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Suite à la publication dans le BO du décret de la sauvegarde 
de la nappe phréatique, les autorisations de forage ou de puits 
sont soumises à une réglementation très sévère.   

Le décret n° 2-17-596, portant su la délimitation du périmètre 
de sauvegarde et déclaration de l’état de pénurie d’eau au 
niveau de la zone de Chtouka-Aït Baha, vient d’être publié au 
Bulletin officiel. 

 De ce fait, «à l’intérieur de ce périmètre, sont soumises aux 
restrictions toutes les autorisations et les concessions 
relatives au creusement de puits et forages ou prélèvement 
d’eau qui frôlent 21.700 points». 

 De surcroît, aucune autorisation de prélèvement d’eau 
supplémentaire ne sera délivrée à partir de la nappe 
souterraine de Chtouka-Aït Baha pour l’extension des 
superficies irriguées dans ce périmètre.  

S’agissant des opérations de prélèvements non domestiques 
sur la nappe conformément aux dispositions de la loi n° 36-15 
sur l’eau, elles seront régulées à travers l’installation des 
compteurs à la charge des bénéficiaires qui disposent d’un 
délai de 6 mois à compter de la publication de ce décret pour 
se conformer à l’article 7.  

En vertu de ce décret, il sera aussi procédé à la régularisation 
de la situation des prélèvements d’eau pour les bénéficiaires 
qui n’ont pas fait encore l’objet de déclaration ou autorisation. 

Cette régulation est faite, selon le texte, après recensement 
global par l’ABH Souss-Massa de tous les puits, forages, 
ouvrages de pompage y annexés et de tous les travaux de 
prélèvement.  

S’agissant du régime de limitation quantitative des 
prélèvements d’eau, destinée à l’irrigation, à partir de la nappe 
(quotas), il sera défini au début de chaque campagne agricole 
à travers une décision conjointe des directeurs de l’Agence du 
bassin hydraulique de Souss-Massa et de l’Office régional de 
mise en valeur agricole du Souss-Massa.  

Compte tenu des coûts attendus de production de l’eau 
dessalée, les petits agriculteurs utilisateurs de la nappe 
n’auront pas l’obligation d’utiliser cette ressource non-
conventionnelle. Ils seront astreints à économiser l’eau de la 
nappe et à respecter les limitations quantitatives sur leurs 
prélèvements.   
 
HTTP://WWW.LESECO.MA 
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Sur 10.000 ha ciblés, plus de 2.500 ha, soit 25% de la 
superficie globale, ont été souscrits après le lancement, il y a 
15 jours, de l’opération de souscription à l’eau dessalée pour 
les agriculteurs. 
Plus de 2.500 ha. Telle est la superficie souscrite actuellement 
au projet de dessalement de l’eau de mer initié dans la 
commune d’Inchaden (périmètre agricole de Chtouka-Aït 
Baha) par le ministère de l’Agriculture et des pêches 
maritimes.  
 
Cette superficie a été enregistrée selon la dernière situation 
arrêtée au cours de cette semaine après le lancement, il y a 15 
jours, de l’opération de souscription à l’eau dessalée pour les 
agriculteurs en général et les producteurs-exportateurs de 
primeurs en particulier.  
 
«Sur 10.000 ha, plus de 2.500 ha ont été souscrits, soit 25% de 
la superficie globale ciblée par ledit projet», annonce Hro 
Abro, directeur de l'Office régional de mise en valeur agricole 
(ORMVA) Souss-Massa et de la Direction régionale de 
l'agriculture, lors d’un point de presse dédié à la présentation 
de l’état d’avancement du projet de dessalement d'eau de mer 
pour l'irrigation de la zone de Chtouka (qui représente 85% 
des exportateurs de primeurs). 
 
Dans le détail, cette souscription, appelée à augmenter au 
cours même de cette semaine, concerne plus de 50 
agriculteurs. Il va sans dire que plus de 30% de cette 
souscription concerne des superficies qui varient entre 10 et 
20 ha, suivies de parcelles agricoles qui oscillent entre 20 et 
50 ha, soit 21% des superficies souscrites, tandis que les 
superficies de 5 à 10 ha représentent 16%. 
 
 Le reste concerne respectivement des parcelles agricoles 
allant de 50 à 100 ha, des superficies de moins de 5 ha et 
certaines dépassant les 100 ha. Toutefois, l’objectif selon 
l’ORMVA Souss-Massa est d’atteindre 80% de la superficie 
ciblée (10.000 ha et 12.000 ha à termes) d’ici 2 ou 3 mois avant 
d’entamer les travaux de réalisation de la station mutualisée 
de l’eau de dessalement (eau potable et d’irrigation) qui 
devrait être lancée par le roi Mohammed VI. 
 
 «Au cours même de cette semaine, on passera à la vitesse 
supérieure en termes de souscription puisque le projet a déjà 
été vulgarisé auprès de nos fonctionnaires. Nous avons aussi 
procédé, après le lancement de campagnes de sensibilisation, 
à l’ouverture, dans le cadre d’une approche de proximité, de 

bureaux au niveau des structures du ministère de 
l’Agriculture, des communes et des caïdats pour mieux cibler 
les agriculteurs», ajoute Abro. 
 
 Le but est d’éviter le scénario d'El Oualidia (salinité des eaux) 
et de préserver la nappe de Chtouka, dont le déficit hydrique 
annuel est aujourd’hui passé à 90 millions de m³ contre 60 
millions entre 2000 et 2014 et 25,4 entre 1972 et 2000.  
 
«En conformité avec le cahier des charges environnemental, 
les conduites d'amenée d’eau salée et celles de rejet en mer 
(saumure) seront branchées à 30 mètres au dessous du 
niveau de la mer», explique Noreddine Kessa, ingénieur en 
chef, chargé du projet, à l’ORMVA Souss-Massa. S’agissant 
du réseau de distribution qui reliera la station de dessalement 
située à 300 m de la côte, il totalisera 464 km de conduites 
enterrées (réseaux principal et secondaire). 
 
Pour ce qui est du tarif de l’eau, il sera appliqué par Aman El 
Baraka, filiale du groupe espagnol Abdengao 
(concessionnaire de l’unité de dessalement et producteur de 
l’eau d’irrigation) à hauteur de 5,4 DH TTC par m³ rendu à la 
borne (point de contrôle), soit 19.440 DH par an et par hectare 
souscrit.  
 
Toutefois, si le tarif de l’eau sera ajusté trimestriellement pour 
tenir compte de l’augmentation de l’énergie électrique (45 
mégawatts installés au final), le coût pourra être stabilisé par 
l’alimentation en énergie solaire. Cependant, le tarif de l’eau 
dessalée est passé de 12 DH/m³ avant qu’il soit fixé à 5,4 DH 
pour les 1.500 exploitations visées.  
 
Cela dit, si le projet venait à ne pas voir le jour, cela serait 
synonyme d'une perte de 9 MMDH de valeur ajoutée créée par 
le secteur, de 3 MMDH d’investissement et d'un million 
d’emplois journaliers et réguliers. En attendant la souscription 
à l’eau dessalée par les agriculteurs, ces derniers doivent 
signer un contrat d’abonnement d’une durée fixe de six 
campagnes, avec la société Aman El Baraka.  
 
Les droits de raccordement et de souscription ont été fixés à 
10.000 DH/ha non remboursables alors que l’agriculteur 
devrait s’engager à une souscription de 3.600 m³/ha et par 
campagne d’irrigation (du 1er septembre au 31 août). Le reste 
de l’eau d’irrigation sera compensée par les apports du 
barrage du Youssef Ben Tachfine et de l’eau prélevée dans la 
nappe.   
 
HTTP://WWW.LESECO.MA 
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La souscription à l’eau dessalée par les producteurs-
exportateurs de primeurs a été lancée dans le périmètre 
agricole de Chtouka-Aït Baha, étalée sur 15.000 ha.  Le tarif 
est passé de 16 DH/m3 à 11 DH/m3 avant qu’il ne soit fixé à 
5,40 DH/m3. 
 
Le coût financier de l’eau dessalée, pour l’irrigation agricole, a 
été enfin dévoilé. Le but étant de sauvegarder la nappe de 
Chtouka dont le déficit hydrique est passé actuellement de 58 
à 90 millions de m³/an. À cet égard, le tarif de l’eau qui sera 
appliqué par Aman El Baraka, filiale du groupe espagnol 
Abdengao (Concessionnaire de l’unité de dessalement et 
producteur de l’eau d’irrigation) a été fixé à 5,4 DH TTC par m³ 
rendu à la borne (point de contrôle), soit 19.440 DH par an et 
par ha souscrit.  
 
C’est du moins ce qui ressort de la convention de contrat 
d’abonnement distribué aux producteurs-exportateurs de 
primeurs lors de la journée d’information et sensibilisation, 
organisée à Agadir, par le ministère de tutelle, au sujet du 
projet de dessalement de l’eau de mer pour l’irrigation dans la 
première région primeuriste du pays. 
 
Toutefois, le tarif de l’eau sera ajusté trimestriellement pour 
tenir compte de l’augmentation de l’énergie électrique mais 
pour l’instant, bien que le coût de production reste encore 
coûteux pour certains producteurs, toutefois, le tarif est passé 
de 16 DH/m³ à 11 DH/m3 avant qu’il soit fixé à 5,4 DH pour les 
1.500 exploitations visées.  
 
De surcroît, au cas où le projet n’aurait pas été réalisé, il serait 
synonyme de perte de 9 MMDH de valeur ajoutée créée par le 
secteur en plus de la perte de 3 MMDH d’investissement et un 
million d’emplois journaliers et réguliers.  
 
Et en attendant la souscription à l’eau dessalée par les 
producteurs, en priorité ceux qui exploitent la nappe doivent 
signer un contrat d’abonnement d’une durée fixe de six 
campagnes, avec la société Aman El Baraka.  
 

Les droits de raccordement et de souscription ont été fixés à 
10.000 DH/ha non remboursable alors que l’agriculteur devrait 
s’engager à une souscription égale à 3.600 m3/ha et par 
campagne d’irrigation (du 1er septembre au 31 août). Le reste 
de l’eau d’irrigation sera compensée par les apports du 
barrage du Youssef Ben Tachfine et de l’eau prélevée dans la 
nappe.  
Sur ce dernier point, un «Accord-cadre de sauvegarde» entre 
toutes les parties prenantes de la zone que couvre la nappe a 
été déjà signé alors que l’adoption d’un décret instaurant la 
zone de la nappe comme périmètre de sauvegarde devrait être 
bientôt publié au Bulletin officiel.  
 
Cette mesure transposera les règles de gestion convenues 
dans l’accord de sauvegarde, les rendant ainsi obligatoires et 
opposables avec un pouvoir de contrôle pour l’Office régional 
de la mise en valeur agricole et l’Agence du bassin 
hydraulique en ce qui concerne l’application de quotas de 
prélèvements sur la nappe. Ce contrôle sera fera via 
l’installation de compteurs auprès de chacun des points d’eau 
afin de mesurer les prélèvements. 
 
Aujourd’hui, on estime la superficie irriguée à partir de la 
nappe à environ 17.500 ha. De surcroît, le suivi du décret et 
l’élaboration des quotas seront réalisés chaque année par un 
comité local de suivi.  
 
En ce qui concerne les redevances d’irrigation, par parcelles 
agricoles, une garantie bancaire de paiement est exigée par 
Aman El Baraka alors que les redevances seront perçues en 
quatre tranches trimestrielles sur les quantités souscrites, 
calculées sur la base du tarif de l’eau. Toutefois, il est rappelé 
que l’usager paiera l’intégralité de la redevance d’irrigation 
correspondant à l’allocation même si celle-ci n’a pas été 
consommée. 
 
Par ailleurs, le lancement des travaux sera programmé en 
janvier 2018 alors que l’exécution nécessitera 3 ans grâce à 
un montant d’environ 3,8 MMDH pour la réalisation de cette 
unité mutualisée, dont 1,9 MMDH pour la réalisation de la 
composante irrigation et 1,8 MMDH pour la réalisation de la 
composante eau potable. Dans le détail, la contribution de 
l’État est fixée à 1,8 MMDH alors que les partenaires ont 
mobilisé 1,3 MMDH pour la réalisation de l’unité.  
 
Deux prises dans l’océan amèneront l’eau de mer dans un 
bassin de captage, à partir duquel elle sera pompée, après 
pré-traitement vers la station de dessalement. La station de 
dessalement qui utilisera la technologie d’osmose inverse 
sera située à 300 m de la côte et à 44 m d’altitude, dans la 
commune d’Inchaden, au sein du Parc national du Souss-
Massa. 
La capacité de production initiale est de 275.000 m3/j à raison 
d’un débit 150.000 m3/j pour satisfaire les besoins en eau 
potable et d’un débit 125.000 m3/j pour satisfaire les besoins 
en eau d’irrigation. S’agissant de l’ouvrage, il est construit 
avec des installations pour une capacité de 400.000 m3/j, 
équipé pour délivrer une capacité de 275.000 m3/j.  
 
La capacité finale de l’ouvrage pour satisfaire les besoins en 
eau initiaux d’irrigation sera définie à la date d’atteinte du 
seuil minimal de souscription initiale et avant la date de 
démarrage des travaux.  
 
Quant aux réseaux de distribution principale et secondaire, ils 
totaliseront 464 km de conduites enterrées qui desserviront 
environ 1.270 bornes d’irrigation à la parcelle (une borne pour 

EAU 
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10 ha environ) alors que 5 stations de pompages sont placées 
sur le réseau afin d’assurer une pression suffisante en tout 
point de livraison du réseau. 
 
 
 

 
Un décret pour la sauvegarde de la nappe phréatique 

 
Ce décret vise l’instauration d’un régime de limitation 
quantitative des prélèvements sur la nappe conformément aux 
dispositions de la loi n° 36-15 sur l’eau. De ce fait, une 
régularisation de l’ensemble des points de prélèvement, est 
prévue. Elle se fera à travers l’installation des compteurs avec 
un régime de limitation quantitative des prélèvements d’eau à 
partir de la nappe (quotas).  
Les restrictions des prélèvements d’eau à partir de la nappe 
souterraine sous forme de quota sont fixées annuellement par 
décision de l’agence du bassin hydraulique de Souss-Massa 
et de l’Office régional de mise en valeur agricole du Souss-
Massa. 
 Compte tenu des coûts attendus de production de l’eau 
dessalée, les petits agriculteurs utilisateurs de la nappe 
n’auront pas l’obligation d’utiliser cette ressource non 
conventionnelle. Ils seront astreints à économiser l’eau de la 
nappe et à respecter les limitations quantitatives sur leurs 
prélèvements. 
 
HTTP://WWW.LESECO.MA 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
Du nouveau dans le dossier de dessalement de l’eau de mer 
pour l’irrigation du périmètre agricole de Chtouka-Aït Baha. 
 
 Après la publication de l’appel à manifestation d’intérêts et la 
pré-qualification de dix sociétés spécialisées dans le domaine 
du dessalement de l’eau de mer, qui ont donné lieu à une 
visite de terrain desdites entreprises, c’est le consortium 
composé de l'espagnol, Abengoa Water et le fonds 
d’investissement InfraMaroc, filiale du groupe marocain 
Caisse de dépôt et de gestion (CDG), qui semble être le plus 
proche de remporter le contrat de ce projet réalisé dans le 
cadre d’un partenariat public-privé (PPP).  

Des négociations sont actuellement menées avec ce 
consortium qui a également remporté le marché de l’usine de 
dessalement de l’eau potable à Cap Ghir, consacré à la 
production de l’eau potable, mais dont les travaux sont 
suspendus depuis plusieurs mois. Lesdites négociations 
portent essentiellement sur la question du coût d’exploitation 
en vue de lancer le projet d’ici l’année 2017. 

En attendant la sélection définitive du délégataire qui aura la 
charge de cofinancer, concevoir, construire et gérer 
l’infrastructure de dessalement, l’étude de structuration du 
projet et le montage financier, nécessiteront un montant de 
2,6 MMDH.  

S’agissant du contrat de nappe, il est en phase finale alors 
qu’un accord-cadre définissant les règles d’exploitation de la 
nappe et d’usage de l’eau dessalée a été déjà conclu avec le 
Conseil régional, la wilaya de la Région Souss-Massa, la 
Chambre régionale d’agriculture, la Fédération 
interprofessionnelle des fruits et légumes, l’Office régional de 
mise en valeur agricole (ORMVA) et l’Agence du bassin 
hydraulique. 

 En vertu de cet accord, les producteurs se sont engagés à 
souscrire un contrat auprès de l’opérateur du réseau de 
distribution de l’eau dessalée pour une quantité oscillant entre 
3.600 et 4.000 m³ par hectare et par an. 

Dans le détail, la capacité finale de l’unité de dessalement a 
été fixée à 167.000 m³/jour. Cette alimentation sera assurée 
par le biais de 9 lignes en osmose inverse pour couvrir le 
réseau d’irrigation, qui s'étend sur une superficie nette de 
13.600 ha (essentiellement des abris serres). En outre, 
l’opérateur sélectionné prendra en charge l’installation de la 
prise en mer, la construction de l’usine de dessalement ainsi 
que la création d’une station de refoulement de l’eau dessalée 
et de 18 km d’adduction de l’eau dessalée.     

HTTP://WWW.LESECO.MA 
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Pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la 
Commission provinciale de l’Initiative nationale pour le 
développement humain (INDH), de Chtouka-Aït Baha, a 
débloqué un montant de 17,7MDH. Avec cette enveloppe, 70 
projets verront le jour en 2015. 

Selon un communiqué de la province, 6MDH ont été 
consacrés à la réalisation de 35 projets dans le cadre du 
programme transversal, portant sur le renforcement des 
infrastructures de base, le désenclavement, l'encouragement 
de la scolarité en milieu rural, la lutte contre l'abandon 
scolaire, la création de projets générateurs de revenus et la 
promotion des produits de terroir. 

Un montant de 7MDH a été également débloqué pour la 
création de 31 projets de lutte contre la pauvreté en milieu 
rural dans 9 communes-cibles de la province, ajoute la même 
source, relevant que ces projets permettront de combler le 
déficit en termes de prestations sociales dans ces communes 
qui connaissent une certaine augmentation des indicateurs de 
pauvreté. 

Une enveloppe de 3,1MDH a été aussi allouée à la lutte contre 
la précarité et l'exclusion à travers la réalisation de 3 projets 
ayant trait à la mise à niveau du secteur de la santé au niveau 
de la province, qui consistent en la construction et 
l'équipement d'un centre de kinésithérapie, la création d'une 
unité pour les femmes victimes de violence dans le centre 
hospitalier provincial et l'acquisition d'équipements médicaux 
modernes pour améliorer les prestations de ce centre, en plus 
de la contribution à la mise à niveau du Centre hospitalier 
psychiatrique d'Inezgane. 

Dans le cadre du programme de lutte contre l'exclusion 
sociale, un montant de 1,6MDH a été réservé à la réalisation 
d'un projet de mise à niveau du quartier Touama à Biougra. 

HTTP://WWW.LESECO.MA 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ali Fassi Fihri : DG de l’ONEE 

Les deux usines de dessalement prévus dans la région du 
Souss seront fusionnées en une seule unité installée dans la 

province de Chtouka-Aït Baha afin d’optimiser le coût. 

Les Inspirations ÉCO: de quelle façon l’ONEE s’engage-t-il 
dans la question du changement climatique en Afrique ? 
Ali Fassi Fihri:  Le Maroc préside l’Association africaine de 
l’eau (AAE) et l’ONEE, en tant qu’acteur dans cette 
association, dispose de relations privilégiées avec un certain 
nombre de pays africains.  

Nous nous sommes réunis durant la deuxième journée de la 
COP22 dans le cadre de la Conférence internationale sur le 
changement climatique et l'accès durable à l’eau potable ainsi 
qu'aux services d’assainissement en Afrique, mais aussi pour 
traiter les recommandations à rapporter dans le cadre de 
l’ensemble des pays d’Afrique à la réunion des Nations Unies 
et ministérielle.  

De notre côté, une réunion est prévue pour mettre en place le 
financement spécifique afin de donner la priorité aux projets 
issus des pays d’Afrique qui souffrent de la question du 
changement climatique et qui n’ont pas les capacités de 
mettre en place des projets de financement et d’y avoir accès. 
C’est un travail de fonds. La réunion Afrique-eau est 
fondamentale puisque cette ressource n’était pas inscrite 
dans l’agenda des autres COP. 

L’ONEE a opté pour le dessalement de l’eau de mer pour l’eau 
potable et l’irrigation. Pourquoi les travaux sont-ils suspendus 
au niveau de l’usine de Cap Ghir et quel est l’état 
d’avancement de celui de Chtouka-Aït Baha ?  

PAUVRETÉ 

17MDH POUR LUTTER CONTRE LA 

PAUVRETÉ À CHTOUKA-AÏT BAHA 

 

COP22 

«NOUS OPTIMISONS LE KILOWATT 
SOLAIRE ET ÉOLIEN POUR FAIRE 

BAISSER LE COÛT» 
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Les travaux de construction au sein de l’usine de dessalement 
de l’eau de mer destinée à assurer les besoins du Grand 
Agadir en eau potable ne sont pas bloqués. Au contraire, le 
projet a été optimisé de façon à faire baisser le coût car le 
projet a été lancé avec un œil restreint. 

 Il y aura une grande unité de dessalement qui produira de 
l’eau potable pour couvrir les besoins de la population du 
Grand Agadir, mais aussi pour l’irrigation agricole avec les 
énergies renouvelables. Le retard pris est favorable à un vrai 
développement durable puisque l’eau se stocke plus 
facilement que l’électricité. Au sein de l’ONEE, nous jouons 
sur cet avantage et ce grand projet a été mieux adapté à la 
question du développement durable. 

   
 
Où en sont les négociations menées à propos du coût de 
l’exploitation avec le consortium composé d’Abengao ?  
C’est le document que nous avons signé, il y a un mois, qui 
continue globalement parce l'espagnol Abengoa Water avait 
également soumissionné pour le projet d’irrigation de 
Chtouka-Ait Baha.  

Le coût de sortie pour l’agriculteur est le plus bas jamais 
espéré. C’est la grande opportunité de cette opération avec 
une alimentation par les énergies renouvelables. Cela fait que 
l'on est non seulement propres, mais également durables. De 
plus, on optimise le kilowatt solaire et éolien pour faire 
baisser le coût. 

 Et qu’en est-il de la transition énergétique du Maroc vers ces 
énergies renouvelables ? 

 Aujourd’hui, nous travaillons dans le cadre de la vision 
stratégique de départ. Nous avons commencé par une filiale 
de l’ONEE et de l’État (Masen) qui a commencé sur une feuille 
blanche pour le solaire sachant qu’à l’époque, le coût de 
sortie du solaire risquait d’être élevé. Heureusement, les prix 
commencent à baisser et nous avons continué à travailler sur 
l’hydraulique entre autres. 

 Nous sommes arrivés à des objectifs importants. Nous avons 
réussi (ONEE et Masen) à obtenir 23% en 2020 de la capacité 
du Maroc en énergies renouvelables. Maintenant, pour 
optimiser et aller plus dans l’objectif fixé lors de la COP21 par 
Sa Majesté, soit 52% en 2030, Masen est le seul développeur 
des énergies renouvelables comme l’ONEE qui appartient à 
l’État.  

HTTP://WWW.LESECO.MA 

 

 


