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Dans le cadre de la mise en œuvre du projet RKNOW (Regional Knowledge 

Network on systemic approaches of Water resources management), la Faculté des 

sciences de Tétouan  a organisé, le 22  janvier  2015, à Tétouan, un séminaire sur le 

changement climatique et la gestion des eaux souterraines (programme ci-dessous, 

annexe 1).  

Dans son allocution d’ouverture, le doyen de la Faculté, le Pr M. ERRAMI a 

souhaité la bienvenue aux invités et aux participants. Il a souligné l’intérêt accordé par 

l’Université et l’ensemble des institutions du pays aux ressources hydriques tout en 

remerciant le contribuable européen pour ses efforts de financement de ce projet. Il a 

également souhaité le succès à ce séminaire qui s’inscrit dans le cadre des différentes 

activités menées par le staff du projet RKNOW au Maroc.  

Pour sa part, le facilitateur du projet RKNOW, le Pr L. TAIQUI a remercié les 

intervenants et les participants d’avoir répondu à l’invitation en rappelant les objectifs 

assignés à ce séminaire, notamment : 

1. examiner les expériences de mise en place des contrats de nappe et en tirer des 

leçons pour leur documentation par R-KNOW dans le but de promouvoir l'apprentissage 

collectif et le partage des connaissances dans la région arabe.  

2. formuler des recommandations et proposer des améliorations au niveau de 

l'approche et des méthodologies utilisées pour atteindre les objectifs des contrats de 

nappe. Lesdites propositions seront documentées et complétées dans le cadre du projet 

R-KNOW.  

3. initier et développer les échanges et le partage des connaissances et des 

expériences sur l'approche systémique de la gestion des aquifères et des ressources 

hydriques en général.  

Après présentation des participants (liste de présence, annexe 2), quatre 

conférences parmi les six initialement programmées ont été présentées et discutées. Les 

contenus des conférences et les recommandations du séminaire sont résumés ci-

dessous.  
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Communication du Pr. L.TAIQUI : « RKNOW, Changement Climatique et Gestion des Eaux 

Souterraines » 

Le Pr. L. Taiqui a commencé son exposé par la présentation du Projet RKNOW, ses objectifs, ses 

partenaires et la méthodologie adoptée pour contribuer à la promotion des approches systémiques 

de gestion des ressources en eau. Le réseau RKNOW est organisé autour des thèmes suivants : eau et 

changement climatique, innovation et technologies durables, nexus eau-énergie-sécurité 

alimentaire, et gouvernance de l’eau. La coordination de la thématique « eau et changement 

climatique » incombe à l’équipe marocaine au sein du réseau RKNOW. A cet effet, c’est la question 

des eaux souterraines qui a été choisie pour servir de cas d’étude pour le projet. 

En fait, à l’échelle globale, les eaux souterraines sont sujettes à une problématique épineuse de 

gouvernance et de gestion face à la surexploitation et à la dégradation. D’autant plus que les études 

de la relation changement climatique – eaux souterraines sont relativement très récentes. Ces 

études sont rapportées par le GIEC en 2014 et démontrent certains impacts du changement 

climatique sur les ressources en eaux souterraines. Du point de vue quantitatif, suite au 

réchauffement global, les taux de changement de la recharge des nappes et du débit fluvial à 

l’échelle mondiale sont particulièrement élevés dans l’ensemble de la région arabe. Du point de vue 

qualitatif, les résultats disponibles évoquent souvent des concentrations élevées des coliformes 

fécaux durant la saison pluvieuse ou suite à des évènements pluvieux extrêmes. Face aux risques 

climatiques de pénurie d’eau et des crues liés aux systèmes aquifères, les perspectives d’adaptation 

citées par le 5e Rapport du GIEC sont : 

- La réduction des facteurs de perturbation non climatiques  

- Le renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion, l’évaluation, la planification 

et la gouvernance  

- Le développement urbain durable en tenant compte du coût élevé et des impacts de la 

gestion du drainage urbain  

- La mise en œuvre de stratégies non regrettables et qui favorisent la recharge des nappes et 

promouvoir des infrastructures vertes  

- La conservation des milieux humides et planification des usages des terres  

 

A l’échelle nationale, l’exploitation dépasse les capacités des ressources en eaux souterraines 

mobilisables. Cette surexploitation entraine également la dégradation de la qualité des nappes, y 

compris la salinisation. Par rapport aux facteurs climatiques, les facteurs non climatiques 

(développement socio-économique, changement des usages du sol, changement de la demande en 

eau) contribuent largement à l’altération des eaux souterraines. Ils interagissent ensemble au niveau 

du cycle hydrologique entrainant différents impacts et risques sur la société et les systèmes d’eau 

douce. En matière d’adaptation, les réponses résident dans la gestion intégrée des interactions entre 

les systèmes d’eau douce et l’atténuation du changement climatique. Ainsi, ce sont les gestionnaires 

et les scientifiques qui sont particulièrement interpelés pour le développement et le partage des 

connaissances afin d’améliorer la gouvernance et les capacités adaptatives. 

Le cas d’étude sélectionné par RKNOW s’articule autour du « contrat de nappe » et son déploiement 

dans la nappe Rmel-Larache au Nord du Maroc. La vision actuelle proposée par l’atelier des parties 

prenantes locales organisé dans le cadre de RKNOW (Larache, 20 octobre 2014) vise « la sécurisation 
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des ressources en eaux souterraines contre la surexploitation et la détérioration ». Pour la réalisation 

de cette vision, les parties prenantes considèrent qu’il est nécessaire de : 

- améliorer la gouvernance de l’eau,  

- développer l’économie des ressources en eau,  

- réduire la pression sur les ressources,  

- contrôler l’usage des fertilisants et pesticides,  

- traiter les eaux usées,  

- combattre l’érosion des sols, et  

- atténuer la vulnérabilité de la nappe.  

RKNOW œuvre pour contribuer au renforcement des capacités dans le but de faciliter le dialogue et 

la concertation  entre différentes parties prenantes pour la mise en place d’un plan d’action 

contractuel pour la nappe de Rmel. Il projette aussi de promouvoir la réplication du processus à 

l’échelle nationale et des pays de la région arabe. 
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Pr. M. Sinan : «  L’impact des Changements Climatiques sur les Ressources en Eau du 

Maroc : Projection des impacts et mesures d’adaptation » 

Le Pr. Mohamed Sinan a commencé par brosser le climat général du Maroc ;  méditerranéen et 

atlantique au nord du Haut Atlas et aride et désertique au sud du Haut Atlas. La pluviométrie 

annuelle moyenne de l’ordre de  140 Milliards de m³ est caractérisée par une mauvaise répartition 

spatiale  et une grande variabilité interannuelle (de moins de 50 mm/an dans les bassins de Sakia El 

Hamra et Oued Eddahab  à plus de 800 mm/an dans la région Nord-Ouest du pays). Du potentiel 

hydrique du Maroc, les ressources mobilisées sont de l’ordre de 13,4 Md m3/an dont 9,1 Md m3 sont 

des eaux de surface et 4,3 Md m3 des eaux souterraines. Ces ressources hydriques sont soumises à 

plusieurs contraintes : 

 Forte vulnérabilité à la sécheresse ; depuis 1950, plus de quarante périodes de sécheresses 

ont été enregistrées et les déficits pluviométriques ont dépassé parfois 70% conduisant à la 

baisse de la recharge des nappes  

 Demande en eau de plus en plus croissante 

 Utilisation peu efficiente  des ressources en eau mobilisées ; le rendement du réseau d’eau 

potable de la majorité des centres urbains est inférieur à 70% et les pertes dans le réseau 

d’irrigation sont estimées à 40 % 

 Surexploitation quasi généralisée des nappes d’eau souterraine ; baisse alarmante des 

niveaux des nappes et des débits des sources et des drains (Khettaras) 

 Forte vulnérabilité aux inondations ; 400 sites inondables sont inventoriés, les inondations 

sont de plus en plus fréquentes et dévastatrices 

 Forte érosion des bassins versants ; 23 Millions ha sont touchés par l’érosion entrainant 

l’envasement des retenues des barrages et la perte de capacité de stockage de 70 Mm3/an  

 Forte vulnérabilité à la pollution ; la pollution par les engrais chimiques et pesticides et le 

rejet par les industries de 3.3 Millions équivalent habitant sans épuration ont entrainé la 

dégradation de la qualité globale des ressources en eau 

Dans le contexte global du changement climatique, les précipitations au Maroc  ont baissé de 3 à 

30% de 1900 à 2006; cette baisse a atteint 26% dans la région la plus humide située au Nord-Ouest 

du pays. Durant la seconde moitié du 20e siècle, l’augmentation moyenne des températures est de 

0,1 à 0.3°C par décennie. A l’horizon 2100, selon le scénario favorable (RPC 2.6), les prédictions 

établies pour le Maroc annoncent une hausse globale des températures comprise entre 1 et 1,5°C et 

une baisse de 0 à 10% au Nord et de 20% dans les zones sahariennes et oasiennes. Selon le Pr. M. 

Sinan, les impacts prévisibles de ces changements sur les ressources en eau sont multiples. La 

diminution des précipitations entrainerait la régression des apports aux barrages et conduirait le 

capital eau par habitant par an au dessous du seuil de pénurie (500 m3) dès 2020. 

Pour le Pr. M. Sinan, les mesures d’adaptation aux impacts négatifs des changements climatiques sur 

les ressources en eau du Maroc sont résumées ainsi : 

  le maintien et la préservation de l'infrastructure hydraulique existante (notamment à travers 

la lutte contre l’envasement des barrages);  
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 la lutte contre la surexploitation des nappes: renforcement de la recharge artificielle des 

nappes, mise en place des contrats de nappes, renforcement des moyens de la police de 

l’eau ; 

 l’encouragement des mesures de l’économie de l’eau conventionnelle mobilisée: lutte  

contre les fuites dans les réseaux d’AEP, utilisation des techniques économes d’eau pour 

l’irrigation, réutilisation des eaux usées domestiques épurées, recyclage de l’eau dans 

l’industrie ; 

 le renforcement de la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles: dessalement 

de l’eau de mer, déminéralisation des eaux saumâtres et réutilisation des eaux usées 

épurées ; 

 le renforcement de la protection des ressources en eau contre la pollution par l’instauration 

des périmètres de protection autour des captages d’AEP et la généralisation des cartes de 

vulnérabilité à la pollution ; 

 renforcement de la sensibilisation de la population à l’impact du changement climatique et à 

la raréfaction des ressources en eau ;  

 l’encouragement de la formation et de la recherche scientifique dans  le domaine de l’eau et 

du changement climatique. 
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Pr. M. Messouli : « Vulnérabilité des oasis marocains  aux impacts du changement 

climatique sur les réserves hydriques souterraines » 

Le Pr. M. Messouli a commencé son exposé en présentant les différents types d’impacts du 

changement climatique sur les ressources en eaux souterraines qui ont été quantifiés selon divers 

scénarios du 5e Rapport du GIEC (diminution des ressources en eaux souterraines renouvelables à 

l’échelle globale, la réduction de la recharge des eaux souterraines en Australie et en Angleterre, la 

salinisation des eaux douces côtières des Pays Bas et la baisse des décharges fluviales au Danemark). 

Par la suite, le Pr. Messouli a exposé les résultats des recherches menées par son équipe sur la 

vulnérabilité au changement climatique dans les bassins oasiens du Sud du Maroc. Dans toutes les 

oasis du Sud de l’Anti-Atlas, du Draa et du Ziz, l’eau est à la tête des préoccupations sociales et 

politiques. Les impacts du changement climatique représentés par divers facteurs d’exposition et de 

sensibilité aggravent la situation actuelle.  

Concernant l’exposition au changement climatique, la situation actuelle est déjà très contraignante. 

En fait, 44% environ de la neige qui couvre les hautes montagnes de l’Atlas se perd par sublimation 

durant la saison hivernale sèche et froide. Les pertes d’eau par évapotranspiration sont en 

augmentation et entrainent la réduction du ruissellement, la baisse des volumes des eaux 

souterraines et leur salinisation. Le déficit en eau dans les différentes stations météorologiques de la 

région de Tafilalet, calculé en fonction de l’indice de l'écart à la moyenne pour la période (1975 -

2008), montre que 20 ans sur 33 sont modérément à extrêmement sèches. Par ailleurs, selon les 

prédictions climatiques réalisées par la mise en échelle statistique descendante, il faut s’attendre à 

une réduction des précipitations et un réchauffement toutes les saisons en plus d’une fréquence 
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accrue des températures extrêmes dans la zone oasienne. 

D’autre part, les analyses de la sensibilité au changement climatique montrent que l’évolution du 

bilan hydrique des différentes cultures oasiennes à Errachidia tend vers l’accroissement des besoins 

en eau à l’horizon 2020-2050 ; il dépasserait 100 mm pour les palmiers et les arbres fruitiers. Les 

projections de l’extension de l’urbanisation et l’accroissement de la densité de la population à 

l’horizon 2050 annoncent l’accentuation de l’inadéquation entre l’offre et la demande en eau, 

l’augmentation de la salinisation et la diminution de la recharge des eaux des nappes. A Tafilalet, la 

demande en eau actuelle estimée à 450 Mm3 passera à l’horizon 2050, selon les scénarios 

démographiques, à des valeurs comprises entre 700 et 1000 Mm3. La dégradation ininterrompue du 

couvert végétal à l’amont et le changement des usages du sol dans les oasis entrainent une 

augmentation continue des flux hydriques des aquifères et leur décharge ainsi qu’une accentuation 

des risques de crues. Le long du Ziz, la modification de la diversité biologique  des invertébrés des 

couches benthiques et interstitielles des nappes phréatiques démontre l’altération et le colmatage 

des aquifères. Le Pr. Messouli a terminé son exposé par la projection d’une vidéo sur une salamandre 

rare des eaux obscures (Proteus anguinus) illustrant ainsi le rôle de la diversité biologique dans le 

fonctionnement des aquifères et l’impact négatif des activités humaines sur la pérennité des services 

écosystémiques.  
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Pr. Nicolas FAYSSE : «Dispositifs pour la gestion des aquifères : bref tour d’horizon au 

niveau international et une revue de différentes initiatives au Maroc »  

Pour le Pr. N. Faysse, l’usage des eaux souterraines pour l’irrigation dans les pays émergents 

a connu une forte croissance à partir des années 70 suite à la diffusion de pompes à prix 

accessibles. Les sécheresses des années 80  et la baisse du coût du forage a conduit à l’exploitation 

effrénée des zones aquifères au Maghreb. Il a enchaîné par l’analyse de quelques expériences de 

gestion des eaux souterraines. 

Dans  la Beauce (France), 3300 irrigants ont été équipés de compteurs individuels et soumis à un 

quota qui dépend du niveau de la nappe au début de la période d'irrigation, de la situation 

géographique de l’irrigant, du type de terrain qu'il occupe et du nombre d'hectares à irriguer par 

exploitation. Ce quota est déterminé par ha selon la culture pour une période de 3 ans. 

Selon T. Shah l’approche Beauce n’est pas adaptée aux pays en voie de développement où les 

usagers sont des préleveurs directs dans une économie largement informelle d’autant plus que l’Etat 

manque de moyens de gestion et de contrôle. La proposition de Shah pour les pays émergents 

(Taming the anarchy) préconise  des approches indirectes : contrôle de la consommation électrique 

des pompes, changement de type de cultures, promotion des cultures à faible consommation d’eau 

et développement des opportunités de travail autres qu’agricoles. A titre d’exemple, le programme 

Jyotigram (Gujarat, Inde) basé sur la séparation de l’électricité entre zones rurales et forages, le 

contrôle des prélèvements par le contrôle des heures de distribution de l’électricité et le lien 

politique énergie – politique eau a donné un résultat probant. 

Au Maroc, les prélèvements des eaux souterraines dépassent de 50% la recharge annuelle. En 

matière de gestion de cette situation, N.FAYSSE analysé 4 expériences. 

L’aquifère  Chaouia côtière qui a connu dans les années 70 le développement de l’agrumiculture 

irriguée puis le maraîchage a fini par une tragédie. La baisse de la nappe et l’intrusion du biseau salé 

a provoqué la chute des exports (2 coopératives d’export  sur plus de 20 ont survécu). La situation 

s’est aggravée par l’absence d’une politique publique et absence de contrôle des prélèvements 

durant la période 1970-1990. 

L’aquifère superficiel de Berrchid où l’agriculture intensive est très développée pour le maraîchage 

est caractérisé par une forte présence de locataires (50% des terres) et un faible taux d’irrigation par 

goutte-à-goutte (GAG, 41%). La nappe déjà dénoyée sur le pourtour, risque de dénoyage dans le 

centre vers 2025. Dans ce périmètre irrigué, le projet de contrat de nappe a de grandes difficultés à 

se mettre en place. L’Agence du Bassin a du mal à trouver « avec qui discuter ».  

Le cas de Souss-Chtouka est un cas d’école au MAROC. La surexploitation de la nappe a amené la 

région à mettre en place un processus de gestion qui a commencé par  le contrôle des forages en 

2005 et la signature d’une convention-cadre en 2006 entre l’ABH, l’OMVA, la Région Souss-Massa-

Draa, la  Chambre d’ Agriculture, trois organisations professionnelles et une association de foreuses. 

Malgré l’absence d’une  vision consensuelle sur le long terme, des actions ont été prévues telles que 

la  baisse de la consommation et l’augmentation de la productivité, la  police de l’eau, le passage au 

GAG et aux compteurs (pour les exploitations de plus de 15 ha), la promotion de la recherche 

scientifique (meilleures pratiques, recyclage eaux usées), l’utilisation  des aquifères profonds et la 
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mobilisation des eaux de surface (projet désalinisation Chtouka, 4000 ha). Ce processus est 

curieusement en ralentissement depuis quelques années. 

En ce qui concerne le Saiss, les contacts sont peu nombreux et la coordination est quasiment absente 

malgré les discours alarmants de l’ABH (piézomètre Haj Kaddour). Les initiatives en cours sont 

limitées au projet d’adduction d’eau depuis Sebou (Ministère de l’Agriculture) et au projet de contrat 

de nappe (ABHS). 

N.FAYSSE  a explicité par la suite les outils testés pour différentes approches de gestion des eaux des 

aquifères : 

- Approche par l’offre  en créant de nouvelles ressources (nouveaux barrages et adduction de l’eau  

au Maroc, désalinisation en Algérie) et  en rechargeant la nappe (eau superficielle, eau usée traitée, 

par forage/seuil dans lit d’oued). Ces  approches par l’offre sont souvent insuffisantes. 

- Approche par la demande basée sur l’incitation comme  la subvention à la reconversion au GAG 

(Maroc, Tunisie), appui au réseau d’irrigation (Souss), incitation à des cultures économisant l’eau et 

la tarification. Cette approche déploie aussi des outils de régulation directe tels que les compteurs et 

la police de l’eau. 

- Approche basée sur l’utilisation conjointe d’outils en cours d’expérimentation. Il s’agit d’un projet 

de recherche-action dans la province de Sefrou qui analyse des pistes pour un développement rural 

et agricole durable à Ain Timguenay. Ce projet est entériné par une convention entre  la coopérative 

Bougrinia, la DPA de Sefrou, l’ENA Meknès, le BRGM, le CIRAD, l’ABHS et une association de 

développement local. 
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N.FAYSSE a conclu par la mise en exergue de deux leçons : 

- Leçon 1 :   

 La  montée en puissance de la thématique dans les politiques publiques et les médias, les initiatives 

diverses et nombreuses et les approches par l’offre toujours très fortes n’ont pas encore réussi à 

arrêter la surexploitation des aquifères.  

 La  complémentarité des outils  est nécessaire ; la durabilité et l’acceptabilité  dépend de la 

combinaison des outils demande et offre. En plus d’une police de l’eau légitime, transparente et 

efficace, il faut intégrer, au-delà de la sphère agriculture – eau, l’enjeu de l’interaction avec les 

politiques de développement durable. 

-  Leçon 2 :  

 Importance des  Coalitions entre acteurs 

 Importance du portage par les autorités politiques locales 

 Le degré d’avancement de la gestion dépend de la force de la coalition entre institutions publiques 

(Agence, Ministère de l’Agriculture, autorités locales). Cette force de coalition a fait ses preuves au 

Souss durant la période 2006-2010, contrairement au Saiss où la coalition est faible par  manque 

d’effectif dans les agences, en particulier pour l’animation inter-institutionnelle. 
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Recommandations : 

 Adoption et mise en œuvre des recommandations du Conseil Economique, Social 

et Environnemental, en particulier le renforcement des prérogatives du Conseil 

Supérieur de l’Eau et du Climat en élargissant sa composition, en instaurant la 

régularité de ses réunions et en dynamisant son comité permanent. 

 Adoption des recommandations concernant les contrats de nappe de l’atelier 

national sur la gestion des eaux souterraines, organisé le 26-27 Mars 2014, à 

Skhirat (Annexe 3). 

 Renforcement du rôle et des capacités des ABH pour promouvoir la bonne 

gouvernance et la gestion intégrée des ressources en eau aux niveaux local et 

régional. 

 Renforcement des capacités techniques en matière de recharge des nappes. 

 Intégration des eaux superficielles et des besoins socioéconomiques pour la 

gestion des aquifères par l’application de l’approche bassin et par élargissement 

du contrat nappe à  un  contrat bassin. 

 Conciliation et intégration des différentes stratégies sectorielles avec une 

planification locale (PCD) qui prône l’économie et la préservation des ressources 

en eau dans l’aménagement territorial. 

 Mobilisation des  médias et renforcement de leur  rôle dans la sensibilisation, en 

particulier dans la responsabilisation des usagers et des consommateurs. 

 Développement et promotion de l’organisation professionnelle des agriculteurs 

et usagers. 

 Institutionnalisation des comités représentatifs de bassins (parlement de bassin). 

 Instauration d’une taxe de solidarité amont - aval et entre bassins 

hydrographiques et mise  en place d’un système de paiement des services 

écosystémiques. 

 Développement et gestion de la connaissance des risques du changement 

climatique et des impacts des changements socio-économiques sur les ressources 

en eaux souterraines par la promotion de la recherche scientifique 

multidisciplinaire. 

 Mise en œuvre de réseaux d’échange et de partage des connaissances et des 

expériences sur l’approche intégrée de la gestion des ressources en eau. 
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Organisé par la Faculté des Sciences de 

Tétouan au cadre du Projet R-KNOW 

 

A propos de R-KNOW 

                      

Le Réseau Régional des Connaissances sur les approches de gestion 

systémique des ressources en eau (Regional Knowledge Network on 

systemic approaches of Water resources management, R-KNOW) est 

un projet régional financé par l'Union européenne pour une période 

de trois ans. Le projet cherche à créer un réseau régional de 

connaissances sur l'eau pour contribuer à renforcer l'application des 

approches systématiques à la gestion de l'eau et de la gouvernance 

dans cinq pays (Liban, Jordanie, Palestine, Maroc et Egypte). Il vise 

également à influencer les politiques et les processus décisionnels 

comme moyen de renforcer la bonne gouvernance dans le secteur de 

l'eau. 

Vision: 

RKNOW vise la mise en place d'une plateforme pour l'échange de 

connaissances sur les approches de gestion intégrée de l'eau (GIRE) 

dans la région arabe. 

Consortium: 

 Union Internationale pour la Conservation de la Nature - 
Bureau Régional d'Asie de l'Ouest (IUCN-ROWA) / Jordanie 

 Groupe des Hydrologistes Palestiniens (PHG) / Palestine 

 Centre pour l'Environnement & le Développement pour la 
Région Arabe et l'Europe (CEDARE) / Egypte 

 Organisation Arabe des Femmes de la Jordanie (WAO) / 
Jordanie 

 Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) / Maroc 

 Société pour la Protection de la Nature au Liban (SPNL) / 
Liban 

 Union Internationale pour la Conservation de la Nature - 
Programme Global de l'Eau (IUCN-GWP) / Suisse 

 Système d'Information Euro-Méditerranéen sur les savoir-
faire dans le Domaine de l'Eau (EMWIS) / France 

Organismes membres du réseau au Maroc: 

 Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos (ABHL).  

 Observatoire Régional de l'Environnement et du 
Développement Durable de la Région Tanger-Tétouan 
(OREDD-TT).  

 Université Abdelmalek Essaâdi. Faculté des Sciences de 
Tétouan. 

Pour plus d'informations: 

WWW.RKNOW.NET 

 

  

Annexe 1 : Thématique et programme du séminaire 
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Thématique  

Au Maroc, les ressources hydriques sont de plus 

en plus limitées, surexploitées et dégradées.  En 

plus de la croissance accélérée de la demande due 

à l'urbanisation galopante et au développement 

agricole et industriel, le changement des usages du 

sol accentue la désertification dans un contexte de 

sécheresses et d'inondations de plus en plus 

intenses et fréquentes. Les risques relatifs aux 

changements climatiques aggravent la situation 

des ressources en eau, ce qui interpelle la 

recherche scientifique et remet en cause 

différentes approches traditionnelles de gestion. 

En fait, la gestion doit relever les défis techniques 

pour acquérir l'information et assurer 

l'évaluation, le suivi, la prédiction et la mise en 

place d'infrastructures adaptées, comme elle doit 

aussi garantir la mise en œuvre des principes de 

gestion intégrée et adaptative des ressources en 

eau.  

Dans le cas des réserves souterraines, ces 

différents aspects de la gestion de l'eau sont en 

partie pris en considération par les "contrats de 

nappes" en cours d'élaboration par les Agences 

des Bassins Hydrauliques à l'échelle nationale. 

Cependant, la mise en place de ces contrats  

dépend, d'une part, des capacités des Agences de 

Bassins Hydrauliques à mener le processus de 

dialogue et concertation avec les différentes 

parties prenantes. D'autre part, la réussite de ce 

processus dépend de son appropriation par les 

décideurs locaux, de l'engagement des offices de 

mise en valeur agricole et différents services 

publics concernés, de l'implication du secteur 

privé, de la participation des usagers et de la 

société civile et dépend aussi de la contribution 

des institutions de formation et de recherche. 

Le but général de ce séminaire est la promotion  

des échanges entre chercheurs et  gestionnaires 

pour le développement de réseaux d'appui à la 

gestion intégrée et adaptée des ressources en eau 

au Maroc. De façon spécifique, le séminaire 

propose de répondre aux trois questions 

suivantes: 

1. Quelles leçons peut-on tirer des expériences 

de mise en place des contrats de nappe? La 

documentation de ces leçons par R-KNOW 

pourrait promouvoir l'apprentissage collectif 

et le partage des connaissances dans la région 

arabe. 

2. Quelles sont les améliorations possibles au 

niveau de l'approche et des méthodologies 

utilisées pour atteindre les objectifs des 

contrats de nappe? Les propositions issues du 

séminaire seront documentées et complétées 

dans le cadre du projet R-KNOW par des 

exemples de bonnes pratiques. 

3. Comment maintenir les échanges et le partage 

des connaissances et des expériences sur 

l'approche systémique de la gestion des 

aquifères et des ressources hydriques en 

général? Il est question d'identifier les 

réseaux existants et étudier les possibilités de 

coopération et de synergie. 
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Comité d'organisation: 

Pr. Mohammed ERRAMI 
Doyen de la Faculté des Sciences de Tétouan. UAE 

Pr. Khalid RIFFI TAMSAMANI 
Directeur de l'OREDD-TT. Tanger 

Dr. Salheddine DAHBI  
Chef de Division de la Planification à l'ABHL. Tétouan 

Pr. Mohamed JABRANE 
Professeur à la Faculté des Sciences de Tétouan. UAE 

Pr. Lahcen TAIQUI 
Professeur à la Faculté des Sciences de Tétouan. UAE 

Contact: 

Lahcen TAIQUI, Facilitateur du Projet R-KNOW au Maroc 

Tél: 06 63 45 51 30. Fax: 05 39 99 45 00 

Email: Ltaiqui@uae.ac.ma 

Programme  

Ouverture (9h30-10h00) 

Séance 1: Changement climatique et ressources 

en eau (10h00-11h30) 

L. Taiqui (Université A. Essaâdi): RKNOW, 
changement climatique et eaux souterraines 
(20') 

M. Sinan (EHTP, Casablanca): Impact du 
Changement Climatique sur les ressources en 
eau au Maroc (20') 

M. Messouli (Université Cadi Ayyad): 
Vulnérabilité des réserves hydriques 
souterraines au Changement Climatique dans 
les oasis marocains (20') 

Discussion (30') 

Pause (11h30-12h00) 

Séance 2: Gouvernance des aquifères (12h00-

13h30) 

N. Faysse (CIRAD, ENA, Meknès): Dispositifs 
pour la gestion des aquifères : bref tour 
d’horizon au niveau international et une revue 
de différentes initiatives au Maroc (20') 

L. Kenny (IAV Hassan II, Agadir): Irrigation 

climato-intelligente dans le Souss Massa: 

Expérience d'Agrotech (20') 

M. Benabdelfadel (Directeur de l'ABHL, 

Tétouan): Contrats de nappes au Maroc: 

avantages, contraintes et limites  (20') 

Discussion (30') 

Repas (13h30-15h30) 

Séance 3: Atelier sur les contrats de nappes 

(15h30-17h30) 

- Apports de l'expérience actuelle 

- Possibilités d'amélioration 

- Réseautage 

Synthèse et recommandations 
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Annexe 2 : Participants au séminaire. 

NOM ET PRENOM ORGANISME FONCTION EMAIL 

ACHKAR Mohamed ORMVAL - Ksar El Kebir Ingénieur en 

Chef 

achkarmed@yahoo.fr 

ADDICH Ahmed Province de Larache Administrateur ahmedaddich@yahoo.fr 

ALLOUL Rabii Hydrauelectrica Gérant Alloul6@gmail.com 

BELHOUSSAINE Bilal Radio Tétouan Journaliste Press.bilal@gmail.com 

BEN MOUSSA Abdelkhalek FST et CMED Professeur Abdelmoussa13@yahoo.fr 

BERRAD Farida DREFLCD Rif-Tétouan Administrateur faridaberrad@gmail.com 

BOUYDIRI Hamza OREDD Tanger Tétouan Coordonnateur 

de projet 

hamzabouydiri@gmail.com 

CHEBBI Fadoua ABHL-Tétouan Administrateur Fadoachebbi96@gmail.com 

DAHBI Salahddine ABHL - Tétouan Chef de Division dahbisalahddine@yahoo.fr 

Dr. EL MARINI Aissa D. R. Santé Tétouan Interim. Délégué Aissa-marini@yahoo.fr 

ECHADOULI Yassin Radio Tétouan Technicien yassinchadli@gmail.com 

EL HACHMI Mohamed Amendis Responsable 

Production Eau 

Elhachmi_1121@hotmail.fr 

EL JANATI Ihssan ENS-Tétouan Doctorante ihssanelja@gmail.com 

EL MERINI Ahmed Radio MFM Journaliste baridtetouan@gmail.com 

EL MESHAHI Bachir Press Tamouda Tétouan Journaliste Bume_85@hotmail.com 

ELBEZZAZ Saad ABHL-Tétouan Administrateur Charifa-2r@hotmail.com 

ERRAMI Mohamed Faculté des Sciences de 

Tétouan 

Doyen Errami.mohamed@gmail.co

m 

FAYSSE Nicolas CIRAD/EMA_Meknès Chercheur faysse@cirad.fr 

GHALLAB Abdelilah DREFLCD Rif - Tétouan Ingénieur ghallababdelilah@gmail.com 

HAJJAJ Sara Wilaya Chef Service 

Environnement 

Sarahajjaj.87@gmail.com 

HIOUICH Abdelaziz Association Eau Energie 

pour Tous 

Professeur Hiouoby@yahoo.fr 

JABRANE Mohamed UAE-FS Tétouan RKNOW staff Jabrane.med@gmail.com 

JADOUD Mourad ABHT-Marrakech Chef Service 

G.R.E. 

Mourad_jadoud@yahoo.fr 

KHARBOUCH Bousselham C.R. Laouamra Président kbousselham@yahoo.fr 

KHATTABI Azeddine Amendis Responsable  Khattabi_azddine@yahoo.fr 

LAHSISSENE Anas Journal Tamouda Journaliste anashsissene@gmail.com 

MESSOULI Mohamed Université Marrakech Professeur messouli@uca.ma 

MEZIANE Faiçal Protection Civile  Meziane-faical@hotmail.fr 

RIFFI TEMSAMANI Khalid OREDD Tanger Tétouan Directeur oreddtanger@menara.ma 

SERRHINI Noureddine ABHS-Fès Cherf Service 

Dévelop. R.E. 

serininour@yahoo.fr 

SINAN Mohamed EHTP Casablanca Professeur Sinan_mohamed@yahoo.fr 

TAIQUI Lahcen UAE-FS Tétouan RKNOW staff Ltaiqui@uae.ac.ma 

TAOUMI Oussama Wilaya Administrateur otaoum@yahoo.fr 

TAZI Abdelah ATED-Chefchaouen Vice-Président atazi@yahoo.fr 

TAZI Mohamed ORMVAO-Ouarzazate Chef Bureau des 

Tech. d'Irrigation 

Medtazi14@yahoo.fr 
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Annexe 3 : Propositions par acteur de l’atelier de Skhirat, Mars 2014. 
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 "الرمل"تقرير عن الورشة التشاركية حول أ فق التدبري التشاريك للفرشة املائية 

 

أ فق تدبري تشاريك للفرشة يف  حتت عنوان ورشة تشاركية جلامعة عبد املاكل السعدي "ش بكة املعرفة الإقلميية ملهنجيات تدبري موارد املياه" مرشوع نظم

قلمي العرائش وقد شارك يف هذه الورشة ممثلون عن . ابللكية املتعددة التخصصات ابلعرائش 3102أ كتوبر  32مخليس ايوم وذكل  "الرمل"املائية  عامةل اإ

 الإقلمييةتطوان واملديرية -طنجة  للبيئة والتمنية املس تدامة جبهة املايئ اللكوس واملكتب اجلهوي لالستامثر الفاليح للكوس واملرصد اجلهويوواكةل احلوض 

اللكية املتعددة و " أ داج"ومرشوع " الرجاء"ابلعرائش وامجلاعة القروية العوامرة ومجعية مس تعميل املياه الفالحية للمياه والغاابت ومقاومة التصحر 

 .ولكية العلوم بتطوان التخصصات ابلعرائش

 والهدف من تنظمي هذه الورشة  تلهتا لكمة منسق املرشوع لتقدمي الإطاراللكية املتعددة الاختصاصات ابلعرائش مة ررحيبية ملمثل افتتحت الورشة بلك

املايئ ض مت تقدمي عرض واكةل احلو بعد ذكل . بلورة رؤية مشرتكة لتجاوز املشالك احلالية والاختاللت احملمتةل وتأ مني اس تدامة املوارد املائيةاملمتثل يف 

 "حول  املكتب اجلهوي لالستامثر الفاليح للكوس مث عرض( 0ملحق )" والإكراهات الاس تعاملت اخلصائص،: الرمل املائية الفرشة"حتت عنوان  اللكوس

خصصت لتحليل خمتلف مشالك  بعد نقاش وجزي حول العرضني واسرتاحة قصرية، مت عقد جلسة تشاركية. (3ملحق ) "اللوكوس مبنطقة الري مياه تدبري

 .(2ملحق ) الرمل املائية الفرشة

اعامتدا عىل  مث صنفت ابيق املشالك اإىل أ س باب وانعاكساتمت التفاق أ ول عىل حتديد جامعي للمشلك الرئييس بعد طرح املشاركني خملتلف املشالك، 

رزايد الاس تزناف و يف أ ساسا يتجسد و  "خطر تدهور الفرشة املائية الرمل" وعليه أ مجع املشاركون عىل أ ن املشلك الرئييس هو  ".جشرة املشالك"طريقة 

ومجموع ال نشطة املرتبطة جبودة  مياهها سينعكس هذا اخلطر اذلي يهتدد الفرشة  .والإفراط يف اس تعامل ال مسدة واملبيدات وارتفاع نس بة امللوحةالتلوث 

نتاج عىل ىل هتديد  الفاليح وخمتلف ال نشطة الاقتصادية جودة املاء الرشوب وةحة الإنسان وابيق ال حياء كام س يددي ل احاةل اإىل رراجع الإ وابلتايل اإ

املائية للفرشة كام وكيفا وذكل يتضح من خالل هذا املشلك الرئييس أ ن الرؤية ال ولية رمتثل يف احلفاظ عىل املوارد . ال من الغذايئ وتقويض التنوع البيولويج

 :التصدي لل س باب اليت حددهتا الورشة فامي ييل عرب

 (رزايد ال نشطة الصناعية والفالحية -جلب املياه دون ررخيص  -تطور اجملال احلرضي  -ارتفاع المنو ادلميغرايف )الضغط عىل املوارد املائية  -

 (مراقبة -حبث علمي  -معلومة  -تواصل  -شفافية  -تنس يق  -تدبري مشرتك  -ق القوانني تطبي)غياب اسرتاتيجيات وضعف احلاكمة املائية  -

 غياب التطهري ابجملال القروي وضعفه يف احلرضي -

 سوء اس تعامل ال مسدة واملبيدات -

 تبذير املوارد املائية  -

تالف اجملالت الطبيعية  -ضعف تنوع الزراعات )اجنراف الرتبة  -  (ل ال رايضسوء اس تعام -اإ

 الفرشة من املاء ضعيف وهشاحتياطي  -

ىل اإرشاك وركثيف هجود خمتلف املتدخلني اعترب املشاركون يف  يف اخلتام،و الورشة أ ن الرؤية ال ولية املس تنتجة حتتاج من أ جل تدقيقها وأ جرأ هتا اإ

 ...(.ساكنة احليةمدسسات معومية وخاصة وهيئات منتخبة ومجعيات همنية ومدنية و )

منسق املرشوع: التوقيع        
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 0ملحق 

 احلوض املايئ اللوكوس مداخةل واكةل

املوارد املائية واحملافظة اس هتل الس يد صالح ادلين اذلهيب عرض الواكةل ابلتذكري ابلسرتاتيجية الوطنية للامء مركزا عىل احوري برانمج العمل املتعلقني حبامية 

ىل . والتقليل من تأ ثري ال خطار املرتبطة ابملاء والتأ قمل مع التغريات املناخية من هجة أ خرى عىل اجملال الطبيعي من هجة، ذ أ شار ابخلصوص اإ أ مهية اعامتد اإ

عادة ركوين خمزوهنا" التغذية الاصطناعية"و" عقدة الفرشة"  .من أ جل احملافظة عىل الفرشة املائية واإ

 مربع، لكومرت 321 مساحة عىل متتداليت و  العرائش، مدينة جنوب اللكوس السفيل احلوض عىل تتواجدليت ا املائية الفرشة بعد ذكل، قام املتدخل بتقدمي

 تباين مع ممل 662 حوايل املطرية للتساقطات الس نوي املتوسط يصل .اللكوس وادي جمرى الرشقية اجلهة ومن ال طليس احمليط الغربية اجلهة من حيدها

 31 بني ما املائية الطبقة مسك يرتاوح .( 96-0995 س نة يف ممل 0322 اإىل ليصل 92-0993 س نة خالل ممل 253)  الس نوية التساقطات معدل يف كبري

ىل  تقدر، حيث ملس توايهتا الشامل ابلس تقرار اياتري  املائية للفرشة اجلوفية املياه رمتزيو . مرت 31 و 5 بني ما املائية الفرشة مياه مس توى معقو  مرت 031 اإ

نتاجية مما يوفرمكعب  مرت مليون 031 يقارب مبا الرمل املائية الفرشة احتياطات  ال ثقاب بعض يف ث/ل 01 من أ كرث) ث/ل 3 تفوق املائية لمنشأ تل  اإ

مليون مرت مكعب يف الس نة ومتد العامل  9،5رزويد ش بكة توزيع املاء الرشوب بمن هجة  تدمن هذه الاحتياطات املائية  (.املائية للفرشة الوسطى ابملنطقة

 00،5مليون مرت مكعب يف الس نة للرشاكت الفالحية و 00،2، ومن هجة أ خرى توفر مياه السقي بمكية مليون مرت مكعب س نواي 0،9القروي ب

  .للخواص

 %56يتجاوز عدد املرتبطني بش بكة الرصف الصحي مهنم يقطنون ابلعرائش، يف حني ل  %33 ،نسمة 052566  يف هذا اجملال حبوايل الساكن عدديقدر 

ىل جيدة أ كد العرض أ ن وارتباطا بذكل،  .الساكن من مجموع ابس تثناء النرتات اذلي تعرف نسبته ارتفاعا كبريا يف )جودة املياه اجلوفية لزالت معوما حس نة اإ

 (مكية ال وكس يجني يف املياه العادمة، عصارة النفاايت الصلبة)النفاايت عدد من مدرشات التلوث املزتايد بسبب  ابلرمغ من وجود( أ غلب نقط املراقبة

ىل سينعكس سلبا عهيدد مياه الفرشة املائية الرمل وابلتايل ن هذا التلوث املتعدد أ   منهبا اإىل هعرضاختمت املتدخل و (. فوسفاط، أ زوط)النشاط الفاليح و 

ذا مل تتخذ الإجراءات الالزمة الزتويد ابملاء الرشوب واملاء الصناعي ومياه السقي  .اإ
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 3ملحق 

 مداخةل املكتب اجلهوي لالستامثر الفاليح ابللوكوس

شاكلية منطقة اللوكوس تتحدد يف  ابللوكوس الفاليح لالستامثر اجلهوي املكتب مداخةلاعترب الس يد محمد أ شقار يف   وال نشطة احلرضي اجملال تطورأ ن اإ

ىل  السقوي ابلقطاع الزراعية الكثافةو  والصناعية املزنلية العادمة املياه وغياب معاجلة ابملنطقة والزراعية الصناعية  وموضعي نس يب ارتفاعمما أ دى خاصة اإ

 وغياب التجهزيات حاةل ي ورردير ال معايري احرتام عدم رمتثل يفهيي ف الإكراهات احلالية للسقي  وفامي يص. للرمل املائية الفرشة مس توى عىل للنيرتات

ىل مشلك اجنراف الرتبة بفعل  .ارتفاع فاتورة الطاقة الكهرابئيةو  اس هتالك كبري للمياه عىل مس توى الضيعةابلعداد و  املياه احتساب  رراجعكام أ شار العرض اإ

ىل 0026 من التعرية نس بة رتاوححيث ت( س نة/هكتار 511) النبايت الغطاء ىل س نة / 3لكم /طن 2911 اإ اذلي  البييئ للمجال عقلنامل غري س تغاللالا واإ

ىلوبعد تطرق العرض . البيولويج التنوع هيدد ، مت التذكري ابل هداف العامة للربانمج الوطين اخلروفة دار مرشوع اإطار يف املكتب تدخل منطقة توس يع اإ

 تدبري حتسني و السقي ملاء العقالين الاس تعامل يف لفالحنيا مساعدةاملمتثةل يف املسامهة يف حتقيق ال هداف العامة خملطط املغرب ال خرض و  لقتصاد املاء

 .املالية املوارد

عدادومهنا  التوصياتعدد من ويف اخلتام، خلص العرض اإىل  نشاء رضورةو املائية الفرشة عقد اإ  توفريو  القرصالكبري ملدينة العادمة املياه معاجلة احطة اإ

جناز املوارد حامية عىل املياه مس تعميل حتسيسو  واملبيدات ال مسدة اس تعامل ررش يدقصد  الرتبة حتاليل اإجراء تعمميو  املائية ابملوارد املتعلقة املعطيات  املائية واإ

 .والتكوين العلمي البحث دمعتشاركية و  ةيبيئ  مشاريع
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