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 ET LE DEVELOPPEMENT » et la FONDATION POUR L’AGRICULTURE ET LA RURALITE DANS LE MONDE,

tenu au siège de L'Institut de Recherche Développement,
213, Rue La Fayette - 75010 PARIS,

 les 13 et 14 mars 2007

Les actes du séminaire

"Gestion de l'eau en situation de pénurie en zone méditerranéenne :
une approche par bassin."



Préambule
aux actes du séminaire

Ce séminaire a pu être tenu grâce

- au concours financier de la Fondation FARM,
- au concours actif de l'IRD, qui outre la mise 
à disposition de locaux a assuré les prestations 
de projection et d'enregistrement des débats.

Les remerciements de l'association Échanges Med sont adressés notamment à M 
ALTEIRAC, représentant le Directeur de l’IRD, mais aussi au personnel qui nous a reçu 

et aidé : à M DEL POZO et à Mmes LAJOIGNIE, PASTORI, REVEL et BOUCHEZ.

L’ouverture et les présentations résumées des interventions, les discussions, la 
synthèse et les conclusions de la table ronde, ainsi que les témoignages sont 

retranscris dans le présent cahier.

La liste des participants figurent en fin de cahier.

Les documents originaux de présentation des intervenants peuvent être 
disponibles sur CD à la demande, et contre remboursement des frais.
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Table ronde de clôture du séminaire : 
présidée par Gérard TENDRON, IG GREF, Président de la section « Eau, milieu marin, pêche » du 
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(chef du département Eau, Usages et Risques au CEMAGREF PARIS.).
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De gauche à droite à la tribune : Othmane LAHLOU, Georges de MAUPEOU, Bernard BACHELIER et Jean Yves OLLIVIER

I – OUVERTURE ET PRESENTATIONS 

OUVERTURE DU SEMINAIRE par
Georges de MAUPEOU, Président d’Echanges MED,

Bernard BACHELIER, Directeur de FARM.

Georges de MAUPEOU, salue les participants en leur souhaitant la bienvenue à ce séminaire et 
s’exprime en ces termes :
«  En mai 2006, il y a un peu moins d’un an, à ANNABA, en Algérie, notre association « Echanges 
méditerranéens pour l’eau, la forêt et le développement » était réunie pour un voyage d’études et un 
colloque sur le thème du partenariat euro méditerranéen.
C’est là que l’idée a germé de créer, en plus du voyage d’études annuel, un séminaire de travail qui soit 
une occasion d’échanges entre les deux rives de la Méditerranée.
La concrétisation de cette volonté est présente, aujourd’hui, avec ce séminaire sur le thème de la 
gestion de l’eau en situation de pénurie.
Bienvenue donc aux délégations d’Echanges Méditerranéens qui ont traversé la Méditerranée pour 
travailler  avec nous : elles viennent d’Algérie, du Liban, du Maroc et de la Tunisie.
En ouvrant ce séminaire, je voudrais d’abord remercier l’IRD, l’institut de recherche pour le 
développement, qui a mis cet amphithéâtre à notre disposition.
Tenir ce séminaire dans un lieu consacré au développement des pays du sud est de très bonne augure 
pour nos travaux.
Je voudrais également remercier la fondation FARM, la fondation pour l’agriculture et la ruralité dans 
le monde, et son directeur Bernard BACHELIER.
En finançant une grande partie du budget consacré à ce séminaire, FARM a permis sa réalisation.
Bernard BACHELIER nous dira quelques mots dans un instant.
Enfin, je voudrais remercier du fond du cœur toute l’équipe d’Echanges méditerranéens qui depuis plus 
de 6 mois prépare ce séminaire :
Jean-Yves OLLIVIER, vice président de l’association a sélectionné les thèmes de travail et les 
orateurs.
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Pierre FAURÉ, notre secrétaire général, et Philippe de QUATREBARBES, notre  trésorier, ont eu la 
lourde tâche de toute l’organisation matérielle du séminaire, y compris les déplacements en avion et 
l’hébergement de nos amis du sud.
Merci donc à tous trois : Jean-Yves, Pierre et Philippe, ainsi qu’à plusieurs autres membres de 
l’association que je ne peux citer individuellement, et qui ont contribué à l’organisation de ce 
séminaire. »
Toutefois, il mentionne de façon spéciale la contribution particulière d’Othmane LAHLOU, 1er Vice 
Président, très utile à la préparation de ce séminaire pour les sages conseils qu’il a donnés et pour le 
choix des intervenants.
Enfin, il insiste sur un point est très important en souhaitant que l’UE et la France augmentent leurs 
échanges avec les pays bénéficiaires de « l’ex-MEDA ». Ce programme étant terminé depuis le 
31.12.06, la politique de partenariat de l’UE va s’étendre aux pays de l’Est au travers des programmes
de « voisinage » : dès lors, comment les pays méditerranéens vont-ils garder leur place dans ce 
contexte plus large et diversifié ?

Bernard BACHELIER, Directeur de FARM et co-président de ce séminaire, salue à son tour les 
participants et remercie tous les partenaires et notamment ceux qui ont traversé la méditerranée, 
pour avoir bien voulu et pu répondre positivement aux invitations lancées par les deux structures, 
Echanges Med et FARM.
FARM s’est naturellement associé à ce séminaire, car il a trouvé de l'intérêt et des convergences au 
travers des sujets traités, des motivations des organisateurs et des participants, des actions de 
partenariat en cours et en perspectives.
En effet dans les enjeux mondiaux actuels, il y a des facteurs limitant : l’accès à la terre et à l’eau. Ce 
sont des priorités pour FARM. La planète peut-elle nourrir l’humanité ? Oui, mais la solution n’est pas 
forcément où est la demande. La méditerranée est confrontée à ce dilemme y a un problème de 
pénurie d’eau.
FARM ne travaille qu’en partenariat, comme Échanges Méditerranéens lui a en offert la possibilité. 
FARM est une fondation d’utilité publique pour l’agriculture et l’agroalimentaire des pays en voie de 
développement, lancée par des entreprises et des professionnels français et européens (au titre de ce 
partenariat, on peut citer: Agence française pour le développement – AFD -, Crédit Agricole s.a. AIR 
France, Groupe CASINO, entreprises semencières GNIS, Groupe LIMAGRAIN-VILMORIN, groupe 
SUEZ). Son président est René CARRON, président du Crédit Agricole; son Vice-président, Erik
ORSENNA, qui aide bien la fondation par ailleurs notamment dans les enjeux du coton.
FARM examine les problèmes dans leur globalité mais avec les acteurs. Les thèmes actuels : le coton, 
le microcrédit, l’eau, l’innovation. Et toujours avec trois exigences : exigence de formation, le 
partenariat et l’action pragmatique avec les entreprises.
Il y a un groupe sur l’eau présidé par Jacques LABRE. Il en ressort trois thèmes : compréhension des 
conflits d’usage, appui à la formation de cadres locaux en matière de gestion par les acteurs, 
accompagnement de projets de démonstration eau potable, actions de partage de savoir-faire et pas 
que simple mécénat (SUEZ en particulier, …).
Bien que le projet FARM concerne au départ l'Afrique sub saharienne mais aussi l'ensemble plus vaste 
des pays les moins avancés "Afrique-Caraïbes-Pacifique", les pays du sud et de l'est de la 
méditerranée constituent autant d'enjeux que FARM ne peut ignorer.
Aussi, FARM souhaite renforcer le partenariat avec Échanges Méditerranéens, sachant que par 
ailleurs elle compte si nécessaire, sur le CG AAER, pour augmenter les capacités d’étude, de synthèse, 
de publication de la Fondation. Pour terminer, il souhaite, à tous, un bon séminaire.

Pour plus d'information, visiter le site Internet: www.fondation-farm.org
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II – RESUMES DES INTERVENTIONS ET DISCUSSIONS

Jean-Yves OLLIVIER, Vice président d’Echanges Med, animateur du séminaire, 
remercie les deux co présidents et présente l’objectif du séminaire.

Il rappelle que l’eau en méditerranée est une ressource rare, fragile et inégalement répartie. 
Les prélèvements approchent des limites des ressources disponibles. Problème du changement 
climatique face à une augmentation des besoins.
Ceci pose une problématique de l’eau pour le développement durable en méditerranée : 
situation globale, démarches engagées pour maîtriser la question de l’eau, à l’échelle de bassin 
ou de périmètres notamment en matière agricole.
Les problèmes de gouvernance sont au cœur des enjeux entre acteurs publics, acteurs privés 
et usagers.

Avant de décliner tous ces enjeux nationaux en un second temps (successivement pour le 
Maroc, la Tunisie et l’Algérie), il annonce deux interventions de caractère général, 
relatives aux ressources et aux besoins en eau pour les pays riverains de la 
Méditerranée : la première sera celle de Jean MARGAT, la deuxième de J-F DONZIER.

Ressources en eau et tendances des leur utilisation en région méditerranéenne. 

par Jean MARGAT, Vice – président de l’IME et du PLAN BLEU

On note un contraste accentué sur les ressources en eau 
par habitant et par an, entre Nord et Sud : 
forte dans les Balkans avec un maximum pour le 
Monténégro : 25 000 m3/habitant/an, cette valeur chute 
à l’extrême à Gaza à moins de 100 m3/hab./an.
De façon pus générale les écarts sont immenses :
en moyenne : 3 500 m3/H/an au Nord et 750 au Sud.
Au nord il peut exister de grands écarts entre bassins. 
C’est le cas en Espagne, et en Italie, ce qui nécessite de 
discuter des tensions entre bassins et entre usages : 
à 1 000 m3/an/hab. c’est déjà difficile, à 500 on est en 
pénurie.
En projection. En 2050 tous les pays du sud seront en 
dessous du seuil des 500, la cause première en étant la 
démographie, forte au sud si moindre au nord.

Jean MARGAT salue l’assemblée et situe son 
intervention dans une approche générale 
permettant un regard panoramique sur la 
situation de l’eau dans les pays 
circumméditerranéens.
Tout d’abord, concernant la ressource en eau 
globale annuelle, il souligne le contraste Nord-
Sud qu’il ré évoquera souvent.
Au global, ces ressources du pourtour méditerranéen 

sont estimées à 1 000 milliards m3/an (hors 
Serbie, Syrie comprise) et en tenant compte de ce qui 
entre en Egypte.

2/3 au nord, 1/4 à l’est, 1/10 au sud dont 1% pour les 
6 pays les plus pauvres en eau.
Ce déséquilibre est encore plus aggravé par les 
variabilités et les différences d’exploitabilité et 
d’accessibilité, ces ressources étant souvent à moitié 
ou au tiers exploitable.
On admet qu’un quart de ces ressources est en 
écoulement régulier, dont les 9/10èmes au nord. Il 
s’agit des eaux bleues.
Pour les eaux vertes utilisées en direct par 
l’agriculture pluviale, la répartition est différente : 
65% au nord et seulement 15% au S. 

<= P<= Péénurienurie
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Coté demande en eau :
Demande totale : 280 milliards m3, dont 60% en irrigation en moyenne et 80% au sud. Par 
habitant et par bassin, le record est pour le bassin de l’Ebre, en Espagne, avec 3 700 m3/hab.
Une grande partie de l’eau est mal utilisée. Pertes dans la distribution et dans l’utilisation (120 
milliards m3 soit un tiers perdu dont 85% dus à l’agriculture).
Essai d’évaluation de la demande.
La demande est maximum en Egypte, en Turquie elle croît très vite, elle baisse en Italie, en France 
elle va aussi baisser un peu. A l’échelle du bassin méditerranéen elle a doublé entre 1950 et 2000. Elle 
aurait augmenté encore de 15%. En gros : plateau ou décroissance au N, forte augmentation au S mais 
décélération.

Les 300 km3/an utilisés à présent sont partagés à 
peu près également entre Nord et Sud + Est, mais 
les utilisations par habitant sont très inégales : de 
moins de 100 à 1000 m3/an par tête.

Ainsi, les tendances régionales contemporaines 
diffèrent : croissance faible ou amorce de décroissance 
au Nord, croissance affirmée au Sud et à l’Est.

Les projections tendancielles des demandes, accordées 
en général aux plans nationaux, pronostiquent une 
augmentation globale d’environ 40 km3/an (+15%) d’ici à 
2025, avec encore, un net déséquilibre entre Nord et 
Sud :

 Nord : croissance nulle ou décroissance 
après 2010,

 Sud et Est : croissance forte mais 
décélérée : +23% au Sud, +48% à l’Est (sauf 
Chypre et Israël)

L’irrigation est dominante 
mais sa part baisse un peu. 
Eau potable : le besoin croît 
(urbanisation et meilleure 
desserte de l’habitat) mais 
l’amélioration des modes 
d’utilisation permet une 
décroissance globale de la 
demande au nord et une 
augmentation atténuée au sud 
(hypothèse de 85% 
d’efficacité de l’eau potable –
85% en ressources 
naturelles, eaux usées 
retraitées, eau de mer en 
petite part.

Enfin, il importe de mettre l’accent, toujours en terme de prévisions, sur deux faits particuliers 
qui aggraveront à coup sûr, l’état des ressources au cours du XXIème siècle, en sus et 
indépendamment des conséquences négatives du changement de climat,:
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 L’épuisement des ressources en eau souterraines non renouvelables ou surexploitées (8 
km3/an prélevés en déséquilibre à présent, au Sud essentiellement (Libye, Egypte, Algérie 
sub-saharienne,…) : eaux fossiles) ;

 L’envasement des réservoirs de barrage qui réduira la maîtrise des ressources 
irrégulières.

(au Maghreb beaucoup de retenues s’envasent au rythme de 2%/an ;
Assouan se situe à une toute autre échelle : sa durée de vie est de 2 500 an).

DISCUSSION :

Laurent PAVARD : Evolution de la ressource ? Evolution de la gouvernance ?
Réponse : C’est dans les solutions qui seront effectivement apportées.
On a essayé de dessiner le futur mais sans hypothèses sur la gouvernance. Il faut par 
exemple étudier soigneusement le récupérable puis des efforts considérables seront 
nécessaires sur de nombreuses décennies. Il faut se fixer un but.

François GADELLE : Beaucoup d’eau dite perdue est de fait récupérée : en Algérie les 
pertes des barrages rechargent les nappes.
Réponse : Effectivement. En Egypte on a une faible efficience, mais l’eau est récupérée 
par le drainage. Pour le Nil une moitié seulement est récupérée. Il faut voir à l’échelle du 
bassin et non de la parcelle. Mais tout n’est pas récupérable (par exemple : fuite d’eau 
potable près de la mer). Bassin : évidemment en tenant compte de sa particularité quand je 
parle de l’Egypte.

« Va-t-on pouvoir éviter une crise mondiale de l’eau ? »

par Jean- François DONZIER, DG OIEau, Secrétaire du Réseau International des Organismes 
de Bassin, RIOB, et du Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin, REMOB.

Va-t-on vers une crise de l’eau ?
L’eau douce est un facteur limitant, et tout le monde s’accorde sur le fait que la situation est très 
préoccupante :

 Les risques naturels ne sont pas maîtrisés,
 La pollution des eaux augmente 
sensiblement,
 Les gaspillages sont importants,
Les responsabilités sont diluées,

 Les connaissances restent parcellaires,
 Les approches économiques sont peu 

répandues,
 Les compétences sont insuffisantes.

Comme l’a déjà souligné Jean MARGAT, le bassin méditerranéen n’est pas homogène. Les ressources 
sont disparates d’un pays à l’autre (eau disponible/population). La tendance est une évolution très 
difficile au sud et à l’est où la population augmente et la demande avec. Les ressources naturelles 
seront bientôt utilisées avec un indice d’exploitation très près de la surexploitation.
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L’eau ne connaît pas les frontières entre états :

Ainsi des pays sont propriétaires de leur eau, 
(Espagne, Italie, Turquie, Liban, Libye, Maroc) 
d’autres dépendent de leurs voisins (Egypte à 98 %, 
Syrie à 80 %, Israël à 55 %, l'ex-Yougoslavie à 45 %), 
d’autres constituent des réserves pour leur voisins 
(Espagne pour le Portugal, Turquie pour la Syrie, 
l’Irak). L’ex-Yougoslavie, éclatée, doit définir ses 
modes opératoires. Les ressources transfrontalières 
sont diplomatiquement sensibles : les pays les plus 
concernés : Espagne/Portugal, Balkans, Turquie Tigre 
Euphrate/Syrie, Irak, le bassin du Nil. Il y a aussi un 
problème des aquifères où il n’y a pas d’accord pour 
un usage cohérent (Espagne/Portugal, Balkans, 
Sahara nubien). Or une partie est fossile.

Il n’y a encore que très peu  d’accords 
internationaux, pour la gestion intégrée des 
eaux transfrontalières 

L'exploitation des ressources non 
renouvelables des grands aquifères 
souterrains fossiles du Sud est limitée, au 
mieux à une cinquantaine d'années.
En Jordanie, elle devrait ainsi s'arrêter vers 
2040.

Les impacts du changement climatique ne sont pas clairs au plan géographique,

et les opérateurs doivent pousser aux recherches scientifiques. Il y a une forte présomption pour que 
le bassin méditerranéen soit le plus touché : jusqu’à 20% en période estivale entraînant un 
renforcement de la sècheresse en période sèche, un renforcement éventuel des inondations en 
période humide (Espagne, Portugal, sud de la Turquie). Les crues centennales se rencontreront tous 
les 20 ans. Eventuellement encore, remontée du niveau marin : 50 cm dans le delta du Nil concernerait 
3 millions d’habitants.

Quelques considérations rapides et concrètes sur l’état des lieux :

Les risques non  actuellement maîtrisés qu'il faudra prendre en compte particulièrement pour ces 
pays seront l'érosion des sols, les inondations plus fréquentes et importantes, les catastrophes 
naturelles.
L'accroissement démographique et le développement de l’urbanisation augmenteront la demande en 
eau par habitant

Selon les scénarios, la population totale de 
la région passerait de 426,3 millions 
d'habitants à 515,voire 605 millions en 
2025,
De plus, on compte 250 millions de 
touristes nationaux et internationaux par 
an,
Ce sont les plus pauvres qui sont et seront 
les plus touchés par une eau encore plus 
chère, pour une mauvaise qualité et une 
quantité très faible (les femmes et les 
enfants en milieu rural, assurent la corvée 
d’eau ; dans d’autres contextes urbains, la 
livraison d’eau est 20 fois plus chère en 
bidon).

Les pertes d'eau. Le plus gros volume de pertes est dû à l’agriculture, mais les pertes dues à 
l’augmentation de l’utilisation domestique vont devenir plus sensibles. En irrigation traditionnelle 60% 
est perdu et, en transport urbain, près de 50% de l’eau traitée.

Un exemple. Le Jourdain entre 1950 et 2000 : il coulait autrefois, aujourd’hui son cours n’est plus qu’un 
filet. Il n’en restera plus rien en 2020. Le problème ne peut être résolu qu’à l’échelle régionale et en 
collaboration. Il y a hyper-urgence.

LLaa ddyynnaammiiqquuee ddeess ppooppuullaattiioonnss ccoonnssttiittuuee llee ffaacctteeuurr ddoommiinnaanntt ddee
ll''éévvoolluuttiioonn ééccoonnoommiiqquuee,, ssoocciiaallee eett eennvviirroonnnneemmeennttaallee ddee llaa rrééggiioonn
mmééddiitteerrrraannééeennnnee,,

LLee ttaauuxx dd''uurrbbaanniissaattiioonn ddééppaassssee 5500 %% ddee llaa ppooppuullaattiioonn ;;
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La pollution. Elle est de plus en plus réelle dans tous les secteurs. L’essentiel des rejets n’est pas 
traité au sud et à l’est, ce qui aura des conséquences pour la suite (diffusion des métaux lourds : 
dégradation des milieux, impacts sur la santé…). Traiter coûte. On a les solutions techniques, les 
difficultés sont institutionnelles, bureaucratiques, la fragmentation des organisations, un cadre 
législatif insuffisant. Il y a un début de dialogue social, mais il y a insuffisance de formation et pas les 
moyens financiers d’exploitation et d’entretien satisfaisants des investissements réalisés.

LES SOLUTIONS TECHNIQUES EXISTENT, MAIS ,LES PROBLEMES SONT D’ABORD INSTITUTIONNELS:

Quelles solutions en termes de stratégies et d'objectifs?

La gestion intégrée des ressources en eau des bassins versants des fleuves, des lacs et des 
aquifères est une réponse d’actualité qui tend à se généraliser. Cette approche globale doit être 
organisée à l’échelle la plus pertinente.

Par ailleurs, les évolutions sont rapides et les réponses lentes : il faut plusieurs décennies avant de 
produire des résultats tangibles, car il s'agit à la fois:

  DE SATISFAIRE DE FACON GLOBALE LES DEMANDES LEGITIMES ET RAISONNEES:
Agriculture, Électricité, Usages domestiques, Transports, Industrie, Loisirs, Aquaculture Pêche

 D'EPURER LES REJETS ET RECYCLER,
 DE PRESERVER LES ECOSYSTEMES,
 DE PREVENIR LES RISQUES: Érosion, Sécheresse, Inondations.

LES GRANDES FONCTIONS DE BASE QU’IL 
FAUT ASSURER:

o Accords internationaux
o Législation -Réglementation
o Normalisation
o Autorisations des prélèvements et des rejets
o Police des eaux
o Surveillance
o Observation du milieu et des usages
o Alerte et protection
o Planification
o Financement -Programmation
o Réalisation des investissements
o Exploitation -Maintenance
o Recherche
o Formation
o Information

DEFINIR LES ROLES ET LES COMPETENCES :
Il n’y a jamais un seul et unique gestionnaire!

 Organisations multilatérales
 Commissions internationales
 Gouvernement central
 Pouvoirs locaux:   = États fédérés

= municipalités
= villages

 Grands aménageurs publics
 Organismes de Bassin
 Usagers de l’eau :    = collectifs

= individuels
 Société Civile :        = entreprises

 = cherche
 = ONG

Toute politique de bonne gouvernance des ressources en eau doit se concevoir sur la durée
 UNE PLANIFICATION A MOYEN ET LONG TERMES :

  Objectifs à atteindre
 Programmes d’intervention prioritaires,
 Zones de protections spéciales.

 DES SCHÉMAS DIRECTEURS OU PLANS DE GESTION DE BASSIN doivent être élaborés dans la 
concertation et la transparence, pour fixer les objectifs à atteindre.

Par ailleurs, cette planification passe par un dialogue entre les différents acteurs et une gestion intégrée de 
toutes les activités économiques et de toutes les actions d'aménagement du territoire.
Tous les acteurs doivent être amenés officiellement à la formulation de politiques de gestion des ressources 
naturelles et de leur rareté et à leur mise en œuvre.
Tout cela demande du temps et ce faisant, la prise en compte des priorités (problèmes à solutionner d’abord).
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Concernant les solutions :

La création de nouvelles ressources : à ce titre, il y a les barrages permettant d’accumuler des 
ressources supplémentaires avec leurs limites (atterrissement, évaporation – Assouan perd 20% du 
débit du Nil), l’épuration des eaux usées en vue de leur recyclage, enfin le dessalement (pour l’eau 
potable), encore très cher et que l’on doit réserver au cas les plus critiques.

Le prix.

Il doit couvrir l’investissement, la 
gestion, l’exploitation, la maintenance 
(ces derniers coûtant plus cher que 
l’investissement souvent). L’eau doit 
payer l’eau (consommation, pollution). 
L’aide publique internationale représente 
globalement 10% des investissements 
dans le monde. Les budgets publics ne 
peuvent assurer seuls l’investissement et 
le fonctionnement. Certains pays ont mis 
en place des tarifs progressifs (ça incite 
à l’économie, à la lutte contre le 
gaspillage). 

LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE L’EAU  

«l’eau matière première» est gratuite, mais, sa gestion 
et celle des milieux naturels et ses usages ont un coût

administration
études - mesures - analyses
investissements
renouvellement - gros entretien
exploitation - maintenance
relations « clientèle »
communication – information -éducation

AUJOURD’HUI, « L’EAU DOIT PAYER L’EAU »
Il en découle des principes: « UTILISATEUR-
PAYEUR »,  « POLLUEUR-PAYEUR »
car l’Aide publique internationale représente seulement 
10% des investissements réalisés dans le Monde.

Des systèmes d’information intégrés – ressources, consommation, écosystème, économie de l’eau –
sont indispensables pour une bonne gestion. Il y faut des moyens administratifs, on développe des 
agences de bassin.

La Directive - Cadre européenne sur l’Eau.
Pour L’Union Européenne, la mise en application de cette obligation de résultat en vue d'atteindre 
l'objectif de "bon état écologique" des milieux aquatiques à l'horizon 2015, dans les 27 pays de l’Union 
européenne élargie, ainsi que dans les Pays candidats à l’adhésion, apparaît comme un fait majeur pour 
la diffusion des principes de bonne gouvernance préconisés, non seulement en Europe, mais encore 
dans tous les Pays qui y seraient intéressés. 

 Rejets des substances dangereuses réduits 
ou supprimés d’ici 20 ans.

 Principe d’unicité de la ressource en eau: 
(milieux souterrains, superficiels et littoraux 
sont interdépendants),

 gestion par bassin/district;
 Consultation du « grand public » à toutes les 

étapes importantes du processus,
 Transparences des coûts.

« plans de gestion », définissant les objectifs 
à atteindre, et « programmes de mesures »,
définissant les actions nécessaires, élaborés d’ici 
2009

calendrier de réalisation avec possibilité de 
dérogation par rapport aux objectifs à atteindre si 
justifié

C’est une politique ambitieuse mais avec un esprit de partenariat entre les pays. Finalement,
il n’y aura de "guerres de l'eau", comme certains le prédisent, si l'on sait sensibiliser les 
décideurs et les usagers et adopter de nouvelles pratiques de gestion économes et "durables" de 
notre patrimoine hydrique.

Ces idées progressent, mobilisons-nous pour les promouvoir!
2025 est proche, les techniciens ont la clé de la solution des problèmes. La question est de s’y 
engager vite.
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La politique de l’eau au Maroc

par Abdeslam ZIYAD, chargé de mission pour l’eau au ministère de l’aménagement 
du territoire, de l’environnement et de l’eau du MAROC.

Le Maroc a engagé un grand débat national sur l’eau dans le cadre du renouvellement de la politique de 
l’eau amorcé par la Loi 10 – 95 sur l‘eau. Le contexte, les enseignements sur la gestion, la pénurie de la 
ressource appelaient de nouvelles orientations dont les présentations et discussions ont lieu au 
travers notamment de 7 ateliers thématiques, à différents moments de ce grand débat national en 
cours.

DEBAT NATIONAL SUR L’EAU

 Consolider les acquis

 Corriger les dysfonctionnements 
constatés dans le sens d’une 
préservation des ressources et 
de lutte contre la pollution.

La loi 10 – 95 sur l’eau institutionnalise la pratique existante de partage et de planification de la 
ressource par bassin (Gestion Intégrée des Ressources en Eau) en créant les agences de bassin où 
sont représentés par tiers l’administration, les élus et les usagers. Elle instaure, ce qui a été difficile, 
les deux principes préleveur/payeur et pollueur/payeur.

L’état des lieux.

Au Maroc – comme ailleurs au sud de la méditerranée – le contexte est très contrasté : climat, 
pluviosité à très fort gradient (de 1 000 à 100 à peine mm/an). La zone agricole est un espace de 
transition
Le potentiel ressources en eau a été révisé en baisse : 22 milliards m3 (dont 4 aquifères) soit 
700 m3/hab/an. Il y a tension et dans 20 ans il y aura pénurie.

Dans l’obligation de maîtriser la ressource en eau on a construit des barrages (capacité de stockage : 
569 m3/hab/an). Par ailleurs, différentes préoccupations ont toujours été intégrées: inondations, 
hydraulique et stockage.
La superficie irriguée est de 1,5 millions d’ha (les deux tiers équipés par l’Etat).

Réforme de la politique de l’eau 
amorcée par la loi 10-95 sur l’eau

 Institutionalisation de la 
GIRE

 Création des ABH

 Introduction des instruments 
financiers

CADRE INSTITUTIONNEL



Les cahiers d’Echanges Med N°4

Association « Echanges Méditerranéens pour l’eau, la forêt et le développement »
Association internationale régie par la loi de 1901. Siège social : 19 avenue du Maine – 75732 Paris Cedex 15

–SIRET 439 182 304 00014 - http://www.echanges-med.asso.fr/

13

Il y a trois bassins qui représentent 15% de la 
surface et disposent de 75% de la ressource : 
ceux sont les bassins du LOUKKOS, du SEBOU 
et de l’OUM ER RBIA.

Concernant l’eau potable, les résultats sont positifs : 100% de desserte des villes avec 92% en 
individuels, en zone rurale lancement d’un programme de rattrapage (l’objectif est d’atteindre vers fin 2007 
90% contre 14% en 1990).

Gestion de l’eau en période de pénurie.

Au fil des ans, on a assisté à une raréfaction de la ressource en eau.

La tendance à la baisse des apports est établie avec une cassure dans les observations depuis 1970 : 
baisse de 20% au cours des trois dernières décennies – et du tiers et quelques fois de la moitié si l’on 
prend les périodes favorables.

Il y a eu surexploitation : diminution de la recharge des nappes et parallèlement augmentation des 
prélèvements par suite de la fréquence des sècheresses. Exemples des nappes de SOUSS (Agadir) où 
on a volontairement exploité le non renouvelable et de SAISS (Fès) 
Il y a dégradation de la qualité de la ressource, des eaux d’assainissement et surtout d’épuration : 
moins de 10% des eaux sont épurés (600 millions m3 non traités dont la moitié part en milieu 
terrestre). Un programme a été lancé pour 260 centres urbains (traitement à 100% sur le littoral, à 
60% à l’intérieur).
Il y a encore l’envasement dans les barrages qui représente 75 millions de m3.
Et il y a les sècheresses, analysées au seuil d’écoulement de 50% : la fréquence des années sèches 
domine et quand leur fréquence augmente la sècheresse devient généralisée et non plus seulement 
localisée (transferts pour sauver le cheptel).
La sècheresse n’est dorénavant plus exceptionnelle, elle devient une donnée structurelle du 
climat.

1980/85, 1991/95 et 1998/2000 ont été des périodes sévères de sècheresse : le déficit a atteint 
de 30 à 85% suivant les endroits et le niveau de remplissage des retenues est beaucoup descendu, 
notamment jusqu’à seulement 15%.

Les impacts n’ont pas été préparés. Les villes ont été à peu près approvisionnées (sauf TANGER en 
1995 : approvisionnement par bateau citerne et TAZA.
En milieu rural le problème est structurel (sources et puits vulnérables ; approvisionnement par camions 
citerne) avec comme conséquences une diminution de la production céréalière, un déficit en eau d’irrigation 
(priorité à l’eau potable), une mortalité du cheptel.
En milieu naturel, très forte pression due au manque d’eau : déforestation, assèchement des lacs 
naturels, dégradation de la qualité de l’eau des rivières avec baisse de leur oxygénation et mortalité des 
poissons.

Les mesures adoptées.

Priorité est donnée à l’eau potable (stock couvrant 2 ans), l’eau agricole étant une variable 
d’ajustement ; à l’appui de cette stratégie, il peut être mis en exergue quelques priorités :

- Renforcement du suivi de la situation (comité national, programme financier, comités locaux,
exécution des programmes),
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- Limitation de la surexploitation des nappes qui devait être temporaire, mais malheureusement 
les puits creusés continuent à être exploités,
- Constitution de nouvelles ressources par la construction de barrages,
- Action sur la consommation avec la lutte contre le gaspillage, et une priorité en agriculture à
l’arboriculture.

PLAN NATIONAL SUR L’EAU.

Les acquis positifs sont importants mais les défis non moins.
On a consolidé ces acquis et on vise à corriger les dysfonctionnements : la faible valorisation à l’aval, la 
dégradation de la qualité des eaux, la pollution.
Pour mettre en œuvre efficacement le plan national sur l’eau, on a ainsi engagé un grand débat 
pour informer et faire partager la connaissance dans les différents domaines.
Un outil a été préparé pour ce débat. Plate-forme consensuelle : un document par bassin, des fiches 
thématiques à travers l’éclairage d’experts, film documentaire, ateliers thématiques (dessalement de 
l’eau de mer, aménagement des bassins versants, changement climatique, gouvernance, économie de 
l’eau, préservation de la ressource et pollution, financement).
Débats par bassin et restitution au niveau central en avril 2007 (cf. : site internet : 
www.matee.gov.ma/dne).

Projection du film : L’avenir de l’eau est affaire de tous.

DISCUSSION :

Christian ARCHAMBAULT : J’ai participé en son temps à l’acquisition de connaissances en 
hydrogéologie au Maroc. Je voudrais poser le cas des sources de l’Oum Er Rbia ? (hautes –
Trias – et basses – Dogger –) ; Leur mélange (0,5 g et 2 à 3g) pollue l’aval de la rive droite 
alors que la rive gauche est magnifique ; Dans de pareils cas où les taux de salinité peuvent 
atteindre jusqu’à 5 à 6 g/l, on pourrait peut être faire une séparation des eaux en vue d’un 
traitement par décantation ou évacuation par canal vers la mer….
Réponse : Je ne connais pas assez en détail cette question, j’en prends note. Toutefois, je 
peux assurer que toute l’eau de l’Oum Er Rbia est utilisée, il y a peut-être un problème 
d’amélioration de la qualité mais je n’ai pas d’information. 
Peut être que M EL GUEDDARI peut répondre ?

Réponse complémentaire d’Abou Bekr Seddick EL GUEDDARI : je n’ai pas connaissance 
de taux de salinité des eaux aussi élevé au Maroc, notamment dans le bassin de l’OUM ER 
RBIA et je ne connais pas de cultures qui supporteraient de pareilles doses de sel.
Par contre le périmètre cité des Béni Amir, irrigué depuis 40 ans, est connu par la qualité 
et la variété de ces cultures.

Patrick HURAND : Juste un mot pour apporter 
une précision. A l’aval des sources de l’Oum er 
Rbia, le barrage d’EL HANSALI lâche une eau 
de concentration régulière entre 1 et 2g /l..
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La politique générale de gestion de la sécheresse en Tunisie.

par Abdelkader HAMDANE, directeur général du génie rural et de l’exploitation des 
eaux au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques de la Tunisie.

La politique générale en Tunisie est focalisée sur la gestion de la sècheresse et de la pénurie.

Beaucoup d’éléments ont été évoqués précédemment par différents intervenants.

Contexte. Celui du bassin méditerranéen.

 Pluviométrie moyenne 230 mm/an avec 
un minimum équivalent au tiers et un 
maximum au triple de cette valeur.

 Variation importante dans l’espace : 
1500 mm/an au Nord, moins de 100 
mm dans les zones désertiques du Sud.

 Selon une étude récente sur les 
changements climatiques, il semble 
acquis que les phénomènes 
météorologiques extrêmes (sécheresses, 
vents, inondations) vont augmenter en 
fréquence et en intensité, notamment à 
travers la succession des années 
sèches.

 On prévoit une augmentation de la 
température moyenne sur l’ensemble du 
pays de + 1.1°C en 2030 et une 
accentuation en 2050 de +2.1°C.

Trois grandes zones climatiques :
Le nord, plus ou moins arrosé, le milieu semi-
désertique, enfin le sud, désert.
La pénurie.
490 m3/an/habitant mais 370 en 2030.

80% de la ressource va à l’irrigation.

 Le jeu de la concurrence dans les usages se fait au profit des secteurs jugés plus rentables ou 
prioritaires : tourisme, AEP.

 La libéralisation de l’agriculture et l’ouverture aux marchés ont entraîné la modernisation du 
secteur agricole.

 La succession des années sèches est devenu un problème : (87-88, 93-95, 99-00). 
 L’impact de la sécheresse sur l’agriculture est significatif (15% du PIB), mais globalement sur 

toute l’économie du pays.
 Des impacts environnementaux tels l’eutrophisation et les incendies des forêts s’ajoutent aux 

conséquences générales des sècheresses déjà signalées.
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Gestion de la sécheresse

Une commission nationale permet d’intégrer les résultats du suivi des services, donnés sous la forme 
de notes de conjoncture et d’avis d’alerte puis d’assurer la coordination et l’élaboration de plans 
d’action, au sein des comités spécialisés (cheptel, ressource), et des comités régionaux et locaux 
notamment pour les arbitrages, cf. synoptique ci-après.

Face à la pénurie, on développe un grand effort pour les approvisionnements prioritaires et une 
application de programmes de restriction.
La nature et l’importance de ces interventions sont ajustées aux différents niveaux d’évaluation des 
pénuries probables.
Les mesures principales sont les suivantes :

Cas de l’eau potable
 Desserte à 100% en agglomération, gros effort en milieu rural : on atteint maintenant 90%, 

95% dans le prochain plan de développement socio-économique.

Cas de l’irrigation :
 Équipement provisoire des points d’eau pour l’irrigation de complément et la sauvegarde du cheptel 
et des plantations.
 Imposition de quotas d’eau pour les cultures irriguées.
 Priorité de l’irrigation de certaines cultures: cultures fourragères, arboriculture.
 Encouragement financier pour l’acquisition des équipements d’irrigation plus efficients.

La gestion de la demande en eau agricole est le cheval de bataille actuel de la stratégie 
nationale :
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 7% seulement de la SAU sont irrigués mais ces espaces représentent 35% de la valeur de la 
production agricole, 20% des exportations, 20% de la main d’œuvre. Ces terres irriguées 
consomment, cependant, 80% de la ressource.
Un effort important de réhabilitation des équipements ou de modernisation des systèmes 
d’irrigation est en cours en vue de mieux adapter les périmètres au modèle de gestion par des 
associations d’usagers : décentralisation, gestion par les usagers (70% des périmètres publics), 
dont les missions englobent l’exploitation et l’entretien des équipements, la fixation du prix de 
l’eau

Ces associations font un bon travail satisfaisant dans l’ensemble, mais il reste encore des progrès à 
faire. La fixation des prix doit viser à l’équilibre (à 80%), lancement de programmes d’économie d’eau à 
la parcelle (78% de la surface améliorée, 33% en goutte à goutte). On est passé de 50-70% à 70-85% 
d’efficacité avec une amélioration considérable des rendements des cultures (de 50 à 60%) et des 
bénéfices pour les agriculteurs (30 à 97%).

La gestion structurelle des pénuries d’eau

Tout d’abord, augmentation des ressources hydrauliques (96% en 2015 des eaux de surface et 
souterraines seront mobilisées).

La mobilisation des ressources en eau de surface devra aboutir en 2015 à tisser un 
réseau d’interconnexion entre bassins qui fait que la majeure partie des ressources sera 
inter- reliée 
Pour renforcer les ressources souterraines et lutter contre la surexploitation de 
certains nappes phréatiques des zones côtières, une politique de recharge artificielle a 
été mise en place (22 nappes, 430 Mm3 stockés).
Développement des techniques de conservation des eaux et du sol à grande échelle pour 
maîtriser la désertification et améliorer les conditions de mobilisation des ressources, et 
lutter contre l’envasement des réservoirs.

En outre, les techniques des ressources en eau non conventionnelles sont en pleine évolution :
- eaux usées (80% des eaux urbaines traités et 1/5 réutilisées à cause de la salinité 

résiduelle des eaux traitées),
- dessalement des eaux saumâtres pour la satisfaction des besoins en eau potable.

LES ORIENTATIONS STRATIGIQUES FUTURES

Achèvement du programme de mobilisation des ressources en eau.
Renforcer la gestion de la demande en eau dans les différents 
secteurs d’usage en poursuivant les reformes institutionnelles, 
réglementaires et économiques qui s’inscrivent dans la continuité 
des réformes entreprises jusque là.
Développer la gestion intégrée des ressources en eau de surface 
et souterraines.
Développer les ressources en eau non conventionnelles 
(réutilisation des eaux épurées, utilisation des eaux salées, 
désalinisation…).
La préservation et la protection de la ressource contre la 
pollution de toute nature.
Renforcer la dimension environnementale dans la gestion de l’eau 
et en particulier l’introduction de la demande environnementale 
dans le bilan (approvisionnement en eau des zones humides).

Donc il faudra continuer la 
politique de l’offre et 
renforcer la gestion de la 
demande. Beaucoup de points 
positifs à poursuivre : 
développement de la gestion 
intégrée des eaux de surface 
et souterraines (lutter contre 
la surexploitation des eaux 
souterraines), dessalement et 
utilisation des eaux salées, 
préservation et protection de 
la ressource, action contre la 
pollution, renforcement de la 
dimension environnementale de 
l’eau (milieu, zones humides).
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DISCUSSION :

François GADELLE : quand je suis passé en Tunisie, j’ai eu connaissance de 2 études 
intéressantes
Impact réel des actions de conservation eaux-sols ? 
Gestion des nappes par les usagers ?
Réponse : L’impact des actions CES est indéniable, démontré par plusieurs études 
d’évaluation. Mais la CES reste le parent pauvre sur le plan des investissements. Ces 
actions ont été encouragées par l’Union Européenne, dans le passé et la Tunisie va s’y 
mettre sur ses fonds propres.
La gestion des nappes par de moyens associatifs n’a pas encore abouti même si on trouve 
que ça doit être la bonne voie.

Jean-Yves OLLIVIER : problématiques d’environnement, réalimentation des nappes, au 
profit notamment de la réalimentation du lac d’ICHKEL à partir de quotas de barrages ?
Réponse : La politique des barrages représente un enjeu important et fort dans le nord de 
la Tunisie ; mais elle a eu un impact sur les zones humides d’aval, qui ont pu être privées 
d’eau. Pour le lac ICHKEL, qui a été de ce fait affecté, on est arrivé à un consensus.
En réalité, la préoccupation doit dépasser ce cas : il faut prendre en compte la 
demande environnementale.
C’est l’agriculture qui sera privée de certaines ressources en eau. Pour en limiter les 
effets elle doit faire des progrès. Par ailleurs, les eaux vertes (agriculture pluviale), 
doivent être mieux valorisées, car beaucoup d’efforts restent à faire dans ce domaine.
Il faut ainsi intégrer les stratégies concernant l’eau bleue et l’eau verte, pour éviter que 
l’eau verte ne soit négligée. Valorisons l’agriculture pluviale notamment dans les années 
humides, ainsi que la gestion des milieux naturels des zones humides ;
En complément, il y a lieu de multiplier et valoriser les approches concernant les eaux 
virtuelles : la production et les importations-exportations de produits agricoles.

Hassan El MAHRAZ : Techniques les plus utilisées en eaux usées - Techniques intensives 
ou extensives ?. Existe-t-il des études d’évaluation sur chaque technique relatives aux 
performances et conditions de fonctionnement ?
Réutilisation des eaux épurées : Concernant les cultures en eaux usées, quel suivi de la 
production et des effets de ces productions sur le consommateur  et le suivi des 
conditions de vente et d’importation et d’exportation de ce type de produits ? 
Qui gère le secteur assainissement, en milieu rural ? techniques d’assainissement autonome 
ou collectif
Réponse : Les eaux usées sont utilisées généralement en traitement extensif, technique 
qui est efficace en milieu aride. Cependant ces techniques sont pas beaucoup utilisées en 
Tunisie par l’ONAS, qui a recours plutôt aux techniques intensives, car le coût des terres 
est chers..
Donc réutilisation des eaux usées limitée : de l’ordre de 20% seulement, ce qui est lié, non 
aux aspects sanitaires, mais à la nature de la salinité : 4 à 5 g/l de sel c’est très difficile à 
réutiliser et depuis les années 60 on n’autorise pas l’utilisation de ces eaux usées, sauf sur 
certaines cultures : fourrages et arboricultures …..
En Tunisie, il y a, aussi, réutilisation pour des golfs (eaux usées traitées).
Toutefois, quand il n’y a pas d’eau du tout, de petits périmètres irrigués avec des eaux usées 
traitées peuvent apparaître utiles.

Concernant la responsabilité de l’assainissement rural, il y a actuellement un conflit 
institutionnel entre plusieurs administrations, mais le pays s’y attèlera dans les toutes 
prochaines années pour trouver une issue à ce problème. Une grande étude à caractère 
politique va être lancée très prochainement, sur le choix à opérer quant à la poursuite des 
missions en la matière par l’ONAS ou le Génie rural ?
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La gestion des ressources en eau en Algérie.

par Tarik SEGHIR, Conseiller du Ministre des ressources en eau en Algérie.

Le schéma national de l’eau 2005-2040 adopté en novembre dernier comporte cinq axes : 
diversifier la ressource, réduire les érosions et les transports solides de matériaux, étendre les 
zones irriguées, généraliser l’épuration des eaux usées et améliorer les indicateurs de gestion.

Contexte :

Compte tenu de sa persistante et de son intensité, la sécheresse est dorénavant prise en compte 
dans la stratégie du gouvernement algérien en matière de planification, d’aménagement et de 
gestion des ressources en eau.

• Irrégularité spatiale et 
temporelle de la 
pluviométrie: réduction de 
30% par rapport à la 
moyenne depuis 1975.

• Impact sur les débits des 
cours d’eau et la recharge 
des nappes. 

Rabattements de 7 à 40 
mètres dans la nappe de la 
Mitidja

Il y a une évolution de la pluviométrie : climat plus chaud, plus sec. Il y a 
une indication de crise. Il y a un problème du chiffrage.

Volet mobilisation :

Les chiffres : 19 milliards m3, exploités à 35% et dont 98% ne sont pas partagés ;, cette 
ressource globale correspond à 600 m3/habitant/an en 2006. En 2025 cette dotation moyenne 
passera à 500 m3/habitant/an: on est soumis à la pénurie (taux calculé sur la base des 
potentialités en eaux conventionnelles et non conventionnelles et de la projection de population).
De ce fait, l’Algérie se situe dans la catégorie des pays pauvres en ressources hydriques au 
regard du seuil de rareté fixé par la Banque Mondiale à 1000 m3/habitant/an.
Le SDNE élaboré est l’outil de planification. Il est intégré au SNAT (12.12.01 : aménagement et développement 
durable), et vise à un équilibre pérenne (potentialités et esquisse de financement) :

Quels objectifs ?

La durabilité de la ressource en eau est au cœur des stratégies, et les objectifs qui en 
découlent sont les suivants :

 Assurer une durabilité de la ressource.
 Créer la dynamique de rééquilibrage territorial.
 Créer et renforcer l’attractivité et la compétitivité.
 Assurer une bonne gouvernance.
 Mettre en œuvre l’équité territoriale.
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Programmes en cours

69 barrages et 26 transferts (7 milliards et 
12 en 2040). Exemples :
Complexe Béni Haroun en 2007, qui intéresse 6 
millions d’habitants et des périmètres irrigués.
Complexe Mostaganem-Arzew-Oran,
Transfert Taksebt-Tizi-Ouzou-Alger.
Il est nécessaire d’assurer leur pérennité : d’où 
filialisation (sept 07) pour la livraison d’eau brute 
et la commercialisation – le produit assurera 
l’entretien.
Les capitaux étrangers ne sont pas exclus.

Dessalement de l’eau de mer :

Programme dessalement eau de mer
Unités de dessalement proposées 

capacités en m3/j

Régions
Nombre
unités 2005-2010 2020-2030

Nord Ouest 6 1 090 000 1 090 000

Nord Centre 6 650 000 740 000

Nord Est 4 150 000 380 000

Total programme dessalement 16 1 890 000 2 210 000

Total du programme de dessalement en 
Millions de m3/an 

690 807

16 stations (la plus grande 
à Oran à 500 000 
m3/jour) et à terme 1 
milliard m3/an.

Cette option permettra de 
réorienter la ressource 
barrage vers les hauts 
plateaux les études de 
barrages et de transferts 
sont nombreuses :

ex. 750 km d’In Salah à 
Tamanrasset.

Autres objectifs :

AEP : passer de 90% à 98 en 2025 et les dotations de 155 m3/j  à 180.
Assainissement : pour l’assainissement, on était à 71% en 99, on vise 98% en 2040 ; pour cela 
élaboration de schémas directeurs d’assainissement et de protection contre les inondations. Le volume 
épuré sera utilisé par l’agriculture.
Les nitrates sont à 60 mg/l, il faut restaurer les milieux aquatiques.
En situation moyenne de pluviosité on vise l’équilibre entre les différents secteurs, et en situation de 
sècheresse à assurer une priorité à l’AEP et 50 à 60% de l’irrigation.
Donc pour 2009 : consolidation des acquis et équité.

Gouvernance :

Durabilité de la gestion AEP et irrigation. Encadrement de l’utilisation de la ressource, y compris 
celle des différents aquifères.
Exigence d’un aménagement concerté à l’échelle du bassin et concertation au sein du comité de 
bassin, avec au niveau central  le Conseil national de l’eau.
Exigence d’une gestion efficiente des services publics de l’eau et de l’assainissement : 
modernisation et amélioration de la gestion commerciale (évolution de la tarification, plus sociale mais 
aussi réaliste), passation du message que l’eau coûte : il faut une participation des usagers.
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Formation aux métiers de l’eau : mauvaise adéquation actuelle entre les universités et grandes écoles 
d’une part, les besoins de l’autre, d’où l’idée d’une école spécifique. On est ainsi preneur de suggestions 
et demandeurs d’un partenariat avec des compétences étrangères (expérience en cours avec Suez 
Environnement – gestion déléguée d’eau par dessalement).

En résumé, les lignes tracées sont : économies, maîtrise des risques, 
tarifs, participation, et un Schéma Directeur National des Eaux de 
30 milliards $ sur 2006-2025 dont 40% des investissements sont déjà 
en place sur 2005-2009.

DISCUSSION :

Derradji ZOUINI : Les banques de données (pluviométrie, hydraulique) sont-elles fiables 
de façon générale dans les différents pays dans tout le Maghreb ?
Politique de l’eau : mobilisation maximum des eaux mais plus rien ne parvient à la mer. 
Quelle GIRE (gestion intégrée des ressources en eau) ?
Problème du dessalement alors qu’on ne mobilise pas les eaux de surface : que devient le 
sel à rejeter ?
Problèmes transfrontaliers : il y faut une volonté politique des Etats et faire participer les 
acteurs. En effet, les impacts des changements des conditions d’évolution des milieux 
transfrontaliers devraient être mieux traités. Exemple : zone tunisienne du lac ICHKEL 
asséché en un premier temps et de la zone algérienne du lac d’El KALA vers où converge 
dorénavant de plus en plus les oiseaux migrateurs, et pour lequel il importe d’éviter des 
pressions trop forte de l’avifaune.
L’aide, volontaire et efficiente, des collègues du Nord serait appréciée en matière de 
formation  et d’apprentissage des gouvernances en vue d’une meilleure prise en compte des 
milieux naturels aquatiques

Abdeslam ZIYAD : le gros effort sur les dessalements de l’eau de mer entrepris en 
Algérie, peut intéresser le Maroc. Coût des travaux en faveur de la zone côtière : choix 
stratégique ou résultats de comparaisons entre solutions et procédés ?
Réponses aux deux interventions : 
Sur la première intervention : pas de commentaires, je prends note.
Sur la deuxième intervention concernant le dessalement de l’eau de mer : ce choix a été 
décidé par suite du poids de la croissance démographique.
Coût : 86 dinars le m3 dessalé, alors que l’eau conventionnelle coûte 55 dinars sans tenir 
compte du coût de l’adduction. Le transport coûte plus cher que la mobilisation : 
distance, mise en pression (Ex dénivelée sur Tizi-Ouzou est de 1 200m). Pour l’eau 
dessalée on compte sur l’efficacité de la gestion : Arzew fournit 90000 m3/jour à Oran. 
L’usine la plus importante sera pour Alger : 200000 m3/jour. Donc : Alger ouest, puis 
entre Alger et Oran, enfin en troisième priorité l’Est – on  n’est plus au stade 
d’expériences pilotes.

Jean-Marie HIRTZ : Le service public de l’eau semble être centralisé en Algérie, qu’en 
est-il de la place des collectivités locales ?
Réponse : Le service public a été confié à des entreprises locales en 99-2001, à l’échelle 
communale ou départementale. L’objectif est de le confier à l’Algérienne des Eaux, et à 
l’Office national de l’assainissement, récemment créés.
La négociation avec le Ministère de l’Intérieur a abouti récemment, dans le sens d’une 
intégration des entreprises locales et dans l’optique de gestions décentralisées.

Jean-Yves OLLIVIER met fin à cette première matinée d’exposés et de débats à 13 heures.
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Jean-Yves OLLIVIER, Vice président d’Echanges Med, animateur, ouvre la séance 
de l’après midi.

Il rappelle qu’en premier lieu, deux témoignages seront donnés sur la gestion de 
l’eau d’irrigation au Maroc, avec les interventions de MM :
Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI, directeur de l’administration du génie rural du Maroc,
Ali MOULID, directeur de l’ORMVA des DOUKKALA,

Il cite annonce ensuite un témoignage sur la collaboration du CEMAGREF avec le 
Maghreb, au travers des programmes : WADEMED, SIRMA et AQUASTRESS, par

Sami BOUARFA, chargé de recherche au CEMAGREF Montpellier.

Puis, pour terminer cette après midi, une présentation du programme européen 
MEDA-ISIIMM et d’une application dans le bassin du Litani au Liban, par MM :
Michel SOULIE, chargé de mission à AGROPOLIS International – Montpellier.
Saïd GEDEON, Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de ZAHLE, LIBAN.

Problématique de l’eau d’irrigation au Maroc : disponibilités, aménagements, 
prévisions des pénuries et dispositions générales pour affronter les pénuries.

par Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI, Directeur de l’administration du génie rural au 
ministère de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes du Maroc.

« …..….J’aurais souhaité vous entretenir de la grande épopée du développement de l’hydraulique et de 
l’irrigation sous la conduite prestigieuse du roi du Maroc HASSAN II, initiateur de cet essor.
Je me limiterai aux contraintes et aux perspectives de développement et d’amélioration.
Beaucoup de connaissances ont été développées ce matin sur les contextes hydrauliques et il ne va 
être très facile de développer mon exposé sur les irrigations et leur devenir………… »

I. Présentation de l’agriculture irriguée au Maroc ;

En quelques chiffres
Superficie du Maroc : 71 Millions ha, dont SAU : 9 Millions ha.
Potentiel Irrigable pérenne : 1,364 Million ha. Soit: 15% de la SAU
Potentiel Irrigable Saisonnier et/ou par eaux de crues : 300 000 ha

Développement spectaculaire des superficies irriguées
L’objectif d’aménagement d’un million d’ha irrigué à l’horizon 2000, lancé en 1967, a été réalisé 
parce que l’irrigation a été l’élément central de la politique hydraulique du pays.
Ainsi, la progression s’est traduite par les données suivantes/

1960    150 000 ha aménagés.
2007  1 458 000 ha aménagés, soit 16 % de la SAU.

Il faut insister sur les efforts conjoints, des opérateurs publics et privés, car 2/3 de ces superficies 
ont été équipés sous maîtrise d’ouvrage publique et 1/3 sous maîtrise d’ouvrage privée.

Equipements publics :          1.016.730 ha
Grande hydraulique:              682.600 ha
Petite et moyenne hydraulique : 334.130 ha

Equipements privés :              441.430 ha

Irrigation de surface 1.174.087 ha 80,5%
Irrigation par aspersion 142.323 ha 9,8%

Irrigation localisée 141.750 ha 9,7%
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Deux nécessités auxquelles répond l’irrigation, ont constitué le moteur de cet essor, à savoir :
 La sécurité alimentaire,
 La mauvaise répartition de la pluviométrie et la récurrence des sècheresses.

L’irrigation est très importante au Maroc, et se trouve à l’origine de :
 45 % de la valeur ajoutée de l’agriculture en moyenne.
 75 % de la valeur ajoutée de l’agriculture en cas de sécheresse.
 75 % des exportations.

Elle procure 120 000 000 de journées de travail.
Elle multiplie par 8 le revenu agricole à l’hectare.

II. Problématique des ressources en eau du MAROC

Importante diminution des apports d’eau de surface au cours des 20 dernières années.

Ainsi les apports durant la période 1970-2000 ont enregistré un déficit de 20% par rapport à la 
période 1945-2000, alors que par rapport à la période 1945-1970, les déficits moyens ont été 
de 35%.

Réduction des apports moyens de la période 
1970-2000 par rapport à ceux de 1945-
1970 sur 4 bassins versants

Valeur moyenne des déficits : 35%.

Depuis 1980 :

la fréquence des sécheresses s’accroît,
la généralisation des sécheresses s’accroît.

De plus, l’évolution dans le temps des usages et de la démographie conduit à des tensions de plus en 
plus fortes.

Potentiel des ressources en eau du Maroc, (en milliards de m3).

RESSOURCES EN EAU GLOBALES, RENOUVELABLES : 22.
Dont eaux de surface mobilisables : 13,5.
      Eaux souterraines mobilisables :   4.

RESSOURCES en EAU MOBILISEES : 13,5.
Dont eaux de surface : 10.
      Eaux souterraines :   3,5.

IRRIGATION : ~ 80%
AEPI : ~ 20 %
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Ainsi, les volumes de ressources en eau renouvelables mobilisables s’établissent par habitant et 
par an aux valeurs moyennes suivantes:

  En 1960: 2.560 m3/hab/an
  Actuellement: 720 à 1.000 m3/hab/an 

o avec des inégalités importantes du Nord au Sud: 1.660 m3/hab/an dans les 
bassins du Nord et 310 m3/hab/an dans les bassins du Sahara

 En 2020: 570m3/ha/an

Les bilans actuels insistent aussi sur l’insuffisance de l’efficience d’utilisation de l’eau

Efficience des réseaux d’AEP
Moins de 70% dans la plupart des villes et des centres urbains

Efficience des réseaux d’irrigation:
 Efficience des réseaux de transport et de distribution: 80% à 85%
 Perte jusqu’à 50% de l’eau au niveau de la parcelle, à cause notamment du mode 

d’irrigation de surface qui représente plus de 80% des superficies équipées.

III. Quelles sont les conséquences de la rareté des ressources en eau sur l’agriculture 
irriguée?

Les sécheresses sont plus aigües, plus fréquentes et plus générales. A ces inconvénients 
sur lesquels l’homme n’a pas de maîtrise, s’ajoute une utilisation défaillante de la 
ressource :
Eaux superficielles :

Déficit structurel en eau donc permanent depuis plus de 25 ans dans la satisfaction 
des besoins des périmètres d’irrigation à partir des barrages en comparaison avec les 
prévisions. Ce déficit s’accentue pendant les périodes de sécheresse.
Pendant les dix dernières années, le taux moyen de satisfaction des besoins de 
l’irrigation à partir des barrages n’a pas dépassé 58%, avec de très grandes variations 
interannuelles et entre bassins (extrêmes entre 8 et 86% de satisfaction).

Eaux souterraines :

D’importants investissements concernant 405 000 hectares, aménagés par les privés 
et irrigués à partir des eaux de nappe souterraines sont menacés par la surexploitation 
des ressources souterraines. Ainsi, les prélèvements sont supérieurs au potentiel de 
renouvellement et la baisse du niveau des nappes est inquiétante.

IV. Economie d’eau en irrigation: un souci permanent et des acquis importants.

La rationalisation et la valorisation de l’utilisation de l’eau d’irrigation sont deux 
nécessités absolues et un défi d’avenir pour assurer la durabilité de l’agriculture irriguée 
et améliorer sa compétitivité.

Rabattement des nappes 
souterraines

Augmentation permanente 
du coût de pompage

Renchérissement 
de l’énergie

Irrigation impossible et perte 
d’importants investissements
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D’importants programmes ont donc été entrepris et des mesures récentes ont été 
décidées car les résultats prometteurs obtenus sont encore insuffisants au regard des 
enjeux ;
En effet, dès le départ, l’économie d’eau a été constamment une préoccupation pour le Maroc ; ainsi, les 
réseaux des périmètres d’irrigation ont été constitués, de façon classique, de canaux en béton étanche, 
en vue de la desserte des parcelles et de leur irrigation par des systèmes gravitaires de siphons, de 
raies, cuvettes ou planches. En outre, dès les années 1970, les pemiers périmètres d’irrigation par 
aspersion ont été aménagés dans les Doukkala, le Gharb, le Loukkos….un choix qui a été ensuite 
abandonné suite au renchérissement de l’énergie.

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’IRRIGATION

 170.000 ha dans les périmètres de 
grande irrigation réhabilités durant la 
dernière décennie.
 Un programme portant sur la 
réhabilitation de 138.000 ha de PMH et 
intéressant plus de 600 périmètres a été 
entrepris.
Plus de 35.000 ha ont déjà bénéficié de 
réhabilitation

RÉAJUSTEMENT TARIFAIRE DE L’EAU D’IRRIGATION
Couverture progressive des coûts récurrents du service de l’eau avec la prise en compte 
de la capacité de paiement des exploitations agricoles.

• Actuellement, les charges récurrentes du service de l’eau sont couvertes par 
les tarifs pour 540.000 ha 

• Objectif à terme: couverture du coût durable du service de l’eau.
Évolution des tarifs de l’eau d’irrigation:

MISE EN PLACE D’AIDES FINANCIÈRES POUR L’ADOPTION DES TECHNIQUES 
MODERNES D’IRRIGATION :

 Défiscalisation de certains matériels d’irrigation ou de creusement de puits.
 Mise en œuvre de subventions du Fonds de Développement Agricole : en 1986 

pour l’aménagement des propriétés agricoles à hauteur de 10 à 30% du coût 
de certaines composantes du projet: creusement de puits, matériel d’irrigation 
localisée ou par aspersion, épierrage.

 Octroi de prime à l’investissement (2000 DH/ha pour l’irrigation localisée).
 Création de subventions pour les projets d’irrigation localisée ou de 

complément: en 2002 (30 à 40% du coût total de l’ensemble des composantes 
du projet selon les bassins hydrauliques).

Aujourd’hui,
 Superficie équipée en matériel d'irrigation localisée : 141.750 ha
 Superficie équipée en matériel d'irrigation par aspersion : 142.320  ha

dont Irrigation par pivot : 16.360 ha.

                                                 1969          1980         1990               2005
                 Tarif min             O,0225          0,045           0,12                0,22 
                  Tarif max               0,029          0,116          O,38                0,67

                      
Augmentation moyenne/an      ---------------------- 9 % --------------------
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VULGARISATION ET ENCADREMENT DES AGRICULTEURS POUR L’ADOPTION DES 
TECHNIQUES MODERNES D’IRRIGATION

Il s’agit avant tout de favoriser :

 La vulgarisation des techniques 
économes en eau d’irrigation auprès 
des agriculteurs.

 La réalisation des expérimentations 
sur le terrain au profit des 
agriculteurs. 

 L’encadrement et la formation des 
installateurs des équipements de 
l’irrigation localisée.

V. Perspectives d’avenir: un programme ambitieux d’économie et de valorisation de l’eau 
en irrigation.

C’est une stratégie d’économie d’eau porteuse, ciblée sur l'amélioration du revenu qui a été 
choisie, qui repose sur 4 axes de développement intégré :

 Renforcement des 
investissements publics 
pour l’économie d’eau.

 Priorité à la 
modernisation des réseaux 
d’irrigation

 Renforcement des 
dotations budgétaires du Fonds de 
Développement Agricole (FDA) au 
titre des incitations à l’économie 
d’eau 

 Renforcement des outils 
économiques d’incitation à l’économie d’eau

 Renforcement et ciblage des incitations financières aux techniques économes en 
eau 

 Révision permanente des tarifs de l’eau d’irrigation (coût durable/renforcement 
maintenance)  

 Incitation par les Agences de Bassins Hydrauliques à travers les contrats 
d’économie d’eau

 Développement de l’aval agricole pour une meilleure valorisation de l’eau

 Révision des assolements 
 Partenariat avec l’agro-industrie pour le développement de nouvelles filières
 Contractualisation (Contrat de culture, labellisation, produits de terroir…)

 Conseil de proximité en matière de conception des systèmes d’irrigation et d’appui à 
l’amélioration de la productivité

FINANCEMENT, INCITATIONS A 
L’ECONOMIE D’EAU

PROTECTION ET 
DURABLITE DES 

RESSOURCES EN EAU

SECURITE ALIMENTAIRE

ECONOMIE D’EAU ET 
AMELIORATION DU REVENU 

AGRICOLE

AMELIORATION DE L’AVAL
AGRICOLE (Partenariat, 

organisation, reconversion,..) 

AMELIORATION DU 
SERVICE DE L’EAU 

D’IRRIGATION
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Mise en œuvre d’une  politique volontariste de développement
 de l’irrigation localisée à partir de 2006

Mise en Mise en œœuvre duvre d’’une  politique volontariste de une  politique volontariste de 
ddééveloppement de lveloppement de l’’irrigation localisirrigation localiséée e àà partir de 2006partir de 2006

NIVEAUX DES AIDES PEU INCITATEURS
- 1980:            20% EN MOYENNE
- 2001:            30-40%SELON LES REGIONS

 PROCEDURES COMPLIQUEES D’OCTROI DES 
AIDES  ET DES AUTORISATIONS DE 
PRELEVEMENT D’EAU DANS LE DPH

UN RYTHME DE DEVELOPPEMENT DE 
L’IRRIGATION LOCALISÉE INSUFFISANT PAR 

RAPPORT AUX ENJEUX
(moins de 10. 000 ha/an)

 AUGMENTATI ON DU TAUX A 60% ET SA 
GENERALISATION A L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE NATIONAL

 SIMPLIFICATION DES PROCEDURES 
D’OCTROI DES SUBVENTIONS

POURQUOI ? COMMENT ?

Pour cela il a fallu analyser les raisons de la lenteur relative des progrès 
enregistrés en matière d’économies d’eau et du même coup, privilégier les 
systèmes les plus économes en eau, soit notamment, accélérer le 
développement de l’irrigation localisée, par la mise en œuvre de moyens 
humains et financiers, particulièrement importants et performants.  

Un programme ambitieux d’économie et de valorisation de l’eau

 Conversion progressive en irrigation localisée des superficies plantées et de cultures 
sarclées actuellement irriguées en gravitaire ou en aspersion classique notamment au 
niveau des grands périmètres irrigués et dans les exploitations privées modernes

 Adoption de l’irrigation localisée pour les nouvelles plantations
 Modernisation des réseaux collectifs d’irrigation pour faciliter la reconversion aux 

techniques d’irrigation économes en eau (réseaux basse pression, densification de réseaux 
sous pression, aménagement de bassins, …);

 Reconversion et équipement en irrigation localisée d’une superficie objectif de 450.000 ha 
sur les 15 prochaines années (30.000 ha/an);

 Amélioration de l’aval agricole et de la valorisation de l’eau (Partenariat et contrat de 
cultures nécessaires).

Coût estimé du programme: 27 Milliards de DH sur 15 ans, soit près de 1,8 Milliard de DH/an
dont 1 Milliard de DH/an au titre des incitations financières de l’État.

Estimation des effets du programme

 Économie d’eau de 30 à 50% et augmentation des rendements de 10 à 100%
Par exemple, au niveau du SOUSS, on peut passer de 10 à 12000 m3/Ha à 7000 -8000 m3/Ha soit 
environ 4000m3/Ha en terme d’économie.

 Le coût du mètre cube d’eau économisé varie entre 34 à 100% du coût nécessaire au 
développement de nouvelles ressources en eau.

 La valeur ajoutée additionnelle générée par le programme d’économie d’eau est estimée à 
2,5 Milliards de DH par an.

 Le programme d’économie d’eau dégage globalement des bénéfices supérieurs de près de 
30% aux coûts des investissements prévus par le programme.

 Création d’emploi (630.000 JT d’ingénieurs et de techniciens, 15 Millions de JT durant 
les travaux).

 Protection des ressources en eau et de l’environnement (maîtrise du lessivage des engrais, 
réduction de la surexploitation des nappes, …).

 Pour l’agriculteur, la marge brute additionnelle est de 6.000 DH/ha pour les plantations 
et de 4.800 DH/ha pour le maraîchage. Ceci permettra à peine de couvrir les charges financières 
si l’agriculteur prend en charge la totalité de ses investissements, d’où la nécessité d’incitations 
financières de l’État.
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EN CONCLUSION,

CCEE CCHHAANNTTIIEERR SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEE PPOOUURR LLEE DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT AAGGRRIICCOOLLEE EETT DDUU MMOONNDDEE RRUURRAALL,,
EENN GGEENNEERRAALL,, «« PPRROODDUUIIRREE PPLLUUSS AAVVEECC MMOOIINNSS DD’’EEAAUU »» RREEQQUUIIEERRTT::

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les opérations d’économie d’eau intensifiées, même si elles 
s’imposent par leur compétitivité et parce qu’elles peuvent différer certains choix, permettent 
seulement de faire face aux déficits mais ne créent pas de nouvelles ressources à affecter à d’autres 
usages autres que l’agriculture.
En outre, il faut signaler, les solutions innovantes que peuvent autoriser le partenariat public-
privé pour le cofinancement, la construction et l’exploitation des infrastructures d’irrigation des 
périmètres, dont le succès pourra être, le cas échéant le prélude à une profonde réforme du 
service de l’eau d’irrigation. C’est l’exemple de la zone agrumicole d’El Guerdane où un opérateur privé 
(Société SOUMENSOUSS terminera les travaux et commencera l’exploitation en fin 2008.

Par ailleurs, la mobilisation des ressources en eaux superficielles qui atteint 90% aujourd’hui, est 
dorénavant très limitée car devenue très chère au regard des coûts d’équipement des derniers sites à 
barrages et des transferts de plus en plus longs et onéreux.

Il est donc temps pour les pouvoirs public de se déterminer pour le futur, en prospectant de 
nouvelles voies d’approvisionnement en eau au bénéfice des différents secteurs d’usages.
Ainsi c’est une option stratégique à 10 ou 15 ans, le Maroc sera vraisemblablement contraint de 
développer des programmes de dessalement de l’eau de mer pour les régions côtières et le Nord ;
En effet, en 2023-25, la région côtière urbanisée atlantique : RABAT-SAFI-KENITRA absorbera la 
totalité des apports des bassins du BOUREGREG-CHAOUIA et de l’OUM ER RBIA ;

 LA MOBILISATION DE TOUS LES ACTEURS

 L'ENGAGEMENT PERMANENT DE L'ETAT POUR ASSURER LE FINANCEMENT:
- DE L'INVESTISSEMENT (MODERNISATION, INCITATION A 

L'INVESTISSEMENT PRIVE...).
- DE LA MISE A NIVEAU DU SERVICE DE L’EAU.

 L’AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE, 
NOTAMMENT EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL DE PROXIMITE.

UN APPROVISINNEMENT FIABLE EN EAU.

 LE DEVELOPPEMENT DE L’AVAL AGRICOLE NOTAMMENT A TRAVERS LE 
PARTENARIAT AVEC L’AGRO-INDUSTRIE.
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C’est également le cas pour la région d’AGADIR alors que MARRAKECH se développe de façon très 
importante et dont la capacité d’approvisionnement en eau est déjà saturée, ce qui fait que déjà une 
part des eaux destinées à l’AEP est prélevée sur le quota des eaux anciennement affectées à 
l’irrigation dans le SOUSS et le HAOUZ.
Le dessalement de l’eau de mer est une solution stratégique dans l’avenir (10 à 15 ans).
En effet, aujourd’hui, la production d’eau par osmose inverse coûte en moyenne dans beaucoup de pays, 
de l’ordre de 0,4 euro/m3.
Par comparaison, à l’heure actuelle, L’ONEP vend de l’eau à 5 DH le mètre cube aux distributeurs pour 
seulement les frais de traitement et de transport, donc sans le coût de la mobilisation.

N’est il donc, pas plus important de laisser les eaux naturelles à l’irrigation et aux besoins des régions 
intérieures et approvisionner le littoral et le nord du Maroc à partir des eaux de l’océan ?
A 5, 10 ans, des décisions seront certainement prises à l’avenir pour préserver les intérêts agricoles 
du pays.

Jean Yves OLLIVIER constate dans sa transition certaines convergences, notamment avec 
l’exposé de Tarik SEGHIR, sur les questions des nouveaux choix concernant les réallocations 
d’eau et le recours significatif au dessalement de l’eau de mer. Il propose de passer à l’exposé 
suivant et d’ouvrir ensuite une série de questions-réponse sur les témoignages du Maroc

Restrictions en cas de pénurie au Maroc : cas du périmètre des DOUKKALA.

par Ali MOULID, Directeur de l’Office de mise en valeur agricole des DOUKKALA.

La communication se propose 
d’apporter un témoignage de 
terrain sur la gestion des 
ressources en eau d’irrigation en 
situation de pénurie. Elle se 
rapporte à un périmètre 
d’irrigation collectif, aménagé et 
géré par l’Etat. Il s’agit 
notamment du périmètre des 
DOUKKALA au Maroc, situé sur la 
côte atlantique d’une superficie de 
96.000 hectares.
L’eau provient de la mobilisation 
des eaux superficielles à partir de 
l’Oued Oum-Er-Rbia, régularisées 
par le complexe hydraulique AL 
MASSIRA – HANSALI et dérivées 
par le barrage IM’FOUT. Ce 
dernier qui sert de dérivation, 
constitue le point de départ du 
système d’alimentation en eau 
d’irrigation du périmètre.
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Quelques données statistiques complémentaires permettant de mieux cerner les enjeux de ce 
périmètre des DOUKKALA.

Mode d’irrigation     Gravitaire : 64 %, Aspersion : 35 %, irrigation localisée : 1 %
Ressources en eau     Eaux superficielles provenant de 2 barrages, soit 3 480 Mm3
Nombre d’exploitations agricoles 35 700   (taille moyenne: 2 ha)
Cultures pratiquées   betterave, fourrage, céréales, maraichage, maïs
Gestion de l’irrigation ORMVAD
Organisations professionnelles 92 associations dont  39 AUEA

353  coopératives.
Agro-industries 1 sucrerie (15.000 T/J)

2 laiteries (860 T/J)
7 minoteries

La gestion des ressources en eau en général et l’allocation de l’eau agricole.

La gestion des ressources en eau de ce périmètre est menée par l’Agence du Bassin d’Oum Er 
Rbia, de façon intégrée et participative.
Le Plan Directeur Intégré d’Aménagement des Ressources en Eau du bassin d’Oum Er Ria, 
approuvé par le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat lors de sa 6ème session de janvier 1992, 
a réservé pour l’irrigation des périmètres Bas et Haut Service des DOUKKALA, une dotation 
annuelle de 1 104 millions de m3 dont 550 pour le périmètre Bas Service (61 000 ha) et 554 
Mm3 pour le périmètre Haut Service (64 000 Ha au terme de son aménagement). 

Mécanismes de gestion de la ressource en eau,

La gestion des ressources en eau se fait en fonction notamment des différents calendriers 
hydrologique (remplissages des barrages – alerte et mesures de crise), agricole (programmes de 
cultures), etc…

– Allocation de la ressource en eau:
  C’est l’ABH  qui gère et qui assure la concertation entre secteurs et 

partenaires : ORMVAD, ORMVAT, ORMVAH, ONEP et ONE
 Principe de priorité à l’AEPI en cas de crise  Sécurisation 2 ans, soit 440 Mm3
 Irrigation dotée par défaut, à l’aide d’une plage de fluctuation de 300 à 500

Mm3, suivant les années.
– Gestion de la dotation agricole:

  Programme de cultures arrêté par le Comité provincial (Autorités, élus, 
ORMVAD)

  Mise en œuvre par l’ORMVAD : enregistrement des déclarations/engagements 
des agriculteurs, organisation des tours d’eau, distribution……

  Coordination- suivi-évaluation: comités locaux-ORMVAD

Impacts de la pénurie :

Les pénuries récurrentes ont amené un état de crise structurelle qui oblige à une réduction des 
allocations d’eau agricole et qui provoque le plus souvent des tensions entre les partenaires impliqués.

En effet, aux premiers temps où l’eau agricole ne semblait pas faire défaut alors que le 
développement des superficies irriguées allait bon train, ont succédé des temps plus difficiles de 
déséquilibres grandissants entre ressources mobilisables et besoins en eau (tous usages confondus). 
Ces déficits ont commencé à apparaître depuis la campagne agricole 1999/2000 et continuent de se 
manifester à ce jour.
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Ainsi, les périmètres de la grande hydraulique situés dans le Bassin, ont commencé à vivre d’une façon 
structurelle, des restrictions très importantes dans leurs dotations tout en compromettant 
notablement :

 Leurs programmes normaux de cultures, les obligeant à adopter des réduction de leurs 
superficies irriguées. Pour le périmètre des Doukkala, la réduction des dotations allouées à la 
superficie équipée est de 56 % en moyenne pour les cinq dernières années, par rapport aux 
besoins en eau nécessaires pour la réalisation d’un programme normal des cultures pratiquées 
dans la région qui s’élèvent à 900 Mm3 pour une superficie équipée actuellement de 96 000 
ha ;

 La rentabilité des projets établis initialement sur la base de l’intensification des cultures 
(TIC = 136% réalisé dans les Doukkala), suite à la réduction importante des superficies 
irriguées ainsi que la rentabilité des projets d’aménagement récemment réalisés dans les 
Doukkala (35 000 Ha de la 1ere et 2ème Tranches d’Irrigation du Haut Service), qui 
n’arrivent pas à démarrer normalement et enfin ;

 La rentabilité des lourds investissements des ouvrages de tête du périmètre Haut Service 
des Doukkala, qui sont conçus et réalisés pour le potentiel total irrigable de 64 000 ha, alors 
que l’aménagement de la 3ème et 4ème Tranches d’Irrigation (29 000 Ha), se trouve ajourné 
dans l’attente des résultats de l’étude en cours du Plan National de l’Eau.

Les difficultés rencontrées avec les usagers agricoles:

Au démarrage de la campagne d’irrigation, il s’agit de concrétiser de façon incontournable l’adhésion 
générale aux programmes restrictifs proposés par l’ORMVAD, par les déclarations/engagements 
des agriculteurs. C’est un passage obligé. Par la suite, les opérateurs agricoles essaient de trouver 
la meilleure solution entre cultures pluviales et irriguées, ces dernières pouvant bénéficier 
d’apports soit garantis ou soit aléatoires (de complément) visant la mise en culture de la totalité 
des superficies, car les agriculteurs veulent à la fois, profiter des pluies et valoriser le capital 
foncier et le travail familial.

En cas de pluviométrie favorable 
(quantités+répartition), il est possible 
d’atteindre la satisfaction générale : ce fut 
le cas de la campagne 2003-2004. En cas 
contraire: de nombreuses pressions peuvent 
s’exercer à la fois, sur la ressource et sur 
les services de l’ORMVAD : ex. campagne 
2001-2002.

La gestion de ces situations difficiles peut 
être émaillée de toutes sortes de problèmes:
Détournements; Vols d’eau; Casses 
ouvrages ; Réclamations; Interventions; 
Accusations des agents de l’ORMVAD.

Plutôt que gérer des crises récurrentes, 
adopter des stratégies de développement 
durable et gérer la pénurie d’eau.
En effet, la situation de fait accompli 
qu’impose chaque crise, accule à une gestion 
de fait et par contre coup, oblige l’ORMVAD 
à réagir et à mener une gestion rationnelle 
et dynamique dans laquelle tous les 
partenaires, sont invités à y participer 
activement pour créer un équilibre souvent 
rompu par la divergence des intérêts des uns 
et des autres et ressortir un programme 
d’irrigation révisable après évaluation de 
chaque tour d’eau réalisé.
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Axes d’amélioration de la gestion de la pénurie 

L’ORMVAD entreprend un plan d’action pour l’économie de l’eau d’irrigation visant non seulement la 
sauvegarde des acquis au niveau du périmètre, mais aussi, le développement de l’agriculture irrigué en 
prenant en considération le facteur de pénurie d’eau structurel.
Les axes d’intervention s’appuient principalement sur:

 Le renforcement de la maintenance et la gestion des systèmes d’irrigation existants pour améliorer leur 
efficience;

 La promotion de l’irrigation localisée plus économe en eau et valorisante, pour la reconversion des 
systèmes d’irrigation classiques chaque fois que les conditions techniques et économiques s’y prêtent. Le 
potentiel de cette reconversion dans les Doukkala  est évalué à 20 000 ha en profitant de l’augmentation 
récente des subventions de l’Etat pour ces projets (60% du coût d’investissement du projet intégré);

 La recherche des moyens de financement des agriculteurs auprès d’autres partenaires, pour les projets 
d’économie d’eau d’irrigation ;

 La sensibilisation des usagers et leur responsabilisation pour l’utilisation efficiente de l’eau au niveau de 
la parcelle. L’ORMVAD continue d’appuyer leur implication dans la programmation des irrigations, la 
distribution de l’eau et dans la détermination des priorités des interventions de maintenance. Pour 
marquer un progrès indéniable dans ce volet de Gestion Participative de l’Irrigation, l’engagement de 
l’Etat pour doter les AUEA actif d’un fond financé à partir d’une restitution de leurs redevances d’eau, 
stimulera indéniablement, leur organisation et leur adhésion à l’usage rationnel de l’eau et la préservation 
des équipements collectifs qui constituent leur centre d’intérêt;

 Suivre la qualité de la ressource en eau en vue de sa conservation contre la pollution.

En conclusion ;

Le niveau de maturité des usagers et leur refus d’assumer complètement leur responsabilité aux 
conséquences de ce mode de gestion, ne permettent pas encore de l’adopter en ce moment. La crainte 
serait de perdre les acquis et d’installer des cultures consommatrices et non valorisantes par les 
agriculteurs, en plus de la difficulté qui se poseraient à la gestion de  réseaux collectifs déjà 
complexée par une structure foncière dominée par la petite exploitation.
Ainsi, et dans l’attente de l’amélioration des conditions de la ressource en eau ou l’aboutissement à une 
économie l’eau à grande échelle par la conversion des systèmes en irrigation localisée, l’ORMVAD 
continue d’assurer la gestion de l’eau agricole d’une façon dynamique, en se tablant sur son capital 
d’expériences cumulées dans la gestion de la pénurie (réduction des superficies irriguées et choix des 
cultures stratégiques, révision des doses et des durées d’irrigation, implication des partenaires, …).

En conséquence, le bilan de 
l’expérience des six dernières 
campagnes agricoles, met en relief les 
difficultés de maîtrise des 
programmes arrêtés par les instances 
officielles compétentes. En effet, le 
degré de réussite de ces programmes 
dépend de la quantité et de la 
répartition des pluies. Quant à 
l’adhésion des agriculteurs à ces 
programmes, elle s’est avérée pour 
l’instant très limitée.
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QUESTIONS-REPONSES :

Othmane LALHOU :
Surtout un commentaire concernant les propos d’EL GUEDDDARI et une demande de 
complément d’information en plusieurs points.
1er point : si la mémoire ne me fait pas défaut, dans les hypothèses passées admises, un 
ensemble de ressources de 22 milliards de m3 était disponible, aujourd’hui vous tablez sur 
17,5. C’est très grave d’enregistrer un pareil écart. Il est souhaitable de se repencher sur 
l’évolution de cette dégradation continue.
Le 2ième point concerne la politique de réhabilitation des réseaux. La question des 
investissements a été traitée sous différents aspects mais alors que l’on a parlé d’économie 
d’eau on n’a pas parlé d’économie d’énergie et de coûts d’exploitation des différents 
systèmes (aspersion moyenne et basse pression, irrigation localisée, ..), alors que le Maroc 
n’a pas d’énergie, et en importe.
3ième point  concernant Bénéfices de la politique actuelle ; il me semble que même si quelques 
évocations s’y rapportant ont été faites, j’ai constaté l’oubli d’un troisième bénéfice 
concernant l’environnement (lessivage des sols…).
4ième problème : structures foncières oubliées or c’est un des problèmes majeurs qui s’il 
n’est pas traité freinera l’essor entrepris que l’on enregistre avec les exploitations 
modernes (c à d les grandes exploitations). Qu’en est il des petites exploitations ?.Peut-on 
aborder ce problème par les aides de nature différente c à d concernant un appui à
l’aménagement hydro agricole individuel.
Dernier aspect : Quels liens entre assolements et commerce international. Ex : la canne à 
sucre que l’on pouvait penser abandonner à cause de sa très grande consommation d’eau, a 
peut être encore de beaux jours devant elles au regard de l’augmentation récente du prix du 
sucre ?
Enfin, par rapport à Ali MOULID la valorisation de la production d’eau devrait être 
présentée par rapport à l’eau distribuée.

Jean-Yves OLLIVIER :
voici une palette de thèmes imposante qui mériterait presque un colloque en soit !

réponse d’Abou Bekr Seddick EL GUEDDARI : 
Tout d’abord, sur le premier point, je peux redire que les analyses hydrologiques ont déjà 
été faites et que quand la pluviométrie s’affaiblit les écoulements superficiels et
souterrains diminuent beaucoup plus. Aujourd’hui, les enregistrements pluviométriques 
témoignent d’une baisse significative entrainant une baisse des apports. Il ne faut pas 
rêver. Le potentiel des eaux mobilisables a diminué et on ne peut plus transférer, comme on 
le souhaitait dans le passé, de l’eau du Nord vers le Sud.
2ième point  concernant la réhabilitation : le coût d’exploitation des réhabilitations a déjà été 
analysé sur des cas particuliers : le coût du m3 d’eau après modernisation coûte 70 cts pour 
la collectivité nationale, et 1,20 DH sans subvention pour l’agriculteur. Avec une subvention 
de 60%, le prix tombe à 0,60 et si l’on intègre le gain d’économie sur les intrants et la main 
d’œuvre c’est une affaire intéressante pour l’agriculteur.
Sur les 3ième point concernant les impacts des techniques d’irrigation, pour aller vite il est 
clair que la technique du goutte à goutte présente un gain important en limitant le lessivage 
des sols et les pertes de nitrates et de phytosanitaires d’où meilleure conservation des sols 
et diminution de la dégradation de la qualité des eaux.
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Sur le 4ième point, il faut noter que l’importance de la structure foncière n’est pas la même 
suivant les cas. Pour le périmètre de la MOULOUYA, sur lequel j’ai travaillé, on a 70% 
d’exploitations de plus de 5 Ha et 30% de plus de 20 hectares.

Et quand on analyse l’impact de la structure foncière, on s’aperçoit que la structure foncière 
n’est importante que si on reste sur les structures hydrauliques anciennes (c'est-à-dire les 
systèmes gravitaires) car, dans le processus de modernisation vers le goutte à goutte par 
exemple, à partir de 5 hectares le coût du bassin qui lui est nécessaire, devient supportable.
Au dessous de 5 Ha, il faut faire soit des regroupement d’agriculteurs par bassin, soit 
pratiquement ces investiisements de modernisation ne sont pas rentables, parce que le 
bassin compte pour beaucoup dans le coût de cette reconversion. 
Alors j’ai fait un autre recoupement, quand j’ai vu un peu toutes les plantations et les 
cultures de plantes sarclées, pour lesquellesl’irrigation au goutte à goutte ne pose pas de 
problème, j’arrive à 35  000 Ha sur 65 000 Ha Donc on a presque 45 000 Ha sur des 
exploitations supérieures à 5 Ha, et 35 000 Ha d’occupation des sols par des plantation et 
des cultures de plantes sarclées. Là, aucune difficulté à passer de l’irrigation traditionnelle 
au goutte à goutte.
Par contre le GHARB est très particulier. Pourquoi ? Il y a beaucoup de grandes 
exploitations et beaucoup de collectifs. Et c’est dans les collectifs qu’il y a ce type de 
problème. Ce périmètre demande un traitement particulier auquel il faut réfléchir, 
notamment avec les agriculteurs et les anciens cadres qui ont travaillé sur ce territoire.

Dernier point relatif aux changements d’assolements : c’est effectivement une voie de 
meilleure valorisation de l’eau. Il y a 2 raisons qui militent vers ce changement. D’abord dans 
un premier temps, toutes les cultures fortes consommatrices peuvent être remplacées par 
des cultures alternatives, je vais donner un exemple relatif au maïs fourrage et à la luzerne. 
Maïs fourrage et luzerne : on peut avoir pratiquement à égalité de surface la même 
production fourragère avec une occupation du sol de durée moindre, et une consommation 
d’eau diminuée de 50%. Donc je crois que c’est plus facile également à vulgariser parce qu’il 
suffit de distribuer quelques ensileuses, pour que les agriculteurs trouvent aussitôt des 
solutions d’ensilages et quelques acheteurs, éleveurs à l’extérieur du périmètre irrigué, pour 
approvisionner sous contrats.

Comme l’a repris à son compte O. LALHOU c’est le marché qui conditionne les choix 
agricoles des agriculteurs, et la conjoncture internationale a bien sûr son importance dans 
les orientations prises et à prendre, en vue d’une recherche de la meilleure valorisation. Les 
cultures saisonnières industrielles permettent une bonne valeur ajoutée.
Or, le développement industriel connaît aujourd’hui des difficultés faute de partenariats et 
d’engagement contractuels d’approvisionnement à termes par contrat. Il  faut donc 
beaucoup plus d’organisation.
Il y a de plus un autre facteur fondamental dans cette vision, c’est la délocalisation, et c’est 
quelque chose qui est en train de se concrétiser. Il est donc nécessaire de délocaliser les 
industries agroalimentaires des grands centres urbains aujourd’hui vers les bassins de 
production agricoles, avec des accompagnements de formation professionnelle des jeunes 
agriculteurs.

Le cas des espagnols est spectaculaire, eux qui sont arrivés à multiplier par 2 les 
exploitations agricoles et par 3 les surfaces sous serres, notamment en redéployant les 
emplois entre agriculture de plus haute technicité et agro industries créant de nouveaux 
gisements d’emplois qui ont absorbés une partie de l’ancienne main d’œuvre terrienne.

Réponse d’Ali MOULID : 
Les calculs ont été faits et la valeur a été rapprochée tout d’abord par rapport à la 
dotation. On a fait la même chose par apport à la pluviométrie. C’est la pluviométrie qui 
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renseigne sur le résultat global.

Réponse complémentaire de Abou Bekr Seddick EL GUEDDARI :
Juste un mot pour compléter, je crois qu’il ya des effets dus aux problèmes de déficit 
récurrent que nous enregistrons à travers beaucoup de périmètres aujourd’hui. Il y a, d’une 
part, une gestion beaucoup plus rigoureuse de l’eau, et un effet de l’irrigation de 
complément plus manifeste qu’aux périodes anciennes où on ne connaissait pas la pénurie. 
Aujourd’hui la combinaison eaux bleues eaux – eaux vertes se fait sur le fil du rasoir mais se 
fait mieux qu’avant, et dans une meilleure synergie entre usagers et exploitants des réseaux 
distributeurs Le fait que l’agriculteur emblave au-delà de ses programmes d’irrigation, 
montre qu’il compte aussi sur  un appoint au bon moment, au bon stade végétatif critique 
(floraison, premier grains…).

François BRELLE Société du Canal de Provence:
Ali MOULID a bien montré la solidarité du pays au bénéfice de l’AEP au détriment de 
l’irrigation. Est ce que cette solidarité se traduit en matière tarifaire ? Puisque pour une 
partie de ces livraisons d’eau brute ce sont bien les infrastructures agricoles qui assurent le 
service. De plus la sécurisation  de l’AEP exige que l’on réserve le double des volumes 
affectés à l’AEP dans les barrages et tout ça au détriment de son utilisation agricole.

Abou Bekr Seddick EL GUEDDARI :
non, il n’y a aucune solidarité tarifaire. En fait, aujourd’hui, il y a une priorité absolue pour 
l’eau potable. La grande aberration aujourd’hui c’est qu’on transfère de l’eau du sud vers le 
nord pour CASABLANCA en privant le bassin de la MOULOUYA. C’est une aberration alors 
que la côte et CASA pourrait être alimentées à partir du bassin du BOUREGREG.
Il n(y a vraiment pas de solidarité. L’AEP ne supporte pas le coût de la mobilisation, alors 
que dans le prix de l’eau de l’agriculture, il y a le coût de la mobilisation et donc du barrage.
Une des décisions prioritaire à prendre pour le pays est d’arrêter ce transfert du sud vers 
le nord. Le distributeur, quant à lui, ne veut pas investir sur le transport et le traitement 
des eaux venant du BOUREGREG.

Abdeslam ZYIAD : juste un mot sur la priorité à l’eau potable.
Ce constat s’impose même si les agriculteurs n’apprécient pas. Mais la priorité à l’AEP est 
politiquement indiscutable 
Dans le passé les ouvrages étaient construits dans des buts à multi usages (AEP et 
Irrigation). A l’avenir, la tendance et le souhait de ceux qui sont chargés de la gestion de la 
ressource en eau, est à dissocier les buts dans les futurs investissements de stockage et de 
transfert.

Jean-Yves OLLIVIER assure la transition en précisant que, tout en restant sur les enjeux du 
Maghreb, un volet particulier va être abordé et qu’il concerne l’implication de la recherche-
développement dans la valorisation et la meilleure utilisation de l’eau en agriculture.
Il sera question, tout au long de 3 exposés,

- d’un ensemble d’actions du CEMAGREF en liaison avec des programmes 
européens ou nationaux,

- - du programme MEDA – ISIIMM, mené par Agropolis International,
- - d’une application MEDA-ISIIMM au LIBAN.
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Présentation des programmes européens WADEMED et AQUASTRESS et du programme 
français SIRMA.

Par Sami BOUARFA, chargé de recherche au CEMAGREF-Montpellier

Il s’agit de 3 programmes dont la philosophie de partenariat repose sur :

• Une logique de recherche-intervention, le chercheur étant aussi acteur du processus
• La création d’un réseau durable à plusieurs niveaux : 

− un réseau de chercheurs pluridisciplinaires à l’échelle du Maghreb en collaboration avec la 
France et l’Europe avec une relation privilégiée avec l’UMR G-Eau (3 chercheurs expatriés à 
l’heure actuelle)

− un réseau de responsables administratifs et de professionnels agricoles concernés par les défis 
de l’agriculture irriguée

• La création des conditions d’un dialogue entre les différents acteurs impliquant le monde professionnel 
agricole :

− forte présence sur le terrain
− mise en œuvre d’évènements réguliers (séminaires, ateliers, stages)
− utilisation des nouvelles technologies (vidéo, internet) un réseau de responsables administratifs 

et de
• Dissémination des résultats de ces recherches (publication, vidéo, base de connaissances Internet)

Historique de la collaboration avec le Maghreb

• Dans les années 90, des liens anciens entre le CEMAGREF et l’IAV HII, le CEMAGREF et l’INRGREF dans 
le domaine de l’irrigation et du drainage, de l’IRD et l’INAT en gestion intégrée de l’eau

• A partir des années 2000, la mise en place progressive d’une unité mixte de recherche à Montpellier 
(UMR G-EAU) à caractère pluridisciplinaire qui regroupe les chercheurs du domaine de la gestion de l’eau 
du CEMAGREF, du CIRAD, de l’IRD et de l’ENGREF

• Une volonté commune de structurer un partenariat durable avec les organismes de recherche sur l’eau 
agricole en Algérie, Maroc et Tunisie. 

LE PROJET INCO WADEMED (2003-2006)

C’est une action concertée, financée à hauteur de 750 000 € par la Communauté Européenne avec une 
contribution équilibrée des institutions partenaires,

Partenaires Euro Méditerranéen :

• Maroc : IAV Hassan II et l’ENA de Meknès
• Algérie : INA d’Alger
• Tunisie: INAT, INR GREF, Université de Tunis, DG Génie 

Rural
• France : UMR regroupant le CEMAGREF, le CIRAD et 

l’IRD.
• Allemagne : USF, Osnabrück
• Portugal : ISA, Lisbonne
• Espagne: Université de Madrid

Trois séminaires thématiques, demandant une année de préparation se sont tenus 
successivement : au Maroc en 2004 sur les aspects techniques, en Tunisie en 2005 sur les 
aspects économiques de tarification s et en France en 2006 sur les aspects institutionnels.

Ces trois séminaires thématiques alimentent une base de connaissances : www.wademed.net
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Chaque séminaire WADEMED a deux volets :

Le premier avec un colloque euro-méditerranéen : participation mixte de la recherche, de 
responsables administratifs et de professionnels agricoles, échanges d’expériences et de méthodes.
Le deuxième : une étude de cas locale: développement d’une méthode innovante sur le terrain, 
restitutions à l’occasion des séminaires en présence de l’ensemble des acteurs.

Deux exemples d’application territoriale, rapidement évoqués :

Une étude de cas au MAROC: conception de 
projets collectifs d’irrigation avec des 
techniques économes en eau.
Résultat : une méthode basée sur l’expérience 
marocaine en reconversion de l’irrigation et 
l’expérience lotoise sur l’irrigation collective
Impact : la méthode a été retenue et financée 
dans un autre projet européen (Aquastress) et 
est actuellement appliquée sur le terrain.

Une étude de cas en TUNISIE: transfert de 
gestion dans les périmètres irrigués 
(compréhension mutuelle sur la constitution de la 
ressource et son utilisation ; définition des outils 
d’aide à la décision pour les GDA).
Résultat : élaboration d’une méthode (jeux de 
rôles) et d’un outil de simulation
Impact : demande pour la formation de 
techniciens

Enfin des outils pour de nouvelles études, de nouveaux échanges et transferts de connaissances.

Interactions chercheurs et 
professionnels: la vidéo pour 
donner la parole à tous les 
acteurs !
Des produits techniques et 
scientifiques : les actes des 
séminaires, DVD audiovisuels, 
rapports d’études de cas……….

LE PROJET AQUASTRESS

Le projet AQUASTRESS (2005-2009) est un 
Projet Intégré de l’Union Européenne financé à 
hauteur de 10 300 000 € réunissant 35 partenaires 
de 17 pays d’Europe et d’Afrique du Nord ; l’UMR G-
EAU, l’IAV HII et l’INAT sont impliqués

8 terrains d’investigation (dont 1 au Maroc et 1 en 
Tunisie issus des expériences WADEMED).

L’objectif de ce projet est d’identifier, caractériser et solutionner différents types de 
problématiques liées à la rareté de l’eau ou à sa qualité pour les 3 secteurs agricoles, domestiques 
et industriels à partir des terrains d’investigation par les acteurs locaux

Ce projet est en cours d’exécution et au stade actuel, l’idée est que le groupe de recherche 
pluridisciplinaire couvre l’ensemble des problématiques identifiées sur les terrains et constitue un 
réseau d’expertise capable d’expérimenter et de proposer des solutions aux décideurs.
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LE PROJET SIRMA

Le projet SIRMA (2004-2009) est financé à hauteur de 2 000 000 € par le Ministère Français des 
Affaires Etrangères et géré par l’Association Française pour l’Eau, l’Irrigation et le Drainage 
(AFEID).

• Partenaires France – Maghreb :

– Algérie : INA d’Alger
– Maroc : IAV Hassan II, ENA de Meknès
– Tunisie : INAT, INRGREF, Université de Tunis, DG Génie Rural.
– France : UMR G-EAU

Cinq actions de recherche structurantes :
 Constituées d’équipes de plusieurs pays du projet,
 Proposées par les équipes et évaluées par un comité scientifique (pertinence 

scientifique) et de pilotage (pertinence pour le développement)
 Rattachées à des terrains où les acteurs (administratifs, professionnels agricoles) 

sont fortement impliqués.

1 Gestion de la salinité en périmètre irrigué : Oasis de Kébili (Tunisie) 
Vallée du Bas-Chélif (Algérie)

2 Instruments d'analyse des performances 
techniques, économiques et environnementales de 
l'irrigation au niveau de l'exploitation agricole 

Basse Vallée de la Méjerda (Tunisie) 
Mitidja (Algérie)
Plaine du Gharb (Maroc)

3 Analyse des dynamiques croisées entre bassins 
d'approvisionnement des filières agro-alimentaires et 
grands périmètres irrigués

Périmètre du Tadla (Maroc) 
Oasis de Kébili (Tunisie)

4 Gestion intégrée des ressources en eau 
souterraines et de surface 

Plaine de Kairouan (Tunisie) 
Périmètre du Tadla (Maroc)
Plaine de la Mitidja (Algérie)

5 Action collective, institutions et modernisation de 
l'agriculture irriguée 

Périmètre du Gharb (Maroc) 
Plaine de la Mitidja (Algérie)

Des thèses, des stages de Master et des stages collectifs et régionaux :

Dix thèses de doctorat sont en cours sur les terrains de recherche. Ces thèses sont rattachées aux différentes 
thématiques du projet
Chaque année une dizaine de Masters effectuent leur stage ou année académique dans le cadre du projet
Des stages collectifs de terrain
Des stages régionaux regroupant les futurs ingénieurs des divers instituts partenaires du projet sont organisés 
sur les terrains de recherche du projet. 
Trois mots clés : proximité de terrain, interdisciplinarité, multi-nationalité 
Une animation volontariste
Des ateliers régionaux annuels font le bilan de l'année en cours et planifient les activités du projet 
pour l'année à venir.
Des ateliers méthodologiques de terrain permettent d'affiner la problématique, de partager des 
méthodes et de faire réagir les professionnels sur les activités en cours

• Un animateur scientifique à plein temps sur le projet (M Kuper, UMR G-EAU) et une 
gestion de proximité par l’AFEID

• Un site internet : http://www.eau-sirma.net/
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Présentation du programme européen MEDA-ISIIMM.

par Michel SOULIE, AGROPOLIS International Montpellier.

Le projet ISIIMM (Institutional and Social innovations in Irrigation Mediterranean 
Management = Innovations institutionnelles et sociales dans la gestion de l’irrigation en zone 
méditerranéenne) est inscrit dans les programmes MEDA WATER - Mediterranean Regional 
Programme For Local Water Management – 2001 -.

Objectifs du projet :

Surmonter les contradictions actuelles associées à la gestion de l’eau dans les zones irriguées 
méditerranéennes à l’aide de solutions sociales et institutionnelles innovantes, basées sur une 
compréhension commune de six domaines clés:
1. Social – 2. Institutionnel – 3. Historique – 4. Agricole – 5. Territorial – hydrologique et hydraulique.

Stratégie du projet ISIIMM :

Construire un système de savoir acquis à partir de points de référence communs et d’échanges 
d’expériences sur 11 cas d’études dans 6 pays;

• Dans les zones où des institutions locales d’usagers existent, renforcer et développer leur 
fonctionnement par des actions de collaboration;

• Dans les zones où ces institutions n’existent pas ou sont non fonctionnelles, aider à la 
création et au développement d’institutions adaptées au contexte local par des actions 
participatives;

• Faciliter la mise en place de réseaux d’acteurs de l’eau au niveau local et régional, 
renforcer les réseaux existants au niveau national et international.

Partenaires d’ISIIMM :

Pays et institutions* éligibles aux programmes MEDA, concernés :
*Participation directe des usagers

MAROC  Université Cadi Ayyad - Marrakech
 Association Al Majal*

EGYPTE  Centre de Recherche et d’Etudes pour le Développement Rural (CRDRS)
 Association Egyptienne  pour le développement rural durable (EASRD)*

LIBAN  Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Zahle et de la 
Beqaa (CCIAZ)*

Partenaires des pays de l’Union Européenne
*Participation directe des usagers

FRANCE  AGROPOLIS International (Contractant)
Chambre Regionale d’Agriculture Languedoc Roussillon (CRA-LR)*

 Association VERSeau Développement
ESPAGNE  Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

 Unidad Sindical de Usuarios del Jucar (USUJ)*
ITALIE  Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)

 Autorita di Bacino dei Fiumi Dell’Alto Adriatico*
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Partenaires sur le terrain

MAROC  Office du Haouz et Associations d’usagers
EGYPTE  Commune de Mostafa Agha 

 Autorités de l’eau et Associations d’usagers
LIBAN  Office du Litani 
FRANCE  Chambres départementales d’Agriculture et Associations d’usagers
ITALIE  Consorzio di bonifica Destra Piave
ESPAGNE  Associations d’usagers du Jucar et du Cacin

 SUPPORT SCIENTIFIQUE:    IRD.

Organigramme du projet ISIIMM (programme MEDA WATER)
Une unité de coordination animée par Michel SOULIE, chef du projet, composée de 5 membres chapote les 
6 équipes nationales composées chacune d’un coordonnateur national, de responsables de bassin (techniciens 
et facilitateurs) et d’usagers de l’eau et d’associations d’irrigants.
Deux comités assistent les démarches et procédures :
Un comité de pilotage composé de l’unité de coordination, des coordonnateurs nationaux, de représentants 
européens de MEDA, d’experts d’AGROPOLOIS et d’experts externes, TAC Chairperson.
Un comité scientifique composé d’experts internationaux, de scientifiques, d’experts de l’U.E., d’experts 
IWMI.

Activités ISIIMM développées en appui aux acteurs de l’eau

France ·        Consolider les communautés d’irrigants: facilitation des contacts des associations d’usagers à 
un niveau inter-régional
·        Gestion intégrée de l’eau: implication des différents acteurs de l’eau (gestion multi usages, 
urbanisation, etc..) 
·       Participation des acteurs de l’eau dans l’élaboration des politiques nationales

Espagne ·        Assurer la durabilité des Associations d’irrigants: expériences d’implication des acteurs de 
l’eau au niveau national et international
·       Aller vers une gestion de l’eau durable (prévention et gestion de la sècheresse, équilibre 
irrigation et environnement

Italie ·        Gestion intégrée de l’eau: implication des acteurs des usages multiples de l’eau, prévention es 
conflits
 ·       Faciliter les interactions entre les institutions locales de gestion de l’eau

Egypte ·       Faciliter les contacts entre les associations d’usagers au niveau local et régional
·        Gestion de la qualité des eaux d’irrigation par réduction de la pollution (projet SWaMMA)

Liban ·        Amélioration des problèmes liés à la propriété foncière, au droits de l’eau et à la crise 
agricole: aide à la mise en place d’organisations locales d’irrigants dans la Bekaa Sud et Ouest pour 
une gestion participative.

Maroc ·       Rapports irrigation et sociétés rurales en plaine et en montagne: amélioration de la 
participation des acteurs de l’eau aux prises de  décisions et des rapports entre techniciens et 
usagers
·       Aide à la mise en place d’une fédération des associations d’usagers au niveau national

Phases de mise en œuvre sur 4 ans (la phase 2 étalée sue sur 2 ans et les phases 1 et 3 sur 1 an):

Phase 1 : Collection et organisation du savoir (Réunions des acteurs de l’eau - Séminaires locaux et nationaux).
Phase 2 : Activités d’apprentissage commun (Séminaires et ateliers internationaux - Du constat à l’action dans les 
études de cas - Mise en place de la base OSIRIS comme ressource - Tournage de films - Projet de 
Démonstration SWaMMA).
Phase 3 : Dissémination du savoir, opportunités et perspectives nouvelles (Livres, Lettre, films, et OSIRIS 
utilisés comme  outils).
Pour conclure ce projet ISIIMM-MEDA Water, une conférence finale a eu lieu à Montpellier, du 28/02 au 
02/03 2007 et a permis de partager les expériences des équipes et des partenaires et d'ouvrir des 
perspectives de poursuite des relations de confiances nouées à cette occasion.
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Une application du programme ISIIMM : l’exemple du bassin du LITANI
 dans la plaine de la BEKAA au LIBAN.

par Saïd GEDEON, Chambre de commerce, de l’industrie et de l’agriculture de 
ZAHLE - LIBAN.

L’exposé est le témoignage d’une application du projet ISIIMM au LIBAN qui a permis de mener des 
actions dans le bassin du LITUANI et plus précisément, dans la plaine de la Bekaa. Tout d’abord, un 
rapide aperçu sera donné sur la présentation du contexte libanais concernant notamment, les 
problématiques de gestion et les ressources en eau.
2 études de cas suivront: celle du Canal 900 et celle des sources du Khraizat.
Enfin, après une énumération des actions menées, une ouverture sera faite sur les perspectives 
et les attentes notamment en termes de développement d’associations d’irrigants.

Le contexte international de cette partie du moyen orient ainsi que les conflits que connaît le LIBAN 
ne seront pas repris. Les quelques données statistiques choisies précisent essentiellement quelques 
particularités nationales et régionales dans les domaines hydrologique (bassin versant et 
caractéristiques du LITANI) et agricole (enjeux humains et économiques), d’une part et le domaine 
juridique des institutions d’autre part.

Les contextes hydrologiques et la demande en eau :

LIBAN
Zone Côtière : 14 Bassins
Zone Intérieure : 3 Bassins.

Dont le bassin du LITANI :

 Superficie BV: 2160 Km2.
 Longueur du fleuve: 170 Km.
 Apports impluvium: 770 MCM.
 Irrigation:36 000 Ha
 Barrage Quaraoun
 3 projets d’irrigation

La demande nationale en eau suivant les statistiques 2004 du MOEW s’élève à montant global annuel 
de 1 550 millions de mètres cubes dont 900 concernent l’agriculture, 500 l’AEP et 150 l’industrie. Les 
consommations des 4 mois d’été de juillet à octobre représentent au moins 60% de la consommation 
annuelle.
Les projections concernant l’évolution de la demande en irrigation en fonction des schémas de 
développement des équipements et de leur valorisation, tablent sur les valeurs suivantes en millions de 
mètres cubes :
2002 : 780 – 2005 : 925 – 2015 – 1 185 – 2030 : 1 435.
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Les contextes agricoles national et régional

Quelques chiffres au plan national :

Terres Cultivées 261 000 Ha dont 100 000 Ha irrigués.
Nombre d’exploitants: 200 000 - dont 73% (- 1 Ha) cultivant 19% de la surface et 

dont 1,6% cultivent 30% de la SAU.
Importations Agricoles 80%
Exportation : destinations Pays Arabes et Golfe
Coopératives Agricoles Approximativement : 700

La plaine de la Bekaa
dans le bassin versant du LITANI,

 Sols Fertiles
 Importance de l’agriculture
 900 m altitude.
 3 Zones.
 176 Agricoop

Les contextes juridiques et administratif au regard des institutions

A ce titre, il importe d’insister sur les poids des us et coutumes au-delà des règlements et des lois qui 
ont pu être pris ou votées à différentes époques de l’histoire du LIBAN. En conclusion, il ya un vrai 
problème juridique de législation.

Legislations & Institutions Legislation ASA 
 Us et Coutumes
 Empire OTTOMAN
 Mandat Français (1918-1943) (Décrets 

144 S et 320 S)
 Indépendance – Guerre Civile (1943-

1975) : (22 offices, 200 comités, eaux 
usées, ONL)

 Guerre (1975 - 1990): Usage illégal, 
destruction des réseaux

 Après Guerre Loi 221 en 2000
(4 Offices, organisation du secteur, 
MOEW Plan décennal)

 1926 (décret 320 S sous le mandat 
français)

 Association de Propriétaires fonciers
 Objectifs: 

- Protection contre les cours d’eau 
temporaires ou permanents
- Nettoyage et approfondissement des 
cours.
- Séchage et drainage des terrains 
humides.
- Gestion des terres marécageuses.
- Irrigation      

En conclusion:

Le LIBAN n’est plus « le château d’eau du passé ». Des conflits concernant l’usage des eaux existent, tant aux 
plans quantitatifs (beaucoup d’écoulements sont intermittents, et la satisfaction de l’accroissement des besoins 
est insuffisante) que qualitatifs ;
Par ailleurs les procédures administratives sont compliquées voire complexes (ex: adresser une Demande au chef 
de l’ETAT; contrôle…), et les problèmes posés par la propriété foncières sont nombreux.
La législation n’a été appliquée qu’1 fois: 1945 au Nord du Liban, mais aucune trace de cette application n'est 
exploitable.
Enfin la gestion sociale et environnementale de l’irrigation est unenjeu fort des prochaines décennies.
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 2 zones d’intervention
Zone 1: Périmètre du Canal 900.

 Gestion: O.N.L.
 Irrigation à la 

demande: 4.5 Bar 
 Techniques autorisées: 

Goutte à Goutte ou 
Asperseurs 

 Tarification fixée à 
l’hectare.

 Eau pour toutes les 
parcelles

 Arrêter le monopole 
des propriétaires des 
forages

Problèmes posés

 Par les Agriculteurs: Par l’Agence de Bassin:
Enthousiasme pour se regrouper (quel 
cadre?)
Problèmes:

- Mauvaise qualité de l’eau
- Rapport qualité/ prix du service fournis
- Discrimination au niveau de la distribution
- Défaillances techniques du réseau.
- Paiement anticipé
- Période d’Irrigation.
- Absence de la coopération entre 
agriculteurs.
- La situation économique (surtout 
l’agriculture, GAFTA)

 Fonciers: Petites propriétés, 
copropriétés par parcelle (Réussite du Plan de 
bornage).

 Technique:
 Changement des limiteurs de débit
 Utilisation erronées des prises : 
Assemblage de plusieurs prises en une seule. 
 Utilisation d’équipement d’irrigation à la 
parcelle non adapté et non uniformisé.
 Le vandalisme 

Zone 2: Source de Khraizat

Contexte des irrigations Problèmes Posés
 2 Canaux: Abou Ezzé - Sakié
 Gestion: Locale (Shawa)
 Irrigation Traditionnelle (majorité en 

vergers + céréales) 
 Technique courante: A la raie
 Tarification Fixée 80 € / Ha
 Droit d’Eau pour les parcelles
 Nbre d’heures d’irrigation/famille

 Sécheresse: conflits
 Entretien des vergers
 Introduction des Cultures Maraîchères: 

Besoins en Eau accrus
 Technique: Fuites sur Réseau
 Pollution

 Solution Locale: Irrigation à tour de rôle.

Canal 900
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Rappel des actions menées :

Actions N° 1 Actions N° 2 Actions N° 3
Réunions d’Information Séminaires d’Echange Législation

 Collecte d’information
 Enquête de terrain 
 Choix des personnes 

clés/village
 Réunions continues 

(awareness): importance du 
travail collectif

 Faciliter la Communication 
avec ONL

 Durance: Décembre 05.
 ASA, ASF, ASL, SCP

 Treviso: Décembre 05
 Consorzio di Bonifica

 Fayoum: Fevrier 06
 Forum Méditerranéen des 

AUEA 
 Ait Bougmez: Juin 06

 Irrigation de Montagne
 Marrakech: Décembre 06

 Echange Sud-Sud  

 Comité de réflexion
 Collaboration avec FAO 

et MOEW pour 
préparer un cadre légal 
adéquat.

En attendant quel type 
d’organisation créer?  
Coopérative ?

Perspectives libanaises :

 Aboutir à un cadre légal pour les AUEA 
 Favoriser (temporairement) l’option Cooperative
 Partenariats possibles: France et Italie (Bénéficier de l’expérience des pays partenaires du 

projet: séminaires d’échanges, expertises,…)
 Application de la Gestion participative (Canal 900)
 Élaborer un Film et des outils d’orientation et de vulgarisation.

Jean-Yves OLLIVIER demande aux deux intervenants précédents (Sami BOUARFA et Michel SOULIE) de 
rejoindre Saïd GEDEON à la tribune pour la discussion.

QUESTIONS-REPONSES :

Ahmed El BOUARI : concernant le projet ISIIMM, j’ai bien retenu que vous aviez retenu 2 objectifs 
pour le Maroc : améliorer les rapports entre les usagers de l’eau et l’administration et aider à la 
création des  fédérations régionales. Dans votre exposé vous n’avez signalé si les objectifs ont été 
atteints et ce qui a pu être fait.
Réponse de Michel SOULIE : en fait il y avait 3 objectifs, parce que le premier était également 
d’aider les associations existantes à se réactiver, si elles fonctionnaient mal. Ce que je vous ai 
présenté là ceux sont effectivement les points sur lesquels le projet a réussi et nous avons des 
résultats. En ce qui concerne notamment, la façon de travailler entre les irrigants et l’Office ça n’a 
plus rien à voir avec le passé, et les manières de travailler ont complètement changé. Je ne sais pas si 
ça durera car pour l’instant ce genre de situation n’est pas institutionnalisé mais il faut être lucide 
aussi, on est dans un domaine où c’est l’homme qui prime et c’est essentiellement lié à la volonté des 
personnages quel que soit le contexte social . Ce qui peut être institutionnalisé c’est des méthodes 
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mais pas le comportement des individus. Oui ; il y a de bons résultats sur le Maroc, et il y a un résultat 
que je n’ai pas évoqué sur les Aîn Boukmess ? . Sur ce périmètre, les associations d’irrigants existent, 
mais manifestement, il y avait un dysfonctionnement de ces associations et le travail qui a été mené 
par l’animateur de terrain et les scientifiques qui y ont travaillé, a fait prendre conscience aux gens 
qui était dans les différentes associations d’irrigants, notamment des problèmes de conflits , 
notamment amont – aval, et finalement les associations ont décidé de se fédérer à l’échelle de l’oued 
de manière à pouvoir aborder ensemble, les problèmes de gestion amont – aval, ça qui n’était pas le cas 
avant, puisqu’ils les traitaient de douar amont à douar aval, mais ça n’allait pas au-delà. Donc il y a eu 
effectivement une avancée nette en matière de gestion de l’irrigation et de la ressource dans cette
vallée.

Réponse complémentaire Sami BOUARFA : Juste pour apporter un petit complément sur le Maroc. 
L’expérience, au Tadla, de chercher aussi à faire regrouper quelques petits agriculteurs autour d’un 
projet collectif d’irrigation a permis là aussi des avancées tout à fait concrètes, parce qu’il y avait là 
beaucoup de blocages, de difficultés administratives, dans le recours aux subventions et aux crédits 
ainsi que dans le fait d’identifier où on va mettre l’ouvrage. Le fait de pouvoir s’appuyer sur des petits 
collectifs pour réfléchir à ces questions là, peut donner de bons résultats concrets. Après la question 
est de savoir ultérieurement comment diffuser à travers le territoire et comment d’autres relais 
doivent prendre la relève.

Jean-Yves OLLIVIER : une interrogation : c’est comment, à partir de ces expériences localisées, 
diffuser au-delà des périmètres au des bassins qui ont été l’objet de ces travaux

Réponse de Michel SOULIE. Alors, sur tous les territoires où nous avons travaillé, non seulement les 
agriculteurs ont été associés mais aussi les différentes administrations quels que soient les Offices,  
les directions régionales, les 2 agences de bassin concernées…..Il est clair que ce n’est pas les 
agriculteurs eux même qui pourront diffuser ces nouvelles démarches de management   Cela nécessite 
la conviction des gens de l’administration qui ont participé à ces travaux. On n’a pas de moyen, à moins, 
mais c’était hors de protée de ce projet là, d’intervenir, comme on a essayé de la faire au Liban, au 
niveau législatif ou autre, mais là c’est une autre histoire.

Réponse complémentaire Sami BOUARFA : Il y a malgré tout, la force des séminaires d’échanges et le 
dernier que l’on a pu faire à CAHORS, où certains professionnels agricoles du Maroc étaient venus de 
régions différentes, ils ne se connaissaient pas et ils ont pu quand même partager leurs expériences 
et des enjeux communs et depuis d’eux-mêmes ils se sont revus et constitués en réseaux. Donc 
évidemment l’administration doit appuyer, mais il ne faut pas négliger la force d’initiative des 
intéressés à la base si le contexte s’y prête et si la facilitation a eu lieu à un moment donné. En tout 
cas au Maroc on peut faire des choses et l’organisation propre de ces agriculteurs continue car ils ont 
compris la force et les synergies à tirer d’une mise en commun.

Adil BENNOUR : Je suis responsable d’un projet MEDA sur les provinces du nord du Maroc, projet de 
développement intégré. Donc ma question normalement, c’est autour de MEDA – Water,<donc il ya un 
programme de développement local et notamment un projet ISIIMM qui avait pour solution d’apporter 
sur le plan social et institutionnel. Sur le plan social on voit des résultats hyper opérationnels en 
termes de concertation, etc…. Sur le plan institutionnel on se trouve toujours confronté à l’existant 
dans un pays en termes d’institutions, ce qui est le cas du LIBAN, donc au terme du diagnostic, la 
phase 1 que vous avez menée, les résultats resteront au stade propositions et ne seront jamais 
opérationnels. Ca d’une part………………….. 
Réponse Michel SOULIE : oui, ça dépend : il peut il y a avoir le fait comme dans l’exemple des AÏN 
BOUKMESS, que les associations soient en train de se regrouper en fédération de vallée : c’est un 
gain institutionnel, même si la base est sociale. C’est un gain institutionnel parce qu’il y aura formation 
d’une institution nouvelle.
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Adil BENNOUR : Je demande un éclaircissement aussi, sur le point suivant : vous avez dit assurer l a 
durabilité de la plupart des actions. Vous avez évoqué les cas de l’Espagne et du Maroc, je pense, à 
travers des actions, à travers un investissement, ce qui a été fait, à mon avis personnel, pour gagner la 
confiance des gens, donc je ne sais pas si des investissements ont été faits pour assurer notamment la 
durabilité des actions comme objectif. On assure la durabilité d’une association au travers, à mon 
sens, d’actions exécutées 
Le troisième point, j’attire l’attention sur le site Web que vous avez créé et pour lequel AGROPOLIS 
s’engage à assurer la durabilité au regard des 6 pays engagés à livrer des données. Qu’en est-il du 
futur des bases de données et de la durabilité ?…. 
Réponse de Michel SOULIE : ce n’est même pas AGROPOLIS qui assurera la durabilité du site web, 
car il doit transmettre la suite du projet à……En ce qui concerne la durabilité, il n’y a pas eu la création 
de réseau formel (pas d’écrit) entre les partenaires qui ont participé au projet, par contre les 
partenaires principaux des 6 pays concernés sont convaincus qu’il faut qu’ils continuent à travailler 
ensemble donc ils vont utiliser et fournir du matériel à la base de données puisque ça sera le lien 
directement accessible : il y a un intranet et un forum déjà ouvert, donc ils ont la possibilité de 
poursuivre, et ils ont tous émis la volonté de continuer à rester en contact et à œuvrer dans le même 
sens. Il est clair que les partenaires qui avaient été choisis étaient déjà convaincus de la démarche et 
donc ils n’en sont qu’encore plus forts dans leur conviction à la fin du projet. Il n’y a qu’eux qui 
puissent assurer une durabilité des actions et des acquis.

Derradji ZOUINI : donc au fait on est arrivé aux réalités de MEDA : partenariat franchement à 
encourager entre le sud et le nord.
Alors, moi je connais  certains aspects de MEDA, mais pas MEDA – Water. En ce qui concerne, MEDA 
par exemple dans tout ce qui concerne le développement local, il y a un exemple en Algérie, qui n’a pas 
franchement donné de retombées, sauf peut être ce qu’à évoqué Sami BOUARFA tout à l’heure, 
quelques retombées en matière de thèse ou de recherche, mais localement franchement, tout reste 
encore à définir.
De manière générale, les programmes MEDA ont posé beaucoup de problèmes juridiques et 
administratifs et d’incompréhensions dans les applications et l’exécution des actions. 
Pourquoi, au travers de MEDA, ne pas promouvoir des approches de gestion intégré de la ressource en 
eau sur des modèles anciens qui ont fait leur preuve comme à GHARDAÏA en Algérie où les usagers se 
sont organisés eux-mêmes, sans intervention de l’Etat, et ont un vrai PDE local, ou à VALENCIA en 
Espagne où le tribunal de l’eau fonctionne toujours efficacement depuis l’an 900 ?
Réponse de Michel SOULIE : mais, je vous ai dit que les bases sur lesquelles le projet avait été 
travaillé comportait 6 bases essentielles, 6 contextes dont l’un est le contexte historique, et c’est 
évident que il y a des zones où la gestion de l’eau en irrigation est au moins millénaire sinon plus et il y 
a des savoirs faire extrêmement importants. Il faut savoir quand même que les zones que nous avons 
retenues on les a choisies parce que c’étaient des zones où il y avait des problèmes à résoudre et donc 
ce n’étaient pas des zones très simples. Le Haouz de Marrakech ne peut pas être géré comme 
Ghardaïa, c’est clair. On est plus à la même échelle et en plus on a la surimpression d’un système 
moderne sur un système ancien qui ne facilite pas la gestion de la ressource. Donc comme je l’ai dit, ce 
n’était pas une zone facile, comme également dans le cas du NIL, où la gestion de l’eau est 
plurimillénaire et n’empêche que les solutions idéales des cultures modernes ne peuvent pas être 
gérées avec les méthodes des pharaons.
Complément de réponse Sami BOUARFA : je pense qu’on a fait état de la complexité de l’ensemble de 
ces problématiques, donc qui se déclinent de manière différente d’un terrain à l’autre. L’objectif de 
nos projets, je pense, ce n’est pas de transposer des expériences, mais c’est surtout de les partager, 
d’essayer de partager les points de vue et d’identifier des problématiques ensemble, elles sont 
complexes, on a le rôle d’essayer de faire converger un certain nombre de points de vue qui sont 
souvent divergents au départ, qui émane de différents types d’acteurs, des professionnels des 
responsables administratifs, etc.., je pense qu’une des retombées de ce type d’action, c’est de 
faciliter le dialogue et de faire en sorte que localement les gens trouvent des solutions adaptées. Bon, 
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ça se mesure pas du jour au lendemain, même au niveau local bien sût, après il ya des échanges au 
niveau des différents pays, et la difficulté de transposer les solutions d’un contexte à l’autre, donc 
c’est vrai que la mesure des impacts de ces projets va devoir évolué en fonction des complexités 
rencontrées. Par exemple le projet SIRMA va être évalué à mi parcours au regard des retombées et 
comme ce n’est pas une infrastructure que l’on installe mais plutôt de la matière grise, ça ne se mesure 
pas aussi facilement. 
Complément de réponse Michel SOULIE : Oui, ça c’est certainement un des gros problèmes. C’est que 
aussi bien les projets de recherche que les projets de développement sur lesquels nous travaillons ne 
sont pas des projets sur lesquels on peut mesurer des impacts en kilomètres de tuyaux, ou en tonnes 
de production agricole. On est dans des domaines qui sont très difficiles à évaluer en matière 
d’impacts, c’est sûr !
Complément de réponse Saïd GEDEON : surtout que 4 ans pour un projet de développement c’est rien, 
et plus c’est court plus l’évaluation est difficile.

Abou Bekr Seddick El GUEDDARI : moi je voudrais porter un témoignage, car j’ai eu l’occasion de 
suivre 2 projets, MEDA WATER et SIRMA. Je crois que dans le cadre des projets de coopération 
avec le mord, c’est une nouvelle génération de projet de coopération, dans la mesure où on n’est plus 
que sur la dimension technique du problème d’irrigation, mais qu’aujourd’hui on est dans la dimension 
sociale la dimension économique la dimension filière. Je crois que l’intérêt de ces projets c’est de 
certes développer des expériences et de les échanger, mais c’est surtout de développer des 
approches, des méthodologies. A mon sens c’est beaucoup plus intéressant dans la mesure où ça 
permet de développer une façon d’approcher les problèmes sur le terrain et par seulement d’une 
manière théorique. Ce sont des projets qui vont certainement apporter beaucoup et dans les 2 sens, 
aussi bien pour les homes de terrain que pour les chercheurs scientifiques du nord et du sud. Je crois 
que cette coopération ne doit pas s’arrêter là, et après évaluation des projets il faut la poursuivre, en 
tirant les bonnes leçons, et déterminer à travers l’expérience acquise les nouvelles voies sur les 
quelles on va continuer la coopération et les travaux de recherche pour mieux gérer l’eau, mieux la 
valoriser, pour mieux prendre en compte les données d’environnement,  

Tarik SEGHIR : j’aurais une question qui concerne les 3 intervenants. Je leur demande leurs 
sentiments sur une question bien précise : «  en Algérie, on essaie depuis un bon bout de temps de 
promouvoir les association d’irrigants avec des résultats pas très probants ». Alors, d’après votre 
expérience est ce que c’est la seule option possible, est qu’il y a d’autres schémas qui seraient viables 
et économiquement utiles.
Réponse de Michel SOULIE : je ne vous dirai pas s’il y a d’autres schémas qui sont plus ou moins 
valables, 
Par contre l’expérience que l’on a pu avoir pour avoir fréquenté les associations d’irrigants dans des 
contextes extrêmement différents (par exemple entre les associations espagnoles, d’une part, et les 
associations égyptiennes d’autre part, il n’y a pas beaucoup de similitudes et de chose en commun). Ce 
qu’on a pu observer, c’est que, chaque fois que le système associatif ne fonctionne pas, en général il y 
avait 2 raisons : la première c’est que l’action leur avait été imposée par l’Etat sans discussion 
préalable, et la deuxième, c’est que les gens n’étaient absolument pas motivés, souvent parce qu’ils ne 
savaient pas à quoi pouvaient servir leurs associations. On a exactement le phénomène inverse, au 
Liban, où il n‘y avait pas d’association mais une volonté des agriculteurs à se motiver eux-mêmes et à 
tout faire pour créer leur association. Donc ce sont 2 choses auxquelles il faut faire attention, d’une 
part à la motivation des gens à être ensemble, soit pour être une force en tant que telle soit pour 
aussi satisfaire d’autres fins plus précises, notamment pour résoudre par exemple un conflit. Il n’y a 
pas de recettes miracle, mais c’est vrai que dans les cas où on a eu un Etat fort qui a essayé d’imposer 
une structure, en général ça ne s’est pas vraiment bien passé. 
Complément de réponse Saïd GEDEON : Oui, il y a d’autres solutions qui existent dans le cas où les 
irrigations sont anciennes de plusieurs centaines d’années, car ils ont réussi à gérer nombres de 
conflits, mais il y en a qui apparaissent à nouveau. Donc le fait d’institutionnaliser ces groupements 
d’agriculteurs là ça aide à résoudre Et je pense que les gens qui doivent faire la vulgarisation doivent 
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être d’une tierce partie et ne doivent pas faire partie des services de l’Etat, notamment sous 
prétexte que les intéressés vont dire qu’on leur impose les démarches.
Complément de réponse Sami BOUARFA : Juste pour compléter, par rapport à notre travail en 
Algérie, dans la Mitidja, où on constate, qu’il n’y a pas de forme d’action collective, qu’elle soit autour 
de l’eau ou autour des filières. Et que, en l’absence d’organisation, il est très difficile d’entrer par 
l’eau. Il est évident que l’on peut trouver la motivation de regrouper des gens autour de filières et puis 
ensuite, une fois que l’action collective a commencé à fonctionner, on peut aller vers l’eau. Proposer un 
schéma sur un territoire qui est  très peu structuré c’est particulièrement difficile.

Abdelkader HAMMDANE : Premièrement il ne faut pas oublier, que la gestion au travers les 
associations n’est pas un phénomène récent, depuis des siècles, en contexte aride et semi aride, 
l’irrigation est l’affaire des associations et les états n’interviennent pas du tout. Et donc le fait que 
les Etats modernes aient pris en charge cet enjeu d’organisation, le vrai problème il est là. Maintenant 
il faut se penser sur l’irrigation moderne qui exige aussi un cadre moderne, une législation en 
conséquence ; Ce n’est pas simple une association, c’est une entreprise : il faut former les adhérents, 
les présidents et leurs collaborateurs (techniciens, trésoriers……). Le secret est là, il ne faut pas 
lâcher la population toute seule dans un cadre et dire que c’est une association. C’est un travail long et 
pénible que d’irriguer qui exige des préalables et c’est le rôle de l’Etat que de former les gens à ces 
responsabilités et comportements nouveaux. Certainement, la motivation essentielle que nous avons 
trouvé en Tunisie, c’est que le coût de l’eau, le prix de l’eau, est moins cher dans une association que 
dans une administration. C'est-à-dire qu’il y a, en réalité, une certaine inefficacité de l’administration 
pour gérer l’eau, qu’on le veuille ou non. 
Nous avons le cas de l’Office où l’eau coûte très cher et les gens ont trouvé une motivation dans ce 
cadre là. En Tunisie nous prouvons partout, même par le calcul qu’il y a -20% de différence en moins 
entre les associations et l’Administration : c’est une réalité. Pour gérer un périmètre d’irrigation il 
faut voir le nombre de cadres, de personnel d’exécution, alors que dans une association il y a un 
certain volontariat qui permet de réduire certains coûts. Certainement, je ne dis pas que l’efficacité 
de l’administration, n’est pas économique, mais qu’elle est autre chose. Au niveau d’une association 
l’efficacité est double, elle est sociale premièrement, un groupe qui se connaît au niveau de la 
distribution, ça permet plus de discipline et une meilleure gestion des conflits, elle est aussi 
économique, notamment grâce à plus d’entraide. Ca c’est l’expérience de la Tunisie, et c’est la preuve 
que c’est n’est pas fini car il y a une planification en 2011 et d’ici là la totalité des périmètres gérés 
par l’état vont être confiés aux agriculteurs. Mais on oublie qu’il y a une autre irrigation, celle qui est 
privée, elle y va aussi. Il y a des gens qui creusent s puits et font des forages, et qui font leur propre 
irrigation. Il ya un avantage et un inconvénient : quand l’irrigation collective est planifiée, il y a moins 
de problèmes à l’amont, mais si on regarde l’irrigation privée le problème est avant tout dans la gestion 
des nappes qui sont surexploitées. C’est le modèle le plus dynamique qu’on a en réalité : c’est le plus 
intéressant au plan des rendements de l’économie mais malheureusement il traîne avec lui sa 
contradiction qui est la pérennité. Donc comment arriver à gérer les deux types d’irrigation. Je pense 
que le modèle associatif est de l’avis de tout le monde, au stade actuel, le mieux adapté. En France la 
cohabitation d’un ensemble de systèmes, public, collectif et privé donne de bons résultats.
En Tunisie nous sommes en train d’étudier, notamment pour savoir en quoi le système associatif peut 
aider à résoudre le problème de l’exploitation des nappes par forages. Pour l’instant il n’y a pas de 
prise de conscience sur les interactivités des pompages entre eux et sur les bienfaits que pourrait 
apporter une gestion collective de tous ces forages individuels. Il y a là un travail de terrain à faire, le 
cas de l’Espagne est très édifiant car beaucoup de cas ont été résolus grâce à des associations sur des 
nappes 

Malgré un certain enthousiasme de certains à poursuivre, Jean-Yves OLLIVIER met fin à cette 
après midi d’exposés et de débats bien remplie et donne rendez vous au lendemain matin 
9 heures 30.
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Jean-Yves OLLIVIER, Vice président d’Echanges Med, animateur, ouvre la 
deuxième matinée et la dernière séance de ce séminaire.
Il rappelle qu’en premier lieu, un exposé permettra de s’interroger sur les 
conditions d’anticipation de la sécheresse et sur l’échelle optimale ou non du 
bassin versant.

Après quoi suivra une table ronde présidée par Gérard TENDRON, IG GREF, 
Président de la section « Eau, milieu marin, pêche » du CGAAER.

Y participaient, MM El GUEDDARI, GEDEON, HAMDANE, SEGHIR, TORTEROTOT (chef du 
département Eau, Usages et Risques au CEMAGREF PARIS.).

Anticiper la rareté future de l’eau ? Les bassins versants sont ils l’échelle pertinente ?

par Sébastien TREYER.

L’énoncé du thème est quelque peu provocateur. En effet, considérer le bassin versant comme l’unité 
territoriale pertinente pour la gestion durable des ressources en eau paraît aujourd’hui être une 
évidence, et c’est même l’un des fondements normatifs de la doctrine de la gestion intégrée des 
ressources en eau. Il ne s’agit pas dans cette communication de nier l’utilité de cette échelle 
territoriale pour la gestion des ressources en eau en général, mais de remettre en question la 
pertinence de cette approche pour la gestion de l’eau en zone méditerranéenne, où les enjeux de 
rareté future de l’eau imposent de prendre en compte des évolutions à long terme des demandes en 
eau et de la disponibilité des ressources, et la diversité des logiques territoriales qui sous-tendent 
ces évolutions.

Revenir à l’explicitation des principes normatifs.

Principes de Gestion intégrée des ressources en eau. 
Pourquoi le bassin versant a-t-il été pris communément, comme unité territoriale pour la gestion de 
l’eau ? Parce qu’on a habituellement recours à plusieurs principes normatifs :

  La communauté de gestion qui permet, de, 

1. de rassembler dans une même unité de gestion tous les acteurs dont les 
décisions et les actions ont un impact sur la même ressource,

2. de prendre en compte les interdépendances entre les usagers à l’intérieur de la 
délimitation géographique qui en résulte : principe de l’interdépendance amont-
aval, 

3. les usages des uns (prélèvements, rejets, autres types d’usages…) ont un 
impact sur ceux des autres. principe du « pollueur ou du préleveur – payeur »,

 La subsidiarité, qui dans ce cas précis, veut qu’on essaie de travailler à la plus petite 
échelle territoriale permettant de tenir compte, pour une même ressource, de ces 
interdépendances et des besoins de cohérence entre les différents usagers.

On voit qu’en France on a dû transiger dans la définition des bassins de compétence des 
Agences de l’eau (ex Seine Normandie où les fleuves normands auraient pu avoir leur propre 
administration…..)



Les cahiers d’Echanges Med N°4

Association « Echanges Méditerranéens pour l’eau, la forêt et le développement »
Association internationale régie par la loi de 1901. Siège social : 19 avenue du Maine – 75732 Paris Cedex 15

–SIRET 439 182 304 00014 - http://www.echanges-med.asso.fr/

50

  La gestion des écosystèmes aquatiques, qui donne de l’importance aux dynamiques 
naturelles des hydro systèmes et des milieux (sols / eau, écosystèmes…). La gestion 
des écosystèmes aquatiques est la logique naturelle des flux d’eau qui C doit 
l’emporter sur la logique administrative de délimitation strictement territoriale.

Le choix de ces principes n’est pas exclusifs, d’autres peuvent être retenus. Quoi qu’il en soit, il a 
des répercussions que l’on va essayer d’analyser. En effet, ces principes ont tous des conséquences 
territoriales qui conduisent tôt ou tard, à des choix politiques sur lesquels on reviendra.

Bassin versant et unité de ressource ?
Ce qui importe c’est de trouver l’unité de ressource, et de consentir une extension de 
bassin versant prenant en compte le fait que les zones d’écoulements des eaux de 
surface et des eaux souterraines peuvent être différentes,

Donc des extensions de sens, plus ou moins parlantes ou déterminantes qui tiennent 
compte :

 de l’importance des écoulements souterrain : Ex du LIBAN sur la définition délicate 
des bassins versants, au delà des lignes de crêtes et des limites de l’hydrologie de 
surface.

 de l’utilisation de ressources non conventionnelles et de l’existence de transferts et 
de réseaux d’interconnexion. L’exemple de la TUNISIE en est une illustration avec 
ses transferts des zones du Nord allant vers les régions du Sud, à savoir du bassin 
de la Medjerda à la région de SFAX et même de GABES. C’est un vrai problème 
d’aménagement du territoire qui engage notamment des vues de développement 
économique à moyen et long terme. On trouve des enjeux semblables aussi en 
ESPAGNE, avec des transferts du bassin de l’Ebre sur MURCIE au détriment du 
développement de l’ARAGON, c’est aussi le cas en AMERIQUE, en Californie.

Dans ces derniers cas, cette extension conduit à aller du bassin versant à la zone couvrant 
l’ensemble des réseaux rattachés à une même ressource: le « bassin d’approvisionnement »

 cela revient en conséquence à tenir compte du système de flux global d’eau existant, et il 
s’agit là, plus d’une unité « technique » que « naturelle », tout en étant les deux à la fois

Dans, le propos suivant il s’agit pour moi, de revenir au thème central de ce séminaire, avec la gestion 
de l’eau en contexte de pénurie.

Anticiper la rareté par la gestion de la demande.
Pour réussir, dans les nombreux cas de crise structurelle, cette anticipation de réduction des 
déséquilibres besoins – ressources, il est important d’insister à nouveau, sur l’importance des 
connaissances et des suivis des différentes ressources tant en termes de réserves que de flux. Il 
s’agit, ensuite, de considérer le cumul des demandes des usagers puisant sur la même ressource et de 
déterminer quand on s’approche des limites de la disponibilité naturelle de la ressource en eau.

Quand ce seuil est atteint, on peut enclencher, suivant la gravité de la situation, un ensemble de 
mesures de gestion. Certains auteurs ont regroupé ces mesures en 2 types de gestion de la demande 
en eau caractérisés  par une graduation d’intensité ou de signification.

Ainsi ces types de gestion de gestion de la demande en eau relève,

 L’un du 1er degré qui regroupe les recours à toutes les techniques et les gestions 
d’économies des ressources en eau disponibles : économies d’eau dans tous les 
secteurs d’usages.
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 L’autre du 2ième degré qui s’appuie sur des analyses des usages que les anglo-saxons 
qualifient de « end use efficiency »pour le 1er degré et d’« allocative efficiency » 
pour le 2ième, et qui revient à rechercher une répartition optimale de l’eau entre les 
usagers, avant d’en développer, notamment de nouvelles, (rechercher plus de valeur 
ajoutée à chaque goutte d’eau disponible).

Ce dernier type de gestion relève notamment du principe de subsidiarité qui tend à revoir toutes les 
répartitions en termes d’économies et de valorisation des usages au sein de<l’exploitation d’une même 
ressource, avant de développer de nouvelles ressources en eau. Ce type de démarche et de gestion 
est, en tous cas, un préalable au développement de ressources alternatives.

 En effet, les conditions d’accès à ces ressources alternatives ne sont pas les mêmes 
suivants les solvabilités des différents usages et suivant le coût de l’eau qu’ils 
permettent de supporter. Aussi, il importe de répéter que ces considérations doivent 
nourrir les arbitrages politiques important qui doivent répartir les potentialités de 
développement entre usagers.

 Par ailleurs, comme on l’a vu aussi, les choix et arbitrages politiques sont différents 
entre les échelles choisies, entre l’importance et la nature des usages en cause, entre 
la gravité des déséquilibres aux périodes différentes annuelles et interannuelles, enfin 
entre la force et le nombre des exigences de gestion qualitative des milieux 
aquatiques

Unité de ressource et territoires de la demande.
Lors de la mise en œuvre de cette gestion de la demande en eau, on est ainsi amené à différencier 
plusieurs principes de gestion qui se réfèrent chacun à des logiques territoriales différentes :

prise en compte des interdépendances entre les usagers ; prise en compte des politiques 
nationales européennes et internationales ; mise en œuvre de la gestion de la demande et 
répartition des potentialités de prélèvement et de développement ; prise en compte des 
fonctionnements éco systémiques liés à l’eau.

Plus la gestion de la demande est performante plus elle cherche à anticiper les évolutions à long 
terme de cette demande, et plus elle croise les différentes dynamiques et les harmonise en 
démarches intégrées. En effet, par exemple, les dynamiques territoriales des secteurs socio-
économiques s’inscrivent dans d’autres unités spatiales (bassin d’emploi, bassin d’activité, zone 
agricole, politiques nationales ou européennes…).
Par ailleurs, à long terme, l’extension du système d’approvisionnement en eau ne fait souvent 
qu’entériner les logiques économiques de la demande : littoralisation des activités en Tunisie et 
développement du réseau d’interconnexion, transferts en Espagne vers la Méditerranée, transferts en 
Californie.

Ainsi, pour résumer l’essentiel, il faut convenir de :

 L’importance du choix comparé de l’unité de ressource, car il n’existe pas une unité 
« naturelle » unique, prédéfinie pour gérer la rareté de l’eau,

 L’intégration du principe de subsidiarité aux autres principes de gestion de la 
demande au sens fort (« allocative efficiency »): un principe territorial fort, dont la 
priorité s’impose de plus en plus. A savoir :

 Tenir compte des conséquences territoriales à long terme de toute extension du 
système d’approvisionnement

 Privilégier la re-répartition de la ressource au sein d’un même bassin 
d’approvisionnement, plutôt que de développer un transfert

 Répartir les potentialités de développement entre territoires
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 La complexité de la situation du fait de l’héritage des évolutions passées et du poids 
éventuel des équipements structurants du passé.

  La prééminence du choix politique dans le choix final de l’unité territoriale.

Gérer ensemble l’eau « ressource » et l’eau « milieu ».
C’est là aussi une exigence qui récemment encore a été confirmée et trouve toute sa place dans la 
nouvelle DCE. Il importe donc de prendre en compte l’unité de ressource en eau avec toutes les 
dimensions des différents écosystèmes qui s’y rapportent.

En effet, l’hydro système et les écosystèmes liés à l’eau ne sont pas forcément limités à des 
zones strictement superposables ni cohérents avec le bassin versant et les services rendus par 
les écosystèmes s’inscrivent dans des logiques territoriales qui dépassent la ressource : 
biodiversité et migrateurs ; paysages et tourisme ; ressources halieutiques (milieux marins et 
eaux douces) et apports des fleuves...

Finalement, qui inclure dans la communauté de gestion ? Sans doute, une multiplicité de porteurs 
d’enjeux potentiels, sachant que se posera toujours l’enjeu des conditions de gouvernance existante ou 
à créer et que dans beaucoup de cas il y aura à se prononcer sur les contours de l’Unité territoriale et 
les contours d’une institution de gestion.

Conclusion en vue de la discussion qui va suivre :
Choisir une échelle territoriale comme unité de gestion, c’est toujours faire un arbitrage et 
trouver un compromis entre ces différentes logiques territoriales.

Il s’agissait donc de remettre en évidence ces choix qui sont le plus souvent implicites, en 
mettant l’accent sur leurs conséquences tant en matière d’aménagement du territoire que de
gestion de l’eau.

 Le bassin versant ou l’unité de ressource ne suffisent pas pour réfléchir à la bonne unité 
territoriale de gestion de l’eau

 Tenir compte des systèmes d’approvisionnement en place

 Choisir les limites de l’unité de gestion est un choix politique :
o Gestion de la demande et conséquences territoriales

o Quels enjeux éco systémiques liés à l’eau choisit-on de retenir ?

QUESTIONS –REPONSES :

Saïd GEDEON : Est-ce que les recommandations qui résultent de l’intervention sont bien dans la 
directive cadre européenne ? 
Réponse : je ne représente pas l’autorité européenne, aussi ce sera une interprétation sur la prise en 
compte de la DCE par certain pays, dont notamment la France. De façon générale il ya un vrai débat 
sur et, par exemple, il faut préciser l’importance qu’attache l’Espagne à faire admettre que la question 
de l’eau chez elle, est très spécifique. Elle a même souhaité, au début, convaincre ses partenaires du 
fait que la logique espagnole des transferts interbassins était inscrite dans la DCE, alors que 
personnellement je pense que ces logiques sont contraires à celles de la DCE.
C’était avant tout une phase d’interprétation qui n‘est peut être pas terminée, compte tenu de la 
complexité des enjeux.
Patrick HURAND : J’ai apprécié la présentation des bassins versants et des unités de ressource, par 
contre, j’ai été un peu gêné, mais peut être je me trompe, en sentant une certaine réticence 
idéologique vis-à-vis des transferts d’eau. Aussi je vais prendre quelques cas. Marrakech, par exemple, 
dont le développement touristique, comme déjà dit, explose. Est-ce qu’il faut le condamner, parce que 
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le manque d’eau menace ? Un autre exemple, la Moulouya, toujours au Maroc, c’est le pays des oranges, 
et comme les ressources ne cessent de baisser, faut il condamner les agrumiculteurs ?
Et puis autre réflexion, se centrer sur le bassin versant peut conduire à des solutions insatisfaisantes 
et si je suis d’accord sur la recherche de la meilleure allocation de l’eau, je ne suis pas d’accord pour 
en déduire forcément que la meilleure solution est celle du dessalement de l’eau de mer, très 
consommateur en énergie, 2,5 à 3 Kwh / m3 dessalé. Pourquoi ne pas alors, choisir un transfert 3, 4 à 
5 fois moins consommateur en énergie et donc plus économique ?
Réponse :
Je vous remercie de cette intervention qui a le mérite de concrétiser le fait qu’il ya des points 
discutables dans toutes les approches et que les concepts et principes que j’ai évoqués peuvent porter 
en eux des intentions et des projets idéologiques ou des à priori. Malgré ces ambigüités, ce qui 
importe c’est que le questionnement soit le plus riche possible et n’attire pas forcément des réponses 
toutes faites d’avance.
Je suis loin d’être un expert, mais je pense qu’il est hautement souhaitable que les vraies questions 
soient posées. C’et le cas espagnol qui a été développé. Il ya un vrai choix de développement 
économique entre la région de Murcie en ANDALOUSIE et la province d’ARAGON, qu’il ne faut pas 
éluder et qui doit nourrir les choix et les arbitrages politiques. C’est sur quoi je veux insister, plutôt 
que sur le contenu idéologique des différentes démarches qui y conduisent.

Jean-Yves OLLIVIER : ce que je peux remarquer, pour intervenir dans ce débat, c’est que dans le sud 
méditerranéen de la France, les transferts d’eau du système rhodanien (Canal de Provence à partir de 
la Durance à Serre Ponçon et Canal du Bas Rhône-Languedoc  à partir du Rhône à Pichegru) ont permis 
des développements agricoles spectaculaires dans ce sud est que beaucoup d’autres régions françaises 
aujourd’hui envient.

Othmane LALHOU : Le choix n’est pas toujours politique. A ce titre, certains choix de développement 
économique s’imposent parfois et prévalent en tant que tels; je ne suis pas d’accord sur le fait que 
tous les choix soient politiques. 
Quoi qu’il en soit, il y a toujours un sous bassement économique avant d’arriver au choix politique, et je 
ne souhaite pas, non plus, qu’une idéologie ou un principe précédent un choix devienne immuable. Les 
contextes d’ailleurs changent, les réponses à ces évolutions exigent que les réponses apportées 
changent aussi. De plus chaque cas est spécifique et demande un traitement séparé et appelle une 
réponse spécifique.
Réponse :
Encore merci pour cette intervention. Mes propos n’ont pas été, sans doute, suffisamment explicites 
sur le sujet du choix politique. En effet, les choix économiques amènent des choix politiques, c’est 
inhérent à la décision de l’action publique d’entreprendre et à sa programmation financière de mise en 
œuvre. Toutefois, vous avez raison d’insister sur les approches et les choix économiques.

Abou Bekr Seddick EL GUEDDARI : ce n’est pas une question car je vais revenir sur l’exemple du 
MAROC avec la construction de 100 barrages et d’environ 12 transferts. Effectivement, la question au 
Maroc n’est plus de cantonner les enjeux d’approvisionnement au bassin versant, car depuis longtemps 
déjà, ils relèvent des programme d’aménagement territorial et donc des stratégies d’interbassins.
Déjà en 1980, on a eu un plan directeur d’aménagement des eaux intégré qui a porté sur 3 bassins 
contigus (SEBBOU, BOUREGREG, OUM ER RBIA). Aujourd’hui, la question me parait encore plus 
complexe, ainsi, l’exemple de Marrakech nous ramène à réfléchir au problème d’utilisation de la 
ressource, de façon plus large, en intégrant un bassin versant supplémentaire celui de TENSIFT.
En fait, à chaque fois, il n’y a pas que la vision politique qui est déterminante. Pour l’illustrer, je crois 
que, dans le cas marocain, nous avons la région située à l’ouest de l’atlas qui va de TANGER au Sud de 
MARRAKECH. C’est une des régions aux terres agricoles les plus fertiles, aux activités économiques 
les plus importantes, et à la concentration démographique la plus importante, aussi la seule façon de 
faire face à l’ensemble des ces besoins dans le passé a été le recours aux transferts. Mais les 
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transferts ont leur limite, notamment économique, et c’est là que je rejoins mon collègue Othmane 
LALHOU pour dire que le choix économique est primordial.
Par ailleurs, je ne partage pas l’avis de certain sur le traitement de l’eau de mer. En effet, cette 
solution n’est pas comparativement, aussi chère que certains le disent si on intègre la totalité des 
externalités de chaque solution qu’elle soit conventionnelle ou alternative.
Enfin, je trouve que les sujets traités sont très actuels et vitaux et je reste totalement d’accord avec 
vous, pour dire que les arbitrages finaux sont toujours politiques, l’essentiel étant aussi que la 
complexité des enjeux, notamment économiques, soit bien prise en compte avec un maximum de 
compétence. En conclusion, on peut convenir avec vous que le bassin versant est la délimitation la plus 
simple du territoire au regard de la ressource en eau.

Derradji ZOUINI :
C’est une nouvelle brèche ouverte dans la stratégie de gestion intégrée de la ressource en eau par 
bassin. Je considère pour ma part que la réponse reste dans la GIRE. et que le bassin versant est la 
bonne unité de gestion quand sa définition topographique coïncide avec celle de l’hydro système.
Faire un choix politique pour la gestion de l’eau complique les choses. Il faut tout d’abord reconsidérer 
les caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques des territoires étudiés, et délimiter le bassin 
versant avec la logique d’un hydro système complet.
D’ailleurs, les américains ont défini les bassins versants « hyper plate » ou « hypo plate » en fonction 
de leurs délimitations topographiques, hydrologiques et hydrogéologiques.
Je suis persuadé que pour éviter les complications, il vaut mieux aller dans le sens du bassin versant 
comme la représentation d’un hydro système.

Abdeslam ZIYAD :
J’ai suivi votre exposé avec beaucoup d’intérêt et j’ai seulement quelques commentaires sur le 
découpage en bassins versants. D’abord, le découpage des territoires au regard de leurs 
caractéristiques naturelles est quelque chose de solide, qui s’intègre facilement dans la gestion 
intégrée des ressources en eau. Mais il y a aussi un autre avantage qui concerne l’acceptabilité du 
projet par les acteurs et la population qui se réunissent pour en discuter : en effet la délimitation 
naturelle est souvent moins contestée que quelquefois certains découpages qui prendraient en compte 
trop d’artefacts et de distorsions créés par le découpage ou l’action humaine passée 
Toutefois se pose, une question de taille optimale de cette unité territoriale relative à la ressource en 
eau (le basin, l’interbassin….), qui détermine aussi, les conditions et la portée des solidarités qui vont 
s’exercer ou pas ; le cas des débats sur les transferts montre bien l’importance de cette question dès 
que la faisabilité, fiabilité et la viabilité des propositions sont assurées.

François GADELLE : on voit l’eau comme un élément naturel à part, mais en fait, il y a d’autre 
ressources naturelles. Pourquoi les transferts et exportations d’hydrocarbures ne posent ils pas ce 
type d’interrogation et de principe ?
On le voit bien, le bassin versant est une convention pratique et une facilité qui a l’avantage de 
s’appuyer sur des caractéristiques naturelles et de limiter les débats parce qu’il les circonscrits.
Les gens sont d’ailleurs assez conscients des interdépendances des actions à l’intérieur d’un bassin 
versant de l’amont vers l’aval. Quant aux problèmes de transferts ils se posent partout même quand ils 
concernent plusieurs pays au travers de bassins transfrontaliers. Ex bassin du RHIN et de l’industrie 
française des potasses où la pollution du fleuve a été relativisée au regard de l’intérêt économique et 
social industriel en jeu. Pour moi, en conclusion, le bassin versant est une convention pratique et une 
facilité
Réponse :
Je ne peux que vous préciser que je suis d’accord avec vous. Pour ma part, j’ai essayé de pointer les 
principes d’action publique qui permettent aux acteurs et au publics de mieux se comprendre et de 
discuter et j’ai laissé de côté ne s’oppose à vos dire sur les plans conventionnels et si le bassin versant 
a du succès c’est que c’est une convention qui marche.
Merci pour toutes ces questions.
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LA TABLE RONDE

          Gérard TENDRON – Président animateur de la table ronde.

Tarik
SEGHIR

Bernard 
BACHELIER

    Saïd GEDEON Abdelkader 
HAMDANE

Jean-Philippe 
TORTOROTOT

Abou Bekr Seddik 
EL GUEDDARI

Après avoir salué la salle et nommé les participants qui l’accompagnent, Gérard TENDRON ouvre la table 
ronde en rappelant l’intérêt suscité par les échanges de la veille et de ce début de matinée, en fonction 
desquels il souhaite organiser le travail de réflexion autour de 7 thèmes :

- les ressources en eau : connaissances et évolution,
- les besoins en eau et le partage des ressources,
- l’accroissement des ressources,
- les économies d’eau,
- l’irrigation agricole,
- la gouvernance de la gestion de l’eau,
- le développement durable.

Pour chacun de ces thèmes il précise qu’il lancera le débat en posant notamment quelques questions dont 
certaines pourront être naïves ou provocatrices.  L’essentiel de ce qui s’ensuivra ne sera pas de juger la 
qualité ou la pertinence des questions mais de participer, le plus nombreux possible aux réponses et 
d’enrichir les approches qu’elles suscitent.

1 - les ressources en eau : connaissances et évolution,

On nous a  rappelé hier que dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée les ressources naturelles 
en eau sont limitées, et inégalement réparties avec de fortes différences d’exploitabilité. Ainsi :

8 pays sont au dessous du seuil  de 1 000 m3 / an / habitant,
6 pays sont en situation de pénurie < 500 m3.

Les sécheresses récurrentes et accentuées depuis une vingtaine d’années se traduisent par un déficit 
d’écoulement et de remplissage des barrages. Le recours à l’irrigation d’appoint par forages notamment, 
se traduit par un épuisement ou une surexploitation des ressources en eaux souterraines, enfin 
l’envasement des réservoirs de barrages rend la maîtrise des eaux irrégulières. On est à la limite de 
rupture des approvisionnements dans bien des cas.
D’où une première question : Gérer la pénurie requiert de bien connaître la ressource. Les pays 
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concernés disposent-ils des instruments de mesure adaptés ? Faut-il constituer des réseaux de données 
sur l’eau et les milieux aquatiques ? J’interroge à ce sujet Jean Philippe TORTOROTOT, qui appartient au 
CEMAGREF, pour connaître le point de vue du monde de la recherche.

Jean Philippe TORTOROTOT : Les données oui, c’est évident, elles sont indispensables.
Dans une logique opérationnelle, plus les conflits s’aggravent tant aux plans quantitatifs que qualitatifs, 
étant entendu qu’il convient d’insister sur l’interdépendance de ces 2 aspects que sont la quantité et la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques, plus les connaissances des ressources et des milieux aquatiques 
sont utiles aux scientifiques, aux chercheurs et aux décideurs, pour anticiper ainsi que diversifier les 
modes de gestion et les accès aux ressources et modifier la façon de s’en servir. Questions d’autant plus 
cruciales qu’elles sont évoquées fréquemment aujourd’hui avec les perspectives des changements 
climatiques qui, à mon avis, ne constituent pas les seules raisons de ces évolutions.
Travailler dans les incertitudes, certainement, mais en les restreignant le plus possible. Et ce d’autant 
plus que l’on a des besoins accrus de connaissances pour faire de la gestion et chercher  des optimisations 
en temps réel, j’y reviendrai. Puis, vous en avez parlé depuis hier matin, un certain nombre de décisions 
engage très fortement l’avenir sur des longues durées et donc la question du niveau de connaissances et 
de la possibilité de réduire un certain nombre d’incertitudes est cruciale. Je voudrais revenir sur la 
question du temps réel, parce qu’en situation d’accroissement des tensions sur les ressources, en quantité 
et qualité, toute optimisation de l’usage au sens économique et au sens ajustement au plus proche des 
besoins aux ressources nécessite une technicité croissante.
Il existe aujourd’hui, un travail à l‘échelle européenne sur l’ensemble des questions de l’eau et des 
ressources, avec une composante technologique mais pas toujours exclusive, et le point transversal 
majeur aujourd’hui, c’est bien sûr les connaissances et les données mais aussi, les technologies de 
mesures.
Un certain nombre de verrous aux diagnostics et propositions sont liés à la métrologie. Si dans certains 
cas on était capable de faire la mesure de certains paramètres de qualité en temps réel, on aurait de ce 
fait dégager des champs nouveaux et la possibilité d’aller plus loin, sans bouleverser peut être pour 
autant la situation. Cela pose donc des problèmes de types de métrologie, des problèmes de 
développement de systèmes peu coûteux, faiblement énergétivores et fiables. Technologiquement on 
pressent qu’à l’échelle de quelques années on peut progresser et permettre d’envisager d’avoir 
effectivement accès à la mesure de la qualité dans des réseaux de gestion des milieux aquatiques ainsi 
qu’avoir une vision détaillée et documentée grâce à des systèmes de mesures bien distribués, alors 
qu’aujourd’hui, on a une station hydrométrique sur une moitié de bassin versant dans beaucoup de cas.

Gérard TENDON : Réactions sur cette intervention ?

Hervé MORICE : Je vais sortir du débat méditerranéen, pour évoquer le problème des pays en sortie de 
crise ou de guerre. Par exemple le Soudan et le DARFOUR, pour lequel j’ai fait une mission, récemment.
Concevoir une planification de sortie immédiate de crise sachant que les données scientifiques sont 
manquantes ou très lacunaires ?
Ce problème devient prégnant et se pose dans l’urgence. Comment faire sans chronique longue de 
données ? Il faut trouver des moyens et des outils pour planifier les sorties de crise.
Réponse rapide :
Bien sûr, des réponses rapides doivent être apportées sans attendre d’avoir trente ans de données pour 
le faire. Mais il ne faut pas attendre non plus pour constituer et reconstituer, dans des coûts 
raisonnables, des réseaux de mesures. Donc pas d’antagonismes entre les deux objectifs de court et 
moyen terme.

Michel DUCROCQ : sur le MAGHREB les données hydrologiques et météorologiques sont anciennes. Elles 
existent donc et ont été traitées et retraitées par les meilleurs spécialistes mondiaux. De ce côté, il n’y a 
pas de surprises à attendre des prévisions en matière de ressources. Par contre, je tiens à insister sur 
l’importance et l’urgence concernant la mise en œuvre des différentes techniques et gestions d’économie 
d’eau : c’est une obligation immédiate, il n’y a pas d’échappatoire.
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2 - les besoins en eau et le partage des ressources,

Gérard TENDRON : On nous a dit hier encore, que les tendances d’utilisation sont en forte augmentation 
dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée (Jean MARAGT nous a cité des chiffres : 15% en 
moyenne, mais 23% au sud et 48% à l’est). Les raisons en sont :

Une démographie en forte croissance : 200 millions d’habitants aujourd’hui pour des prévisions de 
340 millions en 2020.
Des besoins en eau potable qui sont prioritaires dans beaucoup de pays, mais aussi en eau pour 
l’industrie (l’énergie hydroélectrique), le tourisme,
Le développement de l’agriculture irriguée pour mieux satisfaire les besoins alimentaires et 
générer des exportations rémunératrices.

Alors à partir de là, à terme, les besoins en eau occasionnent de nombreuses tensions et appellent des 
gestions appropriées.
D’où une deuxième question :
A ce stade du raisonnement, chaque pays concerné a-t-il effectué des arbitrages sur les priorités en 
termes de partage  et d’affectation de la ressource ?
Et comment rend-on compatibles deux réalités apparemment divergentes qui consistent, l’une à affecter 
75% en moyenne, de la ressource en eau à l’irrigation, l’autre à accorder la priorité à l’AEP, comme c’est le 
cas actuellement dans de nombreux pays ? Autrement dit, la part réservée à l’irrigation ne doit elle pas 
diminuer fortement ?
En corollaire, ne doit-on pas rechercher une valorisation virtuelle de l’eau par l’agriculture ?
Faut il continuer à faire consommer beaucoup d’eau pour l’élevage ou des productions agricoles courantes, 
aux rendements inférieurs à ceux des pays du nord ou ne faut-il pas réserver l’eau aux productions les 
plus valorisantes en vue de leurs exportations: arboriculture fruitière et maraîchage, quitte à importer  
des produits de consommation courantes ?
Quel choix économique sous-tend ces enjeux ?
Qui veut répondre à ces questions ? Monsieur EL GUEDDARI en fonction de vos interventions 
antérieures ?

Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI : Dans les pays méditerranéens, l’agriculture intensive sécurisée ne 
peut pas se concevoir sans irrigation et le MAROC a fait ce choix à une époque où il n’y avait pas 
d’alternative et le pays n’en est pas malheureux aujourd’hui pour autant.
Pour ne pas en rester là, que faut il faire pour les autres usages et pour garantir la priorité à l’eau 
potable, qui est légitime ?
L’approvisionnement en eau potable est une contrainte plus qu’une menace. Il faut raisonner par rapport 
au coût de productions alternatives  qui me semble viables tant au point de vue économique que politique? 
Des choix nouveaux peuvent  et doivent être faits. 
Tout d’abord, je suis d’accord avec M DUCROCQ pour changer les méthodes du passé et pour ne plus 
enregistrer des pertes d’eau comme celles qu’on enregistre aujourd’hui mais les facteurs de progrès sont 
nombreux.
La question posée n’est pas simple. Il y a quelques années (4 ans) on pensait que l’ouverture au commerce 
extérieur du MAROC pouvait constituer une réponse, à la fois  aux conditions de production et aux 
obligations de sécurité alimentaire. On pouvait abandonner de nombreuse cultures (céréales, betteraves, 
canne à sucre, fourrages…), mais depuis, on a été très surpris par le reste du monde, notamment par les 
impacts immédiats des choix faits en matière de biocarburants par exemple concernant le maïs (2/3 à 
l’éthanol aux USA), et les plantes saccharoïdes. Regardez le BRESIL et les USA, avec leur choix d’éthanol 
à base de canne à sucre et de maïs qui a entraîné le renchérissement immédiat des approvisionnements en 
sucre. Autant de problèmes d’importations délicats et d’indépendance alimentaire pour les animaux et les 
populations !
Par ailleurs vous avez parlé de la production fruitière. Cette dernière hypothèque l’activité agricole sur 
plusieurs années en termes d’investissement et d’occupation des sols. Quelles assurances d’écoulement à 
moyen terme des produits ? Les choix entre spéculations agricoles reste délicats et aléatoires et 
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poussent vers des solutions raisonnables et sages soient, pondérées  et équilibrées en termes de 
potentiels et marchés, d’importations et d’exportations.
C’est pourquoi le programme d’économie d’eau ne peut aller sans les voies de progrès
Les marchés règlent la production agricole, les évolutions ne se décrètent pas, même sur les productions 
de base anciennes. L’export c’est les primeurs, car la précocité des produits permet de prendre pied dans 
certains marchés. Les marchés des USA sont très difficiles à conquérir et très difficiles à satisfaire, il 
n’y a pas de solutions et d’artifices en la matière.
Othmane LALHOU : un point de vue personnel. Je pense qu’il convient, tout d’abord de se mettre 
d’accord. Il y a deux types de choix : l’un à court et l’autre à long terme.
Dans les 2 cas, il faut admettre que ces choix soient révisables, notamment et surtout pour en ce qui 
concerne le long terme. Pour ne citer que le choix du MAROC, rappelez-vous la discussion d’hier sur 
l’évolution à la baisse importante des ressources en eau nationales. Des ajustements de stratégies 
s’imposent.
Donc, je répète que les choix stratégiques à long terme doivent être révisables et explicites. Par ailleurs 
je m’élève contre certains choix de priorité trop rapides entre l’AEP et le tourisme au détriment de 
l’agriculture ; Par exemple pour Marrakech, dont je connais bien les enjeux, je connais l’importance du 
tourisme dans l’essor de cette région. Mais je ne suis pas d’accord sur les projets d’irriguer les 7 ou 8 
golfs locaux avec l’AEP, alors qu’il y a des eaux épurées utilisables et dont l’utilisation ne léserait pas les 
agriculteurs. De façon générale, je suis contre tout gaspillage des eaux réservées à l’eau potable (lavages 
de caniveaux et de rues, arrosages de pelouses en ville, lavages de voitures…).
Saïd GEDEON : Je pense que la situation  est d’autant plus grave au LIBAN que le gouvernement ne sait 
pas ou ne veut pas exprimer un choix en termes d’orientations de productions agricoles et que tout 
retombe sur les choix individuels des agriculteurs et de ce qu’ils perçoivent des attentes des marchés. Le 
gouvernement a adopté un plan décennal pour la constitution de réserves en eau. Bien sûr la priorité pour 
l’AEP a été affirmée, mais on construit des barrages sans trop savoir comment en affecter les réserves. 
Dans la Beqaa, plaine très fertile et traditionnellement agricole, on voit pousser des villes sans savoir les 
besoins qu’elles représentent. Pas de mesure depuis la guerre où tout a été détruit. Il n’y a pas d’idée de 
ressource ni de besoins. En résumé, c’est l’anarchie dans les questions de gestion de l’eau.
Derradji ZOUINI : Ma réponse est dans la GIRE. Si un bassin versant est agricole, la priorité de l’usage 
de l’eau doit être agricole, si c’est une zone urbaine la priorité est l’AEP, si, comme dans le cas de
Marrakech que l’on a déjà développé la priorité est le tourisme.
François GADELLE : Un des problèmes que j’ai pu remarquer c’est que les orientations de productions 
agricoles vers le marché, sont d’autant plus faciles que la formation des agriculteurs est élevée. C’est le 
cas par exemple en Israël, où les niveaux sont souvent très élevés, (un tiers des agriculteurs ont le niveau 
licence). Ainsi j’ai constaté que certains changements d’orientations culturales se sont faits alors sans 
état d’âme, sans délai et à l’optimum des techniques et des technologies agricoles.
Amor BAYOULI : Pour le Maghreb en tout cas, l’irrigation reste une condition essentielle à la production 
agricole, pour de très nombreuses raisons déjà évoquées, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Toutefois, 
l’agriculture aura du mal à garder une affectation d’eau aussi globalement importante. Ainsi, tout en 
essayant de sauvegarder le quota maximum possible, il est donc important d’intégrer la rareté de l’eau 
dans les stratégies de consommation et d’adapter les usages de l’eau agricole en fonction des différentes 
efficiences, notamment socio-économiques (« par exemple : ne pas permettre à n’importe qui d’être 
irrigant, car il n’est pas sûr qu’il sache bien valoriser l’eau…. »).
Bernard ROUX : J’ai beaucoup apprécié l’intervention de monsieur EL GUEDDARI, car il a évoqué le fait 
qu’il n’a pas fallu très longtemps au Maroc pour prendre conscience que certaines orientations prises il y a 
certaines années de cela, posent aujourd’hui problème, à cause par exemple, de l’évolution de certains 
contextes mondiaux. C’est le cas des politiques de production de biocarburants de certains grands pays 
qui déséquilibrent complètement les marchés. Dans le cas du Maroc, on est devant le problème 
fondamental de l’allocation d’une ressource rare en relation avec les choix de développement à long terme. 
Il me semble que la réflexion doit porter sur l’adéquation entre rareté et durabilité. Que va-t-on faire de 
l’eau ? 
Faut il exporter l’eau au travers de tomates ou d’agrumes, ou faut il au contraire en garder l’utilisation au 
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bénéfice de la population et des opérateurs locaux.
C’est un choix considérable qui n’est pas simple, M. EL GUEDDARI l’a souligné, car cet enjeu nécessite des 
décisions politiques courageuses, des études portant sur le long terme avec des scénarios alternatifs. Je 
donnerai mon point de vue. Il me semble que dans la situation d’incertitude dans laquelle on rentre, 
(impacts du changement climatique, choix de politiques énergétiques, choix de politiques socio-
économiques….) que les choix doivent être prioritairement orientés sur des questions de sécurité 
alimentaire. Dans le Maghreb les enjeux portent avant tout sur la meilleure utilisation de l’eau agricole à 
des fins internes, notamment de sécurité alimentaire et d’équilibres sociaux.
Je termine en rappelant une réalité que M El GUEDDARI ne contredira peut être pas, c’est que le Maroc 
qui est un des rares pays à exporter, (en effet, autour de la Méditerranée, deux pays exportent : le 
Maroc et la Turquie, la Tunisie à un degré bien moindre et avec des difficultés croissantes), va 
vraisemblablement le rester. Les perspectives d’exportations sont faibles, et au Maroc par exemple mais 
pas seulement au Maroc, j’imagine qu’il y aura une question de nature sociale qui a trait notamment aux 
retours économiques et à la formation. En effet, le choix des modèles des filières économiques agricoles 
actuellement en vigueur avec l’organisation des opérateurs favorise la concentration des richesses au 
détriment d’une masse d’agriculteurs qui eux sont exclus de cette possibilité de valoriser et l’eau et le 
travail et la terre, donc c’et un modèle, de mon point de vue assez déséquilibrant sur le long terme dans 
ces pays là.

Dominique CAIROL : On vient de parler de la demande en produits agricoles, on va parler de la façon de 
prendre en compte la pénurie, on n’a pas parlé des organismes génétiquement modifiés, alors que c’est une 
perspective pour un certain nombre de pays, tropicaux ou sud tropicaux. On a du coton OGM, des melons 
et des tomates OGM. Alors une question se pose dans le bassin méditerranéen : quels choix feront les 
pays d du Sud, vis-à-vis de ces types de produits ? sachant que l’on peut faire des économies d’eau (par 
exemple : on peut utiliser de l’eau très salée, car on peut introduire des gênes qui sont tolérant aux sels) 
et sachant aussi qu’en France la question est très controversée.

Gérard TENDRON : Est-ce que quelqu’un veut répondre ? Monsieur HAMDANE ?

Abdelkader HAMDANE : Je veux bien parler du débat de l’eau agricole, car c’est là qu’il y a le problème. 
Je pense que pour satisfaire les besoins en eau des populations, (c’est déjà 20 à 25% des besoins totaux) 
l’enjeu est sur la qualité. On ne peut pas affecter à l’eau potable n’importe quelle eau de mauvaise qualité. 
Je pense peut être que notre vision de l’agriculture est restée concentrée sur le domaine de l’irrigation, 
et là il n’y a pas de solution possible. Parce que en fin de compte on n’a pas évalué les besoins de 
l’irrigation et ce n’est qu’après avoir servi l’AEP que le solde de la ressource est affecté à l’agriculture 
irriguée : il n’y a aucun pays qui a évalué aujourd’hui ses besoins propres d’irrigation. 
Je pense que l’avenir de l’agriculture des pays du sud méditerranéen se trouve dans l’équilibre entre 3 
composantes : l’irrigation qui joue sur environ 30 à 40%, en valeur, de la production agricole, mais aussi les 
cultures en sec qui nécessitent aussi de l’eau. Elles ont été négligées longtemps et pourtant elles offrent 
des marges de progrès importantes à prospecter et à vulgariser. Enfin, la troisième composante est 
l’import-export. Si l’on prend le cas de la Tunisie, comment le problème se situe en terme « eau », il ne 
faut pas le regarder seulement en terme monétaire : notre ressource en eau bleue est de 5 milliards de 
mètres cubes à peu près, mais nous utilisons 10 à 8, voire 6 milliards selon les années humides et les 
années sèches, et donc de l’eau de pluie, en production agricole. Cette partie là est le double de 
l’irrigation, sans que l’on ait cherché à optimiser les rendements, les variétés. Il est important de faire 
évoluer cette agriculture pluviale. Et puis, il y a 6 milliards de m3 d’eau virtuelle avec l’import-export, 
donc même ici la ressource en eau est plus importante que celle affectée à l’irrigation et ce qui est 
significatif dans le cas de la TUNISIE c’est qu’elle importe 6 milliards d’eau virtuelle et exporte environ 1 
milliard, alors que sur le plan monétaire les échanges sont équivalents. En matière de sécurité alimentaire 
lors de ces 4 dernières années, ce n’est pas encore structurel, la TUNISIE est arrivée à équilibrer ses 
échanges import-export.
Donc pour un pays aux ressources rares il importe de voir combien il exporte d’eau virtuelle, combien ça 
lui rapporte puis après de rechercher les équilibres financiers. Mais là où le bât blesse, c’est que nous 
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exportons des produits qui n’ont pas de valeur stratégique, alors que nous importons des produits 
stratégiques : c’est là qu’est le déséquilibre alors que l’équilibre financier est obtenu. Sur le marché 
international qui aujourd’hui n’est pas sûr, il est facile de verrouiller l’approvisionnement en céréales par 
exemple, alors que personne ne verrouillera celui des agrumes. C’est bien là, un problème d’équilibre 
stratégique et de sécurité alimentaire que les pays doivent affronter globalement.

Gérard TENDRON donne ensuite la parole à monsieur SEGHIR, à sa demande.

Tarik SEGHIR : Sur la question de l’affectation de la ressource, je pense que c’est une question qui va 
nous ramener à un thème traité avant la table ronde, c’est du domaine du choix politique. 
Pour vous raconter une anecdote, j’ai un collègue qui travaille au ministère au comité d’affectation de la 
ressource et il a toujours l’habitude de dire qu’un arbre ne peut pas se plaindre, par contre un abonné, oui. 
Dans ce sens, je pense que les quotas affectés à l’eau potable iront en augmentant, du moins en ALGERIE. 
D’ici là, on peut espérer que des progrès seront accomplis en matière d’économies d’eau, aux plans 
techniques et technologiques pour satisfaire l’ensemble des usages. En effet, s’il y a de l’eau pour tout le 
monde, il n’y a pas de problèmes. Espérons qu’il y aura des opportunités d’économie d’eau sur les réseaux 
pour diminuer les fuites, qu’il y aura des progrès des choix culturaux sur des plantes peu consommatrices 
en eau. Pour répondre à D. CAIROL, en ALGERIE, un Comité de suivi a été installé entre 3 ministères 
(Agriculture, Commerce et Recherche scientifique) sur la question des OGM ; Je ne peux pas vous donner 
le résultat de leurs réflexions, mais je sais qu’ils s’intéressent à cette question avec l’idée de ne pas 
prendre de retard. Mais, il faut reconnaître qu’aujourd’hui le regard porté sur la dotation de l’irrigation 
est moins tolérant que par le passé, et que la vision du partage de l’eau devient de plus en plus favorable 
aux usages autres qu’agricoles, à savoir notamment l’AEP dont la priorité est de plus en plus souvent 
affirmée.

Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI : Juste un petit complément sur la question des affectations de l’eau 
suivant les usages, entre l’AEP, notamment au bénéfice du tourisme, et l’irrigation.  Comme on l’a dit l’AEP 
est une demande qui n’admet de déficit. Or, en 2002 au niveau de la région de Marrakech et du périmètre 
du HAOUSS on a enregistré des apports pluviométriques inférieurs aux besoins de Marrakech à l’horizon 
2020. Ce qui veut dire que même si on affecte à ce moment là, la totalité de ces apports à l’AEP, le 
service public de distribution ne sera pas sécurisé pour autant. Aussi, l’alimentation de cette ville doit 
être beaucoup plus sûre, car la ressource conventionnelle ne suffit pas, même si on y ajoute l’utilisation 
des eaux usées après traitement. Il faut donc un choix politique fort et en venir au dessalement de l’eau 
de l’océan Atlantique.

3 – L’accroissement et diversification des ressources en eau :

Gérard TENDRON : Dans le passé de nombreux équipements hydrauliques ont été construits pour 
stocker l’eau et disposer de réserves en vue de satisfaire les besoins locaux ou des zones déficitaires 
éloignées au moyen de transferts plus ou moins importants. 
Y a t-il encore des possibilités d’accroître la ressource par ce moyen. On a vu qu’en Algérie il y a des 
projets nombreux et ambitieux, mais n’arrive t-on pas quand même à la fin d’une époque, compte tenu des 
difficultés techniques liées au fait que les sites les meilleurs et les plus faciles ont été construits et 
compte tenu des difficultés socio-économiques et environnementales afférentes à ce type 
d’investissement.
Peut-on donc imaginer M SEGHIR, que ces solutions traditionnelles aient encore un avenir ?

Tarik SEGHIR : Je vais évoquer le cas de l’Algérie. Actuellement un programme très important de 
mobilisation de ressources conventionnelles est en cours. 12 barrages sont actuellement en construction. 
Ils devront porter, à terme, l’équipement national à 69 barrages et 27 grands transferts, soit 7,4 
Milliards de mètres cubes.
Mais ce qui doit être clair, c’est que nous sommes en train de combler un retard, accumulé surtout 
pendant la période 1990-2000, pour des raisons que vous connaissez malheureusement. Est-ce qu’on est 
arrivé à un point de saturation en termes de potentialités ? Je pense que oui et ce sentiment se dégage 
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de façon assez générale. Est ce que l’on est aussi au maximum de l’utilisation de ces ouvrages ? Nous le 
pensons aussi, même s’il existe encore des marges d’optimisation que nous réservent les progrès dans la 
maintenance et l’exploitation. Toutefois, au regard des besoins en eau énormes que dégagent les 
perspectives de développement du pays, ce sera insuffisant, et nous devons penser à d’autres voies de 
mobilisation et de transfert de l’eau.
Pour les ressources conventionnelles, c’est la bande littorale qui a les besoins les plus importants alors que 
la zone la plus arrosée est au Sud-est. Les transferts des eaux de cette région, qui s’en déduiraient 
pourraient coûter très chers. Aussi, le choix du dessalement de l’eau de mer s’est progressivement 
installé pour l’alimentation des très grosses villes côtières d’ouest en est. D’autant plus que nous ne 
sommes toujours pas sûrs des conditions d’exploitation et de maintenance des ouvrages anciens 
(envasement, stabilité……). Cette nouvelle vision de la durée de vie des équipements a été et doit l’être 
encore plus dans nos stratégies de programmation des rééquilibrages ressources-besoins. Par ailleurs la 
voie d’amélioration des ressources non conventionnelles passe à la fois, par la réutilisation des eaux usées 
traitées et nous avons un objectif de 900 millions de m3 en 2010-1015, et par le programme en 
construction de 16 stations de dessalement en cours. Dans ces voies nous avons le sentiment d’être un peu 
précurseur et nous n’éviterons peut être pas quelques erreurs de débutant.
Nous ne pouvons plus continuer comme avant, c’est donc l’heure des stratégies alternatives et de leurs 
mises en œuvre pragmatiques, notamment dans le suivi attentif et les corrections des imperfections, s’il 
devait y en avoir.

Gérard TENDRON : Monsieur SEGHIR vient de faire la transition, avec la question que je souhaitais 
aborder  sur les ressources alternatives, et j’aurais  voulu avoir la réaction des uns et des autres sur 
cette solution du dessalement de l’eau de mer, qui pour les villes côtières, serait une solution permettant 
de résoudre la question des affectations d’eau aux différents usages, en réservant notamment les eaux 
naturelles continentales à l’irrigation de espaces  ruraux et des autres usages. Donc sur les solutions 
alternatives, réutilisation des eaux usées traitées et dessalement de l’eau de mer, essayons de faire le 
point.
Peut être que monsieur HAMDANE pourrait nous dire ce qu’il en pense, au moins pour la Tunisie ?

Abdelkader HAMDANE : Moi, ce qui me chagrine dans la solution du dessalement de l’eau de mer, c’est le 
besoin réel de l’homme pour justifier ce dessalement qui est de 4 litres par jour. C’est une quantité très 
petite par rapport au 100 à 120 litres par jour qui sont habituellement préconisés en AEP, et qui donne à 
penser que l’on optimise insuffisamment 97 à 98% de l’eau dessalée. Donc je pense qu’il ne faut aller au 
dessalement qu’après avoir intégré les stratégies de gestion de la rareté de l’eau et épuisé la totalité des 
moyens d’économies d’eau.
En Tunisie, par exemple, il n’apparaît pas raisonnable de doter la ville de GABES en usines de dessalement 
pour retrouver en bout de chaîne, l’obligation de traiter à nouveau ces eaux dessalées devenues eaux 
usées, car les coûts de traitements s’additionnent de façon insupportable.
Alors, que par ailleurs, on trouve des eaux salées, à environ 2,5 g/l, et on a pu penser que c’est trop pour 
l’alimentation en eau potable de la population, et qu’il fallait diminuer cette salinité à 1 – 1,5 g/l par 
dessalement. Moi j’estime que c’est unes solution de gaspillage.
Alors, les autres solutions alternatives, elles ne sont pas trop nombreuses dans le sud de la méditerranée. 
En premier, il ya la réutilisation des eaux usées traitées qui ne dépassent 20 à 30% des eaux potables 
produites à l’amont. C’est bien sûr une solution très onéreuse qui devient surtout intéressante si on 
l’accouple à une politique d’environnement de gestion des milieux naturels et de lutte contre la pollution. 
On peut alors réutiliser certaines de ces eaux en agriculture c’est le cas en Tunisie. Le coût du traitement 
est payé par les services de l’AEP et les agriculteurs paient le coût d’exploitation et de maintenance des 
ouvrages. Il y a encore une possibilité d’utilisation d’eaux salées car il y a beaucoup d’eau salées dans le 
monde méditerranéen. La Tunisie a fait un grand effort avec des moyens d’expertise internationale, la 
FAO notamment, et on arrive à irriguer avec des eaux qui ne répondent pas, par exemple, aux normes 
d’utilisation américaines. Mais c’est  une solution risquée, car il peut y avoir salinisation progressive des 
sols par phénomène d’accumulation, et donc pour l’éviter il convient de drainer les sols en vue de pouvoir 
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éviter certains lessivages des sols si nécessaire. Ce n’est pas réservé pour une agriculture très riche, en 
effet ce n’est pas pour l’arboriculture sauf pour le palmier dattier, mais pour les céréales, les fourrages 
et certaines autres cultures. Mais le grand gisement c’est l’économie d’eau, tout le reste c’est du domaine 
des techniques de l’offre d‘envergure restreinte. Il faut insister sur le fait que nous sommes de très 
grands gaspilleurs d’eau dans tous les usages de l’eau : agriculture, AEP, industrie, tourisme….

Gérard TENDRON : Réactions de la salle ? Monsieur EL GUEDDARI, allez y.

Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI : Je pense que parmi les questions les plus intéressantes, c’est l’une de 
celles qui vient d’être posée, et je partage beaucoup de points de vue de monsieur HAMDANE. Pour le 
traitement des eaux usées le coût il est vrai est important, mais c’est aussi une nécessité pour préserver 
la qualité des milieux et des ressources. Ainsi, tous les pays qui n’ont pas traité de façon concomitante les 
questions de développement des ressources en eau et le traitement des eaux usées sont en train d’en 
payer le prix et c’est très cher ! .Le Maroc est un vrai banc d’essai si l’on veut se pencher sur le problème 
de la gestion de l’eau. Le transfert d’eau, il ne coûte pas moins cher que le reste, et, de surcroît, il a 
parfois l’inconvénient d’être un moyen d’exporter la pénurie d’un bassin à l’autre et c’est vraiment 
dommage car on crée la pénurie et on l’accompagne d’un coût. Quand je transfère de l’eau d’un bassin 
momentanément excédentaire vers un bassin qui souffre de la rareté d’eau, en fait je ne fait que 
déplacer la pénurie vers un autre bassin et en la payant, en lui donnant un coût.
Quant au dessalement de l’eau de mer, c’est vrai il est cher. On peut le qualifier de gaspillage mais quand 
c’est la solution ultime pourquoi pas. Il y a ensuite le problème des prévisions démographiques et des 
tendances à la surpopulation notamment des grandes villes ainsi qu’à  l’augmentation importante des 
besoins. Peut être que nous surestimons trop les besoins en eau à venir ?
Peut être que je suis déformé par mes fonction au Ministère de l’agriculture, mais c’est aussi parce que je 
suis paysan né dans un périmètre irrigué, que je crois fermement qu’on ne peut pas sacrifier tout ce qui a 
été fait au bénéfice d’une agriculture irriguée et qui s’est traduit par de nombreuses évolutions de modes 
de société et de culture rurale : les niveaux d’alphabétisation, de scolarisation, de vie, de culture…
Je n’entrevois pas que le Maroc puisse se départir de la priorité donnée à l’agriculture dans les 20 -25 
prochaines années. Aujourd’hui c’est 50% de la population marocaine qui vit dans le milieu rural, mais je 
puis vous assurer qu’il y en a 70% qui vivent de l’agriculture. Et à l’appui d’un exercice fait récemment à 
l’aide de la matrice des comptes nationaux on a pu tester qu’il était, en l’état, beaucoup plus efficient 
d’injecter des crédits dans le secteur agricole que dans le secteur industriel.
Et c’est pourquoi aussi, si l’on veut défendre l’agriculture irriguée, il faut admettre que le gros gisement à 
exploiter est l’économie de l’eau, bien sûr pour l’ensemble des usages mais surtout pour  les usages 
agricoles qui représentent 75 à 80% des eaux utilisées, ainsi que les pertes les plus importantes et je 
crois que nous aurons réussi quand nous approcherons au plus près le besoin physiologique des cultures.

Abdeslam ZIYAD : je vous demande de m’excuser car je vais revenir un peu sur l’expérience marocaine, 
mais c’est plus facile parfois pour illustrer mon propos. Pour l’action sur l’offre de ressource en eau, je 
pense que pour le Maroc, c’est vrai aussi pour la Tunisie et à un degré moindre pour l’Algérie et peut être 
le sud de l’Espagne, que toutes les actions qui ont été faites sur l’offre, ont atteint des niveaux de 
mobilisation très élevés, (au Maroc 80%du faisable a été mobilisé), et les actions conventionnelles à venir 
n’auront que des effets réduits. Aussi je ne peux que revenir sur les solutions alternatives pour lesquelles 
je partage totalement les avis qui viennent d’être donnés par MM HAMDANE et EL GUEDDARI sur les 
gisements disponibles. Pour le dessalement, qui est une solution stratégique pour certaines zones et je 
partage les choix faits en la  matière par l’Algérie, parce que ce qu’on ne fait pas aujourd’hui on le fera 
demain.
Les questions d’allocation des ressources rares induisent forcément des enjeux de compétitivité entre 
usagers, et on doit accepter d’avoir un arbitrage, et, dans le cadre de la défense des intérêts agricoles, 
on doit faire un effort pour améliorer la compétitivité de l’agriculture irriguée et l’efficience des usages 
agricoles de l’eau, autrement dit « produire mieux avec moins d’eau ».

Saïd GEDEON : juste pour compléter ce qui vient d’être dit : étant donné que l’agriculture est le secteur 
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agriculteurs à payer l’eau à la quantité d’eau consommée et ce n’est pas le cas au Liban. Ca pousse aussi les 
gens à faire des économies d’eau  d’une manière ou d’une autre.

Jean-Philippe TORTOROTOT : Oui toujours sur ces questions d’économie d’eau. Je crois qu’on a
effectivement des gisements importants différents selon les secteurs. Ca pose des questions de 
technicité mais aussi des questions d’investissements dont les bénéfices sont collectifs et pas uniquement 
le financement de renouvellement de réseaux agricoles ou urbains et puis ça pose aussi des questions sur 
la motivation : comment on va y arriver. Pour l’eau potable, que ce soit un pays du nord ou du sud de la 
Méditerranée, l’accès à l’eau et son usage libre fait partie des acquis et des éléments de confort, voire de 
reconnaissance, etc., au delà des besoins strictement vitaux. Encore faut-il qu’on sache les définir et 
trouver les bonnes voies de motivations positives pour y arriver au-delà des instruments économiques et 
des réglementations. L’exemple porte sur les sachets plastiques. J’ai appris hier, à ma grande surprise, 
qu’en moins de 10 ans, on avait réduit de 50% la consommation, pourtant c’est très pratique et ça veut 
dire qu’on a des idées à trouver sur la façon de trouver des motivations positives au-delà des outils 
financiers et réglementaires pour économiser l’eau. 

Jean-Luc RAHUEL : je voudrais simplement dire que pour les usines de dessalement, c’est parce que l’eau 
est rare qu’on y a recours, et d’autre part  le processus de dessalement exige beaucoup d’énergie qui 
commence à devenir elle aussi rare. Il faut donc être attentif à ces transferts de pénurie de ressource 
et suivant les énergies requises par les processus de production choisis, être aussi attentif aux impacts 
directs sur les émissions de gaz à effets de serre qui participent au réchauffement de la planète.

Tarik SEGHIR : un mot sur l’économie de l’eau. Oui on est tous d’accord pour dire que c’est un gisement, 
le plus important c’est de dire comment l’exploiter. Parce qu’il y a deux approches. Quand on est face à un 
problème, ou bien on élimine les sources du problème : ex : on n’a pas d’eau, on trouve de l’eau - on gaspille 
de l’eau, on en gaspille plus – on en a assez, tout le monde est content -, ou bien, on recherche à résoudre 
le problème, à savoir : on en a pas d’eau, on fait comment ?
Ceci dit, toute démarche est critiquable : le transfert d’eau a été décortiqué ce matin et on vient de dire, 
que c’est un transfert de pénurie d’un bassin sur un autre, on a vu aussi que le transfert a ses points 
négatifs et positifs. L’utilisation de ressources en eau non renouvelables (utiliser les ressources de 
l’Albien), c’est pas bien car à terme c’est épuisable, c’est critiquable. Là où je voudrais transférer le 
débat c’est d’un point de vue politique, il faut donner de l’eau aux différents usagers aux différents 
demandeurs. Beaucoup d’efforts sont faits actuellement en Algérie dans la recherche d’économie d’eau : il 
y a une progression tarifaire dont l’objectif utopique c’est que l’eau paie l’eau. Il y a aussi une nouvelle 
législation depuis août 2005 avec des règlements de police des eaux, on tente de diminuer les fuites dans 
14 grandes villes algériennes et on arrive a de bons résultats surtout sur 2 villes ORAN et ALGER, mais 
ça ne règle pas le problème de l’économie de l’eau, car il reste beaucoup de gaspillage et ce n’est pas ça qui 
va arrêter les demandeurs de continuer à accroître la demande globale qui ira en augmentant, la vitesse 
de cette augmentation sera plus rapide que celle de l’augmentation des capacités à y répondre en termes 
d’actions et de réglementation.

4 – Les économies d’eau:

Gérard TENDRON : Ce qui vient d’être évoqué fait, une fois de plus, la transition avec le thème suivant 
qui est celui de l’économie de l’eau.
On a bien vu, et ça été le point fort des débats, que d’une part la raréfaction des ressources naturelles, 
et d’autre part l’accroissement des besoins ne peut que conduire à rechercher toutes les économies d’eau 
possibles. 
Alors, ce que j’aimerais que l’on dise à présent, ce sont les économies réalistes et celles qui ne le sont pas, 
parce que c’est facile de dire que l’on doit faire des économies alors que par ailleurs on sent bien des 
réticences sociales, des difficultés techniques, des prises en charge difficiles des coûts et Je voudrais 
vous entendre réagir les uns les autres sur ces points.
1er thème : on nous dit qu’il y a de nombreuses fuites sur les réseaux, le taux des fuites sont de 40 à 50% 
en certains endroits ce qui est considérable. Est ce que la réfection des réseaux ne doit pas être une 
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priorité comme la restauration des ouvrages qui génèrent d’autres fuites ?

Abdelkader HAMDANE : Bien sûr qu’il y a des fuites, mais il y a des fuites acceptables et d’autres 
inacceptables. Toute économie exige des investissements et donc des coûts et c’est la recherche des 
divers équilibres qui va déterminer les choix d’actions. En Californie il y a des taux d’efficacité de 97% 
des réseaux parce que l’efficience économique de l’eau le leur permet, alors que chez nous ce n’est pas le 
cas.
En Tunisie on est arrivé peut être à 85% dans le domaine de l’eau potable. Certainement on doit pousser 
plus loin, mais la situation n’est plus la même chose qu’à encore 50%.
La majorité des rendements de nos réseaux il y a une dizaine d’année était à 50% et dans le domaine de 
l’irrigation c’était pire encore. Donc, déjà il y a des progrès faits au niveau de l’efficacité des réseaux 
collectifs, mais j’aime mieux vous dire que c’est la chose la plus facile. Ce qui est difficile, c’est au niveau 
de l’usager pour le convaincre de changer de comportement et d’habitude.

Michel DUCROCQ : En deux mots pour ne pas mobiliser la parole. Je pense qu’on s’est aperçu que le 
problème est éminemment complexe et  qu’il n’y a pas qu’une solution pour économiser l’eau. Il y a donc 
profusion de possibilités de choix, à efficacité moyenne à faible qu’il faut arriver à conjuguer. Alors je 
vais caricaturer ma pensée pour aller vite. Il y a  la partie « équipements », à partir du barrage en passant 
par les ouvrages de transfert et de distribution, les équipements à la parcelle, etc. Je dirais que là je suis 
assez confiant. Je pense à ce qui se passe en France où l’on convient aujourd’hui que le dispositif législatif 
et réglementaire est suffisant et qu’il suffit de l’appliquer, qu’il ne faut de gros moyens en matière de 
recherches nouvelles et qu’il convient d’optimiser les équipements techniques et technologiques qui 
existent, mais ce n’est pas le plus important…. Il y a aussi, les mesures institutionnelles et c’est vrai que la 
tarification est un bon outil. On a parlé aussi des choix culturaux et de l’importance des assolements Je 
voudrais insister personnellement sur 2 points auxquels je crois fermement au terme de ma carrière 
professionnelle: la profession agricole au travers de ses organisations et l’agriculteur usager. Tout 
d’abord, la profession : c’est elle qui doit prendre en charge les enjeux de la vulgarisation  des voies et 
méthodes d’économies d’eau. Dans ce domaine, il y a des évolutions, car il y a 30 ans par exemple, l’Etat 
prenait tout en charge, y compris la vulgarisation, parce qu’il y a avait des défis basiques à relever, (il y 
avait des agriculteurs qui ignoraient l’effet de l’azote sur leurs cultures) aujourd’hui, c’est fini, personne 
n’est ignorant à ce point, et il y a besoin, au contraire, de conseil personnalisés, et je suis persuadé qu’il 
n’y a que la profession agricole qui puisse prendre cet engagement vis-à-vis des siens. Deuxièmement sur 
l’irrigant : je suis frappé de constater, souvent d’ailleurs au cours de nos colloques, à quel point on exige 
de lui, de façon implicite, une somme de qualités incroyable en terme de gestion, de financement et 
d’anticipation socio technico-économique. Et par-dessus tout on lui demande d’être un super citoyen en 
faisant passer avant tout l’intérêt collectif avant son intérêt personnel ce qui n’est pas forcément un 
comportement très courant dans le reste de la société. Je pense donc qu’il faut investir massivement sur 
ce changement de comportement à faire naître et à généraliser et sur le plan matériel je plaiderai pour 
que l’on investisse sur la 2ième génération d’irrigants, qui valorisera de façon encore plus rapide et 
performante, les enseignements reçus que ne le feront les aînés aujourd’hui aux commandes. Je suis allé 
un peu trop vite sans doute, je le développerai par écrit.

Amor BAYOULI : Concernant le problème d’économie d’eau, je ne vais pas revenir sur les différentes 
voies et techniques, institutionnelles etc. Je vais insister sur la nécessité d’intégrer le plus à l’amont 
possible (c à d le plus tôt possible), l’objectif d’économie d’eau et l’économie des projets d’équipement à 
venir (en effet on conçoit trop encore de projets anti économiques, tant au niveau de leur conception que 
de leur exploitation, et puis on essaie à posteriori de corriger le tir avec plus ou moins de réussite), ainsi 
que sur la nécessité d’associer et d’impliquer, au regard de cet objectif d’économie, la totalité des 
acteurs concernés en termes d’obligation de moyen et de résultats.

Gérard TENDRON : Je vous propose d’évoquer maintenant un sujet qui a peut être été effleuré mais pas 
suffisamment et qui est celui,  des techniques agronomiques en vue d’une moindre consommation en eau. 
On a parlé des choix d’assolements. Est ce qu’il y a des marges de manœuvre, en terme de variétés 
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consommations d’eau. Est-ce que, dans ce domaine, les pays concernés sont suffisamment armés pour 
faire face et donner les recommandations techniques et agronomiques qui s’imposent, ou bien, est ce que 
cet enjeu agronomique n’est pas susceptible de changer la donne de façon significative, dans ces pays. Qui 
souhaite réagir ? Monsieur HAMDANE ?

Abdelkader HAMDANE : Je pense que théoriquement oui, mais au point où nous en sommes en Tunisie, 
c’est trop tôt, car nous n’avons pas atteint les niveaux d’économie où le changement des variétés peut 
faire évoluer les résultats. Nous sommes actuellement presque encore dans l’économie primaire : j’ai 
devant moi des paysans ou dans certains cas en ville des gens qui ne sont pas conscients qu’ils sont en 
train de gaspiller. Pourquoi ? Nous en sommes la cause et je vais vous expliquer pourquoi. Qui dans nos 3 
pays adopte des slogans pour avertir nos gens qu’il y a manque d’eau. Pourtant nous vivons dans une société 
qui donne à l’eau un sens important et qui l’économise. Ensuite on s’est évertué à dire à nos concitoyens 
qu’il y a assez d’eau et qu’on va leur en fournir. Par exemple, en plein désert, avant il y avait des sources 
en eau qui depuis ont tari. L’Etat, pour combattre ce manque total d’eau, a fait faire des forages très 
profonds (2km) et très chers, mais lorsque je vais dans le sud du pays les gens n’ont pas le sentiment qu’il 
y ait un problème d’eau : l’Etat s’est substitué à eux et a résolu leur problème d’eau.
Alors, nous avons fait faire une enquête par des bureaux d’études indépendants, pour comprendre 
comment les agriculteurs réfléchissent au problème. Et parfois les slogans (optimistes et répétés 
affirmant que nous résolvons tels et tels problèmes) que nous lançons, sont la cause de nos problèmes car 
la population les intègre à sa vision. Nous n’avons pas donné un sens à la rareté de l’eau, même ne  de signal 
dans le niveau des prix. Comment voulez-vous qu’un paysan soit au courant de la pénurie d’eau si l’eau est 
gratuite, ou à bas prix ?
Donc je pense qu’aujourd’hui, proposer un changement de choix technique à un agriculteur se fait sans 
prise technique et économique sur ce choix car il ne sera pas suivi d’effet tangible. Par exemple, 
examinons un instant notre politique relative à l’élevage : nous importons chèrement, des bêtes à fort 
potentiel de production, (10 000 l/an) et nous en sommes à 4 000 l/ an. On est, en général, encore loin de 
l’optimisation de tous les paramètres hydro, environnementaux, socio - agro économiques, quoique chez 
certains agriculteurs de pointe il soit important de veiller à ce que cette optimisation soit possible. 

Saïd GEDEON : je voudrais dire que dans le cas d’une expérience professionnelle personnelle, où j’ai pu 
implanter une culture qui est la vigne, dans une région où il tombe une pluviométrie d’environ 600 à 700 
mm/an, on a vu le développement de cette culture en remplacement de céréales au début mais aussi plus 
récemment de la culture de pommes de terre ou de maïs, et nous avons trouvé que, dans ce cas précis, les 
gens préféraient cette culture qui ne consomme pas d’eau, et qui donne une valeur ajoutée beaucoup plus 
importante que certaine cultures irriguées comme pommes de terre, oignons… Il reste néanmoins, même si 
cette expérience a été réussie, difficile de préconiser à priori un changement de culture ou un 
changement de système vers le pluvial ou l’irrigué. Il faut d’une part que les effets de la pénurie soient 
tangibles sur les recettes monétaires de l’agriculteur et que d’autre part, on trouve préalablement des 
marchés ou des niches d’écoulement des produits agricoles, c’est essentiel pour l’agriculteur d’avoir une 
rémunération de sa production qu’il fasse ou non des économies d’eau.

Gérard TENDRON : Je fais une transition car Bernard BACHELIER doit nous quitter et je voudrais qu’il 
nous dise des choses ; Aussi je reviens sur l’irrigation qui a été le morceau de choix des interventions. On 
a bien compris, à partir des exemples du Maghreb,

- que les périmètres irrigués, même s’ils restent modestes, 20% de la SAU, génèrent près de 50% 
de la valeur ajoutée agricole et contribuent largement aux exportations,
- que l’irrigation est une pratique ancienne qui va perdurer, mais qu’il convient de la moderniser et 
de l’optimiser, dans ses équipements mais aussi dans ses pratiques et ses impacts techniques et 
humains.

On a vu qu’il importait de convertir les systèmes traditionnels d’irrigation gravitaire à la parcelle qui 
représentent 80% des surface équipées et qui ont un rendement d’utilisation de l’eau très faible (50%), 
vers des systèmes d’irrigation par aspersion ou d’irrigation localisée.
Produire plus et mieux avec moins d’eau est l’objectif affiché dans chacun des programmes nationaux 
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présentés. Il faut donc rationaliser l’utilisation de l’eau d’irrigation, réhabiliter les réseaux voire les 
reconvertir. Ceci requiert :

- des outils économiques, donc des aides financières d’Etat, des mesures de défiscalisation, la 
simplification des procédures,
- des conseils en termes de développement et de vulgarisation agricoles. En effet, on a vu les 
exemples des programmes WADEMED, AQUASTRESS SIRMA, MEDA-ISIIMM qui ont montré 
l’importance des échanges d’expériences et de la mise en place des réseaux d’acteurs et des 
partenariats locaux et régionaux, mais aussi l’importance de l’implication indispensable de ces 
acteurs locaux pour prévenir ou apaiser les conflits.

Anciennement les politiques de l’eau se décrétaient, aujourd’hui elles doivent être vécues par les acteurs 
sur le mode le plus participatif et consensuel possible. On voit bien les moyens de faire bouger les choses, 
mais subsiste une difficulté qui consiste à avoir les bons outils pour mobiliser ces acteurs autour des 
enjeux de la rareté de l’eau, afin qu’ils s’approprient les éléments correspondants de politiques nationales 
et locales.
Alors il y a certainement besoin, dans ce domaine, d’appuis de formation, de communication, de 
vulgarisation, et là j’ai très envie de demander à Bernard BACHELIER qui est directeur de FARM, si cette 
fondation pourrait s’impliquer pour aider ces pays et dans quelles conditions elle pourrait apporter une 
aide aux pays qui le demanderait.

Bernard BACHELIER : Avant de répondre à votre question je souhaite faire une remarque d’ordre 
général, car j’ai écouté avec beaucoup d’attention et d’intérêt  tout ce qui a été dit, et j’ai tendance à 
penser, ce qui est un peu provocateur, qu’il n’y a pas de problème d’eau puisque comme l’avez répété à 
plusieurs, les usagers de l’eau n’ont pas conscience de la rareté de l’eau et qu’à mon avis, les politiques non 
plus. Et j’ai l’impression au fond en vous écoutant, qu’on recule les limites de la ressource en trouvant 
d’autres solutions conventionnelles et plus récemment alternatives, et puis qu’avec une gestion améliorée 
on va faire un peu d’économie des ressources disponibles. Ce faisant on va essayer de maintenir les usages 
existants à leur niveau actuel. Là je trouve qu’il n’y a pas beaucoup de pression pour améliorer les 
conditions d’alimentation en eau potable des populations qui en très grande majorité, souffrent d’un 
mauvais accès à l’eau potable. Par contre, on saisit assez mal dans les divers propos s’il est question 
d’accroître les superficies irriguées dans des proportions significatives ou non, et s’il s’agit simplement de 
les maintenir tout en réduisant les déséquilibres porteurs de pénurie : tout ça n’est pas très clair dans les 
discours entendus. Donc je trouve que ça pose un problème de contexte. Et puis deuxième observation  
comment on réagit pour faire prendre conscience aux gens de la rareté et des difficultés par la 
réglementation, par les prix ou la pression de l’opinion publique (cf. l’exemple évoqué des sacs plastiques).
Cela rejoint le problème de la formation sur lequel je vais revenir parce qu’effectivement, s’il n’y a pas 
vraiment de demande, s’il n’y a pas une pression forte sur l’exigence, j’ai du mal à voir comment on va 
définir la formation.
Quant à la réponse à la question « êtes vous d’accord pour une aide à la formation, et dans quelles 
conditions ? », naturellement, la réponse est oui, puisque la formation au management est une priorité 
pour FARM avec les acteurs et on est prêt à y répondre. C’est un des points prioritaires du groupe de 
travail qui se penche sur l’eau et pour qui l’important est la question de la demande. Aussi quand il n’y a pas 
conscience de la rareté de l’eau et de la demande croissante, est ce que le contexte concernant l’usage et
la gestion de l’eau va pousser les acteurs vers des voies volontaires de l’innovation et du changement de 
comportements ? Je prends le 1er exemple que l’on traite aujourd’hui avec ambition, qui est celui du 
mangement dans le coton. Ce n’est pas bien sûr votre sujet, mais pourquoi les producteurs africains de 
coton ont une demande exigeante de gestion de leur filière professionnelle ? C’est parce qu’ils sont 
confrontés à une baisse très forte des prix mondiaux et qu’ils sont face à des difficultés considérables 
qui peuvent ruiner leur filière dans l’ouest et le centre de l’Afrique et que s’ils ne renforcent pas leur 
compétitivité ils peuvent passer à la trappe. Donc, ils en sont tellement conscients que leurs 
gouvernements respectifs ont lancé une plainte contre les soutiens nationaux aux producteurs américains, 
à l’OMC, qu’ils ont créé une organisation régionale (multi pays cotonniers) et c’est aussi pourquoi ils ont 
une demande exigeante de formation. 
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Ce n’est pas si facile que ça, je le reconnais, mais ce qui m’inquiète dans votre affaire, c’est que les 
usagers, les irrigants n’aient pas suffisamment conscience du problème pour être réceptifs aux messages 
délivrés, autorisant ainsi une réponse efficace. Ceci dit, s’il y a des acteurs capables de formuler une 
demande exigeante pour construire ensemble une réponse efficace, FARM est prête à suivre.

Gérard TENDRON : merci monsieur BACHELIER, pour cette réponse encourageante.

5 – La gouvernance de la gestion de l’eau:

Gérard TENDRON : Bien, à présent, je vous propose de terminer ce débat sur un des thèmes qui 
concerne la gouvernance qui a été largement abordé et sur lequel on peut revenir sur certains aspects
On a vu hier notamment l’affirmation de politiques nationales nouvelles avec des objectifs ambitieux, mais 
aussi des contextes nationaux différents et des mises en œuvre diverses : 
- des comités de bassin au Maroc associant à tiers égaux l’Etat, les collectivités locales et les usagers.
- des comités régionaux d’arbitrage en Tunisie,
- une agence nationale des barrages et des transferts en Algérie,
On voit que dans la mise en œuvre des politiques nationales il y a différentes options. Sébastien TREYER 
ce matin a montré que l’échelle territoriale de gestion de l’eau est à adapter au contexte local même si la 
notion du bassin plus ou moins étendu est assez bien adaptée pour le nord de la méditerranée. Ce n’est pas 
aussi clair pour les pays du sud où les nombreux transferts d’eau entre zones géographiques éloignées 
appellent plus la notion de bassin d’approvisionnement. Aussi ma question à ce stade est : quel doit être le 
rôle des administrations et le rôle des comités d’usagers éventuels pour faire en sorte que les politiques 
soient bien mises en œuvre. En effet on a bien eu conscience au travers de ce séminaire que les 
responsables administratifs ont parfaitement intégré les problématiques locales et défini les politiques 
qui leur sont apparues les plus pertinentes ; Il n’en reste pas moins vrai que la mise en œuvre des solutions 
et choix proposés, reste toujours difficile. Par exemple,  quand il y a des associations syndicales 
autorisées on arrive à mieux gérer collectivement l’irrigation que si il n’y a que des forages individuels 
pour répondre à la demande. On voit bien qu’il y a des organisations élémentaires nécessaires et la 
question est de savoir jusqu’où il faut aller. 
Ma nouvelle question est : quelle est l’organisation la plus pertinente pour que les usagers soient des 
acteurs efficaces dans la mesure où finalement ce sont bien eux qui feront réussir ou capoter les projets. 
Donc, ma formulation finale est : quelle organisation et quelle gouvernance pour que les politiques 
ambitieuses de chaque pays puissent être mises en œuvre dans les meilleures conditions et se révéler 
efficaces. Qui veut réagir ?

Abdelkader HAMDANE : oui, je pense qu’il n’y a pas que des faiblesses dans notre contexte des pays du 
sud, mais certainement le côté institutionnel et le côté gouvernance sont parmi nos aspects les plus 
faibles. Si je prends le cas de la Tunisie, on est parfois dans ces domaines, dans l’errance. Vous voyez, 
dans les 3 pays on change de modèle tous les 10 ans, sans que les choses avancent. Nous avons commencé 
par une administration qui gère. Après ça a été les Offices, puis on a éliminé ensuite les Offices et l’on a 
pris le modèle des associations dont beaucoup d’entre elles existaient depuis longtemps dans certaines 
régions. En fait, c’est peut être inéluctable, puisqu’il faut s’adapter au fur et à mesure. Mais quel que soit 
le système institutionnel, une gouvernance doit avoir des objectifs et c’est sûr qu’on a appris aujourd’hui 
que la participation des usagers est essentielle. Sous quelle forme ? Il y a plusieurs formes qui diffèrent 
en fonction du niveau politique de chaque pays. Par exemple, vous ne pouvez pas choisir un modèle 
démocratique dans un pays qui ne l’est pas : donc chaque pays s’adapte en fonction de ses difficultés et de 
ses problèmes.
Le cas de la Tunisie nous a montré que les associations peuvent être un mode de gouvernance intéressant 
qu’il reste à mieux étudier. Dans les grands périmètres, cette forme d’organisation a poussé à la division 
du territoire en plusieurs secteurs opérationnels confiés à des associations et l’administration continue à 
entretenir les ouvrages principaux d’adduction et de distribution dans la mesure où les charges qui 
résultent de ces infrastructures seraient trop lourdes à supporter pour les usagers. Peut être un jour 
pourront-ils se fédérer et être capables de gérer la totalité des systèmes en prenant l’ensemble des 
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charges d’investissements et de fonctionnement ?
Premièrement ça a permis une meilleure prise en charge sur le plan économique. C’est clair quand les 
usagers se prennent eux même en charge, alors qu’une administration connaît des problèmes divers. Par 
exemple en matière de tarification, le problème du recouvrement est relativement difficile. Ils prennent 
l’eau et il ne la paie pas. Dans le cas d’une association, c’est différent, les gens se connaissent très bien 
entre eux et connaissent le risque des écarts de conduite et ils se comportent d’autant mieux. 
Deuxièmement, nous avons constaté dans certains cas, que les initiatives des agriculteurs permettent des 
performances extraordinaires en matière de tarification et de recouvrement, en matière de participation 
de la population dans la prise de décision, en matière de gestion des conflits, mais nous avons constaté 
aussi que c’est quand l’autorité locale et régionale les aide dans une intention vraiment noble que les paris 
sont gagnés. Dans certains cas les autorités ne sont pas prêtes à jouer le jeu. Dans ces cas, il faut que 
l’Etat fasse un effort pour aboutir à des associations plus solides 
Est-ce que l’administration va se retirer, non, je ne le pense pas mais elle doit jouer le rôle essentiel dans 
cette opération : celui de la planification. C’est regardé un peu plus loin car on ne peut plus gérer les 
choses au jour le jour et il faut une administration forte pour cela. Par exemple quand il y a de l’eau les 
associations suffisent à la mobiliser. Quand il n’y a pas d’eau, il faut un Etat fort pour gérer, arbitrer et 
réduire les effets de la pénurie. C’est une règle historique qui ne doit pas faire oublier pour autant qu’il y 
a d’autres partenaires ! 
La politique ne doit pas primer sur l’économique, l’économique ne doit pas primer sur le social, il y a un 
ensemble qui doit être géré en équilibre 

Saïd GEDEON : Il n’y a pas de solution miracle, les associations d’irrigants ne peuvent exister que dans le 
cas de réseaux collectifs donc ce n’est pas le cas partout. L’élément de base, et c’est la tendance actuelle, 
c’est l’approche participative qui essaie d’intégrer tout le monde dans la gestion de cette ressource et de 
s’éloigner de l’approche du haut vers le bas et d’essayer d’élargir la base de réflexion pour associer 
l’ensemble des partenaires concernés aux objectifs à atteindre.
Peut être des solutions à de niveau là : créer des comités de  bassin, intégrer les usagers dans ces 
démarches là serait une bonne solution, mais dans le cas de notre pays c’est une idée qui est toute 
fraîche, toute récente et qui mérite beaucoup de travail pour arriver à ces fins.

François GADELLE : nous avons un grand exemple de ce problème, avec les économies d’énergie en 
Europe. On s’est fixé des objectifs de diminuer nos émissions de GES de 10% en 2010, et on voit très 
bien qu’on aura beaucoup de peine à les atteindre, et je ne parle pas des objectifs à 2050. Ce n’est pas si 
facile quand on parle d’économies d’eau dans les pays méditerranéens, c’est un peu le même problème que 
nous connaissons avec l’énergie. Je pense qu’il y a des échanges intellectuels dans ce domaine.

Michel DUCROCQ : Je crois que le modèle de gouvernance doit être déterminé par chaque pays en 
fonction de son histoire et de ses caractéristiques mais je voudrais dire que dans tous les cas, 
l’administration a intérêt à avoir devant elle une profession structurée, qu’il s’agisse d’associations, de 
coopératives, de regroupements par filière, et on a eu des exemples historiques dans les 10 dernières 
années lorsqu’il y a eu les premières grandes sécheresses. Dans le périmètre des TADLA où il y avait de 
gros problèmes parce qu’il n’y avait plus d’eau et qu’il y avait des cultures en place, il y a eu des 
négociations entre l’administration représentée par l’Office et les irrigants et , on s’est aperçu que tous 
les acteurs avaient intérêt à collaborer et c’est là  quelque chose d’extrêmement fort.
Compte tenu de l’impact des décisions d’allocation de ressources sur l’équilibre socio politique des pays 
concernés, je crois que l’autorité de régulation doit encore être l’Etat qui doit rester au niveau de la 
répartition. En effet on ne peut pas imaginer une autre alternative, ou alors je crois que ce sera la 
pagaille, le partenariat ne doit pas supprimer l’autorité de l’Etat.

Patrick HURAND : Je vais intervenir dans un autre sens. Quand on parle de gestion de l’eau d’un côté et 
que l’on voit les usagers qui s’organisent en associations et de l’autre côté quand il s’agit de la ressource, 
les barrages, l’allocation les transferts, tout le monde pense à l’administration. Il y a peut être une voie 
intermédiaire qui consiste pour la ressource et son transfert, de faire appel sous contrôle de 
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Ca change tout dans les rapports que peut avoir un gestionnaire avec des usagers suivant qu’il se 
positionne en tant qu’administration ou en tant que prestataire rémunéré pour rendre un service et non 
pas comme une administration qui de toute façon impose un nouvel impôt que le service soit rendu ou non. 
C’est peut être une voie à explorer qui se pratique dans certain coin du sud de la France et qui pourrait 
peut être se transposer au sud de la méditerranée.

Amor BAYOULI : concernant le modèle de gestion, je pense effectivement que ce qui est acquis et 
reconnu par tout le monde c’est le principe associatif, la nécessité de la présence des associations ; mais à 
quel degré, à mon avis, il ya les 2 extrêmes : soit l’Etat se retire et il transfère le tout aux associations, 
je pense que ce n’est pas un choix optimal et réaliste dans beaucoup de contextes, soit  la solution  
intègre trois parties prenantes : l’Etat, les associations et les prestataires privés. L’équilibre des 
responsabilités à confier à chacune des parties devra être déterminé au cas par cas en fonction des 
contextes.
Parce que le système associatif dans la plupart des pays est basé sur le volontariat, il y a beaucoup de 
responsabilités de gestion qu’on voudrait transférer aux associations et qui les dépassent et un faible 
pourcentage d’association (~5%) est en mesure d’assurer de façon optimale la maintenance des ouvrages 
et des installations. Il faut donc être prudent et pragmatique.
Saad SEDDIK : concernant ce dernier point, à mon avis, dans le cas de la Tunisie on a vécu depuis 
longtemps avec les associations de façon informelle dans le sud, dans les oasis. Le nouveau système 
d’association, le nouveau système de gestion des systèmes hydrauliques est passé je dirais par deux 
étapes. La première de ces étapes a été la mise en place de ces associations après que les réseaux et les 
équipements aient été construits et installés au départ (c. à. d. en traitant le problème par l’amont). Cette 
façon de procéder a rencontré un certain nombre de problèmes et  de difficultés et maintenant nous 
avons tiré les leçons de cette expérience et les associations sont traitées par l’aval (c à d quand on met en 
place une infrastructure hydraulique d’irrigation, le terrain a été déblayé à l’avance) et ça a donné de bons 
résultats. Mais d’une façon générale, je conçois  qu’au niveau de la gouvernance et de la gestion des 
systèmes hydrauliques les deux intervenants privilégiés sont, les irrigants par l’intermédiaire des  
associations et puis l’Etat pour des affaires plus difficiles et plus complexes avec toutefois une 
complémentarité entre les deux intervenants. Cette solution a donné satisfaction en Tunisie et à mon avis 
c’est la meilleure à ce jour.

Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI : je pense que tout le monde est d’accord pour reconnaître la 
participation des usagers à la gouvernance dans la gestion de l’eau. Le point important c’est que cela 
dépend des contextes. Il y a des pays et des régions où les usagers sont prêts, sur tous les plans y 
compris la formation, à prendre les responsabilités de participer à cette gestion. Dans d’autres contextes 
on en parle beaucoup de ces associations avec un esprit paternaliste, et l’administration est toujours là 
pour diriger un petit peu ces associations et là est le problème essentiel. Si l’on est convaincu, et je pense 
qu’on l’est tous, de la nécessité de participation des usagers au travers de leurs associations à la 
gouvernance, il faut d’abord préparer ces usagers à la gouvernance et former ces associations pour que 
chacun remplisse bien le rôle qui lui est dévolu. Quant au rôle modérateur de l’Etat, et de l’administration 
dans le partage de l’eau, je pense qu’il est essentiel, car il faut qu’il y ait un équilibre entre le décideur et 
l’usager.
Maintenant, pour l’intervention du prestataire de service, personnellement je ne suis pas contre, mais je 
me méfie beaucoup. Au Maroc, il y a beaucoup de glissements des prix dans l’AEP des grandes villes à 
TANGER, CASABLANCA et RABAT car les prestataires de service qui sont des sociétés privées, ont 
commencé par doubler voire tripler le prix de l’eau ce qui a provoqué de grandes manifestations des 
usagers et jusqu’à présent, après dix ans d’exercice de ces gestionnaires privés c’est le mécontentement. 
Il faut donc, quand il y a prestataire, une possibilité de contrôle de l’usager et pas de l’administration car 
le prestataire peut toujours arriver à se mettre d’accord avec les services de l’Etat. Donc, s’il n’y a pas de 
contrôle par l’usager, pas de prestataire.

Tarik SEGHIR : Sur la question du rôle de l’Etat, je pense tout d’abord que l’unicité de l’Etat n’est pas 
tellement évidente. Je me rappelle que pour le schéma national directeur de l’eau en ALGERIE, les débats 
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les plus agressifs on les a eus avec les autres représentants des autres ministères. Quand on parlait de la 
vision de la gestion de la ressource hydrique, la vision du ministère de l’agriculture n’était pas du tout la 
même que celle du ministère de la ressource en eau. Ce que pensait le ministère de l’intérieur et des 
collectivités locales de la centralisation de la gestion du service public de l’eau et de l’assainissement au 
niveau de la société « l’algérienne des eaux » et de l’office national de l’assainissement n’était pas du la 
vision que nous développions sur ce point. Donc, l’Etat lequel ? C’est qu’il n’est pas facile de définir une 
politique très précise ; il y a aussi le fait que le modèle ne peut pas être le même pour tous les pays.
Je prends l’exemple du Maroc où il s’agit maintenant, de promouvoir un outil agricole déjà existant et 
performant sur lequel s’appuie l’économie marocaine. En Algérie on est à l’état de l’élaboration du tissu et 
de l’outil agricoles, donc le mode de gouvernance ne peut évidemment pas être le même.
Concernant la gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement, le partenariat avec des 
opérateurs ou des prestataires de service, en Algérie on a fait le choix que l’Etat reste maître et de la 
qualification et du programme de développement et que l’intervention du partenaire étranger se limite au 
management. Les entités, les organismes que l’on a créés, je vous donne l’exemple d’ALGER, l’Algérienne 
des eaux et l’Office national de l’assainissement ont crée une SPA, à qui on délègue la gestion du service 
public de l’eau et de l’assainissement de la capitale et du département d’ALGER et avec laquelle SUEZ 
Environnement a signé un engagement pour en assurer le management pendant 5 ans ; C’est un contrat sur 
objectifs (ex la tête du H24 au bout de 2 ans et demi) avec tout un programme de développement à 
suivre, mais l’Etat reste maître du tarif, maître du programme de développement. Ce qui se passe 
actuellement au niveau de l’intervention de l’Etat, je veux dire qu’elle ne peut pas être à la même échelle 
dans tous les pays et il n’est pas encore temps pour l’Etat de se désengager totalement, parce que le 
risque d’une gestion anarchique est toujours présent.

Gérard TENDRON : peu être une dernière intervention, parce qu’il faut conclure sans plus tarder.

Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI : Je voudrais dire en fait que si tout le monde est d’accord sur 
l’implication de l’usager dans la gestion des ressources en eau, je me demande qu’est ce que c’est que 
l’implication des usagers et quel type d’implication on voudrait rechercher ? Faut-il associer l’usager aux 
grandes décisions ? Faut-il vraiment le charger de la gestion du canal ; Je crois que si c’est l’efficacité 
dans la gestion qui est recherchée, moi je préfère mettre l’usager au niveau des grandes décisions et de 
l’y associer. Il y a différentes situations où la participation de l’usager peut être différente de l’une à 
l’autre. Je vois mal, en toute franchise, la gestion d’un périmètre de 60 000 hectares directement aux 
usagers agricoles, pour qu’ils assurent les tours d’eau, et la maintenance, car finalement qu’est ce que 
j’aurais fait sinon transformer des producteurs agricoles en managers d’un système de distribution et 
d’irrigation. En tout cas je ne vois ça que de 2 manières : soit  je prends un office régional de mise en 
valeur et  je le transforme en société. Ainsi, au lieu que ce soit le ministre de l’agriculture qui préside le 
conseil d’administration (CA) et que le CA soit essentiellement constitué de représentants des 
administrations avec un ou deux représentants des agriculteurs, plutôt confier  la structure aux 
agriculteurs. Le président serait alors un agriculteur, le CA serait totalement composé d’agriculteurs et 
les agriculteurs pourraient s’appuyer sur un organisme de gestion, ou dans une manière la plus 
transparente, également et tout en associant les agriculteurs, ouvrir la gestion du réseau à un partenaire 
privé tout en travaillant correctement les cahiers de charges,  en fixant les règles du jeu de la manière la 
plus transparente possible.
C’est là que je rejoins certains point de vue exprimés dans la salle, limitant progressivement le rôle de 
l’Etat à la régulation au vrai sens du terme, à savoir, qu’il définisse les grandes règles du jeu, et soit là 
pour les garantir. Par contre, dans les petits périmètres où les agriculteurs ont en charge depuis le début 
la gestion quotidienne, il serait inconcevable de changer les rôles quoiqu’il faille qu’on soit attentif aux 
contextes particuliers de ces associations et que l’on vérifie leurs capacités techniques et financières en 
termes de maintenance des ouvrages et de modernisation de leur anciennes infrastructures ainsi que de 
leurs capacités à exploiter des ouvrages modernes exigeant des niveaux de complexité et de technicité 
que ces institutions traditionnelles n’ont pas forcément.
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Jean-Jacques SIMON : Je voudrais revenir sur le problème des privatisations et en particulier au Maroc 
où évidemment il est assez facile d’accuser le délégataire sur les tarifs. Il faut savoir qu’il y a un contrat 
et qu’en bas du contrat il y a deux signatures et en général l’entreprise qui signe sait ce qu’elle signe et 
elle applique toutes les clauses pour tirer le meilleur avantage de son marché. Donc il ne faut pas 
forcément mettre en cause le délégataire mais plutôt son partenaire qui a signé en face. Est-ce qu’il avait 
toutes les compétences qu’il fallait pour faire signer le contrat en question à l’élu, représentant l’autorité 
concédante, ou est ce qu’il n’y a pas eu d’autres éléments qui font que le délégataire a signé, en toute 
connaissance de cause, une forte augmentation tarifaire. Sur le principe général des délégations, je ne 
pense pas que la privatisation soit la panacée. Une entreprise de services publics, quelle soit à caractère 
public ou à caractère privé, doit respecter normalement le même cahier des charges. Ce qu’il faut c’est 
mettre en place un contrôle de la délégation dès le départ, et que ce contrôle soit efficient avec des gens 
compétents et sérieux. Ca existe, j’ai travaillé aux Etats-Unis, les municipalités concèdent et ont des 
services de contrôle qui sont au pied des agents du délégataire en permanence. La solution de déléguer 
partiellement comme cela a été fait en Algérie, c’est bien, mais on retombe sur le même problème : est ce 
que le contrôle va être fait, est ce que le contrat a été signé en toute connaissance de cause et est ce que 
c’est un vrai marché. Donc je ne suis pas plus pour le public que pour le privé, je suis pour les choses 
réelles, réalistes et contrôlées.

Gérard TENDRON je vous propose donc de conclure cette table ronde en me gardant bien 
d’essayer de résumer ce qui a été dit au cours de cette matinée. Le 
débat a été extrêmement riche et fructueux.
Je crois que l’association Echanges méditerranéens et la fondation FARM 
ont gagné leur pari, celui de vous réunir nombreux, celui de réunir des 
spécialistes éminents et expérimentés.  Ces deux journées ont permis de 
confronter des points de vue, de mettre en perspective des expériences, 
et d’avoir des échanges.  Je crois que de ce point de vue il nous faut 
féliciter les organisateurs. En ce qui me concerne je remercie tous les 
participants à ce débat pour la sincérité de leur propos, je crois qu’il n’y 
a pas eu de langue de bois, qu’il y a eu beaucoup de cœur dans les 
interventions des uns et des autres et donc merci 
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Un au revoir, invitant à d’autres rencontres
et à d’autres initiatives…….

Georges de MAUPEOU, Président d’Echanges MED et co-président de ce séminaire, reprend la 
parole en cette fin de séminaire pour saluer la qualité de la table ronde et remercier Gérard 
TENDRON et ses partenaires ainsi que les nombreux participants pour la qualité et la richesse 
des débats.
Il remercie par ailleurs, tous ceux qui ont contribué au succès de ces deux journées d’échanges 
à la fois très professionnels et amicaux.
Il en profite pour préciser quelques éléments d’information sur la suite de la journée à 
l’attention des adhérents de l’association et à celle aussi des intervenants ayant conduit des 
exposés à la tribune.
Il invite aussi l’ensemble de l’assistance à s’associer aux activités de l’association et informe à 
cette occasion que les 8ièmes rencontres d’Echanges MED auront lieu cette année en Languedoc-
Roussillon, à la fin Octobre 2007, après que les 7ièmes aient eu lieu à ANNABA en Algérie en 
mai 2006, dans les meilleures conditions.
Et après avoir encore remercié l’assistance de sa présence attentive et active, il souhaite un 
bon retour à tous ceux qu’il n’aura pas l’occasion ou la possibilité de saluer à leur départ.
Il invite enfin Paul BARON, son prédécesseur à la présidence de l’association, à prononcer 
quelques mots comme il l’a souhaité, avant de clore ce séminaire.

Paul BARON : De façon improvisée, il tient toutefois à souligner que ce 
séminaire clôt à sa façon un premier cycle ouvert par l’association 
Echanges MED dès sa création en 2000 sur les questions de la gestion de 
l’eau en zone méditerranéenne.

En effet, par le thème choisi « gestion de l’eau en situation de pénurie en zone 
méditerranéenne : une gestion par bassinet » et les réponses qui y ont été apportées ou 
discutées, on a bouclé le dossier pour un temps.
En 2000, nous avons regardé la gestion globale des ressources en eau au niveau des 2 
compagnies d’aménagement du sud de la France, que sont le BAS RHONE- LANGUEDOC et le 
CANAL DE PROVENCE.
En 2002, on est allé dans le sud tunisien avec Saad SEDDIK qui nous a reçu magnifiquement et 
on a examiné la question de la surexploitation de la nappe continentale intercalaire, 
exploitation faite de façon très consciente par les autorités tunisiennes et quand on a demandé 
pourquoi, ils ont donné 3 réponses.
La première réponse: cette nappe est située aussi sous l’Algérie qui tape dedans alors pourquoi 
pas nous, on retrouve le problème de la gestion et des traités internationaux que l’on a évoqué 
hier.
La deuxième réponse : bien sûr dans 10-15 ans cette nappe sera épuisée, mais le dessalement 
de l’eau de mer aura fait de tels progrès qu’il pourra y suppléer. Le dessalement on a 
abondamment parlé tout au long de ces 2jours,
La troisième réponse: on a besoin de cette eau aujourd’hui, pour maintenir une activité 
économique dans le sud, pour y maintenir une population rurale importante, pour qu’elle ne 
continue pas à grossir la banlieue de Tunis et à poser problème ; Donc : aménagement du 
territoire et contribution contre le terrorisme extrémiste  Voilà les réponses en 2002 mais on 
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retrouve des enjeux actuels qui ont aussi été exposés.
En 2003, c’et le Maroc, et c’est le SEBOU avec 2 thèmes : le premier, technique, avec le 
goutte à goutte dans le maraîchage et la culture des fraises et je crois que hier nous avons 
aperçu une photo qui a été prise lors la visite dont je vous parle, et puis le deuxième thème 
sur lequel vous avez parlé abondamment ce matin, à savoir, la rencontre des associations 
d’agriculteurs, utilisateurs de l’eau qui ont été associés non seulement à la conception du projet 
mais déjà à la gestion.
En 2005 c’était Cordoue, et un long exposé de qualité sur le Lac d’ICHKEL en Tunisie,
domaine de l’eau notamment et donc des programmes MEDA dont nous avons vu hier quelques 
applications.
Donc finalement, on avait par le passé, depuis 7 ans, abordé des petits bouts, et le grand 
mérite de ce séminaire c’est d’avoir fait un ensemble cohérent qui nous a permis d’aller bien 
plus loin que dans les approches ponctuelles passées On en a tiré beaucoup plus de choses et on 
en arrive donc à une synthèse provisoire de 7 ans qui se termine avec cette fin de colloque.
Ce colloque est réussi pourquoi ? Parce qu’il avait un bon contenu: merci Jean Yves pour la 
qualité des interventions, merci Gérard pour ta synthèse et la table ronde que tu as conduite, 
Merci messieurs les intervenants pour la qualité de vos exposés et de vos répliques aux 
nombreuses questions, merci à nos amis et collègues maghrébins qui donnent sens et chaleur à 
nos activités.
Merci au public que l’on a eu car il a été bon et a permis des échanges fructueux et 
diversifiés.

C’est pour ça que le grand père fondateur de cette association, que je suis, s’en réjouit autant 
et vous remercie de tout cœur.
On attend les actes de ce séminaire avec impatience, en espérant qu’ils nous seront envoyés le 
plus rapidement possible car ils constitueront une base très solide qui permettra des 
approfondissements ultérieurs pour d’autres séminaires, d’autres travaux et d’autres 
rencontres.

Voilà, merci à tous.

FIN du SEMINAIRE.
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Listes des 65 participants ayant effectivement participé
 à une partie ou totalité du séminaire.

Désignation des participants
Pays 

représentés
Références personnelles

INTERVENANTS

BACHELIER Bernard France Directeur de FARM - Co Président du Séminaire

BOUARFA Sami France CEMAGREF Montpellier,

DE MAUPEOU Georges France
IG GREF / CG AAER-MAP - Président d'EM                      
Co-Président du Séminaire

DONZIER Jean-François France Directeur Général de l'OIEau - Secrétaire des  RIOB et REMOB

EL GUEDDARI Abou Bekr 
Seddick

Maroc
Directeur  du Génie Rural au Ministère de l'agriculture, du
développement rural et des pêches maritimes à RABAT

GEDEON Said Liban
Chambre de Commerce, d'industrie et d'agriculture de 
ZALHÉ

HAMDANE Abdelkader Tunisie Directeur général des ressources hydrauliques au Ministère de 
l'agriculture et des ressources hydrauliques à TUNIS

MARGAT Jean France
Vice Président du Plan Bleu et de l'Institut Méditerranéen 
de l'Eau

MOULID Ali Maroc Directeur de l'Office  (ORMVA) des DOUKKALA,

OLLIVIER Jean-Yves France IG GREF / CG AAER - MAP - Vice-Président d'EM

SEGHIR Tarik Algérie Conseiller du Ministre des ressources en eau d'Algérie,

SOULIE Michel France Agropolis International - Montpellier

TENDRON Gérard France
IG GREF - Président de la 5ième section "eau, milieu 
marin, pêche" du Conseil Général  AAER du  MAP -
Animateur de la Table Ronde 

TORTEROTOT Jean Philippe France
Chef du département "Ressources en eau, Usages et 
Risques"- CEMAGREF

TREYER Sébastien France IGREF - Equipe enseignante ENGREF - PARIS

ZIYAD Abdeslam Maroc
Ingénieur en chef, chargé de mission auprès du Ministre 
de l'Aménagement du territoire, de l'Environnement et de 
l'Eau à RABAT
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Listes des participants ayant effectivement participé à une partie ou totalité du séminaire (suite) :

PARTICIPANTS

ARCHAMBAULT Christian France Cabinet Expert

AVIRON-VIOLET Jacques France IC GREF honoraire.

BARON Paul France IG GREG honoraire -  Vice-Président honoraire d'EM

BARTHAS Michel France IG GREF  SG/MAP

BAYOULI Amor Tunisie Consultant indépendant - TUNIS

BENNOUR Adil Maroc
Directeur du Programme MEDA/DRI/GRN Nord Maroc -
RABAT

BENOTHMEN Asma Élève ingénieur à l'ENGREF

BLANC Mélina France Office de l'élevage - Paris

BLANC Pierre France Enseignant-chercheur, représentant l'IAMM

BRELLE François France SCP - Directeur adjoint, chargé de l'aménagement

CAIROL Dominique France IG GREG honoraire -  membre EM

CANUS Bruno France Chargé de mission gestion de l'eau au MAP/DGFAR/BSE

CHAUMET Jean Marc France INRA - chargé de mission  - Unité prospective

COLIN DE VERDIERE Michel France IG GREF / CG AAER - MAP

DASSONVILLE Alain France IG GREF / CG AAER - MAP

DE QUATREBARBES Philippe France IG GREF / CG AAER - MAP - Trésorier d'EM

DERONGS Jean-Charles France
FERTILE (groupe FERT PARIS) - Ingénieur agronome zone 
méditerranéenne

DEYGOUT Philippe France
IRAM - 75013 PARIS - Gestion des Ressources Naturelles 
et Développement Local

DIARRA Natha Mali Conseiller Technique APCAM, chargé de la privatisation du 
secteur du coton

DUCROCQ Michel France
IG GREF -  CEMAGREF Aix en Provence - Administrateur 
EM

DUROC André France Retraité EDF - RTE
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Listes des participants ayant effectivement participé à une partie ou totalité du séminaire (suite) :

EL BOUARI Ahmed Maroc
Administration du Génie Rural à RABAT - Vice-Président 
d'EM

El MAHRAZ Hassan Maroc
Adi - Département hydraulique urbaine - RABAT. 
Administrateur EM

FAURÉ Pierre France IG GREG honoraire -  Secrétaire général d'EM

GADELLE François France Consultant en irrigation et gestion de l'eau

GASPARETTO François France DGER/MAP

GOLL Eberhard Allemagne
Chef de mission GTZ German Agency for Technical 
Cooperation

GUELLEC Jean France IG GREF Honoraire - membre d'EM

HERBAUDIERE Yannick France agronome à AGROPOL

HIRTZ Jean Marie France IG GREF Honoraire - membre d'EM

HURAND Patrick France Directeur del'Ingénierie -  CACG - 65004 TARBES Cedex

LAHLOU Othmane Maroc
Directeur des affaires générales APDN -  1er Vice-
Président d'EM

LE JAN Alain France IG GREF / CG AAER - MAP

MORICE Hervé France IG GREF / CG AAER - MAP

NAMMOUR Antoine Liban
Vice-Président d'EM - Ministère de l'Agriculture 
BEYROUTH.

PAVARD Laurent France IG GREF / CG AAER - MAP

PRUN Michel France Conseil Général de l’AUDE.

RAHUEL Jean-Luc France SOGREAH - Directeur de Projets

REDAUD Jean-Luc France IG GREF / CG AAER - MAP

RICHARD Jean François France Ingénieur - AFD

ROUX Bernard France
INRA - Chercheur au département SAE2 UMR Economie 
publique

SABIR Jamal Maroc Directeur de Projets - Société AMENSOUSS.

SEDDIK Saad Tunisie
Commissaire Régional au développement agricole -  Région 
de Bou Sid,
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Listes des participants ayant effectivement participé à une partie ou totalité du séminaire (suite) :

SEILER Andréas France IGREF - DGPEEI/MAP

SIMON Jean-Jacques France Ingénieur retraité - membre EM

SOUBEIRAN André France IG GREG honoraire -  membre EM

TANDEAU de MARSAC Gabriel France IG GREF / CG AAER - MAP

VILETTE Christian France Ministère de la Défense

ZOUINI Derradji Algérie
Maître de Conférence à l'Université d'ANNABA .               
Vice-Président d'EM
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¤*¤*¤*

….les membres de l’association qui ont participé à la tenue et au rendu du 
séminaire 

(présidence, animation, logistique d’accueil, notes, photos, rédaction…. 

¤*¤*¤

BARON Paul

BARTHAS Michel

Dominique CAIROL

de MAUPEOU Georges

De QUATREBARBES 
Philippe

FAURÉ Pierre

LE JAN Alain

OLLIVIER Jean-Yves

SOUBEIRAN André
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Liste des documents bientôt disponibles à la demande et contre 
remboursement auprès de l'association.

Document
numéro

Type de 
document

Titres Auteurs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ppt

ppt

ppt

ppt

ppt

ppt

ppt

ppt

ppt

ppt

ppt

IME (France) – Problèmes de l'eau en 
méditerranée: présent et avenir.

OIEau (France) – RIOB : "Une crise de 
l'eau peut-elle être évitée?".

MATEE – Renouvellement de la politique 
de l'eau au MAROC.

La politique générale de gestion de la 
sécheresse et de la pénurie d'eau en 
TUNISIE.

ALGERIE - Schéma national de l'eau –
2005-2040.

Economies d'eau d'irrigation au MAROC.

Cas des DOUKKALA (MAROC).

3 projets de R&D pour améliorer la 
gestion de l’eau au Maghreb : XADEMED, 
SIRMA et AQUASTRESS.

Présentation du projet ISIIMM-
Programme MEDA Eau.

ISIIMM- Programme MEDA Eau : 
Association d’irrigants au LIBAN. Quelles 
perspectives ?

Anticiper la rareté future de l’eau. Les 
bassins versants sont ils l’échelle 
pertinente ?

Jean MARGAT.

Jean-François 
DONZIER.

Abdeslam ZIYAD.

Abdelkader 
HAMDANE

Tarik SEGHIR

Abou Bekr Seddik 
EL GUEDDARI

Ali MOULID

Sami BOUARFA

Michel SOULIE

Saïd GEDEON

Sébastien TREYER
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