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 Rappel du régime hydro-pluviométrique et 
potentialités en ressources en eau au Maroc

 Benchmarking international en matière de collecte 
des eaux pluviales  : Eléments des expériences 
marocaine et internationale

 Vision et axes de la stratégie proposée

 Préalables prises au Maroc

 Plan d’action entrepris

Plan de l’exposé :



Potentialités pluviométriques du Maroc

En termes de valeurs, les

précipitations du Maroc varient de

manière considérable

spatialement, entre la centaine et

le millier de mm du sud au nord, le

nord étant plus nanti. Ce qui donne

une fourchette de volume précipité

entre 50 mm et 2000 mm à

partager sur une moyenne de 50

jours de pluie l’année. La

répartition fait ressortir clairement

cinq zones pluviométriques.



Déficits pluviométriques au Maroc

En termes de valeurs, les déficits des

précipitations au Maroc varient de

manière considérable dans le temps et

dans l’espace. Les différents bassins ne

connaissent pas les mêmes déficits en

même temps. Les déficits arrivent à plus

de 80%.
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4 Md m3/an

Eaux souterraines

18 Md  m3/an

Eaux de surface

Ressources en eau naturelles 

22 Md m3/an

RESSOURCES EN EAU DU MAROC

• Mobilisation des RE :

- 128 grands barrages :  Capacité totale de plus de 17 Milliards de m3

- Des milliers de forages et de puits

-13 systèmes de transfert d’eau : 1100 km et 210 m3/s

• Le reste des ressources en eau difficilement mobilisable :

 Micro-mobilisation (Assurer des besoins très particuliers)

 Macro-mobilisation (Stockage des quantités excédentaires)

• Potentialités en Ressources en eau : allant de 5 à 50 Milliards en année humide

140 Mds de 

pluie par an
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BILAN HYDRIQUE

Ressources mobilisées

Milliards m

Déficit  actuel: 
Milliards m

Demande 
actuelle

13.7 
Milliards m

Situation actuelle

Ressources mobilisées

Milliards m

Déficit :

Milliards m Demande à 
l’horizon 

2030

16.2

Milliards m

Horizon 2030
Scénario tendanciel



Évolution des écarts entre besoins et ressources en eau renouvelables mobilisées du Maroc 

par bassin hydrographique, Scénario Plancher, 2006-2030 (Md m³)

0,31

LTCM

-0,04

Moulouya

0,11

Sebou

-0,28

Bou Regreg

-1,16

Oum Er Rbia Tensift

-0,17

Souss 

-0,02 -0,05

Sahara

0,0

1,0

0,5

-1,0

-1,5

-0,5

-0,19

Priorité #2

pour les projets pilotes dans 

le Tensift le Souss

Priorité #1

pour les projets pilotes dans 

l’OER et le Bou Regreg

Ecart entre 

besoins et 

ressources 

renouvelables 

mobilisées*

(Md m³)
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Eléments des expériences  marocaine et internationale en 

matière de collecte des eaux pluviales
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Introduction

Au Maroc, la collecte des eaux pluviales n’est pas un domaine 
nouveau. Lui accorder une attention particulière aujourd’hui, c’est 
lui accorder un intérêt particulier pour:

plus d’efficience dans la mobilisation des ressources en 
eau difficilement mobilisables 

répondre à des besoins très particuliers aussi bien en 
milieu rural qu’urbain 

revalorisation de l’usage de l’eau pluviale 

et faire face aux déficits en eau pendant les saisons 
sèches qui touche le pays d’un moment à l’autre.
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A l’échelle marocaine et internationale sont examinés les 
aspects de collecte des eaux pluviales  sur les plans :

 Technique et technologique

 Législatif et incitations réglementaires

 Des coûts de réalisation

 Financier et incitations financières

 Approches de mise en œuvre

 Bonnes pratiques

 Qualité et traitement des eaux de pluie

Consistance du Benchmarking
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Expérience Marocaine
La collecte des eaux pluviales (CEP) au Maroc est une expérience très 
ancienne, utilisée pour assurer des besoins de première nécessité 
dans les zones dépourvues de ressources en eau souterraine. Elle est 
riche et touche à la fois l’irrigation et l’eau potable. Elle s’articule 
autour des aspects suivants :

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

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 par des agriculteurs privés.

NB : les questions de protection contre les inondations ou 
d’arrosage de jardins ou parcs ne sont pas encore d’usage 
courant.
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Expérience internationale
L’expérience internationale est également très riche et utilise des 
technologies bien avancées dans les pays occidentaux et des 
innovations bien adaptées aux contextes locaux de pays en voie de 
développement. 

Elle s’identifie à l’expérience marocaine pour plusieurs systèmes  en 
milieu rural. Elle touche des pays arides que des pays à forte 
pluviosité. En particulier les actions sont renforcées dans les 
conditions suivante :

Zones à forte salinité des eaux des cours d’eau

Zones à faible pluviosité notamment dans les 
milieux arides

Zones pluvieuses mais une saison sèche de longue 
durée

Zone de montagne ou le ruissellement est torrentiel

Zones marquées par l’absence de ressources en eau 
souterraines.
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Expérience internationale

Elle est appuyée par des programmes particuliers 
dans plusieurs pays en voie de développement 
associé à une approche de mise en œuvre 
(participative, genre, etc).

Dans les pays développés, l’expérience est 
nettement plus avancée en milieu urbain
accompagnée d’une législation généralement bien 
adaptée (ou en cours d’adaptation).
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Sur le plan  technique

Benchmarking en matière de collecte des eaux pluviales
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Expérience Marocaine

•
•Conservation de l’Eau et du sol

Banquettes
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•
•Conservation de l’Eau et du sol

Billons

Expérience Marocaine
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•

Expérience Marocaine
•Conservation de l’Eau et du sol

Cordons
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•

Expérience Marocaine
•Conservation de l’Eau et du sol

Murette
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Expérience Marocaine
•Conservation de l’Eau et du sol

Murette en pierres sèche
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Expérience Marocaine
•Conservation de l’Eau et du sol

Micro-bassins
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Expérience Marocaine
•Conservation de l’Eau et du sol

Seuil pour corriger les 
ravins
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Expérience Marocaine
•Conservation de l’Eau et du sol

Tabias
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Expérience Marocaine
•Conservation de l’Eau et du sol

Terrasses
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Expérience marocaine
•Alimentation en eau potable et abreuvement du cheptel

Réalisation des métfias traditionnelles privées ou 
collectives, enterrée ou semi enterrée, en moellons ou 
béton armé de capacité variable allant à 200 m3 avec 
éventuellement équipement en moyen de pompage. Les 
métfias publiques 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.
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Expérience marocaine
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Expérience marocaine
•Irrigation et 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.

Dérivation au fil de l’eau et épandage des crues 
(introduction récente des barrages gonflables-dé-
gonflables en vue de l’expérimentation)

Recharge artificielle par des barrages souterrains et 
exploitation par les khéttaras
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Expérience de la Tunisie (pays similaire)

Contexte général des ressources en eau :

Sur les 34 milliards de mètres cubes de précipitations

qui arrosent la Tunisie, il ne reste que 4,2 milliards de
mètres cubes d’eau douce disponible, le reste s’évapore.

Environ 1,5 milliards de mètres cubes s’infiltrent et
alimentent les réserves d’eau souterraine, tandis que
2,7 milliards de mètres cubes ruissellent Le but est de
maîtriser la plus grande partie de cette eau de

ruissellement.

Actuellement les différents programmes mis en place ont
permis la mobilisation d’environ 2 milliards de mètres
cubes d’eaux de ruissellement.
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Comprend:
• Programme de grande envergure dans trois

gouvernorat

• Ciblant une population de 40000 participants
• Mise en place de pratique de conservation de

l’eau et du sol (Cordons, Cuvettes
individuelles(micro-bassins), Terrasses, …)

Expérience de la Tunisie
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•Utilisation dans l’irrigation pour la production de

des olives (programme de conversion en olivraie)

Le coût de la conversion à l’oléiculture est réparti
de façon égale entre les agriculteurs et le

programme:

- les engrais, le creusage des trous, les
cuvettes, la plantation et l’arrosage totalisent
un coût de l’ordre de 1,5 dinar (1,2 dollar
EU) par arbre et sont payés par l’agriculteur.

- L’achat des plants, équivalent au même
montant, est pris en charge par le programme.

Expérience de la Tunisie
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• Construction de lacs collinaires (NB entre 1990 et

2000; 640 lacs sont construits en Tunisie)

Expériences de la Tunisie

• Construction de bassins en béton armé au coût de

4500 dinar ($US 3600 )



 Jessour dans les montagnes de Beni Khédache

Expériences Tunisienne
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Expérience de la Tunisie

En Tunisie, la stratégie nationale de

conservation des eaux et des sols
s’illustre par ce principe directeur:
«Chaque goutte de pluie qui tombe
devrait être utilisée au lieu de
rejoindre la mer», note M. Jalel El

Faleh, Coordinateur national du
programme.
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Expérience de l’Afrique de l’ouest (CREPA Burkina)

Captage des eaux de pluies par les impluviums (pour l’eau potable)
Un impluvium est un système de captage et de stockage des eaux de pluies

qui se compose de :

•une aire de captage : toiture d’une maison ou d’un bâtiment ou aire de
collecte des eaux de pluie spécialement aménagée ;
•une ou plusieurs gouttières en bambou, en tôle galvanisée ou en PVC ;
•une citerne hors sol : où l’eau est stockée pour une durée entre l’intervalle
de deux saisons de pluie ou plus ;
•un système de déviation des premières pluies : Le dispositif de déviation
vulgarisé par le CREPA est constitué d’un Té muni à son extrémité inférieur
d’un bouchon. Lorsque le bouchon est ouvert, l’eau venant des gouttières
tombe par terre. Si le bouchon est fermé, l’eau pénètre dans la citerne par
l’intermédiaire de la conduite reliée à un autre bout du Té.

•un filtre qui permet la rétention de certains débris végétaux et animaux
avant leur déversement dans la citerne,
•un robinet qui sert à l’approvisionnement
•et un tuyau de vidange des eaux après lavage de la citerne.
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Entretien : consiste en :

•la déviation des premières pluies : l’eau de pluie n’est admise
dans la citerne (réservoir) que lorsque la toitures (surface de captage)
est jugée suffisamment propre. La même précaution est prise lorsque
les pluies connaissent une interruption de plus d’une semaine. Le
dispositif de déviation des 1ères pluies doit être facilement
manipulable ;

•avant le début de la consommation de l’eau stockée, il est
recommandé une chloration pour parer à toute contamination
éventuelle ;

•au début de la saison pluvieuse, les gouttières et la citerne
doivent être nettoyées. L’intérieur de la citerne est bien lavée à

l’eau puis désinfectée au chlore. Le fond de la citerne doit être
maintenu humide (5 cm d’eau) pour éviter des fissures.

Expérience de l’Afrique de l’ouest (CREPA Burkina)
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Dans une école de 300 élèves, la citerne de 20
m3 peut alimenter les élèves en eau de boisson
pendant 1 mois scolaire si on considère une
consommation spécifique de 2 à 3
litre/jour/élève. Ce qui est une alternative en
cas d’absence d’eau potable.

Expérience de l’Afrique de l’ouest (CREPA Burkina)

La qualité des eaux pluviales stockées dans les citernes 

est conforme aux normes de potabilité de la l’OMS. 

L’eau ainsi stockée peut servir pour la boisson. 

Exemple d’utilisation pratiquée:
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Expérience de l’Inde
Comprend:

• projet pilot lancé en 2005 dans la région des
Sunderbans (Delta du Gange)
• Ciblant une population pauvre et les femmes
• Creusement de 100 bassins pour la collecte des
eaux pluviales en 2005/2006
• Utilisation dans l’irrigation pour la production de

grains et de plants (production de semences)
•Mise en place d’un fond d’aide

• Gouvernement a voté en 2008 la poursuite avec un

programme important et conséquent

http://www.une-eau-pure.com/filtration-eau.html
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Expérience en Amérique du Sud

•Irrigation 

Collecte du brouillard : technique bien connue et 
très développée en Amérique latine.



38

Autres expériences rencontrées

D’autres pays ont des expériences très particulières mais 
dans l’ampleur reste limitée :

La Jordanie, 

L’Egypt, 

Le Yémen, 

Le Népal, 

La Chine, 

Le pakistan, etc



•Projet pilote en 1995 

•avec 200 000 familles (> 1.3 M personnes), 

•surface de captage de 100 m² par famille; 

Autres expériences rencontrées (Chine)
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Expérience des pays développés

Expérience des pays comme : 

l’Allemagne, 

Le Canada, 

la France, 

L’USA, 

L’Australie, etc
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Conception générale d’un système de collecte d’eau pluviale

Typiquement pour collecter l’eau de pluie un système
comprend :

• Un moyen de collection (habituellement le toit,
impluvium naturel ou aménagé)
• Une méthode de transporter l'eau (gouttières,

tuyaux de descente d'eaux, et tuyauterie, canal,
etc.)
• Un dispositif de filtrage d’eau et/où
décantation
• Un réservoir de stockage ou une cuve eau de
pluie
• Un système pour distribuer l'eau collectée.

http://www.une-eau-pure.com/filtration-eau.html
http://www.une-eau-pure.com/filtration-eau.html
http://www.une-eau-pure.com/filtration-eau.html
http://www.une-eau-pure.com/filtration-eau.html
http://www.une-eau-pure.com/filtration-eau.html
http://www.une-eau-pure.com/filtration-eau.html
http://www.une-eau-pure.com/filtration-eau.html
http://www.une-eau-pure.com/filtration-eau.html
http://www.une-eau-pure.com/filtration-eau.html
http://www.une-eau-pure.com/filtration-eau.html
http://www.une-eau-pure.com/Recuperation-eau-de-pluie/reservoir-cuve-eau-pluie.html
http://www.une-eau-pure.com/Recuperation-eau-de-pluie/reservoir-cuve-eau-pluie.html
http://www.une-eau-pure.com/Recuperation-eau-de-pluie/reservoir-cuve-eau-pluie.html
http://www.une-eau-pure.com/Recuperation-eau-de-pluie/reservoir-cuve-eau-pluie.html
http://www.une-eau-pure.com/Recuperation-eau-de-pluie/reservoir-cuve-eau-pluie.html
http://www.une-eau-pure.com/Recuperation-eau-de-pluie/reservoir-cuve-eau-pluie.html
http://www.une-eau-pure.com/Recuperation-eau-de-pluie/reservoir-cuve-eau-pluie.html
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Exemple d’installation : 
1 Chenaux

2 Collecteur avec filtre minéral

3 Ralentisseur anti-remous

4 Cuve béton

5 Siphon trop plein

6 Anti retour

7 Puis perdu

8 Réseau pluvial

9 Crépine d’aspiration

10 Tuyau d’aspiration

11 Pompe avec suppresseur
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Exemple d’Installation : système hors-sol

Bushman Canada fabrique des
citernes et dispositifs de collecte
des eaux pluviales hors-sol. Plus
qu'une simple citerne pluviale, le
système de collecte des eaux

pluviales de Bushman peut
inclure :
•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

http://www.bushmancanada.com/
http://www.bushmancanada.com/
http://www.bushmancanada.com/
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Exemple d’installation enterrée

EMCO

Pour des
volumes de
grande
capacité



Expérience de l’Allemagne

Pionnière en Europe : 

•15% des bâtiments utilisent les EP.

•100 fabricants de dispositif de captage des EP
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Expérience Japonaise
L’expérience japonaise est particulièrement intéressante dans 
le sens où elle concerne des domaines très particuliers à 
savoir :

la construction des trottoirs et chaussées en matériaux 
filtrants pour l’atténuation des inondations en milieu urbain à 
partir des sous produits de traitement des boues des eaux 
usées (infiltration totale d’une intensité de pluie de 100 
mm/h)

Construction d’ouvrages de stockage d’orages et leur 
équipement en stations de pompage automatique pour le 
refoulement des eaux 

Automatisation des systèmes de gestion des eaux pluviales 
en milieu urbain.
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Expériences  dans la législation 
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Expérience législative
Contexte marocain : 

Existence de la loi de l’eau mais sans textes 
d’application pour la collecte des eaux pluviales 
(SEEE)

Existence des lois de l’environnement (SEEE)

Existence de la loi sur la conservation de l’eau et 
du sol (HCEFLCD)

Existence de la loi sur l’urbanisme et l’habitat 
(absence de la CEP)

Contexte internationale : 

Existence de textes d’application dans le 
domaine parallèlement à la loi.

Application rigoureuse dans certains pays

Incitation et encouragement par l’Etat et des 
communes 
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Législation

En France : l’un des textes d’application de la loi sur l’eau du 30 
décembre 2006 : l’arrêté ministériel du 21 aout 2008 (publié le 29 
août 2008) 

Sa philosophie est que si la récupération des eaux de pluie est 
une mesure utile parmi d’autres dans le cadre d’une stratégie 
d’optimisation de la ressource, il convient de mettre 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. 

Un autre texte va suivre : 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. »

*Toitures inaccessibles= les couvertures ne recevant aucun public.

http://www.ecologie.gouv.fr/La-recuperation-des-eaux-de-pluie.html
http://www.ecologie.gouv.fr/La-recuperation-des-eaux-de-pluie.html
http://www.ecologie.gouv.fr/La-recuperation-des-eaux-de-pluie.html
http://www.ecologie.gouv.fr/La-recuperation-des-eaux-de-pluie.html
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Incitations législatives
En France, des incitations fiscales ont été mises en place
en mai 2007 pour l'achat d'un système de récupération
d’eau de pluie pour usages extérieurs :

Une TVA à 5,5% sur les équipements (si
l'habitation a plus de deux ans).
Une 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).

En Malaisie : le ministère de la Santé accordait jusqu'à
400 $M (133 $US) pour des systèmes de collecte d'eau

de pluie



Législation (Belgique)

•Législation imposant le captage des eaux de 

pluies pour les chasses dans les nouvelles 

constructions

•Primes octroyées par l’Etat 
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Les estimations des coûts de réalisation 
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Coûts

Expérience marocaine : 

Expérience plus ancienne du Ministère de 
l’Agriculture pour les métfias publiques

Expérience du Secrétariat d’Etat chargé de 
l’Eau et de l’Environnement pour les métfias 
dans le cadre du PAGER : le coût des métfias de 
100 m3 à 200 m3 pour un coût entre 100000 DH 
à 200000 DH. 
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Coûts

Canada et Europe :

Pour permettre de ne plus utiliser de l'eau “potable” (donc
traitée) pour les toilettes, ou encore l'arrosage du jardin,
la récupération d'eau de pluie a pour coûts :

Un système simple et peu couteux à mettre
en place (1500€ pour un équipement

minimum)

Une installation plus sophistiquée qui permet
de vivre en autarcie complète (filtrage,
multiples cuves) pour des coûts allant de
6000€ à 9000€ posé par un professionnel.
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Malaisie :

Une famille de sept personnes consomme cinq gallons par
personne par jour

Prise de conscience que l’intégration des systèmes de collecte d'eau
de pluie à la construction initiale de maisons pourrait entrainer
d’autres économie dans la consommation de l’eau potable en milieu
rural en Malaisie.

Lieu Capacité
réservoir en m3

Coût s total Coût au 
m3

Type et forme 
du  réservoir

Kuala Kedah 
et Krian

1200 gallons 209,72 $M 
(68,69 $US)
(550 DH)

0,174 $M En béton, 
Cylindrique

Sri Merlung 1064 gallons 194,04 $M
(63,64 $US)
(509 DH)

0,182 $M En béton 
Cylindrique

Coûts
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Tunisie :

Ali Ouslatti, éleveur d’ovins et oléiculteur plus prospère

dans le Gouvernorat de Kairouan, construit en partenariat
avec le programme une citerne d’eau en béton armé

d’une valeur de 4 500 dinars (3 600 dollars EU) pour
collecter les eaux de pluie sur sa propriété. Il a financé

10% du coût, le programme 65% et le Gouvernement
25%.

Lieu Capacité
réservoir 
en m3

Coût s total Coût au m3 Type et 
forme du  
réservoir

Eleveur à 
Kairouan

Inconnue 4500 DT
(3600 $US)
(28800 DH)

--
(J’estime de 
20 à 30m3)

Béton, 
forme
inconnue

Coûts
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Coûts

Afrique de l’Ouest (Burkina Faso) : Coût de réalisation
des impluviums type CREPA en 2000 :

Lieu Capacité
réservoir 
en m3

Coût s total Coût au m3 Type et forme 
du  réservoir

Burkina 20 436265 FCFA 
(7319 DH)

21813,25 FCFA
(366 DH)

Moellon

Burkina 20 504565 FCFA
(8465 DH)

25228,25 FCFA
(423 DH)

Ferro-ciment

•1 Euro = 655, 597 FCFA
Les coûts des ouvrages annoncés sont ceux qui sont en vigueur en l’an
2000 au Burkina Faso où la tonne de ciment coûte 90 000 FCFA
(1510 DH) et les granulats à 6 000 F CFA/m3 (100 DH) . Ce coût
est donné à titre indicatif et peut varier d’un pays à un autre selon le
coût d’acquisition des matériaux de construction.
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Coûts

Désignation Coût Montants (FCFA*)

Fondation 140.350 

Réservoir 138.475 

Matériel – plomberie 61.440 

Main d’œuvre 96.000 

Total 436.265 

Désignation Coût Montants (FCFA*)

Fondation 140.850 

Réservoir 215.275 

Matériel – plomberie 61.440 

Main d’œuvre 87.000 

Total 504.565 

Afrique de l’Ouest (Burkina Faso) : Détail des coût de
réalisation des impluviums type CREPA en 2000

Moellons Ferro-ciment
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Financement
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Financement
Expérience marocaine :

Le financement adopté pour les métfias est de 100% par 
l’Etat.

Par ailleurs le plan de financement adopté dans le PAGER est 
le suivant :

5 % la population

15 % la Commune Rurale

80 % par l’Etat appuyé par des dons et prêts 
internationaux. 
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Financement
L’expérience Tunisienne (très variable) :

Plan de financement pour des citernes d’eau (réservoirs):

- 10% à la charge du bénéficiaire,
- 65% par le programme ou d’aide internationale,
- 25% par le Gouvernement.

Plan de financement pour la conversion en arboriculture :

- 50% à la charge du bénéficiaire,
- 50% par le programme ou d’aide internationale,

Plan de financement pour les lacs:

- 100% par le programme ou d’aide internationale,
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Financement
France :

Les communes ont la possibilité de faire contribuer les
bénéficiaires du service pour une partie du coût de la
gestion des eaux pluviales.
Il n’existe pas d’obligation générale de collecte ou de

traitement des eaux pluviales pour les communes. Les
communes (ou les groupements compétents), choisissant
de les collecter, peuvent le faire soit dans le cadre d’un
réseau unitaire pour les traiter avec les eaux usées, soit
dans le cadre d’un réseau séparatif. Les eaux collectées
par les réseaux pluviaux pouvant être à l’origine de
pollutions du milieu naturel, les rejets importants d’eaux
pluviales sont soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L214-1 à L214-3 du Code de
l’environnement.
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Financement

France suite :

Toutefois, les communes ont la possibilité de faire
contribuer les bénéficiaires du service pour une partie du
coût de la gestion des eaux pluviales : par la mise en
place d’une redevance pour service rendu, réclamée
aux maîtres d’ouvrage de surfaces imperméabilisées
dont la collectivité n’a pas la responsabilité. Cette
redevance peut être calculée sur la base du volume d’eaux
collectées ; par l’intermédiaire de la participation pour
voiries et réseaux (PVR) ; par la mise en place d’une taxe
annuelle spécifique, perçue auprès des propriétaires de
surfaces imperméabilisées dont l’existence rend nécessaire

une gestion publique des eaux de ruissellement ainsi que
le prévoit la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30
décembre 2006.
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Financement

France suite :

L’installation d’un dispositif de récupération des eaux
pluviales profite d’un crédit d’impôt à hauteur de 25 %
des dépenses, plafonné à 8 000 €.



•60 $ par famille, 

•financé à 50% par le gouvernement) 

Financement (Chine)



Financement (Allemagne)

•Recyclage des EP subventionné à hauteur de 

50% 



Financement (Belgique)

•Primes octroyées par l’Etat 
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Traitements et qualité des eaux de pluies



69

Qualité des eaux de pluies

Composition particulière: L’eau de pluie,

- Avant de tomber dans nos toits et rues, subit la
contamination des gaz, particules, aérosols
provenant de l’activité humaine.
- Outre la poussière, contient des ions inorganiques en
provenance de la mer (Calcium, Magnésium, Sodium,

Potassium, Chlore, SO4, cuivre, zinc, plomb).
- On y trouve évidemment toutes les particules et

pollutions urbaines issues des industries et des gaz
d’échappement des voitures (Dioxyde de carbone, NOx,
SOx).

- On y trouve également des pesticides, parfois en
grandes concentrations.
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•Un nettoyage préalable avant chaque pluie
•un système de déviation des premières pluies : Le dispositif
de déviation vulgarisé par le CREPA est constitué d’un Té muni à

son extrémité inférieur d’un bouchon. Lorsque le bouchon est
ouvert, l’eau venant des gouttières tombe par terre. Si le
bouchon est fermé, l’eau pénètre dans la citerne par
l’intermédiaire de la conduite reliée à un autre bout du Té.
•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
•Un entretient avant la saison des pluies.

Tout système de collecte des eaux pluviales comprend :

Le traitement des eaux pluviales:
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Approche de réalisation

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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Bonnes pratiques
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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Bonnes pratiques

A noter que :
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.
Cette possibilité ne concerne pas 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).

Exception faite des caves, sous-sols et
autres pièces annexes à l'habitation.
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Enseignement  tirés et perspectives de développement
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Enseignement  tirés et perspectives de développement

Enseignements :

La lutte contre la désertification et la sécheresse et
le manque d’eau pendant les saisons non pluvieuses
L’économie dans la consommation de l’eau potable
dans les domiciles
L’atténuation des inondations dans les villes
Le développement et l’irrigation des espaces verts
La mobilisation supplémentaire de ressources en
eau difficilement mobilisables
L’irrigation des jardins et l’alimentation en eau du
bétail.
Prise en compte de ces aspects dans la mise en place des
nouvelles villes
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Perspectives de développement au Maroc

Mobilisation supplémentaire des eaux dans les villes : pour
une ville s’étendant sur 100 km² avec un cos de 30%, les
eaux de toiture peuvent être estimées sur une précipitation
annuelle de 500 mm à 15 millions de m3 d’eau par an soit
l’équivalent d’un barrage moyen. Si on compte une vingtaine
de surfaces équivalentes au Maroc de cette taille, on obtient un
volume de 300 millions de m3.
Pour le monde rural dont la population est estimé à 15
Millions d’habitants, avec une taille de foyers de 5 personnes
ce qui donne 3 millions de foyers dans la taille des toitures de
100 m² et dans des conditions pluviométrique de 300 mm/an
on calcul un volume à mobiliser d’environs 100 millions de
m3.
De ces deux estimations on obtient un volume de 400 Mm3
soit l’équivalent de la moitié de la quantité de l’eau potable
consommée en milieu urbain au Maroc. D’où l’importance de
réfléchir à la mise en place d’une stratégie de
développement de la collecte des eaux pluviales.

Enseignement  tirés et perspectives de développement
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Perspectives de développement au Maroc

D’un autre coté en considérant une approche visant la
réalisation de métfias chez les particuliers permet de
mobiliser plus de quantités d’eau :

« Soit un village de 100 foyers de toiture de 100 m²
chacun, avec une pluviométrie de 300 mm/an, la
capacité à mobiliser par des métfias particuliers serait
de 0,3*100 m²*100 foyers= 3000 m3 d’eau. Alors
qu’avec une métfias collective de 1000 m² on ne
mobilisera que la quantité de 1000 m²*0,3=300 m3
soit uniquement 10% ».

La création des nouvelles villes est un champs de
grande envergure pour l’application de la stratégie de
collecte des eaux pluviales.

Enseignement  tirés et perspectives de développement
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Stratégie proposée pour le Maroc
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Collecte des eaux

pluviales au Maroc

4

5

Efficacité de la 
Conservation de l’eau et 

du sol

Bassin de stockage en 
surface et efficacité de 
l’épandage des crues6

Efficacité de la recharge artificielle par 
des barrages souterrains et exploitation 

par le système traditionnel des Khéttaras

3

Efficacité de la 
protection contre les 

inondations

1

Efficacité de la 
consommation en eau 

domestique

Vision et Axes de la Stratégie de Collecte des Eaux Pluviales

7

Grande infrastructure 
pour l’efficacité du 

stockage des eaux des 
années excédentaires 

et exceptionnelles

2

Efficacité de l’irrigation 
complémentaire
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Collecte des eaux pluviales : un des axes stratégiques de développement des ressources en eau au Maroc 

•La croissance démographique du Maroc en pleine expansion (plus de 30 
millions d’habitants)

•Besoins Milieu urbain : 

Besoins croissant en eau potable et amélioration progressive 
des conditions d’hygiène et de la consommation

Besoins croissant en espaces verts , parcs de loisirs et 
d’espaces de sports et infrastructure de tourisme.

Besoins pour la protection contre les inondations

Création de nouvelles villes

•Besoins Milieu rural : 

Amélioration des conditions de vie des populations rurales

Besoins en abreuvement du cheptel

Besoins croissants en agriculture (arboricole et maraichère)

Besoins pour la protection contre les inondations

Besoins pour le développement du tourisme écologique

Données sociales



Le prix de l’eau ne cesse d’augmente. Une grande partie de 
notre consommation d’eau ne nécessite pas l’utilisation d’eau 

potable. 
L’utilisation des eaux pluviales permettra de faire baisser le 
coût des factures d’environ 50%. Ceci va se traduire par une 

réduction de la pression sur les stations de traitement de l’eau 
potable.
Pour une consommation en milieu urbain voisine de 1 milliard 
m3 et en faisant appel aux eaux pluviales, on peut espérer de 
gagner une bonne tranche sur un maximum de 500 millions 
de m3. Soit de quoi satisfaire les besoins d’une population 
double dans le futur.
Utilisation de l’eau de pluie pour le néttoyage et le lavage 
Utilisation de l’eau de pluie pour les toilettes et pour les 
machines à laver ou la lessive en milieu rural
Abreuvement du cheptel dans le milieu rural
Préservation du milieu naturel : la diminution de la 
consommation d’eau potable va permettre aux nappes 
notamment phréatiques d’être moins sollicitées et donc de garder 
un niveau d’eau satisfaisant.

Efficacité de la consommation en eau domestique



Il faut souligner d’une part : 

la difficulté d’installation de ces équipements dans les 
anciens bâtiments et constructions
Qu’il faut adapter la législation sur l’habitat 
Qu’il faut élaborer les textes d’application de la loi sur 
l’eau et des textes de l’environnement

Et d’autre part :

Qu’il faut partir avec une vision intégrée dans le traitement de l’eau 
dans le bâtiment (pour contribuer à la mise en place de bâtiments 
intelligents) avec les principes suivants :

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

Efficacité de la consommation en eau domestique



•Assurer de nouveau besoins en irrigation 

Irrigation des espaces verts aussi bien en milieu urbain 
qu’en milieu rural.

Irrigation des potagers, jardins et de l’arboriculture 
fruitière.

Conversion de l’agriculture céréalière en arboriculture 
fruitière.

Préservation du milieu naturel : la diminution du 
recours aux eaux souterraines par les puits va permettre 
aux nappes notamment phréatiques d’être moins sollicitées 
et donc de garder un niveau d’eau satisfaisant.

NB : prendre en considération le recyclage des eaux usées 
(à développer dans l’axe précédent)

Efficacité dans l’irrigation complémentaire
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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.

Développer 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)

Renforcement de l’arrosage et de l’irrigation des 
espaces verts en milieu urbain que rural

Axe de l’efficacité de la protection contre les inondations
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•Besoins pour l’épandage des crues et renforcement de 
l’irrigation :

Amélioration des niveaux des stocks en eau pour la 
petite et moyenne irrigation

Captage des eaux de crues dans les cours d’eau

Dérivation de l’eau vers les zones d’épandage pour 
l’irrigation de grands étendus en grandes cultures à 
cycle court. Actuellement en expérimentation d’un 
système de ballon gonflable et dé-gonflable qui peut 
remplacer les digues traditionnelles en terre fusibles

Amélioration des rendements des cultures

Amélioration des conditions d’abreuvement du 
cheptel

Axe des bassins de stockage en surface et Efficacité de l’épandage des crues



86

Besoins pour la conservation de l’eau et du sol

Renforcement de l’arrosage des espaces verts en milieu 
rural et de l’irrigation de l’arboriculture fruitière

Réduction et atténuation du ruissellement en milieu rural 
par des banquètes, des cordons, des murettes, des 
terrasses, …

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

Stockage de l’eau par des lacs collinaires pour le 
renforcement de l’irrigation

Augmentation des rendements des cultures.

Conversion en arboriculture par la technique des micro-
bassins

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
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•Besoins pour la recharge artificielle des nappes et 
d’exploitation des eaux souterraines par le système 
traditionnel des khétaras.

Captage du sous écoulement des cours d’eau par 
les barrages souterrains

Drainage des eaux par les systèmes de khétaras en 
sous terrain 

ce qui contribue :

A l’amélioration de la qualité de l’eau

Et à la Réduction de l’évaporation de l’eau

Axe de l’efficacité de la recharge artificielle par des barrages souterrains et exploitation par le système traditionnel des 

Khéttaras
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•Besoins pour l’épandage des crues et renforcement de 
l’irrigation :

Amélioration des niveaux des stocks en eau pour la 
petite et moyenne irrigation

Captage des eaux de crues dans les cours d’eau

Dérivation de l’eau vers les zones d’épandage pour 
l’irrigation de grands étendus en grandes cultures à 
cycle court. Actuellement en expérimentation d’un 
système de ballon gonflable et dé-gonflable qui peut 
remplacer les digues traditionnelles en terre fusibles

Amélioration des rendements des cultures

Amélioration des conditions d’abreuvement du 
cheptel

Axe des lacs collinaires et Efficacité de l’épandage des crues
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Grande infrastructure pour le stockage des eaux des années 
excédentaires et exceptionnelles: 

Lutter contre les inondations

Lutter contre la longueur des sécheresses 
successives au Maroc qui atteignent 10 années 
successives

Alimentation continue de l’atmosphère en 
humidité indispensable pour la régénération de la 
pluie

Axe de la grande infrastructure pour l’efficacité du stockage des eaux excédentaires et exceptionnelles
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L’efficacité de la mise en œuvre vient de l’efficacité de 
l’approche qui doit être basée sur les piliers suivants : 

Approche participative, genre et résolution des 
conflits impliquant le citoyen

Approche partenariale entre Etat, Communes et 
Population appuyée par les Bailleurs de fonds

Et Approche contractuelle basé sur l’engagement 
écrit des partenaires

Approche de mise en œuvre à adopter
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Ouvrages collectifs :

L’Etat et les bailleurs de fonds (80 %) 

Les communes et les populations (20%)

Ouvrages des particuliers :

Financement de 50 % par l’Etat et 50 
autres par les particuliers

Financement proposé
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Fixer des objectifs :

Court terme : procéder à la réalisation d’ouvrages 
collectifs et d’incitation à l’initiative chez les 
particuliers et préparation des textes d’application

Moyen terme : Appuyer les initiatives des 
particuliers et mise en application de la loi 
conséquente

Et long terme : Généralisation et application 
obligatoire de la loi avec des mesures incitatives.

Délais



Elaborer un plan Directeur pour la préparation 
des plans d’actions 

Préparer le cadre réglementaire et législatif  (Loi 
de l’eau et ses textes d’application, lois du bâtiment 
de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, 
lois de l’environnement, lois de la conservation de 
l’eau et du sol et du développement agricole)

Inaugurer des expériences pilotes

Conditions préalables



Nécessité d’une structure organisationnelle de 
gestion :

Unité de gestion

Un comité directeur (ou de pilotage)
interministériel, Concertation élargie aux Ministère 
de l’intérieur, de l’Agriculture, Haut commissariat 
aux eaux et forêts, ONEP, Santé, Habitat, Urbanisme 
et Aménagement du territoire, …

Un système d’audit et de suivi-évaluation

Suivi-évaluation



Prise en compte de la dimension de durabilité par :

 - Adaptation du plan d’action aux changements climatiques

 -Adoption de l’approche participative, communication et 
sensibilisation.

 -Procéder par une vision intégrée

 -Usage de l’énergie renouvelable

 -Adoption des bonnes pratiques (plus de prudence et de vigilance)

 -Optimisation du recyclage des eaux

 -Donner l’exemple  (au niveau des administrations publiques,…)

 -Association des populations à la mise en place des lois

 -Veillez à assoir un mécanisme de recouvrement des coûts

 -Optimisation des équipements par la recherche continue ,Etc.

Vers une stratégie de développement de la collecte des eaux pluviales au Maroc



Etat d’avancement

Préalables prises par le SEEE sur la collecte des eaux pluviales au Maroc
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# 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)

 Min. Intérieur 

(DGCL)

 FEC

 EHTP 

(recherche)

• Ministère de 

l’Habitat

• Ministère de 

la Santé

Réflexion confiée à

M.D.  Hasnaoui

Mise en place d’une UGP



Projet de recherche confié à l’EHTP (1 année et demi de 
réflexion, deux PFE) pour un coût de 1 MDH

Réalisation d’études au niveau des ABH du Souss (    DH), 
Oum Errabia (   DH) et Loukos (450000 DH) (en cours), 
BouRegreg et Chaouia (1 MDH) (en cours),

Préparation d’un draft de CPS pour étude de Plan 
Directeur par la DRE (prêt mais nécessitant des 
améliorations)

La présente Réflexion sur la Collecte des Eaux Pluviales 
(UGP) (plusieurs réunions depuis Juillet 2010 sur l’état 
d’avancement et deux présentations la dernière le 6 janvier 
2011)

Plan d’action entrepris sur la collecte des eaux pluviales au Maroc



En cours d’initiation d’expériences pilotes au sein de 
l’EHTP, du bâtiment du secrétariat d’Etat chargé de l’eau et 
de l’environnement.

Plan d’action entrepris sur la collecte des eaux pluviales au Maroc



A la lumière de cette réflexion :

A été demandé au HCEFLCD d’isoler la partie collecte des eaux 
pluviales de leur programme d’aménagement des bassins versants, de la 
chiffrer et de l’attribuer particulièrement à ce volet

A été demandé à l’ONEP de disséminer cette réflexion au seins de 
l’organisme pour réagir à l’impact positif de la CEP pour l’économie de 
l’eau potable (50%)

Il y lieu d’associer le Ministère de l’Habitat pour l’efficacité de l’eau 
dans le bâtiment.

Il y a lieu d’associer le Ministère de la Santé pour les questions de 
qualité et d’hygiène.

Relancer la participation des représentants du Ministère de l’Intérieur 
à l’UGP

Conclusion et recommandation



Plan entrepris sur la collecte des eaux pluviales au Maroc



Collecte et stockage des eaux de pluies par des méthodes 

traditionnelles (Métfias, cordons de cuvettes individuelles et de 

terrasses ) ou  à travers des ouvrages hydrauliques 

sophistiqués (lacs collinaires, bassins de stockage).

Court terme 2010–2012 Moyen à long terme 2013–2030

Etudes d’identification des sites possibles.

Établissement de partenariat avec pays avec 
projets réussis.

Établissement des équipes de
recherche pour déterminer les

meilleurs projets.

Réalisation des projets de captage d’eau de pluie 
et branchement des réseaux de distribution.

Volume global mobilisable est 11 Mm3

Coût global 486 MDH  dont 22
MDH coûts opérationnels

Loukkos

 2010–2011 :Etude de deux actions de captage et d’utilisation des eaux de pluies

pour la lutte contre les feux de forets pour un montant de 5 MDH + Actions

d’information et vulgarisation des techniques de captage des eaux pour un montant

de 0.5 MDH.

 2015–2018 :Mobilisation d’un potentiel en eaux de pluie de 2.2Mm³/an pour un

investissement de 20.4MDH et des coûts opérationnels de 4.3MDH/an.

Plan d’action par bassin hydraulique

Plan d’action entrepris sur la collecte des eaux pluviales au Maroc



Sebou

 2015 : Réalisation d’actions de captage des eaux de pluies pour un montant global

de 40,7MDH. La réalisation des ouvrages est prévue pour 2017.
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

 2015–2017 : Mobilisation d’un potentiel en eaux de pluie de 2.4Mm³/an pour un

investissement de 20.4MDH. Les coûts d’exploitation sont de l’ordre de 4.8MDH/an.

 2012–2030 :Programme de réalisation d’ouvrages hydrauliques avec un potentiel

de 0.2 Mm³/an.

 Mobilisation d’un potentiel en eau de pluie de 0.8Mm³/an pour un investissement

de 20.4MDH et des coûts opérationnels de 1.5 MDH/an.

 Implantation et réhabilitation de 81 métfias. Le coût global de ce programme à

court terme est évalué à 27 MDH dont 31% (8.5 MDH) seulement supportée par le

budget de l’Agence du Bassin de Souss-Massa.

 Mobilisation d’un potentiel en eau de pluie de 1,1Mm³/an pour un investissement de

47,7MDH, dont 20,4MDH pour la réalisation des ouvrages durant la période 2015-

2017 et 2,1MDH/an pour les coûts opérationnels durant la période 2018-2030.

 2015-2017 : Programme de captage des eaux de pluie pour mobiliser un volume de

1.7Mm³ /an pour un coût d’investissement de 20.4MDH et un coût d’exploitation

annuel de 3.3MDH/an.

 2015–2017 : Programme de captage des eaux de pluie d’un potentiel de 1.6Mm³/an

pour un coût d’investissement de l’ordre de 20.4MDH, et des coûts opérationnels de

3.2MDH/an.
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Potentiel Global :  11 Mm³
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Coût Global d’investissement (2010–2030) : 181 Millions de DH
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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 tout comme pour les
énergies renouvelables, le recyclage et la réutilisation
des eaux usées, la mobilisation des eaux, …

Adaptation des lois et promulgation des textes
d’application: loi de l’eau, de l’habitat et de
l’urbanisme, des sols,…

Vulgarisation des techniques et de l’approche

Dissémination des résultats, communication et
sensibilisation des populations
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