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Résumé 

Sur une capacité de stockage de 15 milliards de m3 d'eau dont dispose le Maroc, 95 

millions sont perdus annuellement sous l'effet de l'envasement des barrages ; le 

potentiel hydrique limité est menacé par la pollution. L'agriculture utilise 84% des 1 I 

milliards de m3 mobilisés. 12,s millions d'habitants en milieu urbain sont alimentés en 

eau potable. Dix millionsxk ruraux utilisent des sources traditionnelles. Le Maroc 

s'achemine vers le point de rupture dans l'équilibre besoins-ressources, puisque son 

déficit dépassera 800 millions de m3 en 2020. Seuls les irrigants devraient supporter 

40% des coûts de mobilisation des ressources en eau. Or, environ 60% des réservoirs 

sont à services-multiples. Parmi les dix méthodes d'allocation des coûts que nous avons 

appliquées au projet Dchar El Oued, la Mesr de Shapley nous paraît la plus fondée. 

Les simulations réalisées a l'aide d'un MCEG montrent qu'une réforme tarifaire de l'eau 

permettrait la préservation de cette ressource naturelle et aurait un impact sur le déficit 

de la balance courante et Ie bien3t1-e cohctif 



Résumé 

Pour une nouvelle gestion des ressources hydriques au Maroc, nous avons analyse la 

situation du secteur de I'eau, les politiques tarifaires, la problématique d'allocation des 

coûts et a l'aide d'un MCEG nous avons simulé les effets d'une reforme tarifaire de 

l'eau sur les principales variables macroéconomiques. Au Maroc, les pouvoirs publics 

jouent un rde fondamental dans la gestion des ressources en eau. Le régime juridique 

de cette ressource naturelle est une juxtaposition d'un régime moderne fondé sur la 

domanialité publique et d'un régime de droits acquis selon les droits coutumier et 

musulman. Sur environ t 1 milliards de m3 mobilises. l'agriculture utilise 84%. La 

population alimentée en eau potable est de 12,5 millions. À peine 2'3% des ménages en 

milieu rural ont accès a I'eau potable ; plus de 10 millions de ruraux utilisent des 

sources traditionnelles. Le turbinage des eaux assure 5% des besoins en électricité du 

pays et se traduit par une économie amuelle de 660 000 tonnes de pétrole. En l'an 

2020, le déficit dépassera 800 millions de m'. Ainsi, sous l'effet de la croissance 

démographique, de l'urbanisation et du développement économique, le Maroc 

s'achemine vers le point de rupture dans l'équilibre besoins-ressources. Son potentiel 

hydrique limite et aléatoire est menacé par la pollution et 95 miIlions de m' sont perdus 

annuellement sous l'effet de l'envasement des réservoirs. La tarification binomiale de 

l'eau potable cherche à faciliter l'accès à l'eau aux populations a faibles revenus mais, 

le non ciblage des subventions allouées à ce secteur fait que 44% des ménages les plus 

pauvres ne reçoivent que 36% de celles-ci. 46 barrages sont a senices-niultiples 

(hydroélectricité, imgation et eau à usage domestique et industriel). Théoriquement 

seuls les imgants devraient supporter 40% des coûts. Parmi les dix méthodes 

d'allocation des coûts que nous avons appliquées au projet Dchar El Oued, celies 

fondées sur la théorie des jeux nous paraissent crédibles. Les simulations réalisées à 

l'aide d'un MCEG montrent qu'une réforme tarifaire serait efficace en termes de 
- préservation des ressources en eau et d'allégement du déficit de la balance courante, 

dans un contexte où le Maroc n'est pas soumis à une contrainte sur l'épargne étrangère 

; par contre dans un environnement ou la balance courante est exogène (contrainte en 



iii 

matière d'endettement), une réforme tarifaire combinée a une libéralisation du 

commerce extérieur serait efficace en termes de préservation des ressources hydriques 

et d'amélioration du bierWtre collectif. 
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Introduction Générale 



Pour justifier les questions auxquelles cette thèse est consacrée, cette introduction 

générale vise a dégager les principaux volets relatifs au problème des ressources en eau. 

L'eau est à l'origine de la vie sur terre, et sans elle notre planète serait sans âme. Utilisée 

dans l'alimentation et l'hygiène, dans l'agriculture, l'industrie et pour produire de 

l'énergie, l'eau joue pn rôle fondamental dans le développement économique et social des 

Nations. Certes, elle est essentielle à toute vie, mais polluée l'eau peut avoir des effets 

désastreyx sur I'enyironnement et les ètres humains. En effet, «chaque année, les 

maladies hydriques (choléra, typhoïde, amibiase, hépatites infectieuses, etc.. .) causent la 

mort de trois millions de personnes es plus d'un milliard à'iadispositions passagères par 

an))"). Bien que ce soit la ressource naturelle la plus abondante, l'eau douce ne représente 

que 3% des ressources en eau de notre planète dont la grande part est congelée dans les 

glaciers et tes calottes po~ires(? 

Les ressources en eau renouvelables sont inégalement réparties a l'échelle mondiale ; 

plus de 70% se troyvent en Amérique et en Asie. Neuf pays (Brésil, Russie, Chine, 

Canada, Indonésie, US4 Inde, Colombie et Zak)  collectent à eu.  seuls les 2/3 des 

ressources en eau mondiale. Dans dix pays, l'eau disponible par habitant dépasse les 

10000 mJ par an ; les quantités les plus Wles par habitant se trouvent dans les pays 

arides ou insulaires ( 12 pays dont 8 pays arabes). 

Les besoins en eau augmentent de plus de 2 fois plus vite que la taille de la population. 

Or, de 1998 à 2050, la population mondiale passera de 4,s à 10 milliards d'individus et 

par conséquent, la pression sur les ressources hydriques est de plus en plus forte. Au 

2 1 ~ '  siècle, l'eau sera la ressource clé de notre planète. Elle est devenue un enjeu de 

conflits socio-économiques et politiques (conflit potentiel entre la Turquie et l'Irak, la 

'" Gershoa F.. et Le Moi- G., 'Une Gestion EqdîMe des Rmnirea en Eau," F i  a 
déveloboenient, juin 1% pp.2&27. 

"' L'eau douce liqwde oc rcpéseiuc quc 0,275 milüons de Imr' ; 145 millinns ck km3 M wngeltJ dans 

les glaciers et les dottes piaires. 



question de l'eau dans les négociations Israelo-Arabes). Selon la Banque Mondiale, 

certaines régions du globe, notamment l'Afrique du Nord et le Moyen Orient sont 

menacées d'une pénurie d'eau. L'accroissement démographique, l'urbanisation et le 

développement socio-économique entraîneront une diminution qualitative des ressources 

en eau djsponibles, pne augmentation des coûts de mobilisation du fait de l'appel à des 

ressources non renouvelables et une concurrence de plus en plus vive entre l'agriculture 

qui consomme environ 70% des ressources en eau mobilisées et les autres usages (eau à 

usage domestique et industriel hydroélectricité, environnement). 

La vente au ccnît yorgina, l'allocation publique et les marchés de l'eau sont les 

principaux mécanismes d'allocation de cette ressource naturelle. 

En privilégiant l'efficacité économique(3', le premier mécanisme d'allocation des 

ressources en eau est basé sur un tarif égal au coùt marginal. II s'agit d'un coût marginal 

social, qui en plus des coûts de mobilisation de transpon de traitement et de distribution, 

tient compte des effets externes. 

Tout en reflétant la rareté de l'eau, le mécanisme d'allocation fondé sur le coùt marginal 

maximisa la différence entre les coûts et la valeur totale des ressources ; il est ainsi 

efficace puisqu'il maximise également le bien-éne sociai. Cependant, ce mécanisme a 

des limitgs dont la principale est la définition du coiit marginal lui-même. En effet, le coùt 

marginal varie selon i'horizon temporel, c'est ainsi qu'on distingue le coût marginal à 

coun terme du coût marginal à long terme ; il varie également selon l'intensité du 

changement dans la demande additionnelle et que celle-ci est permanente ou temporaire. 

L'adoptiop de ce mécanisme d'allocation des ressources en eau risque d'être inepitïabie 

en période de pénurie, puisque la hausse des prix affectera surtout les groupes à faibles 

revenus. $on suivi et son administration nécessitent des coûts relativement élevés. 

'" L'al lucqh & la msqoursx sur uae bsPe pirrmcm économique put érrc.vue comme un investisement 

daiis &s prqjefs oii le ca@i eau est limité: Ainsi, l'efkadé nmmman& d.&kr les &&&es 

marginaux des diffdrents usages. 



L'exigence en matae d'information fait que ce mécanisme d'allocation des ressources 

hydrique? est peu pratiqué dans la réalité(4! 

Les économies d'échelle qui favorisent la création de monopoles naturels, 

l'interdépendance en matière d'usage et le caractère capitalistique des investissements 

dans le secteur de l'eau, qui sont dans la plupart du temps, à services-multiples 

(irrigatiop, hydroéleçtricité, eau potable, loisirs, contrôle des inondations, environnement) 

rendent difficile la tarification et l'allocation des ressources. Ceci, justifie la régulation 

pour evitgr les prix élevés et l'intervention des pouvoirs publics pour mettre en place un 

ensemble de règles et les faire respecter par les différents utilisateurs. D'autres objectifs 

sont avapcés pour soutenir l'implication des pouvoirs publics dans la gestion des 

ressources hydriques, notamment le développement régional, sectoriel et la sécurité en 

matière d'approvisionnement en eau potable des populations. 

L'allocation publique des ressources en eau est un mécanisme souvent sans relation ni 

avec les c ~ ù t s  ni avec les valeurs au niveau des usagers. Basée, dans la plupart du temps, 

sur des considérations historiques (droits reconnus et acquis) ou politiques, l'allocation 

publique a pour avantage possible la protection de I'environnement et 

l'approvisionnement en eau potable des populations a faibles revenus. Cependant, il n'est 

soutenable que par le biais des subventions publiques ; et entraîne souvent des 

surinvestissements et une inefficacité 

- -- 

'" La Fr- est psm. ks rares psrs où k coût marguial en uiilix comme mécanisme d'dlocation des 

ressourœs en eau. En &et. pour résoudre le problème d'adduction d'eau destinée a I'agricuihue. au- 

secteurs industriel et résidentiel, un aménagement hydrauliqw d'envergure a été réalisé dans le sud-est du 

pays. Ainsi. 60 000 hectares & terre agricole et prés & 120 communes sont dessenies par cet 

aménagement dont la réalisation a été codée B une société d'économie dute d'aménagement régional. Le 

coit cle rdéveloppement (i.e., wût marg id  h long terme) est le vstéme tarifaire adop& par cette société. 

Cependam, les usagers agicoles Wcim d'une! subvention de 50% et paient une consommation 
3~wl le  minimum de 80 m3 per hectare souscrit pour l'imgation (pour pius de détails. voir Michel Jm 

"L'applicatipa de la théane du coût muginal au tarif & vente d'eau dans un ouwage a buts multipies." 

Séminaire sur la gestion & l'eau au Maghreb, Marrakech mars, 19%). 



en termes de valorisqtion des ressources en eau. L'expérience du Bureau de Reclamation 

aux États-unis est un exemple panni d'autres? 

Le marché en tant que mécanisme d'allocation des ressources hydriques est base sur 

l'échange des droits d'usages? Cependant, pour que les marchés de l'eau soient viables 

et compétitifs, un certpin nombre de conditions doivent être satisfaites notamment : 

Participation de plusieurs vendeurs et acheteurs ; 

Chacun Qes paiticipqnts a une information complète des règles de fonctionnement des 

marchés et fait face aux mème coûts de transaction ; 

Les devisions des participants sont indépendantes des uns des autres ; 

Absence d'extemalité ou en d'autres termes, les décisions prises par un des 

participants n'affectent pas les résultats des autres et ; 

Les participants dans les marchés compétitifs de I'eau sont motivés par la 

maximipation des ~rofits. 

Sous ces conditions, le transfert des droits d'eau se fera des usages moins valorisants vers 

ceux qui valorisent mieux cette ressource. Et par la mise en place d'un système de 

compensation, le marché comme mécanisme peut donner lieu a une allocation optimale 

des ressources en eau. Ainsi, étant donne les particularités du "bien" eau, l'intervention 

'" Pour enwurager la colonisation àe l'(hies< der États Unis, le congrès a voit! en 1902 le « Reclunation 

Act w qui &ablissait un fonds destin4 à accorder des prêts, remboursables sur dix ans. pour Q nouveaux 

projets. Mais, pour pallier aux dinicultés & recouvrement et d'dlévation âes coûts. une agence. qui va 
devenir par la suite le Bureau & Reclamation(BR) , hit crée. Ahci, Q p u s  1906 te BR a l'autorité d'allouer 

l'eau pour l'irrigatioq les cités et v i k  avoisinantes et pour la poduction d'klectncité. Cepedank le BR 

n'a pas & droits d'eau; c'est plutôt une autorité & gestion et & c o d l e  Qs systèmes & consenation et 

& d k h q h n  (pmr plus de détcrils voir Cummings, R G et V. Nercissiane. "The Use of Water Ricingas 

a Means for Enhancing Water Use Efficiency in Irrigation Case Studies in Mexico and the Uniteci SUS." 

N a m l  Ressources JO- 32[.$), 1992, pp.731-755). 

" Dans pacpw tous les pays c'est I'Eiai qui est &$mitaire du b i t  de pmprit!té popment Pü des 

ressources en eau, mis le droit d'utibnion est octroyC aux usagers sous fortne & : concessions 

prpénielles ou & Long tenne. pzm& licences â'e.xpioitation, etc. 



des pouvoirs publics est indispensable pour créer les conditions nécessaires au bon 

fonctionnement des marchés de l'eau notamment : 

Une défiqition claire des droits d'eau en termes mesurables et compréhensibles et leur 

répartition d'une façon équitable ; 

Adopter une réglementation pour éviter la spéculation et les situations de monopoles et 

mettre en place une gdministration impartiale et capable de garantir les droits des 

participants ; et 

Investir dans l'infrastructure de base (bassins de stockage, réseau de transport,. . . ) pour 

facilitqr les transfvrts des droits d'eau entre vendeurs et acheteurs. 

Les marchés comme mecanisme d'allocation des ressources en eau offient des 

opportunités de gaiqs pour les ayants droits, améliorent l'offre en augmentant les 

disponibilités, favorisent la valorisation du facteur eau, réduisent la pression sur les 

ressources hydriques, retardent le moment où l'on est amené à investir dans de nouvelles 

sources d'approvisionnement et allègent les coûts que devrait supporter la collectivité 

pour répondre à une demande sans cesse croissante. 

Ce mécanisme d'allocation pourrait être favorable à l'environnement. En effet, dorsqu'il 

n'est pas possible de réserver une allocation initiale a des fins environnementales, du fait 

que des utilisations et des droits historiques de longue date ont accaparé la totalité des 

ressourcps disponibles, le marché de l'eau donne aux défenseurs de l'environnement le 

moyen d'intervenir sur le marché pour acquérir l'eau qui leur permettra d'améliorer la 

cpalitC des cours d'eau en temies d'environnementd? Cependant, en plus des difficult& 

pour définir les droits d'eau dans le cas ou les flux seraient aléatoires, la mise en place 

des règles du jeu - y compris l'intemalisation des extemalites - et leur administration se 

traduira ar des coûts et nécessitera des sources de financement. P 

'" Lamy D. Simpson, ''Lg Marchés & l'Eau : Une Clpion Viable ? .' F i m c e s  et &elormement. juin 

1994. m.30-32. 



Le marc. comme mécanisme d'allocation des ressources hydriques a pris naissance 

partout oG il y avait une possibilité de transfert des droits acquis. Ainsi, «aux Étatc~nis, 

constitutionnellement, l'eau appartient en totalité aux États, mais le droit d'utiliser I'eau 

est un droit de propriété assigné à l'usager par la voie d'une allocation. Ce droit d'usage 

peut faire l'objet d'un échange commercial, sous réserve d'un contrdle plus ou moins 

réglementé»'? 

Plusieurs pays en développement se sont engagés ou envisagent de s'engager sur la voie 

d'une re<listribution fondée sur des mécanismes de marché. En certains endroits (par 

exemple,'dans cenaines régions de l'Algérie, de l'Inde, du ~ a r o c ' ~ ' ,  du Pakistan et de la 

Tunisie) des marchés de I'eau spontanés existaient depuis des dizaines d'années, sans 

aucune reconnaissance juridique. Au sud de 1'~tat de Ceara, au Brésil, un dispositif de 

droits d'uyge de l'qu et de transferi commercial de ces droits fonctionne depuis avant 

1900. Le marché de I'eau au Chili est parmi les plus récents. En 1966, le code national de 

I'eau a inpauré un système de droits d'eau transférables permanents ou contingents ; ces 

droits d'eau, qui représentent des pans des cours d'eau, sont établis sur une base 

historiqu~ ou acquis par requête auprès du gouvernement. Les droits d'eau sont 

également requis pour exploiter les ressources en eau souterraines(10! Dans certaines 

régions, la rareté des ressources hydriques a donné naissance à des banques spécialisées 

dans l'acbat et la vente d'eau ; c'est l'exemple de la Californie. En effet, après cinq 

années de sécheresse, il y a eu émergence de la Drought Water Bank dont l'objectif est de 

permettre le transfert de l'eau de l'agriculture dans le nord de la Californie vers les 

secteurs urbains, municipaux et agricoles dans le sud"? 

'" iaq D. S$npson "Les Marchés & l'Eau : Une w o n  Viable ? ." F i a s  et dévelomement. juin 

199 4. m. 3 0-32. 

'9' Céiait le cas de k bourse pour les eaux de Sidi Yahia à Oujda qui se tenait sur la piace & mychd vers 

les années uente. 

"O' Püur plus de déUr vou Le Moi= Dinar et Gilhia (19951, "Riaciples and Exampies for ihe 

Allocation of kue Water &ssœmzs-cs Sectors", CHEAM, miméo. pp. 2 1. 

'"' Idem. 



Chaque pécanisme d'allocation des ressources en eau a des avantages et des 

inconvénients. Mais, il est reconnu que les mécanismes d'allocation qui sont considérés 

comme efficients sont souvent difficiles a mettre en place et nécessitent des institutions 

de suivi et de contrôle coûteuses pour la collectivité. 

Aussi biep dans les pays en developpement que dans les pays industrialisés, il y a un 

énorme décalage entre le concept d'une planification intégrée des ressources en eau et 

comrnenf la planification de ces ressources est faite. Dans la pratique, la planification des 

ressources en eau est conduite par le besoin de trouver des solutions relativement 

immédiates à des problèmes spécifiques. Selon Rarnesh, B., et al."'! ['usage rationnel de 

I 'eau est généralement contrecarré par l'existence de nombreux chevauchements et des 

institutions fragmentées du secteur. 

Dans la plupart des pays, notamment en developpement, le secteur de l'eau est caractérisé 

par l'ineficience en matière d'allocation entre les usages alternatifs. En effet, plus de 

80% des ressources sont utilisés par le secteur agricole dont l'efficience 

(besoindapports) dépasse rarement 30% ; les pertes dans les réseaux de distribution d'eau 

potable peuvent atteindre, dans certains cas, 50%. 

L'allocation et la tarification(13' des ressources en eau se font, dans la plupart des cas, en 

fonction de considérations politiques et sociales et rarement sur des bases économiques. 

Ainsi, presque partout, le prix de l'eau est inférieur à sa valeur économique. ((Dans 

"" RYnesh Bht ia  Rita Cani a James WiapMy, "WW Consenation and Reallocation : ûood Ractiœ 

Cases in lmpoving Efficiency and Equity," A World Bank - ODI Joint S n d y .  miméo. pp. 130. 
1131 waJcenairipyq~&~.~w.yauu&l'~upoiablsontcalniliessuhbnu&h 

valeur de Lg popiéié, mais chu la majoritd des pays l'association d'une redevance fixe et une redevance 

volumétrique est la règle La &uifbth-e par tmche est eu min de devenit.plus courapte..mais 

généfalemgP$ l'eau d'irrigation est ués fortement subventionnée et les redevances. forfaitaires ou 

votumétnques, sont îixiks & f?rmn à cornlir une putie ou h tntsiité des liais des 

o r '  de gestion ; a compenser en outre tout ou une partie des dépases courantes d'exploitation et 

d'entrctîen du systémc & gedm et & d k h a b ,  mais rarement ies dits liéS a l'épïsmea des 

ressources et les coûts du capital relatif aux aménagements hydtbagricoles. 



beaucoup de pays, il est politiquement plus rentable d'accroître l'offre que de relever les 

prix, on s'est donc beaucoup moins préoccupé de la gestion des prix et de la demande. 

Les paysans des pays industrialisés comme ceux des pays en développement paient 

souvent fort peu l'eau d'imgation fournie par les services publics et ils ne sont guère 

incités à l'économiser ou a renoncer aux cultures gourmandes en eau. Une étude récente 

sur les projets d'adduction d'eau en milieu urbain financés par la Banque Mondiale 

montre que le prix de I'eau ne couvrait qu'environ 35% des coûts environ»(''? 

La conféyence des Nqtions Unies sur l'envùo~ement et le développement tenue à Rio de 

Janeiro en 1992 a mis l'accent sur le caractère économique et social de cette ressource 

naturelle. Les participants ont aussi souligné la nécessite de baser les décisions 

d'allocation des ressources sur la régulation de la demande, les mécanismes de prix et les 

mesures réglementaires. 

Soutenue par la Banque Mondiale, en tant que principal bailleur de fonds pour les projets 

liés à l'eap, la nouvelle stratégie en matière de gestion des ressources hydriques a pour 

principaux objectifs : 

Une gestion intégrée des ressources en eau prenant comme base spatiale le bassin 

hydrographique ; 

Promouvoir l'efficacité par le biais d'un prix qui devrait refléter le coiit d'option de 

I'eau ; 

Adopter une réglementation appropriée pour la protection quantitative et qualitative 

des ressources hyqnques ; et 

Décentraliser la gestion des ressources en eau et impliquer les usagers par 

l'intermédiaire de leurs associations. 

Le défi a relever pour répondre aux besoins en eau de la planète est immense. Pour «les 

seuls pays en développement, il faudra réunir 600 à 700 milliards de dollars au cours des 

'Id' Gershon Feckr a Giry Le Moigne. "Une Gestion E @ i  &s Rasaurces en Eaa" Finances et 

dévelopwment, juin 1993, pp.24-27. 



dix prochaines années pour l'irrigation, l'hydroélectricité, l'adduction d'eau et 

l'assainissement. Les prêts de la Banque Mondiale (environ 18 milliards de dollars pour 

les cinq prochaines années) en couvriront une faible partie. L'essentiel devra parvenir des 

pays ewmèmes. Ils pourraient faire un grand pas en avant en prenant des mesures pour 

encourager le recouqement des coûts, promouvoir par des incitations économiques la 

gestion e icace de I'eau et stimuler I'investissement privé»(? T 

Pour atténuer l'irrégularité spatiale et temporelle des précipitations et amortir les effets 

de la sé@eresse, le Maroc a adopté très tôt une politique ambitieuse en matière de 

mobilisation de ses ressources en eau. Il possède actuellement une infrastructure 

hydraulique lui pemettant de régulariser plus de 2/3 de son potentiel hydrique, estimé a 

21 milliards de m3, dont 84% sont alloués à ï'agriculture. Plus de 650 000 hectares sont 

imgués, plus de 12 millions d'habitants sont approvisionnés en eau potable et en 

moyenne 835 000 Wwh sont produits annuellement par les usines hydroélectriques. 

Cependant, l'épuisement des ressources hydriques, leur dégradation qualitative, 

l'envasement des reservoirs, la surexploitation des nappes phréatiques, les faibles 

rendements des réseaux d'adduction et de distribution, la non généralisation de l'accès a 

I'eau (plu9 de 10 millions d'habitants en milieu rural n'ont pas d'eau potable), la faible 

couverture des coûts et l'absence de critères économiques en matière de leur allocation 

entre les risages alternatifs sont les principales caractéristiques d'une gestion orientée 

essentiellement vers la satisfaction des besoins sans cesse croissants sous le poids de la 

démographie, de I'prbanisation, de l'expansion des superficies irriguées et du 

développement socio-économique du pays. Le Maroc fait partie des pays qui sont 

menaces d'une pénurie d'eau a long terme a qui auront des difficultés chroniques en 

matière des ressources hydriques. Ses ressources renouvelables passeront de 700 ( 1 997) 

a 466 m3 par habitant en 2020. 

(ln Ck&m Fcdcr et Guy Le Moigne, "Une Gestion Eqih'brée OC6 Ressources en Eau."Foiaaccr et 

& ~ ~ E ~ ~ I I N L L ~  juin 1994, pp.24-27. 



L'importance du secteur de l'eau dans le développement socio-économique du Maroc, 

son expérience en matière de mobilisation des ressources hydriques mais aussi les défis 

auxquels il doit faire face justifient amplement l'étude des principaux aspects de la 

question de l'eau dans ce pays. Ainsi, les objectifs de la présente thèse consistent à : 

1. Passer en revue les institutions et le cadre juridique des ressources hydnques, la 

situation actuelle du secteur de l'eau et les perspectives d'avenir; 

2. Analyper les politiques tarifaires de l'eau potable et à usage agricole ; 

3. Examiner le problème d'allocation des coùts de mobilisation des ressources hydnques 

entre les principaux services : hydroélectricité, imgation et alimentation en eau 

potable; et 

4. Faire une évaluation quantitative des effets d'une réfonne tarifaire sur les principales 

variables de l'économie marocaine, 

Les théories en matière de tarification des services publics, d'allocation des coUts des 

projets à services-multiples et des modèles calculables d'équilibre général ont été le cadre 

de référence pour ce travail. Des documents et des études des administrations impliquées 

dans la gestion du seçteur de l'eau au Maroc, notamment l'administration du génie rurale 

et i'ofice national de I'eau potable, ont été largement exploités. Il est aussi important de 

noter que les rapports de la Banque Mondiale ont été d'un grand appori pour répondre a 

certaines questions soulevées par ce travail. L'accumulation théorique dans le domaine 

des modeles calcula~le d'équilibre général de l'école PARADI a été d'une grande utilité 

pour quantifier l'impact d'une réforme tarifaire de l'eau. Les données relatives au projet 

Dchar El Oued prévu sur le fleuve Oum Er Rbia et dont l'étude est terminée, nous ont 

pennis d'illustrer le problème d'allocation des coûts de mobilisation des ressources 

hydriques au Maroc. Cependant, l'application des principales méthodes d'allocation des 

coûts, à l'ensemble des réservoirs à services multiples, n'a pas pu être malheureusement 

réalisée ep raison du manque de données. 
I 

Pour répondn aux questions qui lui sont assignées, la présente thèse est structurée en 

trois parties. La première partie est consacrée! aux intervenants, au régime juridique des 



ressourcfs hydriques, a l'analyse de la situation actuelle du secteur de l'eau et ses 

perspectives d'avenir. La deuxième partie analyse les politiques tarifaires de l'eau potable 

et à usage agricole. La problématique de la répartition des coiits de mobilisation des 

ressources hydriques entre les usagers des réservoirs à services-multiples et les effets 

d'une réforme tarifaire sur les principales variables macroéconomiques sont abordés dans 

Ia troisième partie. 



Première Partie 

Le Secteur de L'Eau au Maroc : Institutions, 

Cadre Juridique et Situation Actuelle 



Par les extemalités qu'elle génère, l'eau conditionne le rythme de croissance économique 

des pays. Pour le cas du Maroc, le développement socio-économique a aussi été 

subordonpé à la mobilisation des ressources hydriques qui a facilité la croissance 

agricole, urbaine, le développement régional et a joué un rôle vital dans l'allégement de 

la pauvreté notamment en milieu mral. 

Intensifier la production agricole, pour répondre aux besoins d'une population qui double 

en moyenne tous les 30 a d 6 ) ,  réduire la dépendance vis a vis de l'extérieur en matière 

énergétique et approvisionner en eau potable les villes sont les principaux objectifs d'une 

politique hydraulique dynamique. Ceci, au prix d'un important effort financier et 

technique, engagé en particulier dans la construction des réservoirs de retenues et 

d'équipements des périmètres imgués. 

Certes, par l'infrastnicture qu'il a mis en place, le Maroc a pu, globalement, répondre aux 

besoins dqs différents usages, mais sous le poids des contraintes stniaurelles (croissance 

démographique, urbanisation, développement socio-economique,..) et de choix (politique 

a@cole, développement régional et aménagement du territoire) l'équilibre besoins- 

ressources sera rompu dans quelques décades. 

La sécheresse des années 1990 a transmis un message : la rareté de l'eau, au Maroc, est 

une donnée structurelle dont il faut tenir compte dans toute politique de développement 

durable. L'eau n'est plus seulement un Don du Ciel, mais aussi un bien économique. En 

effet, sa mobilisation, son transport, son traitement et sa distribution nécessitent des 

investisspents et qes dépenses de gestion énormes. La collectivité doit trouver des 

mécanismes économiques qui informent les usagers des coûts réels et les incitent à une 

utilisatiop rationnel19 des ressources en eau. 

"* La su@ae Ûgticole utiie pu habitant passera & 0,69 (en 1960) i 0,27 (en 199'1) puis P 0.18 hectares 

(en 2020). 



Quels sopt les institutions et le cadre juridique des ressources hydriques, quelle est la 

situation actuelle du secteur de I'eau au Maroc et les perspectives d'avenir dans ce 

domaine yitd pour un pays qui a misé sur le secteur agricole comme levier pour son 

développement économique ? Répondre à ces questions est l'objectif de cette première 

partie. 

Le premier chapitre passe en revue le rôle des différents intervenants dans la gestion des 

ressource) en eau le cadre juridique. Le deuxième chapitre décrit les différentes 

composantes du potentiel hydrique, l'évolution de sa mobilisation, les coûts de la maîtrise 

de I'eau, l'envasement des réservoirs et la pollution des ressources en eau. Le troisième 

chapitre analyse l'utilisation actuelle des ressources mobilisées, l'évolution de la 

demande et les moyens pour accroître I'ofie. 



Chapitre 1 

Les Institutions du Secteur de l'Eau et le Cadre 

Juridigue 

Introduction 

L'eau est fondamentale pour le développement socio-économique d'un pays, sa 

valonsatjon, par le biais des investissements, sa préservation et sa protection nécessitent 

une organisation moderne et un cadre juridique dynamique et cohérent. Quel sont donc 

les intevenants daqs le domaine de I'eau et les instruments juridiques en matière de 

gestion des ressources hydriques au Maroc ? 

La première section de ce chapitre passe en revue les différents intervenants dans le 

secteur de I'eau ; la deuxième section est consacrée a l'historique de la législation dans le 

domaine qes ressourcps hydriques. 

1.1 Les Institutions du Secteur de l'Eau 

Les pouv~irs publics jouent un rôle fondamental dans la gestion des ressources en eau 

depuis 1914, date à laquelle la première législation consacrée à I'eau a été introduite. En 

plus des départements ministériels qui interviennent dans l'inventaire, la planification, la 

mobilisation et la protection des ressources en eau ; d'autres organismes sont impliqués 

directement ou indirectement dans la gestion de cette ressource naturek 



1.1.1 Les Ministères 

Cinq Ministères sont impliqués directement dans le secteur de I'eau et de  

I'assainirsernent. Il s'agit du Ministere des Travaux Publics, du Ministere de 

l'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole, du Ministère de la Santé Publique, du 

Ministère de l'intérieur et du Ministère de l'Environnement. En plus de ces cinq 

départements' il y a le Ministère de l'Incitation de l'économie qui joue le rôle d e  

coordination intemipistériel et de pilotage des opérations des donateurs et des bailleurs 

de fonds (Banque Mondiale, FAO, PMJD, etc.. .). 

1 .l. 1 Ministère des Travaux publics (MW) 

Par le biqis de l'Administration de l'Hydraulique, le Ministère des Travaux Publics 

assume un rdle de pointe dans la gestion des ressources en eau au Maroc. Ayant l'entière 

responsabilité des ressources hydriques du pays, l'Administration de l'Hydraulique a 

pour mission : l'inventaire des ressources hydriques, leur planification, leur mobilisation, 

et leur allocation. Rpsponsable de la construction et de l'entretien des grands travaux 

hydrauliques (barrages, dérivations fluviales,..) et des projets d'exploitation des eaux 

souterraines, l'AH réalise une production brute en vue d'approvisionner les offices 

régionaux de mise en valeur agricole (ORMVA), l'office national de l'eau potable 

(ONEP) ef l'office national d'électricité (ONE). 

1.1.1.2 Ministère de l'Intérieur (MI) 

Le Ministère de l'Intérieur est parmi les plus importants départements interwnant dans le 

secteur de I'eau. Pq le biais de la Direction des Régies et des Services Concédés 

(DRSC), le MI s'implique directement dans l'approvisio~ement en eau potable et 

industrielle en milieu urbain. De même qu'à travers la Direction des Collectivités Locales 

(DCL), il est chargé de la mise en œuvre du programme des lacs colinéaires et de la 

conduite pu programFe d'équipement en points d'eau dans le milieu rural. Le Ministère 

de l'Intérieur est le département qui m e  la présidence des commissions d'enquêtes 



pour la reconnaissance des droits d'eau ou d'attribution des autorisations de prélèvement. 

La police des eaux effectue les constats de contraventions et délits relatifs à l'usage des 

ressources en eau. 

1.1 -1.3 Mwstere de 1' Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole (M AMV A) 

Ayant la responsabilité du secteur agricole, principal utilisateur des ressources hydriques 

(84% deç ressources mobilisées), le MAMVA panicipe à l'élaboration de la politique de 

I'eau. Par le biais de l'Administration du Génie rural et des offices régionaux de mise en 

valeur agricole, il coqçoit et réalise les aménagements hydro-agricoles, définit les normes 

et les conditions d'usage de I'eau d'imgation. La gestion et l'entretien des opérations de 

défense et de restauration des sols comme moyen de lune contre l'érosion des sols sont 

confies à l'Administration des eaux et forèts. Sous la tutelle du MAMVA, cet organisme 

a également la responsabilité de la conservation des eaux situées sur les terres collectives. 

1.1.1.4 Ministère de la Santé Publique (MSP) 

En vertu de sa mission qui consiste à protéger la santé de la population, le Ministère de la 

Santé Publique intervient dans le contrôle de la qualité de l'eau potable. Par le biais de la 

direction de l'épidémiologie au niveau central et du personnel médical dans les 

municipalités au niveau local, le MSP veille sur le respect des normes en matière de 

composition chimique de l'eau potable et industrielle. 

1.1.1.5 Ministère de 1'Enviromiement (ME) 

En collaboration avec d'autres dépanements organismes, le Ministère de 

12nvironnement réaîise des études d'impact des projets de développement sur la qualité 

des ressources hydriques. 



1.1.2 Lqs Autres Intervenants 

En plus de ces départements ministériels, d'autres organismes sont impliqués dans le 

domaine <fe la production et/ou de la distribution ou comme usagers particuliers de I'eau. 

1.1.2.1 Les Oflices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) 

Sous tutelle de Ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole, les ORMVA 

sont des organismes publics dont les zones d'action couvrent les périmètres imgués. En 

plus de l'équipement des terres agricoles et de la gestion des ouvrages hydrauliques 

depuis l'aval des barrages, les ORMVA distribuent I'eau et ofient aux imguants 

1 'assistance technique en matière d' imgation. 

1.1.2.2 L'Office National de l'Eau Potable (ONEP) et les Régies 

Sous tutelle du ministère des travaux publics, l'office National de l'Eau Potable est 

chargé de planifier l'approvisionnement du pays en eau potable et industrielle Il construit 

et gère leg installations de traitement et de transpori de l'eau en vu de la livrer aux régies, 

aux municipalités, aux centres autonomes, aux centres délimites et aux communes qui 

n'ont pap les moyens pour assurer ce service. Les régies, qui sont au nombre de 17, en 

plus de la distribution produisent également une part des besoins en eau du pays. 

1.1 -2.3 L'Office National d'Électricité (ONE) 

Sous tutelle du ministère des mines et de l'énergie, cet office utilise les lâchées destinées 

à l'irrigation ou à I'eau potable et industrielle, 230 millions de rn' sont turbinés 

exclusivement pour répondre à la demande de pointe. 



1.1.3 Les Organismes Iateripinist4riels 

Visant une stratégie globale en matiére de gestion des ressources en eau, le Maroc s'est 

doté d ' y  certain npmbre d'organismes interministériels dont les principaux sont le 

Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat et le Conseil National de l'Environnement. 

1.1.3.1 Le Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat (CSEC) 

Crée en 198 1, le Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat est mandaté pour coordonner 

les programmes de développement des ressources en eau. Composé de toutes les parties 

conceméps par la question de l'eau, cet organisme a pour mission : d'examiner les plans 

de développement des ressources en eau, les plans directeurs d'aménagement intégrés des 

bassins vwsants et leur impact sur les ressources hydriques, les politiques de protection 

qualitative des ressources en eau et d'étudier les projets de textes relatifs à la Iégislation 

dans le domaine de l'wu. 

1 -1.3.2 Le Conseil National de l'Environnement (CNE) 

La proteçtion et l'amélioration de I'enviro~ement est la mission du Conseil National de 

l'Environnement. Dans le domaine de l'eau, le CNE donne son avis sur les projets de 

textes Iégiplatifs ou reglementaires et tout projet ayant une relation avec les ressources 

hydriques. 

Au total, cette organisation des institutions du secteur de l'eau pourrait entraîner 

d ' importantes dupliqtions et des chevauchements des pouvoirs et des actions. C'est une 

organisation qui pourrait affecter également les délais du processus de prise de décisions 

et augrnfnter les coûts des opérations à entreprendre. Certes, le CSEC en tant que 

parlement de l'eau pourrait être un cadre pour une analyse profonde et régulière des 

questions relatives à l'eau, mais son rôle est consultatif. Et c'est pour cette raison que le 

problème du chevauchement risque de persister en l'absence d'un cadre institutionnel 

exhaustif ayant un rôle exécutif Mais en plus d'une administration efficace, la 



collectivjté doit doter les organismes gestionnaires de moyens juridiques suffisamment 

puissants et applicables pour préserver et protéger les ressources en eau. 

1.2 Le Cadre Juridique 

La législation relative aux ressources en eau est le reflet de l'histoire et des 

caractéristiques climatiques et socioculturelles des sociétés a ne peut être modifiée que 

sous l'action de fortes pressions socio-économiques. 

Dans la  lup part des pays, le régime des eaux est une juxtaposition d'un régime moderne 

dont la domanialite publique est l'&toile de fond et d'un régime de droits d'eau de fait 

et/ou acquis et reconnus. Au Maroc la législation des eaux, tire ses origines de trois 

sources : le droit coutumier, le droit musulman et la législation moderne. Les deux 

premiers ont joue uq rôle important respectivement dans la formation des jugements des 

tribunaux de chraâ et dans la jurisprudence. Par le jeu de la domanialité publique, le droit 

moderne q fait de I'qu une propriété publique inaliénable et imprescriptible a l'exception 

des droits acquis conformément au droit musulman et aux règles coutumières et les eaux 

de pluie immédiatement recueillies au profit des propriétaires des fonds sur lesquels ces 

eaux sont tombées. 

1.2.1 Les Droits Coutumier et Musulman 

1.2.1.1 Le Droit Coutumier 

Chronologiquement anterieur au droit musulman et au statut juridique moderne, le droit 

coutwniq est un ensemble de règles, de principes et de pratiques en matière d'usage des 

ressources en eau. Il diffère d'une région à l'autre en fonction des coutumes et de 

. l'abondqnce ou de la rareté des ressources. D'une manière générale, dans le cas où les 

ressources seraient sti~suntes, l'appropriation est collective, les droits d'eau sont 

rattachés au fonds (terre irriguée par cette eau) et sont inaliénables. Dans certaines 

régions, les droits d'eau peuvent retourner à la coiiectivite si leur bénéficiaire n'a pas 



laissé d'heritier mâle. Dans le cas où l'eau est rare, l'appropriation est privative. Et pour 

s'assurer de ce droit, les titulaires font recours soit à l'enregistrement des droits d'eau 

auprès de la conservation foncière a la suite de l'immatriculation de leurs fonds soit aux 

Cadis pour avoir des actes de mouikia hydraulique (titre de propriété). 

Le droit d'usage prioritaire est reconnu à ceux qui ont creusé des puits en terre morte, 

ainsi qu'à leurs héritiers, mais seulement jusqu'à pleine satisfaction de leurs besoins, 

après quoi ils doivent laisser ces eaux à l'usage de la collectivité. Les droits d'eau (tour 

d'eau dans le temps en disposant de l'ensemble du débit de la saguia ou en proponion du 

débit) des titulaires à titre collectif sont, en général, indépendants du sol à irriguer. 

L'organisation des tours Ceau entre les ayants droits est assurée par raiguadie+'? 

1 2.1.2 Le Droit Musulman 

Les eaux qui sont nées sur une terre rnelk (privée) appartiennent au propriétaire du fonds. 

Cependant d'après Cbaà, on ne peut pas refuser aux tiers de boire ou d'imper leurs 

champs an situation de risque de perte des cultures{'? 

Les grandes masses, celles dont on ne cornait pas le@) propriétaire(s) et les eaux qui 

prennent leurs sources sur une terre morte, appartiennent à la collectivité. Certes, leur 

utilisation doit respecter les intérêts collectifs, mais certains usagers peuvent acquérir une 

priorité pans l'usage ; c'est ainsi que la règle de la priorité de l'amont sur l'aval est 

reconnue sauf en cas d'antériorité de vivification de l'aval. D'après Chraa, les usagers de 

l'amont doivent laiqser couler l'eau chez leurs voisins après avoir irrigué leur fonds 

jusqu'aux troncs des palmiers('9). 

'"' RTSOw dési@ P l'unanimité pu h caflecîivité et rémun* en tiaairr : une part dc la productioa 

agricole ou en une part d'eu 

' ' s ' ~ g e a r ~ ~ ~ < m i r ~ ~ ~ r ~ ~ l ~ 8 c w  

[19' Règle de &ux chevüîes comme arbitrage du Rophète entre dcvx usagers 



La priorité de l'amont sur l'aval peut se transformer en propriété privée ou collective 

dans le cas d'une eau dérivée par un ou plusieurs usagers vers leur fonds. En effet, 

d'après la doctrine de l'Imam chafei, quand un individu occupe une terre et y amène de 

l'eau, il devient propriétaire de l'eau et du terrain en dépendant, ainsi que la portion de 

terre morte ou elle coule. Dans ce cas, les membres du groupe deviennent copropriétaires 

des eaux en question et se les partagent selon leur participation dans les travaux 

d'aménaeement (barrages, rigoles,. . .). 

La pratique du Aar, l'intervention du ~ a k h z e n ' ~  et le recours a la médiation des Zaouias 

et aux Cadis qui jugent selon le droit musulman sont les principales modalités de 

résolution des conflits en matière de répartition de l'eau. 

1.2.2 Lp Régime Moderne 

Pour encourager la colonisation des terres agricoles, produire de l'électricité et alimenter 

les grandes villes en eau potable, l'autorité coloniale, sur la base de son expérience en 

Algérie el en funisid2", va élaborer et mettre en œuvre un ensemble de textes législatifs 

et réglementaires. Ainsi, le principe de domanialité publique des ressources en eau est 

consacii par le Dahk du le juillet 191 4, modifié et complété pu le DahV du 8 novembre 

19 19. Et tous les droifs d'eau peuvent faire l'objet d'expropriation totale ou partielle pour 

cause d'utilité publique, notamment lorsqu'il s'agit de regrouper les eaux au profit de 

l'État en vue d'un aménagement d'ensemble (Dahir du 25 juillet 1969). 

Certes, le domaine public est par essence inaliénable et imprescriptible, mais les 

collectivités a les particuliers peuvent utiliser les ressources en eau sous certaines 

conditiong. Ainsi, toute prise d'eau en rivière, tout pompage dans les nappes et toute 

exécution d'ouvrages hydrauliques sont soumis soit au régime d'autorisation, pour une 

'"' Au l? siècle, la irih ds cherardas auait &te deplrée. suite ;uu réclamations des habitants & Fk- 

Médina. 

'"' la pmiikre loi air l'eau en Algérie date & juîu 185 1 : œ k  pour la Tunisie date de u p t e m k  1885. 



durée m~imale  de vingt ans; soit au régime de concession accordée pour une durée 

maximale de 75 ans. 

L'arrêté viziriel du 30 janvier 1926 relatif aux redevances a verser au trésor par les 

attributaires de pnqs d'eau, modifié par les arrêtés viziriel du 23 avril 1949 et du 24 

mars 1952, stipule que tous droits acquis, les redevances à payer sont : 

Lorsque les eaux sewont à I'imgation et seront dérivées au fil de l'eau, la redevance 

sera composée de : une part proponio~elle au débit moyen annuel fixée a 10 dirhams 

/litrelseconde/an (en vigueur depuis 1952) et une part constituant une panicipation de 

l'attributaire aux frais des travaux exécutés par l'État en vue de l'adduction des eau% 

de leur distribution, et le cas échéant de leur mise en réserve par des ouvrages de 

retenue a destinatiqn essentiellement agricole, ainsi qu'aux frais d'exploitation et 

d'entretien de ces ouvrages ; et 

Lorsque la prise dessert une usine hydroélectrique dont les fiais sont entièrement 

supportés par l'attributaire de l'autorisation ou de la concession, la redevance sera 

proportionnelle au produit du débit moyen annuel par la hauteur de chute. Elle sera de 

ldh par poncelet (cent kilogrammètres par seconde) et par an. Si ~ ' ~ t a t  a exécute des 

travaux dont profitpra le bénéficiaire de 17autonsation ou de la concession, la 

redevanîe sera augmentée Fune part des fiais supportés par l itat.  

Pour les eaux souterraines, le montant de la redevance est calculé d'après la formule: 

R=D(1000 - 50w2). Ainsi, aucune redevance n'est payable au-delà d'une profondeur de 

20 mètreh quel que soit le débit prélevé. En d'autres termes, au-delà de cette profondeur, 

les ressources en eau deviennent propriété pnvée et par conséquent, sortent du domaine 

public. 

Le dahir du 25 juillet 1969 fonnant code des investissements agricoles stipule que les 

agriculteuçs, dans les périmètres de la grande hydraulique, paient une participation directe 

à la revalorisation des terres irriguées, une redevance annuelle permanente et une taxe de 

'-' R = redmance en m m 3 ;  D = débit en litres/semn& et H = hauteur dél&ation en m e m .  



pompage dans les secteurs irrigués par aspersion. En dehors des périmètres délimites, le 

dahir du 3 avril 195 1 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique stipule que lorsque 

I'annoncç ou l'exécution de travaux ou opérations publics confëre à des propriétaires 

privés une augmentation de valeur supérieure à 20%' les bénéficiaires de cette 

augmentation sont redevables envers la collectivité d'une indemnité égale à la moitié de 

la plus vadue ainsi crééew. 

D'autres textes ont été promulgués pour régir l'usage, l'aménagement, la police des eaux 

et la créa~ion des associations syndicales agricoles ayant, entre autres, pour objet la 

construction et l'entretien des ouvrages hydrauliques de collecte, d'accumulation, 

d'amenéç et de dinrjbution de l'eau d'irrigation. 

Dans le domaine de la protection qualitative des ressources en eau, tous les textes ont été 

promulgués sous le protectorat. Ainsi, d'après l'article 10 du dahir du 25 aoùt 19 14, les 

autorisations peuvent dicter des dispositions en vue d'éviter la pollution des ressources 

hydriquep. L'arrêté du 26 mai 1926 interdit de laver, de se baigner, de déposer des 

matériaux insalubres dans les cours d'eau. 

Le dahir clu 11 avril 1922 sur la pêche continentale stipule qu'il ne pourra ètre accordé 

d'autorisations d'établissement d'usines à proximité du domaine fluvial qu'à la condition 

que les eaux résiduaires de ces usines ou fabriques ne soient en aucun cas déversées dans 

les eaux du domaine public terrestre. L'article 6 du même dahir interdit l'utilisation des 

subran-s susceptibles de détmire la faune aquatique. Le forage de puits doit respecter le 

zonage d'isolement autour des cimetières défini par le dahir du 29 avril 1938. 

Cette législation, sous forme d'une juxtaposition de textes, reflétait l'absence d'une 

vision globale en matière de gestion des ressources en eau. En effet, les questions 

relatives fi l'économie d'eau et à la lutte contre le gaspillage n'ont pas menu l'attention 

'3' Une tefle âispobitioq n'a et6 jamais appüquée, notamment cians les p é r i m h  & h petite et moyenne 

hydmuiicpe oi l'Eut a réaiisé &s aménagemen& et ~ V ; I U . K  



du législateur. Pirc elle encouragqiit sa consommation dans les périmètres de la grande 

imgatioq où le minimum à facturer aux imguant est de 3000 m3 à l'hectare par année. La 

lutte contre la pollution des ressources en eau était son point faible. L'insuffisance du 

dispositif de contrôle et le manque de fermeté des services chargés d'assurer le respect de 

la réglementation ont engendré une situation anarchique en matière de pompage et une 

menace réelle de la qualité des ressources en eau. 

1.2.3 La Loi sur l'Eau 

Pour dépasser cette situation, le parlement marocain a voté en 1995 une loi sur I'eau. En 

unifiant, çomplétant et renforçant la législation existante, cette loi sur l'eau constitue un 

cadre institutionnel nouveau. En tant que base légale de la politique de l'eau, elle a pour 

objectifs : 

Une planification de I'utilisation des ressources en eau tant à l'échelle des bassins 

hydrauliques, qu'à l'échelle nationale ; 

Une mobilisation optimale et une gestion rationnelle des ressources hydriques ; 

Une gestion décentralisée, puisque le bassin hydraulique est l'unité spatiale ou se fait 

l'appréhension et la résolution des problèmes en matière de gestion des ressources en 

eau ; 

Une protection quantitative et qualitative de ces ressources ; et 

Une adrpinistration adéquate, constituant un cadre où la contribution des usagers en 

matière de prise de décision est sollicitée. 

Elle vis9 a mettre en place une politique nationale de I'eau basée sur une vision 

prospective qui tient compte, d'une pan de l'évolution des ressources et d'autre part des 

besoins nationaux en eau. Elie prévoit des dispositions légales visant la rationalisation de 

I'utilisation de I'eau, la généralisation de l'accès à l'eau, la solidarité inter-régionale, la 

réduction des disparités entre la ville et la campagne dans le cadre de programmes dont 

l'objectif est d'assurer la sécurité hydraulique sur l'ensemble du territoire du Royaume. 

Elle vis9 en outre la valorisation des ressources en eau et la rentabilisation des 

investissements y afférents tout en prenant en considération les intérêts économiques et 



sociaux des populations par la sauvegarde des droits""'. Pour atteindre ses objectifs, la loi 

sur l'eau q mis en plaçe deux institutions : 

1.2 -3.1 Le Conseil Supérieur de E a u  et du Climat 

Le Conseil Supérieur de l'eau et du Climat est chargé de formuler son avis sur: la 

stratégie fl'amélioration de la connaissance du climat et la maîtrise de ses impacts sur le 

développement des ressources en eau, le plan national de l'eau, les plans de 

developppment intégré des ressources en eau des bassins hydrauliques et en particulier la 

répartition de l'eau entre les différentes régions du pays et les différents usagers d'un 

même bassin; 

1.2.3.2 Les Agences de Bassins 

Créée au niveau d'un ou plusieurs bassins hydrographiques, l'Agence de Bassin, qui est 

un établigsement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est 

administre par un conseil composé pour un tiers des représentants de l'État, pour un 

quart des représentants des établissements publics chargés de la production, de l'énergie 

hydroélectrique et de l'irrigation, pour le reste des chambres d'agriculture, du commerce 

et d'industries, des assemblées préfectorales et provinciales, des collectivités ethniques et 

des assoçiations des usagers des eaux agricoles concernées. Ce parlement de l'eau au 

niveau local, a pour mission, entre autres, d'élaborer les plans directeurs d'aménagements 

intégrés qt veiller à leur application, de délivrer, après avis de la collectivité locale 

concernée, les autorisations et concessions d'utilisation du domaine public hydraulique, 

de fou mi^ toute aide financière et technique pour prévenir la pollution des eaux, leur 

aménagement ou leur utilisation, de gérer et contrôler l'utilisation des ressources 

mobilisées. 

"" Whircb 16 mûî 1995. portant promul@ion de ia loi na 10-95 sur Pou .  B . 0  no 4325. 



Dans le domaine de Ip protection qualitative des ressources en eau, la loi sur l'eau stipule 

qu'aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une eau 

superficielle ou une nappe souterraine ne peut ètre fait sans autorisation préalable 

accordée, après enquête, par l'Agence de Bassin. Et tout en reconduisant le principe 

préleveur-payeur car toute personne physique ou morale utilisant les eaux du domaine 

public hydraulique est soumise au paiement d'une redevance pour leur utilisation, elle a 

introduit le principe pollueur-payeur. 



Conclusion du Cbnpitnt 

Au Maroc, les pouvoirs publics assument un rôle de pointe en matière de gestion des 

ressources en eau. iis ont pratiquement un droit de regard presque exclusif sur cette 

ressource à l'exception des droits acquis avant 1914, date à laquelle la première 

Iegislatiop consacrée à l'eau a été introduite. 

Le chevauchement des pouvoirs, l'ambiguïté en matière d'allocation intersectorielle des 

ressource9 et l'absence d'une responsabilité réelle en matière de gestion des cours d'eau 

et les aspects environnementaux sont les principales faiblesses des institutions de I'eau. 

Sur le ~ l a n  juridique, à partir de 1995, le Maroc dispose d'une loi fondamentale en 

matière de gestion des ressources en eau qui tout en unifiant, completant et renforçant la 

Iegislatiop existante, a doté le pays d'un organe central de coordination et d'arbitrage en 

matière d'allocation des ressources en eau (CSEC) et a mis en place le cadre d'une 

gestion cJécentralise par le biais des Agences de Bassins qui constituent les unités 

géographiques les plus appropriées a plusieurs titres, notamment du fait de 

l'interdépgndance entre les ressources superficielles et souterraines et entre les aspects 

quantitatif et qualitatif de I'eau. L'application effective du principe préleveur-payeur 

pourrait alléger la pression sur les ressources ; celle du principe pollueur-payeur pourrait 

contribuer à une meilleure protection du domaine public hydraulique. Cependant, la loi 

sur I'eau 408 être renforcée par une loi sur l'environnement et par une révision des codes 

des investissements des secteurs utilisant les ressources hydriques. 



Chapitre 2 

Le Pqten tiel Hydrique, l'État de sa Mobilisation, 

et les Problèmes d'Envasement et de Pollution 

Introduction 

Faisant partie des pays arides et semi-arides, le Maroc a un potentiel hydrique très 

aléatoire. L'irrégularité dans le temps et l'espace des précipitations est la caractéristique 

principale du climat marocain. Le niveau annuel des pluies varie de 750 mm dans la 

région qéditerranéenne de Loukkos a moins de 100 mm dans les régions sahariennes. 

Aux pluies abondantes de l'hiver succèdent de longs mois de sécheresse. L'écoulement 

des 4/she du débit de la plupart des rivières se fait entre novembre et mars ; certaines 

années sont marquées par des inondations catastrophiques. Le volume annuel des 

précipitations sur l'ensemble du temtoire national varie de 50 à 400 milliards de m3. 

Pour faire face à cette omniprésence de l'aléa climatique, l'administration coloniale lança 

dès 1929 la construction de grands barrages (Kasba Tadla, El Kansera et Lalla 

Takerkoust) pour produire de l'énergie hydroélectrique, irriguer des terres agricoles et 

 alimente^ en eau potable les grandes villes du pays. C'est à cette époque que fût lancé le 

mot d'ordre : ((pas une goutte d'eau 4 la men). 

Ce modèlt en faveur de la grande hydraulique et de l'agriculture irriguée a été adopté et 

amplifié par le Maroc post colonial a un moment où l'idéologie dominante était pour 

1 ' industri i sation des pays nouvellement indépendants. Iti 

Sous le poids de diverses contraintes, le Maroc vise la maîtrise de son potentiel hydrique. 

Cependant, au problème des ressources financières nécessaires pour atteindre cet objectif 



s'ajoutent ceux de l'envasement des réservoirs et de la pollution des ressources 

hydriques. 

2.1 Le Potentiel Hydrique et l'État de sa Mobilisation 

Bien qug son temtoire dépasse les 700 000 km2, le Maroc a un potentiel hydrique 

relativement limité. En mars 1997, il a mis en senice le barrage Al Wahda, le plus grand 

du pays et le 2- en Afnque après Assouan en Egypte. Avec ce réservoir, d'une capacité 

de 3,8 rniJliards de m.', la capacité de stockage dépasse les 15 milliards de m3 soit plus des 

70% du potentiel mobilisable du pays estimé à 2 1 milliards de m3. 

2.1.1 Les Ressources Hydriques du Maroc 

Dans la majeure pmie de son temtoire, le Maroc est un pays semi-aride. Les 

précipitafions sont caractérisées par une forte irrégularité dans le temps et dans l'espace. 

L'alternance de séquences de forte hydraulicité et de séquences de sécheresse sévère 

pouvant +haler sur plusieurs années est un caractère marquant des régimes climatiques 

et hydrauliques du Maroc. Les précipitations moyennes annuelles varient : 

De 500 à 2000 qun dans la zone la plus arrosée du Nord-Ouest soumise a 

l'influence atlantique ; 

De 200 à 1000 mm dans le Nord-Est soumis à l'influence méditerranéenne ; 

De 109 à 200 mm dans la partie Orientale ; et 

A moins de 100 mm dans les zones arides du sud du pays. 

Les précipitations totales sur l'ensemble du temtoire sont évaluées, en année moyenne, à 

quelques 150 milliards de m3, mais seulement 30 miiîiards de m3 entrent chaque année 

dans le cycle hydrologique, dom 10 milliards de m3 par infiltration dans les nappes 
- acquifères a 20 milliarûs be mZ conaibuam aux écoulements d'eau sup&cielle. Au 

total, les ressources en eau superficielle sont estimées à 22,5 milliards de m3 par an et 

représentent 75% des ressources hydriques totales du Maroc. 



Le diagrqmme 2.1 ci-dessous résume le cycle hydrologique de l'eau au Maroc. Ainsi, le 

potentiel hydrique mobilisable (apports renouvelables moins les pertes et écoulements en 

aval) dans des conditions économiques acceptables, grâce à des ouvrages artificiels, est 

estimé a 21 milliards de m' dont 16 milliards a partir des eaux superficielles et 5 milliards 

en provenance des eaux souterraines. Ainsi, 9 milliards de m3 représentent une pene à la 

mer considfrée actuellement comme difficilement récupérable. 

Diagramme 2.1 

I CYCLE DE L'EAU 



Tout en qyant un potentiel hydrique incertain, le Maroc a choisi l'agriculture comme 

secteur cle de sa stratégie de développement socio-économique. Pour gagner ce pari, il 

s'est lancé très tôt dans une politique active de mobilisation de ses ressources hydriques. 

2.1.2 Mobilisation des Ressources en Eau 

L'approvisionnement en eau potable des populations, l'irrigation des terres agricoles la 

production d'électricité, le contrôle des inondations, et la prévention de l'intrusion d'eau 

saline sopt la justifiçation de la politique hydraulique au Maroc. Ayant un contexte 

climatique et hydrologique irrégulier dans le temps et dans l'espace, le Maroc s'est lancé 

très tôt +ms une politique de mobilisation de ses ressources en eau. Ainsi, dés les années 

trente d'importants réservoirs ont été construits. 

2.1 .2.1 L'lnhstnicture Hydraulique 

Selon la classificatipn de la commission internationale des grands barrages, le Maroc 

possède 79 grands barrages (tableau 2.1 en annexe A) dont 46 sont à buts-multiples, 7 

servent uniquement à( l'alimentation en eau potable et industrielle, 23 servent uniquement 

a i'imgation et 3 à I'abreuvement du cheptel. Sur ces 79 ouvrages, le Maroc compte 20 
3 (75) grands réservoirs totalisant une capacité de stockage de 13,5 milliards de m . 

Actuellement, le Maroc dispose d'une capacité de retenu de plus de 15 milliards de m3, et 

comme le montre le tableau 2.2, ci-après, environ 86% de cette capacité ont i t e  réalisés 

entre 1975 et 1997. Les onze plus grands barrages comptent pour plus de 92% du volume 

total de l'ensemble des réservoirs. 

1 3 1  ~ d r m f ~ 1 ~ b a  . .  tion & I'Hydraulique. "Les Barrages du Royam," M l 9 9 2  



T a m u  2.2 : Évolution de la capacité de mobilisation des ressources hydriques au 

Maroc (en mi II ions de m3 ) 

Années 1 Capacité cumulée %crmnrlc 1 Vohtme régut;in& 

P 1 1- 

Source: F s t r a t i o n  $Hydraulique. "Hydraulique en ChSres. " a v d  l99-k 

Depuis 1984, la politique de la grande hydraulique a été renforcée par un programme de 

connniction de barrages petits et moyens ayant pour objectifs : l'irrigation des petits 

périmètres, l'approvisionnement en eau potable des populations nuales, la protection 

contre les inondatiogs et la recharge des nappes. 

1.1.2.2 Les Coûts de la Maîtrise des Ressources en Eau 

Certes, l'eau est un don du ciel, mais sa mobilisation, son adduction et sa distribution 

nécessitent des investissements énormes. En d'autres termes, l'eau a un coût pour la 

collectiv$é. 

Au Maroc, la mobilisation des ressources hydriques a nécessite un e f f o ~  financier 

colossal. En effet, entre 1968, année du démarrage du programme ayant pour objectif 

l'irrigation d'un million d'hectares et 1985, sept pour cent des investissements publics ont 

été affectés à la construction des barrages avec 19% durant le plan de développement 

1968-72. Depuis 1986, la part des réservoirs dans les investissements globaux n'a été que 

de 5%. 

Une des caractéristiques des ressources hydriques au Maroc c'est la hausse des coUts en 

raison de la raréfaction des sites favorables et de la surexploitation des nappes 



phréatiques. Les coûts de mobilisation des eaux de surface varient selon le site, l'échelle 

et la nature de l'ouvrage. Officiellement, il n'existe pas d'inventaire des coûts unitaires de 

I'eau régularisée au Maroc. Cependant, selm l'admimsnation de  1' le 

barrage d'Al Massirq le plus grand par sa retenue (2,720 millions de m3) est le moins 

cher, son eau revient à 0'11 D&, alon que la moyenne des barrages existants est de 

0,42 ~ h / r n ~  (en dirhams de 1991), et celle des barrages projetés est de 0,53 ~h/rn'. Selon 

l'étude nationale de tarification de l'eau potable et industrielle, le coùt de pompage pour 

les forages exploités par I'ONEP serait de 0'02 ~hlrn'lmètre'~? Le coût du transport de 

I'eau mobilisée varie selon le mode de transport sa capacité et la distance entre les 

endroits où I'eau est disponible et les lieux d'utilisations. A ceci s'ajoute le coùt de 

refoulement. Les avants-projets de transferts inter-bassins, présentés en 1989 au Conseil 

Supérieur de l'Eau et du Climat, prévoient un coût de 0,005 à 0,01 ~h/rn'/km, selon que 

le transport se fait à ciel ouvert, conduites enterrées ou en galerie. 

D'après le PMJD, le coùt moyen, en ternes comptables, de distribution de I'eau à usage 

domestique et industriel se situait à environ 1,45 D M ~ '  ( 1988) dont plus de 70% sont des 

coùts fixps. Le coiit de distribution de I'eau a usage agricole n'est que grossièrement 

connu. Comme pour I'eau a usage domestique, la composante coûts fixes est 

prépondérante : l'équipement d'un hectare coite, en prix économiques de 1988, environ 

40 000 Dh, ce qui revient, pour un taux d'actualisation de 12%' et une durée de vie de 30 

ans, à 3400 ûtt/an/ha; rapponé à une dotation moyenne de 8000 m3 par hectare équipé, le 

coùt du r@au de diqtributioa serait de l'ordre de 0,40 ~ h / r n ~  auquel il faut ajouter les 

coûts courants d'entretien et de gestion, que la mission du PNUD (1991) estime qu'ils 

pourraient se situer entre 0,12~h/m' (Tadla, Doukkala) et 0,20 ~h/rn' (Loukkos, Gharb). 

Ainsi, les coûts de Qistribution de I'eau d'irrigation sont de l'ordre de 0'52-0,60 D M ~ ?  

Dans les sefteurs irrigués pu aspeniop, il fôudra y ajouter environ 0,ZS Dh/m3 pour la 

mise en pression(2? 

' " Administration de L'hYQauiiqpe. "Les Ehcqp du Royaume," ad 1992. p. 5. 

'x' PNUD. "Anaiyse da Besoins en Coophion Technique du Secteur & l'Eau et & l'Assainissement au 

Royaume du Mamc", janvier 1991, p.%. 

Idem, p.90. 



2.2 L'Envasement des Barrages et la Pollution des Ressources 

Hydriques 

En plus d'une demande en eau sans cesse croissante, s'ajoutent l'envasement de 

I'infrastrycture hydqulique, notamment les barrages et la pollution des ressources en eau. 

L'envasement des réservoirs se traduit par une augmentation des coûts de mobilisation ; 

quant à la pollution, elle entraîne une hausse des coûts du traitement de l'eau et menace 

l'environnement et la santé des populations notamment rurales. Quelle est l'ampleur de 

ces deux contraintes qui risquent de réduire un potentiel hydrique limité ? 

2.2.1 L9Envasemeat des Barrages 

Actuellement, environ 11 milliards de m3 sont exploités en annk moyenne, dont 3 

milliards de m3 a partir des eaux souterraines. Et c'est grâce à son infrastructure 

hydrauliqpe que le Maroc a pu minimiser les méfaits de la sécheresse. Cependant, il ne 

sufit pas de construire des ouvrages de stockage pour pouvoir étaler l'ofie dans le 

temps, il faut en plu6 garantir les conditions pour que l'investissement soit efficient, ce 

qui n'est pas le cas malheureusement. En effet, en plus du vieillissement de 

I'infrastnicture existante, l'envasement des barrages a déjà réduit la capacité totale 

disponible de près de 8%. Dans cenains cas, il peut occuper plus de ?4 de la capacité 

initiale, c'est le cas +J barrage Machraa Hamadi. Ce phénomène, qui puise ses sources 

d'une part, dans l'irrégularité et la violence des précipitations et d'autre part dans le 

compoctqment des populations (déboisement, diminution de la jachère, pratique du dry 

farming), génère des coûts énormes pour la collectivité. L'envasement se traduit par une 

perte de wpacité de stockage, une détérioration des ouvrages annexes, des canaux et par 

un surcoût de traitement des eaux surchargées, et également par une perte du capital sol. 

Dans l'ensemble souligne JeIIali, ~ . ( ' ~ ' ~ u e  : 



Les barrpges constrpits depuis plus de 20 ans sont envasés à plus de 10% de leur 

capacité initiale ; 

Quatre barrages ont déjà fait l'objet d'une surélévation ; 

Trois barrages sont déjà envasés à plus de 50% ; et 

Sept barrages ont une tranche morte déjà remplie. 

D'après (in rapport de la FAO, l'envasement constitue une menace permanente pour tous 

les réservoirs. Actuellement, la disponibilité totale d'eau se réduit de 1% par an (95 

millions de rd) pour cause d'envasement. ta nouveaux réservoirs étant nettement plus 

exposés 4 la sédimer)tation, leur volume devrait être réduit de 2% par an (337 millions de 

m3) en 3020(~*'. Ajnsi, compte tenu de la possible progression de l'érosion et de 

I'envasement des nouveaux équipements, le Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat 

estime, qu'après 2030, le maintien de la capacité installée exigera la construction d'un 

barrage Qe 150 millions de m3 chaque année pour compenser l'effet de l'en~asement~~'~. 

2.2.2 La Pollution des Ressources en Eau 

Mais en ~ l u s  de l'entretien de l'infrastnicnire existante et son développement, le Maroc 

doit faire face à la dégradation de ses ressources hydriques. En effet, la croissance 

démogra~hique, l'urbanisation et le developpement de l'industrie génèrent une pollution 

de plus en plus importante, qui se traduit par une dégradation de l'environnement, une 

baisse dy potentiel mobilisable et une augmentation des coûts de traitement de l'eau. La 

pollution des eaux aussi bien de surface que souterraine est un risque majeur pour le 

Maroc ; l'exemple de Sebou interpelle à ce sujet. Ce fleuve est mort sur 35 kilomètres en 

aval de la ville de ~ è s ' ~ ?  Par ses effets, économiques et financiers, la pollution risque 

d'handicaper le développement économique du pays. Et c'est pour cette raison, que la 

"O' FAOIBuiqie Mandiale, "Projet dhv- dans le Seaeiu del'Eaan jamier 1995. plO-1L 

'"' FAO, "Prpjet d'Aménagement & Bassins Versants : Rapport & Réparatio&" Volume VLL Septembre 

1995. p. 10. 

'"' Said O., " Menace de la hiiutim inchmiclle sur l a  Rasources en Eau." La Vie Economique, 8 Man 

19%. 



gestion dp l'environnement aurait avantage a être plus étroitement intégrée a la gestion 

des ressources hydriques afin d'assurer que la dimension qualitative soit prise en compte 

en mêmg temps que la dimension quantitative. Les faiblesses du cadre institutionnel, 

réglementaire et économique d'une gestion qualitative de l'eau se traduit par une sérieuse 

détérioration de la q w t é  des ressources hydriques au Maroc souligne la Banque 

 ond dia le? 

'"' Banque Mondiale: *'Secteur & l'Eau au Maroc". juin 1995. p43 



Conclusion du Chapitre 2 

A un momem où l'idéologie dominante était pour I'industrialisation des pays 

nouvellement indépendants, le Maroc a opté pour l'agriculture comme levier de son 

développement socipéconomique. Ainsi, en réservant 19% des investissements publics a 

l'édification des barrages, le plan quinquennal 1968-72 a entériné cette option en faveur 

de l'agriculture irrigqée et de la grande hydraulique. Actuellement, le Maroc dispose d'un 

ensemble de barrages-réservoirs d'une capacité de stockage de plus de 15 milliards de 

m'. Certes, grâce à cette infrastructure hydraulique, il a pu minimiser les méfaits de la 

sécheresse ; mais il ne sufit pas de construire des ouvrages pour pouvoir étaler l'offre en 

eau dans le temps, il faut en plus garantir les conditions d'efficience pour cet 

investiswment, ce qui n'est pas le cas malheureusement. En effet, annuellement, le pays 

perd 1% de la capacité de ses barrages sous l'effet de l'envasement. En se traduisant par 

une détéqpration des ouvrages de retenue, des canaux et par un surcdt de traitement des 

eaux destinées à l'usage domestique et industriel, I'envasement entraine des coûts 

énormes pour la collectivité. Mais it !a veilte du 21- siècle, la question de l'eau se pose 

égaiement sous une dimension qualitative ; il ne sufft pas d'avoir de l'eau, encore faut-il 

que celle-ci réponde à un certain nombre de normes dans le but de préserver 

I'envirovement, la santé humaine et animale. Avec la croissance démographique, 

l'urbanisation et le développement industriel et touristique, la pollution risque de devenir 

une meqace pour les ressources en eau de plus en plus rares. Ces deux contraintes 

militent en faveur d'un développement intégré des ressources hydriques : les aspects 

quantitatif et qualitatif sont un tout indivisible. Ainsi, la construction des barrages doit 

être complétée par une politique de reboisement des bassins versants pour réduire 

I'érosioq des sols a le développement des ressources hydrique doit être renforce par un 

programme d'investissement en matière d'assainissement et d'épuration des eaux 

polluées. 



Chapitre 3 

L'Utilisation des Ressources en Eau et les 

Projeetions de L'Offre et de la Demande 

Introduction 

Au Maroc, la demande en eau dépasse les 10 milliards de rn3, dont I'agriculture s'adjuge 

la grande pan. Certes, grilce à des investissements importants, des progrès considérables 

ont été realisés dans le domaine de l'approvisionnement en eau a usage domestique et 

industriel, mais ce secteur reste caractérisé par un développement inégal en faveur du 

milieu urbain. 

Actuellement, trois bassins sur huit sont déficitaires, mais d'une façon globale, le Maroc 

dégage uq excédent. Cependant, en plus du changement de la structure de la demande, 

celle-ci dépassera les ressources disponibles en l'an 2020. 

Quelle est l'utilisation sectorielle des ressources disponibles ? Quelle est la valeur 

économique de l'eau ? Quelle est la stratégie des pouvoirs publics en matière d'offre ? et 

Quelles sont les projections de la demande ? 

Pour répondre à ces questions, le présent chapitre est stmcturé en deux sections. Dans la 

première, nous analysons l'utilisation sectorielle de l'eau et sa valeur économique ; la 

deuxième section est consacrée aux projections de l'offre et de la demande. 



3.1 L'Utilisation des Ressources Hydriques et la Valeur de 

L'Eau 

L'agriculture, les secteurs résidentiel industriel et de l'hydroélectricité sont les 

principaqx utilisateurs des ressources hydriques. Cependant, au Maroc la priorité est à 

l'approvisionnement en eau potable et industrielle (AEPi), la consommation des autres 

usagers est déanie coqme étant la différence entre les disponibilités et les besoins de 

I'AEPI. 

Sur presque 11 milliards de m3 mobilisés, dont plus de 77?? à partir des eaux de sufiace, 

l'agriculture consomme 84%'34), I'eau potable et industrielle 1 1% et l'hydroélectricité 

2%, le raste est utilisé comme débit sanitaire. Ces chiffres ne prennent pas en compte ni 

la consommation de l'office chérifien des phosphates qui ont atteint 90 minions de m3 en 

1990 (60 millions de m3 en 1985), ni celles des industries et les autres utilisateurs établis 

en milieri niral, mais non raccordés aux réseaux d'adduction (ONEP, Régies, 

Communes). L'eau de surface contribue pour près de 68% à la satisfaction des besoins en 

eau potable et 69% i$ ceux de l'agriculture, alors que I'eau souterraine intervient pour 

respectivement 3 2 et 3 1%. 

3.1.1 Utilisation Sectorielle de l'Eau 

Les utilisations sectorielles donnent, au Maroc, une position intermédiaire entre les pays à 

faible revenu et ceuy ayant un revenu moyen (tableau 3.1 en annexe A). Cependant, la 

structure d'allocation des ressources hydriques entre les secteurs de l'économie 

marocainq évoluera en raison notamment de I'accroissement démographique et de 

l'urbanisation. 



Au Maroc, l'histoire de l'irrigation moderne est totalement liée au développement des 

ressources hydriques. L'agriculture est parmi les rares secteurs économiques qui ont 

bénéficié d'une intervention constante des pouvoirs publics depuis l'indépendance du 

pays. L'arpélioration des conditions de vie des populations rurales, le développement des 

exportations agricoles et la sécurité alimentaire sont les principaux objectifs de la 

politique des barrages. C'est ainsi que les superficies irrigu&s ont évolué de 200 000 

hectares en 1956 à 880 000 hectares en 1993. Et l'objectif d'un million d'hectares décidé, 

il y a plus de vingt cinq ans est déjà atteint? Mais, la part de l'agriculture - dérivée err 

soustrayapt la consommation d'eau potable et industrielle et les débits  sanitaire^"^' des 

estimations d'eau disponible - est en baisse continue ; elle passera de 92% en 1990 a 80% 

en 2020. 

Les périmètres imgués sont alimentés dans leur majorité par les eaux superficielles 

retenues par des barrages. A l'exception du p h è h e  du Souss irrigué exchsivernent par 

les eaux souterraines, l'intensité d'utilisation de cette source complémentaire dans les 

autres offices régionaux de mise en valeur agricoles est variable selon les conditions 

climatiques. 

3.1.1 -2 L'Eau à Usage Domestique R mdustriei 

Avant 19 12, l'eau était gérée par les Habous avec le pnncipe de la gratuité. La 

colonisation a introduit le système d'approvisionnement individuel et le principe de la 

facturation. Jusqu'à la fin des années cinquante, I'approvisiomement en eau potable et 

- - 

'"' c'est en 1974 et au 1enQcmaiii & ka fiambée des-prlx mnirrliari~ & cnaiiis pomùts a m é g j q ~ p o i r r l p  

Maroc (&&$es et sucre), SM LE Ra annom dans son discours d'Erfoud l'objectif du million 

d'hectares en l'an 2000. 

''~3 Ils représentent le volume minimum d'eau nécessaire pour maintenir un courant d'eau dans les Oueds 

&&&hmasm leurs LScs dw wpt 1990. le volume du debit sanitaire a été 

estimé a 300 millions de m3. 



industriellg, très pa( étendu dans le milieu urbain, était assuré par la régie des 

exploitations industrielles et la société de distribution d'eau et d'électricité à partir des 

ressources locales. Dans le milieu rural, l'alimentation en eau était assurée par les moyens 

traditionnels, l'eau à domicile était quasi-inexistante. L'indépendance du pays a favorisé 

une certqiw démocratisation de l'accès a l'eau potable. Ceci s'est traduit par un 

accroissement rapide de la demande. Certes, le Maroc a accompli un progrès considérable 

en matière des seMces de I'eau, mais la population rurale reste la plus défavorisée et 

l'approvisionnement du milieu urbain est inégalement réparti à travers le temtoire 

national, puisque l'axe Casablanca-Rabat-Salé consomme plus de 25% du volume alloué 

à 17AEPI. 

3.1.2.2. / Milieu Urbain 

Avec la création des régies de distribution en 1960 et de I'office national de l'eau potable 

(ONEP) en 1972 une couvemire progressive du milieu urbain s'est mise en place. Ainsi 

le développement de l'infrastructure de production en eau potable en milieu urbain est le 

résultat Q'un investissement soutenu de plus de un milliard de dirhams par an durant la 

période 198 1-1992. La hausse des tarifs ces dernières années a pour objectif de 

compenser la baisse des subventions d'équipement accordées par les pouvoirs publics 

suite à l'adoption du programme d'ajustement stnicturel. Ainsi, la contribution de 1'Etat 

dans les ipvestissements de I'ONEP n'a représenté que 29% en 1993, alors qu'en 1981 

elle a dépassé 69%. La part de l'autofinancement dans l'investissement global est passé 

de i8,3 4 47%. Au cours de la même période (198 1- 1992)' le financement extérieur a 

presque doublé. Cet effort consenti tant sur le plan de l'infrastructure qu'au niveau 

organisationnel a d~nne  ses fniits. Ahsi, la production en eau potable dans le milieu 

urbain a atteint 780 millions de m3 en 1992, alors qu'elle n ' f i t  que de 80 milfions de m3 

en 1955, puis de 260 millions de m3 en 1972. L'office national de I'eau potable et les 

régies réalisent 72,3% et 256% respectivement. Le taux de branchement a atteint 7% en 

. 1992 et la population alimentée en eau potable est de 12,s millions dont 9,9 millions sont 



desservis à domicile et 2,6 millions par les bornes fontaines"? Les 1,4 millions 

d'abonnés domestiques consomment 63% de la demande totale ; l'industrie et 

l'administration publique représentent 14,8% et 18,2% respectivement. La dotation nette 

moyenne par habitant, en milieu urbain, est de 1 15 litres par jour. 

3.1.1.2.2 Milieu Rural 

Sur une population de 13 millions d'habitants à peine 2'3% des ménages ont accès a 

l'eau couyante par branchement direct sur un réseau. Plus de 80% des ruraux utilisent des 

sources d'approvisionnement traditionnelles : puits, citerne, oueds, réseau d'imgation et 

lacs colinqires. La pppulation réellement desservie en eau potable ne représente que 

14,3%. Les points d'eau collectifs aménagés ne représentent que 6'3%' d o n  qu'ils 

alimentajent 20% de la population rurale avant 1980. Les problèmes de  esti ion et de 

maintenance sont les causes du recul de ce type d'équipement. 16% de la population 

rurale achCent de I'equ auprès des transponeurs à des prix qui varient entre 1 et 200 

dirhams/m3 selon les régions. 

Cette situation, qui reflète l'inégale répartition des investissements dans le domaine de 

l'approvisionnement en eau potable entre les villes et les campagnes, en s'ajoutant à la 

faiblesse sinon l'absence d'infiastruchire économique sociale et culturelle explique le 

Maroc à deux vitesses. En effet, la dépense par habitant et par an, pour le milieu rural, 

pour la satisfaction des besoins en eau potable ne représente que 4,4 dirhams, alors 

qu'elle serait de 88 @rhams pour le milieu urbain. La dépense en eau potable a donc été 

20 fois ppérieure pour le citoyen de la ville que pour celui de la campagneo? Et «la 

famille rurale marocaine consacre en moyenne une heure et demi par jour pour aller 

chercher fie l'eau, et paye jusqu'à dix fois le tarif urbain pour acheter de l'eau potable aux 

marchands ambulants. L'absence d'alimentation en eau potable a également retardé toute 



une gamme d'activités économiques en milieu rural»09? 

Coniger cette situation est un autre défi pour le Maroc, car elle risque de mettre en cause 

le progrés réalisé dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu urbain 

à cause de l'exode niral. Certes, la dispersion de l'habitat et l'insuffisance des 

ressources en eau constituent une contrainte non négligeable au développement de 

I'approvisionnemen~ des populations rurales, mais l'origine du problème réside d'une 

part, dans la faiblesse des crédits alloués au milieu rural comparativement au milieu 

urbain et L'autre part, dans la faiblesse du système institutionnel. En effet, au moment où 

l'office national de l'eau potable réalisait, avec le soutien financier des pouvoirs publics, 

des inveqissements dépassant un milliard de dirhams par an pour consolider et élargir 

l'approvisionnement du milieu urbain, la charte communale de 1976 a attribué aux 

communes la gestion des services de 1'ead4'). Mais faute de moyens financiers et 

humains, elles n'ont pas pu l'assurer d'une façon convenable. 

Pour réparer cette situation, dont l'impact sur la santé des populations est réel, et rattraper 

les retard9 accumulés, le Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat a introduit en 1987 une 

solidarité nationale sous forme de surtaxe perçue sur les abonnés de I'ONEP et confiée a 

cet office pour lui permettre d'engager des actions en faveur des populations rurales 

limitrophes de ses adductions et d'alimenter en eau potable les petits centres pouvant se 

prèter a une desserte de type urbaine dans le cadre d'un contrat de gérance. Par la même 

occasion, il a recommande la réalisation d'un plan directeur afin de mettre le point sur la 

question de l'eau potable en milieu rural, explorer les sources de financement et instaurer 

le cadre institutionnel et organisationnel adéquat. 

'"' Banquqihhdak, "r;eFtPiit.& l~EairwMPmc"..~.i9Pi p.45 

'.VI' L'habitat mai est répcuîi entre : go* (56%) ; dispersé (26%) et divisé ou éclaté (Wh). 

'41' JquP 1979, c'est le miaistère de l'agriculture qui Hait cbatgt & l'appovisionnemen et & lagestion 

de l'eau en milieu rurai. Mais étant do& que les usagers ue supportaient aucun coût, h majorité des 

installations ont été hors usage en raison de la médiocrité & la maintenance 



L'investissement, pour assurer I'approvisionnement en eau potable a 80% (tableau 3.2) 

de la population rurale par les équipements publics d'ici a l'an 2010, est évalué à 12502 

millions de dirhams, soit 625 millions par an, soit 2'5 fois le montant investi en 1991, 

année du démamage du plan directeur de développement de l'approvisionnement en eau 

potable des populations rurales. Le schéma proposé pour atteindre les objectifs du 

programme d'approvisionnement des populations rurales (PAEPPR) en 20 10 se base sur 

une participation des communes rurales de 50%' ['État et !es organismes pubIics 

prendront en charge 45% et les usagers paieront 5%. 

Tableau 3.2 : Les objectifs du plan d'alimentation en eau potable en milieu rural 

Bornes Fontaines 

Poinis d'au aménagés 

(aménagement réhabiliter) 

Points d'eau pnvés 

Citerncs pluviales 

Prélèvements eau de surface 

Tmsport d'eau 

Situation en 20 10 en Oh 

Source: Hadi . A. "Le Secteur de l'Eau Potable au h o c . "  Coiloque Inicmational sur l'Eau : Gestion de 

la mete. Rabat, octobre 1995 

3.1 .l. 3 L' Hydroélectricité 

Un des objectifs de la politique des barrages est de réduire la dépendance énergétique du 

pays vis-à-vis de l'extérieur("'. Le potentiel exploitable est estimé à 4,7 milliards de kwh 

dont seulement 48% en équipé actuellement. Fin 1994, la puissance installée est de 927 

MW. Étant tributaire des aléas climatiques, la part de l'énergie hydroélectrique dans la 

'"' Le h.luirn'a par de ressources pitrolières ni de gaz namrei, les gisements & c d e n  sont en phase 

d'épuisement et ne couvrent que 10% de ses besoins énergétiques. 



production totale n'a jamais atteint 15% au cours de la dernière décennie, alors qu'elle 

dépassait 90./0 aux années cinquante. Certes. la sécheresse a eu un mais cette 

évolution s'explique davantage par l'augmentation de la demande. En effet, la puissance 

hydroéleçtrique instgllée a été multipliée par 2,73 entre 1956 et 1994, alors que la 

production nationale d'électricité a été multipliée par 10,6 au cours de la mème période 

(tableau $ .3 en anneFe A). 

Une des caractéristiques de la produaion hydroélectrique, du moins pour le Maroc, c'est 

que l'eau turbinée eq  utilisée par les autres usagers (agriculture et/ou AEPr). Le volume 

d'eau turbiné d'une façon exclusive par les usines hydroélectriques, pour répondre à la 

demande de pointe pendant l'hiver (novembre-février), est de 230 millions de m3, soit 2% 

de la derpande globale de l'eau en 1990. Ainsi, l'hydroélectricité permet au Maroc 

d'économiser en moyenne 660 000 tonnes de pétrole irnportè par an? 

Bien qu'en année normale, la demande en eau soit globalement satisfaite, l'équilibre 

offre-demande montre déjà des tensions dans certains bassins hydrauliques. Ainsi, en 

1990, trois bassins sur huit ont été déficitaires et leur situation s'aggrave en période de 

faible hydraulicité et se traduit par une surexploitation des phréatiques à un rythme 

accéléré ; c'est le cas du Souss et du Haouz. Mais, sous l'effet d'une demande sans cesse 

croissant6 les pénuries occasio~elles risquent de devenir chroniques. Le tableau 3.4 en 

annexe A résume l'ofne et la demande en eau, par bassin hydraulique, en 1990. 

3.1.2 La Valeur de l'Eau 

Certes, en l'absence d'informations au niveau de l'usager, les coûts de mobilisation de 

transport pt de distribution par les moyens les plus appropriés peuvent être utilisés pour 

avoir une idée sur la valeur de l'eau, mais la valeur réelle de cette ressource est dom& 

~e volume nvbidpsries usines h y d d & & q w e s t ~  & 8 lûU mülioiirdedp~kphiodt 

193291980 ih 3647 millioas & m pour la période 198 1-1993 soit une taisse & 55% 

'*' FA0 et Brquc Mo- "h&s d ' ï n v m  daus ie Sepov dc l'Eau :  de^' 
janvier 1995, p. 15. 



par le cqnsentement des usagers a payer et par la valeur économique des biens produits. 

Elle varie avec l'usage que l'on en fait et avec les quantités dont on dispose. D'une façon 

générale, la valeur de I'eau à usage domestique est déterminée par le consentement des 

consommateurs a payer (cornmers ' willingness to py). Par contre, sa valeur en tant que 

facteur de production (agriculture, industries, énergie) est déterminée par son coût 

d'option; ainsi elle peut être mesurée indirectement par le biais du prix à la frontière 

(border pyice). 

3.1.2.1 La Valeur de l'Eau à Usage Damestiqae 

Au Maroc, environ 0'9% du budget des ménages sont consacrés ii la consommation de 

 eau('? Étant destinée à la consommation finale et n'ayant pas de produits de 

substituti~n, la valeur de I'eau à usage domestique est déterminée par le consentement 

des consommateurs ; elle décroît avec la quantité. Selon les quelques indications 

disponibles «le prix consenti par les consommateurs, à un niveau de consommation de 

150 litres/habitant/jour, soit 50% au-dessus de la consommation moyenne des usagers 

branchés à domicile, semit de 5 dirhams par m3 pour I'eau traitée et livrée 4 domicile. Si 

l'on estime le coût de traitement et de distribution à environ 2 ~hlrn', et la distance 

moyenne de I'adduction d'eau brute a 2ûû km, soit un coût gadduction de 1 ~ h / r n ~ ,  la 

valeur économique de l'eau brute à son site de mobilisation serait de l'ordre de 2 ~ h / r n ~ ,  

valeur qui s'appliquerait au bassin de I'Om ~'Biad". 

3.1.2.2 L'Eau d'Irrigation 

Les données techniques et financières collectées par les offices régionaux de mise en 

valeur ou directement auprès des irrigants permettent de calculer la valeur productive du 

facteur eau. Cette valorisation de I'eau varie non seulement selon les cultures mais, pour 

'"' 2%enThaï&&, l a 0 2 % û i u ~ U n i r O , 8 a O J 3 % e n i t a ü c Q 8 a O 2 % e n ~ F ~  

0,6% en @ d e ,  0.5% en SuMe et O,l% en Gran& Bretagae, Belgique. France et Espagne. 

FA0 et Banque Mondiale, "Projet d'hvestissement dans le Weur de Eau," janvier 1995. p.54 



une même culture, d'un office à l'autre, et d'un système d'irrigation à l'autre'"? Avec les 

tarifs actuels, la valorisation de l'eau dans les principaux périmètres imgués est de - O, 13 

à 2,58 ~vrn~.  A titre d'exemple, la canne à sucre et te bk tendre valonsent mieux Feau 

dans les périmètres gravitaires que par aspersion. 

Les do-s disponibles pour les périmètres de Tadla et des Doukkala, montrent que dans 

les Beni Amir, la valeur de I'eau varie de 0,46 m m 3  (berne) à 2-33 ~hlrn '  

(maraîchage), avec une moyenne pondérée de 1,ZO ~h/m';  dans le Bas-Service des 

Doukkala, ces chiffies sont respectivement de 0,67 ; 4,69 et 2; 15 ~ i / r n ~ ( ~ ~ ) .  

La production de l'hydroélectricité est fonction de la dénivellation a l'endroit de 

turbinage et du volume des Iàchées. Son coût d'opportunité varie avec les fluctuations des 

prix du pétrole sur le marché international. Les donnés disponibles indiquent une valeur 

de 0,02 ~ h / r n q  cas d'une chute de 50-80 mètres et un prix du &el de 1500 ~hhonne''~). 

3.1 2 . 4  L'Eau a Usage Indusaiel 

Mal connue, la valeur de l'eau a usage industriel est variable d'un secteur à l'autre. A 

l'exception de I'agro-industrie et en particulier, les industries du papier, du sucre, et de la 

tannerie, la part du facteur eau dans les coûts de production des utilisateurs industriels est 

de 1 à 2%. Le fait que certaines industries aient leur propre système de production ne 

signifie Ras que les prix qu'ils sont prêts à payer sont inférieurs aux tarifs des organismes 

distributeurs, mais c'est plutôt pour éviter les coupures, les baisses de pression et dans 

certains Cas pour avoir l'eau d'une qualité donnée. 

(47) Théoriquement, pour un même rencknmt un hectare en aspersion corwmmt 25 pour cent Q moins 
qu'un hectare en gnMiaire. 

'" FA0 et banque Mandiale, "Roju d'Investissement d m  le Secleur & IW" janvier 1995. p53 

'"' PNüD. "APalyse Pcr Besoins en Coo#nüon Technique & Sectnir & l'Eau et & l'Assainissement au 

Royaume du Mm," janvier 199 1, p.85. 



3.2 Les Projections de L'Offre et de la Demande 

En 2020, la demande projetée en eau dépasserait les 17 milliards de m3. Pour répondre 

aux besoins des différents usages, te Maroc doit mobiliser la quasi-totalité de son 

potentiel hydrique. pour atteindre cet objectic il a mis en place un programme de 

construction de barrages w les trente années à venir et des projets pour réaliser un 

certain npmbre de transferts inter-bassins. Ainsi, par ces programmes et projets 

d'infrastructure hydraulique, le Maroc entame la deuxième phase de sa politique de 

mobilisation des ressources en eau. 

3.2.1 Projections de l'Offre 

Harmoniser les bilans hydrauliques entre bassins, ralentir l'épuisement des ressources 

souterraines non rpouvelables et améliorer l'efficacité globale de l'infrastructure 

hydraulique par le renforcement des réseaux hydrauliques à l'intérieur des bassins sont 

les principaux objectifs de la politique hydraulique à moyen et à long terme du Maroc. 

C'en dans le cadre de cette nouvelle stratégie de développement des ressources en eau, 

que de nouveaux barrages seront construits et des transferts intra-bassins seront réalisés. 

Ainsi, «plus de cinquante barrages seront construits d'ici à l'an 2025. La réalisation de 

cette ((demième génération» de réservoirs va dans le sens d'un renforcement des 

systèmes régionaux d'infrastructure hydraulique où un grand barrage sera cornplérnenté 

par de p l u  petits réservoirs qui empêchent les intrusions de sel, freinent l'érosion du sol 

en amont du barrage principal ou contfiiuent a recharger ~'ac~uifère»'~'. Certains 

barrages existants seront surélevés dans le but d'augmenter leur capacité. D'après la 

planification des ressources hydriques environ 80% du potentiel mobilisable seront 

régularisés au cours des 30 prochaines années ; puisqu'en l'an 2020, le volume régularisé 

atteindra 16,77'milliards de m3. 3,80 milliards de m3 seront apportés par le barrage Al 

Wahda spit plus de 77% de la nouvelle capacité ; le reste sera régularisé par les autres 50 

réservoirs programmés d'ici à l'an 2025. Les apports superficiels passeront de 8,26 à 

"O' Banque Mondiale, "Secîeur & E a u  au Maroc." juin 1995, p.2 1 



13,78 milliards de m3 entre 1990 et Zû2û ; la mobilisation des ressources souterraines 

atteindra 2,99 milliards de m3. Sur la base des bilans besoins-ressources en eau pour 

l'horizon 2020, des transferts des bassins excédentaires vers les bassins déficitaires sont 

prévus(5'). lt s'agit essentieflement du : 

Transfert de 370 mihms de m3 par an du Loukkos ven la plaines du Rharb ; 

Transfert des eaux Qe Bou Regreg et d'Oum Er Rbia pour alimenter les villes côtières 

situées entre Kénitra et Safi, le volume serait de 780 minions de m3 par an; 

Transfert des eaux de Sebou vers la Moulouya à partir soit de l'Oued Inanouene avec 

un volume de 120 minions cie m3 soit de t'ûued Ouergha avec un volume de 60 

millions de m3 par an ; et 

Transfens Côtiers Méditérraneens par l'amenée des eaux de l'Oued Laou vers la 

Moulouya de 440 millions de m3 par an. 

A l'hori~on 2020' les transferts d'eau intra-bassins atteindront 4'5 milliards de m3, soit 

plus de 2 1% du potentiel mobilisable du Maroc. Sur la base d'une durée de vie de 50 ans 

et d'un tqux d'inflation constant de 7% a partir de 1993, la Banque Mondiale a estimé le 

coût margtnd à long terme des 5 1 barrages programmés. II varie de 0,25 à 9,84 dirhams 

par m3 (tableau 3.6 en annexe A). Les coûts des transferts programmés varieront de 0,98 à 

6'63 dirhams par m3 selon les projets et les variantes (tableau 3.7 en annexe A), compte 

non tenu des coûts des barrages, de l'impact sur l'environnement et des dépenses 

énergétiques pour le refoulement. 

D'une façon globale, ce programme de construction de nouveaux barrages et d'ouvrages 

de transkrts nécessitera un coût moyen annuel de 2,8 milliards de dirhams (1993)' auquel 

il  faut ajouter 2 milliards de Dh par an pour I'infiastructure d'irrigation, un milliard de 

Dh par rn pour les investissements dans la distribution d'eau potable et un milliard de Dh 

par an pour les dépenses en capital consacrées a l'assainissement. Ceci impose une 

contraime croissante à un budget public déjà tendu. En effq le gouvernement central n'a 

"" ACtlYUeme~ k transférts existants sont: mi bassin d'(km-ErRCbia au basoh de Tensü?. par le biais 

Q canai & Rocal. pwr alimenter 1s -sres & Haouz et.b ville & MarrakeEh (160 milliolls & m3) et 

& bassin d'Oum-Er-Réùia à la viue côtière & Safi par le canai & Safi qui s'étenâ sus 44.5 Kms. 



procédé au recouvrement d'aucune des charges récurrentes ou de capital associé à la 

construction de résmioin ou d'ouvrages de transferts importants. Le recouvrement des 

coûts est donc limite à la distribution plutôt qu'à la mobilisation des ressources 

hydriques. L'eau est fournie gratuitement à l'entrée des périmètres d'irrigation ou au 

point où elle entre dans le réseau primaire de distribution d'eau potable. Les redevances 

pour l'eau urbaine, industrielle et d'irrigation sont conçues pour contribuer aux coùts 

d'entretiep des réseaux pour ces groupes d'utilisation, mais elles ne couvrent pas les 

coùts de la mobilisation des ressources(52! 

Grâce à I'infiastructpre existante et celle en cours de réalisation, le volume régularisé 

atteindra environ 17 milliards de m3 ; soit plus de 80% du potentiel mobilisable du pays. 

Cependant, cette estimation est optimiste, puisqu'on suppose qu'il n'y aura pas de 

changements climatiques et que la qualité des ressources hydriques sera maintenue. 

3.2.2 Projections de'la Demande 

La demande en eau tous usages confondus ea estimée 17,% milliards de m3 en 2020, soit 

une augmentation d'environ 61% par rapport a 1990. Cependant, l'évolution est très 

différente d'un secteqr à l'autre. En effet, la demande pour la production hydroélectrique 

sera nulle à cause de la suppression du turbinage exclusif ; celle de l'eau potable sera 

multipliép par trois fois et la demande de l'agriculture augmentera de plus de 48%. 

3.2.2.1 &'Eau a Usage Domestique et Industriel 

Sur la base d'un cenain nombre de critères notamment, une croissance démographique de 

2,7%, un taux de desserte en milieu urbain de 95%, un accroissement de la dotation 

domestique de 1,2 à 1,5%, un accès à l'eau potable en milieu rural de 95% avec un taux 

de branchement de 45% un accroissement de la demande industrielle de 4 à 7% et un 

"" Banque Mondiale, "Secteur de l'Eau au Mam,' juin 1995. p.23-21. 



nndemeqt du réseau d'adduction et de distribution de 76%, les prévisions officielles de la 

demande en eau à usage domestique et industrielle en l'an 2020 sont de 3,66 milliards de 
3 m .  

En tenant compte de la migration, de la croissance du PIB et de l'élasticité-revenu de la 

demande en eau, les projections de la Banque Mondiale vont au delà des prévisions 

officielles et proposent une analyse de sensibilité. Ainsi, la demande en eau potable en 

2020 selon le scénario de base sera de 3,815 milliards de m3. Les scénarios haut et bas 

donnent une demande de 6,276 et 1,949 milliards de m3 re~pectivement'~? 

3.2.2.2 L'Eau d'Irrigation 

La demande agricole en eau en l'an 2020 est estimée sur la base d'un inventaire exhaustif 

des périmètres existants ou en cours de réalisation et des schémas hydro- agricoles 

élaborés et programmés. En effet, les besoins alimentaires d'une population de plus de 45 

millions d'habitants en 2020 devraient ètre multiplies par 2'6 à 3,8 selon les produits et 

l'état nutritionnel, d'où l'impératif de l'intensification de la production agricole 

notamment imguée. C'est dans cette perspective que la décision d'imguer un million 

d'hectares en 2000, prise il y a plus de vingt cinq ans, a été renforcée par le programme 

national d'irrigation (PNI). Adopté en 1992 son objectif est d'équiper la totalité des 

superficies dominées par les barrages existants ou en cours de construction. 

'"' Les hypothéses cies scenarios & la Banque Mondiaie sont comme suit: 

Bsrr ha 

Croissuice dCmogrophiquc u r h a e  nvJc crr Y. 2 5 a f . S  3 J S a ~  

La miption: rvbrinc nvrk en K 27 a1 3 0  3.40 a 1.90 

Enicacite da Litinisats d'au arai 80 70 

Taux & ooissrnœ du PIB m O/. 4 6 

~ c l a ~ & t ~ &  0.3 0-5 

I\ugmadAcm dt îa dcmrick in&aridle ai Y 4 6 

Augmaitllia de In amsommrtian domeaique: rukint. nrnk UI tOO i l 30  LOO à 160 

Lhabj 7.3 a 15 7.5aJO 



Ainsi, 280 000 hectpes seront équipés, entre 1994 et l'an 2000, dont une extension de la 

gande hydraulique de 234 000 hectares et l'amélioration de la perfomnce des anciens 

périmètrqs en réhabilitant ou en modernisant une superficie de 200 000 hectares (GH et 

PMH). Le coût d'équipement de la superficie retenue par le PNI est estimé à 25 milliards 

de dirhaqs ( 1993). &mi, en 2020, la superficie irriguée atteindra 1 300 000 hectares ; 

donc elle doublera (tableau 3.8 en annexe A), alors que les ressources mobilisées 

n'augmemeront que de 52'6%. Le volume alloué à l'agriculture passera de 9,19 a 13,6 1 

milliards de m3 et par conséquent, la coasornmation moyenne à T'hectare passera de 14 

138 à 10470 m3, soit une baisse de 26%. 

Cenes, le programme d'amélioration de la grande hydraulique vise, entres autres, 

l'amélioration de la maintenance de I'infrastmcture hydraulique, la réhabilitation des 

réseaux vétustes, la révision des assolements, l'augmentation des rendements de 

l'utilisation de I'eau par les agriculteurs mais, la réduction de plus d'un quart de la 

consommation moyeqne unitaire est peu crédible compte tenu des techniques d'irrigation 

act~ielles(~~), leur maitnse par les usagers et le peu d'enthousiasme qu'ils ont pour 

améliorer l'efficience d'utilisation de I'eau au niveau de la parcelle. En effet, il y a 

énorméqent de problèmes à résoudre avant d'amener les usagers a adhérer à une stratégie 

de gestion rationnelle des ressources en eau. Ceci, nous amène a dire que cefies, le Maroc 

a un pofentiel imgable qui dépasse le un millions d'hectares et que les besoins 

alimentaires de la population augmenteront mais, l'extension des superficies imguées 

doit tenir compte du potentiel hydrique limité. En d'autres termes, étant dome la rareté 

des ressources financières à un moment où le Maroc fait face à des défis de taille, 

I'extensipn des terres irriguées doit être économiquement justifiée, car les ressources 

hydriques du pays deviennent de plus en plus rare. 

Le @me d'irrîgation py aspcïon maintenant répenâu au Mamc n'entraîne p. contrairement a ce 

qu'on en amm& une écolwmie d'eau ou une amélioration Qs rendements per rapport à l'higation 

gravitaire, cemaque le rapport & P m ,  "Analys des Besoins en Coopération technique du Secteur & 

l'Eau et & 1'- au Royaume & Maroc," janvier 1991, p.24 



En pouspt  l'irrigation à la limite des ressources disponibles, on prend le risque 

d'aggraver les pénuries saisonnières et inter-annuelles. Par ailleurs, «la rentabilité 

économiquegs' de la réhabilitation des périmitres aciaants, où les pmes dépassent les 

60%, est estimée supérieure à la rentabilité économique dans de nouveaux projets 

d'irrigation : 22% pour la réhabilitation comparée à environ 12% les travaux d'extension 

de I'imgation envisagés dans le PM»(? L'extension des superficies imguées se 

traduuaitpar une augmentation de la demande en eau d'où une pénalisation des usagers 

existants (higants et AEPi), notamment dans les bassins où les coûts marginaux sont de 

plus en plps élevés. Far contre la réhabilitation des anciens périmètres par l'accroissement 

de l'efficience de l'utilisation qu'elle entraîne se traduirait par une économie d'eau et par 

conséquent par un effef positif sur l'ensemble des usagers. 

Comme il a été dit auparavant, la part de l'hydroélectricité dans l'utilisation globale des 

ressourcgs en eau est d'environ 2%. Par le développement de l'infrastructure 

hydroélectrique le Maroc cherche à satisfaire la demande de pointe, qui se produit en 

hiver ; or les besoinp de l'agriculture, principal consommateur des ressources en eau 

superficielle, sont presque nuls pendant cette période. Mais, grâce aux barrages de garde 

ou éclus#es en aval des lacs de tête et aux barrages de compensation en aval des barrages 

principaux, la contradiction entre les besoins de l'agriculture et ceux de l'hydroélectricité 

sera levép. Ainsi, en partant du fait que l'hydroélectricité sera produite uniquement sur la 

base d'une utilisation multiple, la demande en eau de ce secteur sera nulle en 2020. 

Certes, l'hydroélectricité n'altère pas la qualité de l'eau mais, l'utilisation combinée des 

ressources superficielles, donc l'élimination des turbinages exclusifs pour la production 

d'électnahé sera éliminée grâce à la mise en place d'une infrastructure appropriée qui se 

traduit par des coûts supplémentaires pour la collectivité. 

- 

'"' Au Mamc l'analyse Qs projets Gurigation se base sur I'hypothk que l'eau est foumiegratutement, 

se qui -gWe arlikiellement la renîabiiitk 
iM) Banque Mondiale, "Secteur & l'Eau au Maroc," juin 1 9 5 .  p. 39. 



3.2.2.4 Bilan O*$-Demande 

Sur la base de la demande future en eau des principaux utilisateurs et compte tenu de 

I'oRe @isionnelleJe bilan global passera d'un excident de 60 qillions de m3 en 1990 

à un déficit de 810 millions de m3 en 2020. Ainsi, dans 30 ans, la demande dépassera les 

ressourcw, et sur les huit bassins que compte le Maroc aucun ne sera excédentaire. 

Comme le montre le tableau 3.9 en annexe A, cinq bassins seront déficitaires a l'horizon 

2020 ; lepr demande sera assurée soit par d'autres transferts, ce qui est peu probable, soit 

par la surexploitation des nappes phréatiques. Or, cette pratique est déjà effective ce qui a 

entraîné une baisse des ressources non renouvelables, notamment dans le sud et les 

régions côtières du pays. La ((baisse excessive des ressources en eau souterraines a eu 

pour copséquence des intrusions d'eau salée' menaçant des productions végétales 

lucratives dans la région côtière entre Kénitra et Safi. L'exploitation actuelle des 

ressourcgs souterrai fies non renouvelables des acquifères du Haouz et du Souss s'élève 

respectivement a 60 6 120 millions de m3 par and5? Le rapport de la Banque Mondiale 

ajoute que l'aquifère du Souss devrait continuer à baisser, ce qui entraînera l'abandon 

dans les lp  à 15 q é e s  a venir d'au moins 2 400 hectares de terres actuellement 

cultivées'? 

"" Banque Mondialej "Secteur & loEau au MyoC" juin 199% p. 13 

'"' Idem p.22. 



Conclusion du Chapitre 3 

Les développements précédents montrent que la gestion de l'offre, qui consiste à 

répondre à la demande par la construction des barrages, la réalisation des transferts intra- 

bassins et une utilisation de plus en plus intense des ressources souterraines a atteint ses 

limites d'autant plu3 que les ressources hydriques sont menacées par une pollution 

croissante, les coûts de leur mobilisation sont de plus en plus élevés, les performances des 

résentoirs se réduisent par l'envasement, les rendements des réseaux d'adduction et de 

distribution sont faibles. 

Pour réduire l'ampleur du déséquilibre prévisionnel entre l'offre et la demande, le Maroc 

a besoin d'une gestion intégrée de ses ressources en eau, qui tout en poursuivant la 

mobilisation de son potentiel hydrique sur une base économiquement acceptable, doit 

prendre en considération simultanément les aspects quantitatif et qualitatif. Elle doit 

mettre l'accent sur la gestion de la demande, notamment par une réduction des penes 

dans le transport et la distribution et une amélioration de l'efficience de I'utilisation au 

niveau des usagers et leur sensibilisation à la rareté des ressources. La nouvelle gestion 

doit minimiser les coûts de mobilisation, du transport et de distribution et maximiser le 

biett-être collecrif par une allocation des ressources sur la base des coûts d'opportunité. Il 

est irrationnel d'envisager des transferts pour satisfaire les besoins en eau potable à un 

coût marginal de 4 a 5 dirhamslm3, alon que l'efficience globale du système d'imgation 

est de 36 à 53Q9). La réhabilitation des anciens périmètres, la réduction des fuites, le 

revêtement des canapx, la réduction de leur envasement, le nivellement des terrains, la 

mise en place des compteurs et l'amélioration des techniques d'irrigation sont des actions 

indispenpables a la préservation des ressources en eau. 

t 59, L'efficience hors e.uploitation est le wrt entre le volume hm5 à l'irriganî et le volume reçu a l'e& 

du périmktre- L'efficience sur 1'e.xpioitaîion est le rapport entre le volume absorM par les cultures et le 
volume fourni. EUes sont de 65 a 75 et Q 55 à 70 pour cent rqmivement. 



L'efficieqce du système d'approvisionnement en eau potable est estimée à 70%, ou en 

d'autres termes, la différence entre le volume livré aux réseaux de distribution et le 

volume 4cturé aux usagers est de 30%. Ainsi, une réduction des pertes dans les réseaux 

de distribution, un meilleur contrôle des fraudeurs et une application stricte de la 

réglemeqtation dans le domaine de la pollution sont nécessaires pour la préservation et la 

protection des ressources en eau. 

Au total, la gestion de la demande constitue l'élément clé de lagestion des ressources en 

eau au Maroc. Pour illustrer son impact sur les c o h  de I'eau, la Banque  ond dia le'^'' a 

pris la situation à laquelle est confrontée la ville de Casablanca. D'après cette institution, 

actuellement les courbes d'offre et de demande se coupent à un coirt intérieur à 1 Dh/rn3. 

Le prix d'équilibre en 2020 sera de 4,5 ~hlrn'. Une réduction d'environ 20% dans le 

secteur de l'irrigation ramènerait la courbe de demande 2020 a un nouveau prix 

d'équilibre d'environ 1,s ~h lm' .  Cet exemple montre l'importance de la gestion de la 

demande, notamment dans les bassins hydrographiques déficitaires et oh les coùts 

marginaux de I'eau augmentent rapidement. Ainsi, à première vue, la réaffectation de 

I'eau d'imgation est l'option la plus économiquement attrayante pour tous les bassins 

fluviaux. Cependant, une analyse approfondie des options doit tenir compte de tous les 

effets tiers et externes : la création d'emploi, la génération de revenus dans les périmètres 

imgués et l'exode rural qui pourrait résulter d'une réduction des approvisionnements 

d'eau d'irrigation. 

Banque Mondiale. " SeccN & l'Eau au Maroc." juin 1995, p.27. 



Deuxième Partie 

La Tarification des Services de L'Eau 



En cette période de crise des finances publiques et d'ajustement de l'intervention de 

l'État, qui jadis omniprésent et principal acteur économique, notamment dans les pays en 

développement, l'autonomie de gestion des services publics, I'implication du secteur 

privé et l'application de la «vérité des prix N sont couramment mentionnés dans les 

rapports d'évaluation et les protocoles d'accord entre les bailleurs de fonds et les pays 

endettés. En d'autres termes, la remise en question de la gestion des services publics y 

compris la tarification n'échappe point à cette ruée vers la maîtrise des grands équilibres 

et du déyngagernent des pouvoirs publics. 

Comme il a été dit auparavant, le Maroc a réalisé des progrès considérables en matière de 

mobilisation de ses ressources hydriques' de l'approvisionnement en eau potable et de 

l'irrigation. Cependant, le recouvrement des coûts est une des faiblesses de la gestion des 

ressources en eau dans ce pays. Étant donné les défis a relever et la rareté des ressources 

de financement traditionnelles, il est nécessaire de mettre en place une politique tarifaire 

cohérente et susceptible de mobiliser les sources financières nécessaires pour faire face 

aux coûts de mobilisation de transport et de distribution de plus en plus élevés et 

généraliqer l'accès apx services relatifs a I'eau. 

Avant d'analyser les systèmes tarifaires des services de I'eau au Maroc (chapitre 5)' nous 

allons présenter les aspects théoriques de la tarification des services publics (chapitre 4). 



Chapitre 4 

La Tqrificatioa des Services Publics 

Introduction 

L'intervention des pouvoirs publics en matière de fixation des prix a jalonné l'histoire de 

la science économique. En effet, d'idée d'un système de prix conforme a I'intérèt général 

trouve ses racines dans les écrits les plus anciens de l'histoire de la pensée et fut au cœur 

de la plupart de ses développements. Déjii, dans l'antiquité, la notion de  juste prix était 

présente ?ans l'œuvre de Platon et d'Aristote ( le juste est ~i~ar)d'? 

Privilégiant l'optimum parétien, la théorie économique contemporaine recommande la 

vente au coût marginal. Cependant, cette règle de gestion n'est valable que dans un 

contexte de premier m g  où l'objectif de I 'État est l'aliocation optimale des ressources, 

le secteur privé est parfaitement compétitif, la répartition des revenus est optimale et que 

les entre nses publiques ne sont pas soumises à la contrainte budgétaire. P 

En cette période de crise des finances publiques et de désengagement de l'État la 

tendance est vers l'utilisation de la tarification au coût réel comme mode de financement 

des services publics a la place de la taxation. Cette avenue ofie aussi cenains avantages 

en matière d'allocation des ressources et d'équité sociale, notamment pour les services 

qui constituent un rponopole naturel (électricité, gaz, eau, transports ferroviaires et 

aériens, télécommunication, etc.) dont la caractéristique fondamentale est la sous- 



additivité de la fonction de Le choix du coUt comme base de tarification des 

services publics a donné lieu à une longue controverse qui a opposé les partisans du coût 

marginal à court terme et ceux du coût marginal à long terme. 

Proposé dés 1920 par Pigoy A.c." le principe de co3t marginal a fait l'objet de 

nombreux débats, développements et tentatives de mise en application. Ce concept nous 

amène a celui de I'gptimum parétien, défini comme étant l'état où, indépendamment des 

modalités institutionnelles de fonctionnement de l'économie, il est impossible 

d'augmenter le niveau de satisfaction d'un individu sans nuire à celui d'au moins un 

autre. La mise en place d'un système de compensation élargit les possibilités 

d'amél ioration. 

Nous tenterons de présenter un cadre général pour insérer les principales politiques 

tanfaires pe l'eau Maroc ou cette ressource est de plus en plus rare et menacée 

4.1 Les Fondements de la Tarification au C o l t  Marginal et les 

Difficult6s de son Application 

En situation de concurrence parfate et en l'absence des extemalites, seule une tarification 

au coût marginal est garant d'une allocation optimale des ressources, donc une 

maximisation du bien4rre collectifl En effet, «dans le secteur moriopolistique, les 

considérations de Pareto conduisent à substituer à la maximisation du profit un principe 

'"' La sowadditivit6 & k fonction de cdit  est due au fait que k coût moyen est décroissant presque 

partout (ie.. C(Âr)rhY > C O N ;  iL >1 et YX). Aiasi l'indivisibilitd. la forte intensité en capital et la 

décroisance des coûts ih long terme font que, d;m le cas où un seui seMce est offert, les coûts sont 

minimisés lotsqu'une d e  finne le poduit Ians de telle sit@on, l'optimum parétien ne peut pas ètre 

obtenu psr une structure & marché concurrentielie car les collts & d@ication des équipmems provoquent 

l'inefncaciaé & la pochidim 

'"' Rgok AC., The Eamomics of Welf'are," Mac Millan. Lon- 1920. 



d'intérêt général; lequel-consiste à ériger en we explicite la vente au coiit marginal»'? 

Certes, la notion d'équipement optimal nous permet de dépasser la controverse entre coût 

marginal à court terme et coût marginal à long terme, mais la fixation d'un tarif égal au 

coùt marginal, en présence des rendements à l'échelle croissants suppose la prise en 

charge, par la collectivité, du déficit que génère un tel système. Cette solution en faveur 

de I'effiçacité en temes d'allocation des ressources pose un problème d'équité, puisque 

le déficit du service en question devient un bien public à la disposition des usagers 

seulement. Pour réparer cette brèche plusieurs systèmes tarifaires ont été proposés. 

4.1.1 Les Fondements de Ia Tarification au Coût Marginal 

La théorie du consommateur nous enseigne que le prix d'un bien ou d'un service 

représente la valeur subjective qu'attribue chaque consommateur ou usager à l'unité 

marginale, alors que le coùt marginal mesure la valeur des facteurs de production 

sacrifiés par la collectivité pour produire cette unité marginale (coût d'opportunité). En 

d'autres ternes, la courbe de demande représente le consentement des consommateurs à 

payer ; elle exprime le bénéfice marginal que retire le consommateur d'une unité 

additionqelle, alors que la courbe d'offre représente le minimum exigé par les 

producteurs pour o f i r  une unité supplémentaire. Ainsi, lorsque la quantité produite est 

inférieure à celle d'équilibre, le consentement des consommateurs à payer pour la 

dernière unité est supérieur au sacrifice nécessaire pour sa production ; il est donc justifié 

d'augmenter la production en retirant des ressources d'autres emplois. Par contre, lorsque 

la quantité produite est supérieure à celle d'équilibre, le coût d'opportunité des facteurs 

de production pour produire une unité additionnelle est supérieur à la valeur que lui 

attribuent les consommateurs ; dans ces conditions il est justifié de réduire la production 

en libérant des ressources pour d'autres emplois. 

'"' Boite= M. "La Tafifiaion &s Demnds en Painte : Application & la Théorie de k Vente au Coût 

UargiaaLW Vuigi Cinq Amks d'Économie Élecaique. Éditions Dunoci. 1971. 



Le conseptement à payer pour l'achat de la dernière unité ne correspond au sacrifice pour 

la produire qu'au point où le prix est égal au coût marginal. Et c'est seulement dans ces 

conditions que le critère de Pareto d'allocation optimale des ressources est satisfait : il 

n'est plus possible, par une modification de l'allocation des ressources, d'améliorer le 

bien-être d'un individu sans réduire celui d'au moins un autre. Cet optimum parétien de 

premier rang ne peut être atteint dans un envuonnement non concurrentiel (monopoles, 

oligopoles ou concurrence non parfaite), en présence de distorsions fiscales eappant 

cenains biens et services et les écartant ainsi de leurs coûts marginaux et en cas 

d'impossibilité de fipancer les déficits optimaux des monopoles naturels, en raison, soit 

de la charge excessive pour les finances publiques, notamment si ces monopoles sont 

vastes et nombreux, soit du risque d'induire des gestions inefficaces. Il est donc le 

résultat d'un mécanisme de prix dans une économie où les décisions sont décentralisées 

et ou le rdle des pouvoirs publics consiste à faire respecter les règles de la concurrence, à 

corriger les distorsions et à réglementer les monopoles. Cependant, s'agit-il du coût 

marginal à court terme ou à long terme car, en général, ils sont différents sauf dans le cas 

où la capacité de production serait 

Sans ambiguïté sur le plan théorique, la distinction entre le coun terme et le long terme 

est moins évidente dans ta pratique. Cependant, Boiteux, M . , ( ~ ~ '  a démomré qu'il n'y a 

pas de coptradiction entre un prix fixé selon le coût marginal a coun terrne et un prix fixé 

selon le coût marginal à long terme si l'équipement est optimal (i.e., la capacité de 

production est choisie de telle façon que les coûts marginaux à court et à long terme 

soient égaux). En d'autres termes, quand la capacité existanie permet de produire la 

quantité désirée à moindre coUt. 

- 7 -- 

''% ta capecitk & poduaioa est opimIte lorsque le nspc< dp conâitions & tarification selon le coût 

marguialasw s i m ~ 1 ' ~ e n t r e k a i i î ~ B M l v t e t l e c o Û t  marginaialongmme 

("' Boiteu M., "La Tadication 65 Deamnder en minte : Appücation de b ThCorie & la Vente au Coût 

Margid." Vis Cinq AM& d'Économie Électrique. Éditions hiwd 19'1 1 



4.1.2 Les Difficultés d'Application du Principe de Tarifica~on au Coût 

Marginal 

Les conditions réelles dans lesquelles la tarification des services publics doit être établie 

sont loin des hypothèses retenues par la théorie. En règle générale, l'investissement est 

indivisible, si bien qu'il n'est pas toujours possible de produire selon les conditions de 

moindre coût, la présence de rendements à l'échelle croissants l'asymétrie de 

l'information, l'incertitude en matière de prévisions de la demande et des coCits font que 

les conditions de l'optimum de premier rang, qui impliquent en particulier la concurrence 

parfaite et l'absence d'extemalité partout ailleurs dans l'économie, ne sont de loin pas 

satisfaiteg. 

Si on suppose que les rendements à l'échelle sont constants, l'investissement 

parfaiteqent divisible et la capacité de production optimale, la fixation d'un tarif égal au 

coût marginal permettrait la couverhire aussi bien des coûts variables que des coûts fixes. 

Dans la réalité cependant, il s'avère que la plupan des services publics sont caractérisés 

par des fonctions de coùt sous-additives. Ainsi, pour une capacité donnée (b), les coûts 

décroissqnt avec l'augmentation du niveau de production : ye[O, yo]. Les rendements a 

l'échelle croissants font que la courbe du coût marginal est au-dessous de celle du coût 

moyen. Ainsi, le surplus du consommateur pour un niveau donné de production est 

d'autant plus élevé que la capacité est grande. Ainsi, la tarification au coût marginal, 

comme 19 rezornrnande l'économie du bien-être se traduirait par un déficit structurel pour 

la collectivité, qui est d'autant plus grand que la capacité de production est grande. Ceci, 

signifie que la rémunération des facteurs de production doit être trouvée ailleurs que dans 

les recettes courames, ou don accepter une dérogation au principe de tarification 

optimale. 

. Pour couvrir le déficit structurel, la collectivité a deux solutions à sa disposition. Soit 

maintenir le tarif égale au coût marginaf a ôiire appel au budget de t'État ; soit adopter 

une tarification sous contrainte budgétaire. 



La premi$re étant une solution externe pose un problème d'équité puisque le déficit 

comptable est un bien public dont ne bénéficient que les individus qui achètent le service. 

Ainsi, il y aura une redistribution des revenus des contribuables en faveur des usagers du 

service. Elle se traduit égaiement par une distorsion en matière d'allocation des 

ressources du fait que les impôts ne sont pas neutres? En effet, mème l'impôt sur le 

revenu qu'on considtre comme un impôt indirect sur le travail peut entrainer un effet de 

substitution, donc une distorsion, si l'individu a la possibilité de choisir entre le loisir et 

le travail. D'où le dilemme de la tarification des services publics : soutenir la règle de 

tarification optimale de premier rang par l'impôt source de distorsion et d'iniquité ou 

bien déroger à la règle ce qui ne satisfait pas aux conditions d'allocation du service en 

question("'. Mais des partisans de la règle de vente au coût marginal (Marshall, 

Hotellin g,...) affirment que la logique du marginalisme conduit à en accepter toutes les 

conséquences, notqment le déficit comptable des entreprises qui l'appliquent et 

soutiennent que toute modification des tarifs pour combler le déficit est de nature à 

fausser la relativité des prix»'? 

La seconde solution est interne puisqu'elle agit sur les tarifs du sewice en question. Mais, 

tout en introduisant la contrainte budgétaire'm), le but de cette alternative est de minimiser 

les distorsions que povoquerait la déviation par rappori à la tarification optimale. En 

d'autres termes, elle cherche à trouver des écarts optimaux entre le prix de vente et le 

coût marginal. Ainsi, pour minimiser les distorsions et permettre au gestionnaire du 

service de couvrir les coûts de production de nombreux systèmes tarifaires ont été 

'"' ~elon ~o<elling ~ ~ n x e t t e *  l'impdtindùenamahe urupned'uriliiepurkconuibiableplvs 

grande ceile due a l'impôt direct. The Geaeral Welfate in Relation to Problem of Tavation and of 

Railway ûad Utilirq. Rates." Volume 6 .l938,4q~ 2U-269, 
168) Le W g e  & n'importe quel pix au @Y optunal (P = Cm) n'est Pareto opiimal que si les gains 

excédent les c a k  et per L mise en- â'un.qstème de ampmhn 
'"' Sk- Abdchajid, 'Tadication et M o n  ds Semices Publics et d'- au Mamc." Thèse 

de Doctorat d'Eu és-sàgnœs Université Sidi Mobamed- F& 1993,432U. 
' 

''O' La taçrncation sous contrainte buâgétaire est diade par k principe & neuvalitd en matière 

d'intemention des pouvoirs pUics mais eüe dpir &te iu_ctinlb pu la &esdé d'assurer me saine gestion 

de I'enirieprse. 



proposés. Us se divisent en deux ensembles : tarifs uniformes (linéaires) et tarifs non 

uniformes (non linéaires). 

4.1.2.1 Tarifs Uniformes 

C'est une tarification de second rung, puisque les tarifs uniformes divergent du coût 

marginal. La tarification au coùt moyen et à la Ramsey-Boiteux sont les principaux 

éléments de cet ensemble. 

4.1.2.1.1 t'ente au Coût Moyen 

La tarification au coût moyen est le système tarifaire uniforme le plus simple. Cependant, 

en facturant le service au prix moyen comptable au lieu de le faire payer au prix de 

production de la nouvelle unité de production on incite l'usager à faire de faux choix. 

S'agissant de l'eau, si l'épuisement progressif des sites conduit a construire des barrages 

de plus en plus coùteux, c'est le coût de l'eau fournie par les barrages marginaux qu'il 

faut considérer et non le prix moyen de l'ensemble du système de production. Certes, elle 

est plus favorable pour la collectivité, en termes de bim4tre que la solution qui maximise 

le profit du monopole, mais elle viole les conditions d'allocation optimale des ressources. 

La perte sèche qu'elle provoque est fonction de l'élasticité-prix de la demande pour le 

service er) question. 

C'est une tarification de type discriminatoi&') qui consiste à charger des prix différents 

d'un marché à l'autre dans le but de générer le maximum de recettes sur le marché ou 

''" EUe se distingue & la notion & diffdrenciation des pir En effet, la dinerenciation c o d e  b f a h  

payer les usagers selon lem cWts de m o n  ; tandis que h discrimination cousis& B &mander a 

chaque usager le maximum qu'il peut payer indépendamment &s coiits & poductioo. 



l'élasticité-prix de la demande est la plus faible. Dans ce cas les prix optimaux ~econds''~) 

sont donné$ par la foqule : 

ou : 

Pi = le prix optimal second du bien i produit par le monopole sous tutelle ; 

Cmi = son coût marginal ; 

qi = l'élasticité-prix de la demande pour le bien i; et 

h = le coût social d'opportunité de la contrainte budgétaire imposée à ~'entre~rise('? 

Ainsi, I'eçart relatif ~ptimal entre prix et coût marginal est fonction inverse de la valeur 

absolue de I'élasticté-prix de la demande et fonction du coût social d'opportunité de la 

contrainte budgétaire. Certes, cohérente sur le plan théorique et présentée comme une 

stratégie permettant de couvrir le déficit du monopole naturel, mais la tarification ii la 

Ramsey qe heurte némoins à cenaines limites : 

En plus de l'évaluation des coûts marginaux, son application nécessite la 

coma)ssance, poqr différents types de clients, des élastictés-prix de la demande ; 

L'écart entre le prix et le coût marginal est d'autant plus élevé que la demande est 

inélastique. Or, dans la piupart des cas les biens dont la demande est peu élastique sont 

des biens de  première nécessité; ce qui pourrait pénaliser les consommateurs à faibles 

revenqs ; et 

Par ailleurs, la question qui reste controversée est dans quelle mesure deux fournitures 

de mêmq coût doivent être facturées à des tarifs différents en fonction de l'intensité 

du besoin ressenti par l'une et l'autre catégorie d'usagers ? 

- 

"" Ce résultat repose sur &ux h!pothèses : le bien régiementé n'a ni nibaitut ni complément: son 

emiro~ement est concurrentiel : tous les pi... &s biens et senices non réglementés sont égaux a leur coûts 

marginau~ reqmxlk. 

"" Plus exactement : i = coût saial d'opportunité & la contrainte buâgétalle/rear;ibilité sofiale macgmaie 

& I'exUrepise. 



4.1.2.2 Tarifs noq Uniformes 

La tarification non linéaire s'apparente à une série de tarifs à deux parties, une fixe 

indépendante du niveau de consommation et une variable. Elle consiste à différencier les 

prix en tenant compte des goûts des consommateurs. Or, étant donné le coût et la 

difficultb d'identifier les consommateurs, la plupart des systèmes tarifaires non uniformes 

utilisent la quantité consommée comme indicateur. Ainsi, les tarifs varient en fonction 

des trancbes de conqommation. Caractérisée par l'absence de linéarité dans la relation 

entre les quantités consommées et les dépenses du consommateur, la tarification non 

uniforme présente deyx variantes : tarification binôme et tarification par blocs. 

C'est le plus simple des systèmes tarifaires non uniformes. Au terme fixe, équivalent à un 

droit d'entrée qui doit être acquitté pour obtenir le droit d'utiliser le service, l'usager paye 

un prix unitaire égal au coût marginal. Ainsi pour un niveau de consommation Q>O, 

l'usager paie : D(Q) = E + PQ. Ou : E = le droit d'entrée ; et P = prix unitaire. 

Pour plus de détails nous prenons dans ce qui suit l'essentiel du modèle et des 

démonstrations de Stephen I.B et David ~ible~("'. Supposons qu'il y a deux 

consommateurs sur le marché ; un grand et un petit. L'entreprise produit le bien à partir 

d'une structure de coût composée d'un coût fixe et d'un coût marginal constant c. A 

n'importe quel prix l'entreprise doit produire un niveau d'output Q(p) pour satisfaire la 

demande : Qp(p) + Qdp). Le coût total est donné par : F + c.Q(p) = F + c.[Qp(p) + 

Qg(p)J, et dans ce cas la tarification unifonne sous contrainte budgétaire se traduit par un 

prix égal au coût moyen. A ce prix les nuplus des consommateurs SC, et SC, sont 

d o ~ e s  par les aires "a" et "w" respectivement (Figure 4.1 : a et b). Et par conséquent la 

perte sèche pour l'économie est la somme des aires "c" et "y". 

'-" Stepben J. Brown and bvid S. Sibky, "The Theory of RiMic UUlity Ricing". Cambridge University 

Press, 1986. 



Figure 4.1 : Surplus des consommateurs 

Pour réduire cette perte, Coase, R.H.,"" a proposé une tarification de type binôme qui 

consiste +i combiner un prix unitaire égale au coùt marginal à un droit d'entrée dont le 

niveau permet la couverture des coûts fixes. Une fois les droits d'entrée sont payés 

(E=F/2), au prix égale au coùt marginal, la demande des deux consommateurs est donnée 

par : Qp(c) + Q,(c). Ce système tarifaire à deux parties permet à l'entreprise de couvrir 

ses coùts: FI2 + c.Qp(c) + FI2 + c.Qg(c) = F + c.[Q(c) + Q(c)]. La seule différence avec la 

tarification au coùt marginal, c'est que la tarification à deux parties se traduit par un 

transfert de revenu des consommateurs au profit de l'entreprise (effet distributif). 

En plus qu'il assure l'autofinancement, en cas de  certitude complète, les coûts sont 

totalement à la charge des usagers du service. Cependant, le tarif binôme ne peut être une 

solution optimale que si l'effet de substitution est nul. En effet, le risque avec ce système 

tarifaire, c'est qu'un droit d'entrée élevé peut inciter certains usagers potentiels à 

renoncer à l'utilisation du service. C'est le cas quand FI2 est plus grand que le surplus de 

l'usager (Le., à l'aire "a" + "b" + "c" ou a I'aire "w" + "x" + "y", cas du modèle à deux 

usagers). 

'-'' Coase R R, "Ibe Marginai Cost Conmveny," Economim 13,i 9.16. pp. 169-189. 



Susceptible d'assurer une production efficace, le tarif binôme pose le problème 

d'échange entre l'ampleur de la contrainte budgétaire et le nombre d'usagers et de 

détermination du droit d'entrée. L'identification des consommateurs peut être une 

solution a ce problème. En effet, tout en fixant un prix égal au coùt marginal, les droits 

d'entrée seront choisis de façon à maintenir tous les usagers du service. 

Dans le cas du modèle à deux usagers, l'entreprise appliquera des droits d'entrée E, et E, 

permettant de couvrir k c o h  tixa (F = E, + E,) Avee, cependant, E, 5 aire(a,b,c) 

et E, 5 qire (w,x,y). Ainsi, tout en couvrant les coûts fixes, l'entreprise pourrait produire 

un niveau optimal d'output. C'est pour cette raison qu'une tarification a deux pmies 

approprieje domine au sens de Pareto la tarification au coût moyen. 

L'optimalité de la tarification à deux parties peut être vue comme un problème à deux 

marchés qii on cherche a fixer le prix de la participation (E) et le prix de la consommation 

(P). L'analogie avec la tarification a la Ramsey nous suggère de tenir compte des 

élasticités pour fixer E et P. Ainsi, si l'élasticité-participation est relativement faible par 

rapport à celle de la consommation, alors la tarification optimale a deux parties 

recommqnde de fixer les droits d'entrée élevés et le prix à la consommation relativement 

faible. Dans le cas contraire, les droits d'entrée doivent être faibles et le prix élevé pour 

permettre a l'entreprise de couvrir ses coùts. Cependant, les deux marches ne sont pas 

indépendants (i. e., les élasticités croisées ne sont pas nulles), puisqu'une augmentation du 

prix de ip panicipatipn incite le groupe marginal à cesser de consommer le service ; de 

même qu'une hausse du prix de la consommation incite à renoncer à la participation. En 

d'autres ternes, l'élasticité croisée entre E et P est négative. 

D'une façon synthétique, I'optimalite de la tarification à deux parties doit respecter les 

conditions suivantes(76) : 

'" Pour plus & &tails voir, Stephea J. B m  and David S. Sibiey, The k r y  of Pubiic Utility 

Ricing", Cambridge University Ress, 1986. 



où : 

e = l'élasticité de la participation; 

h = un paramètre domla valeur c- é- la situaion où  !'écart entre le prix et 

le coi3 marginal permet juste d'égaler les recettes aux coùts; 

v = le coût marginal occasionné par un consommateur supplémentaire; 

Q(P,Bo) = la fonction de demande du consommateur de type 80; et 

00 = le goût de l'usager pour le service. 

Ainsi, la çontnbution de la participation dans le coût total est d'autant plus faible que son 

élasticité est élevée. La seconde condition pour que la tarification a deux parties soit 

optimale est : 

rl = l'élasticité-prix de la consommation ; 
- 
Q = la consommation moyenne ; et 

q(P,&) = la consomqation de l'usager marginal. 

Ainsi, le prix est supérieur ou inférieur au coût marginal selon que la consommation de 

l'usager qarginal de type 90 e n  plus grande ou plus petite que ta consommation 

moyenne. 

Théoriquement, il est possible de formuler une tadication à deux pmies optimale pour 

couvrir les coûts de production d'un monopole naturel, mais son appiication pratique 

necessite plus d'informations (e, q, O,.....). Par ailleurs, ce type de tarification n'est 

soutenable que si l'on est en mesure d'empêcher la revente des biens si non les 

consommateurs d'un bien donné peuvent former une coalition, désigner l'un d'entre eux 

pour l'acquérir et se partager la quantité achetée et le coût fixe. 



2.2.2 Tanfication Multiple Furifpar Btocs) 

Elle s'apparente à une série de tarifs à deux parties. C'est une tarification différenciée ou 

après avoir acquitté le droit d'entrée, l'usager paye un tarif variable selon les tranches de 

consomm~tion. Le système est progressif quand le prix est croissant avec la quantité 

consommée ou dégressif dans le cas contraire. D'une façon formelle elle se présente 

comme suit : 

P(Q) = Pi , 0 5 Q s Q i  

P(Q) = P 2 ,  QlsQsQ, 

Tout en favorisant les petits usagers par rapport à la tarification uniforme, la tarification 

multiple laisse aux consommateurs le choix de la tranche et par conséquent le prix à 

payer. La difficulté de déterminer les tranches de consommation et l'incitation à la 

tricherie sont les faiblesses de ce type de tarification. 



CONCLUSION DU CHAPITRE 4 

L'allocation optimale des ressources de plus en plus rares, l'équité en matière de 

répartitioq des coùts et I'évolution du cadre institutionnel des entreprises publiques font 

que les problèmes de tarification sont a l'ordre du jour. Entre la vente au coût marginal et 

la discrimination parfaite, il y a toute une gamme de politiques tarifaires. Cependant le 

passage de la théorie a la pratique n'est pas évident. 

En plus Qe l'incertitude en matière de demande et des prix des facteurs de production 

donc des coùts qui met en cause le postulat de certitude pris comme base par les modèles 

tarifairel. Dans la pratique l'égalité entre le coût marginal du court terme et le coût 

marginal du long terme est rarement vérifiée. En effet, l'indivisibilité des équipements 

provoque l'alternance de périodes de suréquipement et de sous-équipement. Mais, la 

faiblesse fondamentale du modèle théorique est le postulat selon lequel les conditions 

d'optimalité sont respectées dans tout le reste de l'économie. Or, l'existence de 

monopoles, des extemalites et les prélèvements d'impôts non forfaitaires font que les prix 

dans le reste de l'économie ne reflètent pas toujours les coûts marginaux sociaux comme 

le recommande l'économie du bien-être. 

Certes, lp tarificati00 au coût marginal est un moyen efficace en matière d'allocation des 

ressources, mais son incidence sur la gestion du service public est réelle, notamment pour 

les activites caractérisées par des rendements à l'échelle croissants. En effet, libéré de 

tout souci de rentabilité, le gestionnaire ne fait pas suffisamment d'efforts pour minimiser 

les coûts puisqu'il est assuré que les pertes seront automatiquement prises en charge par 

les contribuables. 

En présence des rendements à l'échelle croissants, la tarification au coût marginal est peu 

défendable. En effet, son impact redistributif nous empêche de se prononcer en sa faveur, 

par rapport à toute autre tarification, notamment en l'absence d'une compensation 

appropriée des nongsagers. En d'autres termes, la tarification au coût marginal est 

dominante au sens de Pareto, dans le cas ou il n'y aurait pas de changement dans la 



distributipn du revenu. Ainsi, l'approche qui consiste à Kparer la question de l'efficacité 

de celle de la redistribution du revenu est peu convaincante. 

Dans le secteur de l'eau, où s'entremêlent les dimensions politique, économique, sociale 

et financière, la théorie pure de la tarification optimale trouve de sérieuses difficultés 

pour s'ériger en règle de conduite. Ainsi, le compromis et l'arbitrage sont 

incontournables pour gérer un secteur fondamental pour la quasi-totalité des activités 

humaines. 



Chapitre 5 

La Tafification de PEau au Maroc 

Introduction 

Dans le secteur de I'eau, la réglementation marocaine stipule que tout prélèvement doit 

faire I'objpt du paiement d'une redevance. D'après cette législation, les redevances d'eau 

doivent couvrir la totalité des fiais d'exploitation et une partie des investissements. 

Cependant, en plus d'une déviation de la pratique tarifaire par rapport aux nomes 

arrètées par la réglementation, les politiques tarifaires spécifiques à chaque usage sont le 

reflet de préoccupations propres à chaque secteur. En effet, la tarification de l'eau potable 

est dissuasive à partir d'un cenain niveau de consommation, tandis que celle de l'eau 

d'imgation est incitqtive à la consommation, puisque l'intensification de la production 

agricole dans les périmètres imgués constitue le principal moyen pour atteindre la 

sécurité Vimentaire du pays. 

Dans le secteur de I'eau d'irrigation, la tendance a l'uniformisation des tarifs à l'échelle 

nationale et la gratuité de l'eau dans certains périmètres ne sont pas conformes à la 

législation en vigueur. Le non-recouvrement de la redevance annuelle permanente du 

service de l'eau, [es restrictions budgétaires et l'aspect multise~ces des offices 

régionaux de mise en valeur agricole se sont traduits par une inefficience en matière 

d'entretien et de réhabilitation des réseaux d'imgation d'où un gaspillage des ressources 

en eau. Par ailleurs, la sous tarification de l'eau d'imgation ne doit pas justifier l'iniquité, 

puisque, dans la plupm des périmètres irrigues, la facturation des consommatioas d'eau 

est f ~ t e  sur des bases discutables. 



5.1 La Tarification de l'Eau h Usage Domestique et Industriel 

Au début du siècle ( 19t4) Freeman, c .,'ma proposé une méthode de tarification de I'eau 

potable qui consiste à fixer un tarif uniforme, qui s'appliquerait à toute quantité d'eau 

mesurée, plus une redevance d'abonnement dont le montant dépendrait de la longueur de 

la façade de la propriété et prélevée lors de l'exécution de la demande de branchement. 

L'objectif de cette méthode tarifaire était de permettre a l'organisme gestionnaire, tout en 

appliquant un tarif de consommation inférieur à ce qu'il devrait ètre, d'avoir des recettes 

sùres et relativement stables. C'est cette méthode tarifaire amendée qui a été adoptée par 

les pouvoirs publics  marocain^"^'. Cependant, la tarification de I'eau a usage domestique 

et industriel a évolué dans le temps ; en traversant plusieurs périodes, elle cherchait et 

cherche encore à établir un équilibre acceptable entre un certain nombre d'objectifs qui 

ne sont ps facilemept conciliables. 

Actuellement, l'usager des seNices de l'eau paie le prix de sa facture, les taxes 

d'entretien de la prise du branchement et les taxes de location et d'entretien du compteur; 

mais avant d'être branché sur le réseau de distribution de l'eau potable, il doit s'acquitter 

d'une redevance dite d'abonnement. 

5.1.1 ~'Évolutioq du Système Tarifaire 

La croissance des coûts notamment dans la pr~duction''~' est la caractéristique 

fondamepale du secteur de I'eau a usage domestique et industriel au Maroc. Elle est 

'"' Freemaa Co- Qt6 p Abdellcivbr, A, 'Le Secteur & l'Eau Poiabk: E s a i  bAppûution d'une 

Tarification au Co& Marguial" Mémoine & Cycle Supérieur IN- Rabat 198L 4326 

'-*' L'arrétt Ié*duitiel du 5 septembre 1941 a donné QHégvion au direcîeur dcs uava~wr piblics pnir fixer 

les mi& & l'eau potabie et & S&ctricité. Mais. le m e r  a d t é  6 . .  le tari€ i la disttibution & l'eau 
potable date & 20 avril 1938. 

"9' Le Mvoc est parmi les rares pays où il y a uue -on exûce la podudion et la distribution & l'eau à 

usage domestique et industriel, 



due a la qécessité de mobiliser des ressources de plus en plus rares, éloignées et coûteuses 

en investissements fixes et en dépenses énergétiques pour le pompage. L'impossibilité 

d'intercopnecter les réseaux d'adduction à l'échelle nationale s'est traduite par des tarifs 

différencies d'un centre à l'autre en fonction de l'état des ressources hydriques. C'est 

dans ce contexte que les pouvoirs publics ont essayé de mettre en place un systeme 

tarifaire de compromis, puisqu'ils cherchent à réconcilier plusieurs objectifs. 

Au Marqc, la tarificqtion de l'eau à usage domestique et industriel a évolué notamment en 

fonction de l'état des ressources et de la demande. Ainsi, on peut distinguer deux 

périodes : avant 1977 et après cette année qui marque la mise en application de la 

première étude nationale de tarification de l'eau potable en milieu urbain. 

5.1.1.1 Avant 1977 

Avant l'indépendance du pays (1956), deux systèmes d'approvisionnement des 

populations en eau coexistaient. Ainsi, parallèlement au systeme traditionnel 

d'alimentation en eau renforcé par les bornes fontaines, sans comptage, il y avait un 

système moderne, avec comptage, pour desservir essentiellement les quartiers modernes 

dans les grandes villes du pays. Mais, en plus de la croissance démographique et de 

I'urbanisation, l'indépendance du pays a amorcé un mouvement de démocratisation des 

seMces de l'eau et celui de l'habitat. Ceci a entraîné un accroissement important des 

branchevents des ppticuliers et par conséquent une explosion de la demande en eau en 

milieu urbain. Ce mouvement s'est accompagne d'une réduction ou épuisement des 

ressources proches des zones urbaines. Ainsi, pour répondre à la demande, il a fallu 

construire les premières adductions transportant l'eau sur de grandes distances. 

Bloqué dq 1959 a 1977, le tarifde l'eau potable a augmenté de plus de 22%, entre 1956 et 

1958. Mais, uniforme, le tarif de l'eau a ignore toute différenciation régionale et 

sectoriellp. Il n'incitait nullement à l'économie deau, au moment OU I'accroissement de la 

demande nécessitait d'importants investissements dans la mobilisation, l'adduction et la 

distribution. Ainsi, le maintien de la structure des tarifs- et leur niveau sans changement 



pendant plusieurs années a porté préjudice a l'équilibre financier des organismes du 

secteur, notamment l'office national de I'eau potable qui a vu sa situation financière se 

détériorer. 

Le recours aux subventions publiques et aux financements extérieun importants, étant 

donné l'insuffisance des ressources financières des organismes gestionnaires, a posé le 

problème de cohérence économique et financière du secteur de l'eau potable en milieu 

urbain. Ainsi, pour limiter le recours au budget public et améliorer l'efficacité 

économique, les pouvoirs publics, avec le soutien de la Banque Mondiale, principal 

bailleur de fonds, o p  lancé en 1973 la première étude nationale de tarification de l'eau 

potable en milieu urbain. Cette étude visait, selon ses termes de référence, «à présenter au 

gouvernement, pour chaque service d'eau, réseau ou groupes de réseaux de distribution, 

une combinaison de tarifs possibles et des échéanciers pour les atteindre (...) Ces tarifs 

devraient procurer des revenus suffisants pour faire face aux dépenses d'exploitation, aux 

amonissements ou au service de la dette (le plus grand des deux étant retenu) et pour 

financer une part raisonnable de l e m  investissements afin de pouvoir réaliser avec les 

marocains ou les étrangers (...) les aménagements et agrandissements des réseaux 

nécessaires a ~ 'aveni~(*~ ' .  

La croissance des coùts de production, l'importance des coûts fixes par abonné 

indépendpmment de leur consommation et la liaison étroite entre le niveau de 

consommation des ménages et le type d'habitat, notamment 1 'importance de 1' habitat 

avec espaces verts dans la consommation de l'eau, sont les principaux enseignements de 

cette étude qui faute de consensus entre la différents intervenants dans le secteur de I'eau 

n'a été adoptée qu'au mois de septembre 1977. 

"O' ONEP : Note hueme. citée par Skoui, A. Tarification et Gestion da SeMces Pubiics et 

d ' I n f r a s t n i ~ a m e a u h i h r o c . " ' I b é s e & ~ ~ è s ~ é C ~ U n i v e r r i t é S i d i M O h a m e d  

Ben Abdeilah. Fès, 1993, p. 1 15 



Cette prqnière etudq nationale de tarification de l'eau potable en milieu urbain a instauré 

une structure tarifaire progressive et articulée sur deux tranches de consommation pour 

les usagers domestiques : 

La premiiire tranche qe O à 30 m3 par trimestre avec un tarif dit social, généralement 

interieur au coût ; et 

La deuxième tranche de plus de 34 m' par trimestre avec un tarif compensant les 

pertes générées p q  les tarifs sociaux. 

En plus de cette différenciation selon le niveau de consommation, qui prend en ligne de 

compte l'pspect social et distributif des tarifs, une différenciation régionale des tarifs a été 

introduite pour refléter le degré de rareté des ressources en eau ; enfin, des tarifs 

industriels, alignes sur le prix L'commique, ont été introduits. 

5.1.1.2 Après 1977 

Pour des impératifs sociaux, les tarifs adoptés en 1977, qui ont augmenté de 23 % du prix 

à la production et de près de 30 % du prix à la distribution, par rappon a c e w  de 1959, 

ont été bloqués de 1978 a 1981. Pendant cette période, l'inflation a entraîné un 

accroissqment rapide du déficit des organismes du secteur de l'eau, accentué par le 

glissement de la structure de la consommation domestique vers la tranche à bas tarif, sous 

l'effet dp la démocratisation des services de l'eau, le recasement des populations des 

bidonvilles et la politique des branchements sociaux. En 1982, les pouvoirs publics ont 

décidé d'actualiser le système tarifaire et d'imposer des hausses annuelles des tarifs (une 

augmentation moyenne annuelle de 10%). Ces rattrapages tarifaires tant au niveau de la 

production que de 14 distribution ont été accompagnes de mesures visant essentiellement 

la rationalisation de la demande dont les principales sont : 

L'accentuation du caractère progressif du système tarifaire par la limitation de la 

deuxième tranche à 60 m3 par trimestre et la création d'une troisième tranche dite 

dissuasive ( plus de 60 m3 par trimestre) ; 

L'instaurption en 1983 d'un tarif uniforme en faveur des bornes fontaines et des bains 

maures ; 



L'adoptipn d'un programme d'amélioration des rendements des adductions et des 

réseaux de distribution afin de réduire les gaspillages des ressources ; 

L'application d'une politique de branchements sociaux afin de favoriser le 

raccordement aux réseaux d'eau potable ; et 

L'institution en 1985, d'une surtaxe de 0,07 dirhams par m3 destinée à compenser les 

coûts élevés dans les régions du sud marocain et les petits centres confiés en serance à 

l'office national de I'eau potable. 

Ces réformes n'ont cependant pas permis d'arrêter la dégradation de la situation financière 

de I'ONEP, principal producteur de I'eau a usage domestique et industriel. En effet, «pour 

faire face à une demande en eau qui s'accroit à un rythme moyen de 4%, I'ONEP a investi 

3,27 milliards de dirhams pendant la décennie 1980-1989, contre 1,3 milliards de dirhams 

pendant la période 1971- 1979. Ces investissements ont été finances à hauteur de 33% en 

moyenne par des emprunts extérieurs ( 15 % en 198 1 et 4 1% en 1987). Le service de la 

dette est devenu contraignant avec 184 millions de dirhams en 1988, contre 24 millions 

de dirharps en 1978. Par ailleurs, les coùts d'exploitation en progression rapide 

constituaient une pression supplémentaire»@? Cette situation montre bien la fiagilité 

d'un système tarifaire qui cherche à établir un équilibre entre les objectifs financiers et 

sociaux dans un contexte de forte croissance des coits et des besoins de financement des 

organismes du secteur de l'eau. Ainsi, avec l'aide des bailleurs de fonds, une nouvelle 

étude nationale de tarification a été menée entre 1987 et 1990. En s'intéressant à 

l'ensemble du milieu urbain desservi par I'ONEP, les régies et les petits centres, la 

deuxiemt étude nationale de tarification de l'eau potable cherchait à présenter aux 

pouvoirs publics une combinaison de structures tarifaires, de taxes ou redevances à mettre 

en place. 

'") Boucha A 'Tarification dE l'eau potabie au Maroc.'' 8- Con* dc l'Union Africain des 

Disiriiteurs bEau, Yaoundt, février 1996, &, p.6. 



L'analyse des systèmes de production existants et des projets de développement connus 

d o ~ e  les coûts futurs des systèmes de production par zones dites homogènes (au nombre 

de 17). Les coûts moyens à long terme sont estimés sur la base des besoins des régies. 

L'intégration des coùts des centres mixtes gérés par 170NEP et compte tenu de la 

satisfaction de diverses contraintes tinancières on détennine les tarifs moyens d'équilibre 

des comptes de I'ONEP. Fuis, chaque régie fait l'objet d'une analyse de coûts, combinée 

à une estimation de la demande, des productions propres, des livraisons en provenance 

d'autres producteurs que I'ONEP et des rendements des réseaux de distribution. Sur la 

base des divers scénarios, des consommations finales, des tarifs i la production et le 

respect d'un certain nombre de contraintes d'équilibres financiers, sont établis les tarifs 

moyens q7équiiibre (diagramme 5.1 en annexe B). La modulation des prix moyens selon 

les diverses catégories tarifaires (domestique avec tranches, préférentielle et industrielles) 

est  laissé^ à l'arbitrage des pouvoirs publics. 

En cherchant a atteindre l'équilibre entre recettes et coûts afin de limiter les interventions 

financières des pouvoirs publics et réduire le poids du secteur dans le budget général, 

cette deuxième étude nationale de tarification de l'eau potable en milieu urbain a proposé 

d'mèter les tarifs sur la base du coût e'co~iomiytce, défini comme étant le rappon de la 

valeur actualisée des dépenses d'investissement et d'exploitation de I'infrastructure 

hydraulique a la somme actualisée de la production : 

5 (1 + alr 

où: 

it = dépenses d'investissement de l'année t; 

E, = déppes  d'exploitation de i'année t ; 

Q = production additionnelle de l'année t ; 

T = période d'actualisation ; et 

a = taux d'actualisation 



Elle a renforcé davantqge le caractère progressif des tarifs en instaurant trois tranches de 

consommation : 

La première tranche dite sociale, de O à 24 m3 par trimestre, est facturée à un tarif 

inférieur au coût économique ; 

La seconde tranche dite intermédiaire, de 25 à q0m3 par trimestre, est facturée a un 

tarif qui se rapproche du coût économique ; et 

La troisième tranche dite supérieure (60 m3 et plus par trimestre), pour laquene le tarif 

est sulprieur au coût. 

Pour assurer la desserte des zones à faible infrastructure est encourager l'hygiène de la 

population, les bornes fontaines et les bains maures bénéficient d'un tarif préférentiel. La 

consommation du secteur industriel est facturée à un prix intermédiaire entre les tarifs de 

la première et de la seconde tranches. Les tarifs en milieu urbain comprennent une 

surtaxe dite de solidarité nationale au profit des usagers des provinces sahariennes, petits 

centres et des douars riverains des adductions de 1'ONEP. 

5.1.2  évolution des Tarifs 

Depuis 1948, date du premier arrêté fixant le prix de I'eau potable, les tarifs à la 

distribution ont été révisés à la hausse 19 fois. Entre 1948 et 1995, le tarif moyen est 

passé de 0,155 à 4,93 buhams/m' soit une augmentation moyenne annuelle de  7,696. 

Cependant, durant cette période, le tarif de I'eau à usage domestique et industriel a 

enregistré une alternance de blocage pendant plusieurs années et des hausses régulières. 

Ainsi, l'évolution du tarif moyen a été comme suit : 

De 1948 à 1958 : augmentation moyenne annuelle de 13,5 % ; 

De 1958 à 1976 : blocage ; 

En 1977 : hausse de 24% ; 

De 1977 à 198 1 : blocage ; et 

De 1982 à 1995 : augmentation moyenne annuelle de 10%. 



Au Maroc, les tarif$ de I'eau à la distribution sont caractérisés par une très grande 

disparité entre les villes. Ainsi, en 1995, le tarif moyen varie de 1,8 1 (à Meknès) a 6,21 

dirhams/m3 (à Casablanca). Cette dispiuite des tarifs reflète les conditions hydrologiques 

propres à chaque zoqe dite homogène, mais aussi les problèmes spécifiques de gestion 

des organismes distributeurs et aux fuites d'eau dans les réseaux d'adduction et de 

distribution. Certes, la gestion des services de I'eau s'est améliorée suite aux 

réaménagements tarifaires et aux mesures d'accompagnement, à la lumière des 

enseignements de l'éwde nationale de tarification de 1990, mais les t b f s  de l'eau à usage 

domestique et industriel au Maroc, sont sensiblement inférieurs à ceux de plusieurs pays 

bien dot+ en matière de ressources hydnques (tableau 5.1 en annexe B ). Le système 

tarifaire marocain est caractérisé, par une péréquation géographique au profit des régions 

sahariennes et petits centres desservis par I'ONEP, et des transferts entre catégories 

d'usagers. Cenes, les extemalités pourraient justifier une action tutélaire des pouvoirs 

publics, mais le ciblage des subventions est problématique. En effet, d'après, l'étude 

nationale de tarification de 1990, les ménages s'approvisionnant aux bornes fontaines 

(environ 15%) et ceux consommant moins de 120 m' par an (environ 29% des ménages) 

représentent au total 44% des ménages les plus pauvres ne reçoivent que 36% environ des 

transferts nets totaux du système soit environ 50 millions de  dirham^'^'). Ainsi, comme 

l'indique le tableau 5.2 en annexe B, la majeur partie des transfens (72'42%) reviennent 

donc aux usagers industriels (24,12%) et ceux de la deuxième tranche (483%).  Au total, 

remarque l'étude'"), à une subvention annuelle de 31,3 dirhams par abonné et sous 

l'hypothèse que le prix de revient du m3 d'eau est le même pour toute catégories 

d'abonnés et correspondant au prix moyen d'équilibre financier pour l'ensemble du 

secteur soit de 2,81 dh/rn3, la subvention par m3 est estimée à : 

Première tranche une subvention de : 1,3 5 m m 3  (tarif moyen de 0,83 dh/m3) ; 

Deuxième tranche une subvention de 0,20 d ~ m '  (tarif moyen de 1'98 dh/m3) ; 

'82) & Eçmmqwx ' 'Etuk nafionale de mification & l'eau potable: Rapport final de 

synthèse". janvk 1990.-MS. 

'"' Ministère & A&?ires Économiques: "Éhde nationale Q tarification de l'eau potaôîe: Rajpn  T M  & 

synthèse". jmier 1990, p.58-59. 



Troisième tranche un surprix de 0,4? dh/m3(tarif moyen de 2,65 mm3) ; et 

Préférentiel une subvention de 0,60 dh/m3 (tarif moyen de 1,58 dh/m3) 

5.2 Tarification de l'Eau d'Irrigation 

Au Maroc, la tarification de l'eau d'irrigation s'insère dans un cadre institutionnel de 

déveioppement défini par le code des investissements agricoles'"', qui précise les termes 

du contrat entre l'État et les irrigants. Ainsi, l'Etat, procède aux aménagements hydro- 

agricoles des périmètres, à l'équipement externe et interne des exploitations agricoles et a 

l'entretien des réseaux d'imgation afin de permettre la meilleure utilisation des 

ressourcps (eau a sol). Les higants ont de leur côté l'obligation de mettre en valeur leurs 

terres, selon les normes d'exploitation fixées par le ministère de l'agriculture, en tenant 

compte apssi bien de la vocation des sols que des impératifs d'ordre économique. 

5.2.1 La Participation Des Irrigants 

En plus du respect des assolements et des rotations des cultures, retenus par 

l'adminiqtration de tutelle, les imgants doivent supporter une partie des coùts des 

aménagements hydro-agricoles. Leur participation se compose de deux parties : une 

participati~n directe (en dirhamhectare) et une redevance annuelle permanente (en 

dirhams/rn3). 

5.2.1 .1 La Participation Directe 

Recouvrée par les agents du Trésor comme en matière d'impôts directs et facturée au 

prorata des superficies irriguées, la participation directe était fixée, et d'une façon 

uniforme à l'échelle du pays, a 1500 Dh par hectare (de 1969 à 1984). Mais, en raison de 

l'augmentation des coûts d'équipement, les pouvoirs publics ont procédé en 1984, à sa 

réévaluation. 

'"' Dahir w 169 du Ioumada 1-1389 (25 juillet L%9). 



Ainsi, dans son article 16, le Dahir du 10 janvier 1984, modifiant et complétant celui du 

25 juillet 1969 formant le code des investissements agricoles, précise que les agriculteurs 

pmicipent aux frais engages par l'État au titre de l'équipement externe et de 

I'équipepent interne à concurrence de 40% du coUt moyen pondéré déduction faite de la 

part imputable à l'énergie électrique dont 30% au titre de la participation directe. 

Cependant, elle n'est applicable qu'am agriculteurs ayant plus de cinq hectares; et ceux 

ayant une superficie inférieure ou égale à vingt hectares sont exonérés sur cinq hectares. 

Exigible, dés la mise en eau des propriétés, la participation directe peut être échelonnée 

sur 17 annuités égales a compter de la 4- année qui suit la mise en eau, et assortie f u n  

taux d'intérèt de 4%. Étant donné les structures foncières dans les périmètres imigués, 

plus de 80% des agriculteurs sont exonérés de cette participation directe (tableau 5.3 en 

annexe B). 

5.2.1.2 La Redevance Annuelle Permanente 

Cette red~vance dite taux d'équilibre comprend l'amortissement et la totalité des charges 

d'exploitation et d'entretien du réseau externe d'imgation. Sont assujettis au paiement 

d'une redevance supplémentaire destinée à couvrir les fiais de pompage les irrigants 

desservis par pompage a partir du canal principal à l'aide de stations de refoulement et 

d'un réseau de distribution haut sewice construit et équipé par ~ ' ~ t a t  et; ceux desservis 

par aspersion a partir d'un canal principal à l'aide de stations de pompages. La redevance 

annuelle permanente ne doit pas être inférieure à un minimum de consommation fixé a 

3000 m3 par hectare et par campagne agricole: Cependant, ce minimum de consommation 

est progressif puisqu'il n'atteint 100% qu'à la fin de la s-' année après la mise en eau 

des exploitations agricoles. 

5.2.2 Les Modalités de Calcul du Taux d'Équilibre 

Le prix qe l'eau d'injgation (taux d'équilibre) est calculé, par L'administration de tutelle, 

sur la base d'un recouvrement de 10% des amortissements, d'un préfinancement de 4V? 



du renoyvellement du réseau et la totalité des dépenses annuelles d'exploitation et 

d'entretien du réseau externe d'imgation : 

où: 

T.E = taux d'équilibre ; 

FA = dépenses totales d'exploitation du réseau sur une période infinie actualisées à la 

date de mise en eau ; 

EA = dépenses totales d'entretien du réseau sur une période infinie actualisées à la 

date de mise en eau ; 

1 = coût total des équipements internes et externes ; 

R = cpût de renouvellement du réseau sur un nombre infini de cycles actualise à la 

date de mise en eau et ; 

VA = volume d'eau commercialisé sur une période infinie. 

Cette inteyprétation du code des investissements agricoles, par I'adrn inistration de tutelle, 

soulève plusieurs questions qui mettent en cause les fondements même de la tarification 

de l'eau d'irrigation. En effet, le taux d'équilibre inclut 40% du renouvellement du réseau 

externe ; or le code des investissements agricoles ne prévoit nullement que la subvention 

sur les investissements initiaux de 60% sera reconduite pour le renouvellement. Par 

ailleurs, certains investissements tels que le réseau électrique, les ouvrages de protection 

contre les crues et les pistes, sont inclus dans les calculs. Quant a la répartition des coUts 

des ouvrages à multiples services, notamment les barrages (hydroélectricité, eau i usage 

domestique et industriel, irrigation, contrôle des inondations et loisir), elle souffre d'un 

vide juridique absolu. Dans ce domaine, la pratique varie dans le temps et dans l'espace; 

allant d'une exclusion à une évaluation arbitraire de la part des coûts imputables a l'eau 

d'imgation. Ainsi, d'après l'étude sur la tarification de T'eau d'irrigation au ~aroc' '",  les 

coûts du complexe Dkhila et Abdelmoumen ont été répaitis, par l'administration de 

tutelle, comme suit : 



50% des coûts sont imputables à la production d'énergie électrique, sur la base du fait 

que chaqpe m3 a deqx usages d'une part la production électrique et Gautre part I'eau 

d'imgation et I'eau potable ; et 

44% pour l'eau d'irrigation et 6% pour I'eau a usage domestique et industriel puisque 

les dotations de l'étude de Fadbilité sont respectivement de 70 millions de m3 pour 

I'agiqulture et 9,s millions de m3 pour 17AEPI. 

Pour calculer aussi bien la participation directe que le taux d'équilibre en termes 

économiq)ies, l'administration de tutelle exclut 73% des coûts. Cette approche, qui n'a 

aucune base juridique, est incohérente avec la pratique fiscale marocaine. En effet, la 

subventiqn accordée par les pouvoirs publics sui( biens de base n'exclut pas leur 

soumission aux impôts indirects*. 

Les volumes d'eau retenus pour les calculs du taux d'équilibre sont prévisionnels. Ceci, 

pourrait Se traduire par une différence entre les recettes générées par la tarification de 

l'eau d'imgation et les objectifs en matière de recouvrement des coùts, puisque les 

volumes effectivement distribués aux usagers sont aléatoires. Cette approche 

prévisionnelle e a  également retenue pour évaluer les charges d'entretien et de 

renouvellement. Mais étant donné la contrainte budgétaire des offices régionaux de mise 

en valeur agricole, les taux effectifs sont inférieurs aux normes théoriques retenues. Ceci, 

pourrait se traduire par une différence importante entre les coûts et les recettes des 

organismes gestionnaires de l'eau d'imgation. A titre d'exemple, le rapport entre le taux 

d'entretiei) réel et le tqux théoriw est & 0,36 et 0,5 respectivement pour les périmètres 

du Loukkos et du Gharb. 

Comme il a été dit auparavant, les higants desservis par pompage, à partir du canal 

principal a l'aide de stations de refoulement ou de stations de pompage pour la mise en 

. '*" MAMV4 "Ende da Tarification & ïfiu d'higation au Maroc: SynthtSe de la Mimon 1.2 et 1.3. 

groupement Agro concep-Scet Marar-CID. nias 1996 p 1J. 

"' la pmahc & ba9e : huile vegétaic, friac et sucre. &en(ioeds pu la caisse & compiiration sont 

soumis ;1 la taxe sur la valeur ajoutée. 



pression, paient une redevance supplémentaire destinée à couvrir la totalité des frais de 

pompage. Cependant, au nom de la notion variante d'aménagement, les dépenses 

d'énergie de relevage ne sont pas facturées aux usagers desservis à partir d'un adducteur 

naturel (oued ou barrage). Or, comme le stipule le code des investissements agricoles, 

l'amortissement, les dépenses d'exploitation et d'entretien du réseau externe d'imgation 

sont a la charge des irrigants. Suite à l'interprétation de l'article 8 du Dahir du 11 janvier 

1984 modifiant et complétant le Dahir du 25 juillet 1969 formant le code des 

investissements agricoles'? l'administration de tutelle n'a retenu comme élément de 

coût que les charges relatives à l'énergie électrique ; les dépenses d'entretien et de 

renouvellpment des stations de pompage pour la mise en pression sont intégrées dans les 

coûts de l'eau et répmis ainsi sur l'ensemble des secteurs quel que soit leur type 

d'irrigation (gravitaire ou aspersion). 

A ces prpblèmes induits par l'interprétation des textes régissants la tarification de l'eau 

d'imgation s'ajoute un autre qui n'est pas le moindre. En effet, «tous les investissements 

postérieqrs à la mise en eau, qui ne sont pas du renouvellement et de l'entretien, ne 

peuvent donner lieu a recouvrement à travers la tarification. Or, ces investissements sont 

souvent de forte rentabilité. L'absence de prise en compte de ces investissements dans la 

redevance fige partiellement le réseau dans sa fome projetée initialement, et peut 

accroître les coûts d'exploitation dans des proportions imponantes»'88! 

A la lumière de ce qui vient d'être dit, quelles sont les réponses du système tarifaire de 

l'eau d'imgation aux questions classiques de la tarification à savoir, l'efficience, l'équité 

et la viabilité financière des organismes gestionnaires de l'eau d'imgation. 

'*"WhirnO 1-8)-9&6Ra&ia2 1W(lljanviu1983). 
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5.2.3 La Réponse du Systéme Tarifaire aux Questions Ctassiques 

Inciter à l'usage optimal des ressources, couMir les coûts, préserver les investissements 

effectués par ['entretien et le renouvellement et assurer une provision minimale aux 

usagers sqnt les principaux objectifs, généralement, assignés au système tarifaire de l'eau. 

5.2.3.1 La Viabilité Financière des ORMVA 

L'interprétation restrictive du code des investissements agricoles et la non application de 

la redevance, issue des calculs de l'administration de tutelle, ont fait que la pérennité du 

senice ne peut être assurée que par l'intervention des pouvoirs publics, qui 

subventionnent non seulement les dépenses d'équipement, mais aussi une partie des fiais 

de fonctionnement. En effet, l'État supporte plus de 18% des frais de fonctionnement 

(tableau 5.4 en annexe B). En plus des dépenses de l'énergie de relevage que suppoRent 

les offices, au titre de variante d'aménagement, la taxe de pompage ne couvre que 78% 

des dépenses de I'éqergie de mise en pression (tableau 5.5 en annexe B). Ceci, montre 

bien que les offices régionaux de mise en valeur agricole soient loin d'assurer la 

couvenure des dépepses d'exploitation et d'entretien. ((Quant aux renouvellement et 

amortissement, leurs calculs par l'administration de tutelle, font ressortir une 

décapitaligation de plus de un milliard de dirhams par an pour le secteur, exclusion faite 

des périmètres  saharien^)^'^^'. 

5.2.3.2 L'Efficience 

Théoriquement, la tarification de l'eau d'irrigation conditionne d'une part le choix des 

inigants en matière de cultures et des itinéraires techniques de production et d'autre part, 

en reflétant la relation entre I'ofie et la demande, elle valorise au mieux les ressources 

IS9' MAMVA Thde de Tarinution & L'Eau d'irrigation au Muoc: Synthèse & la Mirrion 1.2 et 1.3. 

groupement Agn, concept-Scet Maroc-CID. juin 1995. p.8. 



hydriques en les orientant vers les usages les plus rentables pour la collectivité et 

inciterait, ainsi a une gestion rationnelle du facteur eau. 

Dans le cadre du code des investissements agricoles, les choix des irrigants, en matière de 

spéculations à produire, sont relativement limités. En effet, le code des investissements 

agricoles stipule que la mise en valeur des propriétés situées à l'intérieur des périmètres 

imgués est déclarée obligatoire selon des normes fixées par l'administration de tutelle en 

tenant cqmpte aussi bien de la vocation des sols que des impératifs d'ordre économique. 

L'analyse économique des principales cultures, menée dans le cadre du programme 

d'amélioration de lq grande hydraulique, a montré une grande variation de la part de 

l'irrigation dans les charges totales de production. En effet, elle varie de 17 a 25% pour 

les secteqrs d'irrigation gravitaire et de 35 à 45% pour les secteurs d'irrigation par 

aspersion. Cette variation existe aussi en matihe de valorisation nette du m3 d'eau par 

une culture, à l'intérieur d'un périmètre et entre différents périmetres. Elle vane de 0,75 à 

2'34 dirhams pour la betterave à sucre, de 0,16 à 1 dirham pour la canne a sucre, de 0'82 

à 4,23 dirhams pour le blé et de 0,40 à 6,44 dirhams pour le bersim (tableau 5.6 en 

annexe 9). Pour le gestionnaire, la sous-tarification et la non maitrise des coûts et des 

recettes ont fait que les rendements observés au niveau du transport et de la distribution 

de l'eau d'irrigation sont inférieurs à 60%. 

En partant du fait que la collectivité supporte 60% des coûts des équipements internes et 

externes dans les périmètres imgues, le code des investissements agricoles a prescrit 

qu'une partie des ressources dégagées par ces investissements rentables sera collectée au 

profit d'qutres secteurs. Cependant, l'interprétation des textes fondateurs (une subvention 

du renouvellement, l'introduction de la notion de variante d'aménagement, une taxe de 

pompage qui ne couvre que les coûts de l'énergie) et la divergence de la tarification 

effectivement appliquée par rapport a la tarifkation théorique retenue par l'administration 

de tutelle, ont induit plusieurs types de transferts tels que : 



Les transferts au profit des offices régionaux de mise en valeur agricole d'une partie 

des coûts des barrages au titre de la participation directe, alors que les textes 

prévoyaient sa récupération par le Trésor ; 

Une taxe de pompage qui ne tient compte que des coûts de l'énergie opère un transfert 

des imgants des secteurs gravitaires au profit des irrigants des secteurs aspersifs ; et 

La facturation de I'infrastnicture de raccordement au réseau électrique dans la 

participation directe constitue un transfert des agriculteurs au profit de l'office national 

d'électricité, car théoriquement le recouvrement de ces coûts doit être fait par la 

factuqtion de l'énergie électrique aux usagers de ce service. 

Ceci, nous amène à dire que la tarification de l'eau d'irrigation s'est traduite par des 

transferts permanents au profits des régions higuées et non pas un instrument permettant 

de collecter une partie des ressources générées par les investissements hydro-agricoles au 

profit d'aptres secteurs, notamment les régions de l'agriculture pluviale, comme le stipule 

le code des investissements agricoles. A titre d'exemple, des transferts nets (calculés en 

évaluant les biens en prix économiques) au protit des irrigants de trois offices, pendant la 

période 1980-1990, ont atteint plus de 1 1.6 milliards de dirhams (1990), dont plus de 

92% des transferts sont au titre d'équipement. Les recouvrements effectifs au titre de la 

participation directe restent très faibles en regards des investissements. Ramenés aux 

dépense3 d 'équipements, ces recouvrements représentent respectivement 0'22% dans la 

Moulouyq, 1,30% dans le Gharb et 9 5 5 %  dans le ~ o u k k o s » ~ ?  

5.2.4   évolution du Prix de l'Eau d'Irrigation 

Conformément à l'article 9 du code des investissements agricoles, la redevance annuelle 

pennaneqte doit être révisée en fonction, notamment de l'évolution du niveau des prix et 

des salaires. Cependant, les tarifs de l'eau d'irrigation ont éte bloqués pendant plus de dix 

ans (1969 à 1980), malgré la forte inflation qu'a connu le Maroc du fait des ajustements 

- 
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aux nouvpux prix mondiauq suite a la hausse des cours du pétrole et des phosphates. 

Cette période de blocage du prix de l'eau coïncide avec le développement du système de 

subventions des produits de base (farine, huile et sucre). Ainsi, faute de transmettre aux 

consommateurs l'accroissement des prix des céréales, de l'huile brute et du sucre sur le 

marché vondial, le gouvernement a fait jouer à la caisse de compensation un rôle de 

subventions au profit des consommateun. Cette décision joue un rôle important dans la 

relation çntre la politique des prix agricoles et la tarification de I'eau d'irrigation. En 

effet, une hausse des tarifs du facteur eau accroîtrait les coûts de production, les prix à la 

productions et par c~nséquent le coût de la compensation. 

L'année 1980, marque le début d'un processus régulier de révision des tarifs de I'eau. 

Ainsi, de 1980 a 1993, le taux d'équilibre a connu une augmentation moyenne annelle de 

9,7% (tableau 5.7 en annexe B). Actuellement, la redevance annuelle permanente varie 

de 0,15 a O, 17 dirharndm? t a  taxe de pompage, qui varie actuellement de 0,06 a 0,20 

dirhams/$ a enregistre également un taux d'accroissement moyen annuel de 12% au 

cours de la période 1980-9 1 ; la baisse enregistrée en 199 1 est due a l'application du tarif 

de l'énergie électrique MT4 (tableau 5.8 en annexe B). 



Conclusion du Chapitre 5 

Ayant plus une dimension politique, la pratique tarifaire de l'eau, au Maroc, diverge dans 

le fond de celle retenue par les textes législatifs. Et la plupart des organismes du secteur 

de I'eau sont multi-services. Ceci, pourrait se traduire par des gains de productivité par le 

partage des services communs de direction, d'études, de gestion financière et de 

logistique. Cependant, il limite évidemment la précision en matière d'évaluations des 

coûts de chaque service. 

Les tarifs de I'eau, tant a usage domestique et industriel que ceux de I'eau d'imgation, ne 

tiennent pas compte des coiits de mobilisation et de transport des ressources hydriques. 

En ((conséquence, les tarifs d'eau potable ne couvrent en moyenne que 50 % seulement 

du coût mginal total de l'eau, et les tarifs d'eau d'imgation moins de 10 %, y compris 

la construction des réservoirs et des ouvrages de transfertsg? La non prise en compte des 

coùts de mobilisation se traduit par des subventions proportionnelles aux volumes 

consommes, ce qui réduit la portée de la politique tarifaire progressive en faveur de la 

tranche dite sociale. Ainsi, sur la base d'un tout moyen de mobilisation de 0'42 

dirhams/m3, la première, la deuxième et la troisième tranche reçoivent respectivement 

10,08 ; 25'20 et au moins S5,62 dirhams/trimestre. 

  tant le résuhat d'un arbitrage entre plusieurs objectifs difficilement conciliables, le 

système tarifaire de l'eau a usage domestique et industriel en  incapable de trouver une 

solution è. son déficit chronique et aux faibles rendements des réseaux de distribution. Et 

le volmt tarifaire, qui a été largement utilisé (une hausse moyenne annuelle de 10 % 

depuis 1982) prouve que l'action sur les coûts doit ètre renforcée. 

La tarification progressive par tranche est problématique dans les quartiers pauvres où 

plusieurs familtes habitent une maison dotée d'un seul compteur'"? Celte de l'eau 

''" BaqueMmWe,  "Serteur&1'EwauMamq"juin1995pivpiv 

'"' D'îprb l'Et& Nationale & Tarification & L'Eau Potable (1990). 25% des compteurs sont collaiifr. 



industrielle en une seule tranche n'incite pas a l'utilisation rationnelle dans ce secteur qui 

assume une grande responsabilité dans la pollution des ressources hydriques. 

Faisant Wce a des contraintes spécifiques, chaque office régional de mise en valeur 

agricole a développé son propre système de distribution et de facturation de l'eau 

d'irrigatian, qui dans plusieurs cas s'est avéré inefficace et injuste. En effet, ((sachant que 

quelle que sera la quantité qu'il consomme, il sera facturé comme son voisin, l'imguant 

n'est pas incite à économiser l'eau. La conduite de l'irrigation a la parcelle par les 

agriculteurs traduit bien leur comportement désintéressé vis à vis du facteur eau. Les 

quantités utilisées ont atteint, durant ta campagne 1986-87, plus de 9000 m'/ha (en 

imgation par aspersion) contre 8 100 m'ha en irrigation de surface»'"). 

Théoriquement la tarification de l'eau d'imgation est une tarification au toit moyen, 

puisque lps textes foqdateurs prévoyaient la prise en charge, par les imgants, de la totalité 

des dépenses d'exploitation et d'entretien et de l'amortissement du réseau. Mais, dans la 

réalité, elle est plutôt socio-politique puisque en plus de la prise en charge, par les offices, 

des dépenses relatives à l'énergie de relevage et la non application des décrets fixant le 

prix de l'eau dans les périmètres sahariens (Tafilelt et Ouarzazet), la tendance est vers 

I'unifomisation des tarifs à l'échelle nationale. 

Ces dér~gations ont compromis les équilibres financiers des offices régionaux de mise en 

valeur agricole et ont fait que la collectivité supporte plus que les bénéficiaires des 

aménagements hydro-agricoles qui ont coùte des sommes colossales pour le pays. Certes, 

le taux d'équilibre et la taxe de pompage ont plus que doublé entre 1980 et 1992, mais 

l'eau d'irrigation est sous-payée. Le tarif moyen de 0,16 dirhams/m3 pour l'irrigation est 

28 fois  oins élevé que le tarif de l'eau potable. 

Au Maroc, la tarification de l'eau d'imgation se limite au recouvrement partiel des coûts 

non subvfntionnés par les pouvoirs publics ; elle n'a aucun rôle en matière d'allocation 

'93' MAMVA "Facturation et Recmrement da Redevances d'Eau et Qe 4 Participation Dîme.' Rapport 

no 26-FRE-1-94. juin 1994. p.5 1. 



optimale des ressourçes, puisque tout est résolu dés le départ. En effet, l'aménagement 

des périmètres, délimités au sens du code des investissements agricoles, du 

remembrpment en vame, jusqu'au dimensionnement des réseaux d'imgation, est fait 

pour répondre à une demande connue à l'avance du fait que la répartition des cultures 

dans le tepps et dans l'espace est obligatoire pour les irrigants. Ainsi, en choisissant les 

assolements optimum9 selon la vocation des sols et les impératifs macro-économiques, 

les pouvqin publics ont pris la responsabilité de se porter garants de la rentabilité des 

cultures prescrites, notamment les cultures sucrières, les cultures fourragères, les céréales 

et les cpltures olé@neuses. Mais, comme le sucre, l'huile et la farine sont 

subventionnés, toute augmentation des prix à la production se traduirait par des charges 

supplém~ntaires pour le budget public. Cette relation, entre les prix à la production des 

principales cultures dans les périmètres irrigués et les prix a la consommation des 

produits qe base, explique en partie le blocage des tarifs de I'eau d'imgation pendant plus 

de 10 ans (1969-80) et la non application des dispositions législatives aux secteurs 

aménagé9 postérieurqment a la promulgation du code des investissements agricoles ; en 

d'autres termes, la sous-tarification de I'eau d'imgation. 

Étant donne ta rareté des ressources, facturer un minimum de 3000 m3 à l'hectare n'incite 

pas à l'économie de l'eau. Certes, aucun ne peut nier la complexité de la question de 

l'eau d'imgation où se combinent le politique, le social et les aspects techniques liés a 

l'aménagement des périmètres imgués, mais il est nécessaire de trouver des mécanismes 

efficaces et équitablgs en matière de gestion et d'utilisation des ressources hydriques. 

Le recouvrement des coûts comme l'a prévu la loi est loin d'être atteint. Ceci reflète 

partiellement la faiblçsse de la collecte actuelle des redevances d'eau, mais aussi du tarif 

appliqué. En effet, «le montant total collecte pour les redevances d'eau et de pompage en 

1992 était équivalent à près de 4 18 millions de dirhams. Au cours de cette année, le 

gouvernement a contribué pour environ 250 millions de dirhams aux charges récurrentes 

de l'imgpion a pour 1,087 milliards de dirhams aux investissements dans l'irrigation. 

D'ici à l'an 2000, les ORMVA devraient pouvoir couvrir la totalité des coûts d'E&M et 

contribuer a l'amortissement et au remboursement & la dette. Une plus grande 



contribution aux coûts d'investissement peut également être attendue))"". D'aprês la 

Banque !ylondiale, la moyenne de recouvrement annuel est de 100 DMia par rapport aux 

5000 Dhha estimés des coûts actualisés des investissements. ((Globalement, dans le 

domaine fie l'irrigation, le Maroc n'a pas fait mieux que la moyenne mondiale, les 

charges liées a l'eau ne couvrent que rarement les frais d'exploitation et de 

maintenqncedg4). 

lg3' Banque h&ndiale, "Secteur & l'Eau au Maroc," juin 1995. p.38. 

19'' Idem p.iv. 



Troisième Partie 

L'Allocation des Coûts de Mobilisation des 
Ressources en Eau 

e t  
l'Évaluation Quantitative des Effets d'une 

Réforme Tarifaire 



Sur les 71 millions d'hectares dont 2 1 millions sont classés comme pàturage, le Maroc a 

une superficie arable de 9 millions d'hectares. Dans ce pays, l'agriculture participe pour 

environ 17% du produit intérieur brut ; elle fournit les moyens de subsistance pour plus 

de 40% de la population. Les variations de la production agricole dues aux changements 

climatiques ont un effet multiplicateur sur l'ensemble de l'activité économique du pays ; 

selon certains calculs7 une baisse de 4 à 5% de la production céréalière se traduit par une 

baisse de 10 à 1 1% du PIB du pays, et affectent sérieusement les revenus des agriculteurs. 

Pour minimiser les effets de l'aléa climatique, améliorer les conditions de vie de la 

population rurale et atteindre la sécurité alimentaire, le Maroc a adopté très tôt une 

politique de développement de ses ressources hydriques. Ainsi, les années soixante vont 

marquer la mise en œuvre de la politique des barrages et des aménagements hydro- 

agricoles. En 1997, la superficie irriguée a atteint 1 003 600 hectares. Et bien qu'ils ne 

représentqnt que Il% de la superficie agricole, les périmètres irrigués contribuent a 45% 

de la valeur ajoutée agricole et 75% des exportations agricoles. Ils procurent près de 120 

millions journées de travail par an, soit environ 1 650 000 emplois. Mais la politique des 

prix a la production combinée à la subvention des inputs (semences engrais, produits 

phytosanitaires, matériel agricole, ...) a favorisé le développement de cultures 

consommatrices d'eau, telles que la canne a sucre (10000 m3/hectare) et les cultures 

fourragères (12-14000 m'/hectare) au détriment des céréales (4000 m3/hectare) et du 

maraîchage (3 -4000 m'hectare). 

Pour répondre à une demande sans cesse croissante, sous l'effet de la croissance 

démographique, de l'urbanisation et du développement économique, le Maroc a entamé 

un programme de construction de barrages et d'ouvrages de transferts intra-bassins, qui 

va lui permettre de mobiliser environ 90% de ses ressources hydriques. Mais 

l'augmentation des coûts de mobilisation et la nécessité d'adopter une politique de gestion 

de la depande, dont le facteur prix est supposé pris en considération par les usagers, 
' militent en faveur d'une révision à la hausse des tarifs de I'eau. Cette avenue, semble 

inévitable eu égard aux contraintes financières du pays et à la nouvelle politique de la 

Banque Mondiale en matière de gestion des ressources en eau. Elle nécessite, cependant, 



la résolution du problème de l'allocation des coûts de l'infrastructure hydraulique entre les 

usagers des ressources en eau. 

Quelles sont les méthodes d'allocation des coûts des projets a services-multiples et leur 

impact sur les tarifg en vigueur ? Quels sont les effets d'une réforme tarifaire sur les 

principales variables macroéconomiques (productions sectorielles, revenus, importations, 

exponatiops, PIB, bien-ètre collectif) ? sont les questions auxquelles cette partie essaie de 

répondre. 

Le premier chapitre est consacré à une application des principales méthodes d'allocation 

des coùts au projet Dphar U Oued. Le deuxième chapitre fait une évaluation quantitative 

d'une réforme tarifaire de l'eau. 



Chapitre 6 

Répartition des Ressources en Eau et Allocation 

des Cqûts de leur mobilisation 

Introduction 

((L'eau est gratuitement allouée aux offices régionaux de mise en valeur agricole, à 

l'office nationale de l'eau potable et autres utilisateurs en gros, ce qui place le fardeau 

tinancier de l'exploitation et de l'entretien des grands réservoirs de stockage sur le budget 

central plutôt sur les bénéficiaires urbains et agricoles»'95). Dans cenaines régions l'eau 

potable ep  acheminée par les ouvrages d'adduction de l'eau d'irrigation, dont la gestion 

et l'entretien sont assurés par les offices régionaux de mise en valeur agricole. Mais, si 

actuelleqent les tari& de l'eau à usage domestique et industriel ne couvrent qu'une partie 

des coûts d'exploitation et de maintenance; d'ici à l'an 2000, ils «devraient assurer le 

remboursgrnent de la dette, ainsi que les coUts d'exploitation et de maintenance des 

systèmes d'assainissement. Une fois cet objectif est atteint, il est anticipé que l'étape 

suivante aura pour but d'assurer que les tarifs urbains couvrent les coûts associés à la 

mobilisation des ressources en eau (réservoirs et transferts) ainsi que des systèmes 

d'assaini~semeiib>'~? Cependam, faire supporter aux usagers Tes coûts de mobilisation, 

de transfkrt et de distribution, comme le recommande la Banque Mondiale, nécessite la 

résolution du problème d'allocation des coûts des réservoirs a senices-multiples 

(hydroél~ricité, eau d'imgation, eau à usage domestique et industriel). Certes' 

l'allocation des coûts des projets à services-multiples est complexe, mais il y a moyen de 

. trouver des méthodes équitables et acceptables par les différents usagers. 

"" ~anprblondhk, "LE Scsreur & l'Eau au Maroc," Rapport ND. lZ6)9-MOR juin 1995. p.23. 

'%' Idem p.35-36. 



Avant d'?border la problématique de l'allocation des coûts de l'infrastructure hydraulique 

entre les différents utilisateurs et son impact sur les tarifs de l'eau, à partir de l'exemple du 

projet Dçhar El Oued, il serait utile de passer en revue les modalités de répartition des 

ressources hydriques entre l'irrigation, l'hydroélectricité et l'eau à usage domestique et 

industriel. 

6.1 Rbpartitioq des Ressources en Eau 

Avant l'indépendance du Maroc, le premier usage imponant de l'eau h t  la production 

hydroélec*que par concession des prises et des sites, l'irrigation se faisait par dérivation 

des eaux de sources ou par des prélèvements sur la bordure des oueds et en aval des 

barrages de génération électrique. 

Le caractère marginal de l'agriculture irriguée et le faible développement de 

1 ' approv jsionnement en eau potable ont fait que les conflits intersectoriels étaient très 

limités. En effet, une fois les eaux de surface mobilisées dans le cadre du régime de 

concessiop pour la production de l'énergie électrique, il était plus facile d'adjoindre les 

adductions pour la distribution de l'eau potable ou de l'eau d'irrigation. Les équipements 

en adduction pour l'eau potable sont financés par la société concessionnaire de la 

distribution et en principe, la distribution de l'eau d'imgation est assurée par les 

equipemgnts finances par les associations syndicales agricoles privilégiées (ASAP). 

Pour répondre aux besoins alimentaires de la population et promouvoir les exportations 

agricoles, l'eau est devenue facteur limitant de la mise en valeur, d'où la nécessité de la 

maîtrise des ressources hydriques a de l'aménagement des périmètres irrigués. Ainsi, 

l'option Bgncole a pris une place prépondérante dans la politique hydraulique du Maroc. 

Mais l'urbanisation et le développement industriel, les problèmes d'allocation 

intersectprielle des ressources en eau sont apparus dans certaines régions du pays. La 

gestion des confiits intersectoriels en matière de la répartition des ressources hydriques 

est passéq par deux qxpériences : l'expérience de l'office national des irrigations et la 

répartition des rôles. 



6.1. t LTxpérience de t'Office Nationak des Irrigations 

Pour coprdomer les efforts en matière de mobilisation des ressources hydriques et 

réaliser les projets d'irrigation, un regroupement des services concernés par les ressources 

hydrique? a été réalisé au profit de l'office national des irrigations (ON0 en 196 1. Ce 

regroupement consacre de fait les deux points suivants : 

II entériqe la disparjtion de la politique de concession et de développement par les 

sociétés concessionnaires, ou les ASAP, des projets d'utilisation des eaux au profit 

d'une allocation directe die rétat à des or@sntes sous tutelle ; et 

II entérine la priorite allouée au secteur irrigué, au niveau des dotations des ressources 

mobilisées, et une allocation directe entre usagers de la ressource. 

Ainsi, «pour chaque barrage, un protocole explicite ou implicite, généralement déduit des 

études faites pour la réalisation du barrage, alloue aux différents usagers, une dotation en 

volume calculée sur ie volume régularisé»'? 

6.1.2 La Répartition des Rôles 

La seconde phase, qui se poursuit actuellement, se caractérise par une séparation de 

l'administration resp~nsabîe de la mobilisation et de la planification des ressources en 

eau des utilisateurs. L'allocation des ressources hydriques s'effectue à l'aide d'une 

planification centralisée sur la base des études des ressources mobilisables et de la 

demande à l'échelle du bassin. Certes, cette approche centralisée de l'allocation 

intersectorielle des ressources en eau a facilite le développement de l'imgation et de 

I'AEPI, mais elle a également engendré un certain nombre de problèmes liés à 

l'évoluti~n de la depande et aux stratégies des différents usagers. C'est ainsi que des 

prévisions effectuées par l'office national de l'eau potable ont toujours impliqué une très 

forte croissance de la consommation en eau potable et imposaient donc un rythme très 

"" MAMVA "Etuk & b Tarification dt l'Eau d'ïrrigition au Maroc. Mission 1.2 et 1.3 : Diagnostique du 

Système TariEaire. Groupement Afro Concept-SCET Maroc-CD, mars 19%, p. 119-120. 



élevé de mobilisation des ressources. De mème, les projections d'équipement des 

périmètres d'imgation, ainsi que les besoins en eau à l'hectare étaient sans doute 

surestimé9 de manière a assurer une disponibilité de la ressource lors de la mise en eau 

des secteurs et des tranchesd'imgationdg8). De ce fait, le processus d'ajustement de 

l'offre et de la demande estimees par les différents utilisateurs est long et dans certain cas 

impossible de le faire aboutir'? En effet, «les mécanismes de résolution des conflits 

d'allocation actuels rencontre des limites inhérentes a une internalisation de la 

négociation, sans contrepartie explicite en terme de compensation. De ce fait, il n'est pas 

étonnant que la solution de mobilisation de ressources nouvelles soit systématiquement 

retenue, à un coût collectif croissant, tout en n'obtenant qu'un repon dans le temps des 

nécessairts réal~ocations»''~? 

6.2 Allocation des Co&s t k s  Projets B Services-Multi ples 

Sur les 79 barrages que compte le Maroc, 46 sont a services-multiples : hydroélectricité, 

imgatioq et eau a usage domestique et industriel. A ces services, il faut ajouter aux 

barrages-réservoirs de certaines régions le rôle de protection contre les inondations. 

Comme jl a été dit apparavant (chapitre 5 ) ,  d'après le code des investissements agricoles, 

les agricu\teurs participent aux frais engagés par  état au titre de l'équipement externe y 

compris les ouvrages de retenue et de l'équipement interne à concurrence de 40% du coût 

moyen pondéré des équipements, déduction faite de la part imputable a la production de 

l'énergig électnque'lol? Mais, en plus du fait qu'il ne d o ~ e  aucune précision sur la part 

'%' MAMVA- Th& ck la Tarification & l'Eau cïlrrigation au Mamc. Mission 1.2 et 1.3: Diiqpostique du 

S ystkme Tarifhie" Groupunt Afro Concep-SCET MamE-UD, mars 19%. p120-KL 

Le conûit entre les secteurs & 1'- et de l'irrigation à Agadir sur les ressources mobilisées pu le 

barrage sur l'ken. dak & plus de dixanssans qu'une ';niutian.soii WUV&. 

'lai' MAMVA "Et& & la Tarincation & E a u  d'Irrigation au Mamc Mission 1.2 et 1.3: Diapostique 

du Systéme Tarihk," Groupement Afko Cmcept-SCET Maroc-CD, mars 19%. p.121, 

''O' ' Article I 6  du Dahir du 10 janvier 198) modifiant n compldtant le aahir & 25 juillet 1969 forniam le 
code des investîssements agricoles. 



qui revient a l'hydroelectricité, il ne mentionne pas le service de l'eau à usage domestique 

et industriel. Or, la situation d'abondance des années 1960 est dépassée, puisqu'en l'an 

2020 le déficit global serait de 810 millions de rn3, et que plus de 20% des ressources 

rnobilisgs seront affectées a l'usage domestique et industriel. 

Etant donné la contrainte financière des organismes gestionnaires du secteur de l'eau, la 

hausse des couts de mobilisation, à cause de la rareté des sites favorables et la pression de 

plus en pius forte sur les ressources hydriques, il est temps de trouver une méthode pour 

allouer les coûts de l'infrastructure hydraulique. D'après la littérature économique 

relative 4 I'aliocation des coûts des projets à services-multiples il existe deux types de 

méthodes : les méthodes ad hoc, dites des coûts totalement répartis ou FDC @lly 

distributedcosts) et les méthodes fondées sur la théorie des jeux (le nucléole et la valeur 

de Shapley). 

6.2.1 Lrs Méthodes FDC 

L'allocation des coûts par les méthodes FDC se fait en deux temps. Dans un premier 

temps, 09 distingue les coùts séparables, que l'on peut attribuer a chaque service, et les 

coûts communs a tous les services (Le., non séparables). Dans un second temps on 

répartit Ips coûts communs (CC) proportio~ellement à des indicateurs choisis à priori. 

Ainsi. l'allocation des coùts entre les différents services est donnée par : 

Ci = les coûts alloués au service i ; 

CAi = les coûts attribuables au service. i ; 

CC = les coûts communs a tous les services ; et 

fi = fiaction des coûts communs allouée au service i 

Les méthodes qui ont reçu une certaine attention dans la littérature relative aux problèmes 

d'allocation des coûts des projets à services-multiples sont au prorata des taux 



d'utilisation, des coJts attribuables, des coùts épargnés, des coûts alternatifs évités, des 

bénéfices en excès des coùts attribuables, des bénéfices restants et des bénéfices restants 

ajustes. 

6.2.1.1 Répartition Pmpommetie mi T m  D'riritisation des Oavrages 

En supposant que les services offens par le projet à senices-multiples sont additifs et que 

les bénéfices sont directement proportionnels au niveau d'utilisation des ouvrages en 

commun, cette méthode répartit les coûts selon les volumes utilises ou consommés par 

chaque service. La fraction des coûts communs allouée au service i est donnée par: 

ou qi est la dotation de l'usage i. 

6.2.1 -2 Méthodes Fondées sur les Coûts 

L'allocation sur la base des coûts attribuables, des coûts épargnés et des coûts alternatifs 

évités sont les principales variantes de cet ensemble de méthodes. 

6.2.1.2.1 Répurtition Fondée sur la Buse des Coûts Aitribuables 

La clé de répartition des coSts communs fondée sur les coûts ahbuables à chaque 

sewice (i.e., directemem liés au service) est donnée par : 

Ainsi, les çoûts imputqbles au service i sont : 



6.2.2.2.2 Répartition Fondée sur tes Co Uts Epurpés 

La part du service i dans les coûts communs, selon cette méthode dite de Moriarity, 

S.,""), ast donnée par la différence entre 

costs) et une fiaction des coiits épargnés: 

le coût d'agir individuellement (stand-4ione 

Tout en favorisant les grands usagers, cette méthode ne tient pas compte de I'externalité 

pécuniaire que procure un service à l'ensemble du projet. 

6.2.2.2.3 Réparrition Fondée sur les Coûts Alternat rfs Évités 

Pour cette méthode, les coQts communs sont alloués proportionnellement au coùt 

alternatif évité ( coins d'agir individuellement moins les coûts attribuables : C(qi) - Ch). 
Ainsi, la p p  du service i dans le coût total du projet à services-multiples est donnée par : 

6.2.1.3 Ces méthodes fondées sur les bénéfices 

La répartition des coûts communs est fonction des bénéfices excédentaires par rapport 

aux coûtq anribuables, des bénéfices restants (SCRB) ou des bénéfices restants ajustés 

(ASCRB) sont les trois variantes de cet ensemble de méthodes. 

""' M o u @ ,  S.. " Awîher Appxh  to Allacation lohî Costs." The Accountine Retie- octobre 1975. 

~ 9 . 7 9  1-93. 



Pour cette méthode, la proportion des coûts communs allouée à un sewice est déteminée 

en divisant les bénéfices nets (bénéfices escomptés (BEi) moins coùts attnbuables) du 

seMce en question par le total des bénéfices nets. C'est une procédure gui ne tient pas 

compte dp fait qu'il puisse exister d'autres alternatives pour avoir le mème service à un 

coût moindre. Ainsi, les cohs imputés à un service pourraient être supérieurs à ceux de la 

variante d'un projet à service unique. La Fraction des coûts communs allouée a un service 

i est donnée par : 

BE, -CA, 
A = .  - .  BN'  , mi gtkbénéâceesmnpté net du service i. 

6.2.1.3.2 La Répartition Proportionnelle aux Bénéfices Restants (SCRB) 

Cette méthode part de l'idée que l'allocation des coûts communs doit ètre fondée sur la 

dispositiop à payer du service (i.e., min(bénéfices escomptés, coût de la meilleure 

II 

atternanve)). Les coûts restants C o - z  CA, sont alloués propomamietkment aux 
J =1 

bénéfices restants. Ainsi, la contribution du s e ~ c e  i dans le coGt du projet est domee 

par: 

Le processus d'allocation des coûts communs selon cette méthode est wrnme suit : 

Calcul des coûts justrfabIes pour participer au projet à sentices-multiples. Le coût 

j t~st i~able associé à un service donné est le plus pait des montants des bénéfices 

escomptés et des coûts de la meilleure alternative : Cli = min(bénéfices escomptés, 

coûts de la meilleure alternative) ; 



9 Calcul du bénéfice restant. Les coûts attribuables a chaque service sont soustraits des ' 

coûts jus~rfubles : ri = CJi - CAi , i = 1, 2, ..., n ; où ri est le bénéfice e s t  pour le 

service i ; 

r, Calcul d e  la base d'imputation : f ,  = 7 ; et 

Calcul du coût total alloué au service i est : C, = CA, + JCC 

C'est une méthode simple, toutefois elle est inéquitable dans la mesure où les services ne 

sont pas crédités des économies qu'ils procurent aux autres services. Son ajustement a 

donné lieu a I'ASCXB. 

6.2.1.3.3 La Répartition Proportionnelle aux Bénéfices Restants Ajustés 

(ASCRB) 

Proposég par Loughlin, J., c ( ' O ~ ) ,  I'ASCRB ajuste la méthode des bénéfices restants en 

utilisant un facteur de correction qui est fonction des économies qu'un service procure 

aux autqs services. Ainsi le coirt attribuable à chaque service est multiplie par un 

coefficient de correction ; ce qui réduit les bénéfices restants pour chaque service et 

modifie Iepr ratio. Les coûts imputés correspondent à la somme des coûts séparables non 

ajustés et des coûts communs imputés. L'application de cette méthode nécessite cinq 

étapes : 

Calcul des coûts j u ~ t i a b l e s  ; 

Calcul du facteur d'ajustement. Il est détermine en divisant la valeur minimale de la 

somme dfs coûts justifiables des autres services ou les coûts totaux du projet moins les 

coûts attribuables au service en question, plus les coûts justifiables du service par le 

coût total du projet. Les coûts atcnbuables au semice i sont multiplies par le facteur 

d'ajustement ainsi calculé : 

"O3' Lou* J- C, The Effiœncy d Equity of Cost Aiiocation Methods for Multipirpose Wata 

Projetsn Water Resswrces Resemh, vol. 13. na.3. juiy 1977. pp.6 16-27. 



min(2 #,,C-T-eA,)+CJ, 
FA, = J 

CT 9 

. Calcul des bénéfices restants. La déduction des coûts séparables ajustés des coûts 

justifiaples donne les bénéfices restants : ri = CJi -FAi.CA,: 

Calcul d e  la base d'imputatian . f,=: < ;et 

Calcyl du coùt total alloué au service i est : Ci = CAi + fi.CC 

La faiblesse commune à ces méthodes, dites des coùts totalement répartis, est l'absence 

de la notion de coût marginal comme référence pour allouer les coùts des projets à 

services-multiples ; elles sont ainsi économiquement inefficaces. La plupart d'entre elles 

ne tiennent pas compte des coùts alternatifs. Étant arbitraires, leur application n'exclue 

pas l'existence de subventions croisées. Pour ces raisons, plusieurs économistes ont 

propose des méthodes d'allocation des coùts obéissant a des principes économiques 

mieux fondés. Selon Hamlen et ai('w), &ant donné que les procédures d'allocation des 

coiits sont arbitraireg au mieux, il semble que l'approche appropriée serait d'évaluer 

chaque procédure sur la base de l'équité (Le., une procédure d'allocation acceptable) et 

de la neutralité (i.e., éviter les décisions sous-optimales de la pan des participants en 

refusant de coopérer). Ainsi, pour solutionner le problème d'allocation des coiits des 

projets a services-multiples, certaines méthodes fondées sur des concepts emprunter a la 

théorie des jeux ont été proposées, notamment la valeur de Shapley et le nucléole. 

6.2.2 La Théorie des Jeux et l'Allocation des Coûts 

Avant de présenter ces deux méthodes, il serait utile de définir la notion d'absence de 

subventipns croisées et la notion du noyau d'un jeu, concept fondamental pour trouver 

une solution stable au problème d'allocation des coûts des projets à services-multiples. 

Susan S. Ztzmen Wüliam A HameO JL and John t Trhiman "The Use of C m  Theory in 

Evaluating Joint Cost Nocation Schemes," The Acçountina Review. Vol.LiL N0.3. July 1977. pp.616-27. 



6.2.2.1 Allocation Exempte de Subventions-Croisées. 

Pour qu'elle soit acceptable par les différents « ~oueirrs», l'allocation des coûts des 

projets à services-multiples doit être équitable ; ou en d'autres termes, exempte de 

subventions croisées. Pour illustrer cette notion, prenons le cas d'une entreprise qui 

produit plupieurs services et qui est soumise à la contrainte d'autofinancement. 

Soient : 

N = (1, 2, ..., n) l'ensemble des services fournis et ql,q~y...rq,, les quantités produites de 

chaque service; 

qs=(qi ~ E S , S C W ~  

C(.) la fonction de coût (i.e., l'ensemble des coûts pour produire qs = (ql, q2, ...qn)) et 

pour chaque sous-ensemble S N est associée une fonction de coût c(~'). 

En général, la production jointe est caractérisée par la sous-additivité de sa fonction de 

coùt ou pn d'autres termes, la somme des coûts pour offnr les deux sous-ensembles de 

services S et T de N séparément est au moins égale aux coûts d'une production jointe. 

D'une façop formelle nous avons: 

V S , T ç N  avec S n T = 4  etVqi2O 

c(qS) + c(qT) 2 c(qS + qT) 

En présence de la contrainte d'autofinancement et lorsque tous les services sont offerts 

simultanément nous avons : 

y($) ~ ( f )  , ou ~ ( ~ 9  = r, avec ri la contribution du service i 
t e  

L'ofie des N seMces ne peut être justifiée économiquement que si la contribution de 

chaque sou+eosemble 2$ n'excède ce qu'il en coûte d'être seul : 

uqS) S c ( ~ ' )  Q 3 E N 

, 
L'absence de subventions croisées en cas de production jointe est satisfaite lorsque la 

contribution de n'importe quel sous-ensemble de services est au moins égale aux coûts 



additionnels nécessaires pour les produire (i. e., incrernental cosi). En termes formels, 

l'inégalité suivante doit être vérifiée : 

R($) r c ( ~ ~ )  - c(~"*) V S ç N ; N-S est le complément de S dans N. 

L'allocation des coùts, sans subventions-croisées, dans le cas d'une production jointe 

soumise à la contrainte d'autofinancement, implique que chaque service génère un 

revenu Rour couvrir les coûts qui lui sont directement liés (i.e., coûts anribuables) et une 

fiaction des coùts communs à l'ensemble des services. 

6.2.2.2 Le Noyau d'un Jeu 

Le noyau d'un jeu peut être d'écrit ((intuitivement comme l'ensemble des imputations qui 

ne laissent auEune codition dans une position où elle pourrait améliorer les gains de tous 

ses Pour formuler le problème d'allocation des coùts des projets à 

services-multiples, nous supposons N =( 1,2, 3, ..., n) l'ensemble des services. 

Soit C(S], le coût pour off?ir un sous-ensemble de services S c N. L'allocation des coùts 

ente l'ensemble des services est un vecteur (C ,, C2, . . . , Cn), tel que: 

ou 

Ci = le coût à allouer au service i ; 

C(N) = 1~ coût du projet à N services. 

L'équité et la stabilité de la solution à ce problème d'allocation des coûts des projets à 

senices-multiples consistent à trouver un vecteur qui vérifie les conditions suivantes : 



En général, ces relations sont interprétées en termes de coùts épargrlis. Ainsi, pour 

n'importe quelle allocation de coûts correspond une imputation des i p g n e s .  

Soit v(S) = ClJ(i)  - C(S) ,  1 'épargne en termes de coûts que pourrait obtenir le sous- 

ensemble de participants (jotiews) S en réalisant le projet à S-services au Lieu d'agir 

d'une façon individuelle. Si nous supposons que la fonction de coût C(.) est sous-additive 

(c(~') + c ( ~ ~ )  2 c ( ~ '  + qT))(lQ), i.) serait sur-additive (*SUT) 2 i S )  + v(T)) lorsque 

S n T = 6 .  

Le choix d'un vecteur d'allocation de coûts (CI, C2, ..., C,,) est équivalent à choisir un 

vecteur (Xi, X1, . .., X,,) ou Xi est la différence entre le coût pour o f i r  le service i 

uniquement (stund-c~Iune costs) et le coût à allouer au service i en tant qu'élément du 

projet a services-multiples. 

La rationalité individuelle exige que le gain en tant que membre de la grande coalition est 

au moins égale a ce qu'obtient le jouetir i en réalisant le projet à service-unique: 

Xi 2 v(i) = O, i=1, 2, ..., n (1) 

La rationalité collective des membres de la grande coalition (i.e., I'optimalité de Pareto) 

se traduit par la répartition des gains de la coopération : 

Ainsi, le gain de n'importe quel joueur ne peut être amélioré qu'au détriment d'un autre. 

Et toutes les répartitions qui satisfassent (1) et (2) sont dites impitatioirr. 

La rationalité de toutes les coalitions possibles se traduit par la contrainte suivante : 

"06' Cette h - .  est plausible pour les réservoirs a seniasr-muhipies (irrigtioq h,vdroéleclricite. eau 

d usage &mestique et iruiustnel, contrôle &s inondations). 



Toutes les imptatzotrr qui satisfassent ces tmis contraintes appartiennent au noyau du 

jeu en tennes dëpurgrte. Cependant, ce dernier peut ètre vide sauf dans la mesure où le 

jeu est convexe (Le., v(S) + v(T) s <SUT) + v(SnT), V S, T N). Pour illustrer les trois 

possibilités du noyau d'un jeu d'rpargne (unique, indéterminé ou vide), nous avons 

empmnter à Hamlen Susan S. et leur exemple d'un jeu à N= ( 1, 2, 3 )  dont la 

fonction cqractéristique est comme suit : 

i?(@) = O; 

v(1) = vQ) = ~ ( 3 )  = O ;  

4 2 )  = v(13) = ~ ( 2 3 )  = 1 et; 

$123) = 1.5 

Le noyau du jeu est donné par l'imputation XI = X2 = X = % , il est unique, puisque cette 

répartition égalitaire est la seule qui satisfait les trois conditions citées précédemment 

(Figure 6.1. a). 

Prenons le mème jeu, mais supposons que ~(123)  = 2 > 1.5. Dans ce cas le nombre de 

solutions pppartenant au noyau est indéterminé (Figure 6.1 .b). En effet, les imputations 

suivantes appartiennent au noyau du jeu : 
xi=x,=x, = y3; 

X i + X j = l , X k =  l e t ;  

X , = X , =  l ,X,= O 

Enfin, supposons ~(123) < 1.5. Le noyau d'un tel jeu est vide (Figure 6.l.c), puisque 

n'importe quelle imputation entraîne une insatisfaction d'au moins un joueur et l'incite à 

former une sous coalition. 

Soit 4123) = 1.4 ; Xi = X2 = !4 et X3 = 0.4. Il serait profitable pour le joueur 3 de former 

la coalition { 1,3} ou {2,3} et améliorer ainsi sa situation en acceptant l'imputation 

suivante : 

Xi = 0.55 et X3 = 0.45 ou X2=0.55 et XI = 0.45 

' ' O - ' ~ u s a n ~ . H Î r n l e a  William A w L a a d J d m T .  T s c w  "The UseofCareîïmryin 
Evduaîhg Joint Cost Allocation Schems" The Accountina Revkw, Vo1.LI.I. Na.3, Iuiy 1977. pp.6 16-27. 



Figure 6.1 : Noyau d'un jeu coopératif J'ipargne 

6.2.2.3 Le Nucléole 

Pour trouver une solution dominante, et toujours dans le cadre de la théorie des jeux 

coopératifs, certaines valeurs ont été proposées, notamment le nucléole qui consiste à 

relaxer ou à renforcer les critères définissant le noyau d'un jeu. En effet, un noyau vide 

signifie que la formation de sous-groupes domine, en termes d'ipcrrgie de coùts, la 

grande cpahtion, d'où l'idée d'imposer une concession (e)"", la plus petite possible, 

pour favoriser la formation de la grande coalition. D'une façon fornielle, le nucléole 

consiste 6 maximiser le minimum d'Ppargne : 

Maximiser = min(es = X, - i S ) ,  S N) 
s 

S. t. & S Xi, i = 1, 2, ..., 

L'avantage du nucléole comme procédure d'allocation des coiits communs, c'est qu'il 

donne des imputations appartenant toujours au noyau du jeu, lorsque celui-ci est non 

vide. ((Intuitivement le nucléole représente - autant qu'une seule imputation le pourra - la 

localisation du noyau du jeu. Autrement dit, si le noyau existe, le nucléole est son centre 

"effectif" ; et si le noyau n'existe pas, alon le nucléole représente sa position "latente", 

1108) e est un niveau & concession pat rapport au.. coalitions les plus cii8ticiles 3 satisfih. 



l'endroit où il apppait en premier si les valeurs caractéristiques étaient ajustées 

(diminuées) à un taux constant, pour toutes les coaIiti~ns»"~'. 

6.2.2.4 La Valew de Shapley 

Introduite par ~ h a ~ l e ~ ( " ~  comme méthode pour permettre à chaque joueur d'évaluer a 

priori les bénéfices qu'il retirera s'il décide de faire pmie du jeu. Dans un jeu a n joueurs, 

la valeur des bénéfices des joueurs ne dépend que de zn-' valeurs v(S), SEN. Pour 

trouver 14 valeur du jeu, Shapley prend les joueurs dans un ordre aléatoire et donne à 

chacun sa voleur marginafe pour la coalition constituée des individus tirés avant lui: 

où : r est le nombre de joueurs dans la coalition R. 

S hubik( l962), Loehman et Whinston( 197 1, 1974, 1979), Littlechild et Thompson( 1977), 

Hamlen et Tschirhart(l977), Jensen(1 977), Callen( 1978) et Roth et Vernecchia( 1979) et 

Sharkey(l985) ont utilisé la valeur de Shapley pour trouver une solution au problème 

d'allocation des coûts des projets à services-multiples (i.e., cosring gme). 

En intégrant une coalition S, le service i génère un coût margînaI (C(S u (i}) - C(S)). 

Cependant, ce coût depend de la position du service i dans la construction séquentielle de 

cette coalition : { l }  + { 1, 2 )  + { 1, 27 37 .. ., i] + ( 1, 2, 3, ..., i, .. .n4, n). Ainsi, pour 

trouver yne solution a ce problème on fait les hypothèses suivantes : 

8,: l'intégration des services à une coalition se fait selon un ordre probabiliste ; et 

'lm' Shubik M. "Thbrie des Jeux et Science Socilles.. Econornica 199 1. pour la mûuction 
p.36 1. 

'l'O' Shapley, LS, "A Value for n-psm GYIICEn hHW Uhnmd A W .  T u c k  edr C o m h h m  ir, 

the Theory of Games, Vo1.Z Anrials of Mathematical Snidies, N028, Rinceton, New Jeny :Rinceton-Unv. 

Press, 1953. 



8 2 :  I'équiprobabilité des  ordres d'intégration des services (i.e.. toutes les coalitions sont 

possibles et équiprobables) 

A titre d'exemple, prenons le cas d'un projet à deux services et supposons que la fonction 

de coûts est sous-additive (C(1,2) 1 C(1) + C(2)). Les coûts du service i sont différents 

selon la séquence de son introduction. En effet, pour le service 1 : 

La séquence {1)-+(1,2}donne les coûts : Cl = C(1) et Ct= C(1, 2) - C(1) ; 

La séquence (2)+{2, \)donne les coûts : Ci = C(1.2) - C(2) et Cz = C(2). 

A cause de la sous-additivité de la fonction de coûts, le joueur 1 préfere la seconde 

allocation, alors que le joueur 2 préfëre la première. L'équiprobabilité de l'intégration des 

joueurs donne l'allocation suivante: 

Ci = ( 1 /q)C( 1 ) + ( 1 /Z)[C( 1,2) - C(2)] et C2 = ( 1 /2)C(2) + ( 1 /2)[C( 1,2) - C( 1 ) 1 

D'une façon générale, I 'allocatian des coûts des projets a services-multiples selon la 

valeur de Shapley est donnée par : 

ou : s est le nombre de services dans la coalition S. 

Basée uniquement sur le coût marginal, la valeur de Shapley ofRe donc une solution 

efficace au problème d'allocation des coùts. Elle est équitable, puisqu'elle génère une 

allocation mutuellement satisfaisante. De plus les services paient tous les coùts puisque 

xCi = C(N) que seuls les usagers payent les coùts. L'avantage décisif de la valeur de 

Shapley, dans le cas des jeux convexes, c'est qu'elle appmient à son noyau, s'il est non 

vide. Cependant, comme toute méthode la valeur de Shapley a ses limites : 

Le nombre de calculs est d'autant plus important que le nombre de services est élevé. 

En effet, il fàut calculer coûts additionnels (incremeittd costs) ; et 

Souvent., il n'est pas réaliste de supposer que toutes les séquences d'intégration des 

seMces sont équiprobables, comme le suppose la valeur de Shapley. Ainsi, Loehman 



et ~hinston~"" ont défini une formulation générale de cette valeur : 

où : p(S, S - ( i f )  est la probabilité que le service i intègre la coalition S. 

6.2.3 Apphcation des Principales Méttrodes d'Allocation des Coûts au 

Projet Dchar EI qued 

Ce développement théorique offre un cadre approprié pour solutionner le problème 

d'allocation des coûts entre les différents usages des projets à services-multiples 

(hydroélectricité, irrigation, eau à usage domestique et industriel, contrele des 

inondations,..). Les résultats des principales méthodes seront présentés, à partir d'un 

exemple. Ceux-ci pourraient être utilisés pour mettre en place une procédure <'quirable de 

répartition des coùts de l'infrastnicture hydraulique. En effet, la prise en charge des coùts 

par les usagers fait partie de l'ensemble de mesures adoptées par les pouvoirs publics 

marocains, pour inciter l'utilisation rationnelle des ressources en eau de plus en plus rares 

et menacées par la pollution. 

Faute de données relatives aux grands réservoirs existants, notamment ceux à services- 

multiples, nous avons pris l'exemple du complexe Dchar El Oued-Ait Messaoud (DEO- 

AM) sur la rivière d'Om Er-Rbia. Cet aménagement hydraulique, dont la mise en service 

est prévue pour l'an 2000, comprend, en plus des barrages Dchar El Oued et Ait 

Messaoud, les usines hydroélectriques qui leur sont associées, l'équipement hydro- 

agricole de 15242 hectares dans le périmètre des Beni Arnir dans la plaine du Tadla dont 

7727 hectares en réhabilitation et 75 15 hectares d'extension, le recalibrage du canal tête 

' '' ' ' Loe- E., Orlan&. I., Tsdidm. J and Wbinsîop A, "Cos A i i d a n  for a Regional W e w a e r  

Treatment System," Water Ressources Research, Vol. 15, NQ.2, april 1979, pp. 193-202. 



morte, du canal principal et l'exécution d'un siphon sur l'Oum Er-Rbia pour un débit de 

25 rn'hecor~de("~) . 

Le barrage Dchar El Oued est un ouvrage a services-multiples (hydroélectricité, imgation 

et eau à usage domeiltique et industriel). La capacité de la retenue de ce réservoir est de 

740 millions de m3, dont le volume utile est de 560 minions de mW'? 4ûû minions de 

m3 seront affectés à l'irrigation et 41 millions de m' pour l'approvisionnement en eau 

potable des villes de Kasba Tadla, Khouribga, Oued Zem et Boujâad. L'usine 

hydroélectrique qui lui sera associée produua 200 millions de Kwh par an. Le barrage de 

Ait Messaoud - réservoir de compensation - stockera un volume de 13 millions de m3 à la 

côte nomale ; il permettra la production de i'electricité en heures de pointe. C'est pour 

cette raison que les coûts de ce barrage sont directement imputés à d'hydroélectricité. 

L'analyse coùtiavantages du projet Dchar El Oued est faite du point de vue de 

l'économie nationale sur une période de 40 ans ; ce qui représente la durée de vie 

moyenne pour les principales composantes de l'aménagement (barrages, usine 

hydroeleqtrique et eqpipements agricoles). 

6.2.3.1 Les Coûts du Projet Dchar El Oued 

Les coùts du projet Dchar El Oued se composent des coûts d'investissement, des charges 

fixes d'entretien et d'exploitation du barrage, de l'usine hydroélectrique et de l'équipement 

hydro-agricole. Calculés en prix financiers de 1993, ils s'élèvent à 1 120 millions de 

dirhams ; les coûts en prix économiques de 1993 sont de 714,7 millions de dirhams("? 

Ceux de l'usine hydrwlecvique s'élèvent, en prix économiques de 1993, a 403 millions 

'"" Minimbe da t r a v ~  piblics, "AcfuaUbltion & l ' E U  de la Rent;ibilité Economique & Complexe 

Dchar El ChmSAit Mess#niQmCLï2 sui 19% +l. 

"13' Le volume réservé 4 la tranche morte est & 180 millions & m3. 
i l l a  Le des prix financiers au.. pi.. économiques est obtenu en ienant compte des aues et des 

subventions 



de dirhaps (717 millions de dirhams en prix financiers). Les coûts des équipements 

hydro-agricoles s'élèvent à 659,632 millions de dirhams en prix économiques de 1993 

(1 156.746 millions de dirhams en prix financiers). Les coûts d'entretien du barrage sont 

estimés à 0,5% annuellement de l'investissement. Les charges fixes d'entretien et 

d'exploitation de l'usipe hydroélectrique, en période de croisière, sont de 2,94 millions de 

dirhams (environ 1 % de l'investissement). Ceux des équipements hydro-agricoles 

représentent 1,5% des investissements soit 9-89 millions de dirhams en prix 

économiqyes(' 15'. 

6.2.3.2 Les Bénéfices du Projet Dchar El Oued 

Le projet Dchar El Oued générera des bénéfices agricoles, énergétiques et des bénéfices 

relatifs a J'approvisionnement en eau à usage domestique et industriel. 

6.2.3.2. I Les Bénéfices Agricoles 

La valeur nette additionnelle, en prix économique, par hectare est de 10658 dirhams dans 

la zone d'extension gt de 5489 dirhams par hectares dans la zone de réhabilitation. 

Cependant, cette valeur ajoutée induite par le projet n'atteindra son régime de croisière 

qu'après une période de transition en raison du rythme de la mise en valeur. Pendant cette 

période (8 ans), il sera possible de turbiner une partie de la dotation allouée à l'irrigation. 

6.2.3.2.2 Les B~néfices Re!at@ à I 'Energte 

Les bénéfices engendrés par l'usine hydroélectrique de Dchar El Oued sont calculés 

comme des coûts évités de centrales thermiques de remplacement rendant le même 

service qp'une usine hydroélectrique. Ainsi, en plus de l'économie de combustible, la 

solution de remplacement est composée des éléments suivants : 



Equipement thermique be turbine à vapeur, c'est a dire groupes fonctionnaut en base 

pour qtislaire la demande d'heures pleines d'hiver ; et 

~ ~ u i ~ e i q e n t  thermique de pointe, de type turbine à combustion, pour satisfaire la 

demande des heures de pointe d'hiver quand il y a cumul des demandes industrielles, 

domeqtiques et d'éclairage. 

6.2.3.2.3 L 'Eau à Usage Domestique et Industriel 

i tant dome les faibles potentialités de la nappe dans la région du projet, il ne sera pas 

possible de dégager la dotation de l'eau à usage domestique et industriel (41 millions de 

m3). Ainsi, l'approche retenue pour évaiuer les bénéfices relatifs à I'eau à usage 

domeaiqpe et industriel est celle qui consiste à estimer les coûts d'un barrage 

dimensionné pour les seuls besoins de l'eau potable. Les coûts d'un barrage ii Dchar El 

Oued r é v é  exclusivement à l'eau à usage domestique et industriel s'élèvent à 602 

millions de dirhams en prix financiers et 378,50 millions de dirhams en prix 

éc~nomi~ues'~'? Le tabteau ci-dessous résume les coûts et les avantages, en prix 

économiqup actualisés sur un horizon de quarante ans, du projet Dchar El oued" ln. 

Tableau 6.1 : Coûts et avantages du projet Dchar El Oued en millions de dirhams (en 

prix économiques de 1993) 

I C O U T S  1 A V A N T A G E S  1 

Complexe Dchar El Oued-Ait Messaoucl." C.I.D. mai 19%. 

'Il6' Ministère ûes hava~~rr @hm. "ActWwion & L'Ende & la RenrabW Ecoaomique ie Compk~e 
DCfrar El M ~ s s w ~ , "  C.I.D, mai 1994. p.66. 

' I l - '  Non inclus ni la charges d'e.xploitation et d'entretien ni les effets induits par le pojet- 



6.2.3.3 L'allocation des Coûts du Projet Dchar El Oued 

Comme il a été dit auparavant, étant donné que le barrage de Ait Messaoud est à usage 

uniquement hydroélectrique, l'application des méthodes d'allocation des coiits est faite 

seulement au projet Dchar El Oued, dont le barrage est à services-multiples 

(hydroélectricité, imgation et eau à usage domestique et industriel). 

Pour appliquer les principales méthodes d'allocation des coûts à ce projet, nous avons 

besoin des coûts des differentes coalitions possibles et des épargnes qui leur sont 

associéeq (Le., C(S) et v(S), V S c N = (Hydroélectricité(E), Imgation(I), Eau 

potable(P)). A partir du tableau 6.1 ci-dessus, nous avons les coiits et les épargnes des 

différentes combinaisons de services avec un taux d'actualisation de 1 0%. 

C(E) F 822,91 v(E) = O 

C(1) = 982,90 r(I) = O 

C(P) = 291.99 v(P) = O 

C(E1) = 1277,27 v(E1) = 528,54 

C(EP) a 822,91 v(EP) = 291.99 

C(P)  = 982,90 v(P) =291.99 

C(EIP) = 1277,27 v(EIP) = 820.53 

Ainsi, le jeu en termes d'iprgne est convexe puisque V S, T N, i S )  + iT) 5 v(S u 

T) + i S  n T); en effet : 

iE I )  + i E P )  r iEw + *); 

i w  + iF) 5 V(EW + a; et 

v(PE) + $PI) @il') + NP) 

6.2.3.3.1 L 'Allocation Fondée sur les T a u  d'Utilisation 

Dans le domaine des ressources en eau, la notion du taux d'utilisation des ouvrages à buts 

multiples ne peut être qu'arbitraire. En effet, dans la plupart des cas, l'eau destinée à 



l'irrigatiqp edou à I'AEPI est turbinée pour produire de l'électricité. Ainsi, la répartition 

des coûts, entre les trois services, est fonction des scénarios retenus : 

a. Scénario 1 

En supposons que les lâchées sont utilisées deux fois: pour produire de l'électricité d'une 

part, et répondre aux besoins des autres usagers d'autre part (imgation et AEPI). Dans ce 

cas, les coûts communs sont répartis à parts égales entre hydroélectricité et imgation- 

AEPI, et selon leur dotation entre les deux derniers usages : agriculture 90,87% et AEPI 

9'13%. 

I Coûts Hydroélectricité Irrigaiion AEPl Total 
1 

Coûts anritipab(cs (CA,) 294.37 454.36 748.7 3 

Allocation des CC 264.27 , 240.49 23.75 525.54 Y 

b. Scénario 2 

Coût total(C,) 

En % 

En supposons que la fonction principale du barrage est l'irrigation et l'approvisionnement 

en eau à usage domestique et industriel ; l'hydroélectricité est un usage secondaire 

d'autant plus que le turbinage n'altere pas les propriétés de l'eau. Cette hypothèse se 

558.64 

43.70 

traduirait par une répartition des coûts communs proportionnellement aux dotation des 

principaux usages (irrigation, AEPI). 

699.85 

54.40 

23.78 
4 

1.W 

Coûts 

Coiiîs a q b m b h  (CA,) 

1277.27 

LOO.C)C) 

Allocation des CC 

,eoCittat;u (Cs 

En % 

Total ' 

UB.73 

Hydroe7ectricité 

29437 

0.00 

299.3'7 
I 

23.00 

Ix~igation 

480.28 

934.64 

73.20 

AEPI 

454.36 0;80 ? 
48.26 a 

48.26 

3.80 

528.54 , 
I 

1277.27 
I 

100,OO 



6.2.3.3.2 L 'Aliocatzon Proprtionnelle awc Coûts Séparables 

' Coiîts Hydroé!ectricitC . Irrigation AEPl Toisrt 
, 
1 

Coûts attribuabies (CAJ 294312 45436 0.00 748.73 

~llocatioi des CC 
1 

207,%0 3 20.74 0.00 528.54 

Coüt total (C3 I -332.17 773.10 0.- 4277.27 a 

En % 3930 60.70 0.90 

6.2.3.3.3 L 'Allocation Proportionnelle aux Coûts Épargnés 

1 L 1 1 

Allocation cies couts ipargnds 1 32 1.87 1 384.45 1 1 14.2 1 [820.53 

I 

Coûts ait- C(i) 1 t322.9' 

1 I I I 

Coirt total (C,) 150t.w 1 59a.45 1 177.78 1 1277.27 

6.2.3.3.4 L 'Allocation Fondée sur les Cotîts Aliematrfs Évités 

r 

982.90 ' 

l Coûts Hydroélectricité Irrigation AEPI r Total 

Coiits dtenretifg Cf i) 822.91 982.90 291.99 2097.80 

. ~ ~ o ~ i i o n . ~  min n a  sqa. 207.07 ,,207.07 114.40 12834 
*Mc 

Coût t o q  (C,) 501.44 661.43 114.40 W.= 1 ' ' 

291.99 1 

6.2.3.3.5 L 'aIIbeation ProportionneHe aux Bénpfices en h c i s  des t&s Séparables 

.L1)97.00 



6.2.3.3.6 L 'Allocarion Prop~riz~onnek aa Bht@cm Restms (SCRB,) 

Coûts justifiables(Cj,) 822.9 1 667,02 29 1.99 , 1781.92 

I 

Coüt total (C3 5 6 4 3  563.15 149.37 1277.27 

En % 4.20 44.40 41.70 ,480.98 

6.2.3.3.7 L 'Allocation Proportionnetle aux péné!ces Restants Ajuslés 
a 

VKW 

6.2.3.3.8 L 'Allocation des Coûts Selon la Valeur de Shapley 

Ainsi, l'allocation des coûts communs selon la valeur de Shapley est comme suit : 



Hydroélqtricité : 39.93 % 

Irrigation : 52.45 % 

AEPI : 7.62 % 

6.2.3.3.9 L 'Allocation des Coûts Selon la Méthode du Nucléole 

min e 

s.t 

XE 2 - e ,  XI 2 - e ,  Xp 2 - e  

XE + XI L -1) = 528,54 

XE + X p  1 v(EP) = 291.99 

Xi + X p  L iIP) ~ 2 9 1 . 9 9  

XE + XI + X p  = 820.53 

La résolqtion de ce programme nous donne e = - 273.51 et par conséquent les coûts a 

allouer aux trois buts et la part de chacun d'eux dans les coûts totaux sont comme suit: 

CE = $49.40 43.01 % 

CI = 709.39 55.54 % 

C p  = 18.48 1.45 % 

6.2.3.3. IO L 'Allocation des Coûts sur la Base du Code des Investissements 

Agricoles 

D'après le code des investissements agricole, seul le sesvice eau d'irrigation devrait 

supporter une partie des coûts des réservoirs à senices-multiples. Ainsi, les usagers de ce 

seMce participent aux sais engagés par l'État, dans l'équipement externe - y compris les 

barrages-réservoirs - et de l'equipement interne, à concurrence de 40% du coût moyen 

pondéré des équipements, déduction faite de la part imputable a la production de 

l'énergie électrique, dont 300/0 au titre de la participation directe. Les 10% des coûts des 

projets hydro-agricoles sont pris en charge par les tarifs de l'eau d'irrigation. 



(*) Dont 30?$ au titre & la participation directe et 10% par les tanfs & l'eau d'irrigation soit 98.29 millions 

Ainsi, théoriquement l'application du code des investissements agricoles se traduirait par 

une subvention de plus de 46% des coiits du projet Dchar El Oued. 

Au total, on distingue deux types de procédures d'allocation des coùts : celles qui 

avantagent les petits services (répartition proportionnelle aux coUts séparables, au taux 

d'utilisation des ouvrages et le nucléole), et celles qui au contraire avantagent les grands 

services (répartition proportionnelle aux coûts épargnés, aux coûts alternatifs évités, aux 

bénéfices en excès des coiirs séparables, aux bénéfices restants, aux bénéfices restants 

ajustes et la valeur de Shapley). La part dans le coût total du projet varie de 23 à 5 100 ; de 

1 1  à 73,20 % et de O a 14,50 % respectivement pour I'hydroelectricité, l'irrigation et 

I'eau à uyge domest jque et industriel (tableau 6.2 en annexe C). La prise en compte de la 

protection contre les inondations réduirait la part des trois principaux services dans le 

coût total du projet Dçhar El Oued. 

6.2.4 L'Allocation des Coûts et les Tarifs de l'Eau 

Pour évaluer l'impact de l'allocation des coûts du projet Dchar El Oued sur les tarifs de 

l'eau d'irrigation et l'eau à usage domestique et industriel, nous avons utilisé le coùt 

annuel actualise du projet - y compris la charges fixes d'entretien du barrage - et la part 

de chacun des deux &ces dons le volume régularisé (408 milTions de m3 pour 

l'imgation et 41 millions de m3 pour l'usage domestique et industriel). 



6.2.4.1 L'Eau dlmgation 

Pour le service irrigation dont la part dans le volume régularisé est d'environ 91%, 

I'allocatiop des coûts du projet, se traduirait par une augmentation du prix de 0.01 à 0.06 

dirhamdm'. Ainsi, sur la base du tarif en vigueur, dans te périmètre de Tadia, de 0.15 

dirhams par m3, l'allocation des coûts entrainerait une hausse de 4 à 4 1%, selon les 

méthodes d'al location. 

6.2.4.2 L'Eau à Usage Domestique et hdmhet 

Le tarif de l'eau a usage domestique et industriel augmenterait de O a 0.12 dîrhams/m3, 

soit une hausse de O à 4% par rappon au tarif en vigueur de 2.82 dirhams par m3. Le 

faible iqpact de l'allocation des coùts du projet sur le tarif du service eau potable 

s'explique par l'absence des coiits spécifiques a ce service (coûts séparables), le coùt 

alternatif évité relativement faible par rapport au coût du projet et la part du service dans 

le volume régularisé (9.13%). Le tableau 6.3 en annexe C résume l'impact des différentes 

méthodes d'allocation des coûts du projet Dchar EI Oued sur les tarifs de l'eau d'irrigation 

et I'eau à usage domestique et industriel. 



Conclusion du Chapitre 6 

La répartition des coûts des projets à services-multiples, retenue par le code des 

investissepients agricoles n'a aucun fondement théorique ; elle est même inéquitable. En 

effet, dans les 40% du coût moyen pondéré que devraient supporter les higants on trouve 

les coùtp du réseau des pistes (bien public) et de l'infrastructure de raccordement du 

réseau électrique, qui normalement doit être facturé aux usagers de ce service. Ceci, 

désavantqge le secteur agricole, qui doit supporter une part importante des coûts de 

mobilisation des ressources en eau, mais valorise moins cette ressource comparativement 

aux autrgs usages. 9 titre d'exemple, «la valeur actuelle de l'eau potable, basée sur la 

volonté de payer est trois fois plus élevée que dans le secteur de 

L'application de l'article 16 du code des investissements agricoles au cas du projet de 

Dchar El Oued se traduirait par une allocation de plus de 30% des coûts a I'eau 

d'irrigation ; l'office national de l'électricité supporterait 23% des coùts. Or, ce projet a 

services-multiples permettra a cet office d'épargner 1360'23 millions de dirhams, soit 

plus de deux fois les bénéfices escomptés du secteur agricole (667.02 millions de 

dirhams). Par ailleurs, l'énergie électrique a été retenue comme variable déterminante 

pour arrêter la dimension du barrage. En effet, «du point de vue de I'agriculture, la 

question importante est la réalisation ou non du projet Dchar El Oued qui conditio~e le 

développernent de la région de Tadla. Cependant, le dimensionnement du barrage a été 

détermine en fonction de la production de l'énergie électrique, car les bénéfices agricoles 

ne sont p p  en mesure d'équilibrer les coûts du projet 

Aucun coût n'est alloué à l'eau à usage domestique et industriel, bien que plus de 9% du 

volume pile du barrage sont affectés à ce secteur lui permettant d'épargner 291.99 

millions de dirhams (coût d'un barrage dimensionne pour les seuls besoins en eau 

' I I 8  ' Banque Mondiale. "Le Secteur & l'Eau au Maroc," Rqprt No 12649-MOR juin 1995Fp26 

'"'' Miiiiaeit da travau,, publia, "Actualisation & l'Et& ck la Rentabilité Economique & Complexe 

Dchar El ûieb- Ait Messaoudm CIID, mai 1994. p.66. 



potable). Par ailleurs, dans la plupart des cas, l'acheminement de l'eau a usage 

domestique et industriel se fait par le biais d'une infrastructure spécifique à l'imgation 

tels que canal tête motte et canal principal('2o', sans aucune contribution aux coûts de ces 

ouvrages. 

Comme il a été dit auparavant, l'eau est gratuitement fournie à l'office national de I'eau 

potable el aux autres utilisateurs en gros. Pour le secteur agricole, le traitement des coûts 

des barrages se fait cas par cas, bien qu'une note de calcul du prix de l'eau 

fimgationa"), élaboré par t'administration de tutelle, recommande de retenir 5Ph sauf 

pour les Qarrages amortis, ignorant ainsi le code des investissements agricoles. Dans ces 

conditions, la répartition des coûts de mobilisation des ressources hydriques n'a jamais 

été un eqjeu entre les usagers. 

D'après le rapport de la Banque Mondiale relative au secteur de reau au ~ a r o c ' ~ ) ,  les 

tarifs urbains de l'eau couvriront, dans l'avenir, tous les coûts y compris ceux associés à 

la mobilisation. En d'autres ternes, il y aura un transfert du fardeau financier de 

mobilisation des ressources en eau des contribuables aux usagers. Cependant, la 

tarificatipn des seMces de l'eau est intimement liée à la répartition des coûts entre les 

usages. Certes, le choix d'une méthode d'allocation des coûts des projets à services- 

multipleq, entre l'hydroélectricité, l'irrigation et l'eau a usage domestique et industriel, 

n'est pas une chose aisée, mais il y a moyen d'adopter une méthode équitable et 

acceptable par les différents usagers. Parmi les dix méthodes d'allocation des coûts que 

nous avons appliquées au projet Dchar El Oued, la Valeur de Shapley nous parait la plus 

fondée. qinsi, l'adoption de cette méthode se traduirait par l'allocation des coûts du projet 

de 39.93% ; 52.45% et 7.62% à l'hydroélectncitè, l'eau d'irrigation et l'eau potable 

respectivement. Les tcirifs en vigueur de I'eau d'irrigation et de l'eau à usage domestique 

et industriel subiraient une hausse de 44% et 2% respect* rvement. 

'lx' Les cdO & canaî tête aionca&&9RPCIQPI m-t & 134.419a 32.361 

dedirbamt. 
'"" MAR& " Prix dt l'Eau GImgatim - N e  & cahî," m v m k  1983. 

''" Banque Mondiale, "Le Secteur & l'Eau au Maroc, " Rappon No 12649-MOR juin. 1995. 



Chapitre 7 

Les Effets d'une Réforme Tarifaire de l'Eau sur 

~'Économie Marocaine 

introduction 

La prise en compte des coûts de mobilisation des ressources hydriques se traduirait par 

une hausse des tarifs en vigueur de l'eau, notamment à usage agricole. Celle-ci varie entre 

7 et 6296, selon les méthodes d'allocation des coûts (chapitre 6). Ainsi, la réforme 

tarifaire, y compris la prise en charge des coûts de mobilisation de transpon et de 

distribution par les usagers, comme le recommande la Banque Mondiale - principal 

bailleur de fonds du Maroc dans le domaine de l'infrastnicture hydraulique -, n'est pas 

neutre. En effet, elle aurait un effet sur les productions sectorielles du pays, les 

importations et les exportations des biens et services, le PB, les revenus des différents 

agents économiques, l'indice des prix, la consommation des ménages et le bie114ne 

collectrf. Évaluer les conséquences d'une t e k  décision est d'une grande utilité, 

notamment pour mettre en place les ajustements et les compensations nécessaires. Nous 

utiliserons un modèle calculable d'équilibre général (MCEG) comme outil pour réaliser 

cet objectif. Le choix de ce cadre pour quantifier les effets d'une augmentation des tarifs 

de l'eau, est dicté par le fait que le secteur agricole joue un rôle fondamental dans 

l'économie marocaine. Les chocs dans ce sezteur se transmettent automatiquement au 

reste de l'économie. En effet, dans une économie de marché, tout dépend de tout le reste 

et aucune branche &activité n'est indépendante du reste. En plus de leurs fondements 

microéconomiques - l'optimisation des fonctions objectifs des agents économiques est le 

principe @e base - les MCEG ont le mérite de tenir compte de ces interdépendances entre 

les differents secteurs de I'économie. 



7.1 Les Modéles Calculables d'Équilibre Géneral 

La disponibilité des données économiques et des logiciels informatiques explique le 

recours de plus en plus large aux modèles calculables d'équilibre général pour étudier les 

comportements des économies aussi bien des pays développés qu'en développement. 

7.1.1 Les Fondements des MCEG 

Les MCEG se fondent sur la théorie de l'équilibre général qui admet l'existence d'un 

nombre fini de producteurs (1), de consommateurs (m) et de biens et services (n). Ayant 

sa propre contrainte, chaque agent est guidé par la maximisation de sa fonction objectif 

(maximisation des profits pour les producteurs et de I'utilité pour les consommateurs). 

Dans les modèles de tradition walrasienne, seuls les prix relatifs ont de l'importance ; en 

effet, les quantités optimales restent inchangées mite à un changement proportionnel dans 

les prix. En d'autres termes, les fonctions d'offre et de demande sont homogènes de degré 

zéro dans les prix. 

Le modèle de l'incidence de la fiscalité de Harberger (1962) et le modèle du commerce 

international à deux facteurs, deux biens et deux pays de Johanson (1954) et Meade 

(1955) ont suscité un intérêt considérable en dépit des importantes simplifications que 

comportait leur version analytique (Borges, 1986). Mais, c'est la découvene, par Heberi 

Scarf ( 1969), d'un algorithme permettant de résoudre des modèles plus complexes qui va 

inaugurer une ère nouvelle pour les MCEG. Les premières applications de modèle 

calculable d'équilibre général ont été réalisées par Shoven et Whalley et portaient sur des 

problémes liés aux réformes fiscales et a u  échanges internationaux, domaines 

traditionnels des premiers modèles analytiques (Borges 1986). Comme toute théorie, 

celle des modèles calculables d'équilibre général a évolué a partir des travaux de Walras 

(1926) de Wald (195 1) d'Arrow et Debreu (1954) de Mckenzie (1959) et Debreu (1959). 

En effet, pour s'approcher de la réalité et aider à la prise de décisions en matière de 

politique économique, la théorie de l'équilibre général s'est éloignée du modèle walrasien 

pur. Ainsi, plusieurs dimensions et aspects ont été introduits. 



L'introduction de l'asent État, dont la âétentian du pouvoir politique lui permet 

d'influencer d'une façon significative le fonctionnement de I'économie. Ainsi, par le biais 

d'impôts, des transferts et la production des biens et services publies, )*ta modifie la 

répartition des revenus (différente de celle qui résulte du jeu naturel des forces du marché 

concumentiel). La prise en compte des relations avec le reste du monde s'est traduite par 

une dichotomie entre les prix internationaux en devises des produits échangeables et leurs 

prix intérieurs en monnaie nationale, dichotomie expliquée par les taxes et les 

subventions à l'importation et à l'exportatinq le des volumes impqrtès 

ou exponés, Le commerce de l'État, le régime du taux de change (Martens, 1997). 

Contrairement à l'hypothèse de mobilité des facteurs de production entres les branches de 

l'économie, la plupart des modèles supposen~ la spécificité des facteurs. Le paradigme de 

la concupence parfaite, qui fait que les prix sont déterminés par le jeu des forces du 

marché est relâché pour introdwre l'hypothèse que les prix de certains biens sont fixes, 

ce qui a donne naissance à des modèles à deux systèmes de prix . l'un endogène, l'autre 

exogène. 

Dans la plupan des modèles calcukbLs Gequilibre général, la monnaie est neutre et les 

agents économiques n'ont pas d'illusion monétaire. Or, dans la réalité, notamment dans 

les pays en développement, les powoirs publics interviennent et d'une façon directe pour 

encadrer les crédits et fixer les taux d'intérêt pour favoriser cenaines branches de 

l'économie. Ainsi, en supposant que les taux d'intérêt et d'une façon générale le prix des 

actifs financiers ont un effet déterminant sur la consommation et l'épargne des agents 

économiques, la nouvelle génération des MCEG a introduit les secteurs monétaire et 

financier. Cette évolution est intéressante pour analyser les problèmes liés au financement 

des déficits publics et simuler les politiques dites de repress~on~nmicière(123). Cependant, 

le mouvement d'opposition à l'élargissement des MCEG aux secteurs monétaire et 

financier reste important. Ses membres préfeent conserver un MCEG circonscrit au 

secteur réel et laisser à un modèle macro-économique le soin de déterminer, par exemple 

- - -  

''" Pour plus & détails. voir Souissi (1995). 



à l'aide d'une équation quantitative de la monnaie, le niveau général des prix. ce dernier 

étant supposé n'avoir aucun effet réel. 

Pour dépasser le caractère statique des MCEG, qui considèrent l'investissement comme 

une simple composante de la demande finale, la nouvelle génération des MCEG a 

introduit l'aspect dynamique, permettant ainsi, le traitement des problèmes liés a la 

mobilité imparfaite du capital et l'analyse de ceux lies à l'arbitrage entre génération 

(financement du déficit public, reforme de sécurité sociale)"24'. Mais, en plus du fait que, 

dynamiser les MCEG est ainsi indissociable de la modélisation du secteur monétaire et 

financier, en plus de celle du secteur réel, la plupart sont restés ad hoc et non pas entraîné 

une véritable dynamisation de l'analyse, qui aurait été basée sur un processus explicite 

d'optimisatien intertemporelle des positions des différents agents économiques (Martens, 

1997). 

Dans leur processus d'évolution et d'approfondissement, les MCEG se sont intéressés au 

développement durable (conservation des stocks de ressources pour les générations 

htures), qui constitue, actuellement, la problématique centrale de la croissance 

économiq~e ; ils ont introduit également les notions des rendements à l'échelle croissants 

et de la concurrence imparfaite. En combinant l'approche microéconomique, traduisant le 

comportement rationnel des agents économiques dans un cadre décentralisé, et l'approche 

macro-économique basée sur l'hypothèse d'équilibre des marchés (choix des variables 

exogènes et des processus d'ajustement), les MCEG offrent un cadre performant pour 

analyser et évaluer les comportements de i'économie suite à des chocs externes. 

Certes, ils sont cohérents, complets et permettent de décrire l'allocation des ressources et 

la répartition des revenus suite a des chocs externes, mais à l'exception du modèle de 

Jorgenson qui repose sur des paramètres estimes économétriquement, les valeurs de 

certains paramètres (d'échelle, les taux d'imposition sur les revenus et les produits) des 

MCEG sont calibrés à partir des données de l'année de référence, de manière à reproduire 

les données de cette année. D'autres paramètres, comme les élasticités de substitution, 

' "" Pour plus de détails. voir Amonio M. Borges ( 1 9 s )  OU E l - m e r  Dissni ( t 9%). 



sont choisis d'une façon arbitraire ou estimés par les économetres. Par conséquent ne 

peuvent pas ètre utilisés pour reproduire l'évolution passée (le seul moyen pour vérifier 

leur validité). 

Ayant un fondement micro-économique (optimisation des fonctions objectives des agents 

sous contrainte) pour être cohérents et resolvabies, les MCEG doivent respecter 

l'équilibre macro-économique entre le total des ressources en biens et services et le total 

de leur utilisation, ou encore l'égalité entre l'investissement de la nation et l'épargne 

totale (Martens, 1997), d'où le problème du choix de la fermeture du modèle. 

Sen (1969) a montré que si l'on a simultanément, le plein emploi du capital, la 

rémunération des facteurs de production selon leur productivité marginale, le montant 

fixe d'investissement et la consommation privée est fonction du seul revenu réel, le 

modèle est surdéteminé, puisque le nombre d'équations est supérieur au nombre 

d'inconnues et l'égalité ex poa entre l'investissement et l'épargne n'est pas respectée. Pour 

pouvoir fermer le modèle, il faut supprimer cette surdétermination. Ainsi, quatre types de 

fermeture sont possibles('25), dont i'hypothèse commune est l'entière utilisation du stock 

du capital supposé fixe : 

La fermeture Keynésienne : pour ce type de bouclage macro-économique, le plein 

emploi de la main d'œuvre n'est plus une hypothese de base ; ainsi, l'endogéneisation 

de la demande du travail crée la possibilité du chômage. L'équilibre macro- 

économique (égalité entre l'épargne et l'investissement désiré) est le résultat des 

variations de l'emploi et de la production ; 

Tout en supposant le plein emploi des facteurs de production, la fermeture 

Kaldorienne relâche l'hypothèse de la rémunération des facteurs de production selon 

leur productivité marginale ; ainsi, pour ce type de fermeture, l'épargne désirée est 

obtenue par le biais d'une redistribution externe des revenus entre les facteurs capital 

et travail ; 

""' Pour une m e  & littéfatm. O O i r D e c a ~  Martens et Monette (1988). 



Pour la fermeture à la Johansen, l'égalité entre I'epargne et l'investissement désire est 

assurée par l'ajustement de la consommation publique (G). Les hypothèses du plein 

emploi dvs facteurs de production et leur rémunération à leur productivité marginale 

sont maintenues. La fermeture à la Johansen suppose un ajustement de la 

conso~mation pour permettre à l'épargne de financer I'investissement désire ; et 

Enfin, pour la fermeture néoclassique, I'égalité ex-poste entre l'épargne et 

l'investissement est assurée par l'ajustement de ce dernier (variable endogène). 

L'économie marocaine comme celle de la plupart des pays en développement a fait l'objet 

de plusieurs modèles calculables d'équilibre mais seuls les modèles de Goldin 

et Roland-Host (1 994) et de Decaluwé et al. (1997) ont introduit le secteur de l'eau. 

7.1.2 Le Modèle de Goldin et Roland-Host 

En panant du fait que la sécheresse affecte sérieusement l'économie marocaine et que 

92% des ressources en eau disponibles sont consommés par le secteur irrigué, les auteurs 

ont constmit un modèle calculable d'équilibre général pour élucider la relation entre le 

commerce extérieur, les politiques macro-économiques et l'usage soirteriable des 

ressources en eau. Ils constatent que le système actuel d'allocation des ressources 

hydriques est sous-optimale, que le sentier d'usage de cette ressource est insoutenable et 

que les inefficiences dues à une tarification inappropriée au niveau microéconomique 

sont amplifiées par les distorsions dans les prix relatifs générées par les politiques macro- 

économiques du commerce extérieur. 

En plus de la distinction entre les régions imguées et les régions pluviales et entre les 

ménages mraux et les ménages urbains, les auteurs ont utilisé un MCEC standard, tel que 

décris dans Dervis, de Me10 et Robinson ( 1982), dont la spécificité est l'introduction de 

""' Les rnodtles de Ma(eus(1986). & Bourguignon et Morriwn (1991). & Momson (1991). & 

Rutherford. Rusaom et Tar ( 1993). & Dansereau et Ennaji (1993). de Bouayad ( 1 994). & Boukhou (1 995) 

et d'El Mekkaoui ( 1995). 



I'eau comme facteur de production. Son usage est dérivé par le critère néoclassique de la 

demande des facteurs. Le prix de I'eau est fixé par les pouvoirs publics, ce qui se traduit 

par l'absence de mécanisme de marché en matière d'allocation des ressources en eau. 

Calibré sur la base des données de la matrice de comptabilité sociale de 1985, le modèle 

simule trois chocs : une augmentation de 100% du prix de I'eau, une élimination des 

droits de douanes et la combinaison des deux chocs. Ainsi, une politique qui cherche a 

réduire l'usage de I'eau, par le biais d'une réforme tarifaire, se traduirait par une perte de 

pouvoir d'achat des ménages et une contraction du revenu national. En effet, 

I'augmentation de 100% du prix de I'eau induit une diminution de la consommation totale 

de ce facteur de 28,66%. mais elle entraîne également une baisse du PIB et du revenu des 

ménages respectivement de 0,65 et 0,92%. L'élimination des tarifs douaniers stimulera la 

consommation d'eau (733%) et se traduirait par une hausse du PIB (0,79%) et des 

revenus (plus de 8%). Enfin, la combinaison des deux reformes (l'augmentation des tarifs 

de l'eau et l'élimination des droits de douanes) entraînerait une baisse de la consommation 

de I'eau (4,12%), une augmentation du P I '  (O, 1 1%) et des revenus (plus de 8%). Thus the 

orchestrutio~~ of reform in both resotrrce nn<l hade poficy caft move the rconotny to a 

higher md more st~stuinublr path of developme,if (Goldin, L ,  et Roland-Holst, D., 1 994). 

7.1.3 Le Modèle de B. Decaluwé, A. Patry et L. Savard 

Pour simuler l'impact d'une réduction de 30% des subventions à la produaion de l'eau a 

usage agricole et une augmentation de  20% du prix de ce facteur, sur le secteur agricole 

marocain et le niveau de vie des ménages ruraux, Decaluwé et ai.'12q ont utilisé un 

modèle calculable d'équilibre général. 

En plus de la division du Maroc en deux régions : le Nord (zone abondante en eau) et le 

Sud (zone aride), le modèle a retenu 14 branches, réparties entre les deux régions, dont 

" Y '  Dgaluwe. B.. A Pa@ et L. Savard (1997). Quand L'eau n'est pius M don du ciel : M MCEG appiiqué 

au Maroc. mimeo. Univemté Lavai. 



deux brapches productrices d'eau (une pour chaque région) ; une fonction Weibull a été 

utilisée pour caractériser la production du facteur eau . Les dotations de travail, de capital 

industriel et de capitd utilisé par les barrages sont fixes ; quant au facteur terre, il a été 

supposé spécifique à chaque branche de production agricole. En matière des échanges 

extérieurs, l'hypothh d'un petit pays a été retenue. Les tarifs de I'eau sont fixés par 

l'État, dom exogènes. 

La réduction de 30% des subventions à la production de I'eau a usage agricole dans les 

deux régions (première simulation) se traduirait par une baisse de sa consommation 

(1  2.72% dans le Nord a 6.80% dans le Sud), une diminution de la production de toutes 

les branches agricole une réduction des recettes de l'État (0.56%), du P B  (0.04%) et du 

bien-être (Chriari011 équivalente = -3730.30). Seule la branche des fertilisants connaîtrait 

une augmentation de sa production (8.76%) en raison de la substitution de I'eau par les 

fertilisaqts (hypothèse du modèle). 

L'effet d'une réduction des subventions a la production de I'eau d'irrigation sur les 

principalçs variables macroeconomiques est d'autant plus faible que la flexibilité de 

I ' économie est grande (une grande élasticité de substitution des facteurs de production). 

La deuxiéme simulation, qui consiste a augmenter de 20% le prix de l'eau à usage 

agricole, entraînerait des changements qualitativement identiques à ceux de la première 

simulatign, mais relqtivement plus faibles. 

Les auteurs du modèle, qui a introduit pour la première fois l'eau a usage agricole comme 

branche d'activité, concluent qu'une politiqe de tm~cat ion air coût marginal (si elle 

peut i h e  jugée optimale en théorie) pourrait avoir des cottsiquetices cframutipesporrr 

l 'iconomie mc110çazne. 



7.2 Les Effets d'une Réforme Tarifaire de L'Eau 

Pour répondre à notre problématique, nous avons retenu un modèle qui s'inspire de celui 

développe, dans le cadre de l'école PARADI, par Decaluwé et C'est un modèle à 

cinq branches (agriculture, eau, agroalimentaire, autres industries et services) ; où I'eau 

est introduite comme branche d'activité produisant un bien non échangeable, utilisable 

aussi bien comme input (usage agricole et industriel) que comme consommation finale 

(usage domestique). 

Contrairement à Goldin et Roland-Host, nous considérons I'eau, non pas comme un 

simple fgcteur de production, mais comme I'output d'une branche utilisant le capital et le 

travail. Par rapport au modèle de Decaluwé et al., le développement de I'infrastnicture en 

matière de transfert des ressources en eau entre les differents bassins hydrologiques et 

régions du Maroc est la raison pour laquelle nous ne faisons pas de différence entre le 

Nord et le Sud du pays ; également, nous ne distinguons pas la production de I'eau 

supedicielle de celle de I'eau souterraine (nous considérons une seule branche eau 

produisapt un bien à usage agricole, industriel et résidentiel). 

Au Maroc, comme dans la plupart des pays, le prix de l'eau est fixé par les pouvoirs 

publics, ce qui se traduit p2r l'absence de mécanismes de marche en matière d'allocation 

des ressources hydriques. Ainsi, pour la branche eau, la combinaison des facteurs de 

production se fait non pas pour maximiser les profits, mais pour répondre à une demande 

déterminée par un prix administré par l'État. Le revenu du capital de la branche eau est 

versé à l'État. 

Le présent modèle a un caractère statique ce qui implique que les simulations sont de 

statique comparée. L'investissement est vu comme une composante de la demande finale 

et non pas comme une accumulation du capital ayant un effet direct sur la capacité de 

"%' Bernard Decaluw-é. Mania M C  et Mokhtar Souim (1995). modele 3. École PR.ID&. Cniversite 

Laval, . 



production de l'économie marocaine. 

7.2.1 La Structure du Modèle 

Nous considérons le Maroc comme une petite économie ouverte (les prix étrangers sont 

donnés). Les fonctions de production pour les branches retenues (agriculture, eau, 

agroalimentaire, autres industries et services) admettent une substitution entre les facteurs 

de prodqction (capital et travail) supposés homogènes, par contre les consommations 

intermédiaires sont complémentaires. Les firmes sont parfaitement concurrentielles et les 

rendemepts d'échelle constants. L'offre des produits échangeables est une agrégation de la 

portion de production vendue sur le marché domestique et celle écoulée sur le marché 

d'exportation. La demande des biens est une agrégation composite pouvant être satisfaite 

par le marché local et le marché d'importation. 

7.2.1.1 Le Cadre Comptable 

La matrice de comptabilité sociale (MC9 de l'économie marocaine de 1985 (Iz9) - année 

pour laquelle existe une enquête des dépenses de consommation des ménages - est le 

cadre comptable de notre modèle. Cependant, le pétrole raffiné, l'électricité et l'eau 

constituent une branche, parmi les quinze retenues par la MCS. Pour isoler l'eau en tant 

que branche d'activité (valeur ajoutée, impôts indirects et consommations intermédiaires), 

produisant un output non échangeable, nous avons, dune part transférer les exportations 

et l'équivalent des importations en termes de consommations intermédiaires au profit de 

la branche autres industries et d'autre part, affecter un tiers de ce compte risidwl à la 

branche eau ; les deux tiers restants sont allés également à la branche autres industries. 

'19' Consüuiîe en 199 1 per le Groupe & recherche en économie iraCrnationaie & l'\nnversite Mohamed V. 

a Rabat- 



7.2.1.2 L'offre des Biens et Services et la Demande des Facteurs de 

Production 

Pour les cinq branches d'activité, nous supposons qu'il existe deux types de facteurs de 

production : le capital spécifique a chaque branche d'activité (K,) et le travail (LDJ, par 

contre mobile entre les branches. Les fonctions de  production sont emboîtées, où la 

productipn est une Leontief de la valeur ajoutée (CA,) et de l'input composite (CI,), qui est 

lui-même une Leoptief des consommations intermédiaires (CI,,) : 

,YS, = ~ i r i [ 2 2 , ,  CI, ] 

La valeur ajoutée est une fonction à élasticité de substitution constante (CES) ayant 

comme arguments, le @ta1 K, et le travail LD, : 

Le profit de l'entreprise représentative de la branche d'activité produisant le bien 

échangeable i est donne par : 

Pour chaque branche i, XS représente le volume de production, A traduit le progrès 

technologique, a et p représentent respectivement les paramètres de distribution et de 

substitution, P, est le prix ii la production, &, est le taux de taxation de la production, 

PN, (= a$ PC, ) est te- prix composite associé aux consommations intermédiaires, les 
1 

aji sont les coefficients input-output, PC, est le prix du bien composite et 



P M ,  (= P, (1 - hc, ) - a, PC, ) représente le prix à la valeur ajoutée. L'élasticité de 
1 

substitution entre les facteurs de production (capital et travail) est constante et dépend du 

1 
paramètre elle est donnée par : a, = - 

1 + FI 

L'hypothèse d'un marché du travail parfaitement concurrentiel se traduit par l'égalité entre 

le taux de salaire et la productivité marginale en valeur du travail : 

7.2.1.3 La Formation des Revenus 

Le revenu de chaque agent économique (ménages, entreprks et État) est determiné a 

partir de sa contrainte budgétaire. 

7.2.1.3.1 Le Revenu des Ménages 

Le revenu des menages provient de la rémunération du farteur travail. de la distribution 

des profits, des transferts de l'État et du reste du monde. Leur épargne est résiduelle, elle 

est égale a la pan non consommée de leur revenu : 



Où RK,, RKG, A;rr, E, et Tm , sont respectivement, le revenu du capital sectoriel, le 

revenu du capital allant à l'État, la part du revenu du capital versée aux ménages, le taux 

de change et les transfens de letat et du reste du monde aux ménages. Le revenu de la 

branche eau est perçu par lgtat. 

Le revenu disponible des ménages (YDM) est la différence entre leur revenu brut et les 

impôts directs qu'ils paient à l'État : 

YDM = (1 - tynt)YM 

Où Pm représente le taux d'imposition du revenu des ménages. 

7.2.1.3.2 Le Revenu des Entreprises 

En plus de leur part dans le revenu du capital, les entreprises reçoivent des transferts de 

1'~tat et versent des transferts au reste du monde : 

YE = A, (x RK, - K G )  + T, 
I 

Où /ZE est la pan du revenu du capital versée aux entreprises, T& représente les transferts 

de ['État aux entreprises. 

La partie restante des revenus du capital des branches produisant les biens échangeables 

est perçue par le reste du monde : 

RKRM = (1 - A,,, - &).(x RK, - RKG) 
1 

7.2.1.3.3 Le Revenu de ['État 

 é état perçoit des impôts sur les revenus des ménages et la part du revenu du capital 

versée aux entreprises, prélève des taxes sur la production domestique ( T m ,  les 

importations (TAAM) et les exportations (TAXW). II reçoit des transfens de la part du 

reste du monde (TRIG) et effectue des transferts au profit des ménages (TGM), des 

entreprises (TGE) e!t du reste du monde ( T m )  : 



T U E X ,  = tex, .PEI .EX, 

ûù fym, te, tx, mi, tex, E, P W ,  PE, M, EX et représentent respectivement, le taux 

d'imposition sur le revenu des ménages, le taux d'imposition sur le revenu du capital 

allant aux entreprises, le taux d'imposition indirecte, le taw de tarif douanier à 

l'importation, le taux de change nominal, le prix mondial des importations en devises, les 

importations en volume, le taux de tarif à l'exportation, le prix domestique des 

exportations, le volume des exponations et les transferts du reste du monde à ~ ' ~ t a t .  Il est 

l'ensemble des branches produisant les biens échangeables (agriculture, agroalimentaire, 

autres industries et services). 

L'épargne domeaique est donnée par : 

S = SM + SE + SC; 

S= p r n s . m ~  +(l-te)EZ?K, -MG)-Tm +PG-CG -Ta, -TM 
1 

Ou pms est la propension marginale à épargner des ménages, TERI est les transferts des 

entreprises au reste du monde, TG\[, T'' et CG sont respectivement, les hamferts de l'État 

aux ménages, les transferts de l'État aux entreprises et la consommation totale de l'État. 

7.2.1.4 La Demande de Biens et Services 

Nous supposons une seule catégorie de ménages dont la consommation est dérivée a 

partir de la maximisation d'une fonction d'utilité Cobb-Douglas, sous contrainte des 

dépenses de consomma~ion (CM) : 

Maximiser W C 1  ) =  CF 
Sous contrainte PC, .CM, =CM ; avec = 1 



La part de la consommation du bien i (CM,,) dans les dépenses de consommation des 

ménages est donnée par les conditions de premier ordre : 

PC, .CM, = 8: .CM 

CM = (1 - pms).(l- tp+Kf44 

Étant une variable de politique économique, la consommation de l'État (CG) est exogène 

en volume et se répartit par produit selon une proportion fixe : 

CG, = fl,=.= 

La demande pour des fins de consommation intermédiaire est la somme des demandes 

intermédiaires sectorielles, qui sont proportionnelles a la consommation intermédiaire de 

chaque branche d'activité : 

L'investissement du secteur i est une proportion de l'épargne totale (S) : 

Nous supposons que la différence entre l'investissement total et l'épargne domestique est 

financée p q  I'épargne étrangère (solde de la balance courante) : 

I T = S M + S E + S G + E B C  

7.2.1.5 Les Échanges Extérieurs 

L'hypothèse chne petite économie ouverte se traduit par une fixation exogène des prix 

des importations et des exportations par le marché mondial. Pour toutes les branches 

d'activité produisant les biens échangeables il y a une substitution limitée entre la 

productiqn domestiqpe et les exportations (hypothèse de non-homogénéité des produits 

vendus sur le marché local et le marché d'exportation). Ainsi, une fonction de type CET 

est retenpe pour traduire cette substituabilité imparfaite. Au niveau de la demande, les 

biens locaux sont des substituts imparfaits des produits importés, d'où le choix d'une 

fonction CES. 



7.2.1.5. I t e s  Exportations 

En matière de commerce extérieur et pour chaque branche Gactivité, sauf celle de l'eau, 

nous avons retenu une forme fonctionnelle de type CET. Ainsi, l'offre des biens et 

services est répartie entre le marché intérieur (ml) n le marché extérieur (M,) en 

fonction des prix relatifs et de  l'élasticité de transformation. Le programme de chaque 

finne représentative de la branche, autre que celle d'eau, est donné par : 

Maximiser PD, .ml + PE, .EX, 

Sous contrainte XS, = B X l [ y , ~ ~  +(l-y,)AD$' 

OU pour la branche i, BX, 7 et yl sont des paramètres de la fonction CET et PD1 et PEI sont 

respectivement, le prix des biens domestiques écoulés sur les marchés intérieur et 

extérieur. 

Des conditions de premier ordre de la maximisation des revenus sous contrainte d'un 

niveau de production donné est déduite la part relative des exportations par rapport a la 

demande intérieure : 

Le prix a la production est donne par : 
, 

I 
Avec oe, = - l'élasticité de transformation associée à la fonction CET. 

VI - 1  

Le prix intérieur des exportations dépend du prix mondial (PWE) exprime en devises, du 

taux de change (E)  et du taux de taxation des exportations (tex) : 

E PE,= PWE, - 
I + tex, 



7.2.1.5.2 Les Impo rtat 1 ons 

L'hypothèse d'Armington fait que la demande des biens composites (QI) est une fonction 

à élasticité de substitution constante (CES) des biens importés a des biens domestiques : 

Q, = BM, [6, M;" + (1 - 6, ).AD;fi ri'" 
Où BM,, 4 et p sont des paramètres, M, le volume des importations et XD, la demande 

intérieure des biens domestiques. 

Le programme des consommateurs, étant donné un niveau du bien composite (QI), est de 

minimiser le coûts des achats de ce bien : 

Minimiser PD, AD, + PM, M ,  

SOUS contrainte BM, [4 M;" + (1 - 6, )..YD,-''' r' " = QI 

Ainsi, le rapport entre les importations et la demande intérieure des biens domestique est 

donné par : 

I Avec ml = - l'élasticité de substitution entre les biens importés et domestiques. 
1 + Pl 

Les prix des biens composites sont donnés par la relation : 

Le prix interieur des biens importés est déterminé par la relation : 

PM, = PWM, E.(1+ tm, ) 

Ou PWM est le prix des biens importés en devises. 



7.2.1.6 La Solution d'Equilibre Général 

Les conditions d'équilibre, en termes quantitatifs, sur les marchés des biens et services 

sont : 

QI = CM, +CG, + INV, + DINT, 

Ou Q,, C, et CG, représentent respectivement l'absorption, la consommation finale des 

ménages et la consommation de l'Ét~tai, D I '  la consommation intermédiaire en bien i et 

IWi la demande d'investissement en bien i. 

Sur le marché de travail nous avons l'égalité entre l'offre (LS) et la demande des cinq 

branches d'activités : 

L'équilibre de la balance courante, en devises, est donné par 

L'indice des prix à la consommation est une pondération des prix des biens composites : 

7.2.1.7 La Variation ~~uivalente  Comme Mesure du Changement du Bien- 

Être collecrlf(BEC) 

Dans le cadre des modèles calculables d'équilibre général, tout choc a un impact sur le 

bien être collectX Certes, plusieurs indices peuvent être utilisés pour évaluer les 

changements, mais la variation équivalente est la plus utilisée('30'. Cette mesure peut être 

définie comme le montant que l'on doit donner ou retirer aux ménages, à l'année de base, 

. pour leur permettre d'atteindre le niveau d'utilité après choc, étant donné les prix associés 

à l'équilibre initial : 



LE= E(U, ,P, ) -  EKJ*,P*) 

E f l ,  Pd représente les dépenses nécessaires pour atteindre le niveau d'utilité U étant 

donné le système de prix Po. Pour les 

de demande linéaires dans le revenu), 

fonctions d'utilité homothétiques (i.e., les fonctions 

la variation équivalente est donnée par : 

CM est la valeur de la consommation totale des ménages, associée à l'équilibre initial. 

Mais soqvent c'est plus significatif d'évaluer les changements, de point de vue social, en 

termes de pourcentage du produit intérieur brut national (PlBo), de l'année de base, que 

de calculer les changements en termes monétaires : 

- 

t l M ,  En plus Q surplus & consommateur comme mesure apporàmative & l'impact des politiques 

économiques, on peut utiliser h variation compensatoire, les surplus compensatoire et équivalent (pour plus 

de détails voir Shoven. Jü and J. Whalley, (1992). -4ppi~ing General Equtlibrium, Cambridge Sweys of 

Economic Literature, Cambridge University Press. 



7.2.2 Les Résultats des Simulations 

Tout en ayant choisi une orientation en faveur de Péconomie de marché, le Maroc a 

connu une importante iatervention de L* N les marchés. Mais avec le programme 

d'ajustement structurel (1983), un processus de libéralisation aussi bien à l'intérieur qu'a 

l'extérieur a été mis en place. Ainsi, la libéralisation des prix a la production de la quasi- 

totalité des biens et services y compris les facteurs de production (engrais, semences, 

produits phytosanitaires.. . ) est presque achevée. Dans ce mouvement dit de la vL;ritJ des 

prix, les tarifs de I'eau à usage domestique et industriel sont revus à la hausse presque 

chaque année depuis la dernière étude nationale de tarification (1990) ; ceux de l'eau 

d'irrigatipn le seront prochainement. 

Notre modèle""), calibré sur les données de laMCS de 1985, a pour objectif de rimuler 

les effets d'une augmentation des tarifs de l'eau sur les productions sectorielles, les 

revenus des agents économiques (ménages, entreprises et État), Le PB, le déficit de la 

balance courante et le bien-étre collectif, mesuré par la variation équivalente. Trois 

simulations ont été effectuées : la première est une hausse du tarif de I'eau ; la deuxième 

simulation combine l'augmentation du prix de I'eau et une libéralisation partielle du 

commerce extérieur (une baisse de droits de douanes) ; la troisième simulation évalue 

l'impact d'une hausse du prix de l'eau sous l'hypothèse d'un petit pays sans contrainte en 

matière de recours a l'épargne étrangère (balance courante endogène). 

Le stock du capital, l'offre du travail, la consommation par produit du gouvernement (en 

valeur) et les transferts sont fixes. Dans les deux premières simulations la balance 

courante est exogène, par contre dans la troisième simulation nous prenons 

I'invest issement total comme variable exogène (une sorte de pianiJication). Les 

différentes élasticités de base utilisées dans le modèle sont domées par le tableau 7.1 ci- 

dessous. 

I l 3 '  ' Résolu numériquement 3 i'aick du logiciel GACIS-CWOPT. voir Bmdrc KenQick et Meeraus ( 1988). 



Tableau 7.1 : les élasticités de substitution du modèle 

Agriculture Eau Agroalimentaire Autres industries Sen.ices 

É~asticite de substiturion 

des facteurs (a,) 0.6 0,9 0,9 0.9 1.1 

Élasticité de transforma- 

tion (ne,) 1.4 1.4 1.4 1.4 

~lasticité & substitution 

Armington (am,) 0.9 1.4 1.4 1.4 

Source: Tan Goidin and David Roiand-Hoin (1993). Economk Policies for n u h a h i e  Ressource Use in 

Morocco. nlimeo. OECD Development Center and CEPR M s .  

7.2.2.1 Une Augmentation des Tarifs de ['Eau 

Toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de 10Y0 du prix de l'eau entrainerait 

une baisse de sa consommation totale de 1 -68 1 %. Cette réforme tarifaire est de nature a 

provoquer une contraction de la production de certaines branches d'activité. Ainsi, les 

branches eau, agroalimentaire et autres industries verraient une baisse de leur output de 

1,681; 0,366 et 0.283% respectivement. L'accroissement de la production des branches 

agiculturp (0,O 13%) et service (0,173%) est dù à une demande accrue du facteur travail, 

suite à la baisse du salaire réel dans les deux branches d'activités. La baisse des revenus 

des méngses (0,54%) et l'auomentation du coût de la vie (0,047%) expliquent le recul de 

la demande domestiques pour tous les biens ; la demande domestique des services, par 

contre, accroîtrait en raison de I'augmentation des revenus de lTt at (2,4565600). 

L'augmeptation de la production des branches agriculture et services exercerait une 

pression a la baisse sur les prix a la production de leur output (0,205 et 0,149% 

respectivement) ce qui favoriserait les exportations de ces deux produits (0,3 et 0,383%). 

Les importations des produits agricoles agroalimentaire et des seMces enregistreraient 

une dimipution respective de Of 44, 0,441 et 0.077%, suite à la baisse de leur prix 

domestiques. La hausse du prix domestique des produits autres industries entraînerait un 

accroissement de leurs importations. La baisse du revenu des menases et la hausse de 

l'indice général des prix induiraient une baisse de la consommation des ménages d'où une 



variatioq équivalente de - 0,420% relativement au produit intérieur brut, traduisant ainsi 

une détérioration du birw2ire collectij Au totai, la hausse du prix de l'eau entrainerait 

une réduçtion de sa consommation, mais au prix d'une contraction de l'économie qui 

générerait une réduction des revenus et de la consommation des ménages. Celle-ci 

pourrait être vue comme un corît pour préserver les ressources hydriques. Cependant, 

l'effet sur les différentes variables macroéconomiques est moins propottionnel a 

l'augmentation du tarif de I'eau ; en effet, des hausses de 60 et 100% entraîneraient une 

réduction de la consommation de l'eau de 7,164 et 9,792% respectivement ; le hierr30-e 

colfectif baisserait de 2.406 et 3.91 6% par rapport au PIB respectivement. Ainsi, le choc 

sur le prix de I'eau, dans un contexte où l'économie est soumise à une contrainte sur 

l'épargne étrangère (balance courante exogène). met en évidence le d'rade of)) entre la 

préservation des ressources en eau (diminution de la consommation) et le hirtl4tre 

Variation du PiB ai 9.e 1 - 0.0-W 1 - 0.54 1 - 1.081 l 

.\ugn~mUticm du prix de I'uu 

de 1O0o 

I I 0 

Variation quivalente par / - 0.420 -2.406 1 -3.916 I 

7.2.2.2 Upe Hausse des Tarifs de l'Eau Combinée à une Baisse de Droits de 

Douanes 

.wmanaion & ym de I'uu 

CL 60°b 

Certes, l'objectif de ce chapitre est d'évaluer les effets d'une réforme tarifaire de l'eau sur 

les princjpales variables macro-économiques, mais la structure du modèle nous permet, 

par la même occasion, de simuler l'effet de certaines politiques économiques, notamment 

celles qui ont un effet compensatoire sur le bien-être coflecrif mesuré par la variation 

équivalente. 

.\ugnanaim du p m  de Veau 

de 100°o 

Dans le contexte régional actuel, le Maroc a entamé un processus de libéralisation de son 

économie y compris son commerce extérieur, notamment avec les pays de la 

communauté économique européenne. Pour cette raison, nous avons jugé utile de simuler 



les effets combinés d'une réforme tarifaire et d'une baisse des taxes sur les importations 

et les exportations. Ainsi, une augmentation de 10% du prix de l'eau combinée à une 

libération partielle du commerce extérieur (baisse de 50% des droits de douanes) se 

traduirait par une diminution de 1,486% de la demande d'eau (au lieu de 1,68196 sans 

libéralisation du commerce extérieur), La baisse du salaire réel dans les branches 

agriculture, agroalimentaire et autres industries favoriserait la demande du facteur travail 

et par conséquent un accroissement de l'output de ces branches (agriculture 0,124Oh; 

agroalimentaire 2,022s et autres industries 0,228%). La diminution des prix des biens 

domestiques et des taxes à l'exportation, entrainerait une hausse des exportations des 

produits agricoles (3,369%), agroalimentaires (7,907%), autres industries (7,O 16%) et des 

services (3,786%). La baisse des prix domestiques des importations entraineraient un 

accroissement des importations des produits agricoles (9,514%), agroalirnentaires 

(1 1,552%) et autres industries (4,271%) ; la diminution de 4,866% des importations des 

services serait induite par l'effet négatif de la libéralisation du commerce extérieur sur le 

revenu de l'État (-14,988% suite à la baisse de 35,474% des taxes indirectes). La baisse 

du revenu des ménages (-1,367%) serait largement compensée par celle du coiit de la vie 

(une variation de - 4,105% du niveau général des prix), d'où une augmentation de la 

consommation des ménages et par conséquent une amélioration du biew2tre collectrf 

(2,08296). 

Au total, une libéralisation partielle du commerce extérieur entrainerait un accroissement 

des échanges avec le reste du monde, une diminution du PIB, une légère baisse du revenu 

des ménages, mais une baisse relativement importante du niveau général des prix à la 

consommation. Cependant, cette amélioration du biensne colleclif induite par une baisse 

des droits de douanes est de plus en plus faible au Nr et a mesure qu'on augmente le prix 

de l'eau ; elle deviendrait même négative avec une augmentation de 100% de ce dernier. 

En effet, l'augmentation du prix de l'eau et la réduction des droits de douanes ont les 

mêmes epéts sur Ie revenu des ménages (une diminution), mais des effets opposés sur le 

niveau générai des prix. Les effkts, sur la consommation d'eau, le P I '  et la variation 

équivalente, d'une hausse du prix de l'eau combinée à une baisse de 50% des droits de 

douanes sont donnés ci-dessous. 



1 Ris ai vigueur 

Ainsi, une réforme tarifaire de l'eau combinée a une libéralisation du commerce extérieur 

est celle qui pennetterait la préservation de cette resource naturelle de plus en plus rare et 

pouaait pe pas affeçter le bieri-ëtre collectif (BEC), et donc de ce point de vue plus 

efficace. Cependant, cette possibilité d'utiliser la baisse des droits de douanes comme 

politique économique pour compenser les effets négatifs de la réforme tarifaire de l'eau 

sur le b i e n 4 ~ e  collectifs des limites. En effet, 4 titre d'exemple, pour compenser l'impact 

sur le BEC d'une haqsse de 150% du prix en vigueur de l'eau, il faudrait subventionner les 

importations et les exportations d'environ 15%. Or, ce type d'intervention des pouvoirs 

publics est non recommandable étant donné l'évolution du cadre des échanges 

commerciaux a l'échelle internationale. 
1 .-\ugrncrnrtiar dD prix ûe 1 .bpmuaiar-du prix de 

I 

Variation du PLB Q 0 a 1 -0.139 1 - 1.122 

Mais dans quelle mesure ces résultats seraient-ils affectés si l'on modifie les valeurs de 

certains pararnetres, notamment l'élasticité de substitution des facteurs de production (a), 

l'élasticité de transformation (a,) et l'élasticité de substitution entre les biens domestiques 

et les biens importés (G). Ainsi, une analyse de sensibilité est utile pour tester la 

robuaessq des résultats obtenus. 

Une forte élasticité de substitution des facteurs de production (capital et travail) 

amplifierait l'impact d'une réforme tarifaire. En effet, plus l'économie estjlexible (a = 

2 fois celle de base) plus la hausse du prix de l'eau est efficace en matière de 

préservation des ressources en eau (une diminution de 7 f 36% au lieu de 7,164%, 



associée a une hausse de 60% du prix de l'eau), mais à un coût plus élevé en termes 

de bien-êhe colIectif(CE = - 2,475 % par rapport au PIB au lieu de - 2,406%) ; 

La substituabilité entre vendre sur le marché intérieur pour les entreprises nationales 

ou exporter (élasticité de transfonnation) condionne également les effets d'une 

réforme tarifaire. Plqs, l'élasticité de transformation prend des valeurs élevées, plus la 

réforme tarifaire permetterait de reduire davantage la consommation d'eau avec 

relativement moins d'effets négatifs sur le bien-être collectif. A titre d'exemple, une 

hausse dg 60% du prix de l'eau, avec une élasticité de transfonation deux fois celle 

de base (~,=1,4) réduirait sa consommation de 7,235% au lieu de 7,164% (cas de 

base) p le bien-épe collectzfde 2,400% au lieu de 2,406% (cas de base) ; et 

La substituabilité entre les produits domestiques et les produits importés dans la 

satisfaction des besoins nationaux en produits composites amplifierait également les 

effets d'une augmentation du prix de l'eau. Plus, elle est forte plus l'impact sur la 

préservation des ressources en eau est relativement important avec plus d'effet négatif 

sur le biti~t+?tre collectif Ainsi, une hausse de 60% du prix de l'eau, avec une 

élasticité de substitption deux fois celle de base entrainerait une baisse de sa 

consommation de 7,255% (au lieu de 7,164), mais au prix d'une variation équivalente 

de - 2,4 16% par rapport au PIB (au lieu de -2,406%). 

Les résultats de nos simulations ressemblent qualitativement à ceux des modèles de 

Decaluwé, Patry et Savard et de Goldin et Roland-Holst. Cependant, certaines différences 

en termes d'ampleur et de possibilité d'utiliser certaines politiques économiques pour 

compenser les effefs sur le bien-ê~re collectif d'une réforme tarifaûe méritent d'être 

soulignées. Ainsi, par rapport au modèle de Decaluwé et al., l'impact sur la présemation 

des ressources hydriques d'une réforme tarifaire de l'eau que nous avons simulée est plus 

faible. En effet, une augmentation de 20% du prix de l'eau entrainerait une diminution de 

3,103% de sa consommation au lieu de 7,35% (dans le Sud) et 8,s 1% (dans le Nord) 

obtenues par les auteurs du modèle. Cette différence en ternes quantitifs s'explique par 

les fumes fonctionneles des fonctions de produaion retenues, notamment celle de la 



branche eau(132', les élasticités de sustitution des facteurs de production et que dans le 

modèle de Decaluwé et al., la hausse de 20% ne concerne que I'eau d'irrigation. 

Par rapport au modèle de Goldin et Roland-Holst, le nôtre met en évidence les limites de 

la politiqye de libéralisation du commerce extérieur, comme moyen compensatoire des 

effets négatifs d'une augmentation du prix de l'eau sur le bien3t1-e colleciif. Certes, les 

pouvoirs marocains pourraient utiliser la réduction des droits de douanes comme 

politique économique pour contrecarer les effets négatifs de la réforme tarifaire sur le 

BEC, mais au-delà d'une certaine hausse des tarifs de l'eau i l  faut subventionner les 

échanges commérciaux avec le reste du monde. Cette différence pourrait être due à la 

structure du modèle où I'eau est introduite comme facteur de production dont la dotation 

est donnée et non pas comme un bien produit par une branche utilisant des facteurs de 

produaiop. On note également la différence en terme de fermeture du modèle ; nous 

avons supposé la balance courante comme variable exogène, alors que Goldin et Roland- 

Holst ont utilisé l'investissement comme variable de fermeture. 

7.2.2.3 Une Hausse du Prix de l'Eau (cas d'un petit pays sans contrainte sur 

1' épargne étrangère) 

Pour évaluer les effets d'une réforme tarifaire de I'eau, sur les principales variables 

macro-éc~nomiques, dans un contexte de petit pays nous avons pris l'investissement total 

comme variable de fermeture et contrairement aux deux précédentes simulations, la 

balance cpmmerciale courante est endogène. En d'autres termes, la hausse du prix de I'eau 

serait adoptée dans un environnement où l'élasticité de transformation est très grande 

(infinie) qt où il n'y a pas de contrainte en matière de recours à l'épargne étrangère (pas de 

limite à Vendettement du pays). Dans ce contexte, une hausse du prix de l'eau de 60%, 

avec une élasticité de transformation égale i i  deux fois celle de base (ae=1,4), se traduirait 

. par une contraction de la production des branches eau (7,126%), agroaiimentaire 

""' Nous avons retenu les formes fonctiormeIes CES pwr toutes les branches y compris celle & l'eau alors 

que k a l u w é  et ai. ont utilisé la fonction WeiRiU pour qdsenter khnction & pduction de Seau. 



(1,859%) et autres industries (1,204%) ; l'output des branches agriculture et services 

augmenterait de 0,199?% et 0,671% respectivement, en raison de la baisse du salaire réel 

dans ces deux branches. Cette réforme tarifaire induirait une baisse des prix à la 

production et à la consommation (une baisse de 1,060% du niveau général des prix) de 

tous les biens autres que l'eau, mais également une diminution importante des revenus des 

ménages (4,840%) ce qui explique le recule de la demande intérieure des produits 

domestiques La hausse de la demande intérieure des services domestiques est la 

conséquepce de l'amélioration du revenu de l'État (12.568%). La détérioration du pouvoir 

d'achat des ménages explique également la baisse des importations des biens et services. 

Étant donné le plein empbi des facteurs de production, la baisse de ta demande intérieure 

des biens domestiques serait compensée par une augmentation des exportations. Ainsi, la 

baisse des importations et l'augmentation des exportations se traduiraient par une 

réduction du déficit de la balance courante de 1,778% par rapport au PIB. Les effets d'une 

réforme tarifaire sur l'économie marocaine seraient d'autant plus imponmts que la hausse 

du prix de l'eau est importante. En effet, une augmentation de 100% du tarif de l'eau 

entraînerait une baisse de 9,707% de la consommation d'eau (au lieu de 7,126% associée 

a l'augmentation de 60%), une diminution du revenu des ménages de 7,922% (au lieu de 

4,840%) et une baisse de 2,841% du déficit de la balance courante (au lieu de 1,778%). 

Plus l'élasticité de transformation prend des valeurs élevées (Le., le rapport entre le prix 

intérieur des exportations PE exprimé en monnaie nationale et le prix intérieur PD de 

chaque bien tend vers une constante), plus l'effet sur la préservation des ressources en eau 

et la réduction du déficit de la balance courante serait important. 
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plus d'effet sur la préservation des ressources en eau et sur la demande intérieure des 

biens domestiques (une baisse) au profit des exportations reduisant ainsi le déficit de la 

balance courante. 

Combinée a une libéralisalisation du commerce extérieue, la réforme tarifaire de l'eau, 

sous l'hypothèse d'un petit pays et dans un contexte sans contrainte en matière de recours 

a l'épargne étrangère (balance courante endogène), aurait relativement moins d'impact, 

sur le niveau de production des branches d'activité, que la simulation précédente. La 

baisse des droits de douanes entrainerait une diminution des prix des biens importés 

(exprimés en monnaie locale) et une augmentation des prix des exportations (exprimés en 

monnaie locale). Cependant, les importations l'emportent sur les exportations, en raison 

des taux de taxation en viguedu3 ), entrainant ainsi une détérioration du déficit de la 

balance courante. A titre d'illustration, une augmentation de 60% du prix de l'eau 

combinée a une libéralisation partielle du commerce extérieur (une baisse de 50% des 

droits de douanes), avec une élasticité de transformation égale deux fois celle de base, se 

traduirait par une baisse de la consommation d'eau de 6,846% (au lieu de 7,126% sans 

libéralisation), une augmentation de l'output des branches agricole, agroalimentaire et 

services de 0,112%, 0.099 et 0,669% respectivement ; la production de la branche autres 

industries subirait une contraction de 1,490%. Le déficit de la balance courante 

augmenterait de 0,809% par rapport au P B  (au lieu d'une baisse de 1,778% sans 

libéralisation). Cependant, plus l'élasticité de transformation est élevée plus l'effet sur la 

préservation des ressources et le déficit de la balance courante serait moindre. 

'13" Les taux Gimpusition sur les importations : agicdture 32% a- 25.6Y/i autres inchmies 
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Au total, une élasticité de transformation élevée fait que la réforme tarifaire (une 

augmentation du prix de l'eau) combinée à une libéralisation du commerce extérieur (une 

baisse des taux d'imposition des irnpoxtations et des exportations) aurait relativement 

moins d'impact sur la préservation des ressources en eau mais réduirait l'ampleur du 

déficit de la balance courante. 

La simulation des effets d'une hausse des tarifs de L'eau (combinée ou non à une 

libéralisation du commerce extérieur) dans le cas d'un petit pays est faite en supposant 

qu'il n'y a pas de contrainte sur l'épargne étrangère (balance courante endogène). Or, dans 

la réalité les possibilités d'endettement d'un pays comme le Maroc sont limitées. C'est 

pour cme raison que nous avons jugé utile d'évaluer l'impact d'une réforme tarifaire de 

I'eau dans le contexte d'un petit pays soumis à une contrainte sur l'épargne étrangère 

(balance courante exogène). Ainsi, l'augmentation du prix de I'eau associé à ce type de 

fermeture se traduirait par une contraction de toutes les branches sauf celle des services 

en raison de l'augmentation de la demande publique suite à l'augmentation du revenu de 

 état. La hausse des prix à la consommation et la baisse du revenu des ménages se 

conjugueraient pour réduire la consommation des ménages entrainant ainsi une 

détérioration du bien Ctre colfecnx La hausse du prix de I'eau combinée à une réduction 

des droits de douanes permetterait une préservation des ressources en eau et 

compenserait l'impact négatif de la réforme sur le bien4he collectif: Une élasticité de 

transformation élevée amplifierait la baisse de la consommation d'eau qu'induirait la 

réforme tarifaire et réduirait l'effet négatif sur le BEC. Elle renforcerait l'effet positif 

d'une reforme tarifaire combinée à une libéralisation du commerce extérieur sur te bien- 

2ne collecrif, mais réduirait l'ampleur à la baisse de la consommation d'eau. 
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En résumé, quelle que soit la variable de fermeture (balance courante ou investissement 

total) la hausse du prix de l'eau aurait les mêmes effets, en termes qualitatifs, sur la 

préservation des res$ources hydriques (une diminution de la concommation). Dans un 

contexte &un petit pays sans contrainte en matière de recours à l'épargne étrangère 

(investissqment total exogène), la hausse du prix de l'eau pennetuait une réduction de sa 

consommation et du déficit de la balance courante ; plus l'élasticité de transformation 

prend des valeurs élevées plus les effets seraient arnplifés. Combinée à une libéralisation 

du commerce extérieur, elle aurait moins d'impact à la baisse sur la consommation d'eau 

et aggraverait le déficit de la balance courante ; une élasticité de transformation élevée, 

réduirait l'effet de la réforme tarifaire sur la préservation des ressources en eau et le 

déficit de la balance courante. 

Dans le cas où la balance courante serait exogène, la réforme tarifaire entraînerait une 

préservation des ressources en eau et une détérioration du biert4tre collectif ; une 

élasticité de transformation élevée accentuerait la baisse de la consommation d'eau et 

minimiserait l'impact négatif sur le BEC. Combinée a une baisse des droits de douanes, 

elle réduirait l'ampleur a la baisse de la consommation d'eau et améliorerait le BEC ; 

I'élasticité de transformation renforcerait ces deux effets. 

Les tableaux 7.2 ci-dessous, où l'année de base figure à la première colonne, résument les 

variations des principales variables marco-économiques, 



Tableau 7.2 1 : ks résultafs d a  simulations 1-2 avec les ilasticitds & base (valeurs de bas et variations en %) 
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- 0x13 

- 1.681 I - 7.tM 
2.022 

4.495 
5.814 
7.985 
8.957 
4.343 - 5.450 

- 35.229 
-4.107 
- 4.268 
- 3.709 - 4.054 
-4 .43  
-3.129 

1.922 
- 1.7% 

60.000 
- 0.302 

10.000 
- 0.045 

Puc 
P m  

0.130 

.hgmarutiori & 
10°iauuebaissc& 

50ao des d d  
O. 121 

- 0.366 - 0.283 
0.173 - 0.032 
- 1.681 
- 0.372 
- 0.231 
0.153 

, 

' 

16901.30 
9 133.00 
5476.20 
5416.90 
38828.60 
a m .  
12648.90 

101994.10 
23998.50 
24238.37 
35122.80 

1 .O0 

10.000 
- 3.552 1 

1 .O0 
1 .O0 

.bgmmtatian de 
6 0 ° ~ d u n c ~ &  

50°m dis d d 
0.174 

- 1.486 
-2.211 

t - 1.685 
0.928 
- 0.235 
- 7.164 
- 2.248 
- 1.372 
0.741 

- 2.798 
2.2 70 - 1.597 - 2.6W 
0.075 
- 0.634 
0.152 

- 0.465 
0.383 
- 0.254 
- 0 . ~ 1  
0.003 - a.on 
0.025 
- 0.540 
- 0.6 16 
2.456 
1.274 - 0.567 

0.816 

- 6.958 

0.228, 
- 0.238 
- 0.381 - 1.486 
1.479 

- 1.735 
- 0.634 

7.016 
3.786 
9.514 
1 r.552 
4.271 

- 4.866 
- 35.474 

. PALT 
PSI?& 
K a c i i  

. 

1.223 
0.545 
- 0.595 - 6.958 - 0.442 
- 2.885 
0.014 

1 .O0 

P b ü  1 1.W 

- 3.727 

- 3.266 
- 3.749 
13.722 
6.93 t - 3.417 - 1.312 - 0.205 

10.000 

1 .O0 
1 .O0 

+ 1.80 

- 3.088 

PD \ut 
p h  
PV.4,m 
PV.+U 
Pl'.&, 
PV.&n 
PVrLe* 
PMiuR 
P ~ ~ A O A  

- 1367 
- 1.304 
- 14.988 - 9.708 
- 1.625 

2.023 

O. 131 
1 

- 0.149 
-0.194. 

- 3,383 - 5.212 
b0.000 - 4.979 
- 6.203 
- 3.779 
- 3.66 1 
60.000 

- 0.939 1 - 2.BS 
- 1.249 1 -4171 

10.000 
-0.043 
0.101 

-0.157 
- 0.236 

-03W - 3.918 - 4.220 

K e ~ u  
PCAOA 
KAL? 
Pcrp~ 

60.000 - 0.289 
0.627 
- 0.988 
- 1.516 
60.000 

, PDAOA 
1 .O0 0.168 1 .O46 - 5.09 1 - 4.256 

1.00 
1 .O0 
1 .O0 
1.00 

10.000 - 4.716 
- 6.693 
- 2.935 
- 2.377 
10.000 

UH1 - 0.049 
1 .QO 

O. 702 
0.239 
O.If+ 
0.339 
0.624 
1.00 

P D A ~  1 1.00 

- 9.042 
0.000 
0.235 
0.39 1 
O. 887 
0.000 
- 3.9 19 - 1.122 
0.018 

- O. 144 - 0.514 
50.224 
- 0.800 
- 0.9% i 

- 9.042 
0.000 
0.235 

P M A ~  1 1.00 
- 10.198 

0.000 
0.000 
0.000 

P S b  
KAUR 

- 3940 
- 3.783 
26 1 .OS - 5.44 
- 6.089 

- 10.198 

- 1.031 1 -3.061 - 3.195 -1.111 
241.29à 1 59.923 

1 .O0 
0.000 
0.000 
0.000 

1 .O0 
1 .O0 

P E ~ A  
, PElrur 
- PEsa 
PISDEX 
PIB 
VE 

- 4.300 - 12.127 

- 4.786 - 3.650 
- 0 . M  1 - 3.101 
O-oM I p p p  0.000 

0.000 
0.000 
O.Oo0 
0.047 
- O.OS@ 
- 0.420 

1M 
1 .O0 
1.00 
1 .O0 

1 1 6 m . W  

- 0.354 
- 1.316 - 1.707 
-12.137 

0 . m  0.0oO 

OMH) I 0391 
0.000 
0.000 
0.246 - O. J4? - 2.406 

0.887 
0.000 

-4105 - 0.603 
2.082 



Tableau 7.22 : Les nisuhm des simulations 1-2 avec une forte Hasticité & substitution des facteurs & production 
(valeurs de base d variations en %) 

SS AGI, 

S S w  
~S.UIA 
SSm 
S* 
- ~ M R  

X&!AU 
, ~ . ~ G A  

 AL? 
SDrEI 
Ex~n 
E L O A  
E~ALI 
ESla 
%or 
&7lo* 

29360.70 
6922.m 
2681 7.60 

l'cru 
1 .450 

- 7.336 
- 2.341 

, ~ I A L ~  
a b  

0.068 388t8.M) 
513 ~,OO 

- 1.558 
0.643 
- 0.490 

boiov & 50% des dd 
0.334 
- 7.090 
0.192 

75137.33 
103353.M 
-. l4 

1 

4.331 

1 

- 2.092 
1 .O93 

-0. L98 
69n70 
29601.30 
5863.23 
94720.70 
3930.00 
2233.M 
t69ûUO 
9133.00 
5 J76.m 
3416.90 

b'DT.LSE 
k' SI 
k€ 
YG 

- 1.057 - 5.715 

PDAGR 

- 7336 / - 7.090 
- 2.386 
- 1.709 
0.914 

- 35.291 - 4.289 - 4.331 
- 3.781 

12658.90 
101994.10 
23998.M 
24238.37 

1 .O0 

- 0.404 
- 3.153 
0.088 

- 4.075 - 4.735 - 3.349 
60.000 
- 3.989 
- 2.949 
- 3.797 
- 5.419 
60.000 

0.04s 
- 3.524 - 3.780 
13.616 
6.946 
- 3 . w  
- 1.551 
60.000 - 0.365 

1 .O05 
- 1.274 - 1.477 

TOTSAV 
w 

60.000 - 4.397 
- 4.073 

- 1.792 

2.350 1 5.581 

35122.80 
I .oo 

KMA 
KAL~ 
PCsn - 3.917 

60.000 
O . W  

- 1.388 

P h u  1 1 .O0 

- 1.839 - 3.433 
2.924 - 1.809 - 2.930 

REAL' 

. 

, PDAGA 
, pD.4~7 

6.648 
3.932 
6.247 
7.340 
8.717 

, PAGR r 1.00 
PFAU f 1.00 
PAGA 1 .O0 
PALT 1 1 .O0 

1 .O0 
1 .O0 
L .O0 

1 .O0 
1 .O0 

Pm 
KAGR 

1 .O0 

1.00 
1 .O0 

60.800 
- 0330 L - 5.132. 
0.772 - 6.098 - 

p h  
P ~ . ~ o R  

- 1.341 

1 .O0 
O. 7 02 

- 1.399 1 - 4.176 

- 4.006 

- 3.504 
250.977 
- 4.50 - 5.204 I 

- 3.6 13 

- 4.069 
260.860 
- 4.677 
- 5.770 
- 462 8 
- 12 137 - 10.198 
- 9.042 
0.000 
0.235 
0.39 1 

p V . 4 ~  I 0.239 
p V . 4 ~ 6 ~  0.170 

P S I m  
PSlrn~ 
P M A ~  
PSLspA 
P E A ~  
PEAnA 

PV.&? 
PV&m 

0.339 
0.6% - 

PEAUI 
PE- 
P h f i E X  
PIB 

1 .O0 
1 .O0 
1.00 
1.00 
1-00, 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000, 

1 -00 1 O . m  
0.887 
0.000 
- 4.060 
- 1.295 

1 .O0 
1 .O0 
1-00 

116858.00 
- 0.012 

0.000 
0.000 
0.080 - 0.775 

t€ 1 - 2.475 



Tableau 7.23 : k r h h î s  des simulations 1-2 avec une forte dlasticité de transformation 
(valeurs de base et variations en %) 

SS- 
S S m  
S S ~ A  
SSAm 
Ssia 

.SDm 
XDEAU 
- ~ A O A  

.WAL~ 

~ ~ A ~ R  

ESAGA 
E L I  
ES- 
LIAOR 
~ ~ A O A  

,  AL? 

29360.70 
6923.70 
268 17.60 
752S7.33 
103353 .70 
=W. 18 
6922.M 

24601.30 
58653.23 

l'au 
O. 100 - 7.235 
- 2.221 

1,91 1 
1.001 

%EU 1 4131.00 
hiT.L\T. 13648.90 

k h ~  & 50%& dd 
O. 153 
6.789 

0.2% 
1.162 
0.5 15 

94220.70 1 0.763 

- 0.545 
YM 
1-E 
YG 

-0.139 

3.607 

1 10 1994.10 
23998.M 
23238.37 

- 0.379 I - 0.n4 

e3.043 
- 2.966 
- h.815 

TOTS AV 
W 
P ~ R  

7.235 
- 2.269 
- 1.351 

0.058 
3.168 
3.679 
13.702 

- 6.789 
0.526 

- 3.559 
6.1 12 
9.141 
7.144 
7. 176 
9.321 

39311.00 
2233.n) 
t6901.30 
9 133.00 
5476.20 

- 34360 
2.742 
-2.915 
2.806 

Puc 
PAGA 

, PILT 
P m  
PCAUR 
PCoc 
P&A 
PCAU 
PCsa 
P D A ~  
P h u  
PDAOA 
PDALT 
PDan 
PV.&a 
Pt'.&u 
P V A ~ A  ' 1 

35 t2?.80 
1 .O0 
1.00 

3.197 
- 1.688 
- 3.897 
3.436 
1 .502 

6.934 
- 3.2% 
- 1.082 

3416.W 
38828.60 

1.00 
1 .O0 
1 .O0 
1 .O0 
[.Ob 
1 .O0 
1 .O0 
1.00 
1 .O0 

. , 

- 2.559 - 0.033 

60 .O00 1 60.000 

r 1 1 .O05 
5 .m 

-0.194 
0.733 
- 0.847 
1 .O31 

60.000 
-0.186 
0.563 - 0.891 

2.598 
- 1.979 
- 2.265 - 3.979 
60.000 
3.8 16 
5.376 
2.390 
-2.139 
60.000 
2.880 - 2835 

1.00 
1.00 
1 .O8 
1 .O0 

- 4.5 16 
- 2.790 
- kI.27 
- 10.198 
- 9.042 
0.000 
V.2H 
0.39 1 
0.887 
0.000 
- 2.736 
0.344 
0.138 

1.232 
60.000 
-0.212 
0.938 

-5.U29 
- 2.955 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
O.aO0 
0.800 

P V A A ~  0.339 
P V b  1 0.624- 
PStm 1.00 
Phta, 1 1.00 
P M A m  1 .O0 

1 .O9 
O. 702 

P S t n  
P E m  
P ~ M A  

1.00 
1 .O0 
1 .O0 

PEAU 
,b 
PIYiDEX - 
PIB 
k-E 

- 0,930 
- 2.889 

- 7.493 
2.343 

1.00 I 0.000 

258.439 
- 2 . 7 ~  

0.239 1 24 1.449 

1 .O0 
1.00 

116858.00 

0.170 

0.000 
0338 - 0.442 - 2.400 

- 4.674 



Tableau 7.2.4 : Les résnttats des simdations 1 -Zavec une forte t3sticité & nibstiturion entre les pduits  domestiques 
et les produits import& (mieurs & base et variations ai %) 

Variabla 

SS- 
SSt=,i; 
ss .4~~  
SSALI 
SS, 
shun 

va- &kk 

2!l360.70 
6922.70 
268 17.60 
73237.33 
103355.70 
ZEL49. M 

A u ~ d e 6 8 % d u p r i x &  
1'- 
0.1 14 - 7.255 
- 2.168 - 1.936 
1 .O04 

,  DEA AU 
-WM)A 

,   ALI 

.bgmaitaria,&60aame 
bivt & 5040 da d.d - 0.05 1 - 7.341 

- 0.4 12 
- 1.952 
0.941 

692270 
24601.30 
58653.23 
94220.70 

- 7255 
- 2.205 - 1.701 
0.868 

- O, 145 I - 1.203 

, 

E&A 
Ex AU 

&EX 

xrm 
MWA 
hl ~ v i  

Nmt 

- 7341 
- 1.150 
- 4I45 
0.292 1 
7.226 
7.5% 
5.529 
7.67 
1x700 
14.1 19 
5.701 - 12.653 

5i30.OC) 
2233.N 
169ûUO 
9133.00 
5176.m 
31 t 6% 

38328.60 
4131~.08 

- 34.837 
- 5.072 - 5.694 
- 3.937 
- 4.804 - S 359 
- 4.672 
60.000 - 5.967 

1.785 - 1.762 - 2769 
2.M 1 - tsn - 3.085 
0.469 

-2.131 
O. 205 ISDTASE 1lt%&9Q 

, P.cl 1 .O0 _ P m  1 1 .O0 
PC A- 1.00 

Y M  
'iE 
YG 
TOTSAV 
U' 
Ph~a 

, Pmu 

0.61 1 1 - 4.275 
- 0.977 - 4.371 
- 1.120 1 -6.705 

101994.10 1 - 3.2!?6 
23998.W 1 - 3.799 

, Pcuc 
. KAOA 
KALI 
&ER 

P D A ~  
p h c  
P D A ~ A  
PDALI 
P h  

24238.37 
3 5 t 2 m  

1 .O0 
L .O0 
1.00 

, PACIA I 1 .O0 

1 13.741 
6.93 1 
- 3.441 - 1.L76 
6Qoûû 
- 0.2% 

60.000 
- 6.083 - 7.135 - 4.626 
- 5.459 
60.000 

1 .O0 1 60.000 
1 .O0 - 0.283 
1 .O0 1- 1 0.469 
1.00 
1-00 
1.00 

P V . k  i 0.702 

- 1.028 - 1.358 
60.W 

1.00 
1.00 
1 .O0 

2.981 
291.746 PV.-b, 

- 5,560 
263.9 16 0.239 - 5.609 
- 7.m - 5.046 

- 0.322 1 - 3.471 

P v a b A  
PVAALT 
Pt'& 

0.783 
- 1.072 

- 5.809 
- 4.816 

, P M A o ~  
P&QA 
PMm 
" P h  

0. tm 
0.339 
0.6% 

- - - - - -- 

- 4.784 
+ 

- 6.W 
- L I W  

1 .O0 
1.00 
1 .M) 

1 .O0 

0.000 I - L2.137 

PEma 1 1.00 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 P ~ M A  

- 10.198 
- 9.042 
0.000 
0.235 
0.39 1 1 .O0 
0.887 
0.000 
- 4.%2 - 2.265 
0.085 

PEAU t 1.00. 1 0.000 
PEIEI 
PfNDEX 
PIE 
1-E 

1 .O0 
1 .O0 

116858.00 

0.000 
0.230 
- 0.578 
- 2.416 



Tableau 7-25 : Les nisuîtats dcra simutation 3 arec Pelosticités & tdûrmation & -(a,= 1.4) 
valeurs & basr a variations ai ?40 

(a) 



Tableau 7.25 : Les résultats de la simdation 3 avec deu..x fois l'élasticités 6: tranfbnnation de base (apl .l) 
valeurs & base et ~ ~ o n s  ai % 

(b) 



Tableau 7.25 : Les résultats de la simulation 3 avec trois fois klasticitd & transformation de base 
d ~ u r ~ & b a s c : d ~ ~ ~ d l %  

(c) 





Tableau 7.25 : Les rhi ta ts  de t Nnutation 3 avec cuiq fois I'tLMcitd de ûansfamiatipn & base 
deurs&baseet~et ionsai% 

(e 

' 

.-\rrgmait;aion & W o d u  prix dc .hygnentation de 6th 8 m e  
t'au bIisse de 50°'aQ dd 
0363 0.074 

Variables 

SS- 

Valmm & ~ E K  

29360.70 

1 1.9* 
9.85 1 
5.236. 
11.186 
13.489 
7.78 1 - 0.986 

- 33.229 
- 1.099 
1.334 

- 1.693 - 1.119 - 0.377 
60.000 - 1.149 - 0.6 10 
0.657 - 2.633 

60.000 - 2.446 - U 3 5  - 0.693 

. ELOA 

SSuü 

2233.70 

, PD- 
P h u  . 

6922.70 1 - 7.263 

3.533 

- 6.583 

- 2358 
13:724 

E Y ~ L ~  1 16901.30 

0.466 - 1.066 
0.487 - 8.602 

- 6.582 
- 0.377 
- 4.187 
0.025 
4.456 

SS.m.4 
S S a u  
x%m 
mm 

,  EAU 
  MA 
SILUI 
S SES 
E h m  

ES- 

- O. 474 
60.000 

1.00 
1 .O0 

9 133;OO 
%GR 

, 5140~ 
~IALI 
MER 
CW4-AXE 
YXI 
k€ 
YG 

- 1.2% 
- 1.064 , - 0.723 
- 0.814 
255.159 
- 0.824 - 2.568 - 0.950 - 12.127 - 10.198 - 9.042 
0.000 
o.ns 
0.391 
0.887 
0.000 
0.555 

- 1.690 
60.000 

26817.64) 
73257.33 
103353.70 
25919.10 
6922.70 
24601.30 
58653.23 

- 94220.70 
3930.00 

-0.831 
0.134 

i - 1.870 
PDGA 
PDALI 
P h  

- 1.856 - 1.813 
0.899 - 1.4H - 7.263 
- 2.34 - 1.641 - O. 356 
11.079 

5476.20 
31 16.90 
38828.60 
4131.00 

3 26.18.90 
10 1994.10 
23998.40 
21238.37 

I .O0 
1 -00 
1 .O0 

- 2.915 
- 3.478 
- 1.437 - 2 . W  
- 0.984 
- 3.953 
- 4.260 
12.975 

uf r I .00 I - 4.253 
p~or 1 .O0 - t.453 

PVAm 
pVt\uu 
PVAMA 

- 0.283 I - 1333 Pf?;DE.Y 

, Puü 
PAO A 

plut 
, PSER 
P C A ~  

, &AU 

', XAOA 
~ ~ l - 3  

Eht 

1.00 

0.702 
0.239 
0.17U 

PIE 

1 .O0 
1 .O0 
1 .O0 
1.00 
1 .O0 
'1.00 
1.00 
1 .O0 
1.00 

- 3.191 
243.023 - 5.392 

1 16858.00 1 - 1.B8 2.099 
j 

60.000 - 0.76 1 
O. 103 - 1.695 - 1.393 
60.000 - 0.730 
0.081 - 1.793 

- 6.673 PVAhLT 0.339 
PV.& 
PMm 

0.624 - 
1 .O0 

- 3.950 
0.000 

I 0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
O -060 
0.098 
0.900 - 1.913 

.-P% 4 1.00 
P&.i 1 1 .O0 

1 .O0 
s 

1-00 
1 .O0 
1.09 - 
1 .O0 - 8050.00 

Phi, r 

PEaar 

. 

PEMA 
PEALI 
PEsa 
BC 



Tableau 7.25 : Les résultats de Ia simulation 3 avec vingt fois iëlasticité de transformation de bse 
valeurs& base et variations ai % 

(0 

1 - tzur baisse de 50°b da dd 
SS- 
SSmu 
S S a 4  

, ~SIW 
SSm 

29360.70 
6922.70 
26817.60 
75 29.33 

O S ?  0.028 
- 7.584 I -6.21 1 - 2.407 1.731 
- 2.942 1 - 0.382 

-0.393 
-6211 
- 0.500 , - 4.746 
- 0.058 

- 1.852 
- 7.384 
- 2.433 

, muir I 25449.10 
O. 139 1 03353.70 

=b~ 
- ~ A O A  

1.361 1 

6922.70 
24601 .30 

, s h v t  

, 
ES AM 

E&~A 
€-KA LI 
ES= 
.L~AGR 
X [ A ~ ~ A  

1 
3930.00 
2Ufi70 
16901.30 
9 133.00 
5476.20 
34 16.90 

13.941 I '2.764 - 2-109 1 26.387 - 6.728 14981 
22.77 1 1 2.175 
- 2.522 12.02 1 - 2.150 t 14.92 1 

58633.23 
94220.70 

- 1.622 - 1.771 - 1.099 - 3.005 
1-E 
YG 

- 1.872 
- 0.722 

9.09 1 
- O. 168 
- 32.333 
- 0.424 

23998.U) 1 - 3.694 - O. 457 1 
24238.37 1 13.12.) I - 0.94 1 

hlirm 1 38828.60 
&R 4131.00 
KDTAX€ 
Yhl 

12648.90 
101994,lO 

W 
PAOR 
PMU 
. PAOA 
. P4t.l 

1 .O0 
1 .O0 
1.00 
1 .O0 
1 .O0 

- 3.042 1 - 0.456 
0.4-% O. ))8 

60.000 I 60.080 - 0.01 1 - 0.384 
O. 143 
- 0.682 
- 0.438 
60.000 
0.010 

O 372 
- 0  072 - 2.152 
60.000 
- 1.727 
- 3626 - 0.076 
O. 123 
O0 000 

Psm 1 1 .O0 
KAÜR 1 .O0 

f'c IL? 
XSEZ 
PD- 

~ E A L ;  

PCUA 
1 ,O0 1 0. 4 09 
1 .O0 - 0.724 
1 .O0 1 - 0.53 1 

L .O0 
1.00 

. 

60.000 P b c  - 1 .O0 
P D A ~ A  

, PDALI 
p h  
PV.4.m 

PSlspr ' 
PEMR 

, PEMA 
PE~ri i  

1.00 
1 .O0 
1.w 

0.302 

- 0.012 
0.181 - 0.756 - t.991 

- 0.443 
0.21 1 - 0.079 - 0.339 

1.00 0.000 
1 .O0 1 0.000 
1 .O0 0 . 0 0  
1 .O# 1 a m  

232.965 
0.645 

Pv.-\eAt. I 0.239 L 242.678 

0.000 
0.235 1 
0391 
0.8m 

, Pv&o~ 

OADO 
0.299 - 0.710 

* P h  
BC 
Pl'iDEX 

O. 170 - 4.538 
p V . 4 ~ ~ 7  
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CONCLUSION DU CHAPITRE 7 

Le Maroc a réalisé des acquis remarquables en matière de mobilisation de ses ressources 

hydnquep, mais en raison de la croissance démographique, de l'urbanisation et de la 

pollution qui en découle, le manque d'eau pourrait constituer une contrainte de taille à 

son dévelpppement à long terme. Pour relever ce défi, il a mis en place tout un ensemble 

de mesures pour inciter l'usage rationnel et la conservation de cette ressource 

économi~uement rare et enviro~ementalement précieuse. Sur le plan institutionnel et 

réglementaire, une loi sur I'eau a été adoptk ; sur le plan technique, un programme de 

réhabilitation et d'amélioration de l'infrastructure hydraulique et de l'efficience du réseau 

de distribution de l'eau à usage domestique et industriel a été mis en œuvre avec le 

soutien financier des principaux bailleurs de fonds du pays (Banque Mondiale, 

P m . .  .); sur le plan économique, la hausse des tarifs de l'eau à usage domestique et 

industrigl est deja entamée; la libération des prix des inputs (semences, engrais, produits 

phytosanitaires,. .), des filières agricoles et des assolements sera suivie par une révision à 

la hausse des tarifs de lkau à usage agricok (? 

Pour quantifier les effets d'une réforme tarifaire de I'eau, sur les principales variables 

macro-éçonomiques (productions sectorielles, revenus, PIB, balance courante et biett-être 

collectij), nous avons utilisé un modèle calculable d'équilibre général (MCEG) à cinq 

branches (agriculture, eau, agroalimentaire, autres industries, et services). Ainsi, dans un 

contexte où la balance courante serait exogène, une hausse du prix de I'eau se traduirait 

par une baisse de sij consommation et une variation équivalente négative par rapport au 

PIB, ce qui traduit une détérioration du bien4tre collecrif: Combinée à une libéralisation 

partielle pu commerce extérieur (réduction des droits de douanes), la réforme tarifaire 

permettrait en même temps une preservation des ressources hydriques (diminution de la 

consornmption) et une amélioration du bien-être collecrif(variation équivalente positive). 

Certes, la libéralisation du commerce extérieur pourrait être utilisée comme moyen pour 

""' Le îarif moyen de O. 16 dirhami/m3 pour l'eau cCinigation est 28 fois moins el& que le tarif & l'eau a 
usas cbmestiqw et inchistrie1 



contrecuer les effets négatifs d'une réforme tarifaire de I'eau sur le bien-étre collectrf, 

mais cette politique économique a des limites puisqu'une augmentation importante du 

prix de I'eau nécessiterait une subvention des échanges commerciaux du Maroc avec le 

reste du monde. Or, ce type de politique économique n'est plus compatible avec les 

nouvellek règles du commerce internat ional. 

Dans un contexte d'un petit pays (élasticité de transformation très élevée) sans contrainte 

en rnati4re de recoun à I'épargne étrangère (balance courante endogène), une réforme 

tarifaire entrainerait une réduction de la consommation d'eau et du déficit de la balance 

courante. Combinée B une libéralisation du commerce extérieur, elle aggraverait le déficit 

de la balance courante, mais de moins en moins au fur et a mesure que l'élasticité de 

transformation prend des valeurs élevées. Ainsi, une reforme tarifaire serait efficace en 

termes de préservation des ressources en eau et d'allégement du déficit de la balance 

courante dans un environnement où le Maroc n'est pas soumis à une contrainte sur 

I'épargne étrangère (l'investissement total est la variable de fermeture) ; par contre dans 

un contexte où la balance courante est exogène (contrainte en matière d'endettement), une 

réforme tanfaire combinée à une libéralisation du commerce serait eficace en termes de 

préservatipn des ressources en eau et d'amélioration du biert-être collectif, à condition 

que la hausse du prix de l'eau ne soit pas très élevée. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 



Dans le cadre & la gestion des ressources en eau en ce début du 21- siècle, caractérisé 

d'une paq, par la rareté de cette ressource naturele et d'autre part, par une demande sans 

cesse croissante, sous l'effet de la démographie, de l'urbanisation et du développement 

socio-écpnomique des pays, nous avons été amenés à analyser le cadre institutionnel et 

juridique des ressources hydriques, la situation du secteur de I'eau au Maroc dont la 

populatipn dépasser8 45 millions en l'an ZOZO dont 58% en milieu urbain, les politiques 

tarifaires, l'allocation des coûts de mobilisation des ressources hydriques entre les 

différent9 usages ( hydroélectricité, irrigation et eau à usage domestique et industriel) et 

les effets d'une réforme tarifaire sur les principales variables macroéconomiques 

(productigns sectorielles, revenus, balance courante et bieri-être collecrîfl. 

Sur le plan institutionnel, les pouvoirs publics jouent un rôle fondamental dans la gestion 

des resspurces en eau, depuis 1914, date i laquelle la première législation consacrée a 

l'eau a été introduite. Ainsi, en plus des organismes de production et de distribution, six 

départements interministériels sont impliques dans la gestion des ressources hydriques. 

Les duplications et les chevauchements des pouvoirs et des actions sont les conséquences 

de cette organisation institutionnelle. Certes, par l'institutionnalisation du Conseil 

Supérieur de l'Eau et du Climat, des Agences de Bassins et des Commissions 

Préfectorales ou Provinciales de l'eau, le Maroc a mis en place les moyens nécessaires 

pour la coordination et la concenation dans le domaine de l'eau, mais en l'absence d'un 

cadre unifié et d'un organe exécutif, la gestion sectorielle des ressources en eau est la 

règle. 

Par le jeu de la domanialité publique, le droit moderne a fait de I'eau une propriete 

publique inaliénable et imprescriptible à l'exception des droits acquis conformément au 

droit musulman et aux règles coutumières. A partir de 1995, le Maroc dispose d'une loi 

fondamentale en matière de gestion des ressources hydriques ; elle a unifie, complété la 

législation existante et renforce le principe preleveur-payeur par celui du pollueur-payeur. 

Cependant, l'expérience a montré que l'adoption des lois est insufisante en L'absence 

d'une volonté d'application stricte des textes législatifs et d'une administration 

impartiale, car comme le souligne la Banque Mondiale, les pratiques coutumières et les 



interventions législatives successives traitant des problèmes sous-sectoriels spécifiques 

ont engendre un tissu réglementaire complexe qui n'est pas en mesure de fournir 

l'ensemble des instruments permettant de résoudre les problèmes critiques de la gestion 

des ressources hydriques, a savoir les problèmes de la qualité de l'eau, de la 

responsabi)ité en matiere de gestion et de financement et de la surexploitation des eaux 

souterraines. 

En ce qui concerne les résultats obtenus au terme de l'analyse de la situation du secteur 

de I'eau et ses perspectives d'avenir, il apparaît que la maitrise de I'eau a constitué depuis 

près de trente ans une priorité pour les pouvoirs publics. Ainsi, avec la mise en service 

du barragv Al Wahda, le plus grand réservoir du pays la capacité de stockage dépasse les 

deux tiers du potentiel hydrique mobilisable. La régularisation du reste, nécessitera la 

constniqion d'un barrage tous les ans jusqu'en l'an 2000, deux barrages par an jusqu'en 

l'an 2010 et trois barrages par an jusqu'en l'an 2020. Sur environ 11 milliards de m' 

régularisés, 84% sont alloués à l'agiculture. L'eau à usage domestique et industriel a 

connu un développement important mais, en faveur du milieu urbain. En effet, si la 

population urbaine alimentée en eau potable est de 12'5 millions dont 9,9 millions 

alimenté9 à domicile, à peine 2,3% des ménages ruraux ont accès à l'eau potable par 

branchement ; ce chifie atteindra 14'3% compte tenu des systèmes d'alimentation par 

bornes fontaines et points d'eau aménagés. En d'autres termes, 11 millions de ruraux 

utilisent des sources d'approvisionnement traditionnelles. Ceci, explique que plus de 50% 

des maladies dans les zones rurales sont dus à la contamination des ressources hydriques. 

Pour répondre à une demande en eau sans cesse croissante et harmoniser les bilans 

hydrauliques entre bassins, le Maroc entame la deuxième phase du développement de ses 

ressources hydriques. Ainsi, une cinquantaine de barrages et plusieurs ouvrages de 

transferts inter-bassins seront édifiés. d'ici à l'an. 2025. En 2020, le volume régularisé 

atteindra 16,77 milliards de m3, mais le déficit prévisionnel dépassera les BDO millions de 

m3, puisque la demande projetée sera de l7,58 millions de m3. Certes, le bilan onie- 

demandp reste conditionné par les hypothèses sous-jacentes et par la capacité de 

financement du pays pour réaliser l'infiastnicture hydraulique programmée, mais une 



chose e p  certaine, c'est qu'au-delà de cet horizon, le Maroc doit développer les 

ressources non conventionnelles (dessalement de l'eau de mer et réutilisation des eaux 

usées) et réallouer ses ressources hydriques de l'agriculture vers l'eau a usage domestique 

et industriel. 

Grâce à sa politique des barrages, le Maroc a réalisé des progrès considérables dans le 

domaine de l'irrigation, de l'approvisio~ement en eau potable et de la production de 

l'énergie hydroélectrique. Cependant, l'effort en matière de mobilisation des ressources 

en eau doit être complété par : 

Le reboisement des bassins versants et la lutte contre l'érosion des sols afin de réduire 

l'ampleur de l'envasement qui se traduit par une perte annuelle de 1% de la capacité 

des barrages. Au-delà de l'an 2030, le maintien de la capacité de stockage exigera la 

construction d'un barrage de 150 millions de m3 chaque année pour compenser l'effet 

de l'envasement ; 

La protection de l'environnement en général et celle des ressources hydriques en 

particuliqr milite en faveur d'un programme d'envergure en matière d'assainissement 

et d'épuration des eaux usées. Dans ce cadre, la loi sur l'eau, qui peut être considérée 

comme un tournant dans la politique hydique du pays, doit être d'une part, 

scrupuleusement appliquée et d'autre part, renforcée par une loi sur l'environnement et 

une révision des codes des investissements dans les secteurs utilisateurs des ressources 

en eau (agriculture, industries et mines) ; 

L'améligration du potentiel hydrique par l'identification de nouvelles ressources 

notamment souterraines, le développement des techniques de recharges des nappes, de 

dessalqment et d'irrigation ; et 

La préservation des acquis en matière d'approvisionnement en eau potable en milieu 

urbain passera par I'alimentatioa des populations rurales en eau potable qui nécessite 

la mise en place d'un cadre institutionnel et financier approprié pour solutionner ce 

probltme épineux. 

Pour des raisons sociales et politiques, le Maroc comme plusieurs pays de pari le monde a 

relativemeat négligé la gestion de la demande ; or les développements précédents ont 



montré que la gestion de l'offre, qui consiste a répondre à la demande a atteint ses limites 

dans un contexte ou les coûts de mobilisation sont sans cesse croissants (le coût marginal 

des barrages, dont la construction est programmée entre 1996 et 2025, varie de 0,25 à 

9,84 dirhams/m3). Il est donc irrationnel d'opter pour des transfens inter-bassins, pour 

satisfaire les besoins en eau des grandes villes du pays, à un coût de 4 à 5 dirhams/m3, 

alors que l'efficience du système d'imgation ne dépasse pas 53%. Au total, le Maroc 

s'achemine vers un point de nipture dans l'équilibre besoins-ressources. Son potentiel 

hydrique, limite et aléatoire est menacé par la pollution domestique, industrielle et 

agricole. Avec 466 m3/habitant/an en Pan 2020, il franchira le seuil en dessous duquel il 

est impossible de parler de développement économique(135'. 

La question de la tarification de I'eau, notamment dans les pays en développement, ne 

peut pas ignorer la nouvelle stratégie de la Banque Mondiale en matière de gestion des 

ressources hydriques, qui consiste entre autres a vendre I'eau au "cuit réel". D'après 

cette instance internationale, les tarifs de I'eau devraient pouvoir couvrir la totalité des 

coùts d'exploitation et de maintenance, contribuer à l'amortissement et au 

remboursement de la dette et aux coûts associés à la mobilisation y compris les réservoirs 

et les ouvrages de transferts. 

Sur le plan théorique, l'économie du bien-être recommande la vente au coût marginal, 

même pour les secteurs monopolistiques, puisque les considérations de Pareto conduisent 

à substituer a la maximisation du profit, le principe d'intérêt général (maximisation du 

bien-être collectlj). Mais en plus de la faiblesse du modèle théorique, qui est le postulat 

selon lequel les conditions d'optimalité sont respectées dans le reste de l'économie, la 

tarification au coût marginal, en présence des rendements à l'échelle croissants (coùt 

marginal inférieur au coût moyen), pose un problème d'équité, puisque le déficit qui en 

résulte e$ qui est pris en charge par l'ensemble des contribuables, devient un bien public à 

la disposition uniquement des usagers du s e ~ c e  en question. La prise en compte de la 

'"" Seion l'hydmlogine Nddois, Malin Fakenna& loque la quantite deau douce renouvelable 

disponible es! en dessous de 1700 m3 par personne, le pays éprouve des difficultés pdriodiques. en dessous 

 cl^ 1000m3 p personne, la rareté est cbniqw. 



question de l'équité et le risque d'induire une gestion inefficace ont conduit à la 

tarification sous contrainte budgétaire (~ur~ficatlon de second rang). Dans le secteur de 

I'eau, la théorie économique éprouve des difficultés supplémentaires en raison des 

caractéristiques du "bien" eau (externalités et indivision des investissements pour sa 

mobilisation et son yransport) et de la diversité des objectifs recherchés par les pouvoirs 

publics (développement régional, aménagement du territoire, redistribution des revenus, 

etc.. .). 

Au Maroc, théoriquement tout prélèvement doit faire l'objet du paiement d'une 

redevance. Cependant, l'application de ce principe général diffère selon qu'il s'agit de 

l'eau a usage domestique et industriel ou de l'eau d'irrigation et selon que le prélèvement 

se fait à l'intérieur ou à l'extérieur des zones d'action des offices régionaux de mise en 

valeur agricole. Les modalités de tarification sont régies par le code des investissements 

agricolep pour I'eau d'irrigation, donc du ressort du législatif; celles relatives à I'eau 

potable sont confiées à la commission centrale des prix, sous tutelle du Premier ministre, 

donc du ressort de l'exécutif 

Tout en permettant l'accès à l'eau potable aux populations à faibles revenus par la mise 

en place d'une tranche dite sociale (autociblie), la tanfication de I'eau à usage 

domestique et industriel a pour objectif, la couverture des charges d'exploitation le 

service de la dette et une part des programmes d'investissement. Le caractère progressif 

du système tarifaire cherche à réduire le gaspillage et à compenser le manque à gagner dû 

à la facturation de la première tranche et aux tarifs préférentiels accordés principalement 

aux usagers industriels, aux bornes fontaines et aux bains maures. Cependant, la 

tarificatign par tranche est problématique dans les quartiers pauvres où plusieurs familles 

habitent une seule maison dotée d'un seul compteur. L'eau industrielle est facturée en 

une seul) tranche ce qui ne favorise pas l'usage rationnel dans un secteur qui assume une 

grande part de la pollution des ressources hydriques. La non prise en compte des 

dépenses relatives aux ouvrages de mobilisation et de transport, supportées intégralement 

par l'ensemble des contribuables, est une caractéristique du système tarifaire de l'eau à 

usage domestique et indusmiel. Ceci, se traduit par un transfm de 10,OS ; 25,20 a au 



moins 25,62 dirhams/trimestre, au profit des usagers de la 1" tranche, la 2- tranche a 

la 3hc trpche respectivement. Comme pour les produits de base (farine' sucre, et huile 

végétale), le non ciblage des subventions allouées au secteur de I'eau à usage domestique 

et industriel, fait que 44% des ménages les plus pauvres ne reçoivent que 36% ; la majeur 

partie des transferts nets revient aux usagers industriels et ceux de la deuxième tranche. 

Dans I'pgriculture, pour faciliter I'acces a I'eau et développer l'imgation, les 

investissements hydro-agricoles sont répartis entre 1'Etat et les irrigants. Ces derniers 

supponept 4% des dépenses. Cette participation des usagers se compose d'une 

participation directe (30% des investissements internes et externes) payée en 

dûhamdhectare et d'une redevance annuelle permanente pour l'usage de l'eau, destinée à 

couMir la totalité des dépenses annuelles d'exploitation et d'entretien du réseau externe et 

10% des amortissements. Par ailleurs, les irrigants desservis par pompage à pariir du 

canal à l'aide de stations de refoulement ou par aspersion à l'aide de stations de pompage 

paient une redevance supplémentaire dite taxe de pompage. 

Au total, le constat en matière de tarification de l'eau d'irrigation, est qu'il y a une 

dichotoqie entre les principes généraux fixés par le code des investissements agicoles et 

leur application par l'administration de tutelle. Cette déviance de la pratique tarifaire par 

rappon à ce qui a été arrêté par le législateur est la résultante de facteurs techniques 

(adduction de I'eau d' imgation), économiques (cultures intégrées et d'exponation), 

juridiques (droits d'eau) et politiques. La tarification sur une base théorique a été justifiée 

entre aunes par le souci de protéger les imgants du comportement monopolistique du 

prestatairç. Or, la non indexation d'une redevance initialement faible, la hausse des coûts 

et le caractère rnultis-services des offices régionaux de mise en valeur agricole ont 

entraîné une déconnexion des tarifs des coûts de l'eau ; la défdllance en matiere de 

recouvrement et la non maîtrise des coûts ont affecté sérieusement la qualité du xMce 

(faible maintenance des réseaux, hors usage des systèmes de régularisation des débits et 

compteurs), malgré le concours financier du trésor, qui subventionne non seulement les 

équipemepts, mais aussi les nais de fonctionnement. Aux faibles rendements des réseaux 

d'imgation, s'ajoute une faible valorisation du facteur eau par les usagers. En effet, 



sachant que quelle que soit la quantité qu'il consomme, il sera facturé comme son voisin, 

I'imgant n'est pas incité a économiser l'eau. 

Bloqués, pendant plusieurs années, malgré la forte inflation qu'a connue le Maroc, les 

tarifs de i'eau d'irrigation ont enregistré une augmentation moyenne annuelle de 9'7% 

depuis 1880. Cependant, les tarifs actuels ne couvrent que 59 et 51% des coûts hors 

amortissement, respectivement pour le gravitaire et l'aspenif. A cette différence entre 

tarifs et çoûts, qui s'explique entre autres par la politique de subventions des produits de 

base dont une grande part est produite dans les périmètres irrigués, s'ajoutent la non 

application des décrets tixant le prix de I'eau dans les périmètres sahariens (Tafilelt et 

Ouarzazet) et la tendance à l'uniformisation du prix de I'eau à l'échelle nationale ce qui 

est illégale eu égard des textes fondateurs. Ayant plus une dimension politique, la 

tarification de l'eau d'irrigation se limite au recouvrement partiel des coûts non 

subventionnes par la coliectivité ; elle n'a aucun r6le en matière d'allocation optimale des 

ressources hydriques, puisque tout est résolu dés le dépan. En effet, l'aménagement des 

pénmètr~s, délimités au sens du code des investissements agricoles, du remembrement en 

trame (principes d'aménagement des zones imgables en vue de leur mise en valeur 

rationneIl@, jusqu'au dimensionnement des réseaux, est fait pour répondre à une 

demande connue à l'avance du fait que la répartition des cultures dans le temps et dans 

l'espace est obligatoire pour les imgants. 

La situation de monopole des prestataires de I'eau fait que la minimisation des coSts 

qu'induit la concurrmce ne s'opère pas. Ceci, pourrait se traduire par des coûts élevés à 

travers une redistribution interne de la rente et des gains de productivité. Et en l'absence 

d'un organisme indépendant de l'exécutif pour la tarification, le jeu politique est 

omniprésent à chaque fois qu'il est question de réévaluer les tarifs et génère une forte 

dépendance à l'égard du Trésor. 

Dans le domaine de l'allocation des coûts de mobilisation des ressources hydriques entre 

les différents usages (hydroélectricité, irrigation, eau à usage domestique et industriel, 

protection contre les inondations et environnement), il y a encore un long chemin à faire. 



En effet, étant donné que l'eau bnite est fournie gratuitement aux utilisateurs, la 

répartition des coûts n'a pas été un enjeu entre les bénéficiaires des projets hydrauliques à 

services-multiples. Des I I  milliards de m3 mobilisés, l'agriculture utilise 84%, I'eau à 

usage domestique et industriel 11% et l'hydroélectricité turbine 2%, en plus de l'eau 

destinée a l'irrigation etfou à usage domestique et industriel. En 2020, plus de 20% des 

volumes pégularisés seront affectés a l'eau potable, et grâce aux barrages de garde et de 

compensation, l'hydroélectricité sera produite uniquement sur la base d'une utilisation 

multiple ou en d'autres tennes la demande exclusivement hydroélectricité sera nulle. 

Sur les 80 barrages que compte le Maroc, 46 sont a services-multiples. Or, en matière 

d'allocation des coûts de l'infrastructure hydraulique, le code des investissements 

agricoles stipule que les imgants doivent supporter 10% du coût moyen pondéré des 

équipemçnts, internes et externes des exploitations agricoles y compris les ouvrages de 

retenue, déduction faite de la part imputable a la production de l'énergie électrique. Mais, 

en plus qu'il ne mentionne pas I'eau à usage domestique et industriel, le code des 

investissements agricoles ne donne aucune précision sur la pan de l'hydroélectricité. 

Ainsi, l'allocation des coùts retenue n'a aucun fondement théorique ; elle est mème 

inéquitable étant donné la structure du coût moyen pondéré (réseau des pistes, 

infiastmcture de raccordement du réseau électrique). En effet, la répartition des coùts du 

projet a services-multiples de Dchar El Oued, que nous ayons pris comme exemple, s'est 

traduite par une allocation de plus de 30% des coûts du projet à l'eau d'irrigation. 

L'hydroélectricité ne supporte aucune part des coûts communs (barrages). Or, ce projet 

permettra à l'office national d'électricité d'épargner 1360,23 millions de dirhams, soit 

plus de deux fois les bénéfices escomptés ,pour l'irrigation (667,02 millions de dirhams). 

Également, aucun coût m'est alloué à I'eau H usage domestique et inciustriet, bien que plus 

de 9% dp volume utile du barrage sont affectés à cet usage, lui permettant d'épargner 

291,99 millions de dirhams (coût d'un barrage dimensionne pour les seuls besoins en eau 

potable). 

Certes, il y a plusieurs méthodes d'allocation des coiits et le choix d'une méthode n'est 

pas neutre dans la détermination des coûts à répartir, mais l'équité est une condition 



fondamentale pour son acceptation par les diffërents usagers. Parmi les dix procédures 

d'allocation des coûts que nous avons analysées celles fondées sur la théorie des jeux 

nous paraissent plus crédibles. Ainsi, l'allocation des coûts du projet Dchar El Oued selon 

la I.bleur de Shapley s'est traduite par une répartition des coûts de 39,900/0 a 

l'hydroeleptricité, 52,5% à l'eau d'irrigation et 7,60% à l'eau potable. Cette prise en 

compte des coùts de mobilisation des ressources hydriques entraînerait une hausse des 

tarifs en vigueur de 44% et 2% pour I'eau d'imgation et l'eau potable respectivement. 

Pour évaluer les effets d'une hausse des tarifs de l'eau sur certaines variables 

macroecoporniques, nous avons utilise un modèle calculable d'équilibre général (MCEG) 

avec une branche d'activité eau produisant ce biert non échangeable dont les prix aux 

usagers spnt fixés par les pouvoirs publics. Ainsi, dans le contexte OU la balance courante 

est exogène, une hausse du prix de l'eau permettrait une préservation des ressources 

hy driquef (une baisse de la consommation), mais elle entrainerait une détérioration du 

bier&tre collcc~if: Elle pourrait avoir un effet positif sur le bien4ne coifecflf si elle est 

combinée à une libéralisation du commerce extérieur (baisse des droits de douanes) ; 

cette condition est en cours d'être réalisée puisque le Maroc est signataire du GAIT. 

Cependant, l'utilisation des droits de douanes pour minimiser les effets négatifs d'une 

réforme tarifaire de l'eau a des limites puiqu'une augmentation importante du prix de I'eau 

nécessiterait une subvention des échanges extérieurs avec le reste du monde. Or, ce genre 

de politique n'est plus recommandable étant donné l'évolution des règles du commerce 

international. 

Dans un contexte d'un petit pays sans contrainte en matière du recours à l'épargne 

étranger? (balance courante endogène), une réforme tarifaire permetterait une 

préservation des ressources en eau et une réduction du déficit de la balance courante. 

Combinép a une baisse des droits de douanes, elle aggraverait le dédicit de la balance 

courante, mais de moins en moins au fur et à mesure que l'élasticité de transformation 

prend del valeun élevées. Ainsi, le choix d'une réforme tarifaire combinée ou non à la 

libéralisation du commerce extérieur serait conditionne par la variable de fermeture du 

modèle (balance courante ou investissement totai). 



Un modèle dynamique avec des fonctions de production spécifiques à chaque branche 

d'activité, une matrice de comptabilité sociale actualisée avec une désagrégation plus 

poussée de la branche agriculture, donneraient des résultats plus pertinents. 

Pour minimiser l'impact du déficit chronique des ressources en eau sur son 

développement socio-économique, le Maroc a besoin d'une nouvelle stratégie en matière 

de gestion de cene ressource. Ainsi, tout en poursuivant la mobilisation de son potentiel 

hydrique, sur une base économiquement acceptable, doit prendre en compte et d'une 

façon simultanée les aspects quantitatif et qualitatif et mettre l'accent sur la gestion de la 

demande. Ayant pour objectifs la réduction de la consommation et l'amélioration de la 

qualité des rejets, la gestion de la demande combine la réglementation, l'action sur les 

tarifs en supposant que la consommation de l'eau y soit sensible, l'application des 

principes préleveur-payeur et pollueur-payeur, l'incitation fiscale, détection et réparation 

des fiiitqs. Elle est incontomable a un moment où I'eau se raréfie et les besoins des 

usagers sont de plus en plus incompatibles notamment entre l'imgation et l'eau potable. 

La maxipisation du biet14ne collectif recommande une allocation des ressources sur la 

base du coût d'opportunité, mais aussi une minimisation des coùts de production et de 

distributipn de l'eau. Ainsi, l'autonomie de gestion des organismes prestataires doit être 

complétée par une séparation des taches et des missions pour éviter les inter- 

financemgnts entre les senices notamment dans les offices régionaux de mise en valeur 

agicole qui ofbent plusieurs services aux agriculteurs y compris l'eau d'irrigation qui 

conaitup leur seule source de recettes. Le contrôle, la transparence en matière de gestion, 

l'implication des usagers et le& facturation d'une façon équitable inciteraient ces derniers 

à I'écono@e de l'eau. L'implication du secteur privé et la création des marchés de I'eau 

sont nécessaires pour rationaliser l'usage et valoriser les ressources en eau. L'intervention 

des pouyoirs publics pour arrêter les grandes orientations, fixer les stratégies à long 

terme, concevoir et faire respecter le cadre juridique est nécessaire, mais l'expérience 

internationale montre que le secteur privé peut gérer d'une façon efficace certains 

segments du secteur de l'eau. 



Une administration moderne, un renforcement de la législation existante et son 

application stricte, une tarification cohérente et qui reflète la rareté des ressources 

hydrique) et une allocation équitable des coûts de leur mobilisation et adduction doivent 

ètre les fondements de la nouvelle politique de l'eau pour le millénaire à venir. 
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Tableau 2.1 Principaux réservoirs au Maroc d'une capacité supérieur à 1 million de m3 

Dni 
Sour-Xkur  

scbao 
Bou Rcpq 

Abâetr oumm 
MdiiPied RA El h3ic.M 

Source : Banque Mondiale, "Secteur di 
h 

r l'Eau au Maroc." Juin 1995 

- 
EAEPI 
LAEPI 
L. 1 

d L W i  
LI 

E I AEPI 
E 
E 1 
E l  

E L . m t  
.=PI 

El 
€ 1:AEPl 

LPC 
El  

1 .WI 
E 1 

. S P I  

L M  
EL A31 
€ L Am 
E L .WI 
l..w 

1 
BC 
BC 
AC 

I .AC 
BC 

€5 A L P L  
S P I  

1 
c, Ac 

I 
1 
1 

AC 
L AC 
AC 

1 
1 
L 

L AC 
Et mi 

.%PI 
t 

.LXS 
Pm 

. SPI  
1 
1 
1 

.mr 
(rRN 

L'AEPt'PE 
LAC 

Ec.w 
XEPI 

Sow, BC : barrage de compensation, E : thagie, EC : Ecrêtement des crues, 1 : irrigation, RN : réalirnmtation de 

la nappe, PFP : protection & la vilie & Fk contre la pollution, 
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Tableau 3.1 : Prélèvements d'eau par secteur et par tranche de revenu 

Tranche de revenu I 
1 Pays à faiMe revenu C ' 
Pays à rewnu moyen 
Pays à revenu ékvé 
Maroc 

1990 

Prélèvements 
annuels en 

m3/habitant 
386 
458 

1167 

Industrie Usages 
en % domeaique en % 

1 2020 1 345 1 1 2 1 20  . 
Source : Chaouki Benanou. )'€au le Défi Permanent." Collection Etudes ei Recherches. 1994 

Tableau 3.3 : Évolution de la production hydroélectrique 

1 I 1 1 

Sourœ: 0NEL"'o~naiiion & I'HychékctMtd dans la S a t i d ' m  & la Demande en Énergie 

Électrique." octobre 1995. 
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Tableau 3.4 : Mobilisation et emploi des ressources hydriques en année moyenne 

(en millions de m3) 1990 

' Turbines esclusifs en hiver a Oued El Mahuinr:, et se diversant ji la mer 
' Y compris la r&ui;ition assur& par la =vation Ait Y o d  vers Idris Ia r te barrage de p& du Sebou 
' Canal de Rocade vas le Haouz et Marrakech ( 140 btm3 et AEP1 El Jadiûa-Safi (50~ml)  
' Dificit dû a la surexploitation de la nappe du Haouz 
' Mticit dû I la surepioitation de la Mppe du ~ouss  et des ~htouko~ .  



Annexe A 

Tableau 3.6 : Barrages a mettre en seMce entre 1995 et 2025 

54.5 54.5 3.0'2 

L 

2- Icloulouya 
El G)u;w 7 2  24 LLU 4.68 1994 1997 
Sidi Said 156 99 3% 0.54 I LOO 1 2003 
T q u a  au Sûtdi 10 1 ?3 472 0.65 2005 2008 

"F 6 2  m r79 O. 9 2003 2006 - 
Tilidanuis 32 l 188 1887 1 .O1 MO8 Mt l 
Saf-saf 165 165 1682 t .O3 2020 2023 

Sw-t-1 877 569 862 1 .O4 

3- Sebou 7 
Sidi €&ahcd 74 5-2 883 1.72 1994 1% 
.Ai Wahda 1740 L7JQ 928n 4.54 1992 1997 
. Lfdou 85 60 280 4.47 2005 2008 
M0Dtz..Ain Thcrfnnc 205 1485 4.56 2000 2004 
Oulja Es Sokmie 1% 42 1154 2 . 7  m07 M t 0  
Icf& El Hajar 1245 2002 2004 
Sidf.W~nr 58 4 1 228 026 20L3 .. 2OL l  
T3fiant 137 802 0.59 201 1 2013 
Rhafsai 120 1 102 0.93 2013 2015 
Bad Ouaide 1 4 t  2305 1.64 317 t0 19 

Sous4cc;il 
l 

21 13 2539 17519 0.70 
4- Oum Er Rbia 

D d m  El Oud .%t Mssao 750 193 1167 0.62 1 996 1 999 
.Ait S e p i n e  2O 59 1 2-98 201 1 2012 
Sidi Bouknîdet 98 462 2010 2012 
Tcougtiza 122 712 2004 2006 
T3gbtin 37 57 t2%% 2.2% XI06 2009 

. Bauhougoudime 119 483 2909 201 1 
Sou-ta(rrl 

, S01~~40c31 (&ifEs düpo). 11-46 370 3066 1.15 
5- Bou R--=\tldntic 180 180 853 0.4 1997 1999 

Tidâas 148 95 Il25 1.2 2007 2009 
h i  Khrnb 153 9s 972 t .O3 2013 2013 
N'FiBrh K 16 146 0.92 1999 2OOL 
Bou Kerkour 14 14 508 3.67 1998 2000 

Sous-talai 511 400 3604 0.9 10 1 
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Tableau 3.6 : Barrages a mettre en seMce entre 1995 et 2025 (suite) 
I 

Date de 
mise UI 

2001 
2000 
2002 
2004 
2006 
1007 
ZOOS 
2009 
2Ot5 
2015 
1998 

8- South kl;mtic hins 
Guu Bornane 
bddoussi 
f ie13 Grou aval 
Ziz-Rhins 

Tadi&oua 
Timkit 
Haus d moq.al Dna 
Tiwmc 
Tiuomc 
Bas MO 
.4jougoum 
Imi OuPag 
Aknioun 
Guehim 
Fa& 
.bSilka 

Banque Mondiale. de l'eau au Maroc." Juin 

l/Conuibution nette du barrage au hilan hydamhpe du b s s h  
X o û t  ~Ei/m'-Coiit MDW(valwr régiilansar dans le bassin.9.9) 
S o m  : Direction G h d e  de I'Hydmuhque, Mars 1995, Cité par Banque Monâiaie, "Secteur de l'Eau au 
Mafoc," Juin 1995 
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Tableau 3.7 : Les coûts des transferts envisagés en dùharns/m3 

a. transfert Sebou - Bou-Regreg-Oum-Er-Rébia 

b. les autres transferts 

Source: Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat. "Approche Préliminaire des transferts d'eau au 

Maroc," Novembre 1989 
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Tableau 3.8 : Superficie irriguée en 2020 

Grande hydraulique 

Source : Banque Mondiale : "Seseut de L'Eau au Matoc". Juin 1995 

Total 

(*) Ln notion de ~ e t r e s  de Ia petite et moyen hydraulique c o u m  des situations tr& vari- (supirrticict, s t a ~  

hncia, &gré & mise en vpkw, ...); UN: portre modem alimcxitbr: d'une &on iririividirrllr: nomment par des 

prelkwmmts sourmins sans- intemention des pouvoirs publics. L'autre pnrtiz est Ûciguk pu drts r h u . .  

modme ou traditionnels avec le soutien ck 1'Etat mais sans relations contractuelles bien J&hies avec les 

agriculteurs. 

Tableau 3.9 : Mobilisation et emploi des ressources hydriques en année moyenne 

(en millions de m3) 2020 

650 000 ha 

Source : Boutayeb, N., et A. "OhBe et Demande en Eau : Bilan de la Planification Actuelle et 

1300 000 ha 

Perspectives." Colloque International sur l'Eau : Gestion âe 13 Rareté. hûat. Octobre 1995. 

' Bilan hydriqve dtabii pour 2030 ' Transfirk du Sebou pour l'imgihm 
' Transfat du Sebou pour i'AEPI(470 Mm') n l'irrigation de la zone c o t i h  et & la ~haouia(300M)) et & l'Oum 
Er Rbia pour 1'AEPI de Casîbltmca( 1 2 0 ~ 3  
' Difrcit conduisant a accepter des tau & difaillance plus importants en p&iode de sichmese 

' ~ m f 6 e  de l'Oum Er R b  pour ~ ~ ~ ~ ~ & ~ a r r a l t a ~ 4 0 ~ r n ~ ) ,  l'irrigation du ~ a o w ( t 6 0 ~ d )  et I'AEPI de Safi 
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Diagramme 5.1: ARTICULATION DES DIVERS MODULES DE 
DE CETUDE NATIONALE DE TARlFlCATlON (1990 

01 c n 
Systémcs Proicts & 

& produclion cxistants &wlop9cnicni conniis 

H 1 

Ahalyxs par régie 
(jusqu'cn 1987) 

* 

SOIfRCE : hlmischdes i iEa im chwmiiques." 13udc NaIiainlcck.Tarifmiim dc 17iaii Mnhlc ai milieit i~rlxtm. " hliwim 2 . Walil>cwt fnial iIc spthhe. Janvier 1330. 
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Tableau 5.1 : Les tarifs de l'eau potable dans certains pays aFncains et européens 

~ b g i ~ u e  8,lO Nl~er  334 
Finlande 7,92 Zaire 3,72 

Cote dlvoire 7'44 U.S.A 3.60 
Gabon 7'3 8 Canada 1 3 '24 

C pmeroun 7,O 1 Maroc 2.28 
"Pchad 6,60 Agene 0,W 

. . 
S é n é L .  a9 

I 

Source: O&ce National de l'Eau Potable: ''Indicateurs mcteristiques d'évolution du secteur de l'eau 

potable". mai 1992. 

Tableau 5.2 : Répartition des subventions en 1987 (en millions de dirhams) 

r- 1 Cotégories dSusagen ( Redevance 1 lm tranche 

Bornes fontaines 1 0.0 1 I t 1 10.1 1 10.2 

Source : Miqistére ck AlfrrCres Economiques, "Etude Nation& & Tarification dc !'Er::: ctrrfrir . = - --.Cr : t t r r =  - -  $1 - 

Final & Synthése," janvier 19W. 
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Tableau 5.3 : Structures foncières dans les offices régionaux de mise en valeur agricole 

Source : Chaouki. Bensrzou. "L'eau le défi permanent." Collection Etudes et recherches. 1994 

Tableau 5.4 : Frais de fonctionnement et subventions d'équilibre (en dhs courants) 

( &nées 1 Budget de fonctionnement 1 Subventions débloquées 1 % 1 
I I !  3 g é  

S o m :  MAMVA: "Eh& & mifiution dc l'eau d'irrigation au Maroc Mission 1.2 et 1.3: 
Diagnostique du système tanfaire. groupement Agro concept-set Maroc-CW. Mars 19% 
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Tableau 5.5 : Compte de l'énergie 1993 (en 106 dhs) 

Source: MAMVA: "Etude & tarification âe I'eau d'irrigation au Maroc: Mission 1.2 et 1.3: 
Diagnostique du sustéme t;yrfaire. groupement Agro concept-Scet Maroc-C ID. Mars 1996 

Tableau 5.6 : Valorisation brute de I'eau d'imgation (en dirhams/m3) 

ORMVA I 
G W  
- Gravitaire 
- Aspersion 

DokKKALA 
- Faregh 
* Gmitaire 
* Aspersion - Sidi Smail (G) 
- S Benour (G)  
- Zemamra (A) 
- T Ghrvbia (A) 

Betterave 
3 sucre 

Canne 
3 sucre 

Prix Q l ' a u  

- S Amont (A) 1 - 1 1 1.81 1 
- - 

Loukkos(A) - 1 .O0 2.33 
Tadla (G) 0.75 - 1.57 
Haouz (G) 1 - 1 - 1 0.82 1 
Source: MAMVA : "Facturation et rccoaorcment & redeomicesd'eau et & la plrticipation directe", 
Rapport no 26FRE-1-94. Juin 1994 
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Tableau 5.7 : Évolution des taux d'équilibre (en dirhams/m3) 

Source: MAMVA : "Facturation et recoumment des ~ m c e s  d'eau et de la panicipcition directe". 
Rapport no 26-FRE-1-94. Juin 1994 

- Date de fisrttion est 1972 

Tableau 5.8 : Évolution des taux de la taXe de pompage (en dhdm') 

Source: MAMVA : "Facturation et recoinlement da rttirances d'eau et & la participation directe". 
Rapport no 26-FRE-1-94 Juin 1994 

Déterminée sur la base du prix moyen 1978 Qi huh 
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Tableau 6.2 : ALLOCATION DES COÙTS DU PROJET D C W  EL OüED (en %) 

Méthodes d'allocation des couts Hydroélectricité Imgation Eau potable 1 
Taux d'utilisation 

Scénario 1 43,70 54-40 1 90 
Scénario 2 23,OO 73,20 3,80 

Coûts attribuables 39,30 60,70 0,OO 
Coûts épargnés 39,23 46,85 13,92 
Coùts alternatifs évités 39,26 5 f,78 8 9  
Bénéfices en excès des coiits attribuables 

5 1,OO 4 LOO 8,OO 
Bénéfices restants WSO iC4; 10 1 1,70 

Tableau 6.3 : L'IMPACT DE L'ALLOCATION DES COÛTS SUR LES TAiüFS DE L'EAU 

4 ~ a ) ~ a l L *  

1 
1 

O 
4 
3 
O 

coûts attribuables 
Bénéfices restants 
~ ~ i i f i a a  rcaan~s a j h  

Valeur de Shapley 
Nuckhle 
Code des investis- 
sanents agricoles 

.=PI 

0.02 
0.03 
0.00 
0.12 
0.08 

' 0.0 1 

M&hodes d'allocation 

Taux d'utilisation S 1 
T m  d'util* S2 
Coûts attrîbuables 

44 
42 
52 

E u i Q u q p W n  
UpnCn"O"Cn% 

3 1 
41 
34 
26 
29 

n ,  

. 
a?,a 

2 
4 
O 

b u  f l i g d a i  
a?& 

54 
73 
61 

Eau binigtim 
& di 3 

0.05 
0.04 
0.05 

t2 
15 
8 

0.04 
0.04 
0.03 

Coûts &xupn& 
Coûts alternaufs &vit& 

Baifices en a& des 

0.04 
0.04 
0.04 

56 1 1 

17 
52 
4 1 

0.05 
0.0 1 8 

L t4 
9 
8 

0.10 
O. 12 

' 0.06 

O 
0.0 1 
0.0 

2 5 
2 1  
30 

3 
4 
2 

31 
4 

O 
O 



Tableau 7.2 : LA MATRlCE DE C O M F T A B L ~  SOCIALE DU MAROC DE 1985 
EN 1o6 DIRCZAMS" ' 

1 1. Semices I 

12. Agriculture '" 17706.6000 
, 13. EAU 1 156.7642 
II. Agr~aiimamûe 182M.2tNH.I 1 
15. Autres hxiusuics 1581 7.6358 I I 1 i 

1.  Travail 

16. Senices- 33161.1000 1 205 17.0000 1 
1 7. Agricdtwc '" 1 ;w,aw 
1 8. Agroalirnentiiire 2233.7000 
1 Y. Autres industries 1 1690 l.3OIKl 
20. Semices 1 9 133.0000 

1 

2 1. Accumdation 
Total 

1 

1. Travail 
2. Caphl 
3. Ménages 

6 2 

50069.8000 66788.2 

7 
5867.8000 
14742,7000 

. . .-. 

12. ~gridture "' 
13. EAU 
14. Agmaiirnentaire 
15. Autres industries 
16. SeMces 
17. Apriqdnire ':' 

L L 

3 

110 1 7 . r ~ ~ 1 )  
10 1994100 

1 

2 1. Accumulation 
Totai . 

1 

18. Agroaîimentaire 
19. A u m  indusuies 
20. Senlces 

1671.2000 
49 1.2788 
8 l=t.%000 

3666.8212 
198î.5000 

346.3000 
3149.0687 

4 

12 
' 

8 
176.0667 

1481.6667 

24 1.3000 
1717.6646 . 

29360.7000 6922.66û7 

5 

a ( m t ~ ~ t )  
503)+.0000 

1773 3.400() 
23998.4000 

1 

4637.%67 
412,6666 

- 4677.60()0 , 

2238.3667 

9 
' Zg95.(WOO 
1667.7000 

6585.5Oûû 
431.6904 

6489.000 
t3393.10% 
W27.60ûû 

237,5000 ; 18342ûW 

26817.ûoû 

37175.7646 
7521.0334 

10 
1 13 70.8333 
14 1 16.0333 

11 
46SB.5000 
18061.7000 

21941.1354 1 

30923.3000 75257.3333 

. 12616.1000 

103353.700 

; 



ANNEXE C 

" ' En 1985. le taux & change ofEcÎe1 muyen était de 9,621 Dh pour und01i;irÉ.~. 
"' Agriculture, fo& et pkhe. 

Tableau 7.2 : LA MAWCE DE cOMTABILITÉ SOCIALE DU MAROC DE 1985 
EN 1 8 6  DWfitAMS " ' (suite) 

1. Travail 
2. Capital 
3. Ménages 

15 
1 

13 1 14 
1 
I 

16 

I 

4. Entreprises 
5.  Etrit 
6. Reste @A mon& 
7. .4griciirture '" 
8. EAU ' 

9. Agroalimentaire 
10. Autres industries 
1 1. Semices 
1 1. Agricuiliae '=' 
1 3. EAU 

17 ' 

1 7.4000 ' 696.9000 
2720.0000 4 13 l .CWW 

18 

702 1.6000 
3 1807.OûûO 

1 8.4000 

6922.7000 

14. Agroalimentire 
1 

I 

2460 1.3000 
58653.2333 

15. Autres indusuies l 

1 7. Agricic\ilttire '" 
18.  grd di ment aire 

. 19. Autres indusmes 
I 20. Services 1 

2 1. Acnqnulation 
Totd ' 

I 

'3911.6000 1 

94220.7000 

6922.7000 

22 16.3000 

l 

280 18.2000 

119 
1. Tnvail 1 

16. seni& 

20 121 

, 2 .  Capi ta1 
3.  Mcnagcs 
4. Entreprises 
5.  Etrit 
6 .  Reste ctu monde 
7. Agncuim ' " 
8. EAU 
9. Agrorilimentaire 
10. Autres industries 

Total 
66788.2000 

297.2000 

16604.1000 

2233.7000 9748 1.8333 

1 1. Senices 
12. Agricahœ '=' 
13. EAU 
14. Agmalimentyre 
15- Autrg indusvies 

.- 

9133.W0 

9835 1 .70W 393O.(k)00 

1 50069.8000 

' 

! 4374.5000 
- 23,8000 

, 4 0 ~ ~ 0 0 0  

10 1 994.100 
23998,4000 
1+238.?607 
5050 4.0000 
29360.7000 
6922.6647 
268 17.6000 
75257.3333 
103353.700 
30925.3000 

.6922.6667 
~80183000 

10649.4000 1 9F18 1.8333 



ANNEXE C 

LES ÉQUATIONS. VARLABLES ET PAMMÈTREs DU MCEG DE L'ÉCONOMIE MARCKANE 

I . Les équations 

1. I Productjons er rémunération desJacteurs de production : 

RK, = PI A, .l A, - W.LD,  

1.2 Formation des revenus er éporgne 

SE = A,(\ - t e ) ( x  RK, - RKG) + T,, - Tm, 
I 

YG = pm.W + t e . ~ , ( x  RK, - MG) + RKG + E.T,, + INDTRXE 
1 

IhDTAXE=Zhr,P:XS, + E ~ t m , P W M , M ,  + ~ t e x , P E , E X ,  
L &At K I ,  

SG=YG-DG 
DG = + 'a, + TG + 'GRU 

1 

TOTSAV = SM + SE + SG + E,BC 

I, est l'ensernblc des b m c k s  puàtûsm ies bKns écbgeahies = (agricdture, a g m a h m ~ .  autres 
industries. senices). 



1.3 Demande de biens et services 

1.4 Les prix 

PM, = E.PWM, [1+ hn, ] 



1.5 Condtions d ëquilibre 

Total des équations : 94 

2. Les variables et ~arametres 

2.1 Les variables endogènes 

Roduction sectorielle 
Valeur ajoutée sectorielle 
Demande dempiai scctorietle 
Revenu du capital sectoriet 
Revenu des ménages 
Cons-& i& cks minages (en valeur) 
Consommarian pu prochut des ménages (en vottrmc) 
épargrtedcsmcirages 
Revenu des rnuspises 
Épargne des enireprises 
Tues  indirectes 
Revenu de t'Eîat 
DCpenses& ~ % t a t  
Épiugne de Rut 
Épûrgnc t d e  
inesrissement sectoriel (en volume) 
Demande intermediaire en bien i (en vo tume) 
Demande interne des priochnts Qmesîiques (en volume) 
Onie & biens composites (en votimic) 
Les imporoitions (en %&me) 
Les exportations (en volume) 

Toial des variabies enâogènes : 91 



2.2 Les variables exogènes 

Offre totale d'emploi 
Stock & capiiai sectdel 
Consomnisitiun puôt!que parproduit 
Transfertsdtrrestecitt~~méiteges 
Translerts & l'État aux entreprises 
Transfm de 1Sti-a a m  m & q p  
Transferts des entrepises ai reste da mon& 
~ransferts~i~-&msrdeàrÉm 
Pi.. mondial des imprtations (en denses) 
n i u m b - ( e n & ï s e s )  
Balance courante (en bises)  
T a u  de change nominai (numéraire) 

2.3 Les paramètres 

pi 
P: 
PI' 
i.U 

j.E 

"IJ 

a, 
hm 
P m  
tC 

fi, 
tm1 
tex, 
BXl 

Coefficient déchelle dawia CES 
Part distributive Qns la CES 
Paraméirediesrrtmitritiorrdam la CES 
Part du bien i chns la consmmtion des ménages 
Pan dumi bl'-mc~~W 
Prui des revenus du #pttsil ailam aux ménages 
Pmc&sm.enuscfo~abaa'rentrepnses 
Coefficient inpuîatput 
E m i c i t ~ ~  k ~ e  CES 
Taus &imposition sur le revenu des ménrrges 
P r o p e - B ~ d e s m é ~  
Tau. dimpition nir les texenus du capital aliant a u ,  entreprises 
Taus dimpositier, iRaiFect 
Tau. & carif douanier h î'imporurion 
Taux de n r i f ~ ~ P ~  
Coefficient déchet ie &nsh C€ï 
Pari distdmtive bh€ET 
Paramètre de transformation dans la CET 
hasticitidetmd~rtlttttiot,b~ €ET 
Paramètre & dimaision dans la fonction Annington 
Paramé~de  disrnbitiondansbknctierr Arrni~gtw 
Pr inmèaP&~c)anshf i .n Ia iaaAnMngton 
Élaaicite de substitution dans la fonction AmWigton 




