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Mars 2011
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PLAN DE L’EXPOSE

Présentation de la nappe du Haouz;

Méthodologie adoptée pour élaborer 
les contrats des  nappes;

État d’avancement;

Premiers résultats et constats;

Outils de suivi des contrats.
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PRESENTATION DE LA NAPPE DU HAOUZ

 Limites naturelles: Oued Tensift au nord, Haut-Atlas au sud, Moyen 

Atlas à l’Est, et oued Chichaoua à l’ouest;

 Unités administratives couvertes : Préfecture de Marrakech  et les 

provinces d’Al Haouz, Chichaoua et El Kelaa des Sraghnas

 Superficie : 6 000 km2

 Population : 1 700 000 habitants

 Profondeurs: 10 à 80 m

 Débits par ouvrage : 5 à 50 l/s

 Qualité de l’eau: bonne
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EXPLOITATION DE LA NAPPE DU HAOUZ

 Baisse continue du 

niveau d’eau: 0.5 à 3 m/an 

selon le secteur;

 Diminution  de la 

productivité des 

ouvrages de captage, 

 Coût de pompage de plus 

en plus élevé,

 20 000 points de prélèvements d’eau, soit environ 3,3 points/Km2

 Volume prélevé    : 627 Mm3 /an ;

 Volume entré        : 522 Mm3 /an;

 Déficit                    :105 Mm3 /an.
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 Baisse de niveau d’eau au-delà de 100 m dans plusieurs 

secteurs;

 Assèchement de 1800 points d’eau ;

 15 communes rurales ( 22.700h) sans eau potable;

 Dénoyage de la nappe sur 9000 hectares dans la zone de 

N’Fis;

 Assèchement de tous les champs captant qui alimentent la 

ville de  Marrakech;

 Perte des périmètres de la PMH au niveau de Ghmat, 

Tamesloht et Sidi Rahal;

 Perte de plus de 4300 postes d’emplois.

IMPACTS ATTENDUS EN 2020

CAS DE « LAISSER FAIRE »
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1. Mise en place d’un groupe restreint des principaux 

intervenants/opérateurs et usagers dans le secteur de l’eau

2. Synthèse des études existantes concernant l’état des lieux de la 

nappe du Haouz et de la Bahira

3. Analyse de l’état actuel de la gestion, suivi et contrôle des nappes: 

identification des points forts, faiblesses et points de blocages, 

‘analyse des parties prenantes ’.

4. Validation en interne des études précédentes et dégagement des 

axes d’intervention; développement des différents scénarios 

d’exploitation des nappes (modélisation sous le modèle WEAP-

Modflow)

5. Validation des résultats des synthèses, des analyses précédentes et 

des axes d’intervention avec le groupe restreint

METHODOLOGIE ADOPTEE POUR LA  

PREPARATION DES CONTRATS DE NAPPES
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PREPARATION DES CONTRATS DE NAPPES

Méthodologie (suite)

6. Réunions au niveau des provinces pour partager les résultats 

(synthèses et analyses) et ébaucher les premières actions de 

rétablissement de la situation.

7. Concertation auprès des usagers pour discuter de l’ébauche des 

premières actions, recueillir leurs préoccupations et suggestions 

complémentaires à mener  ‘participation des parties prenantes ’.

8. Élaboration du projet de contrat de nappe et présentation au 

groupe restreint ainsi qu’au niveau des provinces.

9. Élaboration du projet final et réunion élargie au niveau de la Wilaya 

pour signer les contrats de nappes du Haouz et de la Bahira.
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ETAT D’AVANCEMENT

 Création du groupe restreint;

 Rapports de synthèse des états des nappes et analyse de 

l’état actuel de la gestion, suivi et contrôle des nappes;

 Proposition des axes d’interventions ;

 Premières simulations WEAP-Modflow des scénarios 

d’intervention (Haouz); (Modèle Bahira en cours 

d’actualisation)

 Formation du groupe de travail pour le développement des 

actions

 Méthodologie pour les visites de terrain arrêtée
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PREMIERS RESULTATS ET CONSTATS (1)

 Caractérisation des principaux types d’agriculteurs dans le Haouz : 

identification des parties prenantes et leur prédisposition à 

participer au contrat de nappe.

Acteurs Prélèvements Risques  Prédisposition 

Très Grands exploitants

(20 / 10.000 ha)

+++ +++ +++ 

Autres grands exploitants

(400 / 18.000 ha)

+ + + 

Exploitants locaux 

(40.000 /100.000 ha)

++ ++ +++ 

Locaux  passifs

(inclus dans chiffre précédent)

+ + 0

Petits

(19.000 / 14.000 ha)

+ + + 
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PREMIERS RESULTATS ET CONSTATS (2)

Principes du plan d’action:

 2 axes stratégiques:

Gestion de la demande

Arrêts des extensions

Gestion des prélèvements

Développement des ressources en eau

Réutilisation des eaux usées

Recharge de la nappe

Mobilisation de l’eau

 Programmes d’appui 

Renforcement des compétences

Monitoring intégré et coordination

Formation

Information et communication

Mécanismes de financement
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 Création d’un comité de pilotage sous la présidence de 

Monsieur le Wali et Monsieur le Président de la Région,  

 Création de la commission « Contrat de nappe » pour le suivi 

de l’exécution des actions fixées dans le contrat. 

L’ABHT en assurera le secrétariat. 

OUTILS DE SUIVI DES CONTRATS
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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