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 Expérience marocaine en matière de collecte des eaux 
pluviales : Etat des lieux et insuffisances 

 Résultats du benchmarking international en matière de 
collecte des eaux pluviales

 Vision proposée et axes du plan de développement de 
la collecte des eaux pluviales au Maroc

 Plan d’action entrepris et état d’avancement

 Conclusion recommandations

Plan de l’exposé :

Plan de la collecte des eaux pluviales 
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Equipe : Mise en place d’une UGP
# groupe de 

travail - Thèmes du groupe de travail Plans d’actions

GT*2

Ouvrages hydrauliques  (barrages, 

captage des eaux de pluie), protection 

contre les inondations, aménagement des 

cours d’eau

 Réalisation des grands barrages

 Réalisation des petits barrages et lacs collinaires

 Maintenance des barrages

 Sauvegarde des bassins versants

 Captage d’eau de pluie

 Lutte contre les inondations et aménagement des 

cours d’eau

Équipes proposées

Chef de projet
Membres 

Permanents

Membres Ponctuels 

(facultatifs)
Membres à associer

 M.Touji

 SEEE

 HCEF

 Min. Intérieur

 CID (consultant)

 ABHOER

 ONEP

 MAPM (DIAEA)

 Ministère de la 

Santé

 Ministère de 

l’Habitat

 ONE

 EHTP 

(recherche)

• Département de 

l’Environnement

Réflexion confiée à Moulay Driss Hasnaoui
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Réunions effectuées par l’UGP n 2

Membres de 

l'UGP n 2

Réunions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEEE X X X X X X X X X X

HCEF X X X X X X X X X

MI X X

ABHOER

MAPM X X X X X X X X X

ONEP X X X X X X X

CID X X X X X

MS X X

DAEsp X X

ONE X X

X: Membres 

présents



Mobilisation de 2.5 Milliards de M3/an
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Dessalement de 
l’eau de mer

400 Millions 
m3

Réutilisation des 
eaux usées 

épurées 300 
millions m3

Captage des eaux 
de pluie

Les ressources en eau 
de surface: 

Mobilisation de 
1.7 Milliards de m3

• 60 grands barrages 

• 1000 petits barrages

• Transfert Nord-Sud : 800 Mm3
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Eléments de l’expérience  marocaine 

en matière de collecte des eaux pluviales
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La loi n 10-95 sur l’eau :

Régime juridique des eaux pluviales:

• Principe général : L’eau est un bien public (Art 1)

• les eaux de pluies ne sont pas citées dans la composition du domaine public
hydraulique (Art 2)

Expérience Marocaine : niveau législatif- Textes

La loi n 78-00  portant charte communale (3 octobre 2002) attributions du conseil communal 
en matière des eaux pluviales: 

Réalisation ou participation à l’exécution des aménagements et des 
ouvrages hydrauliques destinés à la maîtrise des eaux pluviales et à la 
protection contre les inondations.
Délibération sur la politique communale en matière d’évacuation des eaux 
pluviales.
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La loi 33-94 des périmètres de mise en valeur en bour (décret n 2-94-589 du 2 Joumada II):

constitue l’approche d’intervention du Ministère en matière de projets de la

collecte des eaux pluviales prévus dans les projets de Mise en Valeur en Bour

(PMVB), les projets de développement agricole intégrés et les projets sectoriels.

Projet de loi n 46-10 relative à la protection environnementale du sol, élaboré par le 
Département chargé de l’Environnement :

La loi a pour objet de définir les principes et les obligations visant la protection, la

conservation et la réhabilitation du sol afin de préserver ses fonctions écologiques,

économiques et sociales. La loi intéresse aussi la protection des sols contre toute

dégradation d’origine naturelle ou activité anthropique, notamment l’érosion

hydrique ou éolienne, la désertification, etc… dans ce cadre des techniques

spécifiques de bonnes pratiques agricoles seront fixées pour assurer l’utilisation

durable du sol, notamment, celles favorisant la collecte des eaux pluviales dans les

zones de parcours, les zones sensibles et les zones en pente.

Expérience Marocaine : niveau législatif- Textes

Projet de décret portant approbation du règlement général  de constructions , relatif 
aux lois 12-90 relative à l’urbanisme et 25-90 relative aux lotissements
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- Le droit d’usage : le propriétaire a
le droit d’utiliser ou exploiter ces
eaux

- l’accumulation artificielle est
soumise aux conditions prévues
par la loi sur l’eau et son décret

d’application (Décret n 2-97-224
du 1997)

L’utilisation est soumise aux
conditions d’utilisation du DPH :

- Autorisation

ou

- Concession

Expérience Marocaine : niveau législatif- régime juridique
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0

Expérience Marocaine : niveau législatif
Conditions d’accumulation artificielle des eaux pluviales 

Décret  n 2-97-224 du 24/10/19997 fixant les conditions d’accumulation artificielle des eaux

Déclaration  Autorisation
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Expérience Marocaine : niveau technique

La collecte des eaux pluviales (CEP) au Maroc:  expérience ancestrale

L’eau potable et l’abreuvement du cheptel par les 
systèmes de métfias

L’irrigation par épandage des crues par prélèvement au fil 
de l’eau

La conservation de l’eau et du sol par des techniques 
d’aménagement en surface du sol

Complétée récemment par la création de bassins de 
stockage en surface pour l’irrigation par des promoteurs 
agricoles privés.
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Expérience marocaine : niveau AEPR

•Alimentation en eau potable et abreuvement du cheptel :

Réalisation des métfias de capacité variable allant à jusqu’à 1400 m3 avec 
éventuellement équipement en moyen de pompage. 

Les métfias se composent d’une surface réceptrice des eaux pluviales 
appelée impluvium, un système de collecte à travers des bassins de 
décantations, des filtres et un réservoir de stockage prenant le nom de 
métfia.

Le coût variaient entre 100 000 et 200 0000 DH.
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Expérience marocaine : niveau irrigation

•Irrigation par épandage des crues 

Réalisation de réservoirs en surface (digues en terre) 
dans le secteur privé (Iferd dans le souss ou bassin 
ailleurs).

Récupération des eaux des serres agricoles.

Viabilisation des dépressions (daya, …)

Dérivation au fil de l’eau et épandage des crues
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Expérience marocaine : Dérivation au fil de l’eau

•Irrigation et épandage des crues
ce sont des systèmes conçus pour collecter et épandre les eaux des 'oueds' sur des parcelles se trouvant à 

proximité, l'eau est souvent détournée en partie ou en totalité pour inonder les parcelles cultivées en cultures 

annuelles telles que les céréales. 
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Expérience Marocaine : niveau CES

•Irrigation et Conservation de l’Eau et du sol

Banquettes
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ce sont des sillons 

ouverts, suivant les 

courbes de niveau, ils 

servent à:

-recueillir l’eau de 

ruissellement, 

-conserver l’humidité 

aux niveaux des arbres 

ou plantations 

Expérience Marocaine : niveau CES

•Irrigation et Conservation de l’Eau et du sol

Gradins
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Expérience Marocaine : niveau CES

•Irrigation et Conservation de l’Eau et du sol

Impluvium avec plantation

cuvette en demi-

lune avec un trou 

de plantation, 

disposée en 

quinconce selon 

les courbes de 

niveau
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•Irrigation et Conservation de l’Eau et du sol

Billons sur lignes de contour

Expérience Marocaine : niveau CES
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Expérience Marocaine : niveau CES

•Irrigation et Conservation de l’Eau et du sol

Cordons et murette en pierres sèche



20

Expérience Marocaine : niveau CES

•Irrigation et Conservation de l’Eau et du sol

Tabias
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Expérience Marocaine : niveau CES

•Irrigation et Conservation de l’Eau et du sol

Terrasses



•Irrigation et Conservation de l’Eau et du sol

Cuvettes

Expérience Marocaine : niveau CES



•Irrigation et Conservation de l’Eau et du sol

Bandes de ruissellement

Expérience Marocaine : niveau CES



•Irrigation et Conservation de l’Eau et du sol

Bandes semi-lunaires

Expérience Marocaine : niveau CES



•Irrigation et Conservation de l’Eau et du sol

Technique du VALLERANI

Expérience Marocaine : niveau CES
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Micro-bassins

Négarim

•Irrigation et Conservation de l’Eau et du sol

Micro-catchment

Expérience Marocaine : niveau CES
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Cadre de l’irrigation et conservation de l’eau et du sol (banquettes, 

cordons et murettes, …) :

 En agriculture 50 % de l’investissement avec un plafond 

de 2 500 dh à l’hectare

En foresterie, selon l’approche participative, en général 

financement à 100% par l’Etat

Expérience marocaine : niveau financement et incitation financière

Cadre du PAGER :

5 % la population

15 % la Commune Rurale

80 % par l’Etat appuyé par des dons et prêts internationaux. 



Programme des ABH de collecte des eaux pluviales 

Loukkos
 Lancement de l’étude des possibilités de collecte et d’utilisation des eaux

pluviales au niveau de la zone d’action de l’ABHL – coût 0.43 MDH

Réalisation 2009-2011  par bassin hydraulique

Sebou

Moulouya

Bouregreg et la Chaouia

Oum Er Rbia et Côtiers 

El Jadida-Safi

Tensift, Ksob et 

Igouzoulen

Souss, 

Massa et Draa

Sakia El Hamra et Oued 

Eddahab

 Lancement de l’étude de collecte des eaux pluviales dans la province de

Benslimane – coût 0.9 MDH

 Réalisation de l’étude de collecte des eaux pluviales dans la province de

Kelaa– coût 0,592 MDH

 Etablissement d’un programme de construction de 157 Metfias d’une

capacité total de 23 500m3 (150m3/Metfia) pour un coût total de 51 MDH

 Réalisation de 6 matfias dans la province de Taourirt – coût 1,05 MDH

 Réalisation de 7 matfias dans la province de Taounat – coût 0,5 MDH

 Lancement de l’étude du plan directeur de collecte des eaux pluviales

dans la région du Tensift– coût 1 MDH

 Programme de Construction de 3 Metfias d’une capacité total de 150m3

(50m3/Metfia) pour un coût total de 0,4 MDH



Captage des eaux pluviales – Expériences internationales et recommandations du PNUEUNEP

Collecte des eau pluviales au Maroc : Etat des lieux et établissement d’un guide pratiqueEHTP

Plan d’action Captage des eaux pluviales – Bonnes pratiques et Benchmark internationaleSEEE

Assainissement pluvial au MarocONEP

Bonnes pratiques agricoles et techniques culturales de captage des eaux pluvialesDIAEA

Collecte des eaux pluviales par Metfia : Design, utilisation et risquesABHSM

Systèmes domestique de captage des eaux pluviales : techniques et exemples internationauxGIZ

Pratiques de gestion optimale des eaux pluvialesEPM

Mise à niveau HQE du bâtiment du SEEEGIZ

Atelier sur le captage et l’utilisation des eaux pluviales
Agadir le 02 et 03 février 2011

Aménagement des bassin versants et épandage des cruesHCEFLCD

Rétention – Recharge – Réutilisation (approche 3R)Rain Fundation

Techniques de récolte des eaux pluviales : leur utilisation et leur potentiel au MarocINRA

Réglementation et institutions responsables de la gestion des eaux pluviales au MarocSEEE

Réglementation internationale et appui politique à la gestion durable des eaux pluvialesGIZ

Mécanismes de financement – exemples internationauxGIZ

Visite d’une Metfia collective (Capacité 5000m3)

Visite de seuils de recharge en alvéoles

ABHSM
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Expérience marocaine : Insuffisances

Aspects usage et techniques :

Usage domestique en milieu urbain (toilettes, lessive, nettoyage 
et lavage, …).

Protection contre les inondations (perméabilisation des trottoirs 
et des chaussées, végétalisation des toitures)

Arrosage des espaces verts.

Les techniques utilisées ne profitent pas de l’éventail des solutions 
utilisées à l’échelle internationale.

Relâchement dans la réalisation des systèmes de métfias par les 
particuliers

Aspects réglementaires:

Insuffisances au niveau des textes d’application de la loi sur 
l’eau pour la collecte des eaux pluviales

Aucune indication sur la collecte des eaux pluviales au 
niveau des règlements sur l’urbanisme et l’habitat

Absence de normes techniques et sanitaires et de lois 
réglementant l’usage
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Eléments de l’expérience   internationale 

en matière de collecte des eaux pluviales
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 Technique et technologique

 Législatif et incitations réglementaires

 Des coûts de réalisation

 Financier et incitations financières

 Approches de mise en œuvre

 Bonnes pratiques/éthiques

 Qualité et traitement des eaux de pluie

Consistance du Benchmarking international 
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Sur le Plan Technique
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Expérience internationale : Usage domestique
Irrigation, chasse d’eau, lessive, nettoyage, infiltration

Irrigation

chasse d’eau lessive

nettoyage

infiltration
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Expérience internationale : Usage domestique (kit complet)

Citernes et dispositifs de collecte
des eaux pluviales hors-sol:
•La citerne de base
•Le pare-feuilles / écran filtrant

•Le dispositif de suppression de
l'effet de chasse
•Des écrans pare-moustiques et
insectes
•Un régulateur de débit d'appoint
•Un dispositif de trop-plein
•Une pompe foulante

Volume de 2350 à 10200 litres
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Expérience internationale : Usage urbain dans des bâtiments publics

Australie

Réservoirs en tôle en acier avec trop plein 

(Nepean Hôpital à Sydney)
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Expérience internationale : Usage urbain (qualification environnementale de bâtiments industriels)

Allemagne

10 années d’utilisation des eaux pluviales :

Exemple Industrie du photovoltaïque AG en Freiburg à Breisgau
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Expérience internationale : Usage urbain (Adaptation au changement climatique de l’industrie)

Allemagne

Refroidissement et arrosage avec des eaux pluviales 

Exemple «HüttingerElektronik» en Freiburg à Breisgau

Economiser l‘énergie par l‘utilisation 

de l‘eau de pluie pour le 

refroidissement:

Équivalent de 56.664 litres d’huile à 

chauffage p.an.

Équivalent de 318 tonnes CO2 p.an. 
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Expérience internationale : Qualification environnementale privilégiant l’infiltration et 

l’évaporation (Végétalisationdes toitures et murs)

Végétalisation des toitures et 

des murs 

(évaporation)



Inde :Recharge pit around bore wells

A recharge well in an IT office

Expérience internationale : Usage infiltration-Recharge
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Usage domestique en milieu rural : AEPR

Brésil:

Réservoirs d‘eau de pluie pour l‘approvisionnement en eau potable

Programme de 1.000.000 citernes
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Expérience internationale : Barrages de sables  recharge et rétention d’eau

Expérience d’une Association RAIN des 

pays bas en Afrique

Barrages de sables
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Expérience internationale : Milieu rural : infiltration en agriculture 

Chine : 

Irrigation , Terrasse



Expérience internationale : Usage en milieu rural

D’autres expériences à noter dans les 
pays suivants :

Chine, lnde, Pakistan, Tunisie, 
Kénya, Uganda, Rwanda, 
Burkina et Afrique de l’Ouest, 
Yémèn, Egypt, Jordanie, Syrie, 
Pays de l’Amérique latine, …
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Sur le Plan Règlementaire
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Lieu 
(Pays)

Lois et règlements

France Loi sur l’eau du 30 décembre 2006 (textes d’application):
- l’arrêté ministériel du 21 aout 2008 (publié le 29 août 2008) 

Met en place les dispositifs de façon prudente, compte tenu de risques 
potentiels pour la santé publique.

Apporte des précisions sur l’usage interne (à l'intérieur et à l'extérieur 
des bâtiments) de la récupération des eaux de pluies.

Fixe un cadre assez strict pour les installations et limite les usages 
autorisés. 

-l’arrêté relatif au crédit d’impôt. Le texte définit « les conditions 

d’usage de l’eau de pluie récupérée en aval de toitures* inaccessibles, 
dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions 
d’utilisation, d’entretien et de surveillance des équipements nécessaires à
leur récupération et utilisation. »

Expérience internationale : Réglementation

http://www.ecologie.gouv.fr/La-recuperation-des-eaux-de-pluie.html
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Expérience internationale : Réglementation

Lieu (Pays) Lois et règlements

Allemagne
(principe du 
Perturbateur)

Règlements techniques homologués :
-Utilisation  : DIN 1989-1
-Infiltration  : DWA-ATVA 138
-Evaporation par toits végétalisés : Directive « FLL »

Règles d’urbanisation :
-Obligation de l’utilisation des eaux pluviales dans les nouveaux bâtiments.

Lois de l’eau :
-Economie
-Prévention contre les inondations
-Règlement strict en qualité et quantité pour le déversement des eaux 
pluviales dans les eaux de surface

Belgique -Législation imposant le captage des eaux de pluies pour les chasses d’eau 
dans les nouvelles constructions
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Sur le Plan Financement/coût/subventions 

et incitations financières
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Lieu (Pays, Ville, autorité, …) Incitations financières (Financement, Subventions, 
Taxes, Redevances,  etc)

Corée, Seoul, Star city Autorisation de 3% plus de terrain à bâtir

Allemagne plusieurs ville, 
municipalités (communes)

•Subventions pour éviter l’évacuation dans les 
canalisations :
-À Brême : 33% (plafonds = 2000 €)
-À Heidelberg : 25% (plafonds= 1300 €) 

•Recyclage des eaux pluviales subventionné à 50 %
•Taxes sur l’évacuation dans les canalisations :
De 0,42 €/m² à 1,90 €/m².

France Incitations financières :
-Une TVA à 5,5% sur les équipements (si l'habitation a 
plus de deux ans). 
-Un crédit d'impôts égal à 25% des dépenses en 
équipements( hors pompe et dans la limite de 8000€
pour une personne seule, 16000€ pour un couple). 
-Redevance pour surfaces imperméabilisées

Financement/Coûts /subventions et incitations financières
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Sur le Plan Bonnes Pratiques/Ethiques
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Expérience internationale : Bonnes pratiques/éthiques

- Un carnet sanitaire doit être établi et tenu à jour avec notamment :
le nom et l’adresse de la personne physique ou morale chargée
de l’entretien ;
un plan des équipements de récupération d’eau de pluie, en faisant
apparaître les canalisations et les robinets de soutirage des réseaux
de distribution d’eau de pluie et d’eau potable. Il faut mettre le
pictogramme 'eau non potable';
une fiche de mise en service attestant de la conformité de
l’installation avec la réglementation en vigueur, établie par la
personne responsable de la mise en service de l’installation ;
la date des vérifications réalisées et le détail des opérations
d’entretien, y compris celles prescrites par les fournisseurs de
matériels (filtre, etc.) ;
le relevé mensuel des consommations d’eau de pluie à

l’intérieur de bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux
usées.

- La collecte des eaux de pluie est interdite sur des toitures en 
amiante-ciment ou en plomb. 
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-l'utilisation d'eau de pluie collectée est autorisée, à titre
expérimental, pour le lavage du linge sous réserve de mettre en
œuvre des dispositifs de filtration/traitement de l'eau.

- La CEP est déconseillée dans les établissements de santé (hôpitaux,
cabinets médicaux, etc.), à vocation sociale, d'hébergement de
personnes âgées ou encore d'accueil d'enfants (crèches, écoles
maternelles et élémentaires).

Expérience internationale : Bonnes pratiques/éthiques
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Sur le Plan Qualité/Traitement
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•Un nettoyage préalable avant chaque pluie

•un système de déviation des premières pluies

•Un système de décantation

•un filtre qui permet la rétention de certains débris végétaux et
animaux avant leur déversement dans la citerne,

•Une addition du chlore pour usage domestique

•Dans certains cas des analyses bactériologiques

Tout système de collecte des eaux pluviales comprend :

Expérience internationale : Le traitement des eaux pluviales:
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Approche de mise en œuvre

Mode de réalisation :

•Approche participative
•Approche intégrée
•Approche programme
•Approche pilote
•Approche recherche
•Approche projet
•Approche contractuelle

•Approche partenariale
•Approche territoriale
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Enseignements  tirés de l’expérience internationale et perspectives de développement pour le Maroc

Enseignements :

La CEP est en plein expansion dans plusieurs pays ne soufrant
pas nécessairement de pénurie d’eau

L’adaptation du contexte juridique et institutionnel est une
condition sine qua none du développement de la CEP au Maroc

Le caractère multisectoriel de la CEP plaide en faveur d’une
politique intégrée et volontariste où les ABH peuvent jouer un
rôle clé

La sensibilisation et l’incitation financière directe ou indirecte
est une condition de réussite de la politique de CEP

La CEP peut profiter de nouvelles sources de financement en
tant que mesure d’adaptation aux changements climatiques



Vision globale du Plan intégré proposé 

pour la collecte des eaux pluviales au Maroc
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Collecte

des eaux

pluviales

au Maroc

4

5 Efficacité de la 
Conservation de l’eau et 

du sol

Efficacité de l’irrigation 
complémentaire (bassins de 
stockage  et  épandage des 

crues)

3

Efficacité de la 
protection contre les 

inondations1

Efficacité de la 
consommation en eau 

domestique

Vision et Axes du plan de Collecte des Eaux Pluviales

2

Efficacité de l’arrosage des jardins et 
espaces verts



L’utilisation des eaux pluviales permet de faire une économie 
d’eau estimée à 50%.

 Usages ne nécessitant pas l’utilisation d’eau potable: le nettoyage et le lavage, les 
chasses d’eau et le linge

Abreuvement du cheptel dans le milieu rural

Promotion du concept de bâtiments intelligents (Smart Building) avec :

La séparation entre eau potable eau de pluie, 
La séparation aux seins des eaux usées entre eaux grises, eau de toilette, eaux de 
lavage avec éventuellement des interconnexions.
Le traitement et le recyclage des eaux usées et l’irrigation des espaces verts

Préservation du milieu naturel

Efficacité de la consommation en eau domestique



Axe Activité- sous 
activité

Pilote de 
l’action

2011 2012 2013 2014 2015 2016-2030

Efficacité de la 
consommation 
en eau 
domestique

Guide technique SEEE/ONEP

Loi, règlement et 
norme d’hygiène

SEEE avec 
commission 
mixte:  Habitat, 
Santé, ONEP

Schéma Directeur
(Usage domestique 
et industriel)

ABH (ONEP)

Projets pilotes :  
Administrations et 
Etablissements 
publics

ONEP, ABH

Mise en œuvre du 
SD

ONEP, ABH

Plan d’action  2011-2030



Reconversion des techniques d’arrosage des espaces 
verts aussi bien en milieu urbain que rural.

Préservation du milieu naturel : diminution du recours 
aux eaux potables et aux eaux souterraines

Efficacité de l’arrosage des jardins et espaces verts



Axe Activité- sous 
activité

Pilote de 
l’action

2011 2012 2013 2014 2015 2016-2030

Efficacité de 
l’arrosage des 
jardins et 
espaces verts

Guide technique SEEE/MI

Loi, règlement et 
norme

commission 
mixte:  SEEE, 
Agriculture, 
Habitat, Santé 
ONEP

Schéma Directeur ABH (DGCL, 
Habitat)

Projets pilotes :  
Administrations et 
Etablissements 
publics, nouvelles 
villes, nouveaux 
lotissements

MI (DGCL)

Mise en œuvre du 
SD

DAE

Plan d’action  2011-2030
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•Atténuation des inondations

Réduction de l’imperméabilisation des sols en milieu urbain par des 
ouvrages de stockage des pluies des toitures.

Développement des techniques de construction pour favoriser l’infiltration 
en milieu urbain par des chaussées et trottoirs filtrants.

Économie dans les ouvrages d’assainissement des eaux pluviales en milieu 
urbain(réduction des dimensions)

Axe de l’efficacité de la protection contre les inondations



Axe Activité- sous 
activité

Pilote de 
l’action

2011 2012 2013 2014 2015 2016-2030

Axe de 
l’efficacité de 
la protection 
contre les 
inondations

Guide technique SEEE- MI

Loi, règlement et 
norme

commission 
mixte: SEEE- MI,
Habitat, ONEP

Schéma Directeur
(Atténuation des 
inondations)

ABH (ONEP-
DGCL)

Projets pilotes :  
Villes nouvelles, 
nouveaux 
lotissements

ONEP, ABH

Mise en œuvre du 
SD

ABH-DGCL-
ONEP

Plan d’action  2011-2030
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Réduction et atténuation du ruissellement par des banquètes, 
des cordons, des murettes, des terrasses, …

Favoriser l’infiltration par défonçage du sol, épierrage, labours 
profonds, mise en défense, …

Amélioration des réserves d’eau dans le sol;

Conservation de l’eau et du sol en milieu rural par la réduction 
des pertes en sols et la valorisation de l’eau pour les plantes;

Réduction de l’envasement des barrages.

Axe de l’efficacité de la conservation de l’eau et du sol



Plan d’action  2011-2030

Axe Activité- sous 
activité

Pilote de 
l’action

2011 2012 2013 2014 2015 2016-2030

Efficacité de la 
conservation de 
l’eau et du sol

Guide technique MAPM-
HCEFLCD

Loi, règlement et 
norme

MAPM-
HCEFLCD

Schémas Directeurs
régionaux(Conservat
ion de l’eau et du 
sol)

MAPM-
HCEFLCD

Mise en œuvre du 
PD

MAPM-
HCEFLCD
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Amélioration des niveaux des stocks en eau pour la petite 
irrigation

Dérivation de l’eau vers les zones d’épandage pour 
l’irrigation (expérimentation des barrages gonflables et dé-
gonflables)

Reconversion d’une proportion des grandes cultures en 
arboriculture fruitière

Amélioration des rendements des cultures en zone bour

Amélioration des conditions d’abreuvement du cheptel

Efficacité de l’irrigation complémentaire (bassins de stockage  et  épandage des crues)



Plan d’action  2011-2030

Axe Activité- sous 
activité

Pilote de 
l’action

2011 2012 2013 2014 2015 2016-2030

Efficacité de 
l’irrigation 
complémentaire 
(bassins de 
stockage  et  
épandage des 
crues)

Guide technique MAPM

Loi, règlement et 
norme

MAPM  

Schéma Directeur
(Irrigation et 
épandage)

DRAgr (ABH )

Mise en œuvre du 
SD

DRAgr (ABH )



Termes de référence  des études sur la collecte des eaux pluviales au Maroc

•Etat des lieux au niveau des bassins

• Milieu urbain

• Milieu rural à usage domestique

• Milieu rural à usage agricole

•Etablissement d’un plan d’action horizon 2030

• Identification du type de projet sur la base du potentiel, l’usage et les aspects socio-

économiques et réglementaires

• Priorisation des actions en ciblant les zones déficitaires ou difficiles d’accès

•Aspects réglementaires

• Condition d’autorisation de réutilisation des EP

• Mesures incitatives

• Cadre organisationnel pour la gestion des EP

•Mécanismes de financement

• Possibilité de financement public/privé

• Répartition des financements entre différents acteurs (SEEE, ONEP, DIAEA, HCEFLCD,…)

• Financement pour chaque catégorie (urbain, rural, agricole)

Mission I

Mission II

Mission III

Schéma Directeur sur la CEP: 

Etude Nationale sur la CEP: 

• Etat des lieux;

• Benchmarking international

• Guides techniques

•Aspects institutionnel, réglementaire, financement



Conclusion et recommandations

La collecte des eaux pluviales est une adaptation aux changements climatiques
et doit en conséquence bénéficier des aides octroyées par la communauté internationale

Lancement de l’étude nationale sur la CEP et des Schémas directeurs régionaux

 La vulgarisation des techniques et de l’approche à travers des projets pilotes

La dissémination des résultats, communication et sensibilisation des populations

L’organisation d’un atelier de réflexion sur:
 L’adaptation des lois et règlements et promulgation des textes d’application
 Le financement et les mécanismes d’incitation directe ou indirecte favorisant le
développement de la CEP

L’adoption d’une approche participative, partenariale et contractuelle

L’incorporation du volet collecte des eaux pluviales dans nos programmes en cours :
- Qualifications environnementale des mosquées
- Qualification environnementale des écoles en milieu rural
- Extension du projet pilote du SEEE aux bâtiments des ABH.
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Prochaines échéances

Poursuite des réunions de travail du groupe1

Finalisation du Plan d’action de la CEP

3

Réunion avec la DIAEA pour partage de son plan d’action dans le milieu 
rural pour l’usage agricole

2

Réunion avec le HCEFLCD pour partage de son plan d’action dans le 
milieu rural pour l’aménagement des bassins versants

Réunion avec L’ONEP pour étudier possibilité de prendre en 
considération de la CEP dans leurs actions

Réunion avec le ministère de la santé et le département de 
l’Environnement pour les questions d’hygiène dans les systèmes de 
collecte des eaux pluviales

4

5

6
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Merci de Votre Attention  


