
                         

 

Synthèse de l’atelier national sur la gestion des 

eaux souterraines 

Skhirat, 26 & 27 mars 2014 

Un atelier national sur la gestion des eaux souterraines s’est déroulé les 26 et 27 mars au Centre 
international de conférences Mohammed VI à Skhirat. Ce séminaire, organisé par le Ministère délégué 
chargé de l’Eau avec l’appui de l’AFD et du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée 
(CMI), avait pour objectif de déboucher sur des propositions concrètes pour atteindre une gestion 
durable des ressources en eau souterraines au Maroc. Cette rencontre a réuni plus de 60 participants, 
représentants des ministères concernés (notamment l’eau et l’agriculture) et des organismes publics 
tels que les Agences de Bassins Hydrauliques (ABH) et les Offices régionaux de mise en valeur 
agricole (ORMVA), ainsi que des chercheurs et les bailleurs de fonds du groupe thématique eau, qui 
réunit régulièrement les acteurs institutionnels de ce secteur. La liste des participants est présentée en 
annexe de la synthèse. 

Au Maroc, les ressources renouvelables issues des nappes d’eaux souterraines, estimées à quatre 
milliards de mètres cubes par an, sont surexploitées à hauteur d’un milliard de mètres cubes par an. 
Cette situation n’est pas isolée dans le bassin méditerranéen où les développements de forages 
parfois incontrôlés entraînent des déséquilibres quantitatifs chroniques. Partenaire du programme sur 
la gestion de la demande en eau du Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée (CMI), le 
Maroc prépare des choix de politiques publiques, dans le cadre de son programme « Croissance 
Verte », pour la gestion des eaux souterraines. Des démarches ont été initiées depuis plusieurs 
années pour développer des connaissances sur ces ressources et sur leur gestion. L’atelier 
s’inscrivait dans la continuité de ces travaux et les résultats en seront valorisés pour la gestion de 
l’eau tant à l’échelle du pays que du bassin méditerranéen lors de futures réunions régionales. 

L’ouverture du séminaire a été marquée par les discours de M. Aziz Akhannouch, Ministre de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime et de Mme Charafat Afailal, Ministre déléguée chargée de l'Eau. 
Cette introduction a mis en exergue la nécessité d’instaurer un nouveau mode de gouvernance pour 
les ressources en eau souterraines. M. Aziz Akhannouch a souligné la nécessité d’une politique 
« donnant-donnant » entre les pouvoirs publics et les usagers pour parvenir à une gestion efficace. 
Mme Charafat Afailal a appelé à une vision commune et partagée de la problématique et des moyens 
de gestion à mettre en œuvre. Cet engagement mutuel des deux ministres et la volonté de se tourner 
vers l’avenir pour avancer ensemble ont été les points forts de l’atelier.  

Le séminaire a permis aux différents acteurs en présence de partager leur savoir à travers des 
présentations sur la gestion des ressources en eau souterraines au Maroc mais aussi ailleurs dans le 
monde. Suivies de riches discussions, ces interventions ont permis de retenir les principaux facteurs à 
considérer pour travailler sur les conditions de réussite d’un nouveau mode de gouvernance basé sur 
l’approche contractuelle.  
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1. LES PRÉSENTATIONS : PARTAGE DES CONNAISSANCES ET PRÉPARATION DES 
TRAVAUX DE GROUPES 

L’approche théorique de la gestion des ressources en eau souterraines par les contrats de nappe a 
été traitée par Dominique Rojat, du Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée (CMI). 
Cette présentation a permis de préciser les caractéristiques des contrats de nappe et leurs conditions 
d’efficacité selon l’approche économique développée par Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 
2009 pour ses études sur la gouvernance des biens communs. Les contrats encadrent et organisent 
une gestion décentralisée des ressources. Ils doivent être établis entre les usagers, d’une part, et 
d’autre part entre ces mêmes usagers et l’Etat qui met en place le cadre réglementaire indispensable 
à leur élaboration et à leur fonctionnement, impliquant notamment un contrôle et une sécurisation des 
droits d’usage. L’efficacité des contrats de nappe repose sur une répartition adéquate des rôles et 
des responsabilités entre les parties prenantes, sur la connaissance de la ressource sur le territoire 
concerné, et sur des modalités de surveillance et de contrôle qui doivent être appropriées et 
appliquées par les acteurs.  

La stratégie nationale de planification et de gestion des eaux souterraines au Maroc a été introduite 
par M. Abdeslam Ziyad, du ministère délégué chargé de l'eau. Cette intervention a permis d’exposer 
les modalités de gestion en vigueur et d’examiner les conditions de mise en place des contrats de 
nappe au Maroc. Les points soulignés concernent notamment la difficulté à définir le contenu des 
contrats puisque ces derniers ne sont pas, à l’heure actuelle, inscrits dans la réglementation nationale. 
L’élaboration des contrats de nappe peut aussi être freinée par le fait qu’on leur en demande trop, 
alors qu’ils ne sont pas en mesure de surmonter tous les obstacles relatifs à la surexploitation des 
eaux souterraines dans toutes les situations. Enfin, la réticence des usagers et des partenaires vis-
à-vis de la démarche est un facteur d’inefficacité. L’état d’avancement du processus de mise en place 
des contrats de nappe au Maroc a été présenté dans un deuxième temps par M. Benabdelfadel, du 
ministère délégué chargé de l'eau. Les contrats de nappe doivent être intégrés dans la Stratégie 
Nationale de l’Eau dont la révision aura lieu en 2015 et ils doivent être effectifs dès 2016 pour les 
nappes surexploitées. Un premier paramètre, essentiel à l’aboutissement des contrats, ressort de ces 
interventions : l’adhésion de tous les acteurs à la démarche. Les participants ont souligné 
l’importance de mettre la connaissance, et notamment la connaissance des prélèvements et des 
usages de l’eau, au service de la gestion. Ils ont également souligné le rôle essentiel de l’équité dans 
la mise en œuvre des contrats.  

L’adhésion des acteurs comme condition de réussite a été largement reprise lors des présentations 
d’opérateurs intervenant à l’échelle des bassins hydrauliques. Pour les ABH de l’Oum Er Rbia, du 
Sebou et du Tensift, le vocabulaire utilisé est différent de celui du ministère mais les idées convergent 
vers un consensus : la réussite de la gestion dépend de l’engagement des partenaires, de l’équité 
entre les usagers et de la transparence de la démarche. Deux présentations se sont plus 
particulièrement intéressées à la gestion de la demande et de l’offre en eau. L’étude sur la gestion de 
l’eau dans le bassin du Souss Massa, réalisée conjointement par AgroConcept et BRL ingénierie, a 
bien montré l’importance de la gestion de la demande, dans un contexte de ressource en eau limitée 
et de coûts élevés pour la mobilisation de nouvelles ressources. L’intervention a permis de mettre en 
évidence les vides juridiques empêchant ou freinant l’instauration des contrats de nappes, avec 
l’exemple de celui développé dans le Souss Massa, et de discuter de la pertinence des instruments 
économiques à mettre en œuvre dans le cadre de ces contrats, ainsi que des besoins en matière de 
modèles de gestion, des bases de la gouvernance, et de l’enjeu environnemental. Les participants ont 
complété ces présentations en soulignant l’importance de l’éducation au civisme et de la 
communication.  

L’intervention de M. Mohamed Ouhssain, du  Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a porté 
sur la mise en œuvre innovante de deux projets en Partenariat Public Privé (PPP) pour le soutien de 
l’agriculture irriguée et la préservation des nappes. Les projets de PPP permettront l’apport d’une 
ressource supplémentaire de substitution (eaux superficielles, eaux dessalées) pour soulager la 
nappe tout en préservant des cultures à haute valeur ajoutée comme les agrumes. L’articulation avec 
les contrats de nappe est essentielle puisque ces derniers plafonneront les prélèvements en eau 
souterraine tandis que les irrigants devront souscrire à un contrat individuel de fourniture d’eau à partir 
des ressources de substitution apportées dans le cadre du PPP. 



Ces présentations ont été complétées par des interventions sur la gestion des eaux souterraines dans 
d’autres pays du bassin méditerranéen. Des études de cas en France et en Jordanie ont été 
présentées par des consultants de BRL ingénierie. La tension, existant dans de nombreuses 
situations, entre la volonté de voir émerger une gestion décentralisée par les usagers, et les 
contraintes de cadres trop précis ou trop lourds, a été soulignée. Le cas du bassin de La Mancha 
occidentale en Espagne a été traité par le Dr. Alvar Closas, chercheur au sein de l’Institut International 
de Gestion de l’Eau (IWMI). Ces interventions ont enrichi le débat au regard des obstacles rencontrés 
dans les différents cas. L’expérience des autres pays en matière de gestion des eaux souterraines a 
permis de déterminer un certain nombre de facteurs de réussite et certaines difficultés à prendre en 
compte pour élaborer et développer la démarche au Maroc. 

2. ANALYSE DES PRÉSENTATIONS ET DES DISCUSSIONS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE : 
PRÉPARATION DES POINTS À DÉVELOPPER LORS DE LA DEUXIÈME JOURNÉE DE 
L’ATELIER 

Les riches débats qui ont suivi les différentes présentations ont fait émerger cinq thèmes qui ont été 
développés en fin de première journée, à travers des travaux de groupe suivis d’une restitution en 
plénière.  

Les deux premiers thèmes correspondent aux prérequis pour l’établissement des contrats de nappe :  

 Le niveau de connaissance utile pour la gestion : bilan hydrologique des nappes, 
assolement, pratiques culturales et comportement des usagers. 

 Le cadre juridique nécessaire à l’élaboration des contrats de nappe : réflexion sur la 
nécessité d’inscrire le contrat de nappe dans la loi, ainsi que sur la subsidiarité et la souplesse 
à conserver à l’intérieur du cadre juridique. 

Les deux thèmes suivants correspondent au modèle de gestion des eaux souterraines à mettre en 
place et au contrat de nappe associé. La définition du contrat doit répondre au modèle souhaité, être 
en accord avec le cadre juridique en vigueur et applicable avec le niveau de connaissance actuel. 

 Le modèle de concertation, d’adhésion, d’incitation : recherche du modèle souhaité en 
prenant en compte le contexte et la culture locale, en recherchant l’équité et en facilitant la 
résolution des conflits. L’enjeu majeur demeure - comme cela a été énoncé dès le début de 
l’atelier – l’adhésion de tous les acteurs à la démarche. 

 Le contenu des contrats de nappe : recherche d’un minimum pertinent dans le contenu, d’un 
socle solide pour construire le contrat.  

Le dernier thème correspond à l’efficience du contrat de nappe : une fois élaboré et effectif, le contrat 
doit être respecté par les différentes parties prenantes. 

 Le contrôle des prélèvements, la police de l’eau : recherche du mécanisme à mettre en 
place pour une gestion transparente. Discussion sur les moyens humains et logistiques 
nécessaires pour le contrôle. Une question centrale réside dans l’équilibre entre l’autocontrôle, 
c’est-à-dire le contrôle exercé par les usagers les uns sur les autres (essentiel pour une 
gestion décentralisée) et le contrôle classique. 

3. LES TRAVAUX DE GROUPES DU DEUXIÈME JOUR : ÉCHANGE ET CONFRONTATION 
DES IDÉES ENTRE LES INSTITUTIONNELS. FORMULATION DE PROPOSITIONS POUR LA 
MISE EN PLACE DES CONTRATS DE NAPPE AU MAROC 

Suite à la restitution des différents groupes de travail de la première journée, trois thèmes de réflexion 
ont été retenus pour les tables rondes du 27 mars :  

 La définition des connaissances utiles pour la gestion. 

 Le contenu minimum pertinent pour les contrats de nappe. 



 Le cadre juridique des contrats de nappe et les contrôles. Ces deux points ont été traités par 
le même groupe puisque les mesures à mettre en place pour le contrôle relèvent souvent d’une 
modification de la réglementation.  

Les trois groupes de travail ont formulé des recommandations  devant s’adapter au contexte local afin 
de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés dans la gestion de l’eau. Ainsi, si le modèle de 
concertation n’a pas fait l’objet d’une table ronde, il a constitué le fil rouge de chacun des groupes de 
travail. Par ailleurs, les trois thèmes sont intimement liés : le minimum pertinent des contrats de nappe 
dépend du cadre juridique en vigueur et des connaissances sur la ressource, les usages et les 
usagers.  

L’analyse conjointe des recommandations des trois groupes permet de formuler des propositions pour 
cadrer l’élaboration des contrats de nappe. Ces propositions s’appliquent aux préalables à satisfaire 
en amont du contrat, à son contenu minimum et au suivi après la mise en place pour assurer son 
efficacité. La synthèse comporte les propositions clés formulées durant l’atelier. La liste complète de 
toutes les propositions et des acteurs impliqués dans leur mise en place se trouve en annexe. On en 
trouvera un résumé ci-après. 

Les préalables au contrat  

La gestion de la demande en eau par les contrats de nappe nécessite de remplir un certain nombre 
de préalables : les caractéristiques du territoire et de la ressource doivent être explicitement définies, 
ce qui implique un diagnostic complet de la situation et l’implication de l’Etat et des usagers pour la 
régularisation des points de prélèvement. 

 Diagnostic de la situation  

 Pour la ressource, il faut caractériser géographiquement et verticalement les 
aquifères en étudiant la recharge, le volume renouvelable et le volume exploité. La 
connaissance des ressources alternatives sur le territoire est aussi essentielle pour 
permettre une gestion intégrée. 

 Pour les usages, il faut déterminer les types d’usages et le volume prélevé pour 
chacun de ces usages.  

 Pour les usagers, il faut déterminer le nombre de points de prélèvements et les 
volumes exploités par usager. L’étude des systèmes de culture, de l’organisation des 
usagers et des superficies agricoles et irriguées permet de connaître la typologie des 
usagers.  

 Engagement des parties, Etat et usagers, pour une actualisation de la liste des forages 
existants 

 L’Etat doit faciliter la régularisation des forages non déclarés. Le contrat de nappe 
doit en effet inclure la totalité des usagers et cela n’est pas possible aujourd’hui. Pour 
cause, 70% des points de prélèvements sont illégaux donc non parties prenantes du 
processus. 

 Les usagers doivent déclarer leurs forages et ne pas réaliser de nouveaux 
prélèvements. 

Le contenu minimum du contrat 

Le contrat organise et encadre une gestion décentralisée des ressources et doit être établi entre les 
usagers et les autorités, pour un territoire donné et une durée définie. Ces conditions ont amené les 
acteurs, lors des tables rondes, à formuler les propositions suivantes pour un contrat minimal. 

 La définition des enjeux et objectifs par les usagers rend possible une stratégie « donnant-
donnant » mais celle-ci ne devrait pas se limiter à la mobilisation, par les autorités, de 
ressources nouvelles – à un coût élevé – en contrepartie d’un simple respect de la 
réglementation par les usagers.  



 La définition du périmètre spatial et de l’horizon temporel du contrat doit se faire avec les 
partenaires pour que les objectifs soient atteignables. La territorialisation doit être adaptée aux 
situations locales et aux types d’usagers. Pour que cette territorialisation soit homogène, il 
faudra sans doute penser le contrat à deux échelles : à l’échelle de la nappe et de son bassin 
contributif pour appréhender la ressource dans sa globalité et à une échelle plus réduite pour 
représenter les catégories d’usagers. 

 Engagement des parties : Etat et usagers 

 Le rôle vertueux de l’Etat est essentiel pour gagner la confiance des usagers. L’Etat 
doit les informer et faire preuve de transparence vis-à-vis des mesures mises en 
place. Il doit accompagner les usagers dans la protection des nappes et l’amélioration 
de l’efficience dans l’usage de l’eau, notamment en agriculture. 

 La redistribution des responsabilités de gestion et l’engagement des usagers se fait 
en application du principe de subsidiarité. Pour que cela soit possible, il faut faire 
évoluer le statut juridique des groupements d’usagers par une loi spécifique ou par 
une réforme de la loi n° 10-95 sur l’eau. Les usagers ou groupements d’usagers 
doivent avoir la possibilité de participer à la gestion de la ressource, au contrôle de 
l’exploitation et à la collecte des redevances. Par ailleurs, les règles de gestion 
établies doivent être conformes au Plan Directeur d’Aménagement Intégré des 
Ressources en Eau (PDAIRE) de la région considérée.  

La réforme de la loi prend du temps et on pourra à court terme utiliser les ressources 
juridiques existantes, notamment la possibilité pour le conseil d’administration des 
agences de bassin de créer des comités de nappes, la prise de décrets de protection 
des nappes et l’utilisation de circulaires interministérielles pour générer la 
concertation. 

Conditions de l’efficience du contrat 

Une fois mis en place, le contrat doit être opposable aux tiers et respecté par les différentes parties 
prenantes. Cela amène à formuler les propositions suivantes : 

 Une réforme de la loi est nécessaire pour rendre le contrat de nappe opposable. De la même 
manière que la redistribution des responsabilités de gestion aux usagers ou groupements 
d’usagers, cela demande du temps et il faudra d’abord organiser la concertation dans le cadre 
juridique existant, en prenant un décret de protection de la nappe comme résultat de la 
concertation. 

 Le suivi nécessite des indicateurs standards qui doivent être facilement compris et utilisables 
par les usagers. La profondeur des nappes et des forages et la pluviométrie semblent être 
deux indicateurs appréhendables par tous. Par ailleurs, il faut mettre en place un groupe de 
travail, par nappe, pour élaborer les indicateurs et collecter les informations. 

 Le contrôle est favorisé par une police de l’eau efficace, à laquelle les usagers sont associés 
par un processus d’autocontrôle. Cela nécessite de renforcer le pouvoir verbalisateur, de 
sensibiliser les différents ministères impliqués et de former les juges au code de l’eau.  

Il semble judicieux de s’inspirer de l’expérience du Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la 
lutte contre la désertification qui gère des ressources communes avec une plus grande 
efficacité judiciaire. 

CONCLUSION 

L’atelier national sur la gestion des ressources en eau souterraines a permis de capitaliser sur les 
expériences menées au Maroc et de favoriser une réflexion collective autour de cet enjeu complexe.  
Le travail des tables rondes a été riche et fructueux et la restitution en fin d’atelier a permis de 
formuler des propositions d’actions concrètes pour l’établissement des contrats de nappe.  



Ces propositions pourront être valorisées dans le cadre du programme « Croissance Verte », dans sa 
composante sur la gestion des ressources en eau, et du Plan Maroc Vert qui prévoit d’accroître la 
productivité agricole parallèlement à une utilisation raisonnée et plus efficace de l’eau. A cet effet, une 
circulaire conjointe des ministères de l’eau, de l’agriculture et de l’intérieur a été signée en novembre 
2013 pour demander l’établissement de contrats de nappe sur les nappes surexploitées d’ici à 2016.  

Le Maroc, très actif au plan régional dans les réflexions sur le secteur de l’eau, joue un rôle pionnier 
sur la gestion des eaux souterraines et la mise en place de contrats de nappe. Cet enjeu, majeur dans 
tout le bassin méditerranéen, représente un volet important du programme sur la gestion de la 
demande en eau mené par l’AFD et le Plan Bleu dans le cadre du CMI. Les travaux de l’atelier seront 
consultables sur le site du CMI pour contribuer au partage des connaissances et des bonnes 
pratiques sur la gestion des eaux souterraines à l’échelle de la Méditerranée. Ces résultats seront 
valorisés lors des futurs événements régionaux, notamment le 2

e
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Origine Type de participant Organisation Structure / division / position Nom du participant

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau Ministre Mme Charafat Afilal 

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau M. M'Hammed Azzi

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau Cabinet M. Moulay Hassen El Badraoui

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau Cabinet M. Lahoussine Akrajai 

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau Responsable Communication Mme Sanae Abdoh

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau DRPE (directeur) M. Abdelkader Benomar

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau DRPE / DRE (chef division) M. Abdelhamid Benabdelfadel

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau DRPE / DRE Mme Soumaya Rkiouak

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau DRPE / DRE M. Aissam El Rherari

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau DRPE / DRE Mme Imane Hamdani 

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau DRPE / DRE Mme Zainab Filali

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau DRPE / DRE Mme Siham Laraichi

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau Mme Rachida Lyazidi

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau DRPE / DRE M. Mohamed Oubalkace

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau DRPE / DPGE (chef division) M. Abdeslam Ziyad

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau DRPE / coordinateur ABH M. Omar Benjelloun 

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau DRPE / Programme AGIRE Mme Farah El Aoufir

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau DAH M. Khalid El Ghomari

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau Unité de coopération (chef unité) Mme Safaa Bahije

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau Unité de coopération Mme Narjiss Kada

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'eau Unité de coopération Mme Nezha Rami 

Maroc Ministère Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime Ministre M. Aziz Akhannouch

Maroc Ministère Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime Cabinet M. Fehd Bouab

Maroc Ministère Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime DIAEA (directeur) M. Ahmed El Bouari 

Maroc Ministère Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime DIAEA / Chef division ressources hydro-agricoles M. Mhamed Belghiti

Maroc Ministère Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime DIAEA / Division ressources hydro-agricoles Mme Ehssan Elmeknassi

Maroc Ministère Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime Directeur régional de Fès-Boulmane M. Hassan Laaboudi

Maroc Ministère Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime Division promotion et régulation du PPP M. Mohamed Ouhsain

Maroc Ministère Ministère de l'intérieur DGCL / DEA Mme Soukaina Hijazi Senaaji

Maroc Ministère Ministère délégué chargé de l'environnement Direction des études, planification et prospective M. Hassan Bhhar

Maroc Ministère Gendarmerie royale M. Karim Kassira

Maroc Etablissement public ABH Oum er Rbia ABH Oum er Rbia M. A. El Mahboul / M. B. Aghazzaf

Maroc Etablissement public ABH Tensift ABH Tensift Mme Mounia Benrhanem

Maroc Etablissement public ABH Tensift ABH Tensift M. Brahim Berjamy

Maroc Etablissement public ABH Tensift ABH Tensift M. Abdelmajid Naimi

Maroc Etablissement public ABH Souss Massa Draa ABH Souss Massa Draa M. Mohamed Amghar 

Maroc Etablissement public ABH Bouregreg ABH Bouregreg M. Abdelaziz Zerouali

Maroc Etablissement public ABH Sebou ABH Sebou M. Aziz Bouignane 

Maroc Etablissement public ABH Sebou ABH Sebou Mme Laila Misane

Maroc Etablissement public ORMVA Souss Massa ORMVA Souss Massa M. Elarabi Elmahdi

Maroc Etablissement public ORMVA Haouz ORMVA Haouz M. Mimoun Sighrouchni

Maroc Etablissement public ORMVA Tadla ORMVA Tadla M. Mohamed Saaf

Maroc Etablissement public ONEE Eau Directeur de la planification M. Mohamed Serraj

Maroc Etablissement public ONEE Eau Direction de la planification M. Abdeslam El Issami

Maroc Recherche IAV Hassan II Chef Dpt Eau, Environnement et Infrastructures Pr Ali Hammani 

Maroc Recherche EHTP / AIH M. Sinan Mohamed

Maroc Recherche Ecole Mohammadia d'ingénieurs  M. Lahcen Bahi

Maroc Recherche Ecole Mohammadia d'ingénieurs  M. Ahmed Akassas

Maroc Recherche Facultés des sciences d'El Jadida M. Abderrahim El Lachheb

Maroc Industrie OCP Responsable Eau et Utilités Mme Zineb Benjelloun

Maroc Organisation agricole FIFEL M. Abdou Aziz

Maroc Bureau d'études NOVEC M. Jamar Tammar

Maroc Bureau d'études NOVEC Mme Rajae Elksali

Maroc Bureau d'études Resing / AIH M. Mohamed Aboufirass

International Bailleurs multilatéraux Délégation de l'Union européenne Coordinateur groupe thématique eau M. Hassane Belguenani

International Bailleurs multilatéraux Délégation de l'Union européenne Premier secrétaire, chef de section M. Gerhard Krause

International Bailleurs multilatéraux Banque mondiale Responsable eau M. Xavier Chauvot

International Bailleurs multilatéraux Banque mondiale Consultant M. Hassan Lamrani

International Bailleurs multilatéraux BAD Spécialiste Eau et assainissement M. Mohamed El Ouahabi

International Bailleurs multilatéraux BEI Chef du bureau de Rabat Mme Fildine Bargachi

International Bailleurs multilatéraux BERD Directeur Maroc M. Mehdi Bourkia

International Bailleurs bilatéraux KfW Directeur Maroc M. Alexander von Kap Herr

International Bailleurs bilatéraux KOICA M. Youssef Mahdaoui

International Bailleurs bilatéraux KOICA Mme Sohyun Park

International Coopération technique GIZ Responsable du programme AGIRE Mme Christine Werner

International Coopération technique CTB Représentant résident  M. Didier Cadelli 

International Organisation internationale Plan Bleu Responsable gestion de l'eau en Méditerranée Mme Céline Dubreuil

International Ambassade Ambassade de Belgique Coopération Eau/Agriculture M. Mourad Guidiri

International Ambassade Ambassade de France Service économique régionale Mme Laurence Jacquot

International Recherche IAV-CIRAD Economiste GDE Mme Caroline Lejars

International Recherche IRD-IWMI Doctorante Mme Oumaima Tanouti

International Recherche Cap Rural Mme Anne Chohin Kuper

International Organisation de l'atelier CMI Coordination programme GDE Méditerranée M. Dominique Rojat

International Organisation de l'atelier CEFEB Projets pédagogiques Mme Jocelyne Vauquelin

International Organisation de l'atelier AFD Coordination programme GDE Méditerranée M. Frédéric Maurel

International Organisation de l'atelier AFD Chef de projets Eau pour le Maroc Mme Emeline Oudin

International Organisation de l'atelier AFD Chargé de mission Eau à Rabat M. Lionel Goujon

International Organisation de l'atelier AFD Chargé de mission Agriculture à Rabat M. Emmanuel Baudran

International Organisation de l'atelier AgroConcept Directeur M. Hassan Benabderrazik 

International Organisation de l'atelier BRLi Directeur de Projet - Gestion ressource en eau M. Sébastien Chazot 

International Organisation de l'atelier BRLi Mme Raphaëlle Lavenus

International Organisation de l'atelier BRLi Mme Juliette Fradet

International Organisation de l'atelier BRLi BRLi Maroc M. Quentin Ballin

International Organisation de l'atelier IWMI Expert contrats de nappe M. Alvar Closas

International Organisation de l'atelier Ecowhat Ecowhat M. Yann Laurans

Annexe 2 : participants à l'atelier


