
Gestion participative et 
intégrée des Ressources 

en Eau
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Disponibilité moyenne des ressources en eau

632
Mm3/an

Eaux

de surface 

444
Mm3/an

Eaux

souterraines

Eaux usées traitées

8 Mm3

pour arroser golfs

34 Mm3

traitées

65 Mm3

potentiel global

les usages

Reste du bassin

23 Mm3

Marrakech

51 Mm3

Alimentation 

en eau potable
Irrigation
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Mm3/an
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Mm3/an

dontEn eaux souterraines74
Mm3/an

29
Mm3/an

dont
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1076
Mm3/an

1187
Mm3/an

Déficit entre disponibilité et usage : -111 Mm3 en moyenne /an
(Période de référence 2002-2011)
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Baisse du NP ≈ 1.5 m/an par endroit

En eaux souterraines



Mise en place d’une 

Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE)
Processus participatif

Objectif final 

du processus
Une convention concertée 

et ratifiée par tous.

DE CE 

CONSTAT

Bilan d’eau équilibré 
dans le bassin du Haouz-Mejjate.

Assurer 
un usage de l’eau 

rationnel et efficient.

Garantir 
un développement 

socio-économique 

durable et équitable.

Élaborer 
un plan d’action 

contractuel.

Identifier 
les contributions 

des parties prenantes.
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1 2 3 4Étape 1
Diagnostic 

Étape 2
Co-construction 

du plan d’action

Étape 3
Signature de la 

Convention Eau

Étape 4
Mise en œuvre

Comité de pilotage

Comité de suivi

5 Groupes de travail 

thématiques

Groupes cibles

Panel de concertation

Organisation de la convention
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PROCESSUS TECHNIQUE + PARTICIPATIF



6 objectifs du plan d’action
déclinés en actions, elles-mêmes déclinées en activités

Déclinaison du plan

d’action en écogestes

à porter par tous

Conduite d’un programme

d’accompagnement pour

la mise en oeuvre des

bonnes pratiques

Actions pour 

les usagers

Limiter les 

prélèvements

Recourir aux 

ressources  en eau 

alternatives

Aménager les bassins 

versants 
et les adapter aux changements climatiques

Préserver la qualité 

des ressources

Économiser et 

valoriser les ressources

Mettre en place un 

système de gouvernance 

cibles concertation

échange

implication

solutions

actions

1 2
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Mise en œuvre de la Convention

Déclaration Régionale 
de Marrakech pour l’Eau

et plan d’action
Conventions 

spécifiques (partenaires) 

et contrats de gestion 

participative (usagers) 

Territoires et/ou 

secteurs

Actions réalisées ou en cours:
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Merci de votre attention

Téléchargez les documents de référence: www.convention-eau-tensift.ma
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