’Eau, Direction 
Provinciale du Ministère de la Santé 
Publique, Direction Provinciale du 
Ministère de l’Education Nationale.
ONGs:  Programme Oasis Tafilalet, 
Association ATCD, Association AOFEP, 
Association ATMDAS, et Association 
Seghniss.

LES RESSOURCES ALLOUÉES

Budget des actions réalisées : 1106 €
Ressources humaines : 7 cadres ONG, 1 
médecin, 2 ingénieurs, 2 cadres experts et 
2 instituteurs.

Ressources opérationnelles: Matériel des 
sièges associations (tables, chaises, salles, 
data-show, ordinateurs), de l’Ecole 
Essadiyine et de l’Agence du Bassin 
Hydraulique GZR.

Le principe de l’intégrité dans le secteur 
de l’eau est connu.
Les différentes formes de corruption liées 
à l’eau ont été éliminées.
Les citoyens ont l’accès aux informations 
de management de leurs projets.
Ils participant aux décisions et adhèrent 
aux multiples actions de développement.
L’intégrité est un moyen de durabilité, de 
pérennité et de réussite des projets de 
l’eau.

LES LEÇONS APPRISES
Les gens changent leur opinion sur les 
procédures de l’administration publique 
(sacralité de l’administration).
Les actions de conscience générale aident 
pour un meilleur avenir.
Les projets soft sont très importants pour 
les pays en voie de développement afin 
d’améliorer leur prise de conscience.

MAROC



RENFORCER L’INTEGRITE DANS LA GESTION DES EAUX DE L’OUED TIZGUITE
Mohammed Drihem

Président, Association Val d’Ifrane, Ifrane

LE DEFI

Cours d’eau à sec à cause de la 
sècheresse mais aussi et surtout à 
cause des forages illégaux et de 
l’exploitation abusive de la nappe 
phréatique.

LES OBJECTIFS

Sensibiliser les décideurs et les 
exploitants ;
Veiller sur le respect de la loi 
(brigade d’écogardes) ;
Interdire les nouveaux forages et 
bien gérer les forages existants.

LES CONTRAINTES

Accès à l’information sur les 
forages autorisés ;
Manque de moyens financiers ;
Formation des Ecogardes.

L’APPROCHE

Oued Tizguite arrosant le Val d’Ifrane

LES RESULTATS

Réunion de sensibilisation avec 
directeurs des villages et 
colonies de vacances.
Réunion similaire avec le Maire 

et les conseillers de la ville.
Formation d’éco-gardes 

volontaires.

LA POPULATIONS CIBLE

LES PARTENAIRES

LES LEÇONS APPRISES

Population d’Ifrane et de la Zaouïa 
en aval de l’Oued Tizguite en plus 
des estivants. 
Avantage : Ressources  en eau bien 
gérées pour subvenir aux besoins 
en eau potable, à l’arosage des 
espaces verts, aux 15 piscines de la 
ville et aux agriculteurs en aval de 
l’Oued.

Conseil d’Ifrane et de Tizguite, 
Autorités provinciale et locales, 
Agence du Bassin Hydraulique de 
Sebou, Ministère Délégué de l’Eau, 
Ministère Délégué du DD, Haut 
Commissariat des Eaux et Forets et 
Lutte Contre la Désertification.

LES RESSOURCES ALLOUÉES

Surtout humaines pour la conception 
du plan d’action et la réalisation 
d’une étude sur les espaces verts de 
la ville et les forages exploités par la 
collectivité.

Décideurs et  citoyens sensibilisés 
sur l’intégrité et la bonne gestion 
des ressources en eau. 
Après le PAG du Val d’Ifrane 
présenté à SM le Roi à Ifrane:

Fermeture et réhabilitation du 
site de la décharge municipale  
éloignée des sources de Tizguite
en 2015.
Réhabilitation des canalisation 
du réseau d’assainissement et 
construction  de la station 
d’épuration des eaux usées en 
aval de l’oued Tizguite en 2017.

Etre patient pour réussir
Travail de groupe indispensable

Renforcement de l’intégrité dans la 
gestion des eaux de l’oued Tizguite
et de la nappe phréatique afin de 
subvenir aux besoins d’Ifrane.

3798 m3/j (66 l/s pour l’arrosage 
de 80 ha d’espaces verts.
Eau potable pour 14659 habi-
tants (plus que le double en été).
Eau des forages pour les 15 
piscines des centres de vacances.

STEP Ifrane en aval de l’Oued Tizguite

Décharge public d’Ifrane en amont des 
sources bannies 

Cours d’eau de l’Oued Tizguite sec

Campagnes de sensibilisationAteliers de dessins au profit des 
enfants des colonies. 
Campagne de nettoyage du 
cours d’eau Tizguite.
Campagne de nettoyage et de  
plantation d’arbre de la zone du 
dépotoirs municipal banni.
Pétition pour la préservation du 
SIBE Tizguite.

Etude des besoins d’arrosage

LES ACTIVITES REALISEES

ALLER DE L’AVANT

MAROC



Gouvernance des eaux souterraines 
contrat de la nappe de Berrechid

Salah Bel Matrik
Secretaire General, Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, Berrichid

PROBLEMATIQUE
L’eau est un bien commun, sa gestion est l’affaire de chacun, la 
préservation de sa quantité et de sa qualité doit induire des 
comportements individuels adaptés aux nouveaux enjeux. 
Les citoyens sont amenés à s’investir directement dans sa gestion locale, 
puisque la politique de l’eau se veut le fruit d’une concertation entre tous 
les usagers. 
La nappe de Berrechid (1500 km²) présente une importance sur le plan 
économique et social. Sa surexploitation entraine un dénoyage de plus 
de 30 Mm3/an pour satisfaire 95% des besoins agricoles et 5% des AEPI, 
une augmentation de la salinité et une diminution de la productivité.
Ainsi, 8312 ha sont irrigués de manière très consommatrice d'eau et 
représentent 46% de la surface totale irriguée.
Ce dénoyage est considéré comme la résultante de différents problèmes : 

Absence de cadre organisationnel.
Augmentation du nombre de points d’eau (+4000 puits et ou forages). 
Extension incontrôlée et importante des zones irriguées.

En l’absence de mesures effectives pour maitriser les prélèvements, la 
zone connaitra :

une perte de 43% de la surface irriguée (640 km2).
une baisse du niveau de la nappe de 15 m.
des prélèvements pouvant atteindre 162 Mm3/an à l’horizon 2035..

DESCRIPTION DU PLAN D'ACTION
Le contrat de nappe est considéré comme l'un des actions qui réside 
dans la mise en place d'un nouveau mode de gouvernance qui favorise la 
participation et la responsabilité des acteurs concernés dans un contrat 
négocié à savoir : administrations, autorités locales, elus communaux, 
société civile et usagers. 

Les objectifs de ce contrat  :

créer un dialogue concentré sur les principes et les pratiques 
d'intégrité de l'eau multipartite. 

faciliter un dialogue constructif entre les différentes parties 
prenantes du secteur de l'eau sur les questions de transparence, 
de responsabilité et de participation. 

assurer leur engagement envers les meilleures pratiques en 
matière de gestion de l'eau. 

PLAN D'ACTION
Elaboration des études techniques par l'Agence du Bassin Hydraulique 
Bouregreg et de la Chaouia.
Création des comités de pilotage et de suivi.
Présentation au comité de pilotage l'état actuel des RE et les résultats 
des scénarios de la modélisation hydrodynamique avec Scénario 
prévisionnel tendanciel.
Elaboration des plans d’actions de scénario optimale en concertation 
avec le comité de suivi.
Présentation, au comité de pilotage, des résultats des plans d’actions 
des scénarios de la gestion optimale retenus.
Réunions au niveau des communes concernées et avec les usagers de 
l'eau. Implication des intervenants dans l’établissement de la feuille 
de route et identification des plans d’actions.
Présentation  des résultats  des plans d’actions retenus  au comité de 
pilotage avec  les couts, les délais, les fonctions de chaque intervenant 
et les indicateurs de suivi et d'évaluation.
Préparation de la version initiale du contrat de nappes par le comité 
de suivi et présentation de cette dernière au Comité de pilotage pour 
approbation.
Réunion régionale élargie au siège de la Wilaya pour la signature du 
contrat de nappes après préparation de la version finale et son 
approbation par le comité de suivi.
Mise en œuvre et évaluation à mi parcours.

NOTES ET COMMENTAIRES DES 
RÉUNIONS DE MENTORING

Organisation de:
plusieurs journées d'information et de sensibilisation au niveau 
des différents groupes impliqués.
15 ateliers.
6 journées consultatives au niveau des travailleurs concernés
une journée d'étude en concertation avec la FAO

PARTENAIRES

RÉSULTATS PRÉVUS
Engagement des parties prenantes à utiliser les meilleures pratiques en 
matière de gestion de l'eau. Travailler avec les parties prenantes pour 
développer leur appropriation des principes et méthodes d'intégrité.
Gérer l'aquifère en partenariat avec les autorités locales, le ministère de 
l'agriculture, la chambre de l'agriculture, les associations de la société 
civile et l'agence du bassin hydrographique. 
Fixer le quota d'eau de chaque association est déterminé en fonction 
des précipitations et de l’état de la nappe d’eau Lors d'est une réunion 
annuelle à la mi-septembre..
Encourager la création d'associations représentatives actives et 
proposer que le nombre total de ses travailleurs soit supérieur à 1 000 
hectares.
Etablir annuellement la liste des membres de chaque association 
d’irrigants ainsi qu'un plan topographique précisant leurs zones 
d'irrigation,
Etablit un contrat de concession avec chaque association conformément 
au chapitre 44 de la loi sur l'eau 15/36.
Chaque association doit  s'engager à respecter le quota d'eau convenu 
et nous proposons pour l'année agricole 2017-2018 de déterminer ce 
quota en 5000 m3 / ha comment la qualité de l'agriculture.
Identification du groupe de travail pour le suivi avec la participation de 
tous les acteurs
Détermination des pénalités pour ceux qui n'ont pas respecté les 
quantités d'eau convenues dans ce contexte à savoir:

Moins de 2% juste un avertissement .
De 2% à 5% 100 MDH/m3.
De 5% à 10% 500 MDH/m3.
Plus de 10% sont interdit d'exploiter l'eau.

Pour assurer la restauration de cette nappe plusieurs actions sont 
programmées entre autre la mise en place de contrats de nappe durable 

et participative avec l’ensemble des intervenants

Elus locaux

Département d’Agriculture
Autorité Locale

Usagers de l’eau Locataires des terrains agricoles

Associations  des usagers

Agence du Bassin
Hydraulique

ONCA DRA DPA FDA

Demander 
d’autorisationConseil agricole

Enquête 
publique

Décision d’autorisation

Enquête publique

Enquête publique

Subvention

Contrat de Location

Demander 
d’autorisation

Conseil agricole Subvention

ONEERADEEC

Eau potable et
assainissement

Eau potable et
assainissement

Approbation du contrat 
de Location

Fourniture de 
la ressource

Stratégie 
agricole

Subvention

Autorisation
Contrôle

Demander 
d’autorisation

Autorisation
Contrôle

Autorisation

Contrôle

Contrôle

Contrôle

Environnement
Contrôle du respect de 

l’environnement
Contrôle du respect de 

l’environnement
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Al - Balawnah Charitable Society





A page was created on Facebook with the same name, followed by
about 6 thousand people

- A non-profit organization was registered to launch the project.

- - A group of complaints was monitored by the citizens and resolved
in cooperation with the Water Authority,

- - The Director of the Water Authority was hosted several times
through the "Good Morning Zarq" radio program, which is broadcast
by Radio Sawt Al Zarqa on frequency 101.8 in order to receive
citizens' complaints directly on air


