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Caractéristiques

Efficace

Intègre

Équitable

Transparent

Mise en place de politiques socio-économiques

Gestion du secteur public

Existence d’un cadre  juridique

Lutte contre la corruption
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L’avenir de l’eau, l’affaire de tous

Ouvrages hydrauliques

Approche participative

Approche équitable
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Le cadre institutionnel

• Les Agences de Bassins Hydrauliques (EP : cadre d’exécution) 

– Les Conseils d’Administration des ABH (prise de décision) 

– Les comités de programmation et de financement des ABH (continuité) 

– Les délégations auprès de quelques Agences de Bassins Hydrauliques (proximité) 

• Les Commissions Préfectorales et Provinciales de l’Eau

(cadre de concertation/sensibilisation) 
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• Élaborer le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau

(PDAIRE) 

• Veiller à l’application du PDAIRE

• Délivrer les autorisations et les concessions d’utilisation du domaine public

hydraulique

• Fournir aides financières, prestations des services et assistance technique pour

prévenir la pollution ou d’un aménagement hydraulique

• Réaliser mesures, études hydrologiques et hydrogéologiques, …

5

Gouvernance au niveau des Agences de Bassins 

Hydrauliques 

Les missions de l’ABH



• Réaliser les mesures de qualité

• Proposer et exécuter les mesures réglementaires :

– en cas de pénurie d’eau déclarée

– ou pour prévenir les risques d’inondation

• Gérer et contrôler les ressources en eau mobilisées

• Réaliser les infrastructures de prévention contre les inondations

• Tenir un registre des droits d’eau reconnus, des concessions et des autorisations

accordés.
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9 ABH

6 délégations

1 CPE/Province
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25%

33%42%

Composition du Conseil d’Administration des ABH

1/3 représentants de 

l’Etat

5/12 Représentants  des  :

Chambres de commerce, 

d’industrie et des services

 Assemblées préfectorales et 

provinciales ;

Collectivités ethniques ;

Associations d’usagers d’eau.

1/4  représentants des établissement publics 

produisant de l’eau potable de l’énergie 

l’hydroélectrique et de l’eau d’irrigation

8

Gouvernance au niveau des Agences de Bassins 

Hydrauliques 



Composition de la commission préfectorale ou provinciale de l’eau

Représentants de l’Etat des établissements chargés de la production de
l’eau potable de l’énergie l’hydroélectrique et de l’eau de l’irrigation

Président de l’assemblée préfectorale ou provinciale

3 représentants des conseils communaux désignés par le
Conseil provincial

Le président de la chambre d’agriculture

Le président de la chambre du commerce et de l’industrie

Le représentant des collectivités ethniques.

50%

50%
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Le Conseil d’Administration :

•Examen du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau

•Étude des programmes de développement et de gestion des ressources

en eau

•Approbation du budget et des comptes de l’agence

•Affectation des redevances provenant de la pollution aux actions de

dépollution

•Fixation de l’assiette et des taux des redevances des prestations de

l’agence

•Élaboration du statut du personnel de l’agence

•Approbation des contrats de concessions

Le Secrétaire d’État chargé de l’Eau et de l’Environnement préside le

Conseil d’Administration qui tient deux sessions par an
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Les attributions de la Commission préfectorale ou provinciale

•Contribution à l’établissement des plans d’aménagement intégré

des ressources en eau

•Encouragement des actions d’économie d’eau et de protection cotre

la pollution

•Participation à la sensibilisation du public à la protection des

ressources en eau

Le gouverneur préside les travaux de la commission qui tient ses

réunions une fois par trimestre
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Conditions d’utilisation de la ressource

Opérations 

soumises à 

autorisation

Creusement puits 

ou Forage

Travaux de captage 

des eaux

Établissement 

d’ouvrage durée 

<5ans

Prise d’eau établie 

sur cours d’eau

Prélèvements des 

eaux souterraines

Déversement des 

eaux usées

Réutilisation des 

eaux usées

Extraction des 

matériaux du DPH

Correction des 

cours d’eau

Exploitation des 

bacs ou passages 
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conditions d’utilisation de la ressource

Opérations 

soumises à 

concessions

Aménagement et 

exploitation des 

sources minérales 

et thermales

Etablissement 

d’ouvrage sur le 

DPH pour une 

durée > à 5 ans

Aménagement des 

lacs, étangs et 

marées 

Prise d’eau en vue 

de la production 

d’électricité

Prélèvement d’eau 

souterraine ou 

superficielle 

dépassant un seuil fixe
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Réservoir d’eau

Niveau d’eau

Nappe alluviale

Nappe profonde

Moteur

Seuil de creusement

Pompe

40 m

Conditions de creusement

Gouvernance au niveau des Agences de Bassins 

Hydrauliques 
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Modalité d’octroi d’autorisation ( transparence/concertation ) 

Décision du  

Directeur

Notification de 

L’arrêté

Avis de la commission 

motivé

ABH 

Décision d’O.E

Publication 

et  affichage

Examen du dossier

par une commission

Demande 

Déclaration

1

2

3

4

5

6

7
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Les délais (efficacité/transparence) 

Décision de l’ouverture 

de l’enquête publique

Enquête publique

30 jours

20 jours

10 jours

Elaboration de P.V et 

transmission à l’ABH

15 jours

Décision

ABH Commission Commission ABH
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L’eau est un héritage commun, 

une responsabilité partagée

L’équilibre écologique, 

La fin des gaspillages et des pollutions, 

Une vision globale et solidaire,

ne sont pas des choix parmi d’autres, 

Mais

des impératifs de survie

Gouvernance au niveau des Agences de Bassins 

Hydrauliques 
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Le secteur de l’eau au Maroc 

Le contexte de développement

Les options poursuivies

2



1. Le contexte de développement

Le Maroc est un pays semi-aride avec une répartition 

hydrique irrégulière dans l’espace et dans  le temps
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1. Le contexte de développement

De grands projets étaient nécessaires pour atteindre 
les objectifs de ce développement
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2. Les options poursuivies

Une approche traditionnelle 
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2. Les options poursuivies

Investissement étatique en agriculture :

Une grande agro-industrie avec une 

irrigation alimentée par des barrages
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2. Les options poursuivies

…Investissement étatique dans les services de 

base: 

Approvisionnement sécurisé pour  les services d’eau, 

pour les villes et l’industrie
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2. Les options poursuivies

…. Et par conséquent

un investissement étatique lourd pour des  

infrastructures intra et interbassins….Grands 

barrages
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9 ABH

6 délégations

1 CPE/Province
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Durabilité: la voie à la gestion par bassin
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Durabilité: la voie à la gestion par 

bassin

Les années 90 : 

une tendance pour l’introduction de réforme 

du secteur de l’eau adoptant les principes 

de Dublin de gestion integrée et de 

participation…
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•La disponibilité :
il faut gérer les volumes existants

•Le financement :
il faut structurer un secteur réellement

autonome sur le plan économique

•Le technique :
il faut une nouvelle approche : gestion deproximité,

intégration et implication desusagers

Durabilité: la voie à la gestion par 

bassin
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Une meilleure gestion de l ’eau est fondée sur les principes 

de proximité ainsi que sur l’implication des agents 

économiques et des usagers est à même de maîtriser les 

problèmes et répondre aux besoins.

C’est l’objectif des lois sur l’eau, porteuses d’un courant

international de reforme et de modernisation

au Maroc la loi 10/95

La réforme
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L’esprit de la loi :

Les instruments :

 L’option pour le développement durable

 Les  principes de base : participation, décentralisation, 

pollueur - payeur, préleveur -

payeur

 La ligne de conduite : gestion efficace, équitable, soutenable

 Les ABH      Une agence décentralisée basée sur une 

participation des  usagers d’eau

 Le CSEC Confirmation du Conseil Supérieur de l ’Eau 

et du Climat : création d’une institution 

réelle 

 La planification Une planification concertée pour une gestion 

concertée à l ’échelle nationale et 

régionale - PNE 

- PDAIRE

LA LOI 10/95 SUR L’EAU : UN OUTIL D’ORIENTATION DU 

SECTEUR VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
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•Loi sur l’eau résolument moderne, reconnaissant l’eau comme bien 

économique, ainsi que les principes « pollueur-payeur » et « utilisateur-

payeur ».

•Institutionnalisation du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat.

•Promotion d’une politique de gestion de l’eau par la demande, création 

d’agences de bassins comme cadre de concertation et outil de 

planification et de régulation des ressources en eau.

•Création du Comité interministérielle de l’eau pour renforcer la 

coordination.

•Amélioration de la coordination interministérielle, par le regroupement 

récent des secteurs de l’aménagement du territoire, de l’eau et de 

l’environnement en un seul ministère. 

Politique du Gouvernement : évolutions majeures
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Composition du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat

Représentants de 

l’État;

Représentants des 

A.B.H;

Représentants de 

l’ONEP, l’ONE et des 

ORMVA

Représentants des usagers   

de   l’eau;

Représentants des 
assemblées des préfectorales 

et provinciales;

Représentants des 
institutions de 

l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique;

Représentants des 
associations scientifiques et 

professionnelles .

50% 50%

Politique du Gouvernement : évolutions majeures
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Les attributions du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat

Politique du Gouvernement : évolutions majeures

•Le Conseil examine et donne son avis sur :

- La stratégie national en matière d’amélioration de la connaissance

du climat et de son impact sur le développement des ressources en
eau ;

- Le plan national de l’eau;

- Le plan d’aménagement intégrés des ressources en eau.

La présidence d’honneur de sa majesté le roi;

•La présidence effective du premier ministre;

•La tenue au moins d’une session par an
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 l’intégration des plans directeurs nationaux

(SDAU, PNE, etc.). 

 la décentralisation (Charte communale, Régions, 

élections).

 Politique volontariste pour améliorer les taux de 

desserte en milieu rural (87% en 2009).

 Volonté politique de promouvoir les partenariats 

public – privé, pour l’eau agricole et l’eau potable 

comme pour l’assainissement.

Politique du Gouvernement : évolutions majeures
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Gouvernance : La voie de la 

réforme

En 2002: lancement d’un programme 

d’ajustement structurel du secteur de 

l’eau avec l’appui de l’Union Européenne. 
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Gouvernance : La voie de la 

réforme
Pour  l’actuel   gouvernement, la réforme du secteur de 

l’eau est une priorite:

•Le regroupement des secteurs de l‘énergie, des 

mines de  l'eau et de l'environnement dans un 

important département ministériel vise  l'adoption 

d'une politique globale intégrée, à même de garantir 

une  approche prospective en matière de gestion de 

l'eau, du climat et de  protection de l'environnement, à 

la hauteur des défis présents et à venir. 
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Gouvernance : La voie de la 

réforme

Les instruments principaux de la 

gestion et la planification intégrées 

dans le secteur de l’eau  sont les  

nouvelles agences de bassin
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Durabilité: la voie à la gestion 

par bassin
:oeuvreenmiseLa

•L’agence pilote : l ‘Oum Er Rbia en 1997

•La création de 6 agences de bassin en 2002

•La création de 2 agences de bassin en 2009
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Réforme du secteur de l’eau : 

mise en oeuvre
Les objectifs stratégiques:

•La durabilite à travers l’autonomie économique, 

la préservation de la qualité, et le respect de 

l’environnement:

-Gestion de la demande

-Participation des usagers

-dépollution à l’échelle du bassin et respect de 

l’environnement
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Réforme du secteur de l’eau : 

mise en oeuvre

Les objectifs stratégiques:

•Accés et Equité:

-Représentation et consultation

-Démocratisation

-Généralisation des services urbains et lutte contre la
pauvreté

-L’alimentation des populations rurales
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Réforme du secteur de l’eau : 

mise en oeuvre

Installer et permettre  aux agences de bassins  

d’exercer leurs missions dans de bonnes 

conditions après une période de mise en oeuvre 

progressive et planifiée  
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Réforme du secteur de l’eau : 

mise en oeuvre

Les étapes…..

•Développer le nouveau cadre 

réglementaire

•Investir dans le développement des 

agences

Nécesssite  d’une assistance technique, 

financière et de développement de 

capacités …. 26
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Gouvernance : La voie de la 

réforme

…Le temps est donc venu pour nous de changer

radicalement notre perception et notre attitude à

l’égard de l’eau, à travers la gestion de la demande

de cette ressource…

•la problématique de la gestion de l’eau est 

si complexe et a de telles ramifications 

qu’elle ne peut se prêter à un traitement 

purement technique, pas plus qu’elle ne 

peut être évacuée moyennant de simple 

aménagements partiels ou ponctuels.
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elhachimi@water.gov.ma

besamira@yahoo.fr

Maroc  : Gouvernance de l’eau
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