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Du fait de l'explosion démographique, des mutations économiques et 

industrielles, de l'utilisation de l'agriculture iritensive d'une part et des lacunes 

institutionnelles et législatives d'autre part, le milieu physique et naturel du Maroc ne 

cesse de subir des atteintes et des dommages irréversibles. t a  région du Gharb, 

polluée à cause des nombreux rejets industriels, en est la preuve certaine. Le bilan 

provisoire des problèmes environnementaux du Maroc fait ressortir un certain nombre 

de faits. En premier lieu, vient la position du Maroc dans le paysage méditerranéen à la 

limite des zones arides au sud et tempérées au nord, ce qui explique la grande 

variabilité climatique inter-annuelle et saisonnière et, par là, le balancement continuel 

de notre pays d'une zone climatique à l'autre. La dure sécheresse qui a fiappé le Maroc 

au début de la décennie 1980, a rendu aride de nombreuses zones. Mais les périodes 

exceptionnellement pluvieuses peuvent être aussi dangereuses si on prend en compte 

les catastrophes liées à l'érosion des sols et aux inondations. Ce balancement naturel 

que l'homme peut protéger tant que ses prélèvements restent dans les limites des 

possibilités de renouvellement naturel peut aussi se dégrader des que ses 

prélèvements deviennent excessifs. C'est dans ce contexte que la variabilité climatique 

acquiert toute sa valeur. Les excès d'exploitation contribuent à éclaircir le couvert 

végétal et à appauvrir les sols, favorisant ainsi la ddflation Bolienne qui agit sur des sols 

asséchés jusqu'à les rendre définitivement stérilises. Par ce processus de 

d&ertification, les espaces arides peuvent gagner du terrain et progresser sur des 

milieux autrefois en Bquilibre. En deuxième lieu, l'histoire rurale récente est marquée 

par la calonisation agraire, responsable de la rupture d'une vieille complémentarit6 

entre montagnes et plaines. La surexploitation du domaine montagneux par le 

surpâturage et par la mise en culture de pentes trop fortes explique la recnidescenœ 

de l'érosion et en aval la menace qui plane sur les aménagements hydro-électriques, 

notamment sur les lacs de barrages. Dans ce contexte, en plus d'une dégradation 

locale des ressources menaçant les montagnes et leurs populations, l'érosion agit en 

polluant l'aval par les produits en suspension, empQchant ainsi l'extension de l'irrigation 

et rbduisant les possibilit6s d'alimentation en eau potable. En troisi6me lieu, la position 

du Maroc face à la Méditerranhe ( mer fortement polluée ) et face au détroit de Gibraltar 

( voie de passage oblige pour les gros navires charge des matiéres souvent toxiques et 



dangereuses) constitue pour lui un défi qui ne peut être relevé que dans le cadre d'une 

coopération avec l'Espagne et le reste des pays Européens parce que l'essentiel de la 

pollution marine nous vient du Nord et parce que nous sommes engagés dans le 

processus de liaison intercontinentale entre les deux rives du détroit de Gibraltar. Mais 

d'autres zones fortement polluées s'individualisent le long du littoral atlantique. Les 

eaux territoriales limitrophes des ports et des zones industrielles, a Safi et Mohammadia 

notamment, ont déjà franchi le seuil de pollution tolérable. D'ailleurs, le spectre de la 

marée noire qui a menacé de près le littoral marocain reste présent à l'esprit et nous 

rappelle constamment nos obligations afin de parer au plus vite à toute éventualité. En 

dernier lieu, la croissance urbaine rapide constitue pour le Maroc un autre défi, d'abord 

par la surconsommation de terrain prélevé sur le domaine agricole et la transformation 

de ces terrains en lieux d'habitation ou de services, ensuite par l'augmentation très 

importante de la consommation d'eau potable, et enfin par la pollution liée à une 

concentration humaine excessive. 

Le Maroc figure parmi les pays qui ont encouragé I'effort de concertation dans le 

domaine de la protection de l'environnement. Ces efforts se mesurent à la fois au 

niveau central et au niveau local. Au niveau central, rien n'est négligé depuis quelques 

années pour donner à I'environnement la dimension qui lui revient de droit. Cette 

volonté se manifeste dans l'intérêt de plus en plus grand pour ce secteur et sa 

structuration ainsi que dans l'effort entrepris par I'administration de tutelle d'engager 

une réflexion sur les problemes de l'environnement dans le cadre d'une action 

concertée réunissant les divers intervenants. Au niveau local, les Associations 

Régionales se sont vues mandatées par le gouvernement de se pencher sur les 

problemes de l'environnement et de mener de pair avec l'administration une réflexion 

pour la mise en place d'une strategie environnementale permettant de mieux gérer les 

potentialit6s du milieu. Mon intbrêt pour ce sujet découle en fait des problèmes 

environnementaux posés dans différents domaines par l'intervention des &es sur le 

milieu et subséquemment des moyens techniques et technologiques mis en place qui 

ne sont pas toujours compatibles avec notre environnement. 

Même si le Maroc dispose de plusieurs textes législatifs sous diverses formes 

juridiques (lois, d6crets' arr&tés ministériels, dahirs) qui ont un quelconque rapport avec 

la protection de I'environnement, son arsenal juridique datant du 20eme siècle est 



aujourd'hui périmé. La plupart des textes en vigueur ont été élaborés à une époque où 

les préoccupations écologiques n'avaient pas /'ampleur d'aujourd'hui et ils méritent par 

conséquent d'être revus et adaptés aux convictions du Maroc d'aujourd'hui . 

Conscient de la situation, les autorités marocaines ont mis en place en 1993 un 

ministère de l'Environnement et elles ont élaboré un projet de loi en matière de la 

protection de l'environnement. Ce projet constitue un dispositif législatif et réglementaire 

en vue d'assurer une gestion efficace et rationnelle des ressources naturelles. 

Le développement soutenu du secteur industriel et la généralisation de 

l'agriculture intensive au Maroc se traduisent de plus en plus par une demande accrue 

en eau et par une dégradation notable de i'environnement. La mobilisation de I'eau 

d'imgation, qui représente 90 % de la consommation annuelle, contribue déjà à la 

baisse et la salification des nappes. Le développement des eaux usées domestiques et 

industrielles menace la qualité des fleuves de la côte, mettant à risque les réserves 

destinées à la production de l'eau potable. 

Le Maroc a jusqu'à présent élaboré des plans d'urgence pour faire face a des 

situations marquées par le manque d'eau. La rationnement de I'eau pendant les 

périodes de sécheresse et l'alimentation de la ville de Tanger pendant l'été 1995 sont 

parmi les actions réalisses dans le cadre de ces plans. 

Le projet de la Pérennité des Ressources en Eau du Maroc (PREM) qui démarre 

cette ann6e au ministère de l'Environnement, avec l'aide financière de l'Agence 

Américaine pour le Développement International (USAID), est aussi un élément de 

réponse au Gouvernement Marocain face a ces problèmes. Ce projet PREM vise le 

renforcement de la gestion durable des ressources en eau, c'est-à-dire son utilisation 

pour satisfaire les besoins humains et sa protection contre les dégâts provoqués par 

l'activité humaine. II est aussi prhu d'assurer la protection des éwsystémes qui 

dépendent de cette eau. Un tel renforcement réglementaire se fera par le biais de la 

poljtique de l'eau, notamment Ja loi (10-95) sur I'eau et ses projets de décrets 

d'application, ainsi que par le rôle a m  du ministère de l'Environnement dans la 

gestion de I'eau. La connaissance des ressources en eau figure depuis plusieurs 

années parmi les principaux objectifs de la politique de I'eau au Maroc. Le 

développement technique en rnatihre d'outils d'évaluation des eaux souterraines a 



conduit à une meilleure maîtrise des potentialités des nappes du Royaume. Ainsi, les 

dernières études des nappes d'eau souterraine, notamment par modeles 

mathématiques, ont permis de cerner avec plus de précision les bilans hydrauliques 

des principales nappes du pays, d'où une révision à la baisse du potentiel mobilisable 

d'eau souterraine, de cinq à quatre milliards de mètres cube. Parmi les principales 

nappes dont le potentiel a été révisé à la baisse, figurent le complexe du Gharb- 

Mamora, le bassin Fès-Meknbs, le complexe Tadla-Bahira ainsi que le bassin du 

Sahara. Par ailleurs, les études de synthèse réalisées au niveau de l'ensemble des 

nappes orit permis d'actualiser les prélèvements d'eau souterraine. Ces prélèvements 

totalisent prés de 2'7 milliards de m3 dont 26% sont destinés a l'alimentation en eau 

potable. En général le potentiel des ressources en eau douce marocaine est de 20 

milliards de m3 dont 16 milliards de m3 sont constitués d'eau de surface ("L'hydraulique 

en chiffres", Direction général de l'hydraulique, janvier 1996, p 4). 

La recherche que j'ai effectuée est une étude descriptive centrée sur l'état de 

I'environnement dans le bassin du Sebou et plus précisément dans la région du Gharb 

et ceci pour évaluer les impacts de la pollution agro-industrielle sur les eaux de I'oued 

Sebou. Comme outils méthodologiques pour réaliser cette recherche, il fallait tout 

d'abord commencer par la collecte d'informations nécessaires au développement d'une 

appréciation réelle des problèmes en questions. Ceci a été réalisé à partir des diverses 

catégories de documents disponibles surtout chez les administrations publiques. La 

salle de documentation de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb 

(ORMVAG), riche en information concernant l'historique et le développement de la 

région du Gharb, a constitué la source la plus importante pour la rédaction du premier 

chapitre. On y trouve une multitude de documents sous forme de livres, de rapports 

d'btudes ainsi que des comptes rendus des séminaires et des journéesidébat sur les 

problèmes de I'environnement de la région du Gharb. Ces journées sont animées par 

des chercheurs et des spécialistes nationaux en matière d'environnement et auxquelles 

une centaine de personnes composées de profils et d'intérêts variés prennent part. Les 

thèmes débattus sont toujours axés sur les résultats des études et travaux de 

recherche dans le domaine de I'environnement aussi bien sur la &te atlantique que sur 

le bassin de l'oued Sebou. Pour la collecte d'autres informations, il m'a fallu consulter 

d'autres administrations telles que le ministére de l'Environnement, le ministère des 



Travaux Publics, Le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Conseil Supsrieur de 

l'Eau et du Climat ainsi que l'Office National de I1eah Potable et d'autres 

établissements. Ces organismes m'ont fourni sous forme de rapports, de comptes 

rendus, de documents non paginés et quelquefois à peine ébauchés, les informations 

désirées sur I'inventaire des rejets des installations industrielles dans I'oued Sebou et 

ses affluents. Pour avoir uns meilleure vue sur les problémes en questions, il fallait 

realiser des entrevues avec des personnes impliquées dans le domaine de la gestion 

des ressources naturelles. Une grande partie de ces entrevues a été réalisée lors de 

mon stage effectué entre mai et août 1997 dans la région. Des personnes ciblées ont 

fait l'objet de mon enquête: il s'agit des administrateurs gouvernementaux et 

municipaux, des citoyens engagés, des ingénieurs industriels, des professeurs 

universitaires ainsi que des agriculteurs locaux. Ces entrevues étaient non directives 

(Mucchielli, 1996) mais tournaient plus particulièrement autour de l'impact de la 

pollution générée par les installations agro-industrielles sur la faune, la fiore et la santé 

humaine. Elles m'ont aussi permis d'acquérir une vision globale des problèmes d'ordre 

environnemental et ont contribué a concentrer ma réflexion sur la pollution de I'eau en 

particulier. A cela s'ajoute mon expérience en tant que cadre au sein de I'ORMVAG qui, 

conscient de l'importance des problèmes de I'environnement, s'est doté d'un bureau de 

l'environnement et d'un laboratoire en vue d'assurer la mise en place d'un observatoire 

capable de constituer une banque de données relatives aux différents paramétres de la 

pollution. Mes collègues chargés de ce bureau m'ont permis de bénéficier de leurs 

expériences et connaissances quand à l'élaboration de mon deuxieme chapitre relatif à 

l'inventaire des rejets industriels dans l'oued Sebou et ses affluents. 

La présente thèse a pour objectif d'offrir les principaux éléments de réponse a 

ces questions, notamment en premiére partie en relatant le développement de la région 

du Gharb depuis le début du siècle. En deuxième partie, il sera question de l'évaluation 

des conséquences de ce dernier développement sur l'état de l'environnement de la 

région et sur la qualité des eaux en particulier en identifiant les impacts des rejets 

industriels ainsi que la capacité régionale à défendre son milieu naturel face aux 
nombreuses agressions environnementales. En troisième partie, la loi 10-95 

concernant la gestion de I'eau sera mon sujet de recherche, d'abord afin de connaître 

les conditions politiques, économiques et juridiques de son élaboration et, ensuite, afin 



d'analyser son rôle dans le renforcement du cadre institutionnel et juridique qui vise a 

combler les lacunes existantes. Dans le développement de cette analyse les points 

suivants seront examinés: 

- la gestion rationnelle de I'eau; 

- la surveillance continue et le contrôle des cours d'eau par l'État; 

- l'intégration réelle des études d'impact environnemental dans tout projet ayant 

une relation avec l'utilisation de I'eau; 

- la prévention et la lutte contre la pollution et de nuisances concernant I'eau; 

- l'amélioration du cadre de vie des populations humaines et animales; 

-l'intégration des dispositions des conventions internationales auxquelles le 

Maroc a adhéré ou qu'il a signé; 

Afin d'éclairer les choix qui sont retenus dans le contexte juridique marocain et 

pour disposer d'éléments de droit comparé, la "loi sur les ressources en eau du 

Canada" sera utilisée comme modèle et point de repère. Ce choix vient du fait que le 

Canada a fourni depuis les années soixante dix au pouvoir exécutif des outils pour 

pouvoir établir des programmes et des processus afin de mieux gérer la nature et les 

ressources non renouvelables d'une façon durable. Parmi ces lois figure la loi 

canadienne sur la protection de I'environnement. Cette loi renforce les mesures de 

protection de I'environnement qui ont étB deja édictées par d'autres lois. Elle définit en 

outre les procédures à suivre pour surveiller la qualité de I'environnement et établir les 

objectifs à atteindre, les lignes directrices et [es codes de pratique. Le processus fédéral 

d'évaluation et d'examen en matière d'environnement a lui aussi fourni depuis des 

années aux dirigeants et à la population des outils pour se protéger contre des projets 

qui peuvent mettre la vie humaine, animale et végétale en danger. Ce dernier permet 

de déterminer les conséquences néfastes et les répercussions environnementales d'un 

projet avant qu'elles ne se produisent. II existe aussi beaucoup de lois spécialisées, 

comme la loi sur les pêches, la loi sur les mines, la loi sur les évaluations 

environnementales, etc. De th vient l'importance de mon choix pour la loi canadienne 

puisque ce pays fait partie de ceux qui sont a l'avant garde dans le domaine de la 

gestion de I'environnement et que dans le cadre de la coopération internationale le 



Maroc peut bénéficier de cette expérience pour bâtir son propre arsenal juridique ainsi 

.que d'autres pratiques dans le domaine de la gestion de l'environnement. 

Nous pouvons annoncer que les problèmes de l'environnement de la région du 

Gharb sont attribuables aux mutations économiques et industrielles d'une part et aux 

lacunes législatives d'autre part, une nouvelle stratégie est alors mise en place. Mais a- 

t-elle vraiment pour tôle la gestion des ressources naturelles? Et jusqu'à quel point la 

nouvelle loi sur l'eau et les autres projets de loi environnementaux vont-ils contribuer à 

la protection de l'environnement et confirmer l'image que le Maroc veut se donner en 
participant aux multiples manifestations internationales environnementales? 



PREMIÈRE PARTIE: 

LA PLAINE DU GHARB 

Potentialités, contraintes, ritalisations et perspectives 



VU les importantes potentialités hydrauliques et climatiques dont il dispose, le 

bassin du Sebou a été depuis le début du siècle l'objet d'intérêt particulier de la part des 

autorités responsables du développement agricole au Maroc. Constituant l'une des 

principales plaines du Royaume, la plaine du Gharb, ou plaine du Sebou, est constituée 

de terres tr&s fertiles et bénéficie d'une situation géographique favorable de même que 

de ressources hydrauliques importantes. Cependant, victime de débordements et 

d'inondations fréquentes des oueds qui la traversent, sa mise en valeur en imgué reste 

conditionnée par la mise en oeuvre de travaux d'aménagement hydraulique importants 

pour assurer sa protection contre les inondations. Ces travaux qui ont été entrepris 

depuis le début des années 20 ( selon différentes approches d'aménagement en 

fonction des périodes d'intervention: 191 2-1 940, lWI-19ti6, 1956-1 960, 1964 -1 966, 

1968 a ce jour) se poursuivent encore aujourd'hui grâce à la mobilisation d'énormes 

moyens financiers, humains et matériels. 

Le visage de la plaine a été complètement transformée par ces travaux. De 

marécage (marjas), les basses terres du Gharb sont devenues un exemple 

d'aménagement et de mise en valeur intégrée pour les autres régions du pays avec 

l'introduction de nouvelles cultures industrielles telles que la canne Zi sucre, le coton ou 

le tournesol ainsi qu'avec la mise en place de riches plantations fruitières et d'un réseau 

de routes, d'électrification et d'un ensemble d'unités agro-industrielles, ce qui entraîna 

en fin de compte la naissance et le développement de centres ruraux devenus très vite 

d'importantes agglomérations urbaines. 

1. CADRE NATUREL 

4.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET CLIMATOLOÛIQUE 

Située au nord-ouest du Maroc sur les bords da l'océan Atlantique, la plaine du Gharb 

s'étend sur une superficie de l'ordre de 400.000 ha ( cette superficie est évalub entre 

300.000 et 400.000 ha selon que l'on y inclut ou non quelques bordures en collines 

exploitées par les mêmes groupes humains que ceux qui utilisent la plaine ). Elle se 

presente sous forme d'une large et basse cuvette bord& de hauteur la privant de tout 



exutoire naturel et est traversée par le Sebou ainsi que par un de ses principaux 

affluents, le Beht (230 km environ de méandres développés par le Sebou depuis sa 

confluence avec I10uergha a l'entrée de la plaine jusqu'à son estuaire à Kénitra - 
Mehdia). Ancien golfe marin comblé par des sédiments d'origines marine et 

continentale et dont le fond s'est affaissé pendant le quaternaire, cette plaine présente 

la plupart des caractéristiques classiques des régions deltaïques : relief très plat, sols 

argileux, excès d'eau en hiver, fréquentes inondations. Son climat est de type 

méditerranéen avec une influence océanique favorable pour le développement d'une 

large gamme de cultures. Les températures moyennes oscillent entre II O l'hiver et 27" 

l'été. La pluviométrie annuelle moyenne est relativement élevée par rapport au reste 

des plaines agricoles marocaines. Les valeurs moyennes des précipitations observées 

varient entre 450 et 530 mm selon un gradient Est-Ouest. Toutefois, la pluviométrie est 

très variable d'une année à l'autre et est concentrée pour 80% entre le 15 octobre et le 

1 5 avril. 

7.2 RESSOURCES EN EAU ET EN TERRE 

Le principal cours d'eau de la plaine est le Sebou (458 kms de longueur) avec 

ses principaux affluents, le Beht sur la rive gauche et I10uergha sur la rive droite. Leurs 

apports annuels sont de l'ordre de 6,6 milliards de m3, soit environ 30% du potentiel 

hydraulique national mobilisable. II constitue le bassin hydrographique le plus important 

du Maroc. Les ressources souterraines d'eau de la plaine du Gharb sont constituées de 

cinq nappes profondes à savoir: Maamora, Gharb, Bouagha, Drader et la nappe dtiére 

Moulay Bousselham-Kenitra. Ces eaux souterraines présentent un potentiel mobilisable 

faible pour l'irrigation, ce qui ne diminue en rien leur importance dans l'alimentation des 

agglomérations et des industries en raison de leur bonne qualit& 

Les sols de la plaine du Ghah, formes sur des alluvions en genéral fines, ont 

des teneurs plus ou moins importantes en argile (allant de 15 A 55%) et prbsentent une 

hydromorphie qui s'accentue avec I'age. Les deux principaux types de sols sont les 

suivants: 



-les dehs: ce sont les sols des levées alluviales situées de part et d'autre des 

principaux oueds; ils sont naturellement assez bien drainés et forment les meilleures 

terres; 

-les tirs: ce sont des vertisols plus ou moins hydromorphes, d'âge plus ancien 

que les dehs. La mise en valeur de ces sols nécessite un drainage souterrain et 

superficiel. 

Plusieurs ensembles se dégagent ainsi dans la plaine du Gharb: 

-les merjas (représentant environ 15% de la superficie totale de la plaine) sont 

de vastes dépressions, souvent inondées, dont les sols hydromorphes, dits sols de 

merjas, sont généralement réservés à la riziculture; 

-la plaine proprement dite est composée de sols plus ou moins hydromorphes 

(tirs en majorité) utilisés pour la culture des céréales, de la betterave sucrière, de la 

canne à sucre et du maralchage; 

-les zones de levées alluviales se caractérisent par un sol de moins en moins 

argileux quand on se rapproche des berges (dehs essentiellement); 

-la bordure atlantique de la plaine est formée de sols sablonneux (R'mel) à 

texture légèrement grossiére et qui sont mieux valorisés par des cultures maraîchères; 

-enfin, le zrar s'élève en pente douce vers le sud-est. 

La plaine du Gharb est totalement incluse dans un grand périmètre formant la 

zone d'action de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb (ORMVAG) 

d'une superficie de 616.000 ha. L'utilisation actuelle de ces terres est la suivante : 

-Superficie agricole utile (SAU) 
dont : irriguée (aménagée) 

bour (non irriguée) 

- Superficie non cultivée 
dont : infrastructure 

forêts 
parcours 
inculte 



Sur le plan foncier, le Gharb présente une assiette foncière hétérogène et 

complexe. Le tableau suivant donne la répartition des terres en superficie et en 

pourcentage selon le statut: 

Tableau nOl: Répartition des terres en superficie et en pourcentage selon le 

STATUT 

I Etat 

- Guich (propriétés 

d'anciens militaires) 

- Habous (propriétés du 

Ministère des Habous) 

TOTAL 

-Melk (propriété privée) 

- Collectif 

- Domaine public 

- Domaine privé de 

- Réforme agraire 

- Domaine forestier 

statut 

SUPERFICIE(ha) 

189.400 

158.900 

33.400 

48.200 

41.400 

85.700 

57.700 

D'une part, le Melk est caractérisé par une prédominance de la petite propriété 

dont la mise en valeur est souvent grevée par le phénomène de I'indivision; d'autre part, 

le statut collectif, très répandu dans le Gharb, est marqué par un morcellement excessif 

et une grande instabilité du partage des parts selon les ayants droit. 

L'aménagement de la plaine du Gharb constitue la pièce maitresse de la 

politique de l'eau en faveur de laquelle les responsables ont opté pratiquement depuis 

I'avénement de l'indépendance. En effet, i'ampleur des travaux fait de cet 

ambnagement le projet le plus ambitieux du pays, alors que le développement souhaité 

en rnatiére de production végétale et animale confère a la rbgion une dimension 



nationale qui commence d'ores et déjà a apparaître a travers certaines réalisations, 

comme par exemple celles enregistrées dans le domaine de l'industrie sucrière et de 

l'élevage. Tous cela a été rendu possible grâce aux conditions favorables qui ont 

présidé au démarrage du projet et qui ont permis d'achever l'équipement d'une 

première tranche d'irrigation et le début d'aménagement d'une seconde tranche. 

Cependant, les travaux au niveau de celle-ci et la poursuite de I'aménagement du 

périmètre d'une manière générale ont eu à soufFrir de la conjoncture économique 

difficile que traverse le Maroc, a l'instar des autres pays du tiers monde. Le Maroc a 

donc été obligé de réduire considérablement ses programmes de développement, ce 

qui s'est traduit par un ralentissement du rythme de I'équipement et un retard dans 

l'exécution de l'ensemble des composantes du projet. 

2. LES PRINCIPAUX TRAVAUX SOUS LE PROTECTORAT 

Sous le régime colonial français, les pionniers de I'aménagement du Gharb 

prirent rapidement conscience des problèmes que posait l'agriculture de cette vaste 

plaine dont les potentialités étaient importantes à l'échelle du pays. Ils comprirent aussi 

que le drainage et l'irrigation devaient être menés de pair si l'on voulait en assurer une 

mise en valeur totale. 

Vastes étendues occupées par des marécages avec leur végétation de roseaux 

et de joncs, ces terres, réputées riches puisque sans cultures préalables et faciles à lotir 

puisque sans occupants permanents, ont fait I'objet de premiers travaux 

d'assainissement dès 1925. Toutefois entre 1927 et 1945, seuls quelques travaux 

isolés de drainage superficiel vont être exécutés et ils vont se révéler a l'usage d'une 

médiocre utilité. II faudra attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour voir 

i'administration s'engager dans des travaux d'une certaine ampleur et assister à la mise 

en place d'un vaste réseau de drainage superficiel. Dès 1953, un projet de drainage 

enterré des terres fera I'objet d'études afin de compléter l'action du réseau de drainage 

superficiel. En matiere d'irrigation, les réalisations étaient fort modestes; les pompages 

dans les oueds n'avaient guère débuté avant 1925 et n'intéressaient que quelques 

plantations d'agrumes. Suite aux crues catastrophiques de 1927, les travaux de 

construction du barrage El Kansera (1927-1 933) vont 6tre lancés et trois objectifs vont 

être assignbs a cet ouvrage: 1'6cratement des crues de l'Oued Beht, la fourniture 



d'énergie électrique et la création d'un périmètre d'irrigation d'une superficie brute de 

l'ordre de 31.500 ha (périmètre du Beht). 

Les diverses opérations entreprises par le pouvoir colonial (assainissement des 

merjas, complexe hydro-électrique d'El Kansera, périmètre irrigué du Beht) devaient 

permettre la récupération de terres agricoles de bonne qualité et la création de l'un des 

premiers et des plus grands vergers agrumiwles du pays au profit des colons et du 

secteur moderne. 

2.1 BE 191 2 A 1940 : LA PHASE DE REFLEXION 

La réflexion fut menée dès 191 2 sur las conditions d'irrigation de la plaine et de 

récupération des terres des rnerjas au profit de la colonisation. Une étude élaborée en 

1917, portant sur les possibilités d'exploitation des marjas de la rive gauche, va 

permettre d'identifier les principaux travaux a entreprendre: 

-creusement de canaux afin de permettre l'écoulement des eaux du Beht et du 

R'dom; 

areusement d'un canal de dérivation pour lutter contre les inondations; 

areusement de canaux pour déverser les eaux des merjas secondaires dans 

les merjas principales ou dans le Sebou. 

Cependant, malgré i'importance des travaux réalisés (canaux pour 

l'assainissement des merjas Merktane, Boujgarfan des Béni-Ahsen, creusement du 

canal du Foukroum sur 24 kms), les résultats resthrent faibles : asséchement des 

merjas de Fouarat et Bir-Rami prés de Kenitra de même que le lotissement de la merja 

Kébira. 

Les inondations particulièrement graves de 1927 vont entraîner une 

accélération du rythme des travaux entre 1928 et 1935. Le "plan Séjournet" de 1917 

fut repris et une série de canaux destinés à assurer l'écoulement des eaux du bassin du 

Beht furent creusés: 

-un canal central de 30 kms et des canaux latéraux reliant le R'dom au Hamma, 

au Tihili et au Khart avant de rejoindre le Beht inférieur ; 



-une liaison entre le Delta intérieur du Beht et I'oued El Haidj; 

-un exutoire de la rnerja Bokka vers I'oued Hebiri; 

-le canal de Tiflet, élargi et approfondi fut relié à I'oued ziane; 

-une liaison entre l'oued ziane et le Ehoufeira, affluent du Sebou pour permettre 

l'écoulement des eaux au fleuve. 

La crue de 1927 va également être le déclic de la mise en route de la 

construction du barrage d'El Kansera qui sera achevé en 1935. 

Par ailleurs, la fréquence des inondations (1927, 1934, 1936) va inciter les 

colons, à travers deux A.S.A.P., (Associations Syndicales Agricoles Privilégiées créées 

en 1933) à militer en faveur de la mise en place d'un système d'évacuation de la 

Daoura qui consiste en le creusement du canal du Nador (long de 12 km, avec une 

section de 10 d 15 m et une profondeur de 3,60 m) séparant les merjas Daoura et 

Zerga. 

2.2 DE 1940 A L'INDÉPENDAMCE EN 4956 : LA PERIODE DES GRANDES 

RÉALIS ATIONS 

Les choses se préciseront après la Seconde Guerre mondiale par rapport à 

l'aménagement de la plaine. Les colons militeront longtemps en faveur de la création 

d'un 0ff ice.d~ Gharb (idée avancée dès 1936 et renforcée depuis la création en 1941 

de l'Office des Béni Amir et Béni Moussa dans le Tadla). Le débat se prolongera 

jusqu'en 1952, mais les réticences des techniciens de l'hydraulique et de l'autorité 

marocaine obligèrent les responsables à ne pas se rallier aux colons et a se contenter 

de poursuivre les travaux dans le cadre des institutions déjà existantes. 

2.2.1 La mise en place du réseau de drainage superficiel 

En 1948, la mise en place d'un vaste r6seau de drainage superficiel fut 

entreprise. La rive droite fut divis6e en deux parties bcoulement opposé: la zone Nord 

(60.000 ha environ) et la zone Sud (20.000 ha environ), ces deux zones étant sépar6es 

par un barrage 6tabli au seuil de Sidi-El-Hachemi. 



Dans la zone Nord, d'aval en amont, les grands travaux d'assainissement furent 

les suivants : 

-prolongement du Canal du Nador sur 8'7 krns (5,3 krns à l'amont vers la 

Daoura et 3,4 kms à l'aval vers la merja Zerga). II fut approfondi de 2 à 5 m et élargi à 

20 m pour permettre au débit de passer de 12 a 125 m3/s; 

-creusement du canal du a Segment » sur 6,4 kms; le système auquel 

s'intégrait le Segment pouvait ainsi véhiculer un débit de pointe de 185 m3/s ; ' 

-creusement des canaux de M'da et de Maderh (200 et 50 m3/s respectivement) 

et du collecteur Boukharja-Merktane sur 17 kms (débit pouvant atteindre 10 m3/s). 

Dans la zone Sud, le système de drainage plus simple consistait à élargir le 

canal du Foukroun pour lui permettre d'évacuer 7 m3/s dans le Sebou. 

Pour la rive gauche, plus difficile a assainir en raison de l'impossibilité de 

raccorder le réseau d'évacuation à la mer, le principe retenu fut de conduire les eaux de 

la manière la plus directe possible vers les points les plus bas possible du Sebou. C'est 

ainsi qu'un canal jalonnant les points bas des merjas Jouad, Elouahad et Klab fut 

creusé. Par ailleurs, le canal Ameur reliant en aval de Moghrane le Beht au Sebou fut 

réalise; deux dérivations (Canal Haut Rdom et Canal Bas Rdom) y furent reliées. Une 

partie du canal Beitha drainant la plaine des Mokhtar vers le canal Rdom-Tihili-Sebou 

renforcée. 



Tableau n02: Périmètre d'assainissement du Gharb 

Superficies caractéristiques et état du périmètre (en ha) 

-Superficie équipée en réseau 

primaire 

-Superficie équip6e en réseau 

secondaire 

-Superficie équipée en réseau 

tertiaire 

1 -Superficie totalement équipée, 1 ' 
assainissement superficiel (ados 

et collecteurs profond) 

1 -Drainage profond 

Au 1 er janvier 1960 

Total 

230.000 

l9O.OOO 

i 00.000 

30.000 

8.600 

500 

Rive 

droite 

80.000 

80.000 

80.000 

23.500 

4.790 

400 

Rive 

gauche 

150.000 

1 10.000 

20.000 

6.500 

3.630 

1 O0 

Au terme de l'aménagement 

Total - 

230.000 

230.000 

230.000 

160.000 

2.000 

Rive 

droite 

80.000 

80.000 

8O.OOO 

60.000 

300 

Avant guerre 

1946 

1954 

1958 

1 960 

Rive 

gauche 

150.000 

150.000 

1 50.000 

100.000 

1.200 

Tableau n03: Réalisation des ados (en ha) 

Source: Jean LE GO2 : Le Rharb, fellahs et colons- Tome 2, 1964, p. 500 

Rive droite 

100 

1.200 

3.200 

4.490 

4.970 

, 

4 

1 1 1 

Rive gauche 

2.500 

3.630 

Total 

1 O0 

1.200 

3.200 

6.990 

8.600 



Les travaux de la rive droite (80.000 ha) entamés dés 1948 vont s'achever en 

1954, alors que ceux de la rive gauche (150.000 ha) vont se prolonger jusqu'en 1960. 

Ainsi, le bilan de l'ensemble des travaux d'assainissement (230.000 ha) complétés par 

Ifadopfion de la technique des ados portait sur une superficie équipée en réseaux 

primaires de 190,000 ha, en réseaux secondaires de 100.000 ha et en réseaux 

tertiaires de 30.000 ha. 

Ces travaux exécutés avec des moyens mécaniques ont donné lieu à 7,8 

millions de m3 de terrassement pour le réseau principal et à 7,6 millions de m3 pour les 

réseaux secondaires et tertiaires. 

Le financement de ces travaux était assuré par deux sources complémentaires: 

-le réseau primaire était entiérement à la charge de I'Etat (y compris I'entretien); 

-le réseau secondaire était supporté à 50 % par I'Etat et à 50 % par des 

groupements d'usagers tenus de leur côté à assurer I'entretien total des 

ouvrages; 

-le réseau tertiaire était entièrement à la charge des groupements. 

2.2.2 L'dqulpement du p6rimdtre du Beht 

Dans la plaine de Sidi Siimane et sur des terres situées en bordure de l'oued 

Beht, l'irrigation se pratiquait uniquement sur quelques milliers d'hectares à l'aide 

d'équipements privés installés par des colons et autres agriculteurs. Cependant, le 

omgage dans I'oued présentait plusieurs inconvénients tel l'insuffisance du débit e 
d'étiage, le mut assez élevé et les difficultés d'extension des vergers agrumicoles. 

Aussi, fut4 décidé d'étendre les irrigations a partir des eaux de retenue du 

barrage d'El Kansera a une superficie brute de tordre de 31.500 ha et de créer ainsi le 

périmétre d'irrigation du Beht, dit enwre de "Sidi Slimane". L'équipement de ce 

périmétre a débuté dès 1927 par la mise en place de canaux d'imgation en terre, en 

mQme temps que débutaient les travaux de construction du barrage. L'ossature 

hydraulique de cet aménagement comprenait, de l'amont vers l'aval : 



- le barrage d'El Kansera avec une capacité de retenue de 227 millions de m3 

(capacité utile: 180 millions de m3) et équipé d'une centrale hydroélectrique; 

- une prise d'eau gravitaire, située sur un bras de l'oued Beht, l'autre bras 

servant d'évacuateur des eaux de crues; 

- un canal principal long de 445 kms (dont les travaux durèrent jusqu'en 1937) 

avec un débit en tête de 9 m3/s; 

- un réseau de distribution des eaux dans le périmètre constitué de canaux 

secondaires et tertiaires (soit en terre ou bétonnés) composés d'éléments portés 

semi-circulaires; 

- Deux stations de pompage refoulant les eaux vers quatre bassins réservoirs 

étagés en vue de l'irrigation de deux secteurs (3540 ha) situés en amont du 

canal principal. 

Les premières mises en eau du périmètre ont eu lieu en 1933 et en 1956 alors 

que seuls 13.000 ha étaient irrigués pour une superficie équipée de l'ordre de 22.500 

ha. La lenteur de ces travaux semble essentiellement due aux hésitations dans le plan 

de mise en valeur et en l'absence d'une véritable politique de l'eau à l'échelle nationale 

comme à l'échelle locale (Jean LE GO2 : Le Gharb, fellahs et colons-Tome 2, 1964, p 

51 0). 

Ce décalage entre la superficie dominée et celle effectivement équipée et 

irriguée du périmètre du Beht se retrouve également dans les autres secteurs 

"modernes" d'irrigation du Maroc a cette époque (1930-1956) et atteste des faibles 

réalisations du pouvoir colonial en matière d'équipement hydro-agricole. 



Tableau no 4: Situation de l'équipement des périmètres irrigués au Maroc au 31 
décembre 1956 

Périmètre 

Beht 

Béni-Amir 

N'fis 

Triffas 

Doukkalas 

Béni-Moussa 

Total 

Source: , 

Superficie dominée par Superficie équipée 

les barrages( ha) en (ha) 

30.500 22.500 

36.000 27.400 

35.000 6.700 

12.000 8.1 00 

30.000 4.700 

86.000 3.200 

Superficie irriguée en 

(ha) 

Eaux n066167, marsljuin 87, p.53. 

A l'instar de tous les grands travaux entrepris par le pouvoir colonial, 

t'équipement du périmàtre avait pour but essentiel le renforcement du secteur agricole 

moderne qui était entre les mains des européens et qui était surtout orienté vers la 

satisfaction des besoins de la métropole en céréales pendant les moments difficiles de 

la guerre, puis par la suite en agrumes et en produits maraîchers. En 1956, la superficie 

détenue par les colons dans le Gharb était de 174.336 ha dont à peu près 95 % étant 

des propriétés de plus de 100 ha. 

J I 1 
AlTAR HI L'équipement hydraulique durant le protectorat 191 2-1 955, 

lère partie de « L'hydraulique agricole contemporaine au Maroc n, Hommes, terre et 



Tableau n05: Superficie détenue par les colons dans le Gharb en 1956 

Taille des exploitations (ha) 

- Moins de 10 ha 

-de lOà5O ha 

- de 50 à 100 ha 

- de 100 à 200 ha 

- de 200 à 500 ha 

- de500ÈiiOOOha 

- plus de 1000 ha 

Total 

Source: Jean LE GO2 

Nombre de 

lots 

115 

158 

85 

94 

27 1 

52 

19 

794 

Ibid, p 528 

Superficie (ha) 

3. SITUATION AU COURS DE LA P~RIODE 1956-1960 

Les mutations opérées dans le paysage agraire par un demi siècle de politique 

sélective en faveur du secteur colonial rendait la redéfinition d'une nouvelle politique de 

développement du secteur agricole d'une nécessité impérative. Un certain nombre 

d'idées relatives a des transformations stnrcturelles et organisationnelles vont gtre 

avancées dès l'indépendance, alors qu'au niveau des actions purement techniques 

deux types d'intervention vont être adoptés: 

-en agriculture en sec: "l'opération labour" lancée en 1957 sera la première 

intervention de l'État pour accroître la production céréalière essentiellement. 

Le bilan national de cette opération durant fa période de 1957 à 1962 est le 
suivant : 



- en irrigué: l'accélération du rythme de I'équipement des périmètres pour 

résorber le grand décalage entre superficies dominées et celles effectivement 

irriguées. C'est ainsi que de 1956 à 1960, la superficie équipée est passée de 

72.600 ha A 106.000 ha environ et la superficie irriguée de 40.800 ha à 79.550 

ha. 

Tableau n06: Situation de l'équipement hydraulique au Maroc au 31 décembre 
1960 

Périmètres Superficie 

équipée (ha) 

Moulouya 

iaouze 

3éni-Amir 

3éni-Moussa 

3eht 

loukkala 

iOTAL 

barrage 

Superficie irriguée (ha) 

autres 

I I 

L'hydraulique agricole au cours de la périod 

Total 

Hommes, terre et eaux no 66167, mars -juin 1987, 73. 

Dans le périmètre du Beht, 16.000 ha étaient irrigués en 1960 contre 23.500 ha 

équipes. Sur tes 16.000 ha effectivement irrigués, 11.000 ha étaient plantés d'agrumes. 

Cependant, aussi bien en matière de drainage que d'irrigation, les nombreuses 

insuffisances de l'aménagement de ce périmétre vont apparaître vers les années 60 

puisque: 

-la capacité utile du barrage d'El Kansera s'est avérée insuffisante pour faire 

face aux besoins du périmètre et, à défaut de nouvelles ressources en eau, il 

n'&ait pas nécessaire de poursuivre les travaux d'équipement; 



-le canal principal était calibré pour un débit faible de l'ordre de 8 à 9 m3/s ne 

permettant guère une mise en valeur intensive; 

-le réseau de communications en place était insuffisant pour un transport 

efficace des produits agricoles; 

-dans de nombreuses zones, on constatait une remontée sensible de la nappe 

préjudiciable pour les agrumes du fait de la salinité des eaux (asphyxie des 

plantes et flétrissement). 

4. FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE 1961-1966 

Durant cette période, l'histoire de l'hydraulique agricole au Maroc est 

intimement liée a celle de I'Otfice National des Irrigations (ONI) créé par Dahir (loi 

promulguée par le Roi) en Septembre 1960 ainsi qu'a l'évolution de ses successeurs: 

l'Office de Mise en Valeur Agricole (OMVA), puis les Offices Régionaux de Mise en 

Valeur Agricole (ORMVA). 

L'ON1 va se distinguer par une politique très active portant sur les domaines 

suivants: 

-recherches sur les ressources en eau et m~biiisation de celles-ci à des fins 

d'irrigation; 

- établissement et lancement de schémas directeurs d'aménagement de 

grands périmètres (dont le projet Sebou). Jusqu'alars, les aménagements en 

cours ne reposaient sur aucune étude d'ensemble traitant de tous les aspects 

liés à l'hydraulique agricole, d'ordre agronomique, technique et économique; 

- exécution des réseaux d'amenée et des réseaux d'irrigation et de drainage 

(équipement externe); 

- promotion de l'équipement interne des exploitations; 

- exécution des opérations foncières dans le cadre de fa réforme agraire 

(réwp6ration des terres de colonisation, réaménagement des strudures 

fonci&es, obligation de mise en valeur); 



- promotion de I'élevage et développement de la production végétale; 

-exploitation des ouvrages publics d'irrigation et de drainage, et réglementation 

de l'usage et de la police des eaux; 

-organisation du domaine agricole et intervention dans la commercialisation et 

la transformation des produits agricoles. 

Par ailleurs, l'Office National de Modernisation Rurale (ONMR) est créé en 

janvier 1962 avec une mission nationale dans les zones à cultiver en sec (zones bour) 

comparable à celle de I'ONI dans les périmètres irrigués. Pour remédier 21 la situation 

alarmante qui prévalait dans le périmètre du Beht et compléter l'infrastructure en place, 

les services techniques de I'ONI entreprirent, dès 1964, d'importants travaux de 

modernisation des réseaux hydrauliques et d'aménagements internes des propriétés. . 

Ces travaux portérent sur : 

- le recalibrage du canal principal du Beht pour porter son débit de 9 à 14 m3k. 
L'augmentation de cette capacité devait être obtenue en rehaussant les profils du 

revêtement bétonné du canal et la crête du déversoir associé a la prise en 

rivière; cependant, les ouvrages de prise et de régulation ainsi que les ouvrages 

de franchissement n'ont pas été adaptés au nouveau profil du canal et l'ouvrage 

de pris n'a pu débiter que 11 m3/s. 

- le recalibrage des colatures et des canaux secondaires et tertiaires; 

- le reiiouvellement d'une partie du réseau d'irrigation (5.200 ha); 

- le remembrement de 12.400 ha bruts; 

- le lotissement de 2.400 ha nets; 

- le nivellement de 15.000 hectares, les parcelles complantées ou de petite 

superficie étant exclues; 

- la remise en état et la réadaptation de divers ouvrages hydrauliques et de 

génie civil; 



- le drainage superficiel des propriétés par la méthode des ados; cette dernière 

opération n'a donné lieu qu'a l'exécution de 15.000 hectares en raison de son 

coût élevé et des contraintes d'ordre foncier. 

Outre ces aménagements hydrauliques, le projet ds modernisation va 

également porter sur la mise en place d'un programme destiné à intensifier la mise en 

valeur. En effet, I'ONI décida en 1962 de lancer la première campagne betteravière 

nationale dans le Gharb. Pour la réussite de cette opération, de nombreux travaux 

d'infrastructure furent réalises dont la surélévation du barrage pour porter sa capacité a 

300 millions de m3 ainsi que l'extension de l'infrastructure routiére. 

L'originalité et l'efficacité des méthodes introduites par cet office, notamment 

l'adoption de contrats de culture associant le crédit agricole, la vulgarisation et la 

commercialisation, vont permettre la réussite de cette opération betterave dans le 

premier polygone betteravier du Maroc (1 1.230 contrats pour 6.150 ha ensemencés). 

La sucrerie de Sidi Slimane sera mise en service en mai 1963. La culture de la 

betterave évoluera vite pour atteindre 16.000 ha en 1965166 dans la Gharb. 

Les difficultés rencontrées par i'ONI et I'ONMR (conjoncture économique et 

financière difficile, centralisation ex&ssive, conflits d'attribution avec le Ministère de 

l'Agriculture) ont amené leur regroupement au sein d'un seul établissement public placé 

sous la tutelle administrative du Ministére de l'Agriculture: l'Office de Mise en Valeur 

Agricole (OMVA) créé en mai 1 965. 

A son tour, cet organisme allait rencontrer des difficultés énormes dans 

I'accomplissement de la mission qui lui était confiée car il devait à la fois poursuivre 

l'action de I'ONI et assurer les taches dévolues dans le temps à I'ONMR tout en faisant 

face aux difficultés financières que traversait le pays. 

Finalement, en octobre 1966, les pouvoirs publics optaient délibérément pour la 

décentralisation au niveau régional et pour la mise en place des Offices Régionaux de 

Mise en Valeur Agflcole. Ainsi, I'ORMVA du Gharb a été crée en octobre 1966, a l'instar 

de quatre autres ORMVA : Doukkala, Tadla, Haouz et Basse Moulouya. 



5. LE PROJET SEBOU 

A la suite des graves inondations de 1960 et de 1963 qui entraîneront des 

dégâts considérables dans le Gharb, le gouvernement fit appel aux Nations Unies pour 

l'aider à établir un plan d1am6nagement d'ensemble de la plaine du Gharb, portant sur 

I'irrigation des terres et la protection contre les crues. Avec la participation du PNUD et 

de la FAO, Pétude du projet Sebou fut lancée dès 1963 et achevée au courant du 

deuxième semestre 1968. 

5.i COMPOSANTES ESSENTIELLES BE LA POLITIQUE AGRICOLE 

L'achèvement des études du projet Sebou cQincida avec une période 

marquante dans l'histoire de l'irrigation au Maroc. En effet, à partir de 1966-1967 ce 

secteur bénéficiera d'un intérêt tout particulier de la part des autorités 

gouvernementales se traduisant par l'adoption d'une série de mesures juridiques, 

administratives, sociales et financières visant à l'accélération du rythme des 

équipements et a l'accroissement de la production agricole: 

- la politique des barrages lancée en 1967 s'est fixé comme objectif, l'irrigation 

d'un million d'hectares; 

- la priorité accordée aux programmes d'irrigation dans tous les plans de 

développement économiques et sociaux marocains. En effet, 15 à 45% des 

investissements globaux du pays seront, selon les années, accordés à la 

construction des barrages et B l'aménagement des grands périmètres. Le plan 

quinquennal 1968-1972, particulièrement qui accorda au secteur "Agriculture et 

barrages" près de 45 % de l'enveloppe budgétaire totale comme en témoigne le 

tableau suivant: 



Tableau n07: Investissement publics dans l'agriculture 

( en millions de DHS courants et en % par rapport aux investissements publics 
totaux; R= réalisations, P= prévisions du plan). 

Barrages 

Montant 

1 .O57 

746 

1.41 0 

604 

1.562 

1 .O40 

2.983 

3.971 

% 

19,3 

l4,8 

814 

5,l 

6 7  

514 

61 1 

5'6 

* 

- 

réparation 

4utres investissements 

igricoles 

Montant 

1.230 

1.550 

2.948 

2.252 

2.705 

2.509 

4.957 

1 0.546 

2.441 

582 

J dan V 1981 

Montant 

2.287 

2.296 

4.358 

2.856 

4.267 

3.549 

7.940 

14.517 

- 

- 
1987; 6. 

-la publication en 1969 (Dahir n01-69-25 du 25 Juillet 1969) du Code des 

Investissements Agricoles qui apparaît comme une véritable charte définissant 

d'une part les droits et obligations de l'État et d'autre part ceux des exploitants 

agricoles; 

- les différentes actions menées dans le cadre de la Reforme Agraire (Décret 

Royal n0267ô6 du 4 Juillet 1966, modifié et complété par le Dahir nOl -72-277 du 

27 décembre 1972) 9 savoir la distribution à des paysans sans terre oY a des 

agriculteurs ayant des propriétés dont la dimension est en deçà du seuil de 

viabilité économique de lots viables indivisibles et permettant d'assurer aux 

attributaires un revenu minimum susceptible de couvrir leurs besoins; 



- la récupération et la distribution des terres de colonisation (Dahir nol  -73-273 

du 27 moharram 1393,2 mars 1973); 

- la création, dès octobre 1966, des Offices Régionaux de Mise en Valeur 

Agricole (ORMVA) en remplacement de I'OMVA; 

- la mise en place de moyens d'encouragement et d'encadrement du secteur 

irrigué dont : 

. des sociétés de production et de commercialisation des diverses spéculations 

agricoles et d'intrants tels que I'OCE, la SONACOS, la SCE, la Société 

FERTIMA, 

. la caisse Nationale du Crédit Agricole (CNCA) aux fins de servir de support 

essentiel a la mise en valeur des terres, 

. le développement de I'agro-industrie et de sucreries notamment, 

. les importants moyens alloués à renseignement agricole pour assurer la 

formation de cadres compétents et de diverses qualifications en nombre 

suffisant pour répondre aux programmes de développement de l'agriculture; 

- l'élaboration de plans nationaux sectoriels: plan sucrier, plan laitier, plan 

oléagineux; 

- l'introduction de nouvelles conceptions techniques dont: 

. l'adoption de "l'aménagement intégré" des périmètres irrigués (I'équipement 

interne des parcelles est désormais réalisé parallèlement à I'équipement 

externe); 

. la mise en place d'une nouvelle conception de réseau pour l'aménagement 

interne des parcelles . 

. fa révision de certaines opérations d'équipement et le passage du gravitaire a 

l'aspersion dans certains cas, en particulier 8 partir de 1974-1 975. 



5.2 L'ÉCONOMIE DU SEBOU A LA VEILLE DU PROJET ET PLACE DU 

GHARB DANS CET ENSEMBLE 

Les études d'aménagement hydro-agricole du bassin du Sebou font apparaître 

le bassin du Sebou comme une région à hautes potentialités agricoles en comparaison 

avec le reste du pays. En effet, par rapport à l'ensemble du Maroc, ce bassin 

représente: 

- 9% de la superficie, 

-21 3% de la population totale et 20 % de la population urbaine, 

- le quart de la production agricole et près de la moitié de la production de 

l'arboriculture, 

-16 à 17% de la production intérieure brute. 

En ce qui concerne le secteur agricole en particulier, nous nous trouvons 

devant un "paysage" très diversifié du fait des différences régionales offertes par les 

nombreuses zones constituant le bassin, mais aussi en raison de la politique coloniale 

et de ses conséquences. C'est ainsi que la place occupée par le pays Zemmour et du 

Moyen Atlas pour ce qui est de la population, du produit et de la superficie cultivée a été 

évaluée à 25% environ du produit net de l'ensemble du bassin. Les régions les plus 

pauvres sont constituées par le Pré-Rif et par le Rif qui avec 57 % de la population ne 

contribuent qu'à raison de 40% du produit net du bassin. Par contre, le plateau de Fès- 

Meknès et le Gharb sont considérés comme étant les régions les plus riches ou avec 

18% de la population rurale, elles totalisent 24% de la superficie cultivée et 34% du 

produit net du bassin. 

Pris dans son ensemble et à la veille du projet, le bassin intéresse une 

superficie cultivable de 1.730.000 ha et représente une production agricole de l'ordre 

d'un milliard de DH. Les cultures annuelles qui interviennent pour 35% du produit 

agricole net sont largement dominées par les cér6ales (3/4), le reste comprenant les 

légumineuses, le maraîchage. Les cultures arbustives concernent surtout les agrumes 

et le vigne (%), et forment 25% du produit net agricole. L'élevage qui est constitue 
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principalement de bovins, d'ovins et de caprins produits 40% de la valeur ajoutée 

agricole nette. 

Tableau n08: L'agriculture du Sebou en 1967 

Jharb 

kîeknés 

Zemmour 

'ré-Rif 

3if 

doyen 

Ulas 

Sebou 

Population 

rurale 

(milliers) 

240 

147 

220 

760 

477 

366 

21 80 

Valeurs absolues 

Superficie 

:uitivbe el 

achéres 

:milliers 

$hectares) 

250 

170 

190 

680 

160 

280 

1730 

Valeur 

ajout+ 

agricole 

nette(rni1lia 

ns de DH) 

I l 6  

92 

68 

187 

61 

90 

61 4 

Valeur 

ajoutbe 

agricole 

nette pal 

habitant 

:w 
480 

620 

31 0 

250 

130 

270 

280 

En % par rapport au total 

Superficie 

cuitivée el 

jachéres 

14 

10 

11 

39 

10 

16 

1 O0 

3, p 53. 

I 

- 
ajoutBe 

agricole 

lette 

- 
19 

15 

11 

30 

I O  

15 

1 O0 

- 

r 

- 

Indice 

V.A.A nette 

par habitant 

17 

22 

Il 

9 

5 

1 O 

10 

- 

A l'intérieur de cet ensemble, il y a cependant lieu de distinguer deux types 

pénéral. Annexe 

d'agriculture: l'une traditionnelle utilisant des techniques rudimentaires, et l'autre 

moderne s'appuyant sur une mécanisation poussée avec de résultats économiques tout 

a fait différents, comme nous pouvons nous en rendre compte à travers le degré 

d'intensification mesuré par le produit net par hectare cultivé au niveau des deux 

secteurs. 



Tableau n09: Productivité et intensivité de I'anriculture du bassin du Sebou a la 

Secteur traditionnel 

Secteur marocain moderne 

Secteur étranger et récupéré 

- 
veille du projet 

- 

Valeur ajoutée agricole nette 

(DH) 1 arbustives par ha (DH) 

Total par jour d'emploi Des cultures annuelles et 

I I 

Source: Proiet Sebou- économie aénéral, Annexe 13, p 52. 

Ensemble de l'agriculture 

La plaine du Gharb, qui nous intéresse plus particulièrement, représente 8 a 

10% de la superficie totale du bassin du Sebou (300.000 à 400.000 ha). 250.000 ha 

étaient occupées par les cultures et jachères, ce qui représentait 14% de la superficie 

totale cultivée avec jachères du bassin. A la veille du démarrage du projet 

d'aménagement, la valeur de la production agricole du Gharb était de 220 millions de 

DH, soit 23% de celle du Sebou, alors que la valeur ajoutée agricole nette etait de 116 

millions de DH soit 1 9% de celle du Sebou ( Projet Sebou-Economie Générale-llnnexe 

13, P. 52 et P. 80). Le Gharb faisait donc déjà figure d'une région riche oh l'agriculture 

était relativement intensive (1,5 fois plus intensive que celle du Sebou dans son 

ensemble). Cette "zone focale'' bénéficiera d'intervention prioritaires de la part de la 

"Mission Sebou" vue son importance dans l'économie du pays, importance qui n'ira 

qu'en s'accroissant avec l'avancement des travaux d'aménagement de ce vaste projet. 

9 21 5 



5.3 CAMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DU GHARB DANS LE CADRE Dai 

PROJET SEBOU 

Le projet Sebou préconisa une politique de développement intégré englobant 

tous les secteurs d'activité et impliquant une transformation profonde des structures 

agraires (lutte contre les inondations, aménagement hydro-agricole, productions 

végétales et animales, agro-industrie, structures socio-économiques). 

L'Office Rdgional de Mise en Valeur Agricole du Gharb, créé le 22 octobre 

1966, a été chargé de la mise en valeur de ce vaste projet dés sa mise en oeuvre. La 

superficie nette irrigable a été évaluée par les auteurs du projet à 247.000 ha dont 

30.000 ha pour le Beht. En déduisant ce dernier périmètre, ainsi que les superficies 

déjà occupées par des plantations, une superficie nouvelle à équiper de 201.000 ha a 

été évaluée et dont la durée nécessaire à l'équipement a été estimée à vingt-quatre 

ans, soit un rythme moyen annuel de 8.375 ha. Le programme d'équipement a prévu 

également l'édification de treize barrages sur le Sebou, I'Ouergha et leurs affluents. 

Quatre combinaisons de mise en place de ces ouvrages ont été étudiées lors de 

I'établissement du projet en 1968 portant sur quatre variantes d'adduction comparées 

tant sur le plan technique qu'économique. 

Pour des questions d'opportunité et de coût lai solution qui a été adoptée, s'est 

traduite par I'édification du barrage Idriss Ier sur I'lnaouene et par sa mise en service 

en 1973. Les performances de cet ouvrage, notamment le volume régularisé, passeront 

par plusieurs phases au fur et à mesure de la mise en place de certains équipements: 

- Phase 1: 540 millions de m3 (digue du barrage ldrissi 1 er réalisée en 1973). 

- Phase 11: 830 millions de m3 (travaux de déviation des voies de 

communication route et voie ferrée - reliant Fès a Taza terminés en 1984). Les phases 

III, IV et V qui permettront au volume régularisé de passer de 830 millions de m3 a 

1.500 millions de m3 sont en projection et nécessitent la réalisation des ouvrages Laila 

Aicha, Aït Youb-Matmata (en COUTS de réalisation, décembre 1989) et M'der. 

L'avancement des travaux a été prévu conformément a un découpage qui 

prévoit trois tranches d'irrigation: 



- Première Tranche d'lrrigation (PTI) 43.000 ha 1970-77 
(construction du barrage ldriss ler) 

- Seconde Tranche d'lrrigation (STI) 57.000 ha 1978-83 
(utilisation intégrale des eaux du 
barrage Idriss 1 er avec les phases 
11, III, IV et V) 

- Troisième Tranche d'lrrigation (TTI) 1 17.000 ha 1984-96 
(construction du barrage de M'jara). 

Concernant la mise en valeur, le plan d'aménagement proposé par le projet 

Sebou ( Projet Sebou - Projet d'aménagement d'une premidre zone de développement) 

a tenu compte de plusieurs facteurs tels que les possibilités des marchés intérieurs et 

ext&ieurs, l'évolution de la technique, les contingences sociales et les impératifs 

agronomiques, et a fixé les superficies nettes pour l'ensemble de la plaine comme suit: 

Tableau nOl O: Superficies nettes pour I'ensemble de la plaine du Gharb 

-- 

Riz 

Canne 

Agrumes 

Quinquennal-betteraves 

Quinquennal-pommes de terre 

Quadriennal 

Clémentines 

Maraîchage 

Populiculture 

Zones rurales 

Total 

- 
-- 

- 
d 

et d'aménaaement d'une premibre zone de 
6, p. 19. 



Ces sont là des objectifs qui, selon le projet Sebou, étaient susceptibles d'être 

révisés. On assistera par ailleurs tout au long de la période d'exécution du projet a de 

multiples modifications dans les assolements traduisant les différentes réorientations 

de la politique agricole nationale en lien avec des modifications des plans sectoriels 

(plans sucriers, oléagineux, céréaliers et laitiers) et en fonction des situations de 

conjonctures (sécheresse, inondations, accords commerciaux et évolution économique 

internationale). 

Sur le plan zootechnique, l'orientation générale est axée sur la production 

laitière nécessitant progressivement le maintien des animaux en stabulation libre, etc. 

Parallèlement, le développement d'un bétail d'embouche pour alimenter las marchés 

intérieurs et extérieurs. 

Enfin, d'après ses auteurs, la réalisation du projet ainsi que sa réussite, sont 

conditionnées par l'amélioration des structures de l'exploitation. Une réorganisation du 

monde rural était nécessaire par un remodelage des structures foncières d'une part et 

par une organisation des agriculteurs d'autre part. De grandes étapes ont été franchies 

à ce jour dans le cadre de l'aménagement de la plaine sans pour autant que les 

réalisation aient atteint les prbvisions des auteurs du projet. En effet, le Maroc a été 

obligé de réduire le rythme de ses programmes de développement suite à la 

conjoncture économique dificile; mais l'état d'avancement actuel du projet, comme 

nous le verrons dans les chapitres suivants, confirme le rôle futur que jouera la plaine 

du Gharb dans l'économie générale du pays. 

6. RÉALISATIONS, PROBLEMES ET PERSPECTIVES 

6.1.1 Potentialités hydro-agricoles 

Par la mobilisation de tout le potentiel de la région tant en terres qu'en eaux, 

l'aménagement de la plaine du Gharb prévoit la généralisation de l'irrigation sur 248.000 

ha environ, representant près de 16 % de tout le potentiel national d'irrigation (pérenne, 

saisonnih et par eaux de crues). Et pour rbpondre aux objectifs de mise en valeur, un 



programme d'équipement a été établi sur la base d'un nouveau découpage de la plaine 

en tranches d'irrigation: 

- le périmètre du Beht + Moghrane 29.750 ha 

- la Première Tranche d'irrigation (PTI) 33.600 ha 

- la Seconde Tranche d'Irrigation (STI) 50.000 ha 

- la Troisième Tranche d'Irrigation (iTI) 103.000 ha 

- Divers (Zrar + PMH) 31.600 ha 

L'irrigation du périmetre du Beht est assurée à partir du barrage El Kansera. Mis 

en service en 1935 et rehaussé en 1969, il régularise actuellement, en année normale, 

un volume de 21 0 millions de m3/an. 

i'imgation du périmetre du Sebou (PT1 et STI) se fait par pompages directs 

dans I'oued dont la régularisation est assurée par le barrage ldriss ler. Ce barrage, 

construit en 1973, sur I'oued Inaouène, assure actuellement un volume annuel 

thborique régularise pour I'imgation de 830 millions de m3 (après déviation de la route et 

de la voie ferrée reliant Fès à Taza achevées en 1984). Dans une seconde phase, ce 

volume sera porté a 1.300 millions de m3 après la réalisation des barrages Ait Ayoub, 

M'dez, de la galerie Matmata (en cours de réalisation) et du barrage de garde Lalla 

Aicha (ouvrage prévu sur le bas Sebou et qui permettra d'économiser un volume 

variant entre 140 et 200 millions de m3). 

L'irrigation de la Troisième Tranche d'lrrigation sera assurée pour près de 90 % 

à partir du barrage de M'jara sur I'oued Ouergha. Ce barrage aura une capacité de 

retenue de 3,8 milliards de m3, un volume régularisable de 1,740 milliards de m3 dont 

1,1 milliards pour l'irrigation de la 7TI. Ce barrage permettra par ailleurs la .protection 

efficace de la plaine contre les inondations, la production d'une importance énergie 

hydro-électrique (240 MW installés) et un transfert des eaux vers d'autres zones du 

pays (irrigation de la zone côtière maraîchère Casa-Rabat et éventuellement une zone 

irriguée à définir dans les régions Chaouia-Doukkala). Enfin, il fournira toute la zone 

allant de Kenitra à Casablanca en eau potable. Par ailleurs, plusieurs sites de retenues 

collinaires (irrigation, eau potable, abreuvement) ont ét6 répertories et étudiés dans le 

Gharb. Leurs rdalisations devraient débuter sous peu. 



6.1.2 Infrastructure existante et &at d'avancement 

La superficie équipée pour l'irrigation dans le périmetre du Gharb a fin 1989 

s'élève a environ 100.000 hectares dont 87.180 ha équipés par I'Etat : 70.805 ha sont 

équipés en irrigation gravitaire dont 62.657 à raie et 8.148 par submersion pour le riz, 
alors que 16.375 ha sont équipés en aspersion. Ces travaux d'aménagement ont porté 

sur l'aménagement du périmetre du Beht et sa rénovation, I'équipement de quelques 

2.200 ha dans la région de Moghrane, I'équipement de la Première Tranche d'Irrigation 

(PTI) ainsi que le lancement de l'aménagement de la Seconde Tranche d'Irrigation 

(sri). 

Cet équipement a nécessité à ce jour la mise en place de l'infrastructure 

hydraulique suivante: 

- 46 stations de pompage, dont 39 de relevage et 7 de mise en pression, 

constituées de 220 groupes moto-pompes. Le débit total des stations de 

relevage est de 119 m3/s, variant de 60 Ils pour la plus petite (Boumaïz 

extension) à 30.500 Ils pour la plus grande (station de Hsinat sur le Sebou 

alimentant 30.000 ha des secteurs nord de la STI), 

- 66 kms de canaux revêtus (débit en tete variant de 5 à 30,5 rn3/s), 

- 1800 krns de canaux portés en béton (400<1$<1 800mm), 

- 340 krns de canaux en terre pour l'irrigation de la zone rizicole, 

- 220 krns de conduites souterraines en béton précontraint et en amiante- 

ciment (1 5O<4<l 500 mm), 

- 3756 krns de pistes dégraissées, 

- 331 0 krns de réseau de drainage superficiel (canaux en terre), 

- 7355 krns de conduites pour le drainage profond, 

- 627 bornes d'irrigation, 

- 160 krns de lignes 6lsctriques 225 kv, 518 krns de lignes 60 kv et 1650 krns de 

lignes 22 kv. 



Pour sa part, le rythme d'équipement poursuivi est en deçà de celui fixé par le 

projet Sebou. Pour la PTI, les travaux entamés en 1970 se sont achevés en 1978, ce 

qui fait un rythme annuel d'à peu près 4.000 ha alors que le projet prévoyait un rythme 

global de 8.375 ha par an et d'environ 5.500 halan pour la PTI. Vu le peu de moyens 

techniques et humains dont disposait l'Office au moment du démarrage du projet 

Sebou, il lui était difficile, voire impossible, de respecter les délais de réalisation. Dès le 

lancement des travaux de la STI en 1978, ce sont des problèmes d'ordre financier qui 

ont freiné l'action de l'Office dont les capacités techniques lui permettaient de réaliser 

facilement 12 à 15.000 ha par an. La Conjoncture économique difficile a obligé I'Etat à 

revoir à la baisse ses programmes de développement et le rythme d'équipement n'a 

atteint que 2.345 halan au niveau de la STI. Ainsi le planning établi initialement par les 

auteurs du projet n'a pu être respecté. 

Le coût de l'équipement de la PT1 (en dirham courant de 1972 a 1978) s'est 

élevé à 394 millions de dirhams et celui de la STI (au dirham courant de 1979 à 1985) a 

340,2 millions de dirhams, soit des coûts moyens respectifs à l'hectare de II .O46 DH et 

23.1 86 DH (barrage non compris). 

6.1.3 Évolution des techniques d'amhnagernent 

Les techniques d'aménagement hydro-agricole adoptées dans le périmètre du 

Gharb ont connu l'évolution suivante: 

- au niveau du Beht, l'intervention du secteur public n'a concerné que la mise en 

place des ouvrages d'accumulation, un reseau d'adduction et la fourniture de l'eau en 

tête des exploitations (surtout de grandes exploitations). L'aménagement a été 

complété par étapes par la suite sans jamais atteindre le niveau d'intégration 

souhaitable d'un aménagement complet, conçu et exécuté d'un bloc, 

- au niveau de la PTI, dont l'aménagement (1970-1978) est intervenu après la 

publication du Code des Investissements Agricoles (25 Juillet 1969), l'aménagement a 

été conçu d'une manière moderne a l'image de toutes les nouvelles superficies 

irriguées dans les autres périmétres de grande irrigation du Maroc conformément a la 

nouvelle législation agricole, a savoir : généralisation et obligation du remembrement 

des propriétes avant tout aménagement, amenagement foncier gén6ralisd 



(défoncement, défrichement, épierrage, surfaçage, nivellement). Ces travaux sont 

complétés au niveau des exploitations par la construction des arroseurs (canaux 

quaternaires en terre), des pistes, réseaux internes pour amener l'eau en tête de 

parcelles et des réseaux de drainage interne (superficiels, enterres si nécessaire) de 

mgme que par la réalisation de, divers réseaux secondaires et primaires (irrigation, 

drainage, routes, alimentation électrique) ainsi que des ouvrages de mobilisation ou 

d'amenée d'eau. Il faut aussi noter que, dans le but de faciliter l'encadrement des 

agriculteurs et de leur faire appliquer un plan collectif de mise en valeur, il y a eu 

généralisation du système d'aménagement de la parcelle (trame B ou trame socio- 

économique) qui a été adopté dans le système d'irrigation gravitaire et qui a concerné 

dix secteurs (33.300 ha équipés de fa P I ) .  Par la suite, cette approche a ét6 

expérimentée pour l'aspersion au niveau d'un seul secteur (2.380 ha équipés), 

- au niveau de la STI, dont l'aménagement est en cours, il devait y avoir 

généralisation de l'aspersion mais la flambée des coûts d'énergie a entraîné une 

révision aussi bien des programmes que du mode d'irrigation. Ainsi, sauf les secteurs 

Centre et Nord de la première partie de la STI et dont l'équipement en aspersion était 

déjà entamé à la révision du mode d'aménagement (soit 13.559 ha SAU), tous les 

autres secteurs seront aménagés en irrigation de surface chaque fois que la 

topographie et la pédologie du terrain le permettront. 

8.2 AM~NAGEMENT DES STRUCTURES AGRAIRES 

D'après les auteurs du projet Sebou, un remodelage de la physionomie foncière 

du Gharb etait indispensable la réussite du projet. Ce réamenagement devait être 

entrepris d8s le départ pour pouvoir s'adapter facilement aux changements successifs 

que l'irrigation entraînerait. Pour ce faire, un fond commun foncier devait ëtre constitué 

& partir de 85.000 ha de terres récupérées, de 10 A 15.000 ha du domaine public, de 

100.000 ha de terres collectives, soit au total 200.000 ha, auxquels devaient s'ajouter 

25.000 ha en plus au cas oii l'hypothèse de la limitation de la propriété à 50 ha était 

retenue. 

Une fois ce fond constitué, on devait alors procéder dans le pbrimètre irrigué a 

deux op6rations : 



-donner aux collectivistes ou propriétaires de petites superficies un complément 

pour leur permettre de disposer d'une exploitation supérieure ou égale a 5 ha (la 

superficie moyenne calculée pour le complément était estimée a 2 ha); 

-accorder aux foyers sans terre des exploitations viables d'environ 5 ha. 

Si bien que cette réforme devait concerner environ 75% des foyers du 

périmètre du Gharb. 

Ces orientations n'ont été prises en considération par la suite que partiellement 

et ceci à cause des difficultés de mise en application en lien avec le nombre élevé 

d'ayant droits dans un bon nombre de collectifs et les difficultés d'en fixer la liste. De 

nombreux contentieux sur les terres récupérées ont aussi conduif au gel de leur 

mobilisation dans le cadre du fonds commun foncier. Cependant et comme le tableau 

suivant l'indique, d'importants efforts ont été déployés pour apporter une solution au 

probleme des structures foncières puisque 41.800 ha bruts ont été distribués au profit 

de 4961 attributaires ayant formé 145 coopératives de la Réforme Agraire et ayant été 

choisis parmi les collectivistes, les petits agriculteurs et les exploitants sans terre. Ces 

effarts sont restés, malheureusement, bien insuffisants pour apporter une solution 

radicale et définitive au probleme. 

L'origine des terres distribuées depuis 1966 dans le cadre de la Réforme 

Tableau nOl  1: Superficie des terres distribuées dans le cadre de la Réforme 

Agraire 

Agraire et le calendrier des distributions sont résumés dans le tableau suivant : 

Secteur réforme 

agraire 

National 

Gharb 

GharbINational 

Source: Documents interne, ORMVAG. 

Superficie distribuée 

321.121 

41.800 

13% 

Nombre de lots 

24.233 

4.967 

20% 

Nombre de 

coopératives 

71 3 

145 

20% 



Tableau noI2: Origine et calendrier des terres distribués dans le cadre de la 

Réforme Agraire depuis 1966 

La détermination de la taille des lots s'est faite sur la base d'études agro- 

économiques ayant pour but de procurer un revenu suffisant a l'attributaire et da 

permettre le plein emploi de la main-d'oeuvre familiale. C'est ainsi qu'il fut décidé que la 

taille de ces lots devait être de l'ordre de 5 ha en imgué et de 10 a 16 ha en sec. En ce 

qui concerne les revenus agricoles individuels moyens, ils ont connu une nette 

amélioration ces dernières années et en l'espace de cinq campagnes agricoles les 

revenus moyens par attributaire sont passes de 14.850 DH (83-84) à 49.770 DH (87- 

88)' soit une augmentation de prés de 240 %. 

Période de distribution 

1 966- 1972 

1971 -1 972 

i 974-1 979 

1 966-1 979 

Les coopératives qui forment un cadre obligatoire de regroupement des 

attributaires assurent l'approvisionnement, l'utilisation du matériel en commun, 

l'acquisition du crédit agricole et la commercialisation des produits. Pour sa part, l'Office 

assure la mise ne place des coopératives, leur encadrement technique, économique et 

juridique ainsi que le suivi de leur évolution socio-économique. 

En plus des réalisations dans le domaine de la réforme agraire, des 

propositions sont en cours pour la réorganisation foncière des terres collectives vu 

l'importance de ce statut dans le Gharb (100.000 ha de superficie agricole utile) et les 

problémes actuels de gestion de oes terres au niveau des pdrimétres irrigubs. La part 

Origine des terres 

Récupération par Dahir du 26.9.63 

Expropriation par Dahir du 25.7.69 

Transfert par Dahir du 2.3.73 

Transfert par déclassement du domaine 

public au domaine privé 

Source: Documents interne, ORMVAG. 

TOTAL 

Superficie 

distribuée (ha) 

12.240 

13.265 

i 3.295 

3.000 

41.800 



de chaque ayant-droit était de 4,5 a 6 ha il y a 15 ans, elle n'est actuellement que de 

1,5 ti 2,5 ha et en irrigué la moyenne est de 1,6 ha. 

Malheureusement, il faut constater que, ni la distribution des lots domaniaux, ni 

l'application des autres dispositions du Code des Investissements Agricoles n'ont 

jusqu'à présent permis de résoudre dans des conditions satisfaisantes le problème des 

structures fonciéres: micro propriétés, diversité des statuts fonciers et des modes 

d'exploitation, indivision du mode successoral, statut spécifique des terres collectives. 

Toutes ces difficultés constituent encore un handicap sérieux au développement de la 

mise en valeur du périmètre. 

6.3 MISE EN VALEUR 

Vue sa situation et la dimension des superficies aménagées, le périmètre du 

Gharb est appelé à jouer un rôle important dans la politique agricole nationale qui vise a 

atteindre I'autosuffisance en produits alimentaires de première nécessité. Dans ce 

cadre et selon l'application du Code des lnvestissements Agricoles, des assolements 

obligatoires ont été fixés et ont pour objectifs d'assurer certaines productions dans le 

cadre des plans sectoriels nationaux (sucre, lait) ainsi que des revenus intéressants 

pour les producteurs. Ces productions prévues dans les plans sectoriels nationaux 

permettent la rentabilisation des investissements au niveau de la collectivité nationale et 

a titre d'exemple, nous pouvons citer : 

-Passolement canne à sucre réserve aux meilleures terres (dehs légers et 

moyens): quatre soles de canne plantées progressivement et deux soles libres; 

-l'assolement riz réservé aux sols des merjas (anciens marécage): trois années 

consécutives de riz et une quatrième année réservée à une culture asséchante; 

-la rotation quinquennale réservée aux dehs les plus lourds comportant deux 

cultures industrielles (betterave et coton), deux cultures fourragères (dont une en 

dérobé), une céréale et une culture maraîchère; 

-!a rotation quadriennale retenue sur les terres plus lourdes présentant un 

drainage difficile (avec seulement deux cultures totalement irriguées). 



L'intraduction de toutes ces cultures dans le Gharb a et6 accompagnée de 

l'adoption de techniques et de pratiques culturales modernes grâce à l'aide massive de 

I'Etat et a diverses formes d'encouragements de toutes sortes (subventions, crédits, 

primes). La vulgarisation a également représente une activité déterminante dans la 

réalisation des programmes de mise en valeur. Elle a participé de façon dynamique à la 

diffusion du progrès technique, à l'encadrement technique des agriculteurs grâce à la 

mise en place, notamment, d'un réseau de trente Centres de Mise en Valeur (CMV) 

dont vingt huit sont opérationnels à ce jour. 

Toutefois, tout ce bouleversement dans les systèmes de culture mis en place 

ne s'est pas fait sans heurts avec les producteurs. Ceux-ci, fortement attachés a leurs 

habitudes, ont refusé au départ certaines cultures telles que le coton et la canne a 

sucre. Cette dernière est cependant devenue quelques années plus tard leur culture 

préférée grâce a la familiarisation avec la technique culturale et l'encouragement de 

l'État au niveau du prix a la production. C'est ainsi que la canne à sucre qui n'existait 

pas avant 1973 s'étend actuellement sur 10.000 ha dans le périmètre. Elle pourrait 

dépasser largement cette superficie s'il n'y avait le freinage de l'Office dû Si la 

saturation des deux usines en place. Le coton ne s'est pas développé aussi rapidement 

que souhaité en raison de ses exigences en main d'oeuvre et en traitement 

phytosanitaires. Petit A petit il perd sa place dans les assolements fixés et il se 

développe un engouement important pour cette culture ces toutes dernières années. En 

ce qui concerne le riz, les prévisions des assolements sont respectées a près de 100% 

et les cultures fourragères qui étaient au départ complètement négligées dépassent 

actuellement les prévisions faites dans le cadre des assolements et ce, suite au 

développement sans prhcedent de l'élevage dans la région. Le tableau suivant donne 

un aperçu de la situation actuelle. 



Tableau nOl 3: Occupation actuelle du sol et production 

Cultures 

:anne à sucre 

3etterave a sucre 

Zéréales 

3iz 

=oumages 

,égumineuses 

Vlaraîchage 

3léagineux 

2oton 

4grumes 

lutres plantation 

Superficies en (ha) 

Zones 

équipées 

pompages 

privés 

1 0.000 

9.000 

26.000 

8 à 10.000 

1 1.200 

3.500 

4.300 

2.300 

2.300 

17.000 

2.000 

Zones bour 

L I 
Source: Documents interne, ORMVA( 

Total 

Productions (T) 

Gharb 

On notera en particulier la place importante du périmètre du Gharb en matiére 

de production sucriére l'état actuel d'avancement du projet. Son potentiel sucrier est 

par ailleurs estimé à 700.000 tonnes comme le signale le tableau suivant. 



Tableau nol 4: Production sucrière 

Betterave a sucre 
L 

Superficie (ha) 

II y a lieu de signaler ici l'importance du Centre Technique de la Canne à Sucre 

qui conduit depuis 1984 tous les travaux d'expérimentations sur la canne tant sur le 

plan agronomique que sur le plan technologique. 

I Canne à sucre 

Production en sucre(T) 

Parallèlement au développement des productions végétales, de nombreuses 

actions ont été menées afin de promouvoir les productions animales, notamment en ce 

qui concerne I'amélioration de l'alimentation du cheptel, l'amélioration génétique ainsi 

que la sauvegarde du bon état sanitaire du cheptel. Et quoique l'orientation générale du 

périmètre sur le plan zootechnique soit axée sur la production laitière (700 à 900 

millions de litres escomptés en régime de croisière), d'autres productions sont aussi 

intensifiées parallèlement à celle-ci, notamment la viande, la laine ainsi que le miel en 

lien avec l'intensification de la production de plantes mellifères dans le périmètre 

(tournesol, bersim). Actuellement, les principales productions animales se présentent 

comme suit : 

Total 

34.000 

- lait ............................................................. 100 millions de litres 

- viande * rouge ......................................... 10.000 T 

* blanche ....................................... 3.000 T 

.......................................................... - laine 450 T 

- oeufs ......................................................... 35 millions 

- miel ........................................................... 250 T 

Source: Documents interne, ORMVAG. 

240.000 

Bien que les résultats a ce jour soient encourageants, certains problèmes 

constituent encore un obstacle a l'intensification de la mise en valeur. II y a en 

particulier la prédominance de l'indivision et du collectif qui favorisent le morcellement 

et qui découragent parfois toute tentative de mise en valeur rationnelle dans le cadre 

d'une bconomie de marché. De plus, les plans d'assolement ne sont pas toujours 

50.000 84.000 

460.000 700.000 



respectés de même que les dispositions stipulées par le Code des Investissements 

Agricoles (concurrence de certaines cultures a haut revenu ou spéculatives n'entrant 

pas dans les assolements fixés). II faut aussi signaler le manque d'organisations socio- 

professionnelles structurées pouvant prendre le relais dans les secteurs de la mise en 

valeur et de la commercialisation. Et à cela s'ajoute l'expansion de l'habitat dans des 

zones irriguées du périmétre). Cette situation est dûe essentiellement au morcellement 

des propriétés conséquence, d'une part de l'indivision dans le statut privé et dans le 

statut collectif, et résultat de l'imprévision au niveau de I'aménagement des terres et des 

interventions relatives à I'habitat rural et à I'aménagement de l'espace rural d'autre part. 

6.4 AGRO-INDUSTRIE 

L'état actuel de la mise en valeur, illustré notamment par le développement sur 

une grande Bchelle de certaines cultures, a donné naissance à une industrie agro- 

alimentaire en plein essor. En particulier, en matière de production sucrière, cinq usines 

ont été mises en place dont trois pour le traitement de la betterave et deux pour celui de 

la canne. 

Vu le développement spectaculaire de la production animale, la coopérative 

laitière Colait (dont la création remonte Ci 1953 et une extension réalisée en 1972) a 

porté sa capacité de traitement de quelques dizaines de milliers de litres par an dans 

les années 1960 à 100.000 litres par jour en 1980 et près de 180.000 à 200.000 Iljour 

actuellement. La coopérative Colait regroupe plus de 10.000 éleveurs constitu6s en 71 

coopératives de ramassage de lait (Centres de collecte). 

Le reste des usines relevant de I'agro-industrie est représenté par quatre 

fizeries, quatorze stations de conditionnement d'agrumes, une usine de jus de fruits, 

sept minoteries industrielles, une usine de concentré de tomate (fermée pour des 

problémes de wmmerciaiisation de la production à l'étranger), une distillerie de 

fabrication de levure, une usine d'égrenage de coton, deux usines de trituration de 

graines oléagineuses, plusieurs unit& de conserves de 16gumesl une usine de 

cellulose, une usine de semi-conserve de poisson, une unité d'études et d'exploitation 

d'algues et produits maritimes, et une tannerie industrielle. 



Parallèlement à l'essor de I'agro-industrie, le secteur industriel de la région s'est 

aussi développé en amont pour répondre aux besoins de l'intensification de la 

production agricole (irrigation, fertilisation, ...). De nombreuses unités ont vu le jour, 

notamment deux usines de fabrication de canaux et conduites en béton, une usine de 

tuyaux en amianteciment, une usine de matériel mobile d'irrigation en aluminium, deux 

usines d'engrais, deux unités de fabrication de serres ainsi que plusieurs ateliers de 

mécanique agricole. Le dévetoppement important de cette infrastructure industrielle (de 

nombreux projets sont aussi à l'étude) commence à poser un problème 

environnemental épineux, en particulier, en ce qui concerne le contrôle de l'utilisation 

de la nappe phréatique et le contrôle de la qualité des rejets affectant la qualité des 

eaux du Sebou, tant pour l'irrigation que pour l'alimentation humaine et animale en aval. 

6.5 PLACE DU GHARB DANS L'ÉCONOMIE NATIONALE 

Ce bilan sommaire gagnerait a btre complété par certaines données relatives 

aux potentialités de la région et aux objectifs assignes a I'aménagement hydro-agricole 

en cours afin de mieux saisir l'importance actuelle et future du périmètre du Gharb dans 

l'économie nationale. 

En ce qui concerne les potentialités naturelles, tout d'abord, il y a lieu de 

souligner que par sa situation géographique, son étendue, son climat et la richesse de 

ses sols, le Gharb dispose a l'origine d'atouts très favorables. Ce périmètre couvre 

i3,4% du total des zones situées dans le bour (zone non irrigué) dit favorable ou utile et 

comprend 388.000 ha de superficie agricole utile sur les 2,9 millions d'hectares au 

niveau national. Vu la qualité des sols, la région est appelée à jouer un rôle de premier 

ordre dans le cadre de la politique visant l'autonomie du pays en produits alimentaires 

de base: comme les céréales, le sucre, les oléagineux, le lait et ses dérivés, la viande, 

etc.. 

Des Btudes sont en cours au niveau de la plaine pour déterminer les conditions 

d'amélioration des cultures en bour et de promotion des zones dites périphériques. Ces 

études portent sur une superficie approximative de 130.500 ha et visent une série 

d'actions touchant I'aménagement et l'équipement des terres agricoles, la mise en 

valeur de celles-ci et la viabilisation du milieu rural. Le dbveloppement de ces zones 



bour sera d'autant plus facilement réalisable que l'on assiste a un intérêt de plus en plus 

grand des pouvoirs publics pour l'agriculture en sec et à la mise en place progressive 

d'une véritable stratkgie de développement de ce secteur. 

Rappelons aussi que le bassin du Sebou, dans lequel s'intègre la plaine, recèle 

des resçources en eau consid&ables. C'est ainsi que pour les eaux superficielles, 

l'apport moyen annuel est évalué a 6,6 milliards de m3, soit 30% du total des 

ressources en eaux mobilisables du pays estimées à 21 milliards de m3. II s'agit 121 

d'une richesse inestimable qui sera determinante dans la poursuite de l'aménagement 

de la plaine. En effet, c'est grâce aux possibilités offertes par le bassin versant du 

Sebou qu'il sera possible, par le biais d'un certain nombre de barrages parmi les plus 

grands du pays, de régulariser l'eau nécessaire à l'irrigation et à la mise en valeur de 

quelques 248.000 ha. 

S'agissant de la conduite de I'amenagernent hydro-agricole proprement dit, 

force est de rewnnaitre l'importance des efforts déployés en vue d'activer la mise en 

exécution du projet. Ces efforts permettent aujourd'hui au Gharb d'occuper une place 

de choix parmi les périmètres irrigués du Royaume, et ce, malgré le démarrage 

relativement récent des travaux. En effet, les 87.180 ha SAU 6quipes a ce jour en 

grande hydraulique représentent 20 % des superficies équipées des neuf grands 

périmètres d'irrigation du pays. Au terme de l'achèvement complet des travaux 

d'équipement, le Gharb sera de loin le premier périmètre irrigué du Royaume avec 

248.000 ha, soit 27% environ de fa superficie irrigable au Maroc dans le cadre de ta 

grande hydraulique et 5% du potentiel national irrigable en petite et moyenne 

hydraulique. 

En ce qui concerne la produdion agricole, il faut mentionner que l'état 

d'avancement de l'irrigation conduit non seulement au développement de cultures 

rentables ayant une valeur ajoutée élevée, tels que la canne a sucre, la betterave, le 

coton, le riz et les fourrages, mais a aussi permis d'améliorer les rendements au niveau 

des cultures traditionnelles (céréales, légumineuses, ...), ce qui fait que le périmétre 

contribue efficacement a i'accroissement de la produdion nationale. 

Les projections de production au terme de l'aménagement indiquent, d'ailleurs, 

d'une rnaniére fort éloquente l'importance de la participation de la plaine du Gharb qui 



doit pouvoir produire 55% du sucre du pays, 95% du riz, 58% des agrumes. Ce 

développement sans précédent de la production agricole au niveau de la région aura 

entre autres canséquences celle de renforcer le potentiel agro-industriel par la mise en 

place de nouvelles usines et unités de transformation et de conditionnement, autant de 

réalisation qui accroîtront l'importance du Gharb dans la vie économique du pays. Le 

tableau qui suit illustre l'importance grandissante de cette région l'horizon de I'an 

2000. 

Tableau n015: L'importance de la plaine du Gharb a l'horizon de I'an 2000 

-. 

Indicateurs 

ressources en eau (Mm3) 

-Capacité des barrages 

-Volume réalisé pour agr. 

*Irrigation (ha) 

-Grande hydraulique(sup irri) 

-Petite et Moy. hydraulique 

"Productions (T) 

-Sucre 

-Céréales ( sans riz) 

-Riz 

-Agrumes 

-Maraîchage 

-Oléagineux 

-Lait ( en mille litres ) 

Source: Documents in 

Situation actuelle 

Gharb (T) 

1.480 

1 .O40 

87.1 80 

12.820 

167.400 

483.850 

35 à 45.000 

361.660 

1 00.570 

47.280 

100.000 

me, ORMVP 

% Nat. 

à l'horizon 2000 

Gharb (T) % Nat. 



Les perspectives offertes par l'aménagement hydro-agricole de la plaine du 

Sebou sont très prometteuses. Sur le plan économique tout d'abord, les objectifs 

attendus de I'imgation et de la mise en valeur de la quasi totalité de la plaine confèrent 

à la région une dimension nationale, et ce grâce à la contribution très importante dans 

la production agricole. Sur le plan social ensuite, du fait des retombées prévisibles du 

développement souhaité sur les conditions de vie des populations concernées, il est à 

prévoir une amélioration générale de l'environnement, des revenus plus élevés pour 

les agriculteurs et une amélioration de leurs conditions de vie ainsi qu'une très forte 

création d'emplois. Actuellement, on note déjà un manque de main-d'oeuvre pendant 

certaines périodes de pointe durant les récoltes de la canne a sucre, de la betterave 

sucrière et des agrumes. 

t'8tat d'avancement actuel du projet confirme par ailleurs le rble futur de la 

plaine dans l'économie du pays, et ceci compte tenu de l'importance des réalisations 

opér8es dans tous les domaines (équipements hydro-agricoles, mise en valeur, agro- 

industrie...). Ces réalisations s'accompagnent aussi de profondes mutations quand elles 

ne les provoquent pas et ne les rendent pas nécessaires. Nous noterons ainsi que des 

modifications sensibles et d'importantes améliorations ont été nécessaires pour la 

conduite des différentes opérations attachées au projet. L'extension des superficies 

irriguées a entraîné une amélioration du système de gestionexploitation des 

équipements. Une maintenance programmée et prévisionnelle est devenue 

opérationnelle et une organisation spécifique et adaptée aux conditions et contraintes 

du milieu a été mise en place. De plus, une plus grande participation des imguants à la 

programmation et au suivi des irrigations ainsi qu'à la conduite des opérations 

d'entretien des r6seaux a été recherchée et est en cours de mise en place par la 

création d'associations d'irriguants. L'informatique, bien qu'introduite timidement il y a 

quelques années, connaît une extension rapide et touche actuellement de nombreux 

domaines d'activités, notamment la gestion administrative et comptable, la 

programmation des irrigations, les études techniques ainsi que l'évaluation des r4sultats 

des exploitations et de l'impact du projet. 



Des procédés modernes sont de plus en plus utilisés pour assurer une conduite 

rationnelle da l'ensemble des études et opérations d'aménagement et de mise en 

valeur. C'est .le cas, par exemple, de la télédétection dont l'utilisation a été jugée 

nécessaire pour étudier les différentes caractéristiques des inondations fréquentes que 

connait la plaine (durée et évolution des superficies inondées en fonction de l'évolution 

des débits de rues, succession des crues et points précis de débordements, avec 

caractéristiques de ces débordements...). Cette méthode sert aussi paur suivre les 

progressions des ensemencements sur I'ensemble de la plaine et le comportement des 

plantes en fonction de la climatologie annuelle, de même que pour évaluer le couvert 

vég6tal annuel, etc. C'est aussi le cas du systéme d'évaluation qui a été mis en place 

afin d'assurer un suivi précis et permanent des réalisations et de l'impact du projet. 

Enfin, une plus large participation des bénéficiaires avec une meilleure 

organisation est recherchée par la mise en place d'organisations professionneltes des 

agriculteurs ou des utilisateurs des services et des aménagements réalisés (irriguants, 

eleveurs, agriculteurs par type de production). Le développement de pragrammes de 

formation des agriculteurs (stages pratiques, journées d'information, voyages d'étude ...) 

ainsi que de programmes d'animation rurale (démonstration sur te terrain, visites, 

concours culturaux ...) vise aussi à renforcer cette dynamique organisationnelle pour la 

rendre durable. 

Si les conditions techniques de la réalisation des aménagements et de mise en 

valeur de la plaine ont pu être réunies grâce aux énormes efforts financiers, matériels et 

humains consentis par les pouvoirs publics et si les premiers résultats sont 

enwurageants sur le plan des productions agricole et animale, il reste A orienter ces 

efforts vers l'élément humain pour amener les agriculteurs à se responsabiliser 

davantage pour mieux participer la mise en oeuvre du projet et pour en tirer le 

maximum afin d'am6liorer leurs revenus et leurs conditions de vie, tout en répondant 

aux besoins de la collectivité nationale. 

C'est ainsi qu'un effort particulier devrait être entrepris pour adter  et mettre en 

oeuvre une politique d'aménagement de l'espace et de l'habitat rural. Celle-ci devrait 

intégrer les besoins essentiels des bénéficiaires et les nécessitbs du projet, de meme 



que celles des conditions de vie qu'impose la conduite de cultures industrielles et les 

contraintes nouvelles de la vie rurale de la fin du vingtième siècle. 



DEUXIÈME CHAPITRE : 

Évaluaüon des charges polluantes 



1. INVENTAIRE DES REJETS 

1 .l. L'analyse des donn6es existantes 

Dans le cadre de l'étude Scandia Consult de 1993 un inventaire des rejets a été 

effectué pour le Ministère de Commerce et de I'lndustrie . L'inventaire a été réalisé de 

façon globale pour les effluents domestiques, agricoles, industriels et artisanaux par 

grands secteurs géographiques. Ultérieurement, le consultant l'a complété par une 

analyse générale de toutes les autres données disponibles ainsi que et par la 

réalisation d'une campagne de mesures complémentaires dans dix industries du bassin 

du Sebou. Les secteurs retenus par Scandia Consult (nom abrégé ci-après en 

"Scandia" etaient les suivants (voir figure 1). 

secteur 1 - I'amont de la confluence avec I'oued Fès ; 

secteur 2- entre les confluences des oueds Fès et Inaouène ; 

secteur 3- entre les confluences des oueds Inaouène et Ouergha ; 

secteur 4- entre les confluences des oueds Ouergha et Beht ; 

secteur 5- le bassin de I'oued Beht. 

secteur 6- l'aval du barrage de garde. 

Le secteur 5 a semble-t-il été placé de fagon erronée par Scandia a 

l'amont du barrage de garde puisqu'en fait I'oued Beht rejoint I'oued Sebou a l'aval du 

barrage de garde. Bas6 sur l'identification de grandes zones hydrauliquement 

cohhntes, le decoupage de Scandia a toutefois été conservé. Les zones homogènes 

du point de vue de la qualit6 correspondent aussi approximativernea a ce 

découpage.Les résultats de cet inventaire sont schématis8s par les figures no 7,2 et 3 

sous forme de flux des principaux constituants de la pollution, c'est-àdire DB05 

(Demande biochimique en oxygdne ), DCO ( demande chimique en oxygène ), P total 



(Phosphore total), N total (Azote total) et les métaux lourds qui sont rejetés dans l'oued. 

Tous ces flux sont exprimés en ffj. Les valeurs de Ru sont des moyennes annuelles et 

dans certains cas des valeurs saisonnières, chaque fois que les variations saisonnières 

l'imposent. 

En ce qui concerne la pollution domestique (figure nOl), les variations 

saisonnières sont probablement assez négligeables et ont été supposées telles. La 

localisation des rejets correspond essentiellement aux agglomérations les plus 

importantes. C'est ainsi que les flux rejetés par les secteurs 1, 2 et 3 qui ne possèdent 

pas de villes importantes, sont relativement faibles alors que la ville de Fès apporte 

l'essentiel du flux du secteur 2, la ville de Meknès celui du secteur 5 et la ville de 

Kénitra celui du secteur 6. 

En ce qui concerne la pollution agricole, les variations saisonnières seront aussi 

considérées comme négligeables compte tenu du retard et de l'amortissement qui 

résulte du processus de ressuyage des nappes par les eaux de drainage en saison 

sèche et par les eaux pluviales en saison humide. Les secteurs 3 et 5 qui sont les plus 

irrigués sont ceux qui apportent le plus de sels nutritifs. Une anomalie dans les 

estimations de P total a été corrigé, les flux de cet élément ayant manifestement été 

surestimés. 

En ce qui concerne les rejets industriels (figure no 3), les variations saisonnières 

sont importantes et des coefficients saisonniers trimestriels, applicables aux valeurs 

moyennes, ont été estimés d'après le rapport Scandia. Ils correspondent 

respectivement aux mois de: décembre à mars (campagne oléiwle), avril à mai, juin à 

août (campagne sucrière) et septembre a novembre. Les pollutions d'origine artisanale 

sont négligeables sauf en qui concerne les métaux lourds et c'est pourquoi les flux de 

métaux lourds d'origine artisanale ont été ajoutés à ceux d'origine industrielle. Des 

fiches de traitement ont été établies par Scandia pour une partie de ces établissements, 

dont les principaux qui sont situés essentiellement dans la région de Fès et dans la 

partie aval des oueds Sebou et Beht. 



Hormis la présence de métaux, on doit d'abord remarquer que la pollution 

industrielle est une pollution essentiellement organique de même nature que la 

pollution domestique et agricole. II est donc justifié de cumuler ou de comparer ces 

pollutions d'origines différentes. En conséquence, la pollution totale a pu être évaluée, 

tfimestriellernent sur la figure na3. La synthèse des figures no?, 2 et 3 permet de situer 

la part des rejets industriels dans la qualité des eaux de l'oued. Elle montre que: 

- Le secteur 1 reçoit une pollution domestique et agricole limitée à l'exclusion de 

toute pollution industrielle notable. 

- La poliution d'origine industrielle rejetée au secteur 2 ne constitue que le tiers 

de la pollution totale sauf en saison oléicole pendant laquelle elle en constitue les trois 

quarts. Autrement dit, les rejets industriels sont multipliés par sept pendant la saison 

oléicole (culture de l'olivier). 

- Le secteur 3 reçoit une pollution essentiellement domestique et agricole, sauf 

de façon saisonnière. Compte tenu des apports du secteur 2, seulement partiellement 

épures, on peut dire que la pollution de ce secteur est d'origine industrielle pour environ 

25% pendant les neuf mois, alfant de mars à novembre, et pour prés de 75% pendant 

les trois mois de la compagne oléicole de décembre a février ( cependant les "niveaux'' 

de pollution a l'amont et à l'aval du secteur ne sont heureusement pas du tout les 

memes du fait du pouvoir auto-épurateur du cours d'eau. 

- Le secteur 4 reçoit une pollution a 30% d'origine domestique et à 70% d'origine 

industrielle. Compte tenu des apports en amont et non totalement épurés, la part des 

rejets domestiques est prépondérante en dehors de la compagne ol6icale. On peut 

admettre que les rejets domestiques et les rejets industriels sont à parts 3 peu près 

égales responsables de la qualité de l'eau dans ce secteur et notamment de sa teneur 

en oxygéne dissous. II ne s'agit la que d'une estimation car les rejeis ne sont pas 

directement cumulables d'amont en aval compte tenu des effets de la biodégradation 

qui se produit dans les secteurs 2 et 3 ce qui réduit le poids des rejets en amont dans le 

secteur 4. 



- Dans le secteur 5, environ 80% des rejets sont d'origine domestique et agricole 

et 20% d'origine industrielle. Ce secteur constituant une unité hydrologique 

pratiquement indépendante du reste du bassin, on peut estimer que l'impact des 

différents rejets sur la qualité de l'eau se fait dans les mbmes proportions 

- Dans le secteur 6, les flux domestiques et agricoles sont sans doute légèrement 

prédominantes, avec cependant une participation des industries de Kénitra (et 

l'incidence des pollutions en amont), Ce secteur constitue également une entité 

hydrologique assez indépendante du reste du bassin en dehors des périodes de crue. 

Globalement, on peut dire que les rejets industriels expliquent à peu près la 

moitié de la pollution totale avec une très forte variation saisonnière dans les secteur 2 

et 3 causée par la campagne oléicole dans la région de Fés. II y a aussi une variation 

saisonnière notable dans le secteur 4 en période de campagne sucrière 



a.ctmur n ' 4  
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Figure no 1 : Pohtion domestique par secteur ( T I J )  
Source: Scandia Consult 1993/Ministére de Commerce el de l'industrie 
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2. HYDROLOGIE 

Le bassin de I'oued Sebou (figure n04), dont la superficie est de l'ordre de 39.000 

Km2, est situé au nord-ouest du Maroc. II draine les versants sud de la chaine 

montagneuse du Rif et ceux du nord-ouest de celle du Moyen-Atlas. Considéré parmi 

les bassins les plus peupl& du Maroc, il comptait déjà plus de 4.845.000 habitants en 

1990. Les deux principales villes, Féç et Méknés, représentaient à elles seules prés de 

60% de la population urbaine du bassin estimée a 1.910.000 habitants. Ses affluents 

les plus importants sont les oueds Inaouéne et Ouergha en rive droite et I'oued Beht en 

rive gauche. La grande longueur de I'oued Sebou qui est d'environ 350 Km entre la ville 

de Fès et l'océan est le résultat des nombreux méandres faits par la rivière sur tout 

son cours. 

Les ressources en eau du bassin du Sebou sont estimées à 6.200 millions de m3 

durant une année moyenne. Les eaux de surface qui sont estimées a 5.600 Millions de 

m3 représentent 90 % de ces ressources et environ 27 % des apports en eaux 

superficielles de l'ensemble du pays. Le taux actuel de régularisation des apports d'eau 

de surface du bassin du Sebou est de 28 % environ et atteindra près de 80 % au terme 

de l'aménagement global du bassin, a l'horizon 2020 (Conseil Supérieur de l'eau, 

1990). Quant aux ressources en eaux souterraines, elles sont évaluées a 600 millions 

de rn3lan d'apports renouvelables, le volume mobilise actuellement représente 60 % de 

ces apports et sera de 70 % a l'horizon 2020. 

Les débits naturels de I'oued Sebou sont très variables au cours de l'année en 

fonction des pluies. Ils sont également trks variables d'une année a l'autre en fonction 

de la pluviométrie de l'année. Des répartitions indicatives des débits moyens mensuels 

du Sebou à Aïn Timedrine et du Ouergha a Al Wahda sont données par la figure no 5 

(Conseil Supérieur de l'Eau, 1992). tes débits de pointes instantanés atteints lors des 

crues peuvent être compris entre 2000 et 3000 m3ls. 

Les débits dans le bassin du Sebou ne sont plus des débits naturels, notamment 

dans la période d'étiage. Le bassin est 6quipé ou en cours d'équipement par des 

barrages réservoirs : Allal El Fassi sur le haut Sebou, Idriss ler sur I'oued Inaouène, El 



Kansera sur I'oued Beht, Al Wahda sur I'oued Ouergha et le barrage de garde (Lalla 

Aïcha) sur le bas Sebou (vair figure 5). En conséquence, tous les débits dans fa zone 

d'étude sont des débits influencés, qui dépendent de la gestion de ces différents 

ouvrages. Si cette gestion se fait prioritairement pour i'AEP(adduction d'eau potable), 

elle est actuellement dominée pour les volumes mis en jeu par la demande en eau 

d'imgation. Il peut en résuiter des débits plus faibles en hiver, pendant la saison humide 

. et la période de remplissage des barrages, et des débits plus fortes en été, pendant la 

saison sèche qui est aussi la saison d'irrigation. Ceci a évidemment une incidence tout 

A fait prépondérante sur la concentration des substances polluantes dans le cours 

d'eau, en conjonction parfois avec les variations saisonnières des rejets. 

L'objet de la retenue d'Allal El Fassi est de dériver les eaux du Sebou vers la 

retenue d'ldriss le r  par la gaierie de Matmata (figure n04) en vue de renforcer la 

régularisation du système et de produire plus d'énergie hydroelectrique. 

L'ensemble des rejets de la ville de Fès se déverse dans i'Oued Fès dont le débit 

est de l'ordre de 2m31s. Cette eau est de très mauvaise qualité et est diluée par la suite 

par I'eau de l'Oued Sebou. Cependant, la situation est souvent critique en période 

d'étiage. Pour éviter une aggravation par rapport la situation de référence actuelle, 

deux types de mesures de gestion de la retenue sont nécessaires (Hydraulique, 1991) : 

1- Des tâches de débits sanitaires modulés dans le temps en fonction des apports du 

bassin intermédiaire sont nécessaires, ceci de manière a garantir un débit minimum de 

8 à 10m3/s à l'aval de la confhence oued Fès-oued Sebou. Compte tenu des variations 

de I'hydraulicité des apports du bassin intermédiaire, on estime que le débit sanitaire 

variera entre 1'3 et 4,8 rn3/s, soit un débit moyen de 3m3ls correspondant a près de 90 

millions de m3/an. Ceci est approximativement la capacité de la retenue d'Allal El Fassi 

(cependant des la confluence avec I'oued Inaouene, une amélioration trés notable de la 

qualité de I'eau se produit lors des Iâcbures du barrage Idriss 1er . Mais en dehors de 

ces IZichures la qualité reste préoccupante comme le prouvent les difficultés 

rencontrées par I'ONEP pour pouvoir traiter I'eau prélevée pour I'AEP de Karia Ba 

Mohamed). 



Figure n04: Hydrologie; Les grands barrages du bassin du Sebou 
Source: Hydraulique; 1987/1991 
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Figure nos: Variabilité des débits moyens mensueh du Scbou et Ouerrgha 
Source: Conseil Supérieur de l'Eau; 1992 



2- Des lâchers ponctuels sont effectués pour assurer des chasses d'eau. Les dépôts 

solides provenant des rejets de la ville de Fès conduisent, en cas de nécessité, a 

procéder à des lâchers complémentaires de durée très limitée dans le temps en vue de 

profiter de l'effet de chasse. . 

Ainsi, si une gestion appropriée de la retenue d'Allal El Fassi permet d'éviter 

l'aggravation de ta dégradation de la qualité de l'eau, il convient de noter que les 

mesures de gestion sont dues a l'absence d'épuration des eaux usées de FBs d'une 

part et d'autre part que l'acuité du problème de la qualité des eaux s'accroîtra a terme 

en raison de l'augmentation régulière des débits rejetés. Le débit sanitaire a prévoir 

pour l'année 2000 serait 4'75 rn31s, soit un volume annuel de l'ordre de 150 millions de 

m3lan. 

On constate donc que la contrainte qualité de l'eau, entraîne une perte 

économique importante traduite par une perte d'énergie hydroélectrique. Les solutions 

préconisées ne peuvent être que provisoires à court terme en attendant la mise en 

place d'un système de traitement des effluents de la ville de Fès (un traitement par 

langunage est prévu pour l'année 2000) de mgme q'une gestion efficace de ses 

déchets solides. 

Le barrage de garde a une fonction antisel mais il permet également l'économie 

de I'eau en période d'étiage. Le niveau en amont du barrage est surveillé en 

permanence. Grâce au transfert d'eau du Sebou dans la retenue du Barrage ldriss ler, 

les capacités de stockage vont être accrues, avec pour conséquences des débits de 

lâchers très supérieurs au régime naturel pendant la période d'étiage. On peut donc 

s'attendre A une arn4ioration significative de la situation pendant la période la plus 

critique quant A la qualité des eaux. Ainsi en aval de la confluence Oued Inaouène- 

Oued Sebou, cas débits devraient, par effet de dilution, améliorer de façon conséquente 

la qualit4 da I'eau de l'oued Sebou dégradbe en partie par les rejets de la ville de Fès. 

L'objectif prioritaire de la gestion du barrage Idriss ler est la satisfaction de la 

demande pour l'irrigation dans I'ORMVAG (Office Régional de Mise en Valeur Agricole 

du Gharb) et de proteger la plaine du Gharb contre les inondations. Les lâchures se font 



en fonction du niveau observé en amont du barrage de garde, niveau qui contrôle les 

volumes d'eau stockés dans le bief-tampon. De plus pour les besoins de la production 

d'énergie, les I?ichures se font par débits intermittents de O ou 35 m3/s (débit nominal 

de la turbine d'ldriss der). Les fluctuations de niveau qui en résultent dans I'oued Sebou 

sont de l'ordre du mètre. Le barrage joue donc le rôle de réservoir de compensation qui 

assure la régulation des débits appelés pour l'irrigation des périmètres du Gharb. En 

période d'étiage le barrage de garde est donc le plus souvent maintenu fermé. ( Figure 

n06). 

L'oued Beht et ses deux affluents principaux (oued R'Dom et Tiflet) constituent 

des systèmes hydrauliques à peu prés indépendants de I'oued Sebou et même entre 

eux. Ils rejoignent le Sebou en aval du barrage de garde aprés avoir traversé une zone 

marécageuse où les débits se "perdent". Les lâchures du réservoir d'El Kansera sur 

I'oued Beht sont reprises pour l'irrigation essentiellement dans le bassin de I'oued Beht 

lui-même. La qualité serait améliorée de manière satisfaisante avec un débit 

supplémentaire de l'ordre de 3m3ls surtout lors des périodes critiques ( Conseil 

supérieur de l'eau, 1990). 



Figure n06: Modulation mensue?ie des resiifutions en aval des barrages (91-92 et 92-93 en 
m3h) 

Source: Hydraulique; 1992 



3. OBSERVATION DE LA QUALITE ET DIAGNOSTIC 

3.1 La qualité globale des eaux du Sebou 

Afin d'appréhender le plus correctement possible la qualité des eaux du bassin 

du Sebou, l'Office National de I'Eau Potable (1991-1994) et le laboratoire central du 

Ministère de l'Environnement ont entrepris de réaliser depuis quelques années un 

inventaire systématique de la qualité des ressources en eau. L'interprétation des 

données collectées va &re confrontée aux normes de qualité marocaines et françaises. 

L'évolution spatio-temporelle de la qualité de l'eau du Sebou et son 

comportement par rapport aux références précitées seront présentées ci-après par 

secteur ( Figure n07). Les observations de qualité concernent trois secteurs : 

-Le Haut Sebou -depuis la confluence de I'oued Lyhoudi jusqu'à I'ONEP (Office 

National de I'Eau Potable) de Fès (secteur 1). 

-Le Moyen Sebou - compris entre la prise ONEP de Fès et la confluence avec 

I'oued Ouergha (secteurs 2 et 3). 

-Le Bas Sebou - depuis la confluence avec I'oued Ouergha jusqu'au barrage 

de garde (secteur 4). 

3.1.1 Haut Sebou 

Vers la fin de I'année 1990, I'ONEP a enregistre une dégradation de la qualité 

des eaux du Sebou en amont de la prise AEP de Fès causée principalement par les 

rejets urbains et industriels de la ville de Sefrou qui se déversaient sans aucun 

traitement dans I'Qued Lyhoudi. Ce dernier rejoint l'Oued Sebou à environ 20 km en 

amont de la prise ONEP B Fès. Toutefois, l'augmentation de la pollution observée après 

1990 dans ce tronçon correspond à une réduction du débit de l'Oued suite à la 

fermeture des vannes du barrage Allal El Fassi à partir du mois de Décembre 1990, et 

non une augmentation importante des rejets. 





En Décembre 1993, plus précisément en période d'activité des huileries de 

Sefrou, des teneurs en DCO de l'ordre de 40 mg OWl accompagnées d'une couleur 

noirâtre des eaux ont été relevées à l'aval de l'oued Lyhoudi. L'impact de cette pollution 

a même été ressenti au niveau de la station de traitement de Fès où une DCO de 28 

mg O Z 1  a été enregistrée au niveau de la prise ONEP. Depuis deux ans les margines 

des huileries de Sefrou ne sont plus déversées dans I'Oued Lyhoudi afin d'éviter qu'une 

telle situation se reproduis. 

C'est a partir de 1982 qu'a été soulevé le problème du risque de pollution des 

eaux du Sebou au niveau de la prise d'eau pour SAEP de la ville de Fès par les unités 

industrielles implantées sur les rives de l'Oued Sidi Harazem (Sotherma et la tannerie 

de Sidi Harazem). Depuis, I'ONEP a mené un certain nombre d'actions visant a 

contrôler cette pollution. C'est ainsi que des quantités de chrome voisines de 0,03 mg 

Cr/l ont été mises en évidence en 1988, à la fois en aval immédiat de la confluence de 

l'oued Sidi Harazem avec l'Oued Sebou et au niveau de la prise d'eau AEP de la ville 

de Fès sur I'Oued Sebou. Ces valeurs ponctuelles sont voisines de la norme fixée à 

O,05 mg Cri1 et requise pour les eaux superficielles destinées à la production d'eau 

alimentaire. Cependant, sauf à réaliser des mesures an continu, il est à peu près certain 

que les pics de pollution par ce métal n'ont pas été enregistrées, ce qui veut dire qu'il 

peut y avoir un risque sérieux pour la santé publique. 

Cette contamination des eaux du Sebou par le chrome a été imputée a la 

tannerie de Sidi Harazem qui déverse sans traitement ses eaux résiduaires dans I'Oued 

Sebou (ONEP, 1988). 

3.1.2 Moyen Sebou 

3.1.2.1 Oxyghe dissous 

Oued Fès est un cours d'eau traversant la ville de Fès et qui sert à évacuer les 

rejets liquides et une partie des déchets solides de cette agglomération urbaine. 

Depuis décembre 1990 le suivi qualitatif des eaux du moyen Sebou effectué par 

I'ONEP, a mis en relief des consommations excessives d'oxygéne dissous au niveau de 

ce tronçon de l'Oued par suite des fortes charges en matiéres organiques dhersées 



par l'Oued Fès dans le Sebou. La configuration du profil longitudinal de ce paramètre 

(Figure n08) fait apparaître des consommations excessives en oxygène dissous dans 

les eaux du moyen Sebou. L'évolution de cet indicateur de pollution au niveau du 

moyen Sebou présente donc d'alarmantes courbes en "sac" traduisant ainsi une grave 

insuffisance de la capacité du milieu récepteur à s'auto-épurer. Des valeurs nulles 

d'oxygène dissous ont été enregistrées à plusieurs reprises sur plusieurs dizaines de 

kilomètres au niveau du tronçon de l'Oued Sebou situé en aval de l'Oued Fès. Les 

concentrations limites de certains paramètres indicateurs de pollution au point aval de 

I'Oued Fès qui véhicule les rejets urbains et industriels de la ville de Fès sont consignés 

dans le tableau suivant : 

Tableau no16: Rejets urbains et industriels de la ville de Fès 

Rejet Fès 

L'Oued Fès apporte donc au Sebou de fortes charges en matières organiques 

qui contribuent de manière déterminante à la dégradation de la qualité des eaux du 

moyen Sebou et plus particulièrement en période d'activité des huileries. II serait très 

utile de pouvoir modéliser la capacité d'auto-épuration de I'aued dans ce tronçon en 

fonction des charges déversées et des débits afin de définir la réduction minimale des 

effluents de diverses provenances pour garantir une qualité d'eau brute suffisante au 

niveau des prélèvements d'eau potable. Ceci a déjà été tenté, mais sans données 

suffisantes. II convient donc rapidement de mettre en oeuvre les moyens nécessaires 

par une entente entre la Direction Générale de l'Hydraulique et le Ministère de 

l'Environnement afin de progresser rapidement dans les domaines de la préservation 

de la sant6 publique et de la restauration du milieu bio-physique. 

Minimum 

Maximum 

Di305 (mg 0211) 

Source: ONEP, 1992 

60 

700 

DCO (mg 0211) MES (rng/l) 

155 

3 340 

75 

2 O00 





3.1.2.2 Demande biochimique en oxygène (DB05) 

La demande biochimique en oxygène est un facteur qui renseigne sur l'état de 

la pollution organique. Dans les cours d'eau non pollués, la valeur de la DB05 est 

généralement inférieure a 5 mg/l. L'évolution longitudinale de ce paramètre illustré par 

la figure n09 montre que l'Oued Fès est a l'origine d'un enrichissement important des 

eaux du moyen Sebou en matières organiques. La valeur moyenne de la DB05 a 

atteint 125 mg11 pour I'année 1990 au niveau de la station d'échantillonnage située en 

aval de la confluence de l'oued Sebou avec I'oued Fès. 

L'importance de cette charge organique apportée par le rejet de la ville de Fès 

pourrait etre due aux quantités importantes de margines déversées dans l'Oued Fès. 

En effet, le volume journalier de rejet de margines des huileries de Fès a été évalué à 

100 m31j pendant la campagne. La campagne de pressage étant généralement de 100 

jours, c'est donc environ 10 000 m3 de margines qui sont produites au cours de chaque 

campagne. Ce qui correspondrait à environ 20 000 tonnes d'olives traitées par les 

huileries de Fès. 

3.1.2.3 Demande chimique en oxygène (DCO) 

t a  demande chimique en oxygène est un paramètre qui mesure également la matière 

organique. La figure no10 montre que la DCO présente un profil longitudinal analogue à 

celui de la DB05 avec un pic très prononcé à I'aval de la confluence de oued Sebou 

avec oued Fès, La valeur maximale de DCO enregistrée au cours de I'année 94 en ce 

point, qui est de l'ordre de 280 mgll, dépasse de 9 fois la limite maximale fixbe a 30 

mg/l pour I'eau destinée a la production d'eau potable. Cette dégradation de la qualité 

de I'eau du Moyen Sebou, plus particulièrement au niveau des prises des stations de 

traitement assurant l'alimentation en eau potable de Karia Ba Mohammed et de 

Mkansa, a atteint un degré tel que les stations n'ont pas pu abaisser la charge 

organique, la couleur, le goût et l'odeur de I'eau en de@ des niveaux acceptables pour 

la production d'une eau potable (ONEP, 1992). L'impact de ces perturbations s'est 

traduit au cours de la période allant de 1990 à 1993 par des jours d'arriit de I'AEP (69,8 

% des arrêts) imputes à une forte pollution des eaux brutes par les matières 

organiques. 





Figue nO1O: Evolution de DCO Ie long du Sebou (valeurs moyennes annuelles pour la période 
1990-1995) 

Source: ONEP, 1994 
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3.4.2.4 Azote total Kjeldhal (MTK) 

Le profil longitudinal' de l'azote total Kjeldhal (figure n01l) montre que les eaux 

du moyen Sebou commencent à s'enrichir en azote à partir du point situé a l'aval de la 

confluence de l'Oued Sebou avec l'Oued Fès. Cet enrichissement est directement lie a 

la nature des rejets de la ville de Fés qui sont véhiculés sans prétraitement par I'Oued 

Fès. A Douar Khmis Hamria, on observe une seconde pointe que l'on peut 

probablement attribuer aux rejets de ce douar et peut être liée a quelques apports 

d'origine agricole. 

3.1 . Z S  Phosphore totale (PT) 

La présence des composés phosphorés dans les eaux naturelles a été 

attribuée a la nature des terrains traversés et à la décomposition de la matière 

organique en concentration élevée (ONEP, 1994). Il peut bien entendu aussi avoir une 

contribution importante des pertes de substances fertilisantes. Ces composés jouent un 

r6le important dans le développement des algues et sont susceptibles de favoriser leur 

multiplication dans les tronçons à faible vitesse (réservoirs, canaux). 

La figure n0i2 illustrant l'évolution longitudinale du phosphore total montre bien 

l'impact des rejets de l'Oued Fès sur l'enrichissement des eaux du Sebou en wmposés 

phosphorés. Globalement, toutes les teneurs en phosphore relevées dans les eaux du 

Moyen Sebou dépassent celles que i'on rencontre usuellement dans les eaux naturelles 

exemptes de toute poliution (0,25mglPll). 





3.1.3 Bas Sebou 

Ce tronçon de I'Oued Sebou est exposé a une forte pollution engendrée 

principalement par les rejets des sucreries, notamment à Sidi-Allal Tazi et a Mechrâa 

Bel Ksiri. Dans le cadre de l'étude de l'alimentation en eau potable de la zone atlantique 

entre Kenitra et Casablanca a partir de I'Oued Sebou, le Laboratoire Central de I'ONEP 

effectue régulièrement, depuis 1984, des prélèvements pour l'analyse de l'eau en 

amont de Mechraâ Bel Ksiri et en aval de Sidi Allal Tazi (c'est- à- dire en amont et en 

aval des rejets des sucreries). Au regard des résultats obtenus avant 1990, le bas 

Sebou a été considéré parmi les parties les plus menacées par la pollution surtout en 

aval de Sidi Allal Tazi et de Mechrâa Bel Ksiri. 

3.1.3.1 Oxygene dissous 

Les teneurs en oxygène dissous dans I'Oued Sebou en aval des rejets des sucreries 

atteignent en été des valeurs faibles. Les teneurs moyennes annuelles en oxygène 

dissous oscillent entre 4 et 10 mgll. Au niveau de la zone des rejets d'eaux résiduaires 

des sucreries, ces teneurs sont les plus faibles (figure n08). 

3.1.3.2 Demande biochimique en oxygène (DB05) 

Les valeurs moyennes annuelles de la DE05 enregistrées au niveau du Bas Sebou 

oscillent entre 2 et 7 mgll. Les valeurs les plus élevées ont été relevées en aval des 

rejets d'eaux résiduaires des sucreries (figure n09). Bien que ces valeurs ne soient pas 

négligeables, elles restent faibles par rapport 4 celles enregistrées au niveau du moyen 

Sebou. 

1.3.3.3 Demande chimique en oxygène (DCO) 

La figure nOIO montre que les moyennes annuelles de la DCO varient entre O et 

12,5 mgll et que les valeurs maximales ont été enregistrées en aval des rejets des 

sucreries, œ qui témoigne de l'impact de ces rejets industriels sur la qualit6 des eaux 

du Bas Sebou. La remarque précédente reste valable, le consultant n'a a pas été en 

mesure d'estimer l'incidence des d6bits sur les valeurs constatées. 



3.1 3.4 Azote total Kjeldhal (NTK) 

Les teneurs moyennes annuelles en NTK varient, pendant la période d'étude, 

entre 0,6 et 2'2 mg NII. Le profil longitudinal de ce paramètre (figure nOl  1) montre que 

sa teneur augmente en aval des rejets des sucreries. II est probable que les rejets . 

agricoles ont aussi une influence déterminante, sans que I'on puisse toutefois dissocier 

les deux origines de cet élément. 

3.1.3.5 Phosphore total (P.T) 

La figure n012 montre que les teneurs moyennes annueiles en phosphore total 

augmentent en aval des rejets des sucreries. Ces teneurs varient entre 0'1 et 3 mgPJI et 

les valeurs maximales ont 6té relevées au cours de \'année 1991. Cette année, la il est 

très probable qu'il y a eu une grande variations des débits car il y a des teneurs tout a 

fait exceptionnelles en aval de Sidi Allal Tazi et au barrage de garde. 

Une remarque importante est à faire concernant l'évaluation des teneurs en 

phosphore total dans les eaux, et plus précisément de l'estimation des rejets de 

composés phosphorés. Et ceci concerne particulièrement l'aval du Sebou puisque les 

apports principaux de ces composés se font par les effluents domestiques ainsi que par 

I'agriculture. Concernant les premiers, les apports sont correctement connus car a l'aide 

d'un ratio adopté a partir de la population qui deverse ses effluents dans l'oued on 

amve à 1890 t de P total par an (estimation de Scandia Consult). 



3.1.4 Conclusion 

En résumé, toutes ces observations mettent en évidence l'existence de deux 

secteurs particulièrement critiques: I'oued Sebou en aval de Fès (moyen Sebou) et le 

- bas Sebou entre Mechrâa Belksiri et le barrage de garde. 

Dans le moyen Sebou, la teneur en oxygene dissous est toujours nettement 

inférieure à sa valeur de saturation mettant en évidence une courbe en sac bien 

marquée. Cette teneur peut être nulle sur une longue distance lors de la campagne 

oléicole bien que les débits soient théoriquement plus élevés pendant cette période. 

Cette situation est due a une biodégradation intense qui se traduit par une diminution 

importante de la DB05 et de la DCO dans ce secteur. Le pouvoir auto-épurateur du 

cours d'eau fait qu'il y a "récup&ationW des caractéristiques plus normales de l'eau et en 

particulier d'une teneur en oxygene plus proche de la saturation avant Mechrâa Belksiri. 

Dans le Bas Sebou, la teneur en oxygene est à nouveau réduite mais l'anoxie y 

est plus exceptionnelle. La courbe en sac est moins marquée sans doute en raison de 

la répartition des rejets de long du tronçon, de la variabilité des débits et aussi du fait 

que les rejets de matières organiques y sont moindres qu'en amont. Les teneurs les 

plus faibles sont observées pendant la campagne sucrière qui correspond aussi à 

l'étiage et à la campagne d'irrigation. 

3.2 Évolution saisonniere de la qualit6 des eaux de surface 

Au cours des années 1994 et 7995, le laboratoire central du Ministère de 

l'Environnement a réalisé un suivi mensuel de quetques paramètres (oxygène, DB05, 

DCO, azote total et phosphore total) au niveau de deux stations de contrôle, a savoir 

Khmis Hamria, situé a en aval de la confluence de Sebou avec l'oued Fès ( Figure 

n013) et le pont de Sidi Allal Tazi, situé en aval des rejets des unités sucrières du 

Gharb (cf. Figure nO1 4 ). 

A Khmis Hamria, les concentrations en oxygène dissous varient de O mgIl 

durant le mois de décembre 1995 a 9,1 durant le mois de mars 1994. Les valeurs 

critiques (inférieures à 1'2) ont été enregistrées durant la période novembre 94 et mars 

95 coïncidant avec la campagne oléicole. Cette diute des teneurs en oxygéne est 



accompagnée d'une importante augmentation des valeurs de DB05 et DCO. Les 

teneurs en azote total varient de 0,16 mgJl durant le mois de décembre 1994 a 23,1 

mgIl durant le mois d'octobre 1995. Des teneurs relativement importantes ont aussi été 

enregistrées durant l'année 1995 (année très sèche). Les concentrations en phosphore 

total varient de 0,43 mgIl durant mois de mars 1994 à 4,9 mgIl durant mois de mai 

1995. 

A Sidi Allal Tazi, les teneurs en oxygène varient de 5,2 mgIl pendant le mois de 

septembre 1994 à 12,3 mg/l pendant le mois d'août 1995. Des valeurs relativement 

faibles (inférieures à 7 mgIl) ont été enregistrées durant la période d'activités des 

sucreries de betterave (de juin a juillet). Toutefois, nous notons une petite chute des 

teneurs en oxygène durant le mois de mars 95 liée probablement à l'activité des 

sucreries de canne. Les valeurs de la DB05 varient de O mgll pendant le mois de 

décembre 1995 à 7 mgll durant le mois d'avril de la même année. Les valeurs 

maximales ont été enregistrées pendant le mois de juillet 1994 (période d'activité des 

sucreries de betterave) et durant le mois d'avril 1995 (période sucrière à canne). 

Les teneurs en azote total ne présentent pas de grandes variations: de 5 mgll 

durant les mois de juin et juillet 1995 a 7,4 mg11 en janvier 1994. Les valeurs les plus 

faibles sont enregistrées durant I'année 1995 (an& très sèche). Les teneurs en 

phosphore total varient de O mgIl en Juillet 94 a 0,65 mgIl en janvier 1994. Les maxima 

sont enregistrés durant les mois de janvier et février de I'année 1994. 

Malheureusement, les débits des oueds au moment des observations ne sont jamais 

connus, ce qui rend difficile l'interprétation de ces observations. 
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F i  n013: Evolution sais-5re des teneurs en oxygène dissous, de la DB05, de DCO, de 

NT et de PT au cours des années 1994 et 1995 à Khmis Hamria 
Source: Laboratoire du Ministère de l'Environnement, Station Khmis Hamria; 1994-1995 
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Figure n014: Evolution saieonni&e des teneurs en oxygène dissotq & la DB05, de DCO: de 
NT et de PT au cours des années 1994 et 1995 au pont Atlal Tazi 

Source: Laboratoire du Ministère de I'EnWonnernent. Station Allal Tazi; 1994-1995 



3.3 État trophique des retenues de barrages 

A côté des impacts des aménagements hydrauliques sur la qualité des eaux en 

aval, il y a lieu de signaler le risque d'eutrophisation des eaux des retenues de 

barrages. Ce phénomène qui se traduit par une prolifération excessive des algues dans 

les retenues engendre une déoxygénation des couches profondes, une production de 

substances nocives comme l'hydrogène sulfuré et une dégradation de la qualité des 

eaux. II en résulte un surcoût du traitement de ces eaux pour I'AEP. 

Les conditions climatiques favorables qui règnent dans le bassin risquent par 

ailleurs de favoriser et d'accentuer le développement de l'eutrophisation. En vue 

d'apprécier ces risques d'eutrophisation, un programme de suivi de la qualité des 

retenues a 6th lancé par l'Hydraulique depuis quelques années sur les retenues ldriss 

ler  et El Kansera, afin d'identifier les saisons les plus propices a l'eutrophisation et de 

définir les mesures à prendre pour réduire les effets néfastes qui en résultent. Durant 

l'année d992-1993, les teneurs moyennes en chlorophylle 3, enregistrées dans les eaux 

des retenues des barrages ldriss ler, El Kansera et Lalla Aïcha (barrage de garde) 

montrent que ces retenues sont eutrophes (Hydraulique 93). 

- Retenue du barrage ldriss ler 

A la surface de la retenue, les eaux sont bien oxygbnees et les teneurs en 

oxygéne dissous atteignent 10.6 mgIl en juillet. Dans la zone trypolimnique, la teneur en 

oxygène régresse jusqu'à 3.4 mgll. Quant à la chlorophylle g, l'examen des tracés des 

profils en fonction de la profondeur montrent que les concentrations les plus 

importantes sont enregistrées dans la zone située entre trois et sept mètres avec un 

maximum de 79 pg/l durant le mois de juillet à la profondeur de trois mètres. 

- Retenue du Barrage El Kansera 

A la surface de la retenue, les teneurs en oxygène sont genéralement bonnes et 

atteignent 8,4 mgIl pendant le mois de novembre. Les concentrations les plus 

importantes en chlorophylle a sont enregistrées dans la zone située entre les 

profondeurs de trois et cinq mhtres durant le mois de juin. 



4.1 Expérience du laboratoire de l'environnement 

. L'oued Sebou peut se décomposer en cinq parties correspondant a peu prés au 

découpage Scandia en regroupant les secteurs 5 et 6 de Scandia, soit de t'amont vers 

I'aval: 

1-L'amont de I'oued Fès, tronçon peu pollué dont le débit est influencé par les 

réservoirs d'Allal Al Fassi et la conduite de transfert. 

2-De la confluence de I'oued F&s a la confluence avec I'oued Inaouene, tronçon 

influencé par les apports de I'oued Fès et très charge notamment par la pollution 

organique en provenance de la ville et des industries oléicoles ainsi que par les métaux 

lourds et toxiques en provenance des tanneries et des traitements de surface. La teneur 

en oxygène est très faible sur ce tronçon qui est le siège de la "courbe en sac" des 

effluents de I'oued Fès. 

3-De la confluence de I'oued haouène a Mechra Belksiri, tronçon de 

"relativement" meilleure qualité. Cet état résulte de I'auto-épuration des effluents de 

I'oued Fès qui s'est faite dans le tronçon précedent. II bénéficie aussi de l'effet de 

dilution de I'oued Inaouene, puis de I'oued Ouergha, de même que de rejets moins 

nombreux et moins importants sur le tronçon lui-même. 

4-De Mechrâa Belksiri au barrage de garde, tronçon-réservoir qui alimente des 

prises d'eau d'irrigation (dont le débit total moyen mensuel de juiHet 1994 a atteint 43 

rn31s) et qui reçoit des rejets importants venant notamment da sucreries. Ce trongon 

sert de bassin tampon pour les eaux d'irrigation en provenance du r6servoir ldriss ler et 

destinées a I'alimentation des périmètres de I'ORMVAG (Gharb). 

5-A l'aval du barrage de garde, tronçon maritime influencé par la marée. 

Le laboratoire a tenté de modéliser le deuxième tronçon de I'oued Sebou et une 

partie du troisiéme jusqu'A Karia-Ba Mohamed (prise d'eau pour I'AEP de la ville). Cette 

rnod&lisation a et6 rbalishe avec le logiciel QUAL2E développb par I'EPA 

(Environnement Protection Agency) aux USA. Les paramhtres rnod&li&s sont les 

paramètres du cycle de I'oxygéne et de l'azote. t e  laboratoire considére que ce modéle 



réalisé en 1992 n'est pas opérationnel mais qu'il s'agit uniquement d'un outil de 

formation et de démonstration. Les difficultés de calage proviennent de l'insuffisance 

des observations de qualité qui sont seulement ponctuelles ainsi que de la 

méconnaissance des débits dont les fluctuations sont très importantes et imprévisibles 

en aval de la confluence de I'oued Inaouène. 

Le laboratoire a souhaité étendre le modèle a I'ensemble de I'oued Sebou et a 

fait une tentative dans ce sens, notamment pour modéliser les impacts des sucreries 

situées en aval de Mechrâa Belksiri et qui sont la source des principaux rejets de 

matière organique en aval. Le problème a été l'impossibilité d'identifier le régime 

hydraulique du tronçon-réservoir dans lequel ces rejets ont un impact. En effet, le 

régime hydraulique de ce tronçon est régi par les prélèvements effectués par les 

stations de pompage des périmètres agricoles qui se situent principalement en amont 

du tronçon ainsi que par le barrage de garde qui en période d'6tiage ne laisse passer 

qu'un débit négligeable et par les apports de I'oued Sebou qui en étiage sont eux-même 

régis par les Iâchures du réservoir Idriss ler. Lorsque les Iâchures sont nulles, les 

écoulements dans le tronçon aval se font d'aval en amont et lorsque ces Iâchures sont 

de 35 m3is les écoulements dans ce tronpn se font damant en aval. Ces conditions 

sont a elles seules rédhibitoires pour le calage et I'exploitatisn d'un modèle 

mathematique dans ce secteur. 

4.2 Expérience de I'ONEP 

L'ONEP n'a pas réalisé de modèle du type rivière (auto-épuration). En 

revanche, un modèle de la retenue Sidi Mohamed Ben Abdellah sur I'oued Bou Regreg 

près de Rabat a été développé. II s'agit d'un modèle d'eutrophisation dans un réservoir 

réalisé avec l'université de Nancy (programme NANCIE). L'ONEP est très sceptique 

sur la faisabilité d'une modélisation fiable de I'oued Sebou tant que les paramétres 

hydrauliques ne seront pas mieux maitrisés. 

4.3 Conditions de la rnodélisatlon et recommandations 

Le dbeloppement d'un modèle de qualité dans I'oued Sebou se heurte à un 

certain nombre de problémes que nous allons exposer ci-après: 



- Nature du logiciel QUAL2E 

Le logiciel QUAL2E prevenant de I'EPA permet en principe la simulation du 

cycle de I'oxygene et de l'azote ainsi que la simulation de paramètres conservatifs ou 

dégradables selon une loi du premier ordre. La dégradation des paramètres de 

l'oxygène (DBO, DCO) et de l'azote (NH4, N02, N03) se fait également selon des lois 

du premier ordre. Une autre hypothèse de base de la modélisation est la miscibilité 

totale des constituants modélisés. Le modèle n'est donc pas applicable a des 

constituants qui flottent (hydrocarbures, corps gras) ou qui sédimentent . Ces lois sont 

donc des lois qui ne rendent compte que très imparfaitement de la grande complexité 

de la réalité. 

- Calage du modèle 

En conséquence, ce type de modèle nécessite un réglage très délicat des 

nombreux coefficients des lois de premier ordre qui lient ces paramètres entre eux de 

même que des coefficients annexes comme ceux de la réaération par exemple. Ce 

réglage nécessite l'obtention d'obseivations adaptées par des campagnes de mesure 

difficiles à ritaliser puisqu'elles doivent être courtes et denses (nombreuses mesures en 

quelques jours). Les observations disponibles actuellement ne sont pas utilisables à cet 

effet car elles ne permettent pas de suivre l'évolution d'une même masse d'eau dans 

des conditions hydrauliques connues. 

- Paramètres hydrauliques 

Les lois de dégradation sont des lois du premier ordre en fonction du temps. II 

est donc essentiel de pouvoir connaître, outre les coefficients de dégradation, les temps 

da séjour dans l'oued en fonction du débit pour connaitre son pouvoir auto-épurateur. 

En plus de la difficultt5 déjs mentionnée de wnnaitre les débits, il est nécessaire pour 

calculer les temps de &jour (dégradation), les vitesses et les profondeurs (réaération) 

de connaître les caractéristiques g6omBtriques de I'oued et de pouvoir calculer les 

lignes d'eau correspondant à différents débits de projet. Aucune de ces données n'est 

actuellement disponible. 



- Matiere organique (carbonee et azotée) 

La matière organique ne peut être modélisée que dans sa globalité. La 

modélisation ne peut pas se limiter aux seuls rejets industriels, elle nécessite un 

inventaire et une estimation complets des rejets. De même, l'étude des impacts n'a de 

sens véritable que dans le cadre de schémas globaux. 

- Métaux lourds 

II existe peu d'observations fiables concernant les métaux lourds dans l'oued 

Sebou. Ces constituants se retrouvent a travers des composés divers dans l'eau ou liés 

à des particules sédimentables. On retrouve en général assez peu les métaux lourds 

dans les echantillons prélevés prés de la surface mais plutdt dans les sédiments de 

fond des murs d'eau où ils peuvent constituer de véritables stocks. Ils se déplacent 

alors comme les matériaux de fonds au hasard des crues successives. L'hypothèse de 

miscibifité ne leur est le plus souvent pas applicable, même en première approximation, 

et leur comportement n'est pas modélisable. Les observations faites dans les sédiments 

et schématisées sur les figures i 5  et 16 montrent la grande variabilité des 

concentrations dans les sédiments au cours de l'année. Une interprétation possible est 

celte d'un dépôt cumulatif pendant la saison sèche et d'une reprise par les crues de la 

saison humide. 

- Bief maritime 

Le logiciel QUAL2E est "permanent hydraulique" et "permanent ou transitoire 

qualité". Le bief maritime, soumis a l'action de la marée à l'aval du badge  de garde, 

n'est donc fortiori pas modélisable. 

- Evénements de projet 

II n'est pas possible de définir un événement de projet car la qualité des oueds 

dépend et dépendra de plus en plus à l'avenir de la gestion des barrages-réservoirs qui 

sera appliqu6e. 
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Figure n0l 5: Variations des concenh.atiom en éléments métalliques (mg@ de poids sec) des 
sédiments de l'oued Sebou 
Source: ONEP; 7-1 1-84 
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Figure n016: Variations des concentrations en éléments mdtalliques (@g de poias sec) des 
sédiment9 de l'oued Sebou 
Source: ONEP; 25-16.85 



Une modélisation mathématique serait souhaitable à moyen terme. II existe 

aussi des éléments favorables au succès d'une telle modélisation, notamment la 

prédominance d'une pollution organique facilement dégradable. II restera a mieux 

cerner la complexité et i'influence déterminante du régime hydraulique. Pour être fiable, 

une telle modélisation implique des moyens, du temps et la coopération entre les 

différents acteurs car elle doit être globale. Elle serait notamment utile à la définition 

d'une gestion multicritère du bassin, c'est a dire une planification de l'utilisation des 

eaux en fonction d'objectifs de qualité. Le modèle serait en particulier utile pour définir 

les mesures les plus adéquates pour obtenir ces objectifs de qualité et surtout d'en faire 

une programmation dans le temps. II pourrait en particulier être couplé à des fonctions 

d'analyse économique permettant de mieux cibler les investissements en fonction des 

avantages potentiels. Dans l'attente de la réalisation de cet outil, quelques 

considérations stratégiques sur les actions prioritaires sont évoquées ci-après, elles 

seront aussi mieux appréciées par l'évaluation des impacts. 

5. IMPACT DES ACTIONS DE DÉPOLLUTION 

En I'absence de modèle mathématique et en l'absence de données 

hydrologiques suffisantes permettant d'évaluer le pouvoir auto-épurateur de l'oued, 

l'impact des actions de dépollution industrielle sera estimé à partir "d'avis d'experts" 

s'appuyant sur I'estimation théorique du pouvoir épurateur de I'oued et sur l'analyse des 

observations. 

Le manque d'observations hydrauliques est regrettable mais il doit être souligné 

que, de toutes façons, ces impacts dépendent grandement de la gestion des eaux du 

bassin qui sera faite dans i'avenir puisque i'équipement en barrages permettra une 

maltrise quasi-totale des débits dans le bassin. Cette gestion qui sera 

vraisemblablement très différente de la gestion actuelle. Devant cette incertitude, le 

maintien de conditions hydrauliques globalement identiques il celles observées au 

cours de la dernière décennie constituera une hypothese de base de l'estimation des 

impacts. D'autres hypothèses seront nécessaires sur les actions de traitement des 

effluents domestiques. 



Ces remarques montrent encore une fois la nécessité d'une démarche globale 

et d'une optimisation multicritère de la gestion des barrages réservoirs. 

5.1 Actions dans le secteur 1 

Aucun rejet d'origine industrielle n'a été identifié par Scandia dans le secteur 1. 

Cependant, en plus des effluents essentiellement domestiques, ce secteur reçoit 

quelques rejets de margines et de métaux. Des actions ont déjà été entreprises pour 

éliminer ces rejets industriels. En ce qui concerne la matière organique, la pollution est 

essentiellement d'origine domestique et, en conséquence, une réduction de la part 

industrielle de la matière organique n'aurait qu'un impact négligeable. En revanche, les 
1 

activités de tanneries sont responsables de la teneur en chrome des eaux a la prise 

ONEP de Fés. Donc, un arrêt du rejet des métaux aura un impact positif direct sur la 

qualité de l'oued. 

5.2 Actions dans le secteur 2 

La pollution industrielle dans le secteur 2 est caractérisée par de tres fortes 

fluctuations saisonnières. Ces fluctuations sont mises en évidence sur les graphiques 

de la figure n017 qui représentent respectivement les valeurs de l'oxygène dissous et de 

la DCO mesurées à Khrnis Hamria au cours des années 1994 et 1995. La station de 

Khmis Hamria a été choisie car elle correspond au point critique des concentrations en 

02 et DCO. En supposant que la valeur de la DCO de juillet 1995 est une valeur 

aberrante, la saison ol6icole de l'hiver 1994-1 995 apparait nettement ainsi que le début 

de la saison 1995-1996. Elles se caractérisent par une pointe de DCO et un creux de 

l'oxygène. Les valeurs de I'oxygène dissous apparaissent en dehors de la saison 

oléiwle, globalement un peu plus faibles en 1995 qu'en 1994 et sont probablement 

explicables par une hydraulicité moindre. 

Sous réserve que les débits lâchés au barrage d'Allal El Fassi ne soient pas 

plus faibles pendant l'hiver que pendant le reste de l'année, on peut en déduire qu'une 

action de réduction des rejets de margine de 90 % permettrait de retrouver dans l'oued 

Sebou une qualité Ci peu prds constante au cours de l'année et &quivalente à celle 

observbe actuellement en dehors de la période d'hiver, et ce pour les secteurs 2 et 3. 



Figure nO1 7: Vaiation saisonniére de 1'02 et de la DCO à Khmis Hamria au cours des années 
1994 et 1995 

Source: Laboratoire de l'Environnement; 1996 
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Elle permettrait donc de remonter la concentration minimale d'oxygène à une 

valeur de 3 à 4 mgll. Bien sûr cette amélioration ne sera acquise que si parallèlement 

les Iâchures d'hiver des barrages ne sont pas réduites. 

En dehors des rejets oléicoles, les rejets industriels du secteur ne représentent 

que 25 % du total, une réduction complémentaire de ces rejets n'aurait qu'un impact 

faible sur la teneur en oxygène dissous de I'oued Sebou si une réduction des effluents 

domestiques n'est pas envisagée en même temps. 

Pour espérer remonter la teneur en oxygène dissous à des valeurs 

correspondant à des eaux de bonne qualité, il faudrait donc diminuer de 90 % environ 

les flux industriels et domestiques. Urie teneur minimale en oxygène de 3 à 4 mgIl 

autoriserait l'organisation d'une certaine vie aquatique dans l'oued. II serait nécessaire 

non seulement de réduire les rejets organiques mais aussi d'interdire le rejet des 

métaux lourds provenant des tanneries et des industries de traitement de surface pour 

éviter une contamination de la chaîne alimentaire (végétaux, micro organismes, 

poissons, hommes). II est a noter qu'un effet de rémanence subsisterait sans doute 

pendant un certain temps après l'arrêt des rejets, rémanence due à la présence d'un 

stock de métaux lourds déposé dans les sédiments, et qui sera éliminé 

progressivement à l'occasion des crues. 

II y a lieu de noter que l'aménagement en cours du bassin tend a court-circuiter 

le moyen Sebou par la galerie de Matmata et le réservoir Idriss der. Le maintien dans le 

futur de débits équivalents à ceux observ6s dans le passé ne pourra se faire qu'au 

détriment d'autres usages. II y a donc un intérêt a rechercher des traitements 

particulièrement performants pour les effluents de ce secteur. 

En résumé, il est possible de constater que le traitement 4 90 % des rejets de 

l'industrie oléiwle permettrait d'éviter l'anoxie dans les secteurs 2 et 3 du Sebou, de 

meme que la production de mauvaises odeurs ou l'arrêt de la production AEP. II 

permettrait également l'installation d'une faune aquatique permanente constituée 

d'espèces non nobles, quoiqu'il ne permettrait pas toutefois l'obtention d'une eau de 

bonne qualité. Un traitement supérieur a 90 % est donc recommandable afin d'éviter 

des situations conflictuelles dans le cadre d'une gestion optimisée des ressources du 

bassin. A terme, I'arr6t du rejet des métaux lourds permettrait de rendre comestibles 



sans danger les poissons de I'oued et permettrait d'éviter tout risque pour la santé 

humaine, puisqu'une certaine toxicité est probable même si les analyses n'ont pu bien 

caractériser les rejets. Un traitement plus poussé de l'ensemble des rejets industriels ne 

permettrait pas un gain de qualité significatif sans y avoir une action identique sur les 

rejets d'origine domestique. Ces traitements conjugués sont nécessaires si I'on veut 

restaurer la bonne qualité environnementale de la rivière. 

5.3 Actions dans le secteur 3 

Les rejets industriels dans le secteur 3 sont très faibles par rapports aux rejets 

d'origine domestique et agricole ainsi qu'aux flux de pollution venant du secteur 2 en 

amont. En conséquence leur traitement n'aurait qu'un impact limité sur la qualité des 

eaux de I'oued Sebou. Par ailleurs, ces rejets se font dans un secteur que I'on peut 

considérer comme ayant une certaine capacité d'épuration puisqu'il se situe sur la 

branche montante de la courbe en sac (la réaération des eaux par la turbulence de 

surface l'emporte sur la consommation d'oxygène par biodégradation). Ce secteur situé 

à I'aval de I'oued Inaouène devrait aussi voir son débit régularisé dans le cadre d'une 

gestion globale des eaux du bassin, ce qui devrait favoriser le soutien des débits 

d'étiage. A très court terme et comme pour le secteur 2, il est très important d'avoir une 

dilution suffisante des eaux par le réservoir ldriss ler  pour prioritairement atténuer la 

pollution microbienne et diluer les effluents des huileries. 

5.4 Actions dans le secteur 4 

En période critique, le secteur 4 peut Btre considérb comme un bief isolé dont la 

qualité dépend essentiellement des rejets qui se font dans le secteur lui-même. On peut 

admettre qu'il ne reçoit par son amont qu'une pollution résiduelle faible car l'essentiel de 

la pollution organique rejetée dans le secteur 2 est presque totalement épurée dans le 

secteur 3 par biodégradation et par dilution. On peut également admettre qu'en période 

critique ce secteur est isolé de I'aval par le barrage de garde. Son fonctionnement 

s'apparente plutat à celui d'un lac avec un risque deutmphisation. 

Une réduction de 90 % des rejets industriels dans ce secteur correspondrait à 

un abattement des 2/3 environ de fa pollution organique totale. La teneur moyenne de 



l'oxygène dissous qui est actuellement de l'ordre de 5 mgIl pourrait probablement être 

portée à 7 ou 8 mg/l, ce qui permettrait de passer d'une eau de qualité médiocre à une 

eau de qualité moyenne et de réduire le risque d'eutrophisation. Si cette réduction était 

appliquée parallèlement aux rejets domestiques, le gain serait plus important et l'on 

pourrait ainsi passer à une eau de bonne qualité avec des teneurs en oxygéne dissous 

comprises entre 8 et 10 mgll. Le gain serait surtout appréciable en amont immédiat du 

barrage de garde qui en période critique joue un rôle de cul de sac où les eaux sont très 

mal renouvelées et où les teneurs observées actuellement sont nettement plus faibles 

que dans le reste du secteur. 

II a été indiqué que la réduction saisonnière de la teneur en oxygène dissous 

induite par les rejets des sucreries n'est pas comparables à la situation bien plus 

catastrophique constatée en aval de Fès. Cependant, la diminution des rejets des 

sucreries sera nécessaire si on veut éviter les difficultés au barrage de garde qui est le 

point sensible en terme de mortalité occasionnelle du poisson et en terme d'eau de 

qualité médiocre pour un transfert vers le sud. Contrairement au secteur 2 où la gestion 

optimisée des ressources du bassin fait apparaître un conflit d'intérêt entre le maintien 

de la qualité et les autres usages de l'eau, le secteur 4, comme le secteur 3, devrait 

bénéficier de la régulation des débits et ce d'autant plus que la campagne sucrière est 

concomitante avec la forte demande de l'irrigation. II devrait donc y avoir dans ce 

secteur une certaine convergence d'intérêts entre les différents usages. 

5.5 Actions dans le secteur 5 

Le secteur 5 se comporte également comme un secteur isolé du reste du 

bassin en période critique. Ne disposant d'aucune donnée hydrologique sur ce secteur 

ni même d'observations de la qualité, il n'est pas possible de donner un avis sur les 

impacts d'une 6ventuelle réduction de la charge polluante. On rappellera simplement 

que la pollution rejetée est essentiellement d'origine domestique et agricole et en 

conséquence, toute action de réduction des seuls rejets industriels ne modifiera pas 

sensiblement la situation actuelle. 



5.6 Actions dans le secteur 6 

Du point de vue de la qualité, ce secteur constitue également, une entité 

quasiment indépendante du reste ,du bassin. En période critique, il ne reçoit à travers le 

barrage de garde que des débits négligeables devant les débits de renouvellement 

assurés par le mouvement de la marée. La qualité des eaux de ce secteur est donc 

influencée par les rejets propres au secteur et qui se partagent a peu près également 

entre rejets d'origine domestique et rejets d'origine industrielle. II n'existe pas 

d'observations de qualité sur ce secteur mais il est probable sauf peut-être à l'amont du 

secteur que la teneur en oxygène est toujours proche de la valeur de saturation. En 

milieu marin, le paramètre critique est plus la pollution bactérienne que la pollution 

organique. En ce sens, la réduction des rejets industriels aura moins d'impact qu'une 

réduction des rejets domestiques. On peut donc estimer qu'une réduction des rejets 

industriels de ce secteur n'aura qu'un impact très limité sur la qualité des eaux. 

5.7 Les priorités 

Sans attendre les résultats d'une modélisation globale qu'il est vivement conseillé de 

réaliser dans les meilleurs délais (voir section 5.3), quelques options stratégiques 

peuvent des maintenant être dégagées en fonction de l'importance des rejets nocifs 

inventoriés dans la section 2 et en fonction et de leurs conséquences sur la qualit4 des 

eaux qui ont été soulignées dans la section 4. 

-Les effluents urbains 

Les cons4quences les plus redoutables pour la santé humaine sont très 

probablement le résultat du rejet des effluents urbains non traites. Ils sont responsables 

d'au moins la moitié de la pollution organique (avec une situation particuli&rement 

critique dans les régions de Fès et Meknès) et de plus de la moitié des rejets azotés et 

phosphatés. Ils sont surtout responsables d'une pollution bactérienne en aval de Fbs 

qui bien qu'assez mal caractérisée est extrêmement preoccupante Jorsqu'on voit les 

teneurs en coliformes fécaux dans le Sebou sur 70 a 700 km en aval de F4s (la norme 

d'une eau dite de mauvaise qualité ou 2 x 104 coliformes fécauxl100rnl peut 6tre 

dépassée d'un coefficient excédant 100: voir figure 18). 11 y a certainement dans cette 



zone une synergie entre les déversements de matières organiques et de substances 

nutritives azotées et phosphatées des effluents urbains et industriels, et la prolifération 

des germes bactériens venant des effluents urbains, par la création d'un milieu qui leur 

est favorable. 

Une priorité absolue doit donc Qtre donnée à la création de stations de 

traitement des effluents urbains, en commençant en amont du bassin et des principales 

agglomérations (dans l'ordre: Fès, Meknès, puis Kénitra et les villes secondaires). II est 

toujours plus facile de lutter contre la pollution par les effluents urbains que contre celle 

d'origine agricole ou industrielle car les opérateurs sont en plus petit nombre. 

Concernant les financements, ils sont aussi souvent plus facile à assurer par 

prélèvement de redevances sur la distribution de l'eau et en liant celle-ci a 

I'assainissement et au traitement des eaux usées. Dans l'attente de ces réalisations, il 

ne faut pas oublier qu'un palliatif est l'utilisation des retenues pour diluer les effluents. 

Certes, elle a un coût (perte de production d'énergie, diminution éventuelle de superficie 

irriguée) mais une partie des eaux est de toutes les façons récupérable en aval, soit 

pour l'irrigation, soit pour certains usages industriels (eau de refroidissement). A court 

terme, il n'y a pas d'autres solutions et les avantages qui en résultent sont tres 

substantiels. 

Les margines d'huileries 

La deuxième priorité est la récup6ration des margines des huileries car c'est fa 

principale pollution organique industrielle et qu'elle est même une partie de l'année tres 

supérieure a la pollution engendrée par les effluents domestiques. De plus, elle est 

située dans un point du bassin nuisant a la qualité des eaux en aval prélevées pour 

I'AEP et elle contribue de surcroît à la création d'un milieu favorable a la conservation 

des germes bactériens. 
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Le chrome des tanneries 

La troisième priorité est la récupération du chrome des tanneries. Même si les 

analyses n'ont pas mis en évidence des niveaux très toxiques, il est certain qu'ils 

existent pour les populations rurales s'approvisionnant à l'oued Sebou ou dans sa 

nappe phréatique en aval de Fès, et même vraisemblablement pour I'AEP de Karia 

Ba Mohamed. 

Les effluents des sucreries 

La quatrieme priorité est le traitement des effluents des sucreries. Elle a moins 

d'urgence car elle ne sera vraiment "rentable" que lorsque commenceront les transferts 

d'eau vers le sud à partir du barrage de garde (probablement en 2007) pour atteindre 

468 Mm3 en 2020. 11 ne faudrait cependant pas attendre une telle échéance pour 

commencer à la mettre en oeuvre, ne serait ce que pour restaurer une certaine 

oxygénation des eaux de la basse vallée nécessaire à sa vie aquatique et commencer à 

diminuer l'eutrophisation au barrage de garde. 

- L'amBlioration des processus industriels 

Les considérations cidessus n'évoquent pas les améliorations des processus 

industriels. II va de soi qu'il convient de commencer par là pour diminuer les ewuents et 

faire des économies (d'eau, d'énergie et de récupération de matières premières) avant 

de penser à traiter les effluents. Des mesures simples pourraient être introduites, telles 

un contrôle strict de l'emploi du chrome aux divers stades du tannage. 

La reduction des pollutions agricoles 

Dans les priorités cidessus, nous n'avons pas parle de réduction de pollutions 

agricoles. Ceci vient du fait qu'actuellement personne ne parait capable de définir avec 

précision les déversements de cette nature au Sebou. Même si le problbme ne semble 

pas encore très préoccupant pour la qualité des eaux du Sebou, il n'en reste pas moins 

que le vaste programme de développement de l'irrigation envisagé d'ici 2020 dans la 

plaine du Gharb pour atteindre 379 000 hectares (grande, petite et moyenne irrigations 

regroupées) doit inciter à rester attentif aux accroissements possibles de pollutions par 



les effluents agricoles. Cela milite en faveur d'un contrôle de la qualité de I'eau des 

drains pour mieux identifier la situation d'une part et d'autre part du lancement de 

campagnes de vulgarisation auprès des agriculteurs pour les sensibiliser a I'utilisation 

de pratiques culturales moins polluantes. 



TROISIÈME CHAPITRE: 

ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE L'EAU 

A TRAVERS LA LOI (10-95) SUR L'.EAU,' 



1. La politique de l'eau : 

Compte tenu de la multiplicité des acteurs publics, de la diversité des domaines 

d'intervention, la gestion multisectorielle de l'environnement dans notre pays constitue 

une problématique en soi. En effet, plusieurs départements ministériels s'occupent de la 

gestion: 

- Ministère des Travaux Publics de la Formation Professionnelle et de la 

Formation des Cadres, en ce qui concerne la pollution des eaux, le contrôle des 

établissements insalubres, incommodes ou dangereux. 

- Ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole: domaine forestier, 

parcs nationaux, la désertification. 

- Ministère de la Santé Publique: l'hygiène et la santé. 

- Ministére du Commerce et de l'Industrie: la pollution industrielle. 

- Ministère de I'Energie et des Mines: l'économie de i'énergie hydrocarbures et 

les mines. 

- Ministère de la Pêche Maritime et de la Marine Marchande: la gestion et le 

conservation du patrimoine halieutique. 

- Ministdre des Affaires Culturelles: les monuments, sites et le patrimoine 

culturel. 

- Ministére de l'État chargé de I'lnte5rieur: I'hygihne publique, l'assainissement, 

les ordures ménagères ( Direction GénBrale des Collectivités Locales ). 

- Ministère de l'Habitat: la lutte contre l'habitat insalubre ( Agence Nationale de 

lutte contre l'Habitat Insalubre ). 

L'arsenal juridique national, élabor6 en grande partie durant la premiére moitié 

du XX eme siècle est inadapte. Tous les textes n'ont pas et6 actualisés pour les 

adapter à 1'8volution socio-économique. Aussi faut-il relebx Ii&ence debystèmes de 

nomes nationales en matière de rejets pollu8ntS et la ~atet6 des éludes d'impacts 

environnementale en tant que pidces maitr6sseb des proj&Whmzps r8aliser. 



A l'issue de la Conférence mondiale sur l'Environnement tenue à Stockholm en 

1972, la prise de conscience collective s'est traduite ici par les premières tentatives 

d'intégration de I'environnement dans le processus de développement économique et 

social. Le plan triennal 197880 fut le premier plan national à prendre des dispositions 

pour la protection et l'amélioration de I'environnement urbain, la promotion du monde 

rural, la conservation et la gestion des ressources naturelles ainsi que, la lutte contre 

toute forme de pollution. Bien que modique, le plan d'orientation de 1988-92 a prévu un 

montant de vingt deux millions de Dh pour le domaine de I'environnement, soit 0,3% de 

l'enveloppe budgétaire totale des investissements de l'État. 

Au niveau institutionnel, nous assistons des 1971 à la création du Ministère de 

l'urbanisme de l'Habitat du Tourisme et de l'Environnement, et ce dans le cadre d'une 

nouvelle politique de planification de l'espace. En 1980, dans le but de renforcer la 

coordination et la concertation, c'est le Conseil National de l'Environnement qui voit le 

jour en tant qu'assemblée consultative réunissant tous les ministères concernés. En 

1985, c'est le Ministère de l'Intérieur qui prend le relais en matière de protection de 

I'environnement au sein de la Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Agriculture et de 

l'Aménagement du Territoire. 

Crée en 1992, le Sous-secrétariat d'État auprès du Ministère d'État à l'intérieur 

chargé de la Protection de l'Environnement est venu à point nommé pour renforcer la 

coordination entre différents départements ministériels et faire publier une loi sur la 

protection de I'environnement. A partir de cette date, une nouvelle politique nationale 

est mise en place. Elle est basée sur le diagnostic de l'état de l'environnement, la 

remise à jour de la législation environnementale et la redynamisation du Conseil 

National de l'Environnement. 

Outre la participation aux Sommets de Stockholm en 1972 et de Rio en 1992 et 

l'organisation de plusieurs colloques internationaux (~thique et spiritualité de 

l'environnement en 1992 A Rabat, L'Ingénieur communal et I'environnement en 1994 A 
Casablanca), notre pays a signé plusieurs Conventions Internationales (Traité de 

Barcelone du 16/02/1976 relatif i la protection de la Méditerranee et la Convention de 

Bâle sur l'exportation des déchets dangereux). Le Maroc prend également part au 



programme (( Méditerranean Pollution Monitoring and Research Program ». Mais il y a 

lieu de les faire observer car l'impact local de ces traités internationaux reste limité. 

S'agissant du cadre du droit national, la Maroc dispose de plus de quatre-vingts 

textes législatifs et réglementaires de formes juridique diverse (loi, décret, arrêté 

ministériel) ayant un rapport direct ou pas avec la protection de I'environnement. Mais 

ce cadre juridique datant du début du XX siècle est aujourd'hui périmé. Pendant le 

protectorat, l'appréhension des problèmes écologiques n'était pas prioritaires et on se 

souciait avant tout de l'exploitation des ressources minières et naturelles du pays. Par 

ailleurs, le cadre juridique relatif B la protection de I'environnement comporte des 

lacunes en matiére de lutte contre les polluants ainsi que contre les déchets et les rejets 

nocifs ou dangereux. L'industrie continue d'être réglementée par la loi du 25 août 1914. 

D'une manière générale, on ne dispose pas de moyens coercitifs contre les pollueurs. 

Une nouvelle stratégie plus dynamique vient de se mettre en place au Maroc, 

notamment après la tenue de la Conférence des Nations-unies sur l'Environnement et 

le Développement tenue a Rio en juin 1992. Le d@veloppement durable est devenu le 

thème central de toute politique d'aménagement de l'espace. Dévolue au Ministère de 

l'Environnement, la nouvelle stratégie nationale repose essentiellement sur la 

connaissance scientifique de l'environnement, son évolution et sa surveillance et la 

formulation d'un cadre législatif et réglementaire avec la mise en place d'un système de 

contrôle et d'assistance. C'est ainsi que le domaine de la protection et de la mise en 

valeur de I'environnement a été particulièrement fertile en projets de textes de lois et de 

décrets au cours de ces dernières années. Nous en avons recensés soixante et un aux 

divers stades de la wnsultation et de l'approbation. Loin d'apporter une clarté 

supplémentaire dans le secteur, cette surabondance en projets crée plutôt une 

impression de flou légal et d'insécurité juridique. D'abord, il faut relever que la loi 

fondamentale en matière d'environnement, (le "projet de loi sur la protection et de la 

mise en valeur de I'environnement") est en instance de consultation et d'approbation 

depuis plus de dix ans, sans que l'on sache si cette longue gestation est due à la 

nécessité des modifications rédactionnelles ou à des réserves sur son opportunité. II en 

va de mame pour plusieurs autres projets portant sur des domaines importants, parmi 

lesquels le "projet de loi contre la pollution de I'atmosphère", le projet de "dbcret relatif 

au conseil supérieur de l'eau et du climat", le projet de "ddcret relatif aux agences de 



bassins" (et vingt-quatre autres projets de décrets relatifs a la gestion de I'eau ) ainsi 

que le "projet de loi relatif a la conservation, au développement des forêts et à la 

protection de la nature". II faut ajouter A cette liste des projets en cours de préparation 

dans le domaine maritime et dans le secteur minier. Cette surabondance de textes 

nouveaux (dont l'adoption demandera souvent plusieurs années) temoigne 

incontestablement du vif intérét de plusieurs départements ministériels pour la 

protection de I'environnernent. Mais il y a aussi quelques effets négatifs. En effet, 

l'application des dispositions en vigueur a tendance a être relâchée en attendant la 

promulgation des nouveaux textes et les actualisations sont différées, ce qui fait qu'on 

se trouve aujourd'hui dans une période un peu floue. On a l'impression qu'une immense 

transformation est en cours, mais qu'il faudra encore attendre bien des années pour 

qu'elle entre dans la réalité, une période pendant laquelle on ne sait plus très bien si les 

dispositions anciennes toujours en vigueur s'appliquent vraiment. 

Par contre, au Canada il existe une loi visant la protection de l'environnement, 

de la vie humaine et de la santé. Cette loi énonce dans son préambule que: 

- La présence de substances toxiques dans l'environnement est une 

question d'inter& national; 

- Des objectifs, des directives et des codes de pratiques nationaux en 

matière de qualité de l'environnement doivent être établis par le 

gouvernement fédéral; 

- La nécessité de limiter la dispersion des substances nutritives dans les 

eaux canadiennes; 

- Les lacunes de la législation régissant les terres, entreprises et ouvrages 

feddraux n'inclut pas toujours la protection de l'environnement; 

- Des obligations internationales en matière de I'environnernent sont 

imposées au Canada qui doit les respecter. 

Dans ce qui suit nous allons essayer de faire ressortir les points de 

camparaisons entre la loi sur I'eau au Maroc et au Canada en mettant l'accent sur les 

différents intewenants dans les deux pays pour démontrer que effectivement les 

atteintes à l'environnement au Maroc sont dues en grande partie aux lacunes juridiques 



et institutionnelles. L'analyse de la loi sur I'eau marocaine fait apparaître qu'é l'instar de 

certaines lois, il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, pour qu'un texte 

d'application soit adopté. En outre, cette loi qui régit la planification intégrée de la 

gestion des ressources en eau n'a été adoptée que plusieurs années après sa 

conception. Elle constitue aujourd'hui l'une des bases méthodologique sur laquelle il est 

utile de travailler puisque les projets de décrets sont en cours d'examen. II est aussi a 

signaler que le champ d'application de la loi sur I'eau au Maroc couvre le domaine 

public hydraulique, les outils d'aménagement et de gestion de la ressource et la lutte 

contre la pollution des eaux. Elle ne traite cependant que des eaux douces 

continentales, du domaine public fluvial et des lacs. Mais I'eau ignore les frontières des 

catégories administratives juridiques dans lesquelles on l'a cantonnée. Une approche 

intégrée de la préservation de I'eau implique une analyse transversale des instruments 

ou projets de lois ou règlements qui ont pour vocation de préserver cette ressource 

contre toute nuisance. Des projets spéciaux de lois sont élaborés comme le projet de loi 

relatif au littoral, le projet de loi sur la protection de l'environnement marin, certains 

dispositions sur les aires spécialement protégées ... et visent une gestion harmonieuse et 

une protection de la frange littorale et du milieu marin. Or, s'agissant de la loi sur l'eau, 

aucune disposition ne prévoit la protection du milieu marin contre la pollution. Cette 

pollution résulte des établissements humains et pour beaucoup des installations 

classées (cimenteries, tanneries, industries alimentaires, chimiques, production 

d'énergie, tourisme, communes urbaines littorafes ou de l'arrière-pays) qui déversent 

leurs eaux sans traitements dans la mer ou dans les fleuves. 

2. Situation avant la loi sur I'eau 

La politique marocaine de gestion de I'eau vit à présent des changements 

importants, suite & fa promulgation en 1995 de la loi 10-95 sur I'eau. Cette loi n'est pas 

encore totalement en vigueur dû a l'absence de textes d'application. Des vingt-trois 

décrets prévus, deux sont actuellement passés au Conseil du Gouvernement. Les 

autres sont toujours ZI l'étude et n'existent qu'en forme de projets de dbcrets. En 

conséquence, ce chapitre présentera d'abord le système de gestion de I'eau avant la 

mise en application de la loi sur I'eau et ensuite il discutera les grandes lignes de la loi 

et sas implications sur la gestion future de I'eau. 



La gestion de I'eau doit être concrétisée par des actions au niveau de chaque 

maillon du circuit physique de I'eau. La gestion de I'eau - prélèvement de la nature, 

traitement, distribution, utilisation, déversement dans les réseaux d'assainissement, 

épuration, réutilisation, et déversement final dans la nature - peut être conçue en 

termes d'un circuit de circulation physique. 

2.1. Les institutions 

Les intervenants dans le secteur de I'eau sont multiples mais peuvent être 

différenciés par leurs attributions principales. En dehors du Conseil Supérieur de l'Eau 

et du Climat qui est un organe consultatif, les autres intervenants exercent des tâches 

spécifiques dans le circuit physique de I'eau comme la planification, la mobilisation et la 

construction de barrages, la distribution et l'assainissement, les études et le contrôle, la 

conservation des sols et la protection de l'environnement. les instances intervenantes 

sont organisées en fonction de ces tâches comme suit: 

PLANIFICATION 

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

Cet organe consultatif est chargé de formuler les orientations générales en 

matiere de politique de I'eau. Le conseil a déjà à son actif neuf sessions consacrées 

aux thèmes liéls à I'eau et à l'environnement. Parmi les thèmes traités, on peut citer :la 

pollution de I'eau et la réutilisation des eaux usées, l'érosion et le transport solide ainsi 

que l'économie de I'eau en agriculture. 

- Conseil National de l'Environnement. 

Le Conseil National de l'Environnement est un organe consultatif dont le 

ministére d'environnement( MEnv) assure le secrétariat général. Ce conseil, dans 

lequel la quasi-totalité de l'administration marocaine est représentée, définit les 

orientations g6nérales en matière d'environnement. Les Quatre commissions de travail 

émanant de ce conseil pour s'occuper des questions spécifiques sont les suivantes: la 

Commission des établissements humains, fa Commission juridique et les relations 

internationales, la Commission de la prévention et de la lutte contre la pollution et les 



dommages ainsi que La Commission de la protection de la nature et des ressources 

naturelles et des catastrophes naturelles. 

MOBlLISATlON ET CONSTRUCTION DE BARRAGES. 

- L'Administration Génerale de l'Hydraulique 1 Ministbre des travaux 

publics(AGH1 MTP) 

L'Administration Générale de 1'1-lydraulique, une direction générale au sein du 

MTP, a comme attribution de mettre en oeuvre les décisions gouvernementales en 

matiére de planification, de mobilisation, de gestion et de préservation des eaux, 

d'aménagement et de gestion des grands ouvrages hydrauliques. A travers ses deux 

directions (la Direction des Aménagements Hydrauliques et la Direction de la 

Recherche et de la Planification), l'Administration de l'Hydraulique se charge d'une 

part de l'étude, de la réalisation et de l'exploitation des barrages et d'autre part de faire 

le suivi des ressources en eau et d'élaborer des plans directeurs d'utilisation en 

collaboration avec les utilisateurs. 

L'AGH dispose d'un réseau de plus de neuf cents points de mesure, de neuf 

laboratoires régionaux et d'un laboratoire œntral permettant de développer un 

observatoire national de la qualité des ressources en eau. 

DISTRIBUTION ET ASSAINISSEMENT 

- L'Office National de l'Eau Potable (ONEP) 

L'ONEP est un établissement semi-public chargé, entre autres, de la 

planification, de la réalisation des adductions et de la distribution de I'eau potable. 

Quatre tâches principales figurent parmi les priorités de I'ONEP, c'est-à-dire il s'agit de 

la production et la distribution de I'eau potable,la surveillance et l'amélioration de la 

qualité de l'eau, le contrôle de la pollution des eaux, et l'assainissement de I'eau. 

Suivant les recommandations du CSEC, la gestion de l'assainissement des petits et 

moyens centres a été confiée à I'ONEP en concertation avec les Collectivités Locales. 

- Les Rdgies intercommunales de Distribution d'Eau et d'Électricité. 

Dix-sept régies sont créées au niveau des grandes villes pour s'occuper de la 

distribution de I'eau et Bventuellement de I1électricit6. Ces r6gies sont financiérement 



autonomes ainsi que techniquement bien équipés et ont été chargées également de 

l'assainissement de I'eau. Cette mission leur a été conférée conformément aux 

recommandations du Conseil Supérieur de I'Eau et du Climat et par une lettre du 

Ministère de I'lntérieur. 

- La Direction Générale des Collectivités LocaleslMinistère de I'interieur 

(DGCUMI). 

Par le biais de la Direction de I'Eau et de l'Assainissement, la DGCL met en 

oeuvre la politique du Ministére de I'lntérieur en matière d'approvisionnement des 

Collectivités Locales en eau potable et d'assainissement. 

Cette direction est actuellement partie prenante dans la réalisation des 

Schémas Directeurs de l'Assainissement Liquide pour plusieurs villes et du Schéma 

Directeur National de l'Assainissement Liquide pour tout le Maroc. 

- Administration du Génie Rural (AGRIMANIVA) 

Cette administration est chargée par le biais de ses deux directions (la Direction 

du Développement et de la Gestion de l'Irrigation et la Direction des Aménagements 

Hydrauliques) de coordonner les actions du ministère en matière de développement et 

de gestion de l'irrigation, tout en s'occupant aussi des aménagements hydroagriwles et 

des équipements techniques. Une cellule chargée de l'environnement apparaît dans 

l'organigramme de la Direction du Développement et de la Gestion de I'lmgation. 

- ôfFices Régionaux de la Mise en Valeur Agricole (ORMVA) 

Ces offices sont dotés d'une l'autonomie financière et sont chargés d'aménager 

et de gbrer les pdrimètres irrigués. Neuf offices opèrent actuellement sur les périmdtres 

suivants : Souss-Massa, Tensift, Tadla, Doukkala, Gharb, Loukkos, Moulouya, Tafilelt 

et Ouarzazate. Ils sont chargés de recouvrer auprds des usagers les frais de 

distribution de I'eau et une partie des frais d'investissement. 



- Laboratoire Nationale de l'Environnement (MEnv) 

Le MEnv dispose d'un laboratoire national bien équipé et capable de conduire 

toutes les analyses possibles sur les effluents gazeux, liquides et solides. II est appelé à 

jouer un rale important dans le contrâle de la pollution et à servir d'outil pour deux 

autres taches importantes à savoir les vérifications environnementales et les études 

d'impact. 

- Ministère de la Santé Publique (MSP) 

L'une des attributions principales du Ministère de la Santé Publique est 

d'oeuvrer pour protéger la santé humaine. Parmi les activités du MSP, on trouve 

l'élaboration de projets relatifs A la pollution atmosphérique, l'étude d'impact de la 

pollution industrielle sur la santé publique ainsi que le contrôle de la qualité des eaux de 

boisson. 

- Le Centre Expérimental d'Hydraulique. 

Ce centre est une société d'économie mixte rattachée au Laboratoire Public 

d'Essais et dlEtudes (LPEE) et qui est sous la tutelle du MTP. Parmi les missions de ce 

centre, on trouve la conduite des études préalables a tout ouvrage hydraulique et le 

contrôle des impacts de ces ouvrages. 

- Le Centre d'Étude et de Recherche de l'Environnement et de la Pollution. 

Ce centre est une société d'économie mixte rattachée au LPEE. Ses principales 

missions sont le contr6le de la qualité des eaux douces et le contrôle de la pollution en 

général. 11 dispose de laboratoires bien équipés lui permettant d'accomplir ses missions. 

CONSERVATION DES SOLS 

- Administration des Eaux et Forets (MAMVA) 

- Cette administration est également chargée de la conservation des sols. Elle 

agit pour le compte de l'État afin de prendre des mesures appropriées pour la défense 

et la restauration des sols. 



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

- Ministère de l'Environnement (MEnv) 

Le MEnv est chargé de coordonner les actions du Gouvernement en matière de 

protection de l'environnement. Ce Ministère comprend trois directions : la Direction de 

l'Observation, des Études et de la Coordination, la Direction de la Réglementation et du 

Contrôle et la Direction de la Communication et de la Formation Continue. Par le biais 

de ces directions, le ministère oeuvre en vue d'évaluer la situation environnementale et 

de renforcer le cadre institutionnel et juridique au Maroc. 

- Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat (MCIA) 

A travers le Service de la Protection de l'Environnement, le MClA participe a la 

préparation de la politique environnementale et la mise en place d'une législation et 

d'une réglementation adaptées au contexte industriel marocain . Le MClA oeuvre en 

vue de mettre en place une banque de données sur les rejets industriels. 

2.2. Les prix et les coûts de I'eau 

a. Cadre conceptuel 

Le coût de I'eau se détemine en tenant compte des coûts partiels occasionnés 

au niveau de chaque étape de son circuit physique. Les coûts identifiés sont relatifs a : 

La valeur ressource de I'eau qui est sa valeur « intrinséque~. Cette valeur est 

obtenue quant on exclut tous les coûts des investissements nécessaires pour accéder à 

l'utilisation de la ressource. Dans le système existant, aucun prix financier n'a été donné 

à cette valeur. Bien que les utilisateurs paient le coût de la mobilisation de I'eau, la 

ressource elle-même est gratuite. 

Aux grands ouvrages hydrauliques, réalisés par la Direction Gbnérale de 

l'Hydraulique. Ces ouvrages représentent les infrastructures utilisées pour la 

mobilisation de la quasi-totalité de I'eau. Les investissements et les frais de 

fonctionnement de ces ouvrages sont supportés entiérement par I'Etat. 

Aux coûts engendrés par l'installation et le fonctionnement des systémes de 

pr&lèvement, de traitement et de distribution de I'eau. Ces coûts sont supportés 



partiellement par les usagers. Le reste du coût est financé par l'État sous forme de 

subventions ou sous forme de dons octroyés par des instances financières étrangères. 

Le Code des Investissements Agricoles précise que les coûts de I'eau d'irrigation 

devront être recouvrés à 100% pour les frais d'exploitation et d'entretien et à 40% pour 

les frais d'investissements. Les 60% restant de l'investissement sont pris en charge par 

I'Etat sous forme de subventions. Pour la petite et moyenne hydraulique, les 

investissements sont supportés par les Collectivités Locales ou Ethniques. Tous les 

coûts de I'eau potable et industrieHe devront être recouvrés à 100%. Ces objectifs sont 

rarement atteints. Les prix et les problèmes de recouvrement sant discutés ci-après. 

Aux coûts d'assainissement et de traitement des eaux usées qui sont à la 

charge des Collectivités Locales. Les dépenses de cette rubrique sont prévues dans le 

budget allou6 a la collectivité ou sont facturées aux utilisateurs d'eau. Puisque le 

traitement des eaux usées est rbcent au Maroc, les details du montage financier de ces 

projets et le mode de recouvrement sont en cours d'élaboration. Jusqu'a présent, les 

coûts de la réutilisation des eaux ont été supportés par les usagers qui ont construit les 

systèmes de collecte et de transport des eaux usées brutes en vue de les utiliser dans 

l'irrigation. Le financement des infrastructures permettant la réutilisation des eaux 

traitées sera à élaborer dans le futur. 

b. La valeur ressource 

La valeur ressource de I'eau est facile à concevoir mais difficile à quantifier. 

Supposons d'une part que I'eau soit facilement accessible sans investissements et 

d'autre part que I'eau soit rare et sa consommation durable soit limitée par le taux de 

renouvellement, on pourrait (théoriquement) obliger les consommateurs à payer l'eau 

en vue d'en réduire la demande. La valeur de la ressource sera déterminée par le prix 

permettant de faire durer la consommation indéfiniment sans épuisement de la 

ressource. 

En th6orie1 ce prix peut dtre estimé en evaluant la courbe de demande pour 

I'eau et en identifiant le prix pour lequel la consommation est limit6e au niveau durable. 

En réalité cette estimation est très difficile du fait que la consommation renouvelable et 

la demande varient selon les regions. D'ailleurs, le niveau de pr6l4vernent renouvelable 

peut Ptre influence par d'autres aspects de fa gestion de I'eau tels que le niveau de 



pollution ou la réutilisation des eaux usées. II est donc peu probable que l'estimation de 

la valeur ressource de I'eau soit un exercice pratique ou utile. Néanmoins, il est 

important d'intégrer ce concept dans une discussion concernant le wût de I'eau. 

c. Les grands ouvrages hydrauliques 

Les grands investissements hydrauliques, notamment les quarante barrages 

déjà construits et les quarante neuf programmés d'ici l'an 2025, exigent des dépenses 

considérables ae la part de IIEtat. La réalisation de ces ouvrages relève de 

l'Administration Générale de t'Hydraulique du MTP. 

d. L'eau d'irrigation 

Le Code des Investissements Agricoles (CIA) présenté dans le Dahir 1-69-25 

du 25 Juillet 1969 décrit les mécanismes théoriques de la tarification de I'eau d'irrigation 

au Maroc. La loi prévoit une participation des agriculteurs par rapport à deux éléments: 

la participation directe et la redevance pour I'utilisation des eaux d'irrigation. 

La participation directe était payable au trésor, ou pouvait être payée en 

versements 4chelonnés sur dix-sept ans à un taux d'intérêts de 4 % (Article 19). Les 

premiers cinq hectares de toute propriété de superficie allant jusqu'à 20 hectares sont 

exemptés de la participation directe comme le sont également tous les agriculteurs 

dans les régions de Tafilalet et d'ourzazate, de même que les propriétaires de 

périmètres mis en eau avant la promulgation de la loi. La participation directe était fixée 

à 1500 Dhiha en 1969 et augmentée en 1984 & 30 % du coût moyen pondérb des 

équipements. II est à noter que la part imputable B la production de l'électricité est 

exclues (Dahir no. 1-84-9 du 1 O janvier 1984). 

l a  redevance annuelle doit recouvrer 10 % du coût d'équipement initial, le 

préfinancement correspondant au renouvellement de 40 % des équipement et 100 % 

des frais de fonctionnement et d'entretien du système. Comme pour le cas de la 

participation directe, les I O  % du coût initial doivent être remboursés à iJBat. Le 

montant de la redevance doit être fixé en fonction des coûts de chaque secteur irrigué, 

ce qui crée une situation où les agriculteurs dans deux secteurs du même périmètre 

irrigué peuvent payer des redevances differentes en fonction de la date de mise en 

valeur et du coût de chaque secteur. 



Bien que la loi indique que la redevance annuelle doit couvrir l'amortissement et 

l'exploitation du système d'irrigation, le calcul montre que ce principe n'est pas 

respecté. En plus, il y a un décalage important entre les recettes potentielles découlant 

de la loi, les recettes perçues dans la pratique et les coûts réels. Le tarif appliqué est 

estimé sur la base du flux des coûts d'entretien et d'investissement s'étalant sur une 

période infinie dans le futur. Le tarif par m3 d'eau est le taux d'équilibre qui sera égal a 

ce coût annuel. Son estimation dépend, alors, du taux d'actualisation choisi pour les 

investissements ainsi que des coûts d'entretien anticipés. Le tarif choisi ne reflétera pas 

les dépenses actuelles d'exploitation et d'entretien du système. 

A part les problèmes conceptuels, l'application du systeme tarifaire ne 

correspond pas à la loi. Bien qu'elle indique que le tarif de I'eau dans chaque secteur 

doit couvrir les coûts du secteur, dans la pratique un tarif unique est appliqué dans 

chaque périmètre irrigué. Ce tarif est souvent celui établi pour les premiers secteurs 

aménagés et qui étaient les moins coûteux. il est à signaler que ni la participation 

directe ni les 10 % du coût initial devant figurer dans la redevance annuelle ne sont 

rendus au trésor. Le tarif varie d'une région à l'autre, mais est typiquement de l'ordre de 

0,20 Dh par m3. 

L'identification des coûts imputables soulève plusieurs questions. Outre leur 

r6le de distributeurs d'eau, les ORMVA ont aussi des activités de vulgarisation et d'aide 

au public. Le financement de ces activités provient de la redevance annuelle qui est 

prévue seulement pour l'amortissement des ouvrages hydrauliques et la gestion du 

système. Cette redevance ne devait pas non plus couvrir les investissements d'appoint. 

La répartition des coûts des ouvrages à buts multiples, notamment les barrages, n'est 

pas claire. Les taxes payées par les offices ne sont pas imputées aux agriculteurs. En 

plus des problèmes décrits cidessus, le problème du faible taux de recouvrement des 

redevances se pose avec acuité. La réduction des ressources disponibles dans les 

ORMVA affecte inévitablement la gestion et l'entretien des réseaux d'irrigation. 

Pour cerner ces problèmes et avec l'appui de la Banque Mondiale, le Ministère 

de l'Agriculture a lancé des études approfondies sur les coiits et la tarification de I'eau 

dans le cadre du Projet d'Amélioration de la Gestion de l'Irrigation (PAGI). Parmi les 

questions en cours d'btude se trouve celle de l'impact d'une augmentation du prix de 



I'eau sur l'agriculture marocaine en particulier, de même que sur l'économie du pays en 

général. 

Le secteur agricole représente 19'5 % du PIB et 9,5 % du commerce extérieur. 

II faut donc s'assurer qu'une augmentation du prix n'aura pas d'impact négatif sur 

I'économie nationale en rendant les exportations agricoles non compétitives sur les 

marchés européens. Certains mettent en cause cette démarche en notant que les 

périmètres irrigués ne représentent que moins de la moitié des terres agricoles et que 

les recettes provenant des exportations profitent à un petit groupe de propriétaires très 

riches qui paradoxalement reçoit des subventions importantes par le biais du prix de 

I'eau. Le troisième argument développé en faveur de l'augmentation des prix de I'eau 

est ni politique ni économique. II a été constaté en fait, que le gaspillage de I'eau 

utilisée pour l'irrigation est important. On préconise de réduire ce gaspillage par une 

augmentation des tarifs de I'eau. 

e. L'eau potable 

Le prix de I'eau est déterminé suivant une logique assez simple. D'une part, 

I'ONEP et les régies veulent recouvrer leurs coûts de traitement et de distribution d'eau. 

D'autre part, ils veulent s'assurer que l'accès a I'eau se fait à un prix abordable. Pour 

réconcilier ces deux préoccupations, les tarifs de I'eau potable ont été structurés en 

trois tranches. La première, pour les premiers 24m3 d'eau consommée par trimestre, 

est facturée à un prix sensiblement inférieur au coût moyen de I'eau. La deuxième 

tranche, de 24 à 60m3, est facturée à un prix censé être égal au coût moyen de I'eau. 

La consommation dans la troisieme tranche, au delà de 60m3, est facturée 21 un prix au 

dessus du prix moyen. Les niveaux des prix pour les trois tranches varient à travers les 

régions du pays en fonction du coût de la production et de la distribution des revenus de 

la population dans chaque région. 

Deux autres catégories de tarifs sont appliqués à quelques groupes spéciaux 

de consommateurs. Un tarif préférentiel, un peu au-dessous du prix moyen, est offert 

aux bains maures, aux bornes fontaines et aux petites entreprises telles que les cafés 

et les restaurants. Le tarif industriel, appliqué aux usines et autres établissements 

industriels, est censé être égal au coût de leur consommation. Grâce aux économies 

d'échelle, ce tarif est normalement au dessous du tarif de la consommation domestique 



dans la deuxième tranche. Le prix de vente en gros, ou prix de production, qui 

s'applique à toutes ventes d'eau par I'ONEP aux régies est unique et fixé pour chaque 

région en fonction du coût de traitement de I'eau. Ce prix qui ne tient pas compte des 

activités de mobilisation de l'eau exécutées par la Direction Générale de l'Hydraulique 

inclut les forages et autres investissements et dépenses effectués par I'ONEP. 

La variation des prix est présentée dans le tableau suivant : 

Tableau n0?7: Variation des prix de I'eau potable et industrielle enDhlm3 

1 Consommation domestique trimestrielle 1 Tarif Tarif 

Première 
tranche 

préférentiel 

1 I 1 

(Meknès) 

Prix maximum 

Source : Données internes de I'ONEP (20/10/95) réglementées par l'arrêté ni 
213 et 214 du 19/04/95 fixant le tarif de vente de I'eau potable a la production et 
la distribution. 

industriel Deuxième 
tranche 

Prix minimum 
1 

Prix moyen 

Cette structure de prix donne des subventions importantes A la plupart des 

Troisième 
tranche 

1,38 

2'10 

usagers domestiques. Puisque les premiers 24m3 sont facturés au prix subventionné 

0,77 1,061 

Safi 

2,10 

pour tous les consommateurs et la deuxième tranche au coût moyen, toute 

7,15 

consommation inférieure a 60m3 est donc subventionnée. Une étude réalisée pour 

I'ONEP estime que seuls ceux qui consomment plus de 225m3 par trimestre font des 

2'47 

Casablanca 

5,56 

transferts nets aux autres consommateurs. Les familles pauvres qui partagent souvent 

2,83 

9,87 

une maison avec un seul compteur d'eau peuvent se trouver dans fa deuxième ou 

Casablanca 

7'70 

troisiéme tranche. Ces types de consommateurs peuvent échapper a la logique sociale 

des prix. 

543 

L'ONEP considére actuellement trois options pour réduire ces subventions aux 

classes aisées. La première option consiste a augmenter les tarifs des deuxième et 

troisiérne tranches. Toutefois, dans la pratique cette option est difficilement réalisable. 

La seconde option consiste a appliquer 4 chaque consommateur le tarif de la tranche 

Meknès 

5,63 

Casablanca 

4,42 

Casablanca 

5,42 



ou il se situe. Ainsi, les consommateurs situés dans la troisième tranche payeront les 

tarifs les plus élevés pour toutes leurs consommations et non seulement celles qui 

dépassent 24 ou 60m3 par trimestre. L'ONEP a rejeté cette option parce qu'elle crée 

des décalages trop importants entre les factures de ceux qui consomment près des 

limites des tranches. Cette approche crée une incitation forte à réduire la consommation 

pour rester en dessous de la limite d'une tranche donnée. La troisième option que 

I'ONEP explore est de réduire les limites des tranches sans modifier les tarifs. Cette 

option semble être la plus facile à faire accepter par les usagers. 

Dans les petits centres ruraux, les coûts de production et de distribution d'eau 

sont plus élevés que dans les grandes villes puisqu'ils ne bénéficient pas d'économies 

d'échelle. Pour permettre à ces centres dont les habitants sont généralement pauvres 

d'accéder à I'eau potable, I'ONEP a introduit en 1985 une « surtaxe de solidarité 

nationale B sur toute consommation d'eau domestique, préférentielle et industrielle. 

Initiée au départ à 5 centimes par m3, la surtaxe a atteint actuellement 65 centimes le 

m3. Ainsi, le système de péréquation est introduit en faveur du milieu rural. 

Jusqu'à 1995, I'ONEP et les régies bénéficiaient des subventions de l'État 

quand leurs recettes ne leur permettaient pas de r6cupérer leur coûts d'amortissement 

et de fonctionnement. Depuis 1995, I'ONEP ne reçoit plus de subventions de l'État, 

alors que les régies en reçoivent toujours. Pour équilibrer ses comptes et faire face à de 

nouveaux investissements, I'ONEP a changé de politique en augmentant d'abord ses 

tarifs et puis en cherchant des bailleurs de fonds étrangers qui s'associent a ses 

projets. Le prix de I'eau potable est établi par arr&té du Ministre de I'lncitation de 

l'Économie, suite à des propositions faites par I'ONEP et les régies. Pour les nouveaux 

projets, I'ONEP et les régies préparent leurs plans d'investissement en concertation 

avec les bailleurs de fonds et le Ministère de I'lncitation Économique afin de développer 

des programmes réalisables en fonction des prix autorises. 

f. La collecte, le traitement et la réutilisation des eaux usdes. 

Les Collectivités Locales sont responsables de l'assainissement. Jusqu'a 

présent l'administration a considéré que I'assainissement est un service public rendu et 

payable. Ainsi, les coûts engendrés doivent &tre supportés par les collectivités, que ce 

soit par les usagers ou par les taxes communales. Les collectivités perçoivent deux 



taxes qui contribuent a faire face à ces coûts. La contribution d'équipement et 

d'aménagement est payée aprizs le raccordement au réseau d'assainissement. La 

somme à payer suit une formule qui tient compte de la longueur de la façade de la 

construction et du prix du mètre linéaire de l'égout. t a  taxe d'édilité payée annuellement 

est basée sur la valeur locative et sert à financer toutes activités de la collectivité. 

Puisque cette taxe n'est pas personnalisée dans un budget destiné à la gestion et à 

I'entretien du système d'assainissement, il est difficile d'assurer la disponibilité des 

fonds nécessaires. 

Les taxes municipales ne suffisent pas A financer la construction et la gestion 

des stations d'épuration des eaux usées. Depuis quelques années, les bailleurs de 

fonds qui jouent un rôle important dans le financement du traitement et de la distribution 

de I'eau potable ont introduit le principe suivant : le département chargé de la 

distribution de I'eau potable doit aussi se charger de I'assainissement liquide. Pour 

garantir la disponibilité des ressources nécessaires à la gestion et à l'entretien, les 

bailleurs de fonds insistent également sur le fait que les organismes chargés de 

I'assainissement et de l'épuration doivent être financiérement autonomes. 

L'ONEP, en collaboration avec d'autres départements concernés, est en train 

d'élaborer un programme national d'assainissement. Le tableau ci-dessous présente les 

coûts estimés pour le programme total et le programme prioritaire. Pour le programme 

prioritaire, ces estimations se traduisent par un tarif moyen de 2 DhJrn3 pour recouvrer 

les coûts de construction et de fonctionnement de ces systèmes. Pour les petits centres 

seulement, le tarif nécessaire sera de 3'3 DWm3. Comme dans le cas de I'eau potable, 

les petits centres ne bénéficient pas des économies d'échelle dans I'assainissement. 

Tableau nO1 8: Coits estimés du Programme National d'Assainissement 

Date 

201 5 

201 5 

2005 

No D'habitants Coût estimés en 
Dh 

Niveau de 
traitement 

Source: Communication de M.Segten Ahmed, Ingénieur Chef, Division de 
I'Assainissement, ONEP, i 2 septembre 1996. 

Primaire 

Tertiarie 

Primaire 

No de Centre 

31 1 

31 1 

69 

25 millions 

25 millions 

8 millions 

28 milliards 

33'3 milliards 

6 milliards 



Face a ces coûts, les collectivités, I'ONEP, les régies et les autres acteurs 

concernés sont a la recherche de financements étrangers et de préférence sous forme 

de dons ou de prêts bonifiés. Les Allemands étudient plusieurs projets intégrés d'eau 

potable, d'assainissement, de traitement et de réutilisation des eaux usées qui seraient 

financés à 70 % par des dons et à 30 % par les Collectivités Locales. Impliquée a FBs, 

Marrakech, Casablanca, Settat, Tanger et dans quelques autres centres, la Banque 

Mondiale préfére un système de prêts qui est plus cher bien sûr, mais aussi plus 

durable puisque le capital peut être réutilise par d'autres centres après la tranche initiale 

des projets. 

La réutilisation des eaux usées nécessitera des investissements 

supplémentaires au niveau de l'épuration. Le niveau de fraitement nécessaire pour que 

les eaux soient réutilisables pour l'irrigation ou l'arrosage dépend des normes adoptées. 

Les normes de l'organisation Mondiale pour la Santé (OMS) imposent une limite de 

1.000 coliformes fécaux par cent mililitres d'eau traitée, tandis que les normes 

françaises en permettent jusqu'à 10.000. En l'absence de normes nationales ofikielles 

au Maroc, I'ONEP a décidé d'adopter les normes OMS. Pour les atteindre, I'ONEP 

considère que le traitement tertiaire est nécessaire. 

La réutilisation des eaux usées nécessite également un investissement dans le 

réseau de distribution. Selon l'importance de ce réseau, le cuüt des infrastructures peut 

être plus onéreux que le mût de traitement. La réutifisation de ces eaux est 

conditionnée par les avantages qu'elles offrent par rapport aux autres sources d'eau 

(ORMVA, ONEP, régies). 

2.3. La protection de l'eau 

Jusqu'a récemment, la protection de I'eau au Maroc n'était pas une 

composante prioritaire dans ta politique de I'eau en vigueur dans le pays. Les instances 

chargées du secteur de l'eau ont longtemps donné plus d'importance a la mobilisation 

et A la distribution qu'A la conservation de la ressource. II est a noter que ni les bases 

juridiques existantes ni la délimitation des attributions des institutions ne permettent de 

mener une politique permettant la protection de l'eau. 



a. Aspects Institutionnels. 

La lecture des attributions des différents intervenants dans le secteur de I'eau 

montre que la protection de I'eau est le souci de tout le monde. Les actions menées sur 

le terrain apportent souvent la preuve du partage ambigu des missions entre les 

différents départements. Le bassin du Sebou, qui est le milieu le plus pollué, a été et 

demeure un chantier d'études financées par des bailleurs de fonds étrangers et pilotées 

avec peu de coordination et de concertation entre les différents intervenants. Un Comité 

de Réhabilitation du Sebou a été récemment créé avec la perspective d'améliorer la 

coordination des actions affectant la qualité des eaux du fleuve. 

b. Aspects juridiques 

Les mesures visant la protection de I'eau sont conçues de façon à limiter les 

pratiques nuisibles à I'environnement ou de manière à promouvoir et à encourager 

celles qui lui sont salutaires. Ces deux principes sont à la base des deux démarches 

utilisées pour la gestion de I'environnement dans le monde entier. II s'agit des 

demarches d'injonction et de contrôle et d'incitation économique. Ces démarches 

débutent à peine au Maroc. 

Actuellement, un effort considérable est déployé dans l'élaboration des normes 

par le Laboratoire nationale du ministère de I'environnement et d'autres départements 

ministériels. Un projet de normes est déjà établi et n'attend que le cadre légal pour 

entrer en application. Les vérifications environnementales conduites sur quelques 

industries à Casablanca et à Mohammedia ont montré l'existence des spécifications 

techniques établies par la régie autonome de distribution (RAD) lors de l'élaboration du 

schéma directeur de l'assainissement liquide de Casablanca. Ces spécifications ne sont 

pas mises en application, vraisemblablement à cause des problèmes qu'engendrent te 

suivi et le respect des directives. On peut noter qu'une meilleure coordination entre les 

différents établissements aurait aidé à faire avancer le dossier sur les normes. 

L'outil juridique existant et permettant de contrôler la pollution industriefie au 

Maroc est la Loi de 1914 sur les établissements classés. Cette Loi a été utilisée par 

quelques Collectivités Locales pour imposer le pré-traitement des rejets aux industries 

nouvellement installées. Mais en l'absence de spécifications techniques et 



technologiques, ce genre d'exercice apporte peu à la protection de I'environnement 

d'une manière générale et au traitement de I'eau en particulier. Les études d'impact sur 

I'environnement ne sont pas une pratique courante quand il s'agit de lancer un nouveau 

projet. Le système d'autorisation et de permis est par contre exigé conformément à la 

loi sur les établissements classés. 

3. Situation avec la loi sur I'eau 

L'analyse de la loi sur I'eau (10195) et des vingtcinq projets de décrets 

d'application fait apparaître qu'à l'instar de certaines lois, il faut attendre plusieurs mois, 

voire plusieurs années, pour qu'un texte d'application soit adopté. En outre, cette loi qui 

régit la planification intégrée de la gestion des ressources en eau n'a été adopté que 

plusieurs années après sa conception. Elle constitue l'une des principales avancées 

législatives du Royaume du Maroc dans le domaine de I'environnement. La loi sur l'eau 
vise la gestion et la préservation de la ressource et des relations avec les utilisateurs et 

les pollueurs éventuels. Son champ d'application couvre le domaine public hydraulique, 

les outils d'aménagement et la gestion de la ressource ainsi que la lutte contre la 

pollution des eaux. Elle traite cependant que des eaux douces continentales et 

souterraines, du domaine public fluvial et des lacs. 

La loi sur i'eau ne prévoit aucune disposition pour la protection du milieu marin 

contre toutes formes de pollutions tel que mentionné précédemment, cette pollution 

résulte des établissements humains et des installations classées (cimenteries, 

tanneries, industries alimentaires, chimiques, production d'énergie, tourisme, 

communes urbaines littorales ou da I'arriére-pays) qui déversent leurs eaux sans 

traitement dans la mer ou dans les fleuves. 

Cet exemple met en évidence le niveau d'articulation qui devrait être celui des 

projets et du coup montre les grandes déficiences au plan de la préparation des textes 

de loi. En effet, chaque departement ministériel ne propose des lois que dans la limite 

de ses propres compétences et responsabilités. II sera donc nécessaire de coordonner 

les nouveaux textes et d'analyser à terme s'il n'y a pas intérêt à homogéniser le 

chapitre 5 de la loi sur I'eau portant sur la lutte contre la pollution avec les décrets 

traitant de la lutte contre la pollution des eaux et les dispositions relatives a la protection 

du littoral et des zones humides ainsi que les projets de lois relatifs au milieu marin. 



3.1. Présentation de la loi 

Cette section présente d'abord les grandes lignes de la Loi sur /'eau et ensuite 

développe une série de commentaires concernant les aspects institutionnels, les 

problèmes financiers, les autorisations, les redevances et la protection de la qualité de 

I'eau. 

La Loi sur /'eau a le mérite d'actualiser ainsi que de reprendre en un seul 

instrument des textes épars dans le temps et fait ressortir quatre attributions générales, 

à savoir la planification, la mobilisation, la protection de la qualité et l'administration du 

secteur de I'eau. Du point de vue de la gestion de l'environnement, les deux dernières 

attributions méritent une attention particulière. II est à noter que dans son Chapitre IV la 

loi a explicitement défini les mécanismes nécessaires pour lutter contre la pollution des 

eaux. 

a. Les agences de bassin 

Les agences de bassin sont diargées, conformément à l'article 20 de la loi, de 

toutes actions concernant la gestion de I'eau et en particulier la planification et 

l'allocation des droits d'usage à travers les autorisations prélevement ainsi que le 

contrôle de la pollution à travers les autorisations de déversements. Elles ont aussi la 

possibilité de financer des activités de mobilisation ou de protection de I'eau du bassin. 

t'agence est administrée par un conseil d'administration préside par le MTP. 

b. Les redevances 

Deux types de redevances sont prbvues par la loi. II s'agit de la redevance de 

déversements et de la redevance de prélèvements. II est spécifié que tout déversement 

dans le bassin est soumis au paiement d'une redevance qui sera fixée par voie 

réglementaire (Article 52). De même, tout prélevement de I'eau du domaine public par 

une personnel physique ou morale est soumise au paiement d'une redevance pour 

utilisation de I'eau, sous les conditions spécifiées par la loi. On peut noter que pour la 

première fois dans l'histoire du Maroc, la loi confkre une valeur à I'eau. 



c. Les nonnes 

La loi spécifie que les nomes de qualité des eaux dépendent de l'utilisation 

qu'on en fait. Ces normes seront fixées par l'administration. Aucune spécification n'est 

faite dans la Loi sur les normes de Wets, qu'ils soient directes ou indirectes. Par contre, 

les projets de décret d'application prévoient que ces normes soient définies avant 

l'octroi des autorisations de déversement. 

d. Autorisations prél&vement et de dbversement. 

Tout prélèvement ou déversement sera soumis a une autorisation préalable. 

Cette procédure change le mécanisme d'allocation des droits d'usage de I'eau. Les 

autorisations ne sont délivrées qu'après enquête publique. 

e. Études d'impact sur l'environnement 

II est à noter que la loi ne prévoit aucune disposition pour les études d'impact 

sur I'environnement concernant des projets de mobilisation d'eau ou de projets pouvant 

avoir un impact sur la qualité des ressources en eau. 

3.2. Les institutions 

La définition de la relation entre les agences de bassin et les institutions 

existantes n'est pas explicite dans la loi sur I'eau. Cette situation est illustrée par 

quelques exemples où les attributions des agences peuvent être en chevauchement 

avec d'autres institutions et il en ressort que des clarifications sont requises ainsi que 

des rkponses aux questions que cela souléve: 

Les agences sont chargées a de fournir toute aide financière ...p our prévenir la 

pollution de I'eau~( Article 20, 5 4 ). Cette disposition peut-elle être interprétée comme 

&tant en contradiction avec l'approche du Gouvernement marocain qui consiste à ne 

pas subventionner les stations d'épuration des eaux usées? 

Les agences sont chargées ade réaliser toutes les mesures de qualité » 

(Article 20, § 5 ). Actuellement les mesures de qualité sont réalisées par I'ONEP, les 

régies et les autres institutions chargées de différents aspects de la qualité de I'eau. Les 

agences vont-elles se substituer à ces institutions? 



*Les agences sont chargées 6 d'appliquer les dispositions de la présente loi et 

des lois en vigueur relatives à la protection des ressources en eau et a la restauration 

de leur qualité, en collaboration avec I'autorité gouvernementale chargée de 

l'envirannement s ( Artide 20, 5 6 ). Quelle est le lien avec d'autres institutions 

impliquees dans la protection de I'eau, telles que les Collectivités Locales, les régies et 

I'ONEP, l'Administration des Eaux et Forets, le Ministère de l'Environnement, etc.? 

3.3. Les probWrnes financiers 

Le financement des agences de bassin pose deux problèmes. D'abord, leurs 

revenus proviennent de plusieurs sources, y compris les redevances sur les 

prélèvements de l'eau et sur les déversements dans I'eau. D'une part, les agences 

doivent assurer une bonne gestion de I'eau, sa conservation et sa protection contre la 

pollution. Mais d'autre part, c'est en maximisant les prélèvements d'eau et de pollution 

que les agences peuvent s'assurer un maximum de revenus. Ainsi leur dépendance 

financière sur les redevances pourrait créer un conflit d'intérêt. 

Le deuxième problème concerne la personnalisation des rubriques budgétaires. 

En plus des redevances, la loi autorise les agences à recevoir les subventions de I'Etat 

et à faire des prestations de service. Elle ne précise pas les activités qui doivent avoir 

des budgets annexes ni les modalités de transfert entre les différents types de revenus 

et les activités prévues. Ceci risque de créer la même situation observée actuellement 

dans les ORMVA, où la distribution de I'eau doit s'auto-financer tandis que la 

vulgarisation par exemple peut bénéficier de subventions. Dans la pratique, cette 

différenciation des rubriques n'est pas faite dans la comptabilité des ORMVA. 

3.4. Les autorisations de prél&vements et de déversements 

La loi sur l'eau donne aux agences de bassin l'autorité d'octroyer des 

autorisations de prélèvement de I'eau et de déversement dans I'eau. Ces autorisations 

constitueront, en effet, l'allocation des droits d'usage de I'eau au Maroc. 

Ni fa loi, ni les décrets d'application ne précisent les critères d'allocation de ces 

droits en cas de conflit. Par exemple, le déversement des rejets - mêmes ceux qui 

respectent les normes de déversements qui seront promulguées - peut empêcher un 

individu en aval d'utiliser I'eau du fleuve et on peut aussi lui porter préjudice. Avant la 



promulgation de la loi, ce type de conflit était essentiellement résolu en faveur de 

I'utilisateur en amont. Avec les autorisations prévues dans la loi, I'agence de bassin a le 

droit de statuer sur de tels conflits, sur les bases qu'elle aurait elle-même définies. Ceci 

risque de provoquer des litiges entre utilisateurs d'eau ou entre les utilisateurs et les 

agences. Une réflexion préalable sur les bases a définir aidera peut-être à anticiper et à 

minimiser la portée de ces litiges. 

3.5. Les redevances de prélévernent 

La loi prévoie que toute utilisation d'eau doit être assujettie aux redevances 

payées aux agences de bassin pour l'utilisation de I'eau. Le projet de décret relatif aux 

redevances de prélèvements d'eau précise qu'elle a deux composantes: la redevance 

domaniale pour utilisation d'un bien public et une participation du préleveur de I'eau aux 

coûts de mobilisation de I'eau. Ces deux composantes soulèvent plusieurs questions. 

La redevance domaniale peut être conçue comme un tarif sur la valeur 

ressource de I'eau. Le projet de décret précise qu'elle sera proportionnelle au volume 

d'eau prélevé ou a l'énergie produite, mais il ne précise pas comment ce montant est 

déterminé. Quelques questions demeurent : La redevance domaniale est-elle censée 

avoir une signification économique ou est-elle conçue pour créer une incitation à utiliser 

I'eau efficacement ? Ou sert-elle plutôt à fournir un revenu à I'agence de bassin ? Le 

montant varie selon I'agence de bassin d'ou la question de savoir quelles 

caractéristiques des bassins déterminent ce montant ? 

La deuxième part de la redevance est une participation du préleveur de I'eau 

aux coûts de sa mobilisation. Les coûts de mobilisation de l'eau sont composés de 

"l'ensemble des dépenses engagées par I'Etat et I'agence de bassin pour mettre I'eau a 

la disposition de t'usager". Apparemment, cela inclut les investissements qui jusqu'a 

présent ont été subventionnés par I'Etat, notamment la grande hydraulique . S'il est 

prévu d'utiliser la redevance pour récupérer ces investissements, les coûts de I'eau 

d'irrigation et de I'eau potable vont s'accroître considérablement avec des impacts 

importants prévisibles sur l'agriculture et l'économie du pays. La logique économique 

pour le recouvrement de ces coûts est claire et raisonnable ; néanmoins, il est difficile 

d'imaginer qu'une modification aussi importante de la stratégie de développement du 

pays soit réalisée sans discussions ou controverses. 



Le projet de décret traite d'une << participation du préleveur ... aux coYts de 

mobilisation », mais il ne précise pas les modalités de cette participation. II est possible 

qu'elle n'atteigne pas les 100 %, comme dans le cas du Code d'Investissements 

Agricoles qui mandate une participation des agriculteurs dans les investissements de 

40 %. D'ailleurs, si une participation inférieure à 100 % est possible, rien n'assure que 

le taux de participation soit pareil pour toutes les agences de bassin. 

Une troisième question est également soulevée par ce projet de décret. D'une 

part, ce projet de décret dit que les coûts de mobilisation couvrent les dépenses 

engagées par l'État ou par l'agence de bassin. Mais d'autre part, il suggère une liste de 

dépenses couvertes qui actuellement ne sont pas engagées par l'État, mais qui sont la 

responsabilité des autres organismes étatiques et privés. Par exemple, la liste inclut le 

contrôle et le suivi des ressources en eau qui sont actuellement sous la responsabilité 

de I'ONEP. Elle inclut également la protection, la préservation et la restauration de leur 

qualité. Des investissements énormes dans ces domaines sont prévus par les 

ColIectivit&s Locales, les r6gies I'ONEP et même peut-être par l'industrie. Ces 

investissements sont-ils également couverts par la redevance de prélèvement ? 

L'affectation des redevances dans le budget des agences n'est pas spécifiée. 

Les redevances sont payées aux agences de bassin. Si les redevances couvrent les 

dépenses engagées par l'État, il reste à savoir si les agences sont chargées de 

rembourser l'État ? Si non, la redevance constitue une augmentation importante des 

impbts du fait que l'État et l'agence collectent l'argent nécessaire pour financer les 

dépenses de l'État. Si oui, l'État peut réduire ses impôts par le montant qui lui est 

remboursé par I'agence. 

Les montants des deux composants de la redevance sont fixés par arrêté 

conjoint du Ministre des Travaux Publics et du Ministre des Finances sur proposition du 

conseil d'administration de l'agence de bassin concernée. Cette procédure écarte les 

acteurs concernés par la mobilisation de la protection de l'eau et ne permet pas une 

discussion ouverte sur les objectifs et les modalités des redevances. 



3.6. La protection de la qualité de I'eau 

a. Application des autorisations et redevances de déversements 

Les projets de décrets fixant les redevances de déversements (no 5) et relatifs 

aux autorisations de déversements (no 19) précisent que tous "déversement, 

écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects et plus généralement tous les faits 

susceptibles d'altérer la qualité de I'eau superficielle ou souterraine" sont soumis A une 

autorisation et au paiement des redevances. La liste des déversements paraît 

exhaustive, et elle inclut certainement les déversements "typiques", tels que ceux des 

établissements industriels et des réseaux d'assainissement. La formulation des projets 

de décrets suggère qu'ils s'appliquent aussi bien a l'agriculture qu'à l'industrie et a 

I'asçajnissement . L'agriculture est une source de pollution très importante et il est 

approprié qu'elle soit assujettie aux mêmes contrôles que d'autres secteurs polluants. 

Néanmoins, pour des raisons aussi bien pratiques que politiques, la pollution agricole 

est rarement réglementée dans d'autres pays de la même manière que la pollution 

industrielle et municipale. Apparemment, l'approche adoptée par la loi sur I'eau serait 

exceptionnelle. Une clarification de l'intention de ta loi à cet égard serait utile. 

b. Application du principe pollueur-payeur 

Le projet de décret fixant les redevances de deversements précise qu'elles 

seront calcultses sur la base de la quantité de polluant rejeté. Ceci semble impliquer que 

le principe du pollueur-payeur est retenu par la loi. Or, ce n'est pas exactement le cas. 

Le principe du pollueur-payeur se base sur le fait que le pollueur doit payer une somme 

équivalente aux préjudices que sa pollution porte à la société. Si ce paiement dépasse 

les dépenses nécessaires pour empêcher la pollution, le pollueur choisira de réduire sa 

pollution. Si le paiement est inférieur au coût de réduction de la pollution, le pollueur 

préferera assumer le paiement ei: continuer a polluer. L'option choisie sera celle qui 

impose les coûts les plus faibles à la société. 

II est a noter que le principe du pollueur-payeur provient de la théorie 

économique et que son application dans la pratique est difficile. Ceci pour deux raisons. 

Premièrement, il est difficile d'évaluer les préjudices causés par la pollution. 

Deuxiémement, l'application de ce principe n'assure pas que les victimes de la 



pollution soient remboursées. Elle assure seulement que le pollueur paie une entité, 

mais pas nécessairement les victimes. Pour ces raisons, ce principe est rarement 

appliqué strictement. On préfère appliquer des redevances qui sont basées sur le coût 

de la prévention de la pollution, plutôt que sur les préjudices causés par la pollution. 

Bien qu'elle soit moins efficace en termes économiques, cette approche est plus facile a 

mettre en oeuvre. 

Le projet de décret dit que les redevances sont calculées sur la base de la 

quantité de pollution, sans préciser quel en sera le montant. Rien n'assure que les 

redevances soient suffisamment élevées pour compenser les préjudices causés par la 

pollution, ni qu'elles puissent compenser le coût de sa prévention. Le projet de décret 

ne mentionne pas non plus le principe du pollueur-payeur. II explique simplement que le 

taux de la redevance sera fixé par un arrêté conjoint des ministres des Finances, des 

Travaux Publics, et de l'Environnement. La participation du ministère de 

l'environnement dans l'établissement des taux des redevances doit lui permettre 

d'intégrer le principe du pollueur-payeur, s'il le désire. 

c. Études d'impact 

Les projets de décret parient très peu des études d'impact sur l'environnement. 

Le projet de décret sur I'octrai des autorisations exige qu'une « étude relative aux 

répercussions de cette accumulation (de l'eau) sur le domaine public hydraulique et ses 

usagers B soit conduite. II précise que les termes de référence de I'étude seront fixés 

par arrêté du ministre des Travaux Publics. Le projet de décret fixant les conditions 

d'accumulation artificielle des eaux sur les propriétés privées exige une étude d'impact 

pour tout prélèvement nécessitant une accumulation de I'eau dépassant 50.000 m3 sur 

la propriété privée. De la mgme manière, le projet de décret relatif aux autorisations de 

déversements (no 19, Article 2) autorise le directeur de l'agence de bassin à exiger une 

étude d'impact dans le cadre d'une demande d'autorisation de déverser, sans toutefois 

préciser le contenu de I'étude. 

Il n'est pas évident cependant qu'il s'agisse des études d'impact sur 

I'environnement . Le projet de décret sur I~accumulation artificielle des eaux inclut une 

description sommaire de l'étude prévue qui cite les impacts sur les populations 

concernées, mais pas les impacts physique, biologique ou chimique sur 



I'environnement. Les deux autres projets de décrets ne donnent aucune description du 

contenu de l'étude. A la lecture de ces décrets, il paraît que la loi sur I'eau n'exige 

aucune étude d'impact sur I'environnement. 

d. Les normes 

Les projets de décrets prévoient l'élaboration de deux types de normes: 

celles de la qualité de I'eau et celles des déversements dans I'eau, Les nomes de 

qualité concernent les essais, échantillons et analyses de l'eau, de même que les 

classes de qualité « permettant de normaliser et d'uniformiser l'appréciation de la 

qualité de I'eau » et concemant aussi les caractéristiques de I'eau potable, de I'eau 

destinée à la production de I'eau potable, de I'eau d'irrigation de I'eau usée destinée a 

l'irrigation, et des eaux piscicoles. Le projet de décret spécifie que la responsabilité 

d'élaborer ces normes incombe au ministre des Travaux f ublics, après avis du ministre 

de l'Environnement et d'autres ministres (Projet de décret no 18, relatif à la fixation des 

normes de qualité, Article 1). 

Les normes de déversements concernent les caractéristiques des 

« déversements, écoulements, rejets, dépôts directs or indirects et plus généralement 

tous les faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine » 

(projet de décret no 19 relatif aux autorisations de déversements, article 1 ). Ces normes 

seront également arrêtées par le ministre des Travaux Publics, après avis des autres 

ministres. Ces attributions concernant I'élaboration de normes de qualité de I'eau 

devraient être coordonnées avec le développement de normes de qualité et de 

déversements qui est déjà en cours au sein du Comité de Nomes et Standards du 

Conseil National de l'Environnement. 

L'élaboration et l'application des nonnes de déversements indirects posent 

également quelques problèmes institutionnels. Le projet de décret charge le ministre 

des Travaux Publics de définir le normes de rejets directs et indirects. Les rejets 

indirects, normalement industriels, sont versés dans les égouts et traités ensuite dans 

les stations d'épuration communales. Si ces rejets ne correspondent pas aux limites 

acceptables, ils peuvent nuire au fondionnement des stations d'épuration. L'élaboration 

et l'application de ces limites doivent être dégagées d'un consensus entre les industriels 

et les organismes charges de la gestion de l'assainissement. L'élaboration des normes 



de réutilisation des eaux usées devrait être arrêté en collaboration avec le Menv et le 

MAMVA. 

Le tableau suivant résume les attributions prévues par les décrets d'application 

et les recommandations de la mission : 

Tableau no 19: Attributions de développement des normes prévue par les 
décrets ou recommandée 

rejets directs dans l'eau 
de surface et I'eau 

souterraine 

souterraine I I I I 
rejets indirects dans l'eau 

de surface et l'eau 

Elaboration 

MTP 

Normes de qualité pour 
les eaux à réutiliser 

- - - - -- - 

MTP : Ministère des Travaux Publics 

AB : Agences de Bassin 

MEnv: Ministère de l'Environnement 

CL : Collectivités Locales 

MCIA: Ministère du Commerce, de l'Industrie, et de l'Artisanat 

ONEP: Office National de l'Eau Potable 

MAMVA: Ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole 

Les normes de déversement posent des problèmes aussi bien techniques 

Prévu 

MTP 

Suivi et contrôle 

qu'institutionnels. Dans le cas des sources ponctuelles de pollution qui se déversent 

dans les eaux de surface, le contrôle des valeurs limites de rejets est facile. Mais dans 

les cas des déversements dans les eaux souterraines et de toute pollution provenant 

des sources non ponctuelles - notamment la pollution agricole et l'infiltration des 

décharges municipales - le contrdle des valeurs limites des rejets est quasiment 

Recommandé 

MEnv 

Prévu 

AB 

CL, MCIA, 
MEnv 

MTP 

Normes de qualité pour 
l'eaux de surface, l'eau 

souterraine, I'eau potable 

Recommandé 

AB 

MEnv MTP 

AB 

MEnv, 
MAMVA 

CL, Régies, 
ONEP 

AB 

AB 

AB, ONEP, 
etc.. 

ORMVA 



impossible. Pour éviter ce probleme, les redevances sur ces déversements doivent être 

calculées sur la base d'une estimation de la pollution et non pas sur celle de la pollution 

réelle (Projet de décret no 5 fixant les redevances de déversements, Article 3). Cette 

alternative n'est pas applicable quand il s'agit de faire le contrôle. Une approche 

permettant de contourner ce probleme pourrait être par la mise en place d'une 

réglementation basée sur les "meilleures pratiques" qui utilisent les techniques 

disponibles minimisant la pollution. 

4. Synthèse : le r61e du Ministère d e  l'Environnement. 

Dans le cadre de la loi sur l'eau, le MEnv doit jouer le rôle que la loi lui confère. 

Cette partie présente les attributions du MEnv décrites dans le décret de création 

no 2-93-809 du 24 Mai 1994. Ensuite, on analyse les projets de décret de la loi sur I'eau 

qui ont les implications les plus importantes pour le ministère et on dégage le rôle que 

le ministère peut jouer dans leur mise en place. Enfin le rapport résume les rôles 

essentiels que le ministère peut jouer dans la gestion de I'eau en général. 

4.4. Les attributions du Ministère de I9Environnernent 

Le décret de création du Ministère de l'Environnement lui donne les attributions 

suivantes : 

1. Renforcer le cadre institutionnel et juridique dans le domaine de la protection 

de l'environnement ; 

2. Promauvoir la protection des ressources naturelles afin d'éviter toute forme 

de gaspillage ou de dégradation susceptible de compromettre le développement 

durable ; 

3. Mettre en place les instruments appropriés de surveitlance continue et du 

contrôle de l'état de l'environnement ; 

4. Procéder à des études d'impact et donner des avis sur les projets de 

développement ayant des implications sur I'environnement ; 

5. Prévenir et lutter contre toutes formes de pollution et de nuisances pouvant 

porter atteinte à ta santé de la population ; 



6. Procéder aux contrôles qui lui sont dévolus par la législation en vigueur et 

assister les personnes morales de droit public ou de droit privé ; 

7. Améliorer les conditions et le cadre de vie des populations au sein des 

établissements humains, urbains et ruraux ; 

8. Intégrer la dimension "environnement" dans les programmes de 

développement notamment ceux de l'éducation, de la formation, de la recherche et de 

l'information ; et 

9. Développer toutes activités en matière de coopération régionale et 

internationale dans le domaine de la protection de I'environnement. 

Ces attributions sont vastes et confèrent au MEnv la possibilité de jouer 

un raie important dans l'application de la loi sur I'eau. 

4.2. Attributions prévues par les projets de decret de la loi sur I'eau 

Sept projets de décret d'application de la loi sur I'eau concernent -ou doivent 

concerner- particulièrement le ministère de I'environnement. Cette section présente, 

pour chaque décret, une analyse de la répartition des taches entre le ministere de 

I'environnement et d'autres organismes. Cette analyse suggère que plusieurs rôles 

dans les décrets d'application devraient être attribués au ministere. Toutes ces 

suggestions rentrent dans le cadre des attributions du ministère de I'environnement et, 

en particulier les attributions 2, 5,  et 7 qui lui donnent une responsabilité générale de 

protéger les ressources naturelles, de lutter contre la pollution et d'améliorer les 

conditions de vie (voire annexe nOl ). 



5. Certaines innovations de la Loi sur les ressources en eau du 

Canada. 

5.1 La situation marocaine 

Afin de gérer les ressources en eau, le législateur marocain a agi sur trois 

plans. Au premier plan, il a crée un conseil dénommé Conseil Supérieur de l'Eau et du 

Climat chargé de formuler les orientations générales de la politique nationale en matière 

d'eau et du climat. II examine et formule ainsi son avis sur la stratégie nationale 

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

développement des ressources en eau. II donne aussi son avis sur le plan national de 

I'eau et les plans de développement intégré des ressources en eau des bassins 

hydrauliques et en particulier la répartition de I'eau entre les différents secteurs usagers 

et les différentes régions du pays ou d'un même bassin, ainsi que les dispositions de 

valorisationl de protection et de conservation des ressources en eau. Ce conseil est 

composé pour la moitié des représentants de l'État, des agences de basin, de I'ONEP, 

de l'Office National de 11Electricit6 et des ORMVA et pour l'autre moitié des 

représentants des usagers de I'eau et des assemblées préfectorales élus par leurs 

pairs. II est aussi constitue par des établissements d'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, des associations professionnelles et scientifiques ainsi que des 

experts dans le domaine de l'ingénierie de l'utilisation des ressources en eau, de sa 

rationalisation et de sa protection. Au deuxième plan, l'État planifie l'utilisation des 

ressources nationales en eau dans le cadre des bassins hydrauliques a travers un plan 

directeur d'aménagement intégré des ressources en eau à l'échelle national. Ce denier 

est établi par l'administration pour chaque bassin ou ensemble des bassins 

hydrauliques. II a pour objectif piincipal la gestion des ressources en eau du bassin, 

eaux d'estuaires comprises, en vue d'assurer quantitativement et qualitativement, les 

besoins en eau, présents et futurs, des divers usagers des eaux du bassin. Enfin au 

ttoisiéme plan, le législateur marocain a crbe au niveau de chaque bassin hydraulique 

ou ensemble de bassins hydrauliques, sous la dénomination de u agence de bassin B, 

un établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 

L'agence de bassin est chargée d'élaborer le plan directeur d'aménagement intégré des 

ressources en eau relevant de sa zone d'action ainsi que de veiller à l'application du 



plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau à t'intérieur de sa zone 

d'action et de toute action concernant la gestion de l'eau, la planification, l'allocation des 

droits d'usage A travers les autorisations de prélèvements et le contrôle de la pollution à 

travers les autorisations de déversements. L'agence du bassin est administrée par un 

conseil d'administration préside par l'autorité gouvernementale chargée des ressources 

en eau et il est composé par des représentants de l'État et des représentants des 

établissements publics placés sous la tutelle de l'État chargés de la production de I'eau 

potable, de l'énergie hydro-électrique et de l'irrigation. II est aussi composé par des 

représentants des chambres d'agriculture et des chambres de commerce, d'industrie et 

de service concernées, des assemblées préfectorales, des collectivités ethniques et 

des associations des usagers des eaux agricoles. Le conseil d'administration a pour 

rôle d'examiner le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique avant 

son approbation, d'arrêter le budget et les comptes de l'agence, affecter les redevances 

provenant de la pollution aux action spécifiques de dépollution des eaux, de proposer à 

l'autorité gouvernementale chargée des ressources en eau l'assiette et les taux de 

redevances constituant la rémunération par les usagers des prestations de l'agence et 

d'approuver les conventions et contrats de concessions passés par l'agence de bassin. 

Le conseil d'administration crée tout comité auquel il peut juger utile de déléguer 

certains de ses pouvoirs. Enfin, I'agence du bassin est gérée par un directeur nommé 

conformément à la législation en vigueur. II détient tous les pouvoirs et toutes les 

attributions nécessaires à la gestion de bassin. II exécute les décisions d'administration 

et, le cas échéant, des comités. II délivre les autorisation et concessions d'utilisation du 

domaine hydraulique prévues dans la loi. 

Le problème au Maroc reste que les responsabilités pour I'eau sont 

principalement partagées entre deux institutions, le Ministère des Travaux Publics et le 

Ministére de l'Agriculture et de la mise en valeur agricole. Ces ministères ont leurs 

propres agences spécialisées dans le traitement des différents aspects de la gestion de 

I'eau. Le MTP comprend la Direction Générale de I'Hydraulique pour la mobilisation des 

ressources et la planification et I'ONEP pour l'approvisionnement en eau urbaine. Le 

Ministère de l'Agriculture comprend les ORMVA pour traiter de l'irrigation. Bien qu'il 

semble y avoir une bonne coopération entre ces deux ministdres, d'autres acteurs 

importants, tel que le Menv, sont exclus dans une large mesure de l'arrangement 



actuel. Même entre le MTP et le MAMVA, la collaboration semble opérer parfois plus en 

faveur des intérêts institutionnels que de l'intérêt national à long terme. Cet intérêt 

national est reflété, en principe, dans l'organe supérieur de politique de I'eau; le Conseil 

Supérieur de l'Eau et du Climat. Malheureusement, cet organe ne se réunit qu'une fois 

par an, et son secrétariat est nommé par le MTP. Essentiellement, ceci signifie qu'une 

attention insuffisante est portée aux questions intersectorielles associées aux usages 

de I'eau autres que l'irrigation, l'approvisionnement municipal et l'énergie hydraulique. 

Outre l'exclusion de certains intérêts ministériels significatifs par le système actuel, les 

ressources d'une communauté de recherche bien qualifiée et croissante ne sont pas 

entièrement utilisées. Par exemple, il n'est pas évident qu'il existe une intégration des 

préoccupations du Département Météorologique pour la surveillance et la prévention de 

la sécheresse avec l'Institut de Télédétection, qui démontre une grande compétence 

dans la manipulation des informations sur la détection à distance, ou les activités de 

planification et de recherche de la DGH. De la même façon, la recherche universitaire 

sur l'itinéraire des vagues d'inondation qui aurait pu être très importante dans la 

prévision des inondations éclairs récentes & la ville de Marrakech, n'avait pas été 

utilisée du fait qu'il n'y avait pas de cadre de travail approprié dans lequel elle aurait pu 

être intégrée. La responsabilité institutionnelle pour la gestion des ressources en eau au 

Maroc n'est pas coordonnée, et se trouve partagée entre les divers ministères. 

A la différence de cette loi, le législateur canadien, fort d'une expérience 

éprouvée avec succès dans ce domaine s'est d'abord efforcé d'agir au sommet de 

l'échelle administrative en traçant des lignes précises de démarcation des pouvoirs et 

des responsabilités dévolus aux différents intervenants. II a ainsi clarifié les rôles et le 

domaines d'intervention des autorités centrales chargées de la gestion des eaux. 

Dans ce qui suit, nous passerons en revue l'apport de la Loi sur les ressources 

en eau du Canada dans le processus politique de prise de décision. 



5.2. Autoritbs chargées de la gestion des ressources en eau. 

5.2.1. Le gouverneur en conseil: 

La loi lui confère des pouvoirs dans la prise de décision en matiere de gestion 

des ressources en eau. On y retrouve deux types de pouvoirs essentiels : le pouvoir 

d'approbation et de nomination ainsi que le pouvoir réglementaire. 

a) Pouvoir d'approbation et de nomination: 

En vertu de cette prérogative, le gouverneur en conseil exerce un droit de 

regard sur l'activité de l'autorité ministérielle chargée de l'environnement et assure la 

tutelle fédérale sur ses actes en matiere de gestion de I'eau. H est ainsi habilité a 

apprécier de l'opportunité des arrangements, accords conclus par le ministre avec les 

gouvernements provinciaux pour la création de comités consultatifs 

intergouvernementaux ou autres organismes, ou la mise au point de programmes 

fédéro-provinciaux de gestion des ressources en eau, ainsi que pour la constitution de 

commissions, offices ou organismes mixtes, chargés du suivi, du contrôle et de la 

coordination de tels programmes; 

Son approbation est également requise pour le lancement par le ministre de 

tout programme à l'égard des eaux relevant de plusieurs juridictions et eaux 

internationales ainsi que pour la conclusion d'accords fédéro-provinciaux ayant trait à la 

gestion qualitative des eaux fédérales et autres eaux revêtant un intérêt national, ou 

donnant autorisation au ministre soit à constituer une personne morale sans capital, soit 

à désigner A titre d'organisme de gestior: qualitative des eaux une personne morale 

déjà existante. Il peut aussi désigner, sur r~wmmandation du ministre, des eaux 

fbdérales comme zone de gestion qualitative des eaux de meme que nommer au sein 

des organismes de gestion des ressources en eau des membres étrangers à 

l'administration publique et autoriser leur rémunération. 

b) Pouvoir réglementaire 

Le gouverneur en conseil est habilité 21 prendre par voie de règlements des 

mesures d'ordre générales ou particuli&res d'application de la loi. II peut déterminer les 

substances nocives, leurs catégories ainsi que leurs concentrations dans I'eau, 

indiquer les traitements et les transformations de l'eau , fixer les attributions des 



inspecteurs et analystes, édicter des obligations divers à l'égard des pollueurs ou enfin 

arrêter pour chaque organismes les procédés et les critères d'élaboration de ses 

recommandations relatives. Ces dispositions s'appliquent autant aux droits à prélever 

pour le traitements des déchets dans les stations dont cet organisme a la charge qu'aux 

normes de qualité des eaux relevant du ressort de la zone de gestion qualitative des 

eaux comprises dans le rayon d'action de ce dernier. II peut également réglementer 

dans les zones de gestion qualitative des eaux les quantités de déchets autorisées, les 

normes de qualité des eaux, les redevances à recouvrer par l'organisme précité pour le 

traitement des déchets et l'analyse de leurs échantillons. 

5.2.2. Le ministre de l'environnement 

a) R61e du ministre. 

Le ministre de l'environnement occupe une place importante dans la mise en 

oeuvre du processus de la gestion des ressources en eau. II est l'autorité fédérale 

chargée, sous la tutelle du gouverneur en conseil, de la mise en oeuvre de la loi sur les 

ressources en eau et, à ce titre, il dispose de pouvoirs d'impulsion, d'instruction et de 

coordination nécessaires pour imprimer l'orientation et les objectifs recherchés à l'action 

fédérale en la matière. De plus et pour l'application de la loi, le ministre a le pouvoir de 

nommer des inspecteurs et des analystes parmi des personnes qualifiées. 

b) Compétences du ministre. 

Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre a le pouvoir de 

conclure avec les gouvernements provinciaux des arrangements et accords en vue de 

l'élaboration de la politique et la conception des programmes pour la gestion intégrale 

ou qualitative des eaux. 

La Loi autorise par ailleurs le ministre, en cas de difficultés de conclusion d'un 

accord, A passer outre le consentement des gouvernements provinciaux et de réaliser 

directement, avec l'approbation du gouverneur en conseil, des pragrammes portant soit 

sur les eaux relevant de plusieurs juridictions, soit sur les eaux internationales ou 

limitrophes. L'exécution de ces programmes reste cependant appelée à respecter les 

priorités recommandées par les comités intergouvernementaux. 



5.2.3. Organes consultatifs. 

Ces organes inter-gouvernementaux assistent le gouvernement fédéral dans 

l'élaboration et l'adoption des grandes orientations d'ensemble visant à définir les 

priorités de la politique et des programmes d'action préconisés en matière de gestion 

intégrale des eaux. Désignés par la loi sous le terme de comités, ils ont pour fonction de 

donner notamment leur avis sur la recherche, la planification, la conservation, la mise 

en valeur et l'utilisation des eaux. Ces comités sont créés à l'initiative du ministre, et 

avec l'approbation du gouverneur en conseil, en vertu d'arrangements conclus avec les 

gouvernements provinciaux. Leur rôle quoiqu'ils participent à l'action fédérale en la 

matière, ne revêt cependant qu'un caractère consultatif. Pour l'exécution de sa mission 

et l'application de la présente loi, le ministre peut constituer d'autres comités 

consultatifs placés sous son autorité directe et qui agissent pour son compte. 

5.3. Cadre juridique de gestion des ressources en eau 

Les accords fédéro-provinciaux, passés en vertu des articles 5 et 11 de la loi, 

constituent des programmes qui définissent les actions à entreprendre et les prestations 

A fournir par les parties selon qu'il s'agit de la gestion intégrale ou qualitative des eaux. 

En ce qui concerne la gestion intégrale des eaux (article 5), ces programmes 

ont pour objet, outre la détermination de la participation financière des parties au coût 

de leur exécution et aux indemnités de dédommagement a verser aux personnes 

touchées par ces programmes, la mise à jour de l'inventaire des eaux, la collecte et la 

fourniture des données sur la qualité, la quantité, la répartition et l'utilisation de ces 

eaux. Ces programmes comportent également l'élaboration et la mise en oeuvre des 

pians et projets de gestion integrale des eaux, ainsi que la mise sur pied de 

commissions, offices ou autres organismes mixtes chargés de leur application. 

S'agissant de la gestion qualitative des eaux (article A l ) ,  ces programmes 

portent essentiellement sur les ressources en eau fédérales et les autres eaux qui 

revétent un interat national. Ils ont pour objet de déterminer les périmètres 

hydrauliques protégés, désignés par la loi sous le vocable de zonas de gestion 

qualitative des eaux, d'élaborer les programmes de leur gestion, et d'autoriser le 

ministre à mettre sur pied les instruments techniques et administratifs charges 



concurremment avec son département et les gouvernements provinciaux, de planifier et 

de réaliser les programmes de restauration, de conservation et d'amélioration de la 

qualité des eaux dans lesdites zones. 

5.4. Institutions techniques de gestion des ressources en eau. 

La création de ces institutions résulte des programmes conclus par le ministre 

et les gouvernements provinciaux ainsi que cité précédemment. Toutefois leurs 

missions s'avèrent quelque peu nuancées suivant la nature du type de gestion qui leur 

est confié. Leurs compétences territoriales sont parfois limitées à des périmètres 

délimités tels que les zones de gestion qualitative des eaux. Leurs dénominations 

diffèrent aussi selon l'importance des programmes à réaliser. Quelquefois, ils 

constituent de véritables organismes et établissements (offices ou personnes morales) 

dans d'autres cas, ils consistent en de simples commissions. 



6. Conclusion 

Nous avons essayé de démontrer a travers ce travail a caractère descriptif que 

le développement agricole qu'a connu le région est à la base des problèmes 

environnementaux dus à l'intensification des cultures et aux activités des unités de 

transformation qui génèrent des résidus polluants. La pratique de l'irrigation, qui 

constitue un support principal de la production agricole, quand elle est mal conçue, peut 

elle aussi présenter des effets négatifs et être a I'origine de véritables problèmes 

6cologiques à savoir, l'augmentation de la salinité, l'engorgement, la dégradation des 

sols, etc ... 

La pollution décelée au niveau du bas Sebou est principalement générée par 

les rejets d'eaux résiduaires des sucreries. Le suivi de I'évolution de certains paramétre 

indicateurs de pollution au niveau de ce tronçon de l'oued a montre que les rejets d 'eau 

résiduaires des sucreries sont I'origine d'une augmentation de la tempbrature, de la 

conductivité et surtout du taux de rnatiéres organiques dans les eaux du milieu 

r4cepteur. En outre, cette pollution de nature épisodique se manifeste pendant la 

période estivale où le débit du fleuve est le plus faible, ce qui se traduit par une forte 

dégradation de la qualit6 des eaux du milieu récepteur. Cette situation s'est aggravée 

après la mise en eau du barrage de garde Lalla Aicha situé juste en aval des rejets des 

sucreries de Sidi Allal Tazi. En effet, au cours du mois d'août 1993, une mortalité 

accidentelle des poissons est survenu au niveau du tronçon de I'oued Sebou situé entre 

la digue du barrage et les effluents des usines qui déversent leurs rejets directement 

dans I'oued Sebou. 

La multiplicité des acteurs publics, la diversité des domaines d'intervention, la 

gestion multisectonelle de i'environnement dans notre pays constitue une 

problématique en soi. En effet, plusieurs départements ministériels s'occupent de la 

question. Afin d'organiser et de gérer les ressources en eau, un ensemble d'institutions 

appropriees doit Ptra mis en place. II n'existe pas, certes, un unique meilleur ensemble 

d'arrangements institutionnels, mais il y a da nombreuses options qui refistent les 

structures de diverses socibtés et de technologies de contrôle de I'eau. Les fonctions 

importantes des institutions de I'eau sont la recherche, la planificatian, la gestion, 

116ducation du public et I a mise en execution. Dans de nombreux pays toutes ces 



fonctions se trouvent dans une institution. Un arrangement qui comporte aussi bien des 

avantages que des inconvénients. Les principaux avantages sont la consolidation de 

l'expertise technique, l'information et les données dans un seul organisme. Les 

principaux inconvénients sont le danger que l'institution spécifique arrive en fin de 

compte à confondre ses objectifs institutionnels avec les objectifs nationaux, de même 

qu'elle pourrait aussi limiter les perspectives disciplinaires appliquées au problème. La 

gestion de I'eau est considérée comme une question technique et elle est de ce fait 

habituellement laissée aux ingénieurs pour la mise en oeuvre. Les investissements 

dans le contrôle de I'eau et de l'infrastructure de livraison finissent, aussi souvent, par 

l'engagement d'un pourcentage élevé du budget d'investissement gouvernemental à 

être administré en bout de ligne par de grandes organisations élitistes d'ingénierie ayant 

leurs propres calendriers de développement. Avec des arrangements institutionnels de 

ce genre, les considérations pour l'environnement sont souvent ignorées dans les 

démarches de développement des ressources en eau à des fins économiques. Le 

Maroc a grandement besoin d'institutions perfectionnées capables de traiter les 

question de I'eau. La nouvelle Loi sur E a u  confie un rôle important au Conseil 

Supérieur de l'Eau et du Climat dans la supervision des développements de ressources 

en eau. Etant donné que les réglementations associées à la Loi sur E a u  doivent Atre 

élaborées, une excellente opportunité se présente au gouvernement Marocain. La 

structure et la responsabilité du Conseil peuvent être conçues de manière à ce que 

toutes les décisions d'établissement de la politique soient prises. Ceci signifie que, pour 

maintenir son indépendance et sa neutralité, le Conseil doit disposer de son secrétariat 

plut& que du personnel détaché par des ministères. II doit 6tre investi des 

responsabilités, tant de la recherche que de la planification et il devrait rendre compte 

directement au Bureau du Premier Ministre sans passer par l'un des ministères. Les 

membres du Conseil devraient être les Ministères de l'Agriculture, des Travaux Publics, 

de la Santé Publique, da l'Environnement, de l'Intérieur, de I'Energie, des Forêts et des 

Finances. La pr4sidence devrait être tournante parmi les membres. Le Président rend 

compte directement au Premier Ministre. Le Conseil devrait disposer d'un petit 

secrétariat technique bien form6, avec des compétences dans la planification des 

ressources en eau. Les disciplines representbes devraient indure l'hydraulique, 

l'économie, I'&ologie, les &tudes de l'environnement, l'économie agricole, le droit et les 



sciences politiques. Un Directeur Exécutif, préférablement recrute en dehors du 

gouvernement, devrait être nommé pour superviser le travail du secrétariat du Conseil. 

Une telle structure assurerait un degré raisonnable d'indépendance du personnel, tout 

en assurant que le travail serait significatif et utile au Bureau du Premier Ministre, au 

Cabinet Royal et aux différents Ministères. Le Conseil tel qu'il est envisagé, alors que 

restant entièrement entre les mains du gouvernement, serait renforcé en permettant 

l'adhésion avec le statut d'observateurs de membres qui ne sont pas du gouvernement. 

II est toutefois important d'assurer que le Conseil soit perçu comme un organe 

supérieur du gouvernement chargé des ressources en eau et non comme une << société 

de débat éclairée D. Le rôle important des propositions non gouvernementales est 

réservé aux Agences de Gestion des Bassins. Le Conseil aurait deux missions 

importantes: établir la politique nationale et superviser la formulation et l'exécution du 

Plan National de l'Eau demandée dans la nouvelle Loi sur I'eau. II serait pourvu d'un 

Directeur Exécutif et d'un secrétariat permanent qui entreprendraient ensemble 

l'analyse et la formulation de la politique. Ces derniers aideraient a fomuler le Plan 

National de I'Eau et à établir les structures des prix et des tarifs de I'eau. Le secrétariat 

serait alors l'interface entre le Conseil et les Agences de Bassins réclamées par la 

nouvelle Loi sur I'eau, de même qu'entre les divers supports spécialisés des ministéres 

qui seraient chargés de la mise en exécution des politiques et du Plan National de 

I'Eau. 

II faut aussi signaler que I'analyse de la politique de I'eau - de ses atouts, de 

ses faiblesses et de ses défaillances - suggère plusieurs rôles pour le MEnv dans la 

gestion de l'eau. Les conclusions dégagées au terme de cette analyse et à la lumière 

des innovations de la loi canadienne tendent a confirmer les idées déj8 en cours de 

discussion au sein du ministère. Suite à sa première attribution, le ministère devrait 

jouer un rôle proactif dans l'élaboration du cadre juridique de la gestion de 

l'environnement. Ce rôle doit être concrétisé en faisant avancer aussi bien les projets 

de lois qu'il prépare lui-même que ceux qui sont préparés par d'autres ministères. II doit 

en particulier veiller B ce que les nombreuses modifications dans les projets de décrets 

d'application de la loi sur l'eau soient faites en vue de renforcer la protection de la 

ressource. L'action sur ces projets de décrets est urgente avant qu'ils ne soient 

promulgu6s. La présentation du projet de loi et du projet de décret sur les études 



d'impact sur I'environnement est la quatrième attribution du ministère. Cette action est 

prioritaire: d'abord, parce qu'elle est nécessaire pour la protection des ressources du 

pays; ensuite, parce qu'elle aidera a établir le ministère comme une entité luttant 

activement pour I'environnement. L'élaboration et la promulgation des normes de 

qualité et des quantités de rejets est également prioritaire. L'application de la loi sur 

I'eau dans le premier bassin versant, celui d'Oum er Rbia, dépend de l'existence de ces 

normes. En plus, il y a un conflit entre l'attribution de responsabilité pour les normes 

prévues par les projets de décret de la loi sur I'eau et les activités du Comité de normes 

et standards du CNE. Plus vite le comité avance dans son travail, plus d'influence le 

MEnv aura dans ce domaine. Le rôle du ministère dans le suivi de l'état de 

I'environnement, sur la base des données d@ja disponibles, est également important. La 

modification des attributions du ministère prévues dans le projet de décret relatif à 

l'inventaire du degré de poilution des eaux pourrait aider a démarrer cette tâche. Un 

cinquième rôle du ministère est moins urgent mais aussi important que les autres. II 

s'agit de servir comme centre de recherche, d'analyse et d'expérimentation dans le 

domaine de la politique environnementale. Certaines questions soulevées lors de 

l'analyse des décrets demandent des analyses approfondies, notamment en ce qui 

concerne le montant des redevances et l'application du principe du pollueur-payeur. Le 

Projet PREM offre aussi une opportunité de tester des approches nouvelles relatives à 

l'utilisation et a la protection des ressources en eau dans le cadre de ses projets pilotes. 

La réalisation des activités décrites cidessus contribueront à la protection des 

ressources en eau au Maroc et au renforcement du MEnv. Par contre, le ministére ne 

devrait pas avoir pour objectif à long-terme de se substituer aux organismes qui jouent 

actuellement des rôles opérationnels ou d'exécution dans la mobilisation et la 

distribution de I'eau. Les activités du MEnv devraient compléter et appuyer celles des 

autres institutions en s'assurant que leurs actions ne portent pas atteinte a 

I'environnement. 

Et pour solutionner le problème de la pollution des eaux du Bassin du Sebou 

dans ça globalité, il est impératif de prendre des mesures d'urgence afin d'épurer les 

eaux usées véhiculées par l'oued Fés avant sa confluence avec I'oued Sebou et 

d'interdire le déversement des margines provenant des huileries urbaines et péri- 

urbaines dans ce dernier. II faut aussi inciter les industriels a s'équiper d'un système 



d'épuration propre avec recyclage des eaux. Ce qui permettra 4 la fois une économie 

de I'eau et une très nette diminution des charges polluantes. Une politique de qualité de 

I'eau est donc indissociable d'une politique de traitement des effluents urbains. En effet, 

les eaux usées épurées peuvent dans certains cas être réutilisées pour l'agriculture si 

toutefois certains conditions sont respectées. Par ailleurs, vu l'importance des quantités 

d'ordures ménagères sur les berges des oueds, il est recommandé de procéder a 

l'élimination de toutes les décharges situées au bord des oueds en créant de nouvelles 

décharges contrôlées. II faut aussi réaliser un plan d'action pour I'élimination des 

déchets solides industriels contenant des matières toxiques tels que le chrome, le 

cyanure, etc ...g énérées par les zones industrielles des agglomérations du Bassin. 

Enfin, nous pouvons dire que la protection de l'environnement constitue de nos 

jours une préoccupation majeure de la communauté internationale. Elle a occupé 

depuis les années soixante une place de choix dans les travaux des organisations 

internationales a la fois régionales et universelles. Elle a par ailleurs mobilisé deux 

grandes rencontres internationales: la conférence de Stockholm de 1972 et le Sommet 

de Rio de juin 1992 sur I'environnement et le développement. Le Maroc qui a des atouts 

touristiques très appréciables s'est engagé depuis plusieurs années dans un processus 

d'industrialisation et de développement technologique avec les conséquences 

polluantes que cette politique peut engendrer dans le cadre des zones urbaines à 

accroissement démesuré en lien avec une démographie galopante. En outre, en 

disposant d'une position stratégique privjlégiée avec ses trois milles cinq cents 

kilomètres de côtes grâce à sa double façade maritime le Maroc ne peut ignorer les 

problèmes posés par I'environnement et les dangers qu'ils peuvent présenter pour la 

vie normale des habitants et la survie des ressources naturelles, notamment celles qui 

ont tendance à devenir rares comme l'eau. C'est dans ce sens que les autorités 

marocaines, conscientes des risques que peuvent engendrer la dégradation du milieu 

naturel et la pollution d'une maniere génGraIe, ont mis en place un dispositif législatif et 

réglementaire en vue d'assurer une gestion efficace et rationnelle de I'environnement. 

Sans doute les textes en vigueur actuellement sont pour la plupart anciens ayant été 

élabores A une &poque oii les préoccupations Bcologiques n'avaient pas la méme 

ampleur qu'en ce moment. lis méritent par conséquent d1&tre revus et adaptes a 

I'environnement du Maroc d'aujourd'hui. C'est pour cela que le domaine de la protection 



et de la mise en valeur de I'environnement a été particulièrement fertile en projets de 

textes de lois et de décrets au cours des dernières années. Soixante et un textes de lois 

sont au divers stades de consultation et d'approbation. Cette surabondance de textes 

nouveaux témoigne incontestablement du vif intérêt du gouvernement marocain et de 

ces départements ministériels pour la protection de I'environnement. Mais à côté de 

cette réglementation nationale, il existe aussi une législation internationale composé de 

conventions internationales élaborées pour la plupart sous l'égide des Nations Unies et 

d'autres organisations internationales auxquelles le Maroc a adhérées ou a ratifiées ou 

tout simplement signées. Pour mesurer véritablement dans le temps l'engagement du 

Maroc pour la protection de son environnement et l'utilisation rationnelle de ses 

ressources naturelles, il va donc aussi falloir connaître comment elles ont été intégrées 

et appliquées sur le plan national et qu'elles sont les dispositions qui ont été et qui 

seront introduites effectivement dans le droit positif. 



Annexe ri0 1 

* PROJET DE DÉCRET FIXANT LA PROCÉDURE D'OCTROI DES 

AUTORISATIONS ET DES CONCESSIONS DE PRÉLÈVEMENTS D'EAU (no 3) 

Ce projet de décret pourrait être renforcé en requérant une étude d'impact sur 

l'environnement pour les projets de prélèvement d'eau. En particulier, les articles 

suivants pourront être modifiés. 

Article 1 : Le décret exige ec une étude relative aux répercussions de cette 

accumulation [d'eau] sur le domaine public hydraulique et ses usagers ; les termes de 

référence de cette étude seront fixés par arrêté du ministère des Travaux Publics n. 

Comme il a d6ja été mentionné, il ne s'agit pas spécifiquement d'une étude d'impact sur 

I'environnement. Le Menv pourrait introduire son projet de loi sur les études d'impact 

sur I'environnement, conformément à sa quatrième attribution. 

Adicle 2 : Le décret énumère les membres de la commission spéciale chargée 

d'effectuer des enquêtes publiques sur les autorisations et concessions de prélèvement 

d'eau. II n'y a pas de représentant du MEnv, ce qui devrait être modifié. Cette 

suggestion rentre dans le cadre des attributions 2, 5, et 7 du ministère 

Article 11 : Le décret donne au MTP I'autorité de fixer par arrêté le seuil de 

prélevement d'eau dans la nappe souterraine, sur proposition du directeur de l'agence 

du bassin concerné. Ceci n'assure pas que les prélèvement d'eau souterraine prennent 

en compte l'impact environnemental de la baisse de la nappe. Le MEnv devrait jouer un 

rôle dans cette décision qui rentre dans le cadre de ses attributions 2, 5, et 7. 

Article 15 : Le décret précise les membres de la commission spéciale chargée 

d'effectuer des enquêtes publiques sur le creusement des puits. Un reprbsentant du 

MEnv n'est pas prévu, ce qui devrait aussi Btre modifié. Cette suggestion est justifiée 

par les attributions 2, 5, et 7 du MEnv. 

Article 18 : Le décret donne au MTP I'autorité de fixer par arrêté le seuil de 

profondeur de creusement de puits ou de réalisation de forages sur proposition du 

directeur de l'agence de bassin concernée. Ceci n'assure pas que l'impact 



environnemental soit pris en compte.. Pour l'assurer, le ministère de I'environnement 

doit également participer à cette décision, suite à ses attributions 2, 5, et 7. 

PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX REDEVANCES DE PRÉLÈVEMENTS 

D'EAU : (no 4). 

Article 5-7 : Les montants des deux composantes de la redevance sont fixés 

par arrêtés conjoints du MTP et du ministre des Finances sur proposition du conseil 

d'administration de l'agence de bassin concernée. Pour s'assurer que la composante 

environnement est prise en compte, le décret pourrait être modifié pour préciser que les 

montants de la redevance seraient arrêtés par le MTP, le ministère de I'environnement 

et le ministre des Finances, après consultation des autres ministères concernés. Cette 

suggestion est également justifiée par les attributions 2, 5, et 7 du MEnv. 

PROJET DE DECRÉT FIXANT LES REDEVANCES DE DÉVERSEMENTS, 

ÉCOULEMENTS, REJETS, DÉPÔTS DIRECTS OU INDIRECTS DANS LES EAUX 

SUPERFICIELLES OU SOUTERRAINES : (na 5). 

Article 2 : Le décret précise que le taux de redevance et l'unité de pollution 

seront fixés par arrêté conjoint du ministère des Finances (MF), du MTP, et du MEnv. 

Ceci donne au MEnv une occasion d'introduire le principe du pollueur payeur. Aucune 

modification du décret n'est recommandée. Cette tâche rentre dans le cadre de ses 

attributions 2, 5, et 7. 

Article 4 : Les grandeurs de pollution et les coefficients de pollution pour 

chaque activité sont fixés par arrêté du MTP et du MEnv. Cette disposition renforce la 

position du MEnv quant à la détermination du montant de la redevance. Par ailleurs, les 

arrbtés se font sur proposition du conseil d'administration de l'agence de bassin. Le fait 

que les conseils d'administration proposent ces grandeurs et coefficients suggère que 

le décret envisage qu'il soient aratés par bassin versant, au lieu d'avoir des grandeurs 

et coefficients nationaux. 

En travaillant sur tes grandeurs de pollution et les coefficients, les représentants 

du MEnv devront explorer les arguments pour les coefficients régionaux et nationaux, 

afin d'assurer la cohérence de l'approche adoptée. La responsabilité d'explorer cette 



question rentre dans le cadre de sa première attribution qui est de renforcer le cadre 

juridique de la protection de l'environnement. 

Article 6 : L'assiette des redevances applicables aux rejets domestiques est 

déterminée par arrêté du MTP et du MEnv sur proposition du conseil d'administration 

de l'agence de bassin. Comme pour l'article 4, il faut analyser les arguments en faveur 

des assiettes de redevances régionales ou nationales. Suite à la première attribution, 

les représentants du MEnv devront participer à cette analyse. 

PROJET DE DECRET (ne 18) RELATIF A LA FIXATION DES NORMES DE 

QUALITÉ : 

Article 1-3 : Les normes de qualité seront fixées par arrêté du MTP, après avis 

du MEnv, du MAMVA, du MSP, du MCIA, du MI et du MEM. L'élaboration des normes 

pourrait être coordonnée par le MEnv avec la participation des autres ministères. Les 

normes devraient être arrêtées par le MEnv. Puisque les normes font partie du cadre 

juridique de la protection des ressources, cette attribution est justifiée par la première 

attribution du ministère. 

PROJET DE DÉCRET (no 19) RELATIF AUX AUTORISATIONS DE 

DEVERSEMENTS : 

Article 1 : Les valeurs limites des eaux déversées sont fixées par arrêté du 

MTP, après avis du MEnv, du MAMVA, du MSP, et du MCIA. Comme pour les normes 

de qualité, ce travail pourrait être coordonné par le MEnv avec la participation des 

autres ministères concernés. Les normes devrait être arrêtées par le Menv, ce qui 

rentre dans le cadre de sa premidre attribution. 

Article 3 : Toute demande d'autorisation de déversement fait l'objet d'une 

enquete publique confiée à une commission dans laquelle le Ministre de 

l'Environnement est représenté. Cette disposition est en accord avec les attributions 2, 

5, et 7. 



PROJET DE DÉCRET (no 20) RELATIF A LA PÉRIODICITÉ ET A 

L'INVENTAIRE DU DE GR^ DE POLLUTION DES EAUX : 

Article 2 : Les programmes de travail pour les inventaires quinquennaux du 

degré de pollution sont arrêtés par les directeurs des agences de bassin aprés avis du 

MTP, du MEnv et du MAMVA. Pour assurer la fiabilité de ces inventaires, il est 

recommandé que ceux-ci soient r6aliç4s par d'autres institutions que les agences de 

bassin, notamment, le MEnv, le MTP, le MAMVA et le MCIA. 

Ce projet de décret pourrait inclure un article donnant à l'autorité chargée des 

inventaires l'accès à toutes les données collectées r4guliérement par d'autres 

organismes. Une telle approche qui permettrait un suivi de la qualité des ressources en 

eau, contribuerait a la réussite des inventaires et permettrait au MEnv d18tabfir un 

tableau de bord de I'etat des ressources en eau au Maroc, ce qui entre dans le cadre 

de sa troisiéme attribution qui est la surveillance continue de I16tat de l'environnement. 

Article 6 : le MTP est chargé de dresser un rapport présentant les résultats de 

ces inventaires. Ceci devrait atre réalisé avec la participation du MEnv et d'autres 

ddpartements concernés par la qualité des eaux, tels que le W A  et le MCIA. 

Article 8 : Le MTP aprés avis du MAMVA, du MEnv et du MSP fixe par arrête 

les "sp6cifications techniques et les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques 

et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou 

Btangs doivent répondre" en fonction de leur utilisation. Le MEnv doit avoir un rôle actif 

dans I'daboration des caractéristiques des ressources en eau. 

PROJET DE DÉCRET (no 21) RELATIF A L'UTILISATION DES EAUX 

USÉES : 

Article 7 : Les demandes d'autorisation de réutilisation des eaux usées sont 

transmises par les directeurs des agenœs de bassin aux services concernés relevant 

du MTP, du Menv, du MSP et de l'autorité chargée de l'activité utilisatrice des eaux 

ushes. Ceci est raisonnable, conformément aux attributions 2, 5, et 7. 

Article 10-15 : les adivitds utilisatrices des eaux usees peuvent benéficier de 

subventions jusqu'd 35 % des frais d'investissement de l'épuration des eaux usées ou 

de leur pompage, ou adduction. Ces subventions sont accordees par une commission 



présidée par le MTP, avec des représentants du MF, du MEnv, du MSP, du ministre de 

tutelle de l'activité utilisatrice et du directeur de l'agence de bassin concernée. Ces 

charges sont raisonnables, conformément aux attributions 2, 5, et 7. 

La loi marocaine sur I'eau constitue un code, une sorte de charte issue de le 

refonte de plusieurs textes anciens dont le contenu a été actualisé et réadapté aux 

exigences environnementales du moment. Elle nécessite cependant d'être complétée 

par un certain nombre de règlements pour donner effet à ses procédures et apporter 

des éclaircissements sur sa portée dans des circonstances particulières. Malgré les 

innovations institutionnelles qu'elle introduit pour une maîtrise efficace des techniques 

de gestion de l'eau, cette loi en restant muette sur la différents intervenants ne confirme 

pas le ministre de l'environnement dans le rôle de chef de file ou tuteur de la protection 

du patrimoine hydraulique, d'où d'éventuels risques de conflits de compétences ou de 

dilution de responsabilités. 
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