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PROGRAMME 

 

08 :30  

09 :00 
Café d’accueil et inscription des participants 

09 :00 

09 :10 

 
Mot de bienvenue de SEM Marc Trenteseau, Ambassadeur de Belgique au Maroc  
 

09 :10 

09 :30 

 
Enabel – Vidéo : 25 ans d’interventions en zone oasienne / Secteur Agriculture 
 

 Thématique AGRICULTURE  

09 :30 

11 :00 

Panel 1 – Adaptation des produits agricoles aux changements climatiques 
 

Intervenants : 
- Prof. Ali ABIDAR,  Ecole  Nationale d'Agriculture - Meknès   

- Expérience Enabel : Mohamed BENTALEB, AT Marketing et commercialisation 

- Abdellah ABDELLAOUI, Chef de service de production agricole - ORMVAO 

- Débat 

Panel 2 – Renforcement de l’utilisation de l’énergie renouvelable dans l’agriculture 
 

Intervenants :  
- Prof. Hassan HAJJAJ,  Université Moulay Ismail - Meknès  

- Expérience Enabel : Rachid ELHYANI coresponsable du projet PAGIE 

- Mohamed SAADA, chef du département territorial Errachidia - ANDZOA 

- Débat 

11 :00 

11 :15 
Pause-café 

 Thématique EAU 

11 : 15 

11 : 30 

 
Enabel – Vidéo : 25 ans d’interventions en zone oasienne / Secteur Eau 
 

11 :30 

13 :00 

Panel 3 – La gestion intégrée des ressources en eau 
 

Intervenants :  
- Prof. Abdelkader LARABI - Ecole Mohammedia d'Ingénieurs - Rabat    

- Expérience Enabel : Abderrahmane ELBHIOUI, Chargé de Programmes 

- Omar BENJELLOUN, Directeur recherche planification eau -  DRPE 

- Débat 

Panel 4 – La communication de proximité dans le secteur de l’eau 
 

Intervenants :  
- Prof. Ali ESSAHLAOUI - Université Moulay Ismail - Meknès  

- Expérience Enabel : Jamal OUCHKER, Coresponsable 

- Mourad EL KHALFANI, Chef de Division Communication de Proximité – ONEE 

- Débat 

13 :00 

13 :15 

 
Synthèse et clôture 
 

 

13 :15 

 

 
Déjeuner 
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 Introduction

 Aperçu sur l’état des lieux de la situation de l’eau au Maroc et dans les 

régions oasiennes et impact des changements climatiques

 L’Information et la communication sur l’eau pour une gestion durable 

des ressources en eau

o L’Information sur l’eau;

o La communication (participative & de proximité) sur l’eau;

o Expériences dans le cadre du Projet CUI-VLIR UOS

 Conclusion

Plan 



L’espace oasien est un milieu où la surexploitation des ressources débouche

sur un processus de dégradation.

La protection des oasis devient une question d’intérêt national, et constitue de

ce fait une priorité.

 La question de l’eau est centrale pour la réhabilitation des oasis (Schéma

National d’Aménagement du Territoire (SNAT) : l’eau est la problématique

majeure)

 L’eau constitue un enjeu stratégique de dimension sociale, économique et

écologique où la composante territoriale est fondamentale;

 L’Information et la communication sur l'eau sont aujourd'hui considérées
comme des éléments indispensables à l'optimisation et à la gestion intégrée
de la ressource en eau

Introduction



APERCU SUR L’ETAT DES LIEUX DES RESSOURCES EN EAU AU MAROC



 Répartition spatio-temporelle inégale des ressources en eau 

 Raréfaction des ressources en eau : 
 Baisse des apports de 15% à 20% constatée ces 30 dernières années 
 Aggravation de la baisse des apports de 10% à 15% (prochaines années)

 Dégradation de la qualité des ressources en eau : 
 Retard dans l’assainissement liquide 
 Pollution par les activités agricoles (nitrates) 
 Intrusion marine due à la surexploitation des nappes 

 Surexploitation des nappes(+25%) 
 Perte des volumes régularisés à cause de l’envasement (environ 75 Mm3/an) 
 Pénurie d’eau : 700 m3/hab/an < seuil critique (1.000 m3/hab/an) 
 Les besoins en eau potable se caractérisent par des variations saisonnières 

importantes 

ETAT DES LIEUX DES RESSOURCES EN EAU AU MAROC



IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES RESSOURCES EN EAU AU NIVEAU NATIONAL 





 le seuil de stress hydrique serait atteint entre les horizons 2030 et 2050 

 L’indicateur de disponibilité en eau va continuer à croitre, ce qui traduit un niveau 
de stress hydrique élevé. 

 Les besoins en eau potable, du fait de la croissance de la population, dans la zone 
des oasis augmenteraient de : 

Les oasis marocaines face aux changements climatiques

 50% à près de 130% en 2030 ;
 67% à près de 380% en 2050. 

En ce qui concerne les zones oasiennes, les résultats des projections
permettent de conclure que le changement climatique va fortement
impacter leurs ressources en eau.





Le changement climatique accentuerait ainsi la détérioration de la situation 
hydrique dans les oasis. 

 une surexploitation des nappes (fonçage des forages et des puits, de leur

approfondissement et de leur équipement en moto-pompes)
 Une baisse de leurs niveaux piézométriques (exemple oasis tafilalet, Oasis Tata 

(fiancé par CTB)
 Une chute des débits des sources et des khettaras, voire même de leur

tarissement.

 Avec un tel tarissement, on s’acheminerait vers une disparition des oasis à plus ou moins long 
terme. 

 Cette disparition d’un des patrimoines les plus importants du Maroc, si elle est confirmée, 
aurait de lourdes conséquences sociales, économiques et environnementales. 

PROBLÉMATIQUE DE L’EAU AU MAROC ET SURTOUT DANS LES ZONES OASIENNES (Fragiles)

(passer à l’action)



Les changements climatiques et la

raréfaction des ressources hydriques ont

placé le secteur de l’eau au Maroc au

centre des intérêts des pouvoirs publics,

le Plan national de  l’Eau (PNE), 

Stratégie nationale de l’eau

Stratégie nationale de Développement Durable (SNDD)

Plan National de Lutte Contre le Réchauffement Climatique

Le Projet d'adaptation au changement climatique au Maroc pour des oasis résilientes 
(PACC-Oasis) lié au Programme africain d'adaptation au changement climatique

rôle déterminant de l’eau dans

et l’accompagnement

de son développement, notamment

l’agriculture irriguée.

…….



Information ? Communication ? 

F ace aux défis et enjeux en matière des changements climatiques actuels et 
futurs, l’information et la communication avec tous les acteurs  revêtent une 
importance capitale, 

La loi 36-15 relative à l’eau a aussi donné la possibilité aux usagers de l’eau ou
à leurs associations de participer à la gestion du domaine public hydraulique
dans un cadre contractuel.

Le Conseil Economique, Social et Environnemental du Maroc (CESE) (2014) 
« La gouvernance par la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc : Levier fondamental de 
développement durable », 

Il est question « d’une approche où les choix des projets et d’implémentation des solutions techniques 
émanent des populations locales et intégrant les contextes régionaux et locaux avec la présence effective 
des acteurs de la société civile et des usagers d’eau dans le processus de prise de décision »



Echange de données sans langage 
commun

Echange de données avec langage 
commun

Le domaine de l'eau est vaste et caractérisé par le grand nombre d'acteurs impliqués dans la réglementation, la
gestion et l'utilisation de l'eau

1- Un langage commun pour la comparabilité des données 

 Informations sur l’eau ?



2- Développer l'interopérabilité entre les systèmes d'information

3- Traitement des données, production d'information et visualisation

données

information

connaissance

 Données : Résultat direct d’une mesure non 
interprétée

 Information :jeu de données traitées, interprétes
auquelles un sens est donné;

 Connaissance : Résultat d’une reflexion sur 
l’information analysée

L'objectif principal
est de transformer les données brutes en informations compréhensibles, utiles 

correspondant aux besoins et au public ciblé.



Des méthodes appropriées permettant de visualiser et de présenter
l'information doivent être adoptées :

pour rendre l'information facile à comprendre et adaptée à son public.

Système National d’information sur l’eau (SNIE) 
SEEau, ABHs, Eaux et forets, ONEE, ORMVA, Universités, Regies, 

communes, etc.

Informations    Carte thématiques,  indicateurs, Indices, etc.
Applications open source (barrage, etc.)



Diffusion de l'information / partage des connaissances

De nombreux canaux et supports d'information peuvent être
utilisés pour diffuser et partager les connaissances.

Les médias à utiliser et les modes de représentation varient en
fonction du public cible et du type d'information à diffuser.



la communication sur l'eau est aujourd'hui considérée comme :

 l'élément indispensable à l'optimisation et la gestion intégrée de cette
ressource vitale;

 un pilier des changements de comportement par rapport à l’Eau

pour renverser les tendances devenues dominantes dans les perceptions des citoyens, 

l’eau est un bien commun abondant, qui devrait être gratuit, dont chacun 

peut profiter comme il veut…), …..

La Gestion de l’offre 
(après 3 décennies) 

La Gestion de la Demande
(il y a plus d’une 10 d’années) 

La communication sur l’eau 



 Le grand public;

 Le regroupement associatif de cette société civile;

 Les opérateurs publiques ou privés (secteur de l’eau);

 Les médias;. 

 Les institutions publiques nationales, régionales et locales; 

 Les institutions internationales.

Les principaux  acteurs de l’eau

Chaque acteur de l’eau entretient des relations avec les autres

Instrument privilégié de l'approche participative : 

• Permet d’instaurer un véritable climat de confiance entre les partenaires 

• Réaliser un travail en profondeur sur la problématique de l’eau dans un territoire

donné, en offrant à chacun la possibilité de participer activement et d'exprimer son

point de vue.

La communication sur l’eau 



les processus de communication doivent être clairs et les acteurs
doivent maîtriser les bases techniques pour bien communiquer.

Les interventions de la communication vont reposer sur trois facteurs principaux :

 l'accès l'information, 

 l'instauration d'un dialogue entre les différents acteurs (Communication de 

proximité), 

 les échanges d'expériences de savoir-faire et de techniques. 



 respecter et protéger les savoirs traditionnels, notamment ceux des
populations autochtones ;

 reconnaître l'apport des connaissances traditionnelles en matière de protection de
l'environnement et de gestion des ressources naturelles.

 favoriser des synergies entre la science moderne et les savoirs locaux ;

Dans le cas des régions oasiennes : 

La communication de proximité répond bien aux besoins des diverses phases 

et étapes du cycle de l'approche participative.

Elle est réalisée à travers un certain nombre d'outils d'information, d'analyse, de dialogue, 

de formation, de gestion ou de suivi.

Communication de proximité 



 La société civile doit être capable de jouer son rôle d’interface entre les structures 
étatiques d’une part, et la population et utilisateurs de l’eau d’autre part;

 la sensibilisation de la population cible à l’importance de la préservation de l’eau et la 
facilitation à la compréhension de la réglementation en vigueur;

Intérêt de la communication sur l’eau dans les zones oasiennes

 réglementation relative au périmètre de protection des khettaras, qui interdit le forage 
dans un rayon déterminé autour de l’ouvrage dans le but de préserver l’eau qui alimente 
celui-ci. 

 Un autre outil de gestion participative qui est en phase d’expérimentation est le « 
contrat de nappe ». Il a été actionné dans une zone agricole pilote nouvellement crée à 
Boudnib, dans la province d’Errachidia. 

Toujours dans la région de Draa Tafilalet, il y a des approches innovantes qui sont en cours de mise en place :



• Table ronde et atelier de travail avec les acteurs locaux (l’eau);
• Atelier de formation : renforcement des capacités des acteurs : ABHS, ONEE, DPA,, 

RADEM, AU, etc.
• Utilisation des SIG,  comme outil de Gestion, de communication et d’analyse de 

l’information géospatiale;

 Utilisation des SIG dans l’évaluation de l’aléa inondation dans la ville de Meknès;
 Utilisation SIG et Télédétection dans le suivi et l’évaluation de l’impact des 

changements climatiques dans la région du moyen Ziz;
 Evaluation de la vulnéabilité à la pollution des eaux souterraines (SIG, 

Télédétection, analyse multicritère, logique Floue)

Expérience dans le cadre du programme Coopération universitaire 
institutionnelle (CUI) VLIR UOS  avec l’Université Moulay Ismaïl :

Projet thématique : Gestion intégrée des Ressources en eau 
3 volets : Recherche, Formation et service à la société 

• Géoportail sur les ressources en eau (Région de Fès-Meknès) est en cours;
• Webmaping et Ressources en eau (région de Meknès)









Utilisation de l’imagerie optique et radar pour le suivi des déplacement 
des dunes de sable dans la région de Tafilalelt



Modeling and mapping of soil salinity in Tafilalet plain (Morocco) 

Mohammed El hafyani 1 & Ali Essahlaoui 1 & Mohamed El baghdadi 2 & Ana 

C. Teodoro 3 & Meriame Mohajane 1,4 & Abdellah El hmaidi 1 & Abdelhadi El 

ouali 1



Evaluation de l’érosion hydrique / SIG, télédétection , analyse multicritères





• Communiquer, sensibiliser, c’est d’abord diffuser des informations
compréhensibles, utiles, capables de toucher les groupes auxquels elles
sont destinées.

• La réussite de toute politique de gestion durable des 

ressources en eau dans les zones oasiennes est 

tributaire de l’adhésion de l’ensemble des usagers. 

Conclusion



« Un rêve qui n’est rêvé que par une personne ne reste qu’un 
rêve. S’il est rêvé par plusieurs, il peut devenir réalité. » 

Proverbe africain

« Apprendre, c’est changer. 
Tu me dis, j’oublie, 
tu m’enseignes, je me souviens, 

tu m’impliques, j’apprends. » 
Benjamin Franklin (1706 – 1790)

Communication 
participative

La communication sur l’eau 
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