
LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Soutenir la gestion de la demande en eau 
liée à la rareté de l’eau 
Activité N° : N-W-MO-1

Atelier de Consultation National 

23 juin 2022
Rabat, Maroc et par vidéo-conférence



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Ouverture officielle de l’atelier

• M.  Abdelaziz ZEROUALI, DRPE, Point Focal WES, MEE

• M. Jean-Christophe FILORI, Chef de la Coopération, Délégation de l’Union 
Européenne 

• Prof. Michael SCOULLOS, Chef d’équipe WES

• Mme Suzan TAHA, Expert Clé en Eau WES) 



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Soutenir la gestion de la demande en eau liée à la 
rareté de l’eau : Activité N° : N-W-MO-1

23 Juin 2022

Présenté Par: Suzan TAHA, Experte Principale en Eau - WES

Information Général - WES

Atelier de Consultation National
(par vidéo-conférence)



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

WES en bref

• WES vise à protéger l’environnement et à améliorer la gestion des ressources 

rares en eau dans la région méditerranéenne.

• WES s’efforce de répondre aux besoins des pays partenaires de créer un 

environnement propice ainsi que de renforcer les capacités des parties 

prenantes dans les pays pour remédier aux questions liées à la prévention de la 

pollution et à l’utilisation efficiente de l’eau.

• WES s'appuie sur l'expérience des précédents projets régionaux financés par 

l'UE (Horizon 2020 CB/MEP ; SWIM SM ; SWIM-Horizon 2020 SM). 
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Fiche d’identité de WES

Faits & chiffres

Pays partenaires : Maroc, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Libye, Palestine* et Tunisie

Valeur du projet : 9 508 054 Euros 

Durée : May 2019 – Oct. 2023 (54 months) 

Equipe du projet :

Chef d’équipe : Prof. Michael Scoullos, scoullos@wes-med.eu 
Experte eau : Mme. Suzan Taha, taha@wes-med.eu 
Expert environnement : M. Anis Ismail, a.ismail@wes-med.eu 
Experte communication et réseautage : Mme Lisa Papadogeorgaki, lpa@ldk.gr
Expert engagement des parties prenantes: Dr. Emad Adly, wes.gc@raednetwork.org 

Points Focaux Maroc

Point Focal WES (Eau) : M.  Abdelaziz ZEROUALI - Directeur de la Recherche et la 
Planification de l’Eau-Direction Générale de l’Eau- Ministère de l’Equipement, et de l’Eau 
(MEE))
Point Focal WES (Environnement) : M. Mohamed BENYAHIA , Directeur du partenariat, de 
la Coopération et de la Communication, Département de l'Environnement.

*Cette désignation ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice des positions individuelles des États membres sur cette question.
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Fiche d’identité de WES

LDK Consultants Global EEIG (Leader) Gopa Infra GmbH

Mediterranean Information Office for 
Environment, Culture and Sustainable 
Development (MIO-ECSDE)

Ramboll Denmark A/S

Arab Network for
Environment and Development (RAED)

Royal HaskoningDHV

Association of Cities and Regions for 
Sustainable Resource
Management (ACR+)

Regional Activity Centre for Sustainable 
Consumption and Production 
(ARC-SCP/RAC) of UN 
Environment/Mediterranean Action Plan

CIHEAM – Mediterranean Agronomic Institute 
of Bari (CIHEAM Bari)

Notre Consortium
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Project Architecture 

Composante 2
Utilisation efficace

de l’eau

Composante 3
Suivi et support

aux projets DEMO

Composante 4
Support à l’agenda Eau 

et environnement 
de l’UpM
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• Formations régionales 
• Échanges entre pairs
• Séminaires et webinaires régionaux
• Appui à des expériences pilotes et projets de 
DEMO
• Appui à des activités de PPP

D
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2 • Assistance technique sur les cadres 
institutionnel, légal, technique et de gestion
• Assistance technique à la demande et 
adaptée au niveau national
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•Renforcement des capacités de la société civile, des 
professionnels et des associations de citoyens
• Mise à l'échelle des solutions et accès à 
l'investissement
• Activités de soutien PPP
• Sensibilisation des consommateurs et des 
producteurs sur les questions liées à la pollution
• Diffusion des meilleures pratiques de l'UE & MENA

• Examen des meilleures pratiques et des meilleurs documents de référence qui peuvent être reproduits dans les pays du projet
• Soutien à l'Autorité contractante en concevant et en lançant un concours pour les meilleures pratiques, technologies et solutions 

institutionnelles
• Organisation du système de mise en réseau des parties prenantes
• Site web du projet
• Matériel promotionnel
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Composante 5
Capitalisation, partage des 

connaissances et 
visibilité du projet

Composante 1
Prévention contre 

la pollution 
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• N-W-MO-1: Soutenir la gestion de la demande en eau liée à la rareté de l’eau

Entamée en Juillet 2020 avec le MEE pour partenaire

• N-W-MO-2: Potentiel d'efficacité d'utilisation de l'eau et d'économie d'eau dans les eaux domestiques

Entamée en Juin 2021 avec le MEE et l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er Rbia pour 
partenaire

Composante 2 – Assistance technique (Maroc)

Activités du projet
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Agenda – Atelier de Consultation National

Heure Thème Animation / Modération 

09:00 - 09:30 Accueil des participants 

09:30 - 09:50 Ouverture officielle de l’atelier - M.  Abdelaziz ZEROUALI, DRPE, Point Focal WES, MEE
- M. Jean-Christophe FILORI, Chef de la Coopération, 

Délégation de l’Union Européenne 
- Prof. Michael SCOULLOS, Chef d’équipe WES
- Mme Suzan TAHA, Expert Clé en Eau WES

09:50 - 10:00 Cadrage de l’atelier : objectifs et déroulé M. Matthew BULLOCK, Expert International Non-clé/GDE 
WES

10:00 - 10:50 Présentation des résultats/conclusions 
(tâches 1 & 2) (35 min)

M. Abdelkader BENOMAR, Expert local Non-clé WES

Présentation des recommandations (tâche 
3) (15 min)

M. Abdelkader BENOMAR

10:50 - 11:10 Débat et discussions (20 min) Modération :

M. Abdelkader BENOMAR, M.  Matthew BULLOCK, Mme 
Suzan TAHA

11:10 - 11:20 Pause café
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Agenda – Atelier de Consultation National

Heure Thème Animation / Modération 
11:20 - 11:50 Tâche 4 : Présentation de la méthodologie 

proposée et  les ressources  et les exigences 

pour sa mise en œuvre y compris les 

données requises (30 min). 

M. Matthew BULLOCK, Expert International Non-clé/GDE 

WES

11:50 - 12:10 Débat et discussions (20 min) Modération:  M. Matthew BULLOCK, M. Abdelkader 

BENOMAR, Mme Suzan TAHA 
12:10 - 12:17 Plan de Communication WES Mme Lisa PAPADOGEORGAKI, Experte principale 

Communication, WES12:17 - 12:22 Projection de la vidéo WES sur GDE
12:22 - 12:37 Suivi de l’impact et participation des parties 

prenantes (15 min)
Dr. Emad ADLY, Expert pour l’engagement des intervenants 

et évaluation d'impact WES
12:37 - 12:50 Prochaines étapes M. Matthew BULLOCK et Mme Suzan TAHA
12:50 - 13:00 Présentation d’un cas d’étude d’audit de 

consommation de l’eau : cas pilote de la 
préfecture de Marrakech 

Mme Mounia BENGHANEM, Cheffe de Division, ABH 

Tensift

13:00 - 13:15 Evaluation de l’atelier Tous les participants
13:15 Cocktail déjeunatoire
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Merci de votre attention
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Soutenir la gestion de la demande en eau liée à la 
rareté de l’eau : Activité N° : N-W-MO-1

23 Juin 2022

Presenté Par: M. Matthew Bullock, Expert International en GDE

Cadrage de l’atelier: objectifs et déroulé

Atelier de Consultation National
(par vidéo-conférence)
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Cadrage de l’atelier: objectifs et déroulé

• N-W-MO-1: Soutenir la gestion de la demande en eau liée à la rareté de l’eau

Entamée en Juillet 2020 avec le MEE pour partenaire

Nom des experts non clés Fonction dans l’activité 

M. Matthew BULLOCK Expert International en GDE et coordinateur technique

M. Abdelkader Ben Omar Expert Local GDE
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Objectifs de l’activité

✓Promotion de la GDE au Maroc (utilisations domestique, publique et touristique) par 
le renforcement des aspects techniques, juridiques, institutionnels, réglementaires, 
financières, ainsi que des mesures incitatives et coercitives et la sensibilisation 

✓Identification des opportunités techniques pour augmenter l'efficacité d'utilisation 
dans les usages concernés

✓Elaboration des guides visant à améliorer les connaissances des niveaux d'efficacité 
de l'utilisation de l'eau dans les usages concernés et la quantification de la 
consommation d'eau pour pouvoir définir les objectifs d'économie d'eau et concevoir 
des programmes de GDE

✓Etablir un dialogue entre les parties prenantes pour souligner la nécessité de 
l'intégration de la GDE dans les politiques sectorielles et se mettre d'accord sur le plan 
d’actions et les recommandations proposées pour l’amélioration de la GDE au Maroc, y 
compris les rôles des acteurs clés dans la mise en œuvre de la GDE dans les usages 
concernés, dans la collecte des données et le suivi des indicateurs de la GDE 14
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Aperçu sur les missions/tâches de l’activité 

Tâche 1: Evaluer l‘état des lieux/d’avancement de la gestion 
de la demande en eau au Maroc 

Tâche  2: Réaliser un diagnostic de la situation 

Tâche 3:  Proposer des recommandations

Tâche 4:  Benchmark des techniques utilisées dans la GDE et 
préparer des directives 

Tâche 5:  Elaborer un plan d’actions et organiser un atelier 
de consultation national d'une journée
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Objectifs de l’atelier 1/2

1. Présenter un aperçu de l’activité nationale au Maroc ;

2. Présenter et valider les conclusions et recommandations de la tâche 1, 2 & 3 ci-
dessous :

a. Tâche 1: Evaluer l‘état des lieux/d’avancement de la GDE au Maroc ;

b. Tâche 2 : Réaliser un diagnostic de la situation liée à l'application de la GDE 
dans les différents usages : domestique/publique/touristique au Maroc. 

c. Tâche 3 : Proposer des recommandations

3. Présenter la méthodologie proposée pour la mise en œuvre de tâche 4:

✓ Effectuer un benchmark des indicateurs de consommation d'eau dans les 
usages concernés au Maroc ;

✓ Identifier le niveau / degré d'efficacité en comparaison avec des 
consommations typiques dans les usages respectifs ;

✓ Un système d’audit de l'eau à long terme dans les usages concernés ;



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Objectifs de l’atelier 2/2

4. Présenter les exigences correspondantes a la méthodologie 

a. des données/informations, et

b. des partenaires et des parties prenantes (selon le besoin) :

5. Convenir d'une méthodologie révisée selon la disponibilité des données 

requises au besoin ; 

6. Promouvoir l'échange « d'expériences » entre les participants et l'échange 
«d'informations» avec les parties prenantes sur d'autres activités pertinentes 
dans le pays ;
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Résultats Attendus de l’atelier

1. Les résultats et les recommandations de la tâche 1 et 2 sont validés ; 

2. La méthodologie pour la mise en œuvre de tâche 4 est convenue selon la 
disponibilité des données et les engagements qui ont été pris par les 
partenaires et les parties prenantes ;

3. Le  destinations de l’eau sur lequel la tâche 4 se concentrera est sélectionnée;

4. Un accord est atteint avec les partenaires et les parties prenantes pour 
faciliter la mise en œuvre de la tâche 4 ;

5. Un dialogue entre les différentes parties prenantes est établi. 
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Merci de votre attention
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Soutenir la gestion de la demande en eau liée à la 
rareté de l’eau : Activité N° : N-W-MO-1

23 Juin 2022

Présenté Par: M. Abdelkader BENOMAR, Expert local Non-clé WES

Présentation des résultats/conclusions (tâches 1 
& 2) 

Atelier de Consultation National
(par vidéo-conférence)
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• La Loi n° 36.15 relative à l’eau→ la base légale de la politique de l'eau
• Les principaux textes législatifs et réglementaires applicables:

▪ la Loi n° 36.15 relative à l’eau et ses textes d’application
▪ textes relatifs à la Loi n°10.95 non encore abrogés.

• Outre le côté institutionnel, les principales dispositions de la Loi 36.15 en
relation avec la GDE sont:
▪ Plus de précisions en termes de conditions et de modalités relatives à

✓ la valorisation des ressources en eau et
✓ leur protection contre la pollution et le gaspillage,
✓ à la réutilisation des eaux usées épurées,
✓ à la valorisation des eaux de pluie,
✓ à la gestion de la pénurie d’eau et à
✓ l’exercice de la police de l’eau.

▪ La confirmation de l’instrument financier« préleveur-payeur et pollueur-payeur »
▪ l’obligation de doter les agglomérations urbaines de schémas directeurs d’assainissement

liquide qui tiennent compte
✓ des eaux pluviales et
✓ des impératifs de l’utilisation des eaux usées.

CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE(1/2)
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• L’obligation d’autorisation ou de concession, l’installation de compteurs, et
paiement d’une redevance pour tout prélèvement d’eau souterraine ou
superficielle

• la mise en place de systèmes d’information sur l’eau au niveau du bassin
hydraulique et à l’échelle nationale

• Le renforcement de la gestion participative via les contrats de nappes et de
préservation des milieux aquatiques

• la mise en place, pour le dessalement de l’eau de mer, d’un cadre juridique.
les autres textes en relation avec l’eau
• La loi n° 12-03 (2003) >> Etudes d’Impact sur l’Environnement (EIE)
• La Loi-cadre n° 99-12 (2014) portant Charte Nationale de l’Environnement et

du Développement Durable
• La Loi organique n° 113-14 (2015) relative aux communes
• La Loi organique n° 111-14 relative aux régions

CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE(2/2)
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• la loi 36.15: Confirme les principes de base d’une gestion:
▪ intégrée,

▪ planifiée,

▪ concertée,

▪ participative et décentralisée des ressources en eau, apportés par la Loi n°10.95, à travers:
✓La création de 10 Agences de Bassins Hydrauliques (ABHs) pour la gestion décentralisée des R.E

✓L’institutionnalisation des instances de concertation:

• le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat(CSEC) et

• les Commissions Préfectorales et Provinciales de l’Eau (CPPE)

✓La création d’un Conseil de Bassin Hydraulique (CBH)

✓ L’institutionnalisation des outils complémentaires de planification avec la participation des parties
prenantes:

• les PLGE à l’échelle locale

• les PDAIREs à l’échelle des bassins hydrauliques et

• le PNE

CADRE INSTITUTIONNEL
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Organisation du Secteur de l’Eau au Maroc

Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat
Commission Interministérielle de l’Eau

Instances  
Consultatives

Ministères intervenantsMinistère de tutelle

Ministère de l’Equipement et de 
l’Eau

Ministère de l’Intérieur

Ministère de l’Agriculture 

Ministère de l’Economie et des 
Finances

Agence Nationale aux Eaux et forêts

Ministères

Ministère de la Transition Energétique et
Du Développement Durable

Gestion des R.E* et du 
DPH*

10 Agences de 
Bassins(ABH)

Eau potable

- ONEE
- 12 Régies de distribution 
- 4 concessionnaires 

privés

Irrigation

9 Offices 
Régionaux(ORMVA)

Etablissem
ents 
publics

(RE)*: Ressources en Eau   (DPH)*: Domaine Public Hydraulique

Ministère de la Santé
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Gouvernance de l’Eau  Potable au Maroc

Bassins hydrauliquesNational

ABH

Pilotage de la 
planification de 

l’Eau

ONEE

ONEE

Production 

Ministère de l’Equipement et de 
l’Eau

Planification  Nationale 
de l’Approvisionnement   

en eau potable

Principalement Accessoirement

- Régies autonomes de distribution 
- Concessionnaires privés

- Communes, associations

Distribution 
- ONEE*
- Régies autonomes de distribution* 
- concessionnaires privés*

Communes, associations

*Le Service  d’eau potable  qui est  de la compétence des communes  le délèguent à l’ONEE, Régies et Concessionnaires
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1. La Stratégie Nationale de l’Eau(SNE) 2009-2020: s’appuyait sur  3 axes:
▪ GDE et valorisation de l’Eau
▪ Développement de l’offre et La promotion des eaux non conventionnelles 

(ENC)
▪ Préservation des ressources en eau

2. Le Plan National de l’Eau(PNE):  fixe le cadre de référence de la politique 
nationale de l’eau pour une durée d’au moins trente ans;

Un projet de PNE établi en 2020 fixe les orientations stratégiques de la
politique nationale de l’eau à l’horizon 2050

Les objectifs stratégiques à l’horizon 2050 arrêtés par le projet de PNE:
1) Offre d’eau conventionnelle et non conventionnelle supplémentaire de 4,5 
Milliards   de m3  

▪ 3 Milliards au niveau des barrages et 
▪ jusqu’à 1  Milliard d’eau de mer dessalée

STRATÉGIE, POLITIQUES ET PLANS 
D’ACTION (1/4)
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2) Réduire de la demande de 2,5 Milliards  de m3  à travers:
▪ La Réduction  de la demande en eau agricole de ~ 1,8 M3/an
▪ L’ économie  ~ 400 millions de m3/an

✓ La réduction des fuites (dans les réseaux urbains de distribution d’eau potable) 
✓ l’élaboration de normes d’incitation à utiliser des dispositifs économes en eau dans l’industrie et le 

tourisme ;

3) La Récupération des eaux pluviales (300 Millions de m3 par an) ;
4) Améliorer les rendements des réseaux de distribution de l’eau potable

▪ 80% en 2030 et à 85% à partir de 2040 (économie  400 Mm3/an).

5) Réviser les systèmes de tarification et les redevances
6) Réduire la surexploitation des eaux souterraines de 50% en 2030 (équilibre en 
2050)
7) Améliorer la qualité de l’eau en: 

▪ réduisant la pollution à plus de 70% 
▪ augmentant le taux de réutilisation à près de 30%

8) Mettre en place un système d’information sur l’eau avant 2025

STRATÉGIE, POLITIQUES ET PLANS 
D’ACTION (2/4)
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Parmi les axes stratégiques de l’ONEE 
dans le domaine de l’eau potable:

✓La pérennisation, la sécurisation et le 
renforcement des installations 
existantes alimentant les différentes 
villes et centres du Royaume.

✓L’amélioration des performances 
techniques.

Le plan de développement de l’ONEE
2019-2023 vise notamment 
l’amélioration des performances des 
installations de production et de 
distribution:

Rendement des De 
(2019)

À (2023)

grandes adductions 97,05 % 97,40 %

petites et moyennes 
adductions 

93,65 % 94,00 %

réseaux de distribution des 
villes et centres urbains

76,7 % 78 %

réseaux de distribution des 
centres ruraux

75,6 % 76 %

réseaux de distribution des 
douars

67,7 % 68 %

STRATÉGIE, POLITIQUES ET PLANS 
D’ACTION (3/4)
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Le programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 
2020-2027 a proposé des actions structurelles à travers:

1) la préservation de la qualité de l’eau et la réutilisation des eaux usées épurées;
2) l’économie d’eau, la gestion de la demande et la valorisation de l’eau à l’usage;
3) l'amélioration des rendements des réseaux de distribution des villes et centres 

urbains à travers les principales composantes suivantes:
▪ Travaux de sectorisation et de régulation de pression;
▪ Renouvellement de réseaux, des branchements et des compteurs;
▪ Recherche, réparation de fuites et lutte contre les fraudes;

4) la mise en place d’un SIG et mise à jour des plans des réseaux d’eau potable
5) la mise en place de bureaux centraux de conduite (Télégestion).
6) le suivi des tableaux de bords des débits nocturnes des secteurs hydrauliques.
7) l'augmentation de l’autonomie de réserve en eau potable au niveau de la distribution.
8) l’encouragement de la réutilisation contrôlée des eaux usées épurées

STRATÉGIE, POLITIQUES ET PLANS 
D’ACTION 4/4)
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Adoption d’une approche :
• active pour une utilisation efficace de l’eau, et 
• holistique en matière de gestion des ressources en eau
Parmi les améliorations physiques:
• Amélioration de l’efficacité de la mobilisation de l’eau
• Amélioration de la capacité de stockage
• Réduction des fuites au niveau du transport et de la distribution
• Plans de gestion du bassin hydraulique(PDAIRE et PLGE), avec la 

participation des parties prenantes
• Réutilisation des eaux usées traitées
• Campagnes de sensibilisation du public aux niveaux national et local

DIAGNOSTIC D’APPLICATION DE LA  GDE
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• Des  textes d’application  de la Loi 36.15 ont été publiés, 

• D’autres textes importants n’ont toutefois pas encore été publiés, 
notamment pour remplacer les anciens:
✓Décret  fixant les conditions d'accumulation artificielle des eaux
✓Décret  relatif aux eaux à usage alimentaire
✓Décret fixant la procédure d'octroi des autorisations et des concessions 

relatives au DPH

• De nouveaux projets de décrets:
✓Projet de décret relatif à l’établissement des périmètres de protection, des 

périmètres de sauvegarde et des périmètres d’interdiction

✓Projet de décret relatif à la pénurie d’eau

✓Projet de décret sur le dessalement d’eau de mer

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN  RÉGLEMENTAIRE
(1/3)
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Le projet de PNE a recommandé d’autres réformes réglementaires:
• L’obligation de la réalisation d’Audit des systèmes de transport et de

distribution d’eau potable ;
• L’obligation de l’arrosage des espaces verts et des terrains de golfs avec des

eaux usées épurées ;
• La mise en place d’une taxe pour l’aménagement et la gestion des eaux

pluviales encourageant la création, l'entretien, l'exploitation, le
renouvellement et l'extension des installations de gestion des eaux pluviales
urbaines notamment dans les zones imperméabilisées.

Des normes nationales relatives aux dispositifs d’économie d’eau dans les
utilisations domestiques, publiques et touristiques (adoptées par l’IMANOR):
• Réutilisation des eaux usées traitées en irrigation,
• Robinetterie sanitaire : spécifications générales des régulateurs de jets,

robinet à fermeture automatique PN 10

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN  RÉGLEMENTAIRE
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D’autres normes ne sont pas probablement encore adoptés, telles que :

• Appareils électriques qui utilisent moins d’eau ;

• Systèmes / dispositifs qui économisent sur l’eau –
▪ modulateurs d’écoulement, 

▪ soupapes de soulagement de pression sur le réseau à l’intérieur de la maison, 

▪ petites citernes d’eau pour rincer les toilettes ; 

• Systèmes de gestion durable pour les établissements d’hébergement-
exigences;

• Management environnemental- empreinte eau : principes, exigences et 
lignes directrices ;

• Systèmes pour réutiliser les eaux grises

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN  RÉGLEMENTAIRE
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• La GDE dans le secteur de l’eau potable est une priorité stratégique
nationale, dont les objectifs sont fixés par:
▪ le contrat-programme entre l’Etat et l’ONEE, ou

▪ les Régies et leurs instances de tutelle, ou

▪ le contrat de gestion déléguée pour les concessionnaires privés

• Le suivi et l’évaluation de la GDE sont assurés par:
▪ les distributeurs,

▪ les organismes de tutelle et

▪ les Conseils d’Administrations des Etablissements publics distributeurs et leurs
comités spécialisés

▪ la collectivité territoriale délégante et

▪ le Ministère de l’Intérieur pour les concessionnaires privés.

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN  INSTITUTIONNEL
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• Il n’existerait pas de dispositions dans les contrats d’abonnement ou de
branchement pour la mise en œuvre de la GDE en aval des compteurs,
et des indicateurs liés à la réduction de la consommation.

• Il n’est pas prévu de sanctions contre les distributeurs publics, l’ONEE et
les Régies, pour non atteinte des objectifs,
▪ ce sont des établissements publics

▪ les engagements financiers de l’Etat avec ces établissements, en particulier
l’évolution des tarifs et les subventions contractuelles, ne sont pas toujours
respectés.

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN  INSTITUTIONNEL
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• Les efforts d’investissements ont permis d’améliorer les rendements 
des réseaux de distribution. 

• Des partenariats public-privé (PPP) –> amélioration de l'efficacité des 
systèmes de distribution d'eau dans plusieurs villes marocaines 
(Casablanca, Rabat, Tanger et Tétouan)

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN  INSTITUTIONNEL
(3/3)

Rendements des réseaux 2014 2018 2019

l’ONEE 73.9% 75.2%

Les douze Régies 69.3% 73.5%

Les Sociétés délégataires 79% 79.7% 

la Société AMENDIS TETOUAN a 
baissé

80% 75%.
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Selon les estimations du programme
national d’approvisionnement en eau
potable et d’irrigation 2020-2027,

▪ le rendement des réseaux de
distribution d’eau potable en 2020
✓au niveau national varie de 68,6 à

82,3%

✓76% comme moyenne nationale,

• 24 % (17-38%) pertes physiques
(distribution)

• 5 à 10% pertes de transport d’eau
traitée

• 5% pertes de traitement

• 10 à 20% pertes de transport de l’eau
brute

Rendements des 
réseaux

2020 2027

l’ONEE 73.9% ~78% 

Les Régies 78% 81%

Les 
concessionnaires 
privés

79% 79.7
% 

▪ Les objectifs d’amélioration des
rendements

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN  TECHNIQUE
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• Les compteurs installés presque partout sauf dans certaines zones 
périurbaines et en milieu rural

• Des efforts au niveau du comptage et de la métrologie opérés par l’ONEE (et
par les Régies et les Concessionnaires) ont contribué à améliorer les
rendements au niveau et à l’amont des compteurs mais, on ne connait pas le
niveau de réduction des pertes commerciales (eau consommée et non
payée) chez tous les Organismes distributeurs.

D’autre part, il n’est pas certain que d’autres équipements, économes d’eau
après compteur, soient mis en place et généralisés, tels que :

▪ Les systèmes / dispositifs qui économisent sur l’eau – modulateurs
d’écoulement, soupapes de soulagement de pression sur le réseau à
l’intérieur de la maison, petites citernes d’eau pour rincer les toilettes,
aérateurs réducteurs d’écoulement pour robinets et pommes de douche

•

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN  TECHNIQUE
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▪ Les systèmes pour réutiliser les eaux grises

Tenant compte de la situation en 2020  des rendements des réseaux 
de distribution, qui est globalement satisfaisante, il semble que 
l’objectif fixé par le PNE pour l’amélioration des rendements à 
l’horizon 2030 est réalisable.

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN  TECHNIQUE
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• Pour la consommation unitaire, Les dotations par catégorie d’usage,
population branchée et non branchée, administrative, industrielle et
touristique ont été retenues fixes par l’ONEE sur la période de 2018 à
2050, avec des valeurs qui varient entre 125l/hab/jour, enregistrées à
Rabat, et 40 l/hab/jour, enregistrée à Zag.

→ dépend des tailles des villes, de leurs vocations, du climat et des
habitudes de la population

• Par manque de données statistiques sur les consommations
domestiques par habitant/jour, on a essayé d’estimer les
consommations moyennes journalières nettes par abonnés tous
confondus (domestique, administration, industrie, bornes fontaine).
▪ Pour l’ONEE, cette consommation a été estimée par le quotient de la

consommation totale annuelle par le nombre d’abonnés

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN  TECHNIQUE
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• Pour les Régies et les Sociétés Délégataires, cette consommation a été 
estimée par le quotient du volume vendu par le nombre d’abonnés (tableau 
3  en annexe 2); comprise entre 530 Litre/abonné/jour dans la zone desservie 
par RADEET et 292 dans RADEEO (Voir Annexe 2). 

• Pour  les abonnés ONEE, on peut considérer que la consommation est stable 
depuis 2014.

• Pour les abonnés Régies et Sociétés Délégataires, on constate une diminution
de la consommation généralement située entre 12% à 15% de 2014 à 2018.
Cette situation peut trouver son explication dans le réaménagement tarifaire
opéré depuis 2014.

• Le volume potentiel d’eau réutilisable dans le cadre des projets prévus lors
de la première tranche du programme mutualisé(PNAM) 2020-2027, est
estimé à environ 100 Mm3 par an pour cette première phase du PNAM. Ce
volume est estimé par le PNE à 72 Mm3 à l’horizon 2050 dont 45 Mm3 sont
déjà réutilisés en 2020.

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN  TECHNIQUE
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• Au Maroc, c’est l’Etat qui finance la construction des barrages pour
répondre aux besoins des différents secteurs économiques;
▪ la mobilisation des eaux souterraines: à la charge des exploitants contre une

redevance de prélèvements à payer aux ABH.

▪ Les barrages: mis à la disposition des ABH qui sont habilitées à fournir l’eau en
général à l’ONEE ou aux ORMVA contre une redevance prélèvement

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN  TECHNIQUE
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• On applique une redevance progressive pour l’eau domestique en
utilisant des tarifs correspondant à des tranches de consommation.

• Le levier tarifaire et la gestion rigoureuse des compteurs d’eau ont
contribué à stabiliser la demande d’eau potable dans plusieurs villes.

• La structure actuelle des tarifs est fixée par l’arrêté n° 2682-14 du 21
Juillet 2014.

• Les tarifs appliqués aujourd’hui sont ceux relatifs à l’année 2015.
S’agissant des tarifs à la distribution, cet arrêté n’a pas prévu
d’augmentation et ceux-ci sont toujours en vigueur.

• Les tarifs à la distribution appliqués aux délégations de service public
sont, toutefois, fixés par les comités de suivi et de gestion de ces
délégations de service.

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN TARIFICATION
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• Les prix de vente de l’eau potable à la production sont fixés, HTVA,
selon 18 zones comprenant un ou plusieurs villes ou centres.

• Le prix de vente de l’eau potable à la distribution comprend une
redevance fixe mensuelle et une redevance de consommation.

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN TARIFICATION
(2/6)

Prix DH/m3  à partir
1er  Jan. 2017

Meknès (sources Ribaa et Bittit) 1.85

Casablanca-Rabat-Salé 5.48
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• Pour les centres gérés par les municipalités ou par les Régies et les
petits centres gérés par l’ONEE, la redevance fixe mensuelle est arrêtée
comme suit (HTVA) :
▪ Usage domestique : 6 DH/mois

▪ Usage préférentiel ou industriel hôtel et Administrations : 10 DH/mois

N.B : L’arrêté ministériel sus visé ne concerne pas les agglomérations
gérées par des Concessionnaires privés.

• La redevance de consommation de l’eau potable à la distribution des
centres est fixée, HTVA,:

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN TARIFICATION
(3/6)



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne46

▪Pour l’usage domestique, les localités ont été regroupées en 22 centres dont
21 centres gérés par les régies de distribution ou les municipalités, en plus des
petits centres gérés par l’ONEE.

Les tarifs (T)sont fixés en cinq tranches de consommation mensuelle et
varient de 0 à > 35m3(voir rapport) :

✓ Pour les consommations situées entre 6 et 12 m3, les 6 premiers m3 sont
facturés au tarif T1 et le reliquat au tarif T2.

✓A partir de 12 m3, le tarif appliqué pour la totalité de la consommation est celui
correspondant à la dernière tranche où elle se situe.

▪ Des tarifs uniformes sont fixés pour quatre autres usages: administratif,
préférentiel, industriel et hôtels. Les localités sont regroupées en 22 centres
de consommation, comme pour l’usage domestique.

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN TARIFICATION
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▪ Les différents tarifs applicables sont répertoriés ci-dessous par ordre de
grandeur, le tarif le plus élevé étant appliqué aux administrations, suivi
des hôtels et des industries:

• Administration : de 5.95 DH/m3 à 14.77 DH/m3

• Hôtels : de 5.00 DH/ m3 à à 12.73 DH/m3

• Industriel : de 3.07 DH/m3 à 10.59 DH/m3

• Préférentiel : de 2.92 DH/m3 à 10.21 DH/m3

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN TARIFICATION
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▪ Il faut signaler que les facteurs considérés dans la détermination de tels
tarifs ne sont pas clairs, et la raison pour laquelle des tarifs moins élevés
sont facturés pour les industries que celles de l'administration et des
hôtels n’est pas connue, alors que l'utilisation d'une tarification plus
élevée comme outil économique peut grandement aider à économiser
l'eau dans l’industrie et encourager le recyclage de l'eau et donc
réduction de la pollution.

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN TARIFICATION
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Aussi bien le projet de PNE, le programme 2020-2027, que les stratégies des 
opérateurs concernés insistent sur la nécessité de l’adoption d’une stratégie 
de communication et de sensibilisation à large échelle.

Selon le programme 2020-2027, cette stratégie s’articule autour de 2 plans : 
plan de  communication institutionnelle et plan de communication pour le 
changement de comportement.

• le plan de communication institutionnelle  vise 4 objectifs majeurs: 

Axe 1: Valoriser et rendre visibles les réalisations dans le secteur de l’eau et
présenter la consistance du programme national aux différents acteurs
institutionnels intervenants dans le secteur de l’eau;

Axe 2: Améliorer le mécanisme de coordination, de concertation et
d’harmonisation des actions des différents intervenants à différentes échelles :
nationale, territoriale;

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN 
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Axe 3 : Renforcer et accroître la mobilisation de ressources financières 
en faveur du secteur de l’eau par sa promotion et l’encouragement du 
secteur privé;

Axe 4: Développer l’information technique, administrative et 
législative en faveur des autres acteurs intervenant dans le secteur de 
l’eau non impliqués directement dans le programme national, afin de 
faciliter sa mise en œuvre.

Le plan vise tous les acteurs institutionnels intervenant dans le secteur 
de l’eau , mais il n’est pas  exclusivement dédié au GDE.

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN 
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• La communication pour le changement de comportement préconisée 
par le programme 2020-2027 vise le grand public notamment toutes les 
catégories d’usagers d’eau 

• L’approche de communication proposée s’articule autour du triptyque : 
✓ Information: R.E, objectifs, politique, stratégies, contraintes…

✓ Explication: Argumenter nécessité préservation R.E

✓ Adhésion: Usage tous moyens d’information et communication

• La mise en œuvre de cette stratégie de communication et de 
sensibilisation sera conduite par un comité interministériel dédié à cette 
tâche. 

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN 
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• Cette stratégie reste à un niveau élevé, et doit être traduite en plans 
détaillant également les actions nécessaires à la mise en œuvre de la 
GDE et de ses outils à tous les niveaux (planification, exploitation, les 
usagers sectoriels  de l'eau etc.) afin d'induire des changements de 
comportement.

• Des exemples d’actions de communication-sensibilisation réalisées  par 
quelques  opérateurs sont présentés dans  le rapport.

• Certaines campagnes de sensibilisation du public ont fait l’effet, mais il 
n’est pas  clair s’il existe une stratégie nationale, régionale ou locale 
durable visant la sensibilisation du grand public à la GDE et la formation 
des usagers en prenant soin d’identifier, de suivre et d’exploiter les 
bonnes pratiques, en particulier dans  la consommation individuelle 
d’eau potable.

DIAGNOSTIC: SUR LE PLAN 
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• La GDE au Maroc: surtout amont compteur(réduction des pertes) 

• La GDE aval compteur: surtout tarification et sensibilisation; 

• Absence subvention matériel économe d’eau comme en agriculture

• Absence de base juridique pour l’obligation d’emploi de matériel économe 
d’eau(robinets, douches, toilettes…) 

• Manque de coordination nationale ou régionale

• Manque de stratégie visant à réduire la demande en eau des ménages/de 
l’eau publique et installations touristiques, à un seuil ou à un pourcentage 

• Il n'existe pas d’organisme avec le mandat d'initier, de coordonner et de 
suivre les efforts d'élaboration d’une telle stratégie et de plans d’actions 
sectoriels de la GDE, et le suivi de leur mise en œuvre

DIAGNOSTIC: LACUNES, CONTRAINTES ET 
DEFIS (1/4) 



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne54

• L’usage public demeure le moins économe d’eau

• Manque de coordination de la tutelle au niveau des établissements 
touristiques

• L’un des défis majeurs est la révision tarifaire

• Manque de base de données de la GDE,  à intégrer au Système National 
d’information sur l’Eau(en projet)

• au niveau des fournisseurs de services d'eau, il n’existe pas de 
règlements internes qui fournissent un fondement juridique de soutien à 
la GDE à l’aval du compteur(couper l’eau en cas de fuite par exemple).

DIAGNOSTIC: LACUNES, CONTRAINTES ET 
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• Si on exclut les prérogatives de  la commission provinciale de l’eau, il n’existe 
pas de base juridique pour imposer aux usagers d’utiliser un matériel 
économe d’eau ou pour exiger la mise en œuvre de programmes de GDE par 
les différents secteurs de l'économie (industriel, résidentiel, tourisme, etc.), 
et interdire les pratiques qui vont à l'encontre des pratiques de GDE.

• La demande en eau touristique est problématique car elle coïncide avec la 
demande d'eau d'irrigation à un moment où les ressources sont au plus bas. 

• Les efforts d’économie d’eau aux niveaux industriel et touristique émanent 
de l’initiative privée et manquent de coordination de la part des autorités de 
tutelle. 

DIAGNOSTIC: LACUNES, CONTRAINTES ET 
DEFIS (3/4) 



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne56

D’autres principales contraintes et lacunes pour réaliser les objectifs la 
GDE sont :

• L’effort des distributeurs  à la GDE amont compteur peut être limité 
par le coût du m3 récupéré;

• La question des subventions de l’Etat aux actions d’économie d’eau 
potable ne cesse de se poser depuis que des actions similaires en 
agriculture sont soutenues financièrement par l’Etat.

DIAGNOSTIC: LACUNES, CONTRAINTES ET 
DEFIS (4/4) 



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Merci de votre attention
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Soutenir la gestion de la demande en eau liée à la 
rareté de l’eau : Activité N° : N-W-MO-1

23 Juin 2022

Présenté Par: M. Abdelkader BENOMAR, Expert local Non-clé WES

Présentation des Recommandations (tâche 3) 

Atelier de Consultation National
(par vidéo-conférence)
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• Création des règlements pour les nouveaux bâtiments en vue d’installer des 
équipements pour améliorer l’économie en eau

• Le respect de la GDE devrait devenir une condition pour l'octroi de 
l’autorisation aux opérateurs, aux hôtels et industries

• Publication, adoption de textes juridiques ou de normes en lien avec la GDE

• la GDE devrait  être institutionnalisée comme une fonction des services 
d'eau et des institutions concernées  qui englobe toute la chaîne 
d'approvisionnement d’eau jusqu’aux utilisateurs finaux.

• Désignation d’un organisme de coordination de la GDE (à mettre au sein de 
la DGH) 

• Proposer à l’IMANOR d’adopter certaines normes non encore adoptées

RECOMMANDATIONS: 
REGLEMENTAIRE ET INSTITUTINNELLE (1/2) 
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• Proposer des textes juridiques pour:
▪ imposer aux usagers d’utiliser un matériel économe d’eau

▪ exiger la mise en œuvre de programmes de GDE par les différents secteurs de
l'économie (industriel, résidentiel, tourisme, etc.),

▪ interdire les pratiques qui vont à l'encontre de la GDE.

• Les fournisseurs de services d'eau doivent avoir des règlements internes qui 
fournissent un fondement juridique de soutien à la GDE à l’aval du 
compteur(couper l’eau en cas de fuite interne par exemple).

• Prévoir des dispositions dans les contrats d’abonnement ou de branchement 
pour la mise en œuvre de la GDE en aval des compteurs, et des indicateurs liés 
à la réduction de la consommation. 

• Nécessité  de coordination de la tutelle au niveau des établissements 
touristiques

RECOMMANDATIONS: 
REGLEMENTAIRE ET INSTITUTINNELLE (2/2) 
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• Mise en place d’un plan d'action pour inciter les propriétaires d'immeubles existants à 
entreprendre des mesures d'efficacité de l'eau

• Exigence  pour les nouveaux projets de développements urbains à grande échelle d’intégrer la 
réutilisation des eaux grises

• Mise en place d’une stratégie de GDE traduite par un plan d’action qui définit et attribut des rôles 
des différents secteurs dans sa mise en œuvre.

• Faire respecter les exigences de la GDE par les installations touristiques afin d'améliorer l'efficacité 
de l'utilisation de l'eau.

• Récupération des eaux pluviales sur les bâtiments publics pour l’usage des toilettes, le nettoyage de 
la voirie ou l’arrosage des espaces verts

• Choix de systèmes d’arrosage automatique des espaces verts, choix de plantes peu consommatrices 
en eau, réutilisation des eaux usées  épurées pour l’arrosage des espaces verts.

• Adopter une stratégie visant à réduire la demande en eau des ménages/de l’eau publique et 
installations touristiques, à un seuil ou à un pourcentage 

RECOMMANDATIONS:TECHNIQUE 
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RECOMMANDATIONS: 
ECONOMIQUE & FINANCIERE(1/2)

62

• L'utilisation de la tarification comme outil économique pour montrer qu’il
s’agit d’une ressource rare,

▪ incitera des changements positifs dans le comportement du secteur

▪ permettra une meilleure récupération des coûts -> financement essentiel de la
GDE et de l'entretien des infrastructures.

• Si les niveaux des prix sont fixés correctement, l’impact sur la demande
globale d’eau est mieux perçu.

• Selon la loi 36.15, on peut demander l’assistance technique et le concours
financier de l’ABH et de l’Administration pour la réutilisation des eaux usées
épurées
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RECOMMANDATIONS: 
ECONOMIQUE & FINANCIERE(2/2)
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• D’autres outils économiques pour encourager l'acquisition de technologies
d'économie d'eau
▪ les aides financières sous forme de subventions, et
▪ les prêts à des conditions avantageuses

• Des programmes de remise sur les factures d’acquisition d’équipements
économes en eau (la mise en place par les établissements et les sociétés
distributeurs d’eau et subventionnés par l’Etat).
▪ les toilettes à haute efficacité
▪ les machines à laver, les barils de pluie et les citernes,
▪ Pour une plus grande économie d'eau à l'extérieur de la résidence, des remises

pourraient être utilisées pour
✓ les contrôleurs d'irrigation,
✓ les systèmes de capteurs d'humidité du sol
✓ les buses d'arrosage rotatives
✓ Paysages économes d’eau
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• Le niveau de la consommation domestique reste plus lié aux tarifs 
mais pourrait être davantage influencée par la sensibilisation si des 
efforts plus soutenus et mieux coordonnés étaient accomplis.

• Elaborer une stratégie aux niveaux national, régional et  local durable 
visant la sensibilisation du grand public à la GDE et la formation des 
usagers en prenant soin d’identifier, de suivre et d’exploiter les bonnes 
pratiques, en particulier dans  la consommation individuelle d’eau 
potable.

• La déclinaison de la stratégie de communication en un plan chiffré et 
sa mise en œuvre coordonnée est le meilleur moyen pour l’atteinte de 
résultats tangibles. 

RECOMMANDATIONS: COMMUNICATION-
SENSIBILISATION (1/7)
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• l’objectif ultime de toute stratégie communication-sensibilisation de la 
GDE est de :
▪ sensibiliser le public à la nécessité de CE / GDE(conservation de l’eau/Gestion

de la demande en eau) et influencer les modes de comportement.

▪ Promouvoir et illustrer la nécessité de CE/GDE auprès de toutes les institutions
de l’eau ;

▪ Créer une culture de CE/GDE au sein de toutes les institutions et
consommateurs de gestion et de services de l’eau ;

▪ Surveiller les changements de comportement et les tendances dans
l’utilisation de l’eau.

RECOMMANDATIONS: COMMUNICATION-
SENSIBILISATION (2/7)
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Stratégie et mesures proposées(voir rapport) 

1-Education-formation-information:

• Responsabilité  des pouvoirs publics, des systèmes d’enseignement et de 
communication et les distributeurs d’eau pour faire acquérir au public de tout âge 
et surtout aux  instituteurs, aux jeunes et aux élèves:
▪ des informations et connaissances 

▪ Des  valeurs à promouvoir

▪ Des devoirs à inculquer 

▪ Des programmes  scolaires

▪ Des jeux
▪ Des exposition « L’eau apprivoisée » 

▪ Formation des « ambassadeurs de l’eau »

▪ Diffusion par les imams des mosquées de message lors de la prière du vendredi 

RECOMMANDATIONS: COMMUNICATION-
SENSIBILISATION (3/7)
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• Les distributeurs d’eau et les écoles ont un rôle essentiel dans la
communication/sensibilisation pour une bonne GDE.

• Le public le plus «rentable » à moyen et long termes est représenté
par les écoliers

2-communication-sensibilisation

• La sensibilisation doit être abordée d’un « point de vue marketing » 
comme dans la promotion d’un produit ou d’un concept 

• Grâce à une information suffisante et à une campagne solide, les 
connaissances sont approfondies, créant progressivement un 
changement dans les attitudes et l’éducation, et enfin, un changement 
de comportement

RECOMMANDATIONS: COMMUNICATION-
SENSIBILISATION (4/7)
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• Les  objectifs de la communication/sensibilisation doivent être mesurables  pour 
rendre facile  l’évaluation des réalisations dans ce domaine.

• Les campagnes d’éducation et de sensibilisation  devraient s’intéresser aux usagers 
et à toutes les parties prenantes

• le personnel des services de l’eau doit être formé pour donner des informations 
sur les problèmes de l'eau au Maroc et des conseils sur la conservation de l'eau 
aux consommateurs

3-Devoir des opérateurs

• Information sur le cycle et les coûts de l’eau par tous les moyens

• Meilleurs pratiques d’utilisation de l’eau

• Bon choix des messages à véhiculer 

• Concevoir et partager des programmes scolaires

• Exécution de programmes d’éducation du public(ateliers, kiosques…)

RECOMMANDATIONS: COMMUNICATION-
SENSIBILISATION (5/7)
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RECOMMANDATIONS: COMMUNICATION-
SENSIBILISATION (6/7)
• Des stands/stations permanents d'efficacité de l'eau pourrait être établir dans les centres de

service à la clientèle des concessionnaires.

o Les consommateurs peuvent obtenir des conseils et des informations auprès d'un personnel
qualifié.

▪ Des informations relatives à la conservation de l'eau, aux dispositifs d'économie d'eau et aux
appareils économes en eau peuvent être obtenues à l'aide de

▪ brochures/dépliants,

▪ vidéos sur la conservation de l'eau qui sont affichées dans les stations,

▪ à travers un matériel interactif sur le site Web du service des eaux.

o les dispositifs d'économie d'eau peuvent être vendus aux consommateurs

• L’adoption d’un programme systémique national pour impliquer le secteur privé dans la
gestion de l'eau sous le drapeau de la responsabilité sociale des entreprises pour intégrer
l'idée de durabilité dans leur programme d'entreprise.

69
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5-coordination et pilotage

• La mise en œuvre de la  stratégie de communication et de sensibilisation de la GDE 
est à mettre sous la responsabilité d’un comité conduit par le Ministère de 
l’Equipement et de l’Eau/DGH. Ce comité se chargera notamment de :

• Arrêter le public cible pour chaque campagne de communication ;

• Arrêter les supports de communication appropriés ;

• Définir la signature générique pour chaque campagne de communication ;

• Proposer le programme de communication annuel ;

• Etablir un tableau de bord pour le suivi de l’avancement et l’évaluation de l’atteinte 
des objectifs de la stratégie de communication et de sensibilisation.

• Faire des propositions pour le financement des campagnes de communication et 
sensibilisation

• Evaluer l’atteinte des objectifs

RECOMMANDATIONS: COMMUNICATION-
SENSIBILISATION (7/7)
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Merci de votre attention
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Soutenir la gestion de la demande en eau liée à la 
rareté de l’eau : Activité N° : N-W-MO-1

23 Juin 2022

Présenté Par: M. Matthew Bullock, Expert International en GDE

Tâche 4 : Présentation de la méthodologie 
proposée et  les ressources  et les exigences pour 
sa mise en œuvre (30 min) 

Atelier de Consultation National
(par vidéo-conférence)
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PARTIE 2 – RAPPEL DE LA TACHE 4

Tâche 4.1: Benchmark des techniques utilisées dans la GDE
Tâche 4.2 Préparer un guide pour:

i. Effectuer un benchmark des indicateurs de consommation d'eau dans les usages 
concernés au Maroc

ii. Identifier le niveau / degré d'efficacité en comparaison avec des consommations 
typiques dans les usages respectifs

iii.Un système d’audit de l'eau à long terme dans les usages concernés

Nous présentons la méthodologie proposée pour la mise en œuvre de tâche 4 et les exigences
correspondantes des

(a) données/informations, et
(b) partenaires et des parties prenantes 

Résultats: 
1) Un accord est atteint avec les partenaires et les parties prenantes sur la méthodologie pour la mise en œuvre de la 

tâche 4. 
2) les partenaires et les parties prenantes sont engagés dans la mise en œuvre réussie de la tâche 4
3) Le destination de l’eau sur lequel la tâche 4 se concentrera est sélectionné
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METHODOLOGIE TACHE 4.1

Pour les utilisations concernées (domestique/publique/touristique) nous proposons:

1. Identifier les techniques qui sont mises en place au Maroc.

2. Examen de techniques d'économie d'eau qui sont internationalement
recommandés dans des conditions comparables

3. Identifier les techniques qui peuvent être mises en place au Maroc.

4. Analyse de la consommation d’eau des techniques «efficaces» par rapport aux
techniques traditionnelles typiquement utilisées au Maroc

5. Estimer le coût d'investissement de telles techniques,

6. Estimer le potentiel d'économie d'eau (%)

7. Estimer les économies potentielles et la période indicative de retour sur
investissement

EFFECTUER UN BENCHMARK DES INDICATEURS DE CONSOMMATION D'EAU DANS LES 
USAGES CONCERNÉS AU MAROC
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Des indicateurs de 
performance en amont de 

compteur–
BENCHMARKING

Indicateurs sur les 
performances des 
compagnies des eaux

Exemples:

• Couverture
• Volume par personne 

(production)
• Pertes de réseau
• Efficacité des ventes 

(pertes administratives)

ANALYSE COMPARATIVE TRADITIONNELLE 
(TYPIQUE) - BENCHMARKING



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

ANALYSE COMPARATIVE COURANT -
BENCHMARKING

Des indicateurs
de performance 

–
BENCHMARKING

GDE

Informations et Données sur les 
performances des utilisateurs

Disponibilité des dispositifs 
d’économie d’eau

Utilisation de dispositifs 
d’économie d’eau

Attitudes à l’égard des 
économies d’eau

Utilisation réelle de l’eau

Gaspillage d’eau

Indicateurs sur les 
performances des 
compagnies des eaux

Exemples:

• Couverture
• Volume par personne 

(production)
• Pertes de réseau
• Efficacité des ventes 

(pertes administratives)
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Des indicateurs de 
performance  en aval des 

compteurs –
BENCHMARKING

Methodologie Proposée

Analyse de marché

Enquête auprès des 
ménages

Enquête auprès des 
ménages

Enquête auprès des 
ménages et

Données du compteur

Enquête auprès des 
ménages

et analyse de données

Analyse comparative traditionnelle 
(typique) - BENCHMARKING

Informations et Données sur les 
performances des utilisateurs

Disponibilité des dispositifs 
d’économie d’eau

Utilisation de dispositifs 
d’économie d’eau

Attitudes à l’égard des 
économies d’eau

Utilisation réelle de l’eau

Gaspillage d’eau
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METHODOLOGIE 4.1

Équipement d'économie d'eau physique 
disponible au Maroc
Par enquête / visite / étude sur internet 

Examen du marché local des articles 
(disponible chez les fabricants et les 
distributeurs d’articles et d’appareils de 
plomberie)
Par visite, téléphone, enquête

Toilettes basses / à double chasse d’eau (litres / chasse

d’eau)

Bidets : litres par minute

Urinoirs

Pulvérisateurs à gâchette: litres par minute

Aérateurs : Sont-ils facilement bouchés ? fonctionnent-ils

bien sous basse pression ? Combien de litres par minute

fournissent-ils?

Pour les robinets de bain

Pour les robinets de cuisine

Régulateurs de débit à compensation de pression pour

robinets et douches

Résultats:
- les Techniques physiques employées / 

employables et leur information technique 
concernant leur débit, 

1. Identifier les techniques qui peuvent être mises en place au 
Maroc



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne79

2. Examen de techniques d'économie 
d'eau qui sont internationalement 
recommandés dans des conditions 
comparables

4. Analyse de la consommation d’eau des 
techniques «efficaces» par rapport aux 
techniques traditionnelles typiquement 
utilisées au Maroc dans la mesure 
possible

Produit 
d’utilisation 
de l’eau des 

ménages 
(WuP)

Consommation de WuPs  
traditionnels

Consommat
ion de 
WuPs 

efficaces

Économie d’eau 

litres/utilisa
tion

Fréquenc
e 

d’utilisatio
n par jour

Consommat
ion 

moyenne 
en l/hh/jour

lt/utilisation l/hh
en % de la 

consommati
on de WuP

En % de la 
consommati

on totale

WC à faible 
chasse d’eau

6-12 
l/chasse 
d’eau

7-11.6 101.8
3-4,5 
lt/chasse 
d’eau

30-170 
l/jour

30-50 % 26%

Douche
25 l/min; 
25.7-60 
l/douche

0.75-2.5 91.8 6-14 lt/min 25 lt/jour 50-70 % 8%

Aérateur de 
robinet

13.5 l/min; 
2.3-5.8 
l/utillisation

10.6-37.9 74.6 2-5 lt/min
12-65 
lt/jour

40-65 % 7-11,6 %

Lave-vaisselle, 
classe AAA

21,3-47 
l/charge

0.5-0.7 24.3
7-19 
lt/charge

5 000 
lt/an

40-60 4%

Machines à
laver, classe
AAA

39-117 
l/charge

0.6-0.8 65.6 40 lt/charge
16 000
lt/an

40 12%

METHODOLOGIE TACHE 4.1

3. Identifier les techniques qui peuvent 
être mises en place au Maroc
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5. + 6. LE COÛT D'INVESTISSEMENT ET LE POTENTIEL D'ÉCONOMIE D'EAU

Lorsque l’équipement est disponible sur le marché local, une collection très limitée de prix sera effectuée. Par ailleurs, 
nous utiliserons des tarifs unitaires provenant de diverses sources internationales (principalement européennes). 

Evaluation préliminaire de la situation actuelle par rapport à la mise en œuvre de mesures de conservation. Deux 
analyses pourraient être effectuées:

• Le premier sera basé sur le tarif de l’eau effectivement facturé pour établir les avantages économiques nets pour
les utilisateurs finaux.

• Le second utilisera un « coût réel » de l’eau conceptualisé qui sera formulé pour inclure les impacts
environnementaux, la rareté à court et à long terme, la couverture en eau actuelle (pour déterminer les
investissements en capital économisés par les installations de production non requises) et la qualité de l’eau.

Pour le moment, nous suggérons d’utiliser la première analyse jusqu’à ce que les données soient librement 
disponibles pour effectuer la deuxième analyse qui  pourrait être utilisé comme modèle à l’avenir pour déterminer 
plus précisément les avantages réels des mesures de gestion de la demande en eau. 
Pour les deux analyses, une économie d’eau volumétrique de base (m3) sera dérivée fondées sur des estimations 
générales de la population, de la taille des ménages et de la variation saisonnière.

METHODOLOGIE 4.1
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Tache 4.2  - Préparer un guide

Préparer un guide pour:

▪ Effectuer un benchmark des indicateurs de consommation d'eau dans les usages 
concernés au Maroc

▪ Identifier le niveau / degré d'efficacité en comparaison avec des consommations 
typiques dans les usages respectifs

▪ Effectuer un système d’audit de l'eau à long terme dans les usages concernés
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GUIDE POUR EFFECTUER UN BENCHMARK DES 
INDICATEURS DE CONSOMMATION D'EAU DANS 
LES USAGES CONCERNÉS AU MAROC

• Situation actuelle
• Exigences de données
• Hiérarchie et collecte des données
• Identifier le dégrée d’ efficacité (en comparaison avec consommations typiques)

Un système d’audit de l'eau à long terme

Mise en œuvre des audits de l’eau
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Situation actuelle

• Traditionnellement, Benchmarking est une analyse comparative qui est effectuée au niveau des 
services publics, les fournisseurs de services d’eau déclarant les données dans un format prescrit. 

• Un format typique est le format IBNET - International Benchmarking Network 
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Indicateur IBNET Type

01,1 Couverture d'eau A. Couverture du service 

01,2 Couverture en eau - raccordements des ménages A. Couverture du service 

01,3 Couverture en eau - points d'eau publics A. Couverture du service 

02,1 Couverture des d'égouts A. Couverture du service 

03,1 Production d'eau B. Consommation & production d'eau 

03,2 Production d'eau B. Consommation & production d'eau 

04,1 Consommation d'eau totale B. Consommation & production d'eau 

04,2 Consommation d'eau totale B. Consommation & production d'eau 

04,3 Consommation résidentielle B. Consommation & production d'eau 

04,4 Consommation industrielle/commerciale B. Consommation & production d'eau 

04,5 Consommation par les institutions et autres B. Consommation & production d'eau 

04,6 Approvisionnement en vrac traité B. Consommation & production d'eau 

04,7 Consommation résidentielle B. Consommation & production d'eau 

04,8  Consommation résidentielle - raccordements à l’approvisionnement principale B. Consommation & production d'eau 

04,9 Consommation résidentielle - points d'eau publics B. Consommation & production d'eau 

06,1 Eau non facturée (anciennement non comptabilisés) C. Eau non revenue

07,1 Niveau de comptage D. Compteurs

08,1 % Vendu avec compteur D. Compteurs

09,1 Rupture de tuyau E. Performance du réseau

15,1 Continuité du service G. Qualité du service 

15,2 Clients avec approvisionnement discontinu G. Qualité du service 
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SITUATION ACTUELLE

• Traditionnellement, Benchmarking est une analyse comparative qui est effectuée au niveau des 
services publics, les fournisseurs de services d’eau déclarant les données dans un format 
prescrit. 

• Cela couvre les mesures de performance au niveau technique, financier et des ressources 
humaines ainsi que les opérations de l’entreprise telles que les plaintes et le niveau de service, 
mais elles n’incluent pas les données ou les indicateurs du côté de la demande tels que le 
gaspillage, l’efficacité de l’utilisation et les mesures de conservation, y compris l’utilisation de 
sources alternatives telles que l’eau de pluie

• D’après les recherches sur plusieurs systèmes internationaux d’analyse comparative, nous ne 
pouvons pas trouver  qu’aucun service public marocain ne déclare de données ou d’indicateurs 
à de tels systèmes internationaux. Également il peut y avoir des systèmes de déclaration à 
l’échelle nationale qui saisissent les données mais ne les analysent pas par rapport aux services 
publics ailleurs au Maroc. 

• C’est pourquoi un nouveau cadre doit être établi pour encourager les fournisseurs de services 
d’eau à recueillir et à rendre compte des données à partir desquelles des indicateurs de 
performance peuvent être dérivés.



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne86

EXIGENCES DE DONNÉES

Compte tenu des priorités nationales, des données devront être collectées afin de fournir des
indicateurs supplémentaires, notamment comme exemples:

• % de ménages / connexions / consommateurs au-dessus ou en dessous du seuil d’efficacité

• % de consommateurs qui utilisent des dispositifs d’économie d’eau

• Fuite par localité (secteur, réticulation, raccordement à la maison)

• Quantité d’eau de pluie collectée si ces données existent autrement la capacité des systèmes
de collecte

• % de collecte d’eaux grises / réutilisation locale de l’eau

• % de communes ayant un Plan Locale de Gestion des Eaux préparé

Les données permettant de générer les indicateurs proviennent de diverses sources, notamment
les prestataires de services eux-mêmes, les consommateurs (probablement par questionnaires
clients) et les organisations gouvernementales locales.
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HIÉRARCHIE ET COLLECTE DES DONNÉES

• Il semble pratique pour l’ONEE d’avoir la responsabilité et la surveillance globales de la
collecte des paramètres. Les données seront principalement générées par les prestataires de
services ou par ONEE elle-même. Le ministère devra mettre en place des exigences
spécifiques pour que l’ONEE fournisse des données au moins une fois tous les 6 mois.

• L’ONEE devra à son tour exiger de tous les fournisseurs de services d’eau qu’ils soumettent
des données.

• Des données supplémentaires (au-delà de ce qui est généralement requis pour l’analyse
comparative standard des services publics) devraient être fournies par les fournisseurs de
services

• Il est recommandé de ne pas introduire de nouvelles couches d’administration ou de
réglementation, car cela compliquerait a mise en place et l’organisation de la collecte de
données. Il est préférable de former de petites unités spécialisées au sein des organisations
existantes, tant au niveau ministériel qu’au niveau inférieur, qui se vu confier la
responsabilité des données et des rapports.
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FLUX DE DONNÉES SUGGÉRÉ
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IDENTIFIER LE DÉGRÉE D’EFFICACITÉ (EN 
COMPARAISON AVEC CONSOMMATIONS 
TYPIQUES)

• L’utilisation typique de l’eau dans de nombreux pays est
bien documentée et les données sont disponibles
auprès de nombreuses sources tierces.

• Avec les données locales (de la facturation de l’eau, de la
production, des pertes connues) et de l’étalonnage au
niveau des services publics, il est possible d’établir la
consommation typique d’eau dans les ménages
marocains.

• Utilisant un enquête, un pourcentage approximatif de
ménages qui utilisent l’eau « traditionnellement », c’est-
à-dire aucune mesure d’économie d’eau utilisée, peut
être déduit. De même, un pourcentage de ménages qui
utilisent des mesures d’économie d’eau peut également
être calculé. Des données secondaires, telles que le
nombre de systèmes de collecte des eaux de pluie
approuvés, peuvent également être utilisées pour
déterminer les mesures d’économie globales.

HH Water 
Using Product 

(WuP)

Consumption of “traditional” WuPs Cnsumption of 
“efficient” 

WuPs

Water Saving 

liters/use Frequency of 
use per day

Average 
consumption  
in l/hh/day

lt/use l/hh as % of 
WuP’s 

consump
tion

As % of 
total HH 
consump

tion
Low flush WC 6-12 l/flush 7-11.6 101.8 3-4.5 lt/flash 30-170 

l/day
30-50 % 26%

Showerhead 25 l/min; 
25.7-60 
l/shower

0.75-2.5 91.8 6-14 lt/min 25 lt/day 50-70 % 8 % 

Faucet 
aerator

13.5 l/min; 
2.3-5.8 l/use

10.6-37.9 74.6 2-5 lt/min 12-65 
lt/day

40-65 % 7-11,6 %

Dishwasher, 
AAA class

21.3-47 
l/load

0.5-0.7 24.3 7-19 lt/load 5,000 
lt/year

40-60 4 %

Washing
Machines,
AAA class

39-117 
l/load

0.6-0.8 65.6 40 lt/load 16,000
lt/year

40 12 %

L'enquête sur l'utilisation de l'eau doit être menée avec
autant de participants que possible. Ceux-ci doivent être
sélectionnés au hasard.
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UN SYSTÈME D’AUDIT DE L'EAU À LONG 
TERME 

Les audits de l’utilisation de l’eau ou de l’utilisation finale fournissent aux fournisseurs de
services d’eau et à leurs clients des informations précieuses sur la façon dont l’eau est
utilisée et comment l’utilisation pourrait être réduite grâce à des stratégies de
conservation spécifiques.

Des audits peuvent être réalisés pour les ménages, pour les bâtiments commerciaux et
institutionnels et pour le secteur touristique. En règle générale, les audits nécessitent

a) des visites dans les ménages domestiques et les locaux commerciaux pour mesurer
l’eau réellement utilisée,

b) des contrôles de l’eau à l’aide d’appareils

c) une évaluation du gaspillage et des fuites et du stockage.

Nous proposons de nous concentrer d’abord sur UN SYSTÈME D’AUDIT DE L'EAU pour les
ménages domestiques. Plus tard, les concepts peuvent être déployés à d’autres
utilisateurs, y compris les hôtels et les usines, etc.
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Les audits de l’eau sont généralement effectués par les services publics dans le cas des locaux
domestiques ou par des sociétés privées d’assurance qualité dans le cas des propriétés
commerciales, ce qui inclut les sites touristiques.
Les audits de l’eau analysent non seulement la quantité d’eau utilisée, mais évaluent 
également
• la façon dont l’eau est utilisée
• les mesures d’économie d’eau mises en place 
• la manière dont l’eau peut être utilisée plus efficacement

Les données seront généralement collectées lors d’une visite, tandis que le suivi continu peut être 
effectué par des visites supplémentaires (qui peuvent prendre beaucoup de temps et être intenses) 
ou par des questionnaires en ligne / papier. 

Mise en œuvre des audits de l’eau 1/3
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Le processus suggéré pour mettre en œuvre l’audit de l’eau dans les locaux domestiques sera
abordé dans le guide et inclura:

1. Créez une liste des locaux à auditer. Devrait être représentatif mais aléatoire

2. Préparer le questionnaire d’audit / les données à recueillir.

3. Former le personnel à la réalisation d’audits

4. Créer un système en ligne pour l’enregistrement des résultats de l’audit

5. Préparer des questionnaires de suivi et déterminer l’intervalle de temps pour l’audit (6
mensuels / annuels, etc.)

6. Déterminer les interventions si aucun changement ou changement dans la mauvaise
direction (augmentation de la consommation d’eau)

7. Déterminer le mécanisme de notification lorsque des changements structurels ont lieu
(comme l’installation d’un système de récupération des eaux de pluie.

8. Mécanisme de déclaration des services publics au niveau ministériel / organisme de
réglementation au moins une fois par an

Mise en œuvre des audits de l’eau 2/3
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Dans le détail, l’audit à effectuer nécessitera une combinaison de

• Analyse des données du compteur d’alimentation. Cela donnera une idée de la variation saisonnière si
compteur est lu une fois par mois

• Vérification du débit minimum pendant la visite→ fournir une indication des fuites et des pertes locales

• Entrevue / enquête pour comprendre l’utilisation de l’eau par les ménages - important pour comprendre
comment l’eau est utilisée et gaspillée

• Inspection des appareils d’eau tels que les réservoirs, les toilettes et les douches - cela fournira des
informations sur l’efficacité des appareils d’installation. L’état des appareils et de la tuyauterie donnera
également une indication de la façon dont les fuites pourraient changer au fil du temps.

• Évaluation de la source d’eau - important si la collecte des eaux de pluie est utilisée

• Questions relatives aux attitudes à l’égard des économies d’eau – fournit des incitations à la façon dont
les techniques de gestion de la demande pourraient être perçues et reçues par les ménages

Le guide fournira des instructions étape par étape et des feuilles de travail pour enregistrer les données.

Mise en œuvre des audits de l’eau 3/3
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Soutenir la gestion de la demande en eau liée à la 
rareté de l’eau : Activité N° : N-W-MO-1

23 Juin 2022

Présenté Par: Mme Lisa PAPADOGEORGAKI, Experte principale
Communication, WES

Plan de Communication WES (30 min) 

Atelier de Consultation National
(par vidéo-conférence)
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Objectives de la communication de WES

• Sensibiliser davantage aux questions d’eau et d’environnement 
actuellement sous pression en la Méditerranée ;

• Accroître l’engagement des décideurs et des autres parties 
prenantes ;

• Mobiliser la société civile ;

• Assurer la visibilité du WES et du soutien de l’UE aux questions 
d’eau dans la région.
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Objectives spécifiques de la communication

• Sensibiliser les ménages, ainsi que les instituts publics et le secteur du 
tourisme à l'utilisation efficace des rares ressources en eau au Maroc ;

• Renforcement des capacités des ONGs et des parties prenantes pertinentes 
afin de mettre en évidence leur rôle dans l'information du public sur la 
question de l'efficacité de l’eau.
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Groupes cibles

• Les ONG environnementales et liées à l'eau, 
organisations de consommateurs et de femmes et de 
jeunes ;

• Médias ;
• Les ménages, le secteur public (responsables pour les 

pompiers, les parcs, les mosquées), et le secteur 
touristique.
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Outils de communication

Video

Médias sociaux

Affiches

Articles
Sites d'actualités

Atelier media
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Plan d’actions de communication

L'équipe de WES de communication va préparer:

• des communiqués et des textes sur l'utilisation efficace des rares 
ressources en eau ; 

• campagne sur les réseaux sociaux ;

• des affiches électroniques avec des messages clés ;

• un atelier media lors de l’atelier national (a la fin de cette activité au 
Maroc).
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Plan d’actions de communication

L'équipe de WES de communication va préparer:

• des communiqués et des textes sur l'utilisation 

efficace des rares ressources en eau ; 

• campagne sur les réseaux sociaux ;

• des affiches électroniques avec 

des messages clés ;

• un atelier media lors de l’atelier national 

(a la fin de cette activité au Maroc).
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Vidéo WES
• Une vidéo a été préparée dans le cadre des 

activités pour la gestion de la demande en eau 
et l'eau non facturée.

• La vidéo offre des conseils simples pour 
économiser l'eau et encourager le public à 
prendre de petites mesures significatives et 
tangibles pour changer ses habitudes 
quotidiennes afin de contribuer à cette mission. 

• Il présente les concepts de GDE et Eau Non-
facturée qui sont fondamentaux pour améliorer 
l'efficacité de l'eau dans le sud de la 
Méditerranée, et font partie des principaux 
problèmes abordés dans le cadre des activités 
du projet d'appui à l'eau et à l'environnement. 
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Pour plus d’informations :
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Consultez notre site internet : 

wes-med.eu

info@wes-med.eu

et suivez-nous sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/pg/sustainablemediterranean/posts/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw
https://twitter.com/WesMed19


LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Merci de votre attention

105



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Soutenir la gestion de la demande en eau liée à la 
rareté de l’eau : Activité N° : N-W-MO-1

23 Juin 2022

Présenté Par: Dr. Emad ADLY, Expert pour l’engagement des
intervenants et évaluation d'impact WES

Tâche 4 : Suivi de l’impact et participation des 
parties prenantes (15 min)

Atelier de Consultation National
(par vidéo-conférence)
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Participants engagés  impacts importants

• Les principales parties prenantes seront identifiés et ciblés avec le point focal. 

• Les parties prenantes qui pourraient être impliquées (le cas échéant): 

✓ Les ONG liées à l'environnement et à l'eau 

✓ L’Academia (le milieu universitaire) 

✓ Les consultants locaux 

✓ Les associations de consommateurs 

✓ Les organisations de femmes et de jeunes de la région 

✓ Représentants des Régies Directes (RD) et autorités locales (municipalité, élus ou conseils locaux) 

✓ Représentants des acteurs communaux / acteurs des réseaux d'alliances urbaines

✓ Membres du parlement

✓ Médias concernés par les questions de l'eau

✓ Représentants des institutions financières Européennes actives dans le secteur de l’eau (BEI, AFD, 
KfW)

✓ Le Fond d’Equipement Communale (le bras financier à disposition des communes pour leurs 
investissements) 

✓ Les projets (bilatéraux  et régionaux) 

✓ Initiatives pertinents (Ex: Projet ClimaMed, Initiative «Covenant of Mayors».

L’engagement des intervenants 
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• En général, WES mesure les résultats directs durant la mise en œuvre des activités de 
renforcement des capacités : quizz, exercices, fiche d’évaluation, fiche d’engagement, etc.

• Indicateur N-W-MO-1: Nombre d'actions (émanant des recommandations de l’activité) 
effectivement mises en œuvre par les acteurs ciblés, par rapport à celles qui ont été engagées 
lors de l'atelier final (Progrès enregistré sur les principales recommandations et 
engagements discutés)  

• WES mesure les résultats à mi-parcours après que les activités ont eu lieu, 
✓ enquête d’impact post-formation (en ligne) envoyée à tous les participants
✓ prise de contact directe/entretien direct avec quelques participants

sélectionnés 

’NOUS POUVONS TRAVAILLER 
ENSEMBLE POUR UNE REGION 
MEDITERRANEENNE DURABLE’

Evaluer l’impact du Renforcement 
des capacités de WES 
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Soutenir la gestion de la demande en eau liée à la 
rareté de l’eau : Activité N° : N-W-MO-1

23 Juin 2022

Présenté Par: M. Matthew Bullock, Expert International en GDE

Prochaines Etapes

Atelier de Consultation National
(par vidéo-conférence)
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MATTHEW TO INSERT THE NEXT STEPS

Prochaines Etapes
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Soutenir la gestion de la demande en eau liée à la 
rareté de l’eau : Activité N° : N-W-MO-1

23 Juin 2022

Présenté Par: M. Matthew Bullock, Expert International en GDE

Prochaines Etapes

Atelier de Consultation National
(par vidéo-conférence)



Audits de consommation d’eau, un passage obligé 

pour réussir la gestion de la demande en eau potable

Cas de la Préfecture de Marrakech

Atelier Projet WES
23 Juin 2022,  DGH

BENRHANEM, Mounia – ABHT
benrhanemmounia@gmail.com

mailto:benrhanemmounia@gmail.com


PARTIE B

Les défis 
persistent

➢
Baisse des apports de 20% : entre 1945-1980 et 1981-2020

➢
Augmentation de la demande en eau de 3% annuellement

➢
Grand impact du changement climatique (sécheresse : augmentation de leur fréquence et de leur sévérité)

➢
Envasement des barrages : perte de capacité annuelle de 0.9 Mm3/an

Superficie :26054 km²

Région : Marrakech-Safi

Provinces et préfectures :8

Collectivités territoriales :165

Population :3.1 Millions d’hab

Potentiel Ressources en eau 

superficielles :1116 Mm3/an

Potentiel  en eau souterraine : 520Mm3/an

Ratio annuel/hab : 430m3/an/hab

Usages

AEPI : 173 Mm3

Irrigation : 1521 Mm3

Total : 1694 Mm3

Demande en eau : 2271 Mm3

Bilan : -583 Mm3

Bilan global y compris

déficit des nappes : -751 Mm3

SOMMAIRE DES CARACTERISTIQUE DU BASSIN DE TENSIFT
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Structure de la 
demande en 

eau

➢
Administrations : 11%

➢
Industrie : 10% (passe de 8.8 Mm3 actuellement (0.5 Mm3 du réseau RADEEMA, 2019) à      13 Mm3 en 2050)

➢
Tourisme : 4% (passe de 1.3 Mm3 actuellement (0.4 Mm3 du réseau RADEEMA, 2019) à      79.1  Mm3 en 2050) 

➢
Golfs : 13 golfs, sucess story REUSE : 8Mm3 d’eau usée épurée

Ventilation  en Mm3

Destination 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Demande en potable (rurale + urbaine) 93,0 99,8 107,9 115,7 124,0 132,4 141,1

Demande en eau du cheptel 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0

Demande en eau des projets urbains 1,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Demande industrielle 13,0 14,4 18,0 18,2 18,3 18,3 18,4

Demandes en eau des projets touristiques isolés 1,3 10,0 13,9 14,1 79,0 79,1 79,1

Demande en eau des Golfs, EV et palmeraires 8 (13) 20,2 20,4 20,4 26,0 26,0 26,0

Sous-total 112,2 130,6 146,4 154,6 228,1 236,7 245,7

Ressources en eau mobilisées ressources en eau

Complexe Hassan 1ier Sidi driss (Canal de rocade) 63,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Complexe yaacoub al Mansour Lalla Takerkouste 6,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

Ressources en eau souterraines (Nappe du Haouz Mejjate) 37.7 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ressources en eau à mobiliser  à partir du barrage Al Massira
5.5 65,6 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1

Total ressources 112,2 130,6 136,1 136,1 136,1 136,1 136,1

Bilan 0,0 0,0 -10,3 -18,5 -92,0 -100,6 -109,6

Eaux usées épurées 8,0 20,2 20,4 20,4 26,0 26,0 26,0

DEMANDE EN EAU POTABLE DU GRAND MARRAKECH
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Décem 2021 – Déc 2022
Gérer l’urgence

2022 – 2030
Stabiliser le Système

2030-2050
Nouvelle Economie de l’Eau

⚫Plan d’action d’urgence pour gérer la transition

- Intégration du cadre de gouvernance de la gestion de l’eau ; 

convention régionale, arrêté        gubernatorial pour la rationalisation et l’économie d’eau

- « Quick wins » : mobilisation RE souterraine,  et REUSE

⚫Accélération des projets structurants d’infrastructure pour la mobilisation de nouvelles ressources 
(projet massira, interconnexions intra bassin,,, ) 

⚫Communication pour un changement effectif des comportements vis-à-vis de l’eau

Perspective Stratégique



PARTIE BPLAN D’ACTION RELATIF A LA SECURISATION DE L’AEP DE LA VILLE DE MARRAKECH
GESTION DE L’OFFRE EN EAU 

à Court, Moyen et Long Termes

Actions M.O Horizon

Réhabilitation et approfondissement des 
forages existants (ONEE-ABHT) et dégagement 
de nouvelles ressources souterraines de 
secours pour le Grand Marrakech

ABHT - Court terme 2022

ONEE - Court terme 2022

mise à niveau par la RADEEMA de son réseau 
de distribution afin de pouvoir absorber le 
débit total provenant du barrage Al Massira 80 
Mm3/an ) pour permettre de distribuer un 
débit supplémentaire de 1 m3/s 

RADEEMA
-Moyen terme 2023

Apport en eau supplémentaire (Transfert nord 
sud)

Ministère de 
l’Equipement

Long terme

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DES ACTIONS URGENTES – Marrakech
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PLAN D’ACTION RELATIF A LA SECURISATION DE L’AEP DE LA VILLE DE MARRAKECH

GESTION DE LA DEMANDE EN EAU

à Court, Moyen et Long Termes



PARTIE BMISE EN ŒUVRE DE L’ARRETE GUBERNATORIAL N° 238 le 26/01/22

9 groupes 
thématiques

20 réunions de 
travail

9 enquêtes de 
terrain

➢ Un acte à la hauteur de l’enjeu climatique 

➢ Impulsion d’une dynamique de mobilisation responsable et engagée qu’il faut 

consolider 

➢ Communication Institutionnelle
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Activités pilote  État d’avancement 0 jUIN2022

Article 1 : Mesures de rationalisation de l’usage de l’

Régulation/modulation de la pression au niveau 

du réseau de distribution d’eau de la ville 
RADEEMA

Première étape de l’opération en cours (réduction de 0.5 bars)

Plan de vannage prêt , dépend de l’évolution des réserves 

Article 2 : Usages réglementés

Arrosage des espaces Verts, des terrains ,  la nuit 
-Les sociétés qui s’occupent des espaces verts restent à mobiliser

-Attente borne RADEEMA pour utiliser des camions citernes pour l’arrosage en 

attendant l’achèvement des travaux  de réseau EU 

Lavage des voiture et Inviter les professionnels à 

utiliser des technologies non consommatrices 

d’eau
ABHT/RADE

EMA/ONEE

- Réunion de cadrage tenue le 14 02 2022

Ateliers de sensibilisation tenus avec la CGEM MS / AIH/ l’association sidi 

GhanemObligation d’équipement des piscines  publiques 

et privées en moyens de recyclage de l’eau

Article 3 : Efficacité hydrique dans les bâtiments administratifs

- Réalisation d’audits de consommation d’ici fin 

Mars 2022

-Etablissement des Plan d’action d’ici juin 2022

ABHT/RADE

EMA

- Ciblage de 100 unités (identifiées par les groupes de travail thématiques)

Termes de référence de l’Audit finalisés avec évaluation des moyens humains 

et financiers par un expert diligenté par la RADEEMA

Négociation d’un partenariat avec le conseil de la région pour le financement 

de ces audits courant 2022 pour 2Mdhs dans le cadre d’un marché négocié

Lettre de demande de dérogation préparée par l’ABHT

Plaidoyer pour le financement du plan d’actions de redressement qui sera 

CONSISTANCE DE L’ARRETE GUBERNATORIAL N° 238 DU 26/01/22                        
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Activités pilote  État d’avancement au 18 02 2022

Article 4 : usages industriels et touristiques

Rationaliser l’usage en eau touristique et industrielle
ABHT/RADEEMA

Réunion de cadrage tenue le 14 02 2022

-Journée de sensibilisation programmée  le 24 02 2022 avec la 

CGEM MS / AIH/ l’association sidi Ghanem

Article 5 : Réglementation des prélèvements de la nappe

Interdiction d’utiliser les eaux de la nappe sans autorisation ABHT/autorité

L’ABHT est mobilisée pour  les puits non sécurisés et 

présentant un danger 

en coordination avec les autorités 

Les inventaires des puits exploités en cours 

Obligation pour les personnes autorisés à installer les compteurs et

respecter les clauses de l’autorisation

ABHT/autorité

MISE EN ŒUVRE DE L’ARRETE GUBERNATORIAL N° 238 DU 26/01/22                        ETAT 
D’AVANCEMENT AU 17/02/2022
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Objectifs CONSISTANCE DE L’ACTIVITE pilote de l'action État d’avancement au 18 02 2022

Sensibilisation & communication :
changement de comportement envers 

l’eau 

-Edition de messages de sensibilisation dans les factures

de la RADEEMA (TOUS pour l’économie  d’eau)

- Dépliant de sensibilisation aux éco gestes en versions 

arabe et français

GT_com - Dispatching avec factures

- Envoi des dépliants en formats numériques aux abonnés 

- Affichages sur les plateformes de l’ABHT et de la RADEEMA

Campagne de communication sur la 

sécheresse et les bons gestes

Mobilisation de supports audio visuels pour sensibilisation des 

citoyens et des opérateurs  de la région 

ABHT/RADEEMA - Intervention de l’ABHT sur le JT 20h 2M

- Deux capsules de l’ABHT sur le 360°

- Interventions avec Radio Marrakech 

- 12 capsules audio pour sensibilisation (diffusion 9 

fois/j/audio)

Sensibilisation des opérateurs hôteliers et 

industriels sur la rationalisation de l’usage 

de l’eau

Visio-conférence  tenue le 24 02 2022 ABHT/RADEEMA/ONEE/CGEM - Réunion de cadrage et draft de programme finalisé

Sensibilisation de la jeune Génération Organisation des classes d’eau  du 21 au 25 03 2022 GT_Education - Ciblage de l’école primaire « Al Kasba »

- Programme des classes établi et concerté  (livre de bord type en 

cours : fin février )

- Financement de la logistique assurée par l’ABHT

Organisation d’un Evènement

REGIONAL annuel SAVE WATER 

2022 :  #SW22

Tenue de l’évènement SAVE WATER en Mars ou Avril 

2022 (journée Mondiale de l’eau)

GT_COM/EBF - Draft de note conceptuelle établi et soumis pour financement à la 

région (2Mdhs incluant la rétribution des startup primées lors du 

hackathon 2019)

- Accord de principe acquis

MISE EN ŒUVRE DE L’ARRETE GUBERNATORIAL N° 238 DU 26/01/22                        ETAT 
D’AVANCEMENT AU 17/02/2022



PARTIE BMISE EN ŒUVRE DE L’ARRETE GUBERNATORIAL N° 238 DU 26/01/22                        

100 unités prioritaires 
identifiées à soumettre 

aux audits de 
consommations

(Etude entreprise en trois 
lots)

Coût des audits estimé à 
2 MDh, mobilisé par le 
Conseil de la  Région

(convention de 
partenariat signée 
pour la conduite 

d’audits de 
consommation à 

l’échelle de la région de 
Marrakech safi) 

Experts en audits de 
consommation 

mobilisés

(3 BET : ACS, TACA EES 
et EDIC)

Dépliant de 
sensibilisation aux éco 
gestes en version arabe 

et français Message de 
sensibilisation à 

l’économie d’eau sur la 
facture de la RADEEMA  à 

partir de Fev 2022

Plateformes audio visuelles et 
digitales mobilisées : 

3 capsules audio-visuels (JT 2M; 2 
capsules au « 360° » 12 capsules 

audio, JMFemme, Marathon 



Audits de consommation d’eau : 

pilote préfecture de Marrakech

Méthodologie
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Aperçu général de la méthodologie

Cadrage
Mission 1: Diagnostic et 

état des lieux

Mission 2:  Elaboration du 
plan d’action et de son suivi

Présentation des résultats
1 2

3
3

• Réunion de démarrage.

• Présentation de la

méthodologie et des

plannings prévisionnelles des

différentes missions.

• Nomination des responsables

des bâtiments à auditer et de

l’équipe de l’audit.

• Analyse des recommandations de

l’audit et établissement des plans

d’action pour tous les

établissements.

• Définition des priorités

d’intervention en se basant sur

l’impact des mesures proposées

notamment les économies réalisées

et les coûts estimés.

• Suivi de la mise en œuvre des

recommandations (proposer un

échéancier de réalisation).

• Présentation des résultats des

deux missions

• Présentation des

recommandations proposées

• Présentation des rapports de

synthèse

• Collecte des données permettant
d’identifier les typologies des
bâtiments, les historiques de
consommation d’eau,…

• Mesure de la consommation via
la mise en place des
équipements de mesures tout en
étant conforme aux règles de
l’art des audits de consommation
d’eau.

• Traitement, Analyse et
Interprétation des données
(Identification des postes à forte
consommation, calcul des ratios,
etc ….).

Délai: une semaine Délai: 2 mois Délai: 2 semaines Délai: Une semaineDélai: 2 mois



Mission 1: Diagnostic et 
état des lieux 



Page - 128

Recueil des données disponibles 
(1/2)

La collecte de données disponibles, (enquête terrain), concernera quatre aspects :

❑ Les caractéristiques de l’établissement;
❑ L’historique de consommation d’eau (Trois dernières années);
❑ Les plans du réseau d’alimentation en eau potable;
❑ La sectorisation (Identification des postes de consommation).

Cette collecte de données est l'étape la plus importante de l'étude, elle durera tout au long de la mission 1
et permettra de déterminer les postes de forte consommation.
Exemple de données à collecter :

1. Les caractéristiques de l’établissement :
- L’année de construction 
- Nombre de bâtiments et surface 
- Nombre moyen d’employés et de visiteurs
- Surface irriguée et technologie d’irrigation
- …..

Ces informations permettront de faire les calculs de normalisation appropriés pour comparer 
l’établissement à d’autres de même taille et de même vocation.



Page - 129

Recueil des données disponibles 
(2/2)

2. L’historique de consommation d’eau de l’établissement :
- Objectif : Dresser un premier portrait de l’établissement. Ceci permet d’apprécier les efforts mis en œuvre auparavant en

terme d’économie d’eau et de s’orienter vers une continuité ou une amélioration du service.
- Besoin : Historique des données de consommation d’eau des trois à cinq dernières années. (l’année du covid19 ne sera pas

considérée)
- Source d’information : L’administration concernée, RADEEMA ou l’ONEE

3. Les plans du réseau d’alimentation en eau potable
- La cartographie du réseau nous permettra de localiser les entrées d’eau, les conduites principales et secondaires et les

postes importants de consommation, (entreprendre facilement la sectorisation).
- Dans les cas d’absence de plan (bâtiment vieux ou qui a subi des rénovations) un plan sommaire dudit réseau sera établi.

4. Sectorisation (Inventaire de tous les équipements)
- Une opération de repérage sera réalisée afin de caractériser les postes de consomption (modèle, année d’achat, état,

capacité, puissance, cycle de fonctionnement, débit d’eau utilisé, etc.) et leurs périodes (ou fréquence) de fonctionnement
ou d’utilisation.

- En principe, les quatre postes de consommation des établissements sont : le refroidissement, le chauffage et la ventilation,
l’usage domestique, les unités de service. Mais dans le cas des bâtiments administratifs c’est principalement le poste
« usage domestique ».
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Mesure de la consommation

2. Mesure de la consommation

Débitmètre pour robinets et divers Débitmètre à ultrason

Les appareils de mesures :

Caméra infrarouge

Méthodologie de détection de fuite :
Dans les bâtiments fonctionnant 24/24, nous installerons un
débitmètre à ultrasons au niveau de l'arrivée générale afin d'identifier
les éventuelles fuites d'eau, pour les autres bâtiments, des relevés de
compteur général seront effectués au moment du départ des employés
et avant leur retour le matin pour identifier les éventuelles fuites d'eau.
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Analyse et Interprétation des 
données

Evaluation et examen des données recueillies

- Définir une situation de la consommation de l’eau dans chacun des 40 établissements audités.
- Classer les postes de consommation du plus au moins important.
- Présenter un état des fuites et des équipements les plus critiques qui nécessitent une intervention immédiate.
- Uniformiser et normaliser les résultats en vue de faire des comparaisons :

➢ Volume d’eau consommée par surface de plancher et par an (m3 /m2/an); 
➢ Volume d’eau consommée par employé par jour (l/employé /j) ou par année (m3 /employé /an). 
➢ Volume d’eau consommée par poste de consommation par jour (l/ poste /j) ou par année (m3 / poste /an). 

Benchmark, analyse et interprétation des données
- Benchmark international des meilleures pratiques en matière d'économie 
d’eau (Exemple : EDGE Green Building)

➢ Pommes de douche à faible débit (moins de 6 à 10l/minute)
➢ Robinets à faible débit pour les lavabos (moins de 4l/minute)
➢ Toilettes économes en eau (double chasse 6/3 litres)
➢ Urinoirs économes en eau

- Positionner la consommation d'eau dans les établissements par rapport aux résultats du benchmark



Bref Overview

Mission 2: Elaboration du plan 
d’action et  son suivi
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Analyse des recommandations de l’audit

Le plan d’actions se composera des éléments suivants :

- Tableau récapitulatif des mesures par phase de mise en œuvre.

- Fiches synthétiques par bâtiment.

- Charte de développement durable (éco-efficacité, …) destinée au personnel de l’administration en sus des
recommandations pour les futures constructions ou rénovation.

La mise en place de mesures d’économie d’eau suivant

les 4R :

- Réparer : réparer immédiatement les fuites entraînant
une perte d’eau;
- Réduire : mettre en œuvre des actions pour réduire la
consommation d’eau;
- Rattraper : faire les ajustements, les mises à niveau et
autres modifications nécessaires pour utiliser
efficacement l’eau potable;
- Remplacer : remplacer les équipements obsolètes ou
non efficaces par de nouveaux modèles efficaces et
économes d’eau.
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Définition des priorités 
d’intervention et suivi

Un plan d’actions sera réalisé pour prioriser les différentes actions à réaliser soit dans l’immédiat, à court terme ou à 
long terme et aussi pour synchroniser l'ensemble des mesures :

Critère
Volume d’économie de la 

mesure (m3)

Coût de la mesure 

(MAD)

Input
• Consommation actuelle

• Consommation après la 

mise en place de la mesure

• Devis ou Estimation

Output :
Indicateur de priorité de l’intervention : Ratio entre 

l’économie et le coût de l’intervention (m3/MAD)

- Critères de définition des priorités de mesures - Degré de priorité des mesures.

- Suivi de la mise en œuvre des recommandations
Ayant établi les interventions et les modifications à effectuer, 
un calendrier de réalisation serait proposé en tenant compte du 
temps nécessaire à l'acquisition du matériel.

Sou s-r a ppor t  (R1 .1 ) r ela te le dia g n ostic et  l’éta t  des lieu x  pa r  éta blissem en t

Ra ppor t  de dia g n ostic (R1 .2 ) pr ésen ta n t  u n e a n a ly se con solidée de l’éta t  des lieu x

Sou s r a ppor t  (R2 .1 ) r ela te le pla n  d’a ct ion  pa r  éta blissem en t

Ra ppor t  de sy n th èse (R2 .2 ) pr ésen ta n t  u n e a n a ly se con solidée des a ct ion s d’a m élior a tion  

WORKSHOP PRESENTA TION DES RESULTA TS
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Planning prévisionnel 

Planning prévisionnel 

1  semaine 1  semaine

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

Mission 0: Cadrage

Mission I: Diagnostic et état des 

lieux

- Collecte de données

- Mesure de la consommation

- Equipe 1  

- Equipe 2

- Equipe 3

- Traitement, Analy se et Interprétation des données

Mission II:  Analy se des 

recom m andations de l’audit

- Analy se des recommandations de 

l’audit

- Définition des priorités d’interv ention

- Suiv i de la mise en oeuv re des 

recommandations

Présentation des résultats

3 Mois

2 Mois 0,5 Mois 



Audits de consommation d’eau dans 

les mosquées

Les premiers résultats



PARTIE BCONSOMMATIONS EAU
Factures
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Evolution 2021/2018
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Evolution / année de référence Valeur

Evol. M3 -16% 23.160

Evol. Montant -15% 343.902



PARTIE BConstats

• Débit d’eau au  Niveau des robinets dépasse parfois les 25 l/min

• Les eaux grises et eaux de pluie vont toutes a l’égout

• Certaines mosquées n’utilisent que l’eau de puits

• Certaines mosquées alimentent aussi des logements

• Utilisation abusive de l’eau au niveau de quelques mosquées

• Les salles d’ablutions des mosquées dans les quartiers 
populaires restent ouvertes toutes la journée pour les 
riverains

Sanitaires
Femmes

Fontaine Sanitaires 
éxtérieures 

Logements (Aveugles et 
Handicapés)

Sanitaires
Hommes

Magasin

Sanitaire

Exemple 
d’utilisation 

d’eau potable



PARTIE BRécupération des eaux grises

EAU POTABLE

EAUX GRISES EAUX GRISES REUTILISABLESSYSTEME DE 
FILTRATION

EAUX NOIRES EGOUTS

Arrosage

Réutilisation des eaux 
grises (ablutions) pour 
l’arrosage et lavage des 

sols

Potentiel d’économie
350 m3 d’eau 
/mosquée/an



PARTIE B

Installation de limiteurs de débit d’eau sur les robinets

Potentiel partiel d’économie d’eau 
/mosquée

110 m3 d’eau/an

Potentiel global d’économie estimé

Potentiel global d’économie d’eau/ mosquée

460 m3 d’eau/an

Potentiel global d’économie d’eau distribuée/ an  
(1197 mosquées, Préfecture de Marrakech)

0.55 Mm3/an



Intégration horizontale

•L’intégration entre différentes communautés 
de pratiques utilisant l’eau (approvisionnement, 
énergie, irrigation, préservation de 
l’environnement)

Intégration verticale

•L’intégration entre différents niveaux institutionnels 
et différentes échelles d’analyse

Source : Bréthaut et al. 2019

Les enjeux d’intégration horizontale et 
verticale Les principes de l’OCDE sur la 

gouvernance de l’eau



Cadre de gouvernance pour systématiser 

l’exercice de suivi de la mise en œuvre 

Réussir la gestion de la demande est tributaire de l’émergence de
solutions favorables à chacun afin que la démarche puisse être
maintenue dans le temps et à différentes échelles territoriales.

Soutenue par un changement de paradigme par rapport à la notion de GIRE:

PME : «Concept développé à partir de l’expérience et de l’évolution des pratiques de gestion sur
le terrain des RE»

Opérateurs sectoriels (enjeux de la gestion) La mise en œuvre demeure
locale
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Merci pour votre attention



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Tous les participants

Evaluation de l’atelier



LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Pour plus d’informations :

146

Consultez notre site internet : 

wes-med.eu

info@wes-med.eu

et suivez-nous sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/pg/sustainablemediterranean/posts/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw
https://twitter.com/WesMed19


LDK Consultants Global EEIG

Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Merci de votre attention !


