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ROYAUME DU MAROC 

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE 

DE SOUSS MASSA ET DRAA
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5:  عدد الجوعيات الوعنية

 هكتار1150:  الوساحة الوستهدفة

 درهن39.000.000,00:  الكلفة اإلجوالية للوشاريع

(%15) درهن 5.879.786,02:  هساهوة الوكالة

 سنويا³ هليوى م4,4:  الحجن الوقتصد

Contraintes de gestion des ressources en eau 

dans le Souss Massa 

5:  عدد الجوعيات الوعنية

 هكتار1150:  الوساحة الوستهدفة

 درهن39.000.000,00:  الكلفة اإلجوالية للوشاريع

(%15) درهن 5.879.786,02:  هساهوة الوكالة

 سنويا³ هليوى م4,4:  الحجن الوقتصد

Contrat de nappe  (4 février 2006)

5:  عدد الجوعيات الوعنية

 هكتار1150:  الوساحة الوستهدفة

 درهن39.000.000,00:  الكلفة اإلجوالية للوشاريع

(%15) درهن 5.879.786,02:  هساهوة الوكالة

 سنويا³ هليوى م4,4:  الحجن الوقتصد

Convention cadre pour la préservation et le 

développement des ressources en eau dans le 

bassin de Souss Massa (20 septembre 2007) 
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Stratégie de sauvegarde des ressources en eau
Conseil d’Administration 2005 à Taroudant

Comité de l’Agriculture 2006 à Agadir

Comité contrat    

de nappes

GESTION INTEGREE ET PARTICIPATIVE DES RESSOURCES 

EN EAU DANS LE BASSIN DU SOUSS MASSA

Etude d’implication 

d’usagers d’eau

Convention cadre

Conventions 

spécifiques
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 Précipitations faibles et irrégulières
 Répartition inégale dans le temps et dans l’espace 
 Périodes de sécheresse assez longues et fréquentes

SÉCHERESSE : DONNEE STRUCTURELLE

Précipitations annuelles : Poste Taroudant

UN CONTEXTE CLIMATIQUE DEFAVORABLE
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UN POTENTIEL LIMITE EN EAU
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UNE GRANDE VULNERABILITE 
A LA POLLUTION

Principales sources de pollution

de l’eau :

Rejet des eaux usées 

(domestiques, industrielles) sans 

traitement dans le milieu naturel.

Utilisation non rationnelle des 

fertilisants et des pesticides

Déversement des déchets solides 

dans des décharges sauvages et 

dans les cours d’eau.

Pollution de la nappe

Pollution des eaux superficielles
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Demande globale galopante en

inadéquation avec les ressources en 

eau mobilisables : 1190.7 Mm³ en 2020

UNE DEMANDE EN EAU GALOPANTE 

ET CONFLICTUELLE

Une augmentation de 17 % en 2020 pour

l’irrigation et de 7,6 % pour l’eau potable

et l’industrie en 2020

Actions d’économie d’eau insuffisantes
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UNE OFFRE ARRIVEE A SATURATION

 Offre en diminution continue dépendant largement des aléas climatiques

 Fort taux de mobilisation des eaux de surface (80%)

 Faible volume des ressources en eau de surface restant à mobiliser (57 Mm3)

 Mobilisation très accrue des eaux souterraines (230 Mm3/an de déficit moyen)

 Réutilisation des eaux usées traitées à ses débuts ( 41 Mm3 à l’horizon 2020)

 Limitation de partenariat (PPP)

 Utilisation de nouvelles ressources non encore entamée (dessalement, recherche 

des aquifères profonds …)

EVOLUT ION  D U B ILA N  D E LA  N A P P E D E SOUSS-C H T OUKA
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* Recensement agricole général de 1996
** Enquête de prélèvement de 2003

UNE EVOLUTION IMPORTANTE DES 

SUPERFICIES IRRIGUEES

Zone
Superficie irriguée (ha) Taux 

d’évolution1996 * 2003 **

Ouled Berhil 9903 16204 + 64%
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 Répartition inégale des précipitations dans le temps et dans l’espace 

 Périodes de sécheresse assez longues et fréquentes 

 Ressources en eau de surface très limitées et irrégulières

 Rejet des eaux usées (domestiques, industrielles) sans traitement dans              

le milieu naturel

 Demande globale galopante en inadéquation avec les ressources en eau 

mobilisables : 1190.7 Mm³ en 2020

 Actions d’économie d’eau insuffisantes

 Evolution importante et imprévisible des surfaces irriguées (+70% entre           

2003 et 2005 à Ouled Berhil)

 Creusement illicite intensif des points d’eau et surexploitation des eaux 

souterraines

CONTRAINTES DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU

 Stratégie de sauvegarde des ressources en eau

 Application des mesures cœrcitives (fermetures des puits illicites)
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Nécessité d’implication et d’engagement de l’ensemble des intervenants pour

la participation effective à la mise en place de la stratégie de sauvegarde des

ressources en eau

Interdiction des nouveaux puits et forages non autorisés

Interdiction de l’extension de nouvelles superficies irriguées

Encouragement de l’opération de reconversion en irrigation localisée et

valorisation de l’eau d’irrigation

Création de la commission « Contrat de nappe » pour la mise en 

œuvre de la stratégie de préservation des ressources                    

en eau souterraines à court terme

CONTRAT DE NAPPE

Stratégie de sauvegarde des ressources en eau

Conseil d’Administration 2005 à Taroudant

Comité de l’Agriculture 2006 à Agadir 
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Région du Souss Massa Drâa

Agence du Bassin Hydraulique du Souss Massa et Dràa

Autorités locales

3 Présidents des conseils provinciaux

ORMVA/SM

Chambres d’Agriculture de Taroudant-Agadir-Tiznit

APEFEL Ŕ ASPAM Ŕ ASPEM

Fédération des Associations des usagers de l’eau agricole 

Directions Régionales et Provinciales de l’Equipement

Direction Régionale des Eaux et Forêts

ONE

ONEP

Inspection Régionale de l’Aménagement du Territoire

Association Souss des Professionnels de creusement des forages

Institut Agronomique Hassan II

Crédit du Maroc

Institut National de la Recherche Agricole

MEMBRES DE LA COMMISSION - 20 ETABLISSEMENTS - 34 MEMBRES

CONTRAT DE NAPPE
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Création d’un comité de pilotage sous la présidence de Mr le Wali

et Mr le Président de la Région pour la mise en œuvre du

programme d’action et la détermination des orientations et des

objectifs et le suivi des phases d’avancement du programme

Création d’un comité de suivi pour la mise en œuvre des axes du

programme après sa validation par le comité du pilotage

Prise de la loi 10/95 sur l’eau comme plateforme de débat

OUTILS DE SUIVI

CONTRAT DE NAPPE
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Sensibilisation et communication

Régularisation des anciens puits et forages conformément à la loi

10/95 sur l’eau

Économie de l’eau et simplification des procédures

Contrôle des superficies irriguées et des prélèvements d’eau

dans les périmètres publics irriguées

Contrôle et police des eaux

Application des redevances

Valorisation de l’eau d’irrigation

OBJECTIFS PRINCIPAUX

CONTRAT DE NAPPE

 

11 réunions plénières du comité de suivi

5 réunions des sous commissions techniques

1 réunion du comité du pilotage ( 20/09/07)

Période : Avril 2006 Ŕ Septembre 2007

 Réunions tenues

CONTRAT DE NAPPE

•18

Validation du cahier de charges relatif à l’organisation du

métier de creusement de puits et forages

Présentation du guide de forage

Sensibilisation (organisation de la caravane en 2007)

Simplification des procédures

Interdiction des extensions agricoles

Régularisation des fermes existantes

RESULTATS DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

CONTRAT DE NAPPE
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Conscience totale et engagement de l’ensemble des intervenants

pour la réussite de la stratégie de sauvegarde des ressources en

eau

Interdiction de nouveaux creusements non autorisés

Interdiction des extensions agricoles

Demande d’augmentation la subvention de reconversion en goutte

à goutte de 40 à 60%

Implication des différents intervenants dans la prise de décision

Elaboration et approbation de la convention cadre pour la 

préservation et le développement des ressources en eau dans     

le bassin de Souss Massa 

CONTRAT DE NAPPE

RESULTATS DES TRAVAUX DE LA COMMISSION
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Mise en œuvre de la stratégie de 

sauvegarde et de développement 

des ressources en eau du bassin 

du Souss Massa

OBJET DE LA CONVENTION

Implication et engagement de tous les 

intervenants signataires de la convention 

selon leurs attributions à prendre les 

dispositions nécessaires et à réserver les 

financements nécessaires à la mise en 

œuvre des actions de la convention

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA
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Valorisation de l’eau d’irrigation 

Mobilisation des eaux de surface

Réutilisation des eaux usées

Poursuite du programme de 

recharge artificielle des nappes

Entretien des périmètres irrigués 

traditionnels

Réalisation du projet El Guerdane

Développement de la recherche 

scientifique

Réflexion sur le dessalement 

d’eau de mer

Sensibilisation et communication 

Régularisation de la situation des 

puits et forages conformément à la 

loi sur l’eau 10/95

Économie de l’eau et simplification 

des procédures d’utilisation du DPH

Maîtrise de l’extension des 

superficies irriguées et de 

l’exploitation des eaux souterraines 

dans les périmètres irrigués publics

Suivi et contrôle du DPH

Application des redevances

PRINCIPAUX OBJECTIFS

A court terme A moyen et long terme

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA
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SIGNATAIRE DE LA CONVENTION

Ministère de l’Aménagement du 

Territoire de l’Eau et de 

l’Environnement

Ministère de l’Agriculture, du 

Développement Rural et des Pêches 

Maritimes

Ministère des Finances et de la 

Privatisation

Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau

Wilaya de la Région Souss Massa Drâa

Conseil de la Région du Souss Massa 

Drâa

Agence du Bassin Hydraulique du 

Souss Massa

Office Régional de Mise en Valeur 

Agricole du Souss Massa

Crédit Agricole du Maroc                    

Chambre d’Agriculture d’Agadir

Chambre d’Agriculture de 

Taroudant 

Chambre d’Agriculture de Tiznit

Association AGROTECH du Souss 

Massa Drâa

APEFEL

ASPAM

ASPEM

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA
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AXES DE LA CONVENTION

 Axe n 1 : Economie et valorisation de l’eau de l’irrigation

Thème n 1 : Conversion de 30.000 ha en irrigation localisée

Thème n 2 : Valorisation de l’eau d’irrigation et choix de cultures  

moins exigeantes en eau

Thème n 3 : Activité de contrôle et de police des eaux

Thème n 4 : caractérisation des exploitations agricoles

 Axe n 2 : Recherche scientifique

 Axe n 3 : Développement et mobilisation des eaux souterraines

 Axe n 4 : Mobilisation des eaux de surface

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA
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Thème n 1 : Conversion de 30.000 ha en irrigation localisée

Axe n 1 : Economie et valorisation de l’eau d’irrigation

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA

CUMULE EQUIPE 

(HA)

SUPERFICIES 

EQUIPEES (HA)

CUMULE DES 

SUPERFICIES A 

EQUIPER (HA)

ANNEE

3 8113 811

10 1006 289

15 5405 440

2012
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Recours aux cultures à haute valeur ajoutée et moins exigeantes en eau

Thème n 2 : valorisation de l’eau et choix de cultures moins consommatrices d’eau

Axe n 1 : Economie et valorisation de l’eau d’irrigation

Objectif

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA

Réalisation de l’étude de valorisation par un montant de 840.000,00

DH (%40 )

Etude de valorisation de l’eau d’irrigation au profit de 30 associations

Remplacement de la luzerne par le maîsse

Réalisation de 18 stations météorologiques pour le pilotage de 

l’irrigation

Encadrement des agriculteurs à travers des stations expérimentales

Regroupement des agriculteurs pour la valorisation de la production

Etudes de valorisation de l’eau de 4 petits barrages

•27

Permettre à la police de l’eau de jouer pleinement 

son rôle

Contrôle de l’application de la loi sur l’eau

Contrôle de l’adoption des techniques 

économes d’eau

Arrêter tout creusement de puits et forage et 

prélèvement d’eau illicites

Thème n 3 : Activité de contrôle et de polices des eaux 

Axe n 1 : Economie et valorisation de l’eau d’irrigation

Objectifs

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA
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Thème n 3 : Activité de contrôle et de polices des eaux 

Axe n 1 : Economie et valorisation de l’eau d’irrigation

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA

PROBLEMESDISPOSITIONSOPERATIONS

Manque de texte 

pour l’arrachage 

des nouvelles 

plantations

Régularisation des prélèvements existants
 650 ha à Aoulouz
 1530 ha à Ouled Berhil
 217 ha à Chtouka

Arrêtes gubernatoriales

simplification des procédures

Dispositions
législatives

Insuffisance des 

moyens humains 

(2 agents pour 

130000 km2)

Renforcement du contrôle ( plus de 600 
tournées depuis 2008)
250 PV D’infraction
Fermeture de 40 forages et puits
 confiscation de 100 sondeuses, pompes et 
compresseurs
Exigence du permis d’exercice du métier de 
forages
Achats de 3 voitures pour le contrôle
Equipement de 15 forages par des compteurs
Programmation d’équipement de 600 forages 
par des compteurs dotés de la télémesure

Disposition sur le 
terrain
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Disposer des données relatives aux exploitations agricoles dans la région par la réalisation de 

l’étude sur :

Actualisation des superficies irriguées par type de cultures et par modes d’irrigation

Caractérisation des systèmes de production 

Evaluation des capacités des exploitants à s’adapter aux mesures prises pour l’économie de 
l’eau

Etablissement d’une carte d’occupation des sols en cultures

Thème n 4 : Caractérisation des exploitations agricoles 

Axe n 1 : Economie et valorisation de l’eau d’irrigation

Objectifs

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA

•30

Objectif

Axe n 2 : Recherche scientifique (AGROTECH)

Introduction de nouveaux systèmes économes d’eau et d’autre variétés de 

cultures moins exigeantes en eau et à haute valeur ajoutée

Développement des cultures hors sol

Développement des techniques de pilotage des irrigations 

Utilisation des eaux non conventionnelles en agriculture

Identification de nouvelles techniques de mobilisation des eaux

Disposer des informations techniques adaptées permettant de mieux rationaliser l’utilisation 

de l’eau d’irrigation par le développement de la recherche scientifique :

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA
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Avancement

Axe n 2 : Recherche scientifique (AGROTECH)

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA

 Recherche sur la gestion de l’irrigation sous serre

 Pilotage de l’irrigation des agrumes

 Recherche sur la réutilisation des eaux 

d’assainissement pour l’irrigation des espaces verts

 Mobilisation de 2.2 Mdh par l’ABHSMD pour la 

recherche scientifique

•32

Développement des ressources en eau par :

Prise de mesures techniques et réglementaires

Réalisation des économies de l’eau

Intensifier le contrôle

Délimitation des périmètres de sauvegarde

Lutte contre la pollution

Renforcement de la recharge artificielle des nappes

Prospection d’autres ressources en eau souterraine plus profondes

Réalisation de 15 forages de prospection

Réalisation de l’étude géophisique

Programmation d’un forage profond

Réalisation de 3 seuils de recharge artificielle

Entretien des seuils de recharges existant

Axe n 3 : Développement et mobilisation des eaux souterraines

Objectif

Avancement

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA
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Mobilisation maximale des ressources

en eau de surface par :

Réalisation de 22 petits barrages et

lacs collinaires sur 10 ans

Réalisation de 5 grands et moyens 

barrages

Partenariat entre les parties intéressées 
après conventions spécifiques

Axe n 4 : Mobilisation des eaux de surface

Objectif

Mode de financement 

Etude de faisabilité de l’ensemble des 

ouvrages et communication des résultats 

aux parties signataires de la convention 

cadre

Coordonner les efforts pour la recherche de 

financement nécessaire à la réalisation des 

ouvrages 

Engagement des partenaires

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA
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SOURCES DE FINANCEMENT

Cette révision concerne uniquement les utilisateurs des eaux souterraines

pour l’irrigation et qui exploitent une superficie supérieur ou égale à 15 ha

Les exploitations inférieurs à 15 ha restent soumises aux dispositions de

l’arrêté n 548-98 du 21 août 1998

Faible taux de recouvrement

Seules les demandeurs d’autorisations qui paient les redevances

le recouvrement des redevances 

est entamé en septembre 2008

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA
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CONVENTIONS SPECIFIQUES

Application des actions  

de la convention 

cadre

Six (6) conventions spécifiques sont en 

cours de signature :

Economie de l’eau  (ORMVA)

Mobilisation des eaux de surface (SEEE)

Mobilisation des eau souterraines ( ABHSMD )

Police de l’eau (Wilaya)

Recherche scientifique (Agrotech)

Caractérisation des exploitations agricoles (ORMVA)

D’autres partenaires non signataires de la convention cadre pourront être 

associés à ces conventions selon les actions retenues

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA
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MOYENS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

Elaboration d’arrêtés gubernatoriales

Approbation de l’arrêté des redevances

Réunions périodiques du comité de suivi

Assistance de la GTZ pour élaborer les indicateurs de suivi

Elaboration d’une application des redevances par un BET

Réalisation de l’étude d’implication des usagers dans la gestion 

des ressources en eau

Démarrage de recouvrement des redevances

Réunions du comité de programmation et finances pour la 

programmation des redevances perçues

Création des commissions provinciales pour le contrôle du DPH

CONVENTION CADRE POUR LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SOUSS MASSA
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Axe Objectif Réalisation Difficultés Mesures

Economie et 

valorisation de l'eau 

d'irrigation

 Conversion de 

30.000 ha en 

goutte à goutte à 

l’horizon 2012

- Problèmes internes 

des associations

- Subvention de l'état 

48% au lieu de 60%

- Fonds de garantie  

non disponible

-Convention tripartite  

(Agence - ORMVA -

Association)

- Système d'aides mais 

après service fait

- Versement après 

réalisation des travaux

- Ne plus réaliser 

directement les travaux

 Valorisation de 

l'eau et choix de 

cultures non 

exigeantes en eau

Recours aux cultures à 

haute valeur ajoutée 

- Etude en cours de 

réalisation par 

l'Agence
-

-

 Activité de 

contrôle et de 

police de l'eau

Arrêter les extensions 

et les creusements 

illicites

- Fermeture de 40 

puits ou forages

- Confiscation de 

plus de 100 

machines de 

forages 

- Redynamisation 

des commissions 

provinciales

- Insuffisance des 

moyens humains et 

matériels mobilisés

- Creusement pendant 

les nuits et les jours 

fériés

- Absence de texte 

pour l'arrachage des 

plantations en 

extensions

- Demande à l’ORMVA/SM 

pour renforcer sa 

participation

- Nécessité de renforcer les 

moyens humains et 

matériels et de développer 

la sensibilisation

 Caractérisation 

des exploitations 

agricoles

Disposer de données 

relatives aux 

exploitations agricoles 

dans la région

- -

-

ACTIONS ENTREPRISES ET DIFFICULTES RENCONTREES
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Axe Objectif Réalisation Difficultés Mesures

Recherche 

scientifique

Disposer des 

informations techniques 

adoptées pour mieux 

rationaliser l'eau 

d'irrigation

- Plusieurs réunions et 

ateliers pour le choix 

des thèmes de 

recherche

- Financement de projets 

pour l’économie de 

30% d’eau pour la 

tomate et 2000 m³/ha 

pour les agrumes

- Atelier sur les pluies 

artificielles

- Mobilisation de 2,2 MDH 

pour la recherche

Développement et 

mobilisation des 

eaux souterraines

- Mesures techniques et 

réglementaires

- Renforcement de la 

recharge artificielle

- Prospection d'autres 

nappes plus profondes

- Etude géophysique 

pour l'implantation des 

forages profonds

- - Programmation d'un forage 

profond

- Modernisation du réseau de 

mesures

- Travaux et études 

d'assainissement et de 

dépollution

Mobilisation des 

eaux   de surface

Réalisation de 22 petits 

barrages et lacs 

collinaires et 5 grands et 

moyens barrages

- Travaux en cours des 

barrages Lahouar et 

koreima

- Recensement de 245 

sites des lacs collinaires

- Problème de 

financement (retard 

dans la réalisation)

- Démarrage du barrages Sidi 

Abdallah (Taroudant)  et des 

petits barrages Ighzer 

Noumazir (Aoulouz) et 

Ghazoua (Agadir) fin 2009

Recouvrement des 

redevances

Financement des axes 

de la convention cadre

- Recouvrement de 5 

MDH pour l'exercice 

2007/2008 et démarrage 

de l'exercice 2008/2009

- Refus de paiement 

ou de non réception 

des avis des 

déclarations 

d’environ 2/3 des 

redevables

- Elaboration d'une 

application de redevance en 

se basant sur l'enquête 

réalisée en 2003

- Transmission des avis de 

déclaration

- Elaboration des ordres de 

recette pour les fermes 

déclarées ou autorisées
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