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L’EAU ET L’IRRIGATION 
AU COEUR DES ENJEUX DU MAROC

OBJECTIFS DU SALON

- Faire du salon une vitrine des techniques, technologies et services de l’eau 
et de l’irrigation ;
- Permettre aux agriculteurs d’optimiser leurs choix pour l’équipement de 
leurs parcelles ;
- Promouvoir l’utilisation efficiente de l’eau d’irrigation et la dimension de 
développement durable ;
- Accompagner les projets du Plan Maroc Vert ; 
- Favoriser de nouvelles synergies économiques et industrielles entre les 
acteurs marocains et internationaux ;
- Faire de la région Tadla-Azilal une référence nationale en terme de gestion 
des ressources en eau.

Le Maroc dispose de ressources en eau importantes, mais fait face à une sécheresse structurelle, ainsi 
qu’à une croissance soutenue de la demande, progression démographique, développement de l’irrigation, 
expansion du tourisme, industrialisation, ...

La rationalisation de la ressource en eau est l’un des enjeux du Plan Maroc Vert, véritable politique de 
relance de l’agriculture. En matière d’irrigation, l’Etat prévoit l’introduction de systèmes à économie 
d’eau sur 670 000 Ha d’ici 2020 contre seulement 150 000 Ha aujourd’hui. 

Dans la seule région du Tadla Azilal, l’un des 9 grands périmètres irrigués du Maroc, quelque 126 000 
agriculteurs sont concernés et plus de 88 000 Ha doivent être progressivement reconvertis du gravitaire 
au localisé 
(49 000 Ha en collectif et 39 000 Ha en individuel). 

Ces contraintes requièrent une rationalisation de la ressource en eau. Dans cette optique, le Royaume du 
Maroc a mis en place une stratégie nationale d’économie et de gestion durable de l’eau à l’horizon 2020. 

SIEITA, premier Salon International de l’Eau et de l’Irrigation de la région Tadla-Azilal, s’inscrit en droite ligne 
de cette strategie. Rendez-vous incontournable pour tous les professionnels de l’eau et de l’irrigation, le 
salon rassemblera pendant 4 jours les équipements, les techniques et les services capables de répondre 
aux enjeux de la bonne gestion et de la préservation des ressources en eau au Maroc.

Organisé sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, et en concertation étroite 
avec les autorités liées à l’eau et à l’irrigation, SIEITA réunira du 19 au 22 octobre 2011 à Béni 
Mellal, 100 exposants qui présenteront une offre internationale et diversifiée à 5 000 visiteurs 
professionnels issus de l’agriculture, des collectivités locales, de l’industrie, et du secteur tertiaire. 



LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS 
DE L’EAU ET DE L’IRRIGATION

UN PROGRAMME DE CONFÉRENCES SUR 
DES ENJEUX CRUCIAUX POUR LE MAROC

SIEITA 2011 accueillera un programme riche de conférences et 
ateliers techniques permettant : 
- l’information sur les politiques conduites par le Maroc et sur les 
projets en cours dans les domaines de l’eau et de l’irrigation, 
- un apport technologique sur tous les sujets essentiels pour le 
Maroc via ses partenaires experts, organismes professionnels ou 
entreprises. 
- des échanges et des débats portant sur les expériences diverses, 
les modèles de partenariats à créer, ...       

QUI EXPOSE ?

Destiné aux professionnels, le salon SIEITA réunira à Béni Mellal les grands acteurs 
marocains de l’eau et de l’irrigation, sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et 
de la Pêche Maritime, et les principaux opérateurs, fournisseurs d’équipements et 
prestataires de service internationaux de ces secteurs.

TOUTE L’OFFRE EAU ET IRRIGATION REPRESENTEE
 Irrigation (équipements, matériels et produits)  
 Gestion de l’eau 
 Distribution de l’eau 
 Traitement et réutilisation de l’eau et des eaux usées 
 Analyse - Mesure - Contrôle
 Services, ingénierie, études et conseils 
 Risques et gestion des risques 
 Organismes, administrations, collectivités, instituts de 

recherche, établissement publics, ONG...

QUI VISITE ?         

Le salon SIEITA accueillera tous les agriculteurs directement concernés par l’adoption de techniques 
d’irrigation économes en eau et les décideurs et prescripteurs publics et privés qui sont aux commandes 
de la politique de l’eau et de l’irrigation, en terme d’investissement public, de travaux, de distribution 
des équipements et technologies, de réduction de l’impact des rejets industriels.      

  Décideurs et prescripteurs (Ministère de l’Agriculture, Offices régionaux, DPA, ...)   Collectivités 
locales  Investisseurs, promoteurs, agrégateurs (Plan Maroc Vert)  Agriculteurs  Industriels  
Organisations professionnelles (associations, coopératives)   ...



EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT : 1,6 milliards DH 
(env. 140 millions €) investis de 2010 à 2015

- Exécution d’ici 2020 du Plan National d’Economie de l’Eau d’Irrigation (PNEEI) sur 
670 000 Ha pour 37 Mrds DH (env. 3,3 Mrds €);
- Mise en oeuvre du programme d’assainissement liquide et d’épuration des eaux 
usées pour 50 Mrds DH (env. 4,35 Mrds €) à l’échéance 2020 ; 
- Modernisation et réhabilitation des réseaux d’irrigation, de distribution et de 
récupération des eaux ; 
- Amélioration de l’accès à l’assainissement liquide pour 200 000 bénéficiaires et 
réalisation de stations d’épuration pour équiper 330 villes et centres urbains ; 
- Élévation du taux de raccordement global au réseau d’assainissement de 80% à 
l’horizon 2020 ; 
- Traitement, réutilisation et valorisation de 100% des eaux usées à l’horizon 2030;
- Développement du dessalement de l’eau de mer ;
- ....

Actions majeures           Coût (millions DH)

Réhabilitation des canaux principaux   152

Réhabilitation des réseaux de distribution    193

Modernisation des réseaux et reconversion       4 151
collective à l’Irrigation Localisée 
 
Reconversion en irrigation localisée            1 508

Etudes et assistance technique       51

Coût en millions DH         6 052

Secteur            Coût (millions DH)

Urbain       654

Rural         468

Assainissement liquide    488 
 
Coût en millions DH                 1 610

PLAN NATIONAL D’ECONOMIE EN EAU D’IRRIGATION : 
Reconversion en irrigation localisée d’ici 2020 sur 
88 700 Ha pour 6 milliards DH. (env. 530 millions €)

AU NIVEAU NATIONAL

AU NIVEAU DE LA REGION TADLA-AZILAL 

Situation actuelle :

Infrastructures hydrauliques

Réseau d’irrigation     3 100 km
Réseau du drainage     1 933 km
Pistes agricoles              316 km
Stations de pompage (ORMVAT)         4 unités

Réseau d’irrigation

Canaux principaux             200 km
Canaux secondaires et tertiaires   2 900 km

Surface irriguée           124 000 Ha
Gravitaire                                         108 000 Ha
Localisée                                            16 000 Ha 
 

RESSOURCES EN EAU
2 378 millions m3, soit 15% de la capacité nationale

L’infrastructure du réseau d’irrigation :

PLAN D’ACTIONS ET INVESTISSEMENTS 
DU ROYAUME



TADLA-AZILAL
UNE TERRE D’ACCUEIL IDÉALE POUR LE SALON

Au carrefour des principaux pôles économiques du Maroc - Casablanca, Marrakech, Fès -, et aux 
portes des provinces du Sud en plein développement, le bassin hydraulique de l’Oum Errabie et la 
région de Tadla-Azilal sont une terre d’accueil idéale pour le premier SIEITA, Salon International 
de l’Eau et de l’Irrigation de la région Tadla-Azilal. 

REGION DE
TADLA-AZILAL

DECOUPAGE PROVINCIAL

Située entre plaines fertiles et montagnes 
spectaculaires, Tadla-Azilal bénéficie d’une situation 
stratégique, au coeur du Maroc, à proximité des 
principaux pôles économiques du Maroc

Forte de ses ressources naturelles, la région 
a développé une agriculture et une industrie 
agroalimentaire performantes et se spécialise  sur 
d’autres secteurs à fort potentiel comme l’éco-
tourisme.  

La région doit aussi faire face à des périodes de 
sécheresses de plus en plus fréquentes 
et n’a pas d’autre choix que d’adopter 
des techniques pour économiser l’eau.     



5, Bd. Abdellatif ben Kaddour 
(Angle Bd. Zerktouni), 3ème étage.
Tél. : +212 (0)5 22 36 06 04 / 71
Fax. : +212 (0)5 22 36 06 21
E-mail : forumsept@gmail.com

Première agence événementielle au Maroc selon l’Association des 
Agences Conseil en Communication «AACC», Forum 7 œuvre au sein 
d’un réseau international de qualité avec plus de 80 événements 
d’importance majeure et à vocation internationale depuis 1987.

Association du Salon International de l’Eau 
et de l’Irrigation de la région Tadla-Azilal.

Tél.: +212 (0)5 23 43 50 23/35/48
Fax: +212 (0)5 23 43 50 22/18
E-mail : asieita2011@yahoo.fr
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