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1. Présentation succincte de la stratégie 
I. Présentation de la politique de l'eau :

Compte tenu de sa situation géographique, Le Maroc se caractérise par un climat 
variable avec des précipitations irrégulières et une répartition différenciée des 
ressources en eau de surface. Son climat se caractérise, également, par une grande 
variabilité spatiale et temporelle marquée par la succession de périodes sèches et 
d'autres pluvieuses.

Sur l’ensemble de son territoire, le Maroc reçoit annuellement une pluviométrie de 
140 milliards de m3 dont la majorité se vaporise. Et selon les dernières statistiques, le 
potentiel des ressources en eau est évalué à 22 milliards de m3, réparti en 18 
milliards de m3 comme apports d’eau de surface et 4 milliards de m3 comme eaux 
souterraines.

Le secteur de l’eau a fait l’objet d’une attention particulière de la part des autorités 
publiques, car il est au centre des politiques économiques compte tenu de son rôle 
majeur au niveau de la sécurité hydrique  du Royaume et l’accompagnement de son 
développement, notamment pour répondre aux besoins en eau du secteur de 
l’agriculture irriguée.

Dans ce contexte, le Maroc s’est engagé depuis longtemps dans une politique qui 
consiste à équiper le pays d’infrastructures hydrauliques importantes et à améliorer 
l’accès à l’eau potable ainsi qu’à répondre aux besoins sur une grande échelle des 
industries du tourisme et de l’irrigation.

Parallèlement, ces efforts ont permis à notre pays de développer une grande expertise 
dans le domaine de la gestion des ressources en eau  pour devenir une référence 
internationale.

Au niveau de l’équipement hydraulique pour la mobilisation des ressources en eau, le 
Maroc dispose, aujourd’hui, de 145 grands barrages  d’une capacité de stockage 
supérieure à 18.6 Milliards de cube et la réalisation des milliers de puits et de 
perforations pour la mobilisation des eaux souterraines.

Ces infrastructures ont permis d’assurer :

 L’approvisionnement en eau potable des populations à travers la 
généralisation de l’accès à l’eau potable en milieu urbain et l'amélioration du 
taux de branchement en eau potable en milieu rural qui est passé de 14% en 
1994 à plus de 97% à la fin de l’année 2018 ;

 Le développement de l’irrigation à grande échelle. La superficie  irriguée 
avoisine ainsi les 1.5 Millions d’hectares dont les deux tiers sont équipés par les 
pouvoirs publics ;

 La contribution à la protection des personnes et des biens contre les 
inondations;

 La production hydroélectrique, les centrales hydro-électriques réalisées 
jusqu’à aujourd’hui totalisent une puissance installée de 1730 MW ce qui 
représente 10% de la production électrique nationale .

Sur le plan organisationnel et institutionnel, des avancés importantes ont été 
enregistrés par la promulgation de la nouvelle Loi 36-15 sur l’eau  en confirmant sur 
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la poursuite de la gestion et de la protection des ressources en eau au niveau des 
bassins hydrauliques considérés comme l’unité géographique optimale par les 
Agences de Bassin Hydraulique, chargées d’élaborer des plans d’aménagement 
intégrés des ressources en eau dans un cadre consultatif et participatif.

La Loi 30-15 sur la sécurité des barrages a été également promulguée par Dahir n° 1- 
16- 57 en date du 19 Rajab 1437 (27 avril 2016). Cette loi présente les bases des 
mesures fonctionnelles et opérationnelles d’un projet de barrage concernant les 
études de conception, les travaux de construction, l’exploitation ou le réaménagement 
ou la démolition. Ce texte s’est penché également sur une définition précise des 
responsabilités des différents intervenants : du secteur public ou du secteur privé, en 
particulier en ce qui concerne les autorisations de construction, en les liants aux 
exigences des études de conception et de leur réalisation par des personnes qualifiés , 
ainsi qu’aux impératifs de surveillance de la sécurité des barrages par les exploitants 
selon des exigences qui sont fixées par les dispositions de la loi et des décrets 
d'application.

La loi a prévu aussi l’obligation d’une classification des barrages et une adaptation 
des règles de sécurité les régissant par voie réglementaire, compte tenu de leur 
importance et le niveau de risque qu’elles représentent aux personnes et aux biens. 
Ladite loi a aussi imposé à l’exploitant du barrage l'élaboration d’un plan de gestion 
des eaux de la retenue qui sécurise cette construction ainsi qu’un plan des mesures 
d’urgence en coordination avec l’autorité chargée la de la sécurité civile.

Le texte a également étendu ses dispositions pour s'appliquer sur tous les barrages 
existants avant son entré en vigueur avec des engagements sur leur qualification 
 principalement en ce qui concerne adaptation aux normes de sécurité.

Néanmoins, malgré les projets réalisés, le secteur de l’eau reste confronté à des défis 
majeurs liés, à la raréfaction des ressources en eau et l’accentuation des phénomènes 
climatiques extrêmes (inondations et sécheresses) sous l’effet des changements 
climatiques et de l’inadéquation des ressources avec des besoins croissants en eau en 
raison de l’accroissement démographique continu et du développement socio-
économique notamment dans le secteur agricole (Plan Maroc vert) et les différents 
chantiers inaugurés par S.M le Roi Mohamed VI, à la surexploitation des ressources 
en eau souterraine et à la détérioration de la qualité des ressources en eau.

I.1.Projet du Plan National de l'Eau:

Afin de répondre en permanence aux besoins en eau du pays et d’éviter un 
déséquilibre entre l’offre et la demande en eau, le département de l’eau travaille sur 
l'élaboration d'un projet de Plan National de l’Eau en coordination avec les 
départements concernés selon une approche participative avec l’ensemble des acteurs 
concernés au niveau national. Ce Plan déterminera les enjeux majeurs du secteur de 
l’eau, les objectifs, les orientations stratégiques qui devraient être suivies par les 
acteurs ainsi que les priorités nationales au niveau de la mobilisation des ressources 
en eau et son exploitation et la préservation de l’eau et de ses milieux aquatiques en 
terme de quantité et de qualité  et ce à l’horizon  2050.

Projet de programme des priorités pour l’approvisionnement en eau 
potable et d’irrigation :



Projet de Loi de Finances  2020       7 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EAU-

En application des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu 
l’assiste dans lesquelles il a appelé à une étude du problème de l’insuffisance en eau 
potable et de l’eau de l’irrigation dans les zones rurales résultant de la faiblesse des 
précipitations pluvieuses dans la plupart des régions du Royaume entre 2015 et fin 
2017, Le projet de programme des priorités pour l’approvisionnement en eau potable 
et d’irrigation pour la période 2019-2026 a été élaboré et vise principalement à 
assurer la sécurité hydrique du pays à travers :

1. Le développement de l'offre en eau en accélérant le rythme de réalisation des 
grands barrages. Le programme envisage de renforcer la capacité nationale en 
réalisant de grands barrages répartis sur la totalité du territoire national afin 
de  fournir des conditions convenables du développement local. La capacité 
nationale sera également renforcée de petits barrages et ce dans un cadre 
participatif entre toutes les parties prenantes. Le programme comprend 
également un ensemble de projets de dessalement d’eau de mer dont les plus 
importants sont dans la région de Casablanca-Settat ;

2. La gestion de la demande et la valorisation de l’eau à travers un ensemble de 
mesures visant à accroître la rentabilité des réseaux de distribution de l’eau en 
plus de l’amélioration de la rentabilité des canaux de traction et de transport 
de l’eau d’irrigation, de leur modernisation et de leur réhabilitation et à utiliser 
les nouvelles technologies pour économiser l’eau destinée à l’irrigation;

3. La Réutilisation des eaux usées dans un cadre intégré entre les différents 
secteurs concernés sachant que  le programme vise à diversifier les sources 
d’approvisionnement en recourant à la réutilisation des eaux usées ;

4. Le renforcement de  l’approvisionnement en eau potable en milieu rural, afin 
d’améliorer le taux d'’accès à cette ressource vitale dans certaines régions ;

5. La communication et la sensibilisation afin de consolider la conscience de 
l’importance de préserver les ressources en eau chez tous(tes) les citoyens et 
citoyennes, notamment pour les générations à venir.

II. La stratégie de la météorologie nationale :

La Direction de la Météorologie Nationale Direction de la Météorologie Nationale 
(DMN) en tant que service public a connu ces dernières années des évolutions 
importantes, tant au niveau de ses missions, attributions, structures et son 
organisation, qu’au niveau de ses capacités techniques, de ses outils et moyens.

Le tournant majeur de la DMN s’est surtout opéré suite aux Directives Royales 
contenues dans l’interview accordée par feu SM HASSAN II à l’organisation 
météorologique mondiale à la veille du sommet de la terre (conférence de RIO) en 
1992 et par le message qu’il avait adressé à la 8ème session du Conseil Supérieur de 
l’Eau et du Climat (C.S.E.C) en 1994. 

En réponse à ces Directives Royales. Des plans de développement ont été alors mis en 
œuvre. Ces plans ont concerné entre autres, la mise à niveau technique au niveau 
central et la gestion financière en érigeant, en 1993, la DMN en SEGMA. 

Les principales missions de la météorologie nationale sont l’observation, la prévision 
du temps et la climatologie pour contribuer de façon efficace à la protection des vies 
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et des biens de la population et l’accompagnement du développement économique et 
social du pays à travers la contribution à la réussite des grands projets structurants au 
niveau du Royaume. La Direction de la Météorologie Nationale (DMN) est ainsi 
appelée à assurer un service public de qualité qui devient de plus en plus important et 
coûteux.

D'un autre côté, les clients et usagers de la météorologie nationale (institutionnels, 
privés, grand public etc…) sont devenus plus exigeants envers le produit 
météorologique en matière de diversité, fiabilité, précision (spatiale et temporelle), 
disponibilité et réactivité.

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Le Maroc a enregistré depuis plus de deux décennies, une évolution notable en 
matière de droits humains en général et de droits des femmes en particulier 
principalement à travers l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes. 
Cette évolution a été marquée par la révision des lois discriminatoires et par 
l’adoption de politiques publiques visant à réduire les inégalités de tout type.

Ces acquis, impulsés par la Volonté Royale, ont été confortés par la nouvelle 
constitution de 2011, qui institue de façon claire la notion d’égalité et d'équité. 

Depuis juillet 2011, la question du genre est au cœur des réformes et des programmes 
tant pour les pouvoirs publics que pour la société civile.

Concrètement, le Gouvernement marocain a lancé le Plan Gouvernemental pour 
l’Egalité 2012-2016 « ICRAM », qui vise la promotion des conditions des femmes 
marocaines. De plus, la réforme de la Loi Organique relative à la Loi de Finances 
(LOF) 130-13 constitue une voie de progrès vers l’effectivité de la coordination des 
politiques publiques. Son principe de base consiste à lier les dépenses publiques aux 
résultats, dans le but d’évaluer l’efficacité des politiques publiques, en prenant en 
considération les besoins différenciés des populations cibles afin d’améliorer leur 
impact, notamment, d’un point de vue genre.

De son côté, le département  de l’Eau est partie prenante dans la mise en oeuvre :

 Des objectifs de développement durable 5,6 et 13 à travers leurs programmes 
et projets annuels qui visent l’égalité des sexes, la contribution à 
l’autonomisation économique des femmes, à la garantie du droit d'accès à l’eau 
et la réduction de l’impact des changements climatiques.

 du Plan Gouvernemental pour l’Egalité ICRAM à travers l’institutionnalisation 
des mécanismes de l'égalité, le renforcement des capacités des intervenants 
(Responsables, techniciens et cadres) pour intégrer l'approche genre dans les 
budgets et l'accès à l'eau potable en milieu rural, ainsi que le renforcement de 
la représentativité des femmes dans les postes de responsabilité ;

 La Loi Organique Relative à la Loi de Finances en application des circulaires 
de M. le chef du gouvernement .

De plus, le secteur de l'eau fait partie des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des 
axes, des  objectifs et des mesures du plan gouvernemental ICRAM 2.
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De ce fait, l’approche genre ne peut plus être une simple option, mais une approche 
de prise en compte dans la politique intégrée des ressources en eau au Maroc. Cela est 
d’autant plus nécessaire dans un contexte marqué par les changements climatiques 
dont les impacts sur ces ressources en eau affecteront en premier lieu les couches les 
plus défavorisées. Ces impacts qui se font sentir par la population surtout dans le 
milieu rural et leurs effets négatifs rendent leur vécu de plus en plus difficile, surtout 
pour les femmes et pour les filles.

Parmi les priorités de concrétisation de l’égalité, le département de l’eau a procédé à:

            1. L'élaboration de la Stratégie d’institutionnalisation de 
l’intégration du genre dans le secteur de l’eau dans le cadre de l’accord 
signé en Mars 2015 avec l’ONU Femmes:

Cette stratégie vise à obtenir des résultats positifs au niveau économique, social et 
environnemental. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’ONU femmes au Maroc 
pour la période 2014-2016, notamment le cinquième axe qui concerne :"la 
gouvernance et la planification nationale reflètent pleinement la responsabilisation 
des engagements et des priorités en matière des sexes ".

L'élaboration de cette stratégie s’est articulée sur les résultats d’un diagnostic 
participatif multidimensionnel de la situation de l’approche genre dans le secteur de 
l’eau et les Agences de Bassin Hydraulique. Ce diagnostic a permis de mettre en 
évidence les réalisations, les contraintes et les défis ainsi que les opportunités 
d’intégrer l’approche genre dans les différents domaines d'intervention du secteur de 
l’eau. Ainsi, quatre axes stratégiques ont été identifiés  :

Axe 1 : Développement d’une capacité institutionnelle pérenne pour 
assurer l’ancrage de l’égalité de genre dans le secteur de l’eau 
(département de l’eau et ABH) :

 Projet 1.1 : Institutionnalisation des mécanismes organisationnels (Comités 
genre et technique) et accompagnement des membres de ces comités tout au 
long du processus d’intégration de l’égalité de genre ;

 Projet 1.2 : Élaboration et mise en œuvre d’un programme de sensibilisation 
et de formation des responsables et cadres (aux niveaux central et régional) 
dans l’institutionnalisation de l’égalité de genre pour toutes les structures et 
les pratiques du département de l’eau ;

 Projet 1.3 : Élaboration et intégration dans les documents de référence, des 
stratégies et des programmes, des lignes directrices sur les normes et valeurs 
du département de l’eau et ABH en matière d’IEG

·Axe 2 : Intégration de l’approche genre dans la GRH et accroissement de 
la représentativité des femmes et leur participation à la prise de décision 
au département de l’eau et dans les ABH :

 Projet 2.1 : Formation et accompagnement des responsables de la gestion des 
ressources humaines (aux niveaux central et régional) sur le processus 
d’intégration du genre dans la GRH ;
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 Projet 2.2 : Élaboration et mise en œuvre d’un programme de formation en 
leadership féminin au profit des femmes en position d’accéder aux postes de 
responsabilité ;

 Projet 2.3 : Révision du Référentiel des emplois et compétences de manière à 
intégrer l’égalité de genre au sein de ce référentiel.

·Axe 3 : Intégration de l’égalité du genre dans les métiers du département 
de l’eau (département de l’eau et ABH ) :

 Projet 3.1 : Promotion de la participation des femmes du département de 
l’eau et des ABH à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la 
politique de planification du secteur de l’eau du Maroc au niveau national 
(SNE et PNE), régional (PDAIRE) et local (PLGE) en vue de l’intégration de 
l’égalité du genre ;

 Projet 3.2 : Encouragement de la participation des femmes du département 
de l’eau et des ABH (techniciennes et cadres) aux projets et aux travaux 
d’ingénierie de l’eau sur le terrain.

·Axe 4 : Intégration de l’approche genre dans les programmes réalisés 
par le Département de l’Eau et les ABH et dans les programmes réalisés 
dans le cadre de partenariat avec les autres intervenants dans le domaine 
de l’eau:

 Projet 4.1 : Intégration du genre dans les programmes et projets réalisés 
exclusivement par le Département de l’Eau et les ABH ;

 Projet 4.2 : Intégration du genre dans les programmes réalisés dans le cadre 
des partenariats avec les autres intervenants dans le domaine de l’eau.

La mise en œuvre de ces axes stratégiques est conduite par le comité genre, la 
commission technique crée en 2016 et l'unité de BSG en coordination avec les 
services métiers du Département de l’Eau. 

L’action de ce comité se focalisera sur l'élaboration d'un plan d'action annuel des 
projets à mettre en œuvre, la recherche et la mobilisation des ressources financières 
nécessaires à la réalisation de ces projets ainsi que leur suivi d’évaluation à court et 
moyen terme à travers des indicateurs spécifiques genre.

 

       2. L'intégration de l’approche genre dans le projet du Plan National de 
l’Eau:

 Depuis 2018 et dans le cadre de la coopération en cours avec l’ONU Femmes, le 
secteur de l’eau élabore une étude sur l’intégration de l’approche genre dans le Plan 
National de l’Eau. La réalisation de cette étude, qui est dans sa phase finale, fait 
partie du cadre de mise en oeuvre :

             a.  des accords internationaux entrant dans le cade du droit à l’eau. 
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             b.  des Objectifs de développement durable  5,6 et 13

            c.   la constitution de 2011, en particulier le chapitre 31, qui insiste sur l’accès à 
l’eau et la   vie dans un environnement sain.

             d.   La Loi Organique Relative à la Loi de Finances 130-13

          e.  La stratégie d’institutionnalisation de l’intégration du genre dans le secteur 
de l’eau à travers son projet 1.3 relative à la réalisation et l’intégration des normes et 
valeurs du secteur de l’eau et des agences de bassin concernant l’intégration de 
l’égalité des sexes dans les documents de référence et les stratégies et programmes 
ainsi que son quatrième axe lié à l’intégration d’une approche genre dans les 
programmes réalisés par le secteur de l’eau et les Agences de Bassin, ainsi que dans 
les programmes réalisés dans un cadre participatif avec les intervenants dans le 
secteur de l’eau.

          g. Le plan gouvernemental ICRAM 1 et 2, qui incitent les secteurs 
gouvernementaux à intégrer le genre dans les politiques et les programmes 
gouvernementaux.

         3. L'intégration de l’approche genre dans la Loi 36-15 sur l’eau  et 
dans ses décrets d’application :

Cette loi stipule, au niveau de ses dispositions générales, que l'un des ses principes de 
base sur lequel il se fonde :

          a. Faciliter l’accès des citoyens d’une façon égalitaire à l’eau.

          b. La gestion de l’eau et le patrimoine en eau en général conformément aux 
règles de bonne gouvernance.

         c. L’intégration de la dimension genre dans le développement et la gestion des 
ressources en eau. La loi a abordé explicitement ces principes au niveau de quatre 
articles qui affirment l’accès équitables à l’eau pour tous(tes) citoyens et citoyenne et 
la représentativité des femmes (25%) dans les instances d’eau (conseils supérieur de 
l’eau et du climat et le conseil du bassin et les conseils provinciaux de l’eau), lors de 
leur désignation afin de renforcer les capacités des femmes dans la gestion, la 
planification de l’eau et dans l’approche genre.

Le secteur de l’eau a également intégré  l’approche au niveau :

-Du décret N°2-19-205 du 10 juin 2019 fixant la composition de la Commission 
préfectorale ou provinciale de l’eau et ses modalités de travail, publié au bulletin 
officiel N°6788 ( 20 juin 2019). Il stipule au niveau du deuxième article que cette 
commission, présidée par le gouverneur, est composée de quatre représentants des 
associations générales dans le domaine de l’eau et de l’environnement, élues par leurs 
homologues, dont un quart sont des femmes.

-Du décret du Conseil Supérieur de l’eau et du climat n° 2-18-233 du le 11 Juin 2019 
et qui a été publié au bulletin officiel N°6797 (22 Juin 2019). Il stipule dans son 
deuxième article relatif à la composition Conseil présidé par le Chef du 
Gouvernement : « 14 représentants des associations agissant dans les domaines de 
l’eau, du climat et de l’environnement, membres des instances des bassins de l'Eau, 7 
parmi eux sont choisis par l’autorité gouvernementale en charge de l’eau et les autres 
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7 sont choisis par l’autorité gouvernementale en charge du développement durable, 
parmi ces 14 membres, 4 au moins sont des femmes, 2 désignées par l’autorité 
gouvernementale en charge de l’eau et les 2 autres par l’autorité gouvernementale en 
charge du développement durable. 

-Le décret N°2-18-768 du 6 Muharram 1441 (6 septembre 2019) relatif au Conseil du 
Bassin de l’Eau. Il stipule dans son article 18, la garantie du quota attribué aux 
femmes selon la loi 36-15 relative à l’eau «  La représentation des femmes dans les 
conseils provinciales de l’eau est de 25% ». Ce décret a permis au Wali de la région de 
choisir des femmes  qui représentent les associations inscrites au niveau de l’agence 
de Bassin Hydraulique.

Concernant la Police de l’eau qui surveille le domaine public de l’eau qui veille sur la 
surveillance des biens publics en eau, les efforts déployés par le secteur de l’eau dans 
ce domaine a permis d'atteindre les résultats suivants :

Tableau : Données de la Police de l'eau jusqu'au mois d'Avril 2019

    Nombre des 
policiers

 Nombre des policiers 
en   uniforme

Nombre de voitures 
consacrées aux 
policiers de l'eau 

Les Agences de 
Bassin Hydraulique

126 ( 15 femmes et 
111 hommes)

26 ( 5 femmes et 21 
hommes) 13

Les services centraux 14 (4 femmes et 10 
hommes)

14 ( 4 femmes et 10 
hommes) 1

Les services 
provinciaux de l'eau 

66 ( 4 femmes et 62 
hommes)

51 ( 4 femmes et 47 
hommes) 14

Total 206 ( 23 femmes et 
184 hommes)

91 ( 13 femmes et 78 
hommes) 28

 

4. L'intégration de l'approche genre dans les projets et les programmes 
annuels pour le secteur de l'eau :

Selon les trois programmes budgétaires détaillés par la suite. 

5. La mise en œuvre du Plan gouvernemental ICRAM 2:

Le secteur de l'eau est considéré comme un intervenant dans la mise en oeuvre des 
axes, objectifs et mesures du Plan gouvernemental ICRAM 2. 
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 323 865 000 377 524 000 16,57

MDD 321 000 000 299 190 000 -6,79

Investissement 3 330 000 000 4 180 575 000 25,54

TOTAL 3 974 865 000 4 857 289 000 22,2

■     Commentaire 

Le budget du Personnel a connu une augmentation de 16.57%, tandis que le budget 
du Matériel et dépenses divers a connu une baisse de 6.79%.

Le budget de l’investissement a également connu une hausse de 25.54% à cause de la 
programmation de construction de trois grands barrages.

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 377 524 000      

MDD 299 190 000 45 500 000 -    

Investissement 4 180 575 000 53 500 000 -    

TOTAL 4 857 289 000 99 000 000 - - - 4 956 289 000

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE

- SERVICE DE GESTION DES CHANTIERS
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 416 237 200 377 524 000 58 451 200 25 200 000 10,80

GESTION, PRESERVATION ET 
DEVELOPPEMENT DE L'EAU 3 516 409 000 - 228 505 000 4 125 375 00

0 23,82

METEOROLOGIE 42 218 800 - 12 233 800 30 000 000 0,04

TOTAL 3 974 865 000 377 524 000 299 190 000 4 180 575 00
0 22,20
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         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 377 524 000

GESTION, PRESERVATION ET DEVELOPPEMENT DE L'EAU 

METEOROLOGIE 

 

         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

TOTAL 
Projections 

2020

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE 461 175 200 461 175 200

GESTION, 
PRESERVATION ET 
DEVELOPPEMENT 

DE L'EAU 

4 353 880 000 1 000 000 4 354 880 000

METEOROLOGIE 42 233 800 98 000 000 140 233 800

TOTAL 4 857 289 000 99 000 000 4 956 289 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 600 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions - 1 000 000 1 000 000

Adaptation du patrimoine administratif 950 000 - 950 000

SOUTIEN DES MISSIONS 38 441 200 - 38 441 200

Formation et stages 1 410 000 - 1 410 000

Contentieux et frais de justice 4 750 000 - 4 750 000

Assistance et Oeuvres Sociales 8 000 000 - 8 000 000

Adaptation du patrimoine administratif - 22 100 000 22 100 000

Système d'information et d'organisation 4 800 000 2 100 000 6 900 000

Transferts et versements 100 000 - 100 000
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Programme 601 : GESTION, PRESERVATION ET DEVELOPPEMENT DE 
L'EAU 

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Réalisation du barrage Sidi Abbou - 35 000 000 35 000 000

Surélévation du barrage Mohamed V - 97 000 000 97 000 000

Assainissement en milieu rural - 144 500 000 144 500 000

Réalisation d’un grand barrage - 54 000 000 54 000 000

Aménagement des sources, seguias et 
prélèvement au fil de l'eau

- 5 000 000 5 000 000

Surélévation d’un grand barrage - 27 000 000 27 000 000

Autres projets ou actions - 18 750 000 18 750 000

Construction d'ouvrages hydrauliques - 154 500 000 154 500 000

Soutien de mission pour la construction des 
barrages

- 200 000 200 000

Etudes et recherches - 89 200 000 89 200 000

Contruction du barrage Martil - 23 511 000 23 511 000

Construction du barrage Sidi Abdellah - 165 000 000 165 000 000

Approvisionnement en eau potable et 
assainissement des écoles rurales, des écoles 
de l'enseignement traditionnel,des mosquées 
et des dispensaires ruraux 

- 62 400 000 62 400 000

Construction de Barrage Dar Khrofa - 11 000 000 11 000 000

Construction du barrage Ouljet Es Soltane - 64 500 000 64 500 000

Construction du complexe M'dez-Ain 
Timedrine-Azghar

- 219 000 000 219 000 000

Construction du barrage Kharrob - 199 500 000 199 500 000

Projets de gestion intégrée des ressources en 
eau

- 44 500 000 44 500 000



Projet de Loi de Finances  2020       19 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EAU-

Construction du barrage Tiddass - 195 000 000 195 000 000

Construction du barrage Kaddoussa - 164 500 000 164 500 000

Construction du barrage Targa Oumadi - 128 000 000 128 000 000

Contribution aux dépenses des Agences des 
bassins hydrauliques

- 140 000 000 140 000 000

Construction de barrage Agdez - 179 000 000 179 000 000

Construction de barrage Toudga - 199 900 000 199 900 000

Construction du barrage Ghiss - 195 250 000 195 250 000

Gestion et planification de l'eau - 9 000 000 9 000 000

Connaissance , évaluation des ressources en 
eau

- 100 650 000 100 650 000

Maintenance et entretien des barrages - 84 000 000 84 000 000

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 179 000 000 - 179 000 000

Contribution à l'ONEE pour l'amélioration de 
l'approvisionnement en eau potable 

- 237 750 000 237 750 000

Construction du barrage FASK - 173 000 000 173 000 000

Soutien des missions 49 505 000 - 49 505 000

Aménagement des cours d'eau et protection 
contre les inondations

- 200 000 000 200 000 000

Etudes et recherches - 23 500 000 23 500 000

Contentieux et frais de justice - 30 000 000 30 000 000

Expropriation, acquisition des terrains et 
frais connexes

- 518 600 000 518 600 000

CONSTRUCTION DU BARRAGE AÏT ZIAT - 66 664 000 66 664 000

CONSTRUCTION DU BARRAGE 
BOULAOUANE

- 66 000 000 66 000 000

■     Commentaire 

Concernant les nouveaux grands barrages programmés pour l’année budgétaire 
2020 :

 54 millions de dirhams en tant que crédits de paiement pour la réalisation de 
deux nouveaux barrages des deux régions de Fès-Meknès et Rabat-Salé-
Kenitra. 

 27 millions de dirhams en tant que crédits de paiement pour réaliser la 
surélévation d’un grand barrage à la région de Souss-Massa
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Programme 414 : METEOROLOGIE 

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions - 4 070 000 4 070 000

Extension et développement du réseau 
météorologique

- 19 380 000 19 380 000

Maintenance et conservation du patrimoine - 3 700 000 3 700 000

Modernisation de l'Administration - 2 000 000 2 000 000

Programme AL GHAIT 1 270 000 150 000 1 420 000

Prévisions et recherches 10 463 800 - 10 463 800

Amélioration et développement de 
l'exploitation méteorologique

- 700 000 700 000

Formation et stages 500 000 - 500 000
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 299 190 000 1 194 850 000 1 494 040 000

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

509 511 000 509 511 000

REGION DE L'ORIENTAL 267 840 000 267 840 000

REGION DE FES-MEKNES 309 600 000 309 600 000

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 377 500 000 377 500 000

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

10 150 000 10 150 000

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 10 500 000 10 500 000

REGION DE MARRAKECH-SAFI 334 364 000 334 364 000

REGION DE DRÂA-TAFILALET 606 800 000 606 800 000

REGION DE SOUSS-MASSA 209 600 000 209 600 000

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 243 510 000 243 510 000

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

106 350 000 106 350 000

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

0

Total 299 190 000 4 180 575 000 4 479 765 000
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 9 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget Général 

par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 323 865 000 340 000 000 377 524 000 377 524 000 377 524 000

Dépenses de MDD 321 000 000 360 000 000 299 190 000 299 190 000 299 190 000

Dépenses d’investissement 3 330 000 000 5 100 000 000 4 180 575 000 4 350 331 400 4 411 621 400

Total 3 974 865 000 5 800 000 000 4 857 289 000 5 027 045 400 5 088 335 400

          Tableau 10 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 81 000 000 81 000 000 99 000 000 89 000 000 89 000 000

CAS

          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

METEOROLOGIE      

Budget Général 42 218 800 47 782 000 42 233 800 42 233 800 42 233 800

SEGMA 80 000 000 98 000 000 88 000 000 88 000 000
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE      

Budget Général 416 237 200 452 218 000 461 175 200 461 175 200 461 175 200

GESTION, PRESERVATION ET 
DEVELOPPEMENT DE L'EAU 

     

Budget Général 3 516 409 000 5 300 000 000 4 353 880 000 4 523 636 400 4 584 926 400

SEGMA 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
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          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE

Adaptation du patrimoine 
administratif

950 000 950 000 950 000 950 000

SOUTIEN DES MISSIONS 44 099 000 38 441 200 38 441 200 38 441 200

Formation et stages 1 850 000 1 410 000 1 410 000 1 410 000

Contentieux et frais de justice 4 723 200 4 750 000 4 750 000 4 750 000

Assistance et Oeuvres Sociales 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Adaptation du patrimoine 
administratif

22 000 000 61 218 000 22 100 000 22 100 000 22 100 000

Système d'information et 
d'organisation

10 650 000 9 000 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000

Transferts et versements 100 000 100 000 100 000 100 000

GESTION, PRESERVATION 
ET DEVELOPPEMENT DE 
L'EAU 

Réalisation du barrage Sidi 
Abbou

25 000 000 35 000 000 145 344 000 155 940 000

Surélévation du barrage 
Mohamed V

55 000 000 97 000 000 227 100 000 217 350 000

Assainissement en milieu rural 155 500 000 144 500 000 144 500 000 144 500 000

Réalisation d’un grand barrage 54 000 000 245 525 130 358 800 000

Aménagement des sources, 
seguias et prélèvement au fil de 
l'eau

5 000 000 5 000 000 5 000 000

Surélévation d’un grand barrage 27 000 000 83 270 000 138 000 000

Construction d'ouvrages 
hydrauliques

124 500 000 436 390 000 154 500 000 154 500 000 154 500 000

Soutien de mission pour la 
construction des barrages

6 000 000 200 000 200 000 200 000

Etudes et recherches 133 500 600 75 050 000 89 200 000 89 200 000 89 200 000
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Contruction du barrage Martil 104 112 000 23 511 000

Contribution à l'agence de 
développement économique et 
social du Nord du Royaume

6 000 000

Construction du barrage Sidi 
Abdellah

92 000 000 141 000 000 165 000 000 3 028 000 1 725 000

Approvisionnement en eau 
potable et assainissement des 
écoles rurales, des écoles de 
l'enseignement traditionnel,des 
mosquées et des dispensaires 
ruraux 

26 422 150 80 000 000 62 400 000 62 400 000 62 400 000

Construction de Barrage Dar 
Khrofa

123 650 000 11 000 000

Construction du barrage Ouljet 
Es Soltane

81 600 000 64 500 000

Construction du complexe 
M'dez-Ain Timedrine-Azghar

191 000 000 278 790 000 219 000 000 132 475 000 2 760 000

Construction du barrage 
Kharrob 

162 938 000 232 000 000 199 500 000 178 652 000 1 035 000

Projets de gestion intégrée des 
ressources en eau

44 500 000 44 500 000 44 500 000 44 500 000

Construction du barrage 
Tiddass

149 000 000 374 000 000 195 000 000 206 282 500 177 330 000

Construction du barrage 
Kaddoussa

107 700 000 80 000 000 164 500 000 17 411 000 3 450 000

Construction du barrage Targa 
Oumadi

29 000 000 315 000 000 128 000 000 136 260 000 213 900 000

Construction du barrage Moulay 
Bouchetta

2 000 000

Construction du barrage 
Tamalout

4 000 000 26 000 000

Contribution aux dépenses des 
Agences des bassins 
hydrauliques

140 000 000 312 272 000 140 000 000 140 000 000 140 000 000

Construction de barrage Agdez 121 000 000 263 000 000 179 000 000 252 838 000 145 590 000

Construction de barrage Toudga 94 000 000 115 000 000 199 900 000 13 626 000 1 035 000

Construction du barrage Ghiss 100 000 000 227 000 000 195 250 000 152 914 000 160 080 000

Gestion et planification de l'eau 5 250 000 34 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

Connaissance , évaluation des 
ressources en eau

72 028 000 66 500 000 100 650 000 100 650 000 100 650 000

Maintenance et entretien des 
barrages

91 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000
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SUBVENTIONS ET 
TRANSFERTS

173 784 000 179 000 000 179 000 000 179 000 000

Contribution à l'ONEE pour 
l'amélioration de 
l'approvisionnement en eau 
potable 

159 750 000 150 000 000 237 750 000 190 000 000 190 000 000

Construction du barrage FASK 117 000 000 378 000 000 173 000 000 191 218 200 206 586 000

Soutien des missions 68 475 000 49 505 000 49 505 000 49 505 000

Aménagement des cours d'eau 
et protection contre les 
inondations

150 000 000 299 190 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000

Etudes et recherches 18 360 000 23 500 000 23 500 000 23 500 000

Contentieux et frais de justice 20 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000

Expropriation, acquisition des 
terrains et frais connexes

480 000 000 404 000 000 518 600 000 518 600 000 518 600 000

CONSTRUCTION DU 
BARRAGE AÏT ZIAT

35 000 000 130 000 000 66 664 000 180 166 000 198 720 000

CONSTRUCTION DU 
BARRAGE BOULAOUANE

34 000 000 111 000 000 66 000 000 112 043 570 146 280 000

METEOROLOGIE 

Extension et développement du 
réseau météorologique

17 000 000 19 380 000 19 380 000 19 380 000

Maintenance et conservation du 
patrimoine

5 000 000 9 500 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000

Modernisation de 
l'Administration

6 350 000 7 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Programme AL GHAIT 1 420 000 982 000 1 420 000 1 420 000 1 420 000

Prévisions et recherches 10 648 800 10 463 800 10 463 800 10 463 800

Amélioration et développement 
de l'exploitation méteorologique

1 500 000 8 800 000 700 000 700 000 700 000

Formation et stages 300 000 500 000 500 000 500 000
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7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics

 

 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Agences des 
Bassins 
Hydrauliques

     

Recettes Globales 1 167 700 000 817 650 000 1 167 700 000 1 167 700 000 1 167 700 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

139 400 000 148 793 000 139 400 000 139 400 000 139 400 000

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

215 000 000 162 070 000 215 000 000 215 000 000 215 000 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

597 300 000 614 290 000 597 300 000 597 300 000 597 300 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs

Obj 600.1: Renforcer les 
compétences par la formation

Ind 600.1.1: Pourcentage des 
personnes formées 

Ind 600.1.1.1: Ecart entre la 
part des femmes et des 
hommes formés

Ind 600.2.1: Ratio 
d’efficience de la gestion des 
ressources humaines

 

600: PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE
 
RP:  
Le Secrétaire Général

Obj 600.2: OOptimiser 
l'efficience de la gestion des 
ressources humains (GRH) Ind 600.2.2: Part des 

femmes responsables
 

Ind 601.1.1: Taux de stockage 
additionnel des eaux de 
surface

 
Obj 601.1: Dégager et mobiliser 
les ressources en eau pour un 
approvisionnement en eau 
durable du pays

Ind 601.1.2: Taux de 
modernisation des réseaux de 
mesure au niveau des agences 
de bassins hydrauliques 

 

601: GESTION, 
PRESERVATION ET 
DEVELOPPEMENT 
DE L'EAU 
 
RP:  

Le secrétaire général du 
Département de l'Eau.

Obj 601.2: Améliorer la gestion 
de l'eau

Ind 601.2.1: Taux de 
satisfaction de la demande en 
eau par les barrages 
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Ind 601.2.2: Nombre de 
nappes prioritaires disposant 
d’un contrat de nappe

 

Ind 601.3.1: Pourcentage des 
populations bénéficiaires des 
projets d’assainissement 
liquide en milieu rurale 

Ind 601.3.1.1: Pourcentage 
des filles dans les écoles 
rurales bénéficiaires des 
projets d’assainissement 

Ind 601.3.2: Pourcentage des 
zones d'inondations traitées

Ind 601.3.2.1: Pourcentage 
des femmens bénéficiares de la 
protections contre les 
inondations

Obj 601.3: Lutter contre la 
pollution et participer à réduire les 
risques liés à l'eau

Ind 601.3.3: Taux de 
délimitation du domaine 
public hydraulique

 

Ind 414.1.1: Délai moyen 
d’Alerte pour les situations 
classiques générales

 

Ind 414.1.2: Délai moyen 
d’Alerte maritime

 

414: 
METEOROLOGIE 
 
RP:  
Directeur de la 
Météorologie Nationale

Obj 414.1: Améliorer le système 
d'alerte météorologique pour 
contribuer à la sauvegarde des vies 
(des hommes, femmes et enfants 
ainsi que les personnes à besoins 
spécifiques) et des biens

Ind 414.1.3: Nombre de 
langues et dialectes de 
communication des bulletins 
météorologiques dans les 
médias
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Obj 414.2: Améliorer la qualité 
des prévisions météorologiques

Ind 414.2.1: Taux de réussite 
des prévisions à courte 
échéance (3 jours)

 

Ind 414.3.1: Taux de réussite 
des prévisions pour le secteur 
Aéronautique

 

Obj 414.3: Améliorer l'assisatnce 
aux différents secteurs socio-
économiques et la société civile

Ind 414.3.2: Taux de réussite 
des prévisions pour les autres 
secteurs (Agriculture, 
Transports terrestre, Eau 
Energie, etc)
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 600 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme  « Pilotage et gouvernance» vise le renforcement du principe de  la 
gouvernance dans les différentes  actions menées par le  département pour plus de 
performance et d’efficacité en vue d’optimiser les ressources humaines, matérielles et 
financières à travers la maîtrise des dispositifs de gestion institutionnelle de 
l’administration centrale et des services déconcentrés.

Le programme est constitué des opérations d’appui et de soutien nécessaires à la mise 
en œuvre des programmes métiers dans de bonnes conditions. Il comporte aussi la 
gestion des ressources humaines et la gestion budgétaire et comptable du 
Département de l’Eau.

La stratégie du programme s’articule principalement autour de six volets :

     1- Les Ressources humaines : la réussite de la mise en œuvre des actions des 
programmes métiers passe nécessairement par une politique de gestion des 
ressources humaines basée essentiellement sur l’adéquation qualitative et 
quantitative de l’emploi. Le renforcement des compétences requiert une gestion 
moderne du capital humain à travers la mise à niveau des compétences (qui passe par 
l’identification des compétences requises pour faire face aux défis du secteur de l’eau, 
et l’adaptation des programmes de formation aux compétences nécessaires 
identifiées), et la définition des mécanismes permettant d’améliorer l’attractivité de la 
gestion de l’eau (définition de parcours de carrière, mise en place de mécanismes de 
gestion des talents, et établissement de procédures d’évaluation et de 
valorisation). L’adoption d’une stratégie efficace de la gestion de cette ressource 
s’avère nécessaire, devant reposer notamment sur une gestion prévisionnelle des 
emplois-compétences, une adéquation entre fonction et  formation technique et 
performante.

    2. Élaboration du schéma directeur informatique et développement des 
systèmes d’information sur l’eau et sur la gestion budgétaire et 
comptable : Ce volet vise essentiellement à doter le département de l’eau  d’un 
schéma directeur informatique  et des systèmes d’information permettant de disposer 
d’une information demandée en temps réel, d’assurer une veille technologique et 
d’investir dans les nouvelles technologies de l’information. 

     3. Moyens  matériels et  logistiques : Ce volet est un élément incontournable 
dans la mise en œuvre des actions du ministère. De ce fait,  la réussite des 
programmes métiers requiert une  gestion moderne suffisamment dotée de moyens 
matériels et logistiques. 

    4.Inspection, audit et contrôle de gestion : Ce volet vient d’être introduit au 
niveau du Département de l’Eau suite à l’adoption d’un nouvel organigramme, il vise 
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la contribution à la gestion rigoureuse et efficace de l’action du département de l’eau. 
Il a pour rôle aussi  d’instaurer un processus d’évaluation, d’audit et de conseil au 
sein du département.

    5.Coopération et communication : Ce volet concerne la recherche des 
opportunités offertes par la coopération au niveau  international, bilatéral  et 
multilatéral  et les mettre au profit du secteur de l’eau. Le développement de la 
communication interne notamment institutionnelle vise l’amélioration de l’image de 
marque du Département de l’eau.

    6. Affaires juridiques et foncières: Le Département de l’Eau est doté d’une 
Direction des Affaires juridiques et Foncières dont le rôle est d’émettre tout avis 
juridique à travers  les questions posées au secteur, de réviser les lois et de produire 
des textes réglementaires afin de prendre en compte les nouvelles orientations liées à 
l’eau et piloter les contrats et accords conclus avec le Département de l’Eau. Elle veille 
également au suivi des poursuites judiciaires avec les parties concernées et à limiter 
les impacts des litiges concernant les projets d’investissement  en cours de 
réalisation.  

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
A travers le programme "Pilotage et gouvernance", deux axes de la stratégie 
d’institutionnalisation de l’intégration de l’approche genre dans le secteur de l’eau 
sont mis en oeuvre :

L’axe 1  : Développer, de façon pérenne, les capacités institutionnelles pour garantir 
la consolidation de l’égalité des sexes dans le secteur de l’eau.

L’axe 2 : Intégrer l’approche genre dans la gestion des ressources humaines et 
accroître la représentativité et la participation des femmes dans la prise de décision 
dans le secteur.

De plus, ces axes sont conformes à l’objectif de développement durable 6 et au Plan 
Gouvernemental ICRAM 2 à travers ses objectifs 1,3,5 et 6.

Ainsi ce programme permet au secteur de l’eau de :

 Veiller sur le renforcement des capacités en matière d’intégration de 
l’approche genre dans les politiques publiques sous le prisme de droits 
humains, et de la budgétisation sensible au genre. Les cadres et techniciens 
hommes et femmes du secteur bénéficient de formation annuelle dans ce 
domaine.

 Renforcer le rôle de la femme au niveau de la bonne gouvernance dans le 
secteur de l’eau. Dans ce contexte, les efforts déployés par le département de 
l’eau à travers la formation continue dans les domaine technique et dans le 
domaine de l’approche genre sous le prisme de droits humains ainsi que la 
sensibilisation des cadres féminins sur l’importance d’accéder au poste de 
responsabilité, ont permis de réaliser un taux d’accès  à la responsabilité de 
22% au niveau central, régional et provincial. A noter que ce taux a dépasser 
50% dans quelques directions centrales.
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 Intégrer l’approche genre dans le référentiel des emplois et des compétences 
pour le département de l’eau et dans la gestion prévisionnelle de ces emplois.

 Créer une interface informatique dans le site du département de l’eau qui 
concerne toutes les réalisations au niveau de l’intégration de l’approche genre 
dans le secteur.

2. Responsable de programme 
Le Secrétaire Général

3. Acteurs de pilotage 

 Direction des Affaires Administratives et Financières ;
 Direction des Affaires juridiques et Foncières ;
 Inspecteur Général ;
 Chefs des Divisions ;
 Les Chefs de services 

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 600.1: RENFORCER LES COMPÉTENCES PAR LA FORMATION

Indicateur 600.1.1 : POURCENTAGE DES PERSONNES FORMÉES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Pourcentage des 
personnes formées 

% 23 28 30 33 35 100 2030
 

sou
s-

in
d

icateu
rs

Ecart 
entre la 
part des 
femmes 
et des 
hommes 
formés

% 8 6 3 1 0 0 2022

■      Précisions méthodologiques

Définition : Cet indicateur permet d’évaluer les efforts déployés par le Département 
de l’Eau dans le domaine de la formation continue, en unifiant ces efforts à 
travers soit  les autres départements ministériels, soit  la coopération internationale 
en matière de formation.

Méthode de calcul : 
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 L'indicateur principal    : Nous divisons le nombre de fonctionnaires 
bénéficiaires de la formation continue dans le domaine technique, financier, 
administratif et communicatif sur le nombre total des fonctionnaires du 
département de l'eau.

 Le sous-indicateur : La différence entre le pourcentage des hommes et des 
femmes bénéficiaires de la formation.

■      Sources de données
Direction des Affaires Administratives et Financières.

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur ne donne pas une réelle explication compte tenu du grand nombre de 
fonctionnaires pouvant participer à une ou plusieurs formations. Il n’est donc pas 
possible d’évaluer les résultats et la valeur ajoutée du plan de travail. La durée de la 
formation ne sera pas prise en compte dans le calcul de cet indicateur.

■      Commentaire
le secteur de l'eau oeuvre conformément aux objectifs de développement durable afin 
de réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la formation 
pour réduire l'écart de de formation entre les deux sexes. Le tableau ci-dessous 
illustre le nombre de fonctionnaires bénéficiaires de la formation :

Unité Réalisation 
(2018)

Loi De 
Finances 

(2019)
PLF (2020) prévision 

(2021)
prévision 

(2022)

Le nombre de 
fonctionnaires 
bénéficiaires 
de la 
formation

Nombre 293 320 350 370 400

 

Remarque : Le département de l'eau dispose de toutes les données détaillées qui 
concernent la formation continue, y compris des données de formation sur 
l'intégration de l'approche genre dans les politiques de l'eau sous le prisme des droits 
de l'homme.

(Objectif 600.2: OOPTIMISER L'EFFICIENCE DE LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINS (GRH

Indicateur 600.2.1 : RATIO D’EFFICIENCE DE LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 1,8 2,01 2,1 2,21 2,41 3 2024

■      Précisions méthodologiques
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Définition : Cet indicateur permet de déterminer le nombre de personnels affectés à 
la gestion des ressources humaines.

Méthode de calcul : (en pourcentage) 

Numérateur : Les effectifs assurant la gestion des ressources Humaines : 
agents affectés à la gestion des ressources humaines.

Dénominateur : les effectifs gérés (y compris ceux détachés et dont la gestion 
de leur carrière est assurée par le Département de l’Eau)

■      Sources de données

 Direction des Affaires Administratives et Financières.
 Division de la gestion des ressources humaines.

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de biais à signaler

■      Commentaire

Pas de commentaires

Indicateur 600.2.2 : PART DES FEMMES RESPONSABLES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 21,90 21,9 21,9 21,9 21,5 50 2024

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet d’évaluer les efforts déployés par le département de l'eau en 
matière d'attribution des responsabilités aux femmes.

Méthode de calcul :

Numérateur      :  Effectif total des femmes responsables.

Dénominateur  :  Effectif total des responsables.

■      Sources de données

 Direction des Affaires Administratives et Financières.
 Division de la Gestion des Ressources Humaines.

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de biais à signaler

■      Commentaire
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Cet indicateur donne une idée sur le pourcentage de femmes aux postes de 
responsabilité et le niveau d’application de la méthodologie de l’approche genre. Pour 
augmenter ce pourcentage, le secteur de l’eau soutient les capacités techniques des 
femmes et leur consacre des formations sur l'intégration de l’approche genre dans les 
politiques publiques. Le secteur fait également des compagnes de sensibilisation pour 
attribuer des postes de responsabilité et ce en application de l’axe 3 de la stratégie 
d’institutionnalisation de l’approche genre dans le secteur de l’eau conformément au 
cinquième objectif des objectifs de développement durable et du plan 
gouvernemental ICRAM 2 à travers son premier et troisième objectif.

Le tableau ci-dessous présente une idée sur le nombre de responsable sur la 
période 2018-2022:

Réalisation 
2018 LF 2019 PLF 2020 Prévision 

2021
Prévision 

2022
Nombre de 
responsables 255 255 255 255 255
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Programme 601 : GESTION, PRESERVATION ET DEVELOPPEMENT DE 
L'EAU 

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

La stratégie générale du Département de l’Eau relève du développement de cette 
matière vitale de l’eau et des orientations du projet du Plan National de l’Eau et de la 
Stratégie Nationale de l’Eau. Elle vise l’amélioration de la gestion de l’eau, la 
mobilisation des ressources en eau pour assurer un approvisionnement en eau 
durable du pays, la protection et la préservation de l’eau et la contribution à la 
réduction des risques liés à l’eau. 

Le programme de développement intitulé : « gestion, préservation et développement 
de l’eau » est le motif principal de la création du département de l’Eau, et est le cœur 
de la stratégie du Département. Il comporte toutes les activités liées à l’eau : depuis 
son évaluation, sa planification, sa gestion, sa mobilisation et enfin sa préservation. 
Ce programme vise la mise à disposition des usagers l’eau potable et l'eau pour 
l'irrigation d’une manière pérenne. Il contribue ainsi au développement économique 
et social du pays.

Le programme s’articule autour des projets suivants :

1. Connaissance, évaluation, gestion et préservation de l’eau :

La mise en œuvre de la stratégie générale du Département de l’Eau pour le 
développement du secteur de l’eau, des orientations du projet du Plan National de 
l’Eau et de la Stratégie Nationale de l’Eau, nécessitent une garantie de 
l’approvisionnement en eau et une préservation de la qualité de l’eau en participant à 
la réduction des risques liés à l’eau. Une mise à disposition au public de l’information 
sur l’eau est également au cœur des préoccupations du Département de l’Eau.

L’atteinte de ces objectifs est tributaire d’un ensemble de projets/actions entrepris 
par le Département de l’Eau à savoir : 

   a.   L’évaluation et la connaissance des ressources en eau ;

   b.   Planification et la gestion de l’eau ;

   c.   La préservation de l’eau et du Domaine Public Hydraulique (DPH) ;

 d. La gestion des phénomènes climatiques extrêmes et l’adaptation aux effets des 
changements climatiques ;

  e.   L’appui aux agences de Bassin Hydraulique et le développement du partenariat ;
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  f.   La contribution à l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement liquide 
en milieu rural.

2. Mobilisation des eaux de surface et la protection contre les 
inondations :

La stratégie du programme s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Département de 
l’Eau, notamment les axes relatifs au développement de l’offre, la réduction de la 
vulnérabilité aux risques liés à l’eau et l'adaptation aux changements climatiques 
ainsi que la préservation du patrimoine hydraulique.

Actuellement 145 grands barrages sont réalisés avec une capacité de 18,6 milliards de 
m3 et 13 grands barrages sont en cours de réalisation. Le volume total régularisé par 
ces barrages est estimé à 9.50 milliards de m3. Des opérations de maintenance et 
d’entretien sont également prévues annuellement afin d’assurer le bon 
fonctionnement de ces ouvrages.

Au cours de l’année 2019, la construction du Barrage Sidi Abbou a été programmée 
 au niveau de la province de Taounate de même que la surélévation du barrage 
Mohammed V au niveau de la province de Taourirt.

Il est prévu au cours de l’année 2020 de commencer la réalisation de 3 grands 
barrages : le premier dans la région de Fès-Meknès, le deuxième dans la région de 
Rabat-Salé-kénitra et le dernier dans la région de Souss-Massa.

En parallèle avec la politique de construction des grands barrages, la construction de 
petits barrages a été envisagée pour le développement local, et pour faire 
face aux problèmes locaux d’approvisionnement en eau, en particulier en milieu rural 
et dans les zones arides.

Par ailleurs, compte tenu des inondations récurrentes qu’a connues notre pays, une 
moyenne de 20 opérations d’aménagement de cours d’eau sont prévues 
annuellement, et ce dans le cadre du plan national des inondations (PNI) qui a 
recensé environ 1000 points névralgiques. Une vingtaine d’opérations 
d’aménagement des cours d’eau seront programmées annuellement pour palier à ce 
fléau, en donnant la priorité aux zones les plus vulnérables.

    

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

A travers le programme de gestion, de préservation et de développement de l’eau, 
deux axes  de la stratégie d’institutionnalisation  de l’intégration de l’approche genre 
ont été mises en œuvre dans le secteur de l’eau : 

L’axe 3 :L’intégration de l’égalité des sexes dans les métiers spécifiques au secteur de 
l’eau (secteur de l’eau et les agences de Bassin Hydraulique)

L’axe 4 :L’intégration de l’approche genre dans les programmes  réalisés par le 
secteur de l’eau et les agences de Bassin Hydraulique ainsi que dans les programmes 
réalisés dans un cadre participatif avec tous les acteurs du secteur de l’eau.



Projet de Loi de Finances  2020       40 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EAU-

De plus, ce programme est conforme à l’objectif de développement durable n°6 et au 
plan gouvernemental ICRAM à travers  on sixième objectif.

 Le secteur de l’eau à travers ses programmes et projets annuels : 

 Intègre l’approche genre dans le Plan National de l’eau (voir ci-dessus : Plan de 
travail du secteur de l’eau dans l’intégration de l’approche genre)

 Intègre l’approche genre  dans l’étude de l’impact des barrages au niveau 
environnemental et socio-économique.

 Intègre l’approche genre dans les projets d’assainissement en milieu rural 
(pour les douars qui disposent du branchement individuel d’eau potable et 
pour les écoles selon la convention conclue avec le ministère de l’éducation 
nationale en 2008)

 Intègre l’approche genre dans les projets de prévention contre les inondations 
(la réalisation des passages pour les enfants filles et garçons pour leur 
permettre d’aller à l’école et pour permettre aux hommes et femmes de 
traverser les rivières).

 Intègre l’approche genre dans la Loi 36-15 relatif à l’eau et dans ses décrets 
d’application (voir l’intégration de l’approche genre dans la loi de l’eau 36-15 et 
ses décrets d’application dans le plan de travail de cette approche). 

2. Responsable de programme 

Le secrétaire général du Département de l'Eau.

3. Acteurs de pilotage 

 La Direction de la Recherche et la Planification de l’Eau
 La Direction des Aménagements Hydrauliques en coordination avec les 

Agences de Bassin Hydraulique.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 601.1: DÉGAGER ET MOBILISER LES RESSOURCES EN EAU POUR UN 
APPROVISIONNEMENT EN EAU DURABLE DU PAYS

Indicateur 601.1.1 : TAUX DE STOCKAGE ADDITIONNEL DES EAUX DE 
SURFACE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 40 41,9 87,9 97,9 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur est le rapport entre le volume régularisé cumulé par les barrages 
réalisés ou prévus à une année donnée, sur le volume total prévisionnel à régulariser 
pour la période allant de 2018-2022  (630Mm3).

Cet indicateur sera ajusté au fur et à mesure de la mise en service des barrages en 
cours de réalisation, voire tableau ci-dessous :

N° BARRAGE PROVINCE

ANNEE 
DE MISE 
EN 
SERVICE

Capacité de 
 stockage 
en Mm3

Volume 
régularisé 
en
Mm3

1 SIDI ABDALLAH
 Taroudant 2021 50.10 13

2 MDEZ Sefrou 2021 700 125

3 KHARROUB Tétouan 2020 185 40

4 OULJET 
ESSOLTANE Khémisset 2019 510 73

5 TOUDGHA Tinghir 2020 32 6
6 KADDOUSSA ERRACHIDIA 2020 220 33
7 AGDEZ Zagora 2021 316 38
8 TIDDAS Khémisset 2022 500 33
9 Fask Guelmim 2023 79 13
10 Targua Ou Madi Guercif 2023 287 70
11 Guiss Al Houceima 2024 93 17
12 Boulaouane Chichaoua 2026 56 18
13 Ait Ziat Al Haouz 2025 171 108
TOTAL 3199.1 587

 

■      Sources de données

 Ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’Eau.

  Département de l’Eau.

   Ministère de l’Intérieur.

  ONEE.

■      Limites et biais de l’indicateur
Les limites ou les contraintes peuvent être surtout, liées aux changements 
climatiques, d'ordre budgétaires ou liées aux problèmes d’expropriations ou de 
défaillance de l’entreprise chargée des travaux.
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■      Commentaire
Cet indicateur  a été choisi dans le but d’assurer un suivi de l’évolution du volume 
régularisé par les barrages jusqu’en 2022, ce qui aura un impact sur le 
développement des périmètres irrigués (contribuer à l’alimentation de la population), 
l’extension et le renforcement de l’alimentation en eau potable des populations 
bénéficiaires. La valeur cible correspond au volume total prévisionnel à régulariser en 
2022.

Il faut signaler que le secteur de l’eau intègre l’approche genre dans les études 
d’impact des barrages au niveau environnemental et socio-économique.

Indicateur 601.1.2 : TAUX DE MODERNISATION DES RÉSEAUX DE MESURE AU 
NIVEAU DES AGENCES DE BASSINS HYDRAULIQUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 70 75 85 90 93 100 2024

■      Précisions méthodologiques
Le taux de modernisation des réseaux de mesure au niveau des agences de Bassin 
Hydraulique.

Méthode de calcul: 

                        (Nombre des stations modernisées / Nombre des stations total) × 100 

■      Sources de données

 Les Agences de Bassin Hydraulique (ABHs) ;
 La Direction de la Recherche et la Planification de l’Eau (DRPE)

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur est tributaire du lancement des marchés de modernisation au niveau 
des agences de Bassin Hydraulique.

■      Commentaire
C’est un indicateur-clé pour l’analyse et le suivi de l’état des réseaux de mesure au 
niveau national. En effet, un taux faible de modernisation des réseaux est le signe de 
problèmes d’efficience interne au niveau des systèmes de suivi et de prévention 
contre les inondations. 
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Objectif 601.2: AMÉLIORER LA GESTION DE L'EAU

Indicateur 601.2.1 : TAUX DE SATISFACTION DE LA DEMANDE EN EAU PAR 
LES BARRAGES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 65 65 60 60 65 100 2030

■      Précisions méthodologiques
Définition: Cet indicateur permet de calculer le taux de satisfaction des demandes 
exprimées en début de l’année hydrologique par rapport aux approvisionnement 
d’eau à partir des barrages. 

Méthode de calcul: 

Somme des approvisionnements d’eau annuelle (Mm3) / Somme des demandes d’eau 
annuelle (Mm3) 

■      Sources de données

 Les Agences de Bassin Hydraulique (ABHs) ;
 La Direction de la Recherche et la Planification de l’Eau (DRPE);
 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime;

■      Limites et biais de l’indicateur
Le niveau de satisfaction des demandes est lié essentiellement à la disponibilité des 
ressources en eau et de l’état de la réserve dans les barrages. En effet, si l’année est 
humide, le taux de satisfaction est élevé surtout pour l’approvisionnement en eau 
potable. Lorsque la pluviométrie de l’année est bonne, les demandes exprimées par 
les usagers, surtout agricoles, sont faibles.

■      Commentaire
Les zones urbains sont alimentées de l’eau potable d’un pourcentage de 100% à 
travers la mobilisation des eau de surface et souterraines.

Indicateur 601.2.2 : NOMBRE DE NAPPES PRIORITAIRES DISPOSANT D’UN 
CONTRAT DE NAPPE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 3 3 10 14 18 18 2022

■      Précisions méthodologiques
Les étapes d’élaboration des contrats de nappe sont: 
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 La Réalisation des études de synthèse hydrogéologique, y compris les modèles 
de gestions et les modèles d’optimisation.

 L'élaboration des périmètres de sauvegarde et d’interdiction.
 La Création des comités de suivi.
 L'élaboration des plans d’actions et de concertation avec les partenaires.
 La Sensibilisation et mise en œuvre du contrat.

Méthode de calcul: 

Le Nombre de contrats de nappe signés par rapport à l’objectif qui est de 14 contrats 
de nappes qui seront signées.

■      Sources de données

 Direction de La Recherche et de La Planification de l'Eau;
 les Agences de Bassin Hydraulique;
 l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable;
 Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime.
 Ministère de l’Intérieur.

■      Limites et biais de l’indicateur
Les obstacles d'élaboration des contrats de nappe sont : 

 La signature d’un contrat de nappe dépend de plusieurs partenaires ce qui 
entrave parfois le respect du planning d’élaboration de ces contrats. 

 La difficulté de la mise en œuvre, processus long. 

Il est à noter qu’en cas de sécheresse ou de pénurie d'eau, le programme peut être 
modifié.

■      Commentaire
Les contrats de nappe permettent de :

 Mettre en place une approche concertée et participative de gestion durable et 
rationnelle de l’eau, à même de garantir un degré de développement agricole et 
socio-économique ne mettant pas en péril et en surexploitation les ressources 
en eau souterraines;

 Aboutir à un plan d’action participatif négocié et concerté en harmonie avec les 
recommandations et les dispositions prévues par le plan national de l’eau et les 
plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau pour la 
protection et la préservation des ressources en eau souterraines ; et tenant en 
compte les différents programmes de développement sectoriels et territoriaux;

 Assurer la préservation qualitative et quantitative et le développement durable 
des ressources en eau.

Il est à noter que la nouvelle loi sur l’eau 36-15 tient compte du projet des contrats de 
nappes.
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Objectif 601.3: LUTTER CONTRE LA POLLUTION ET PARTICIPER À RÉDUIRE 
LES RISQUES LIÉS À L'EAU

Indicateur 601.3.1 : POURCENTAGE DES POPULATIONS BÉNÉFICIAIRES DES 
PROJETS D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE EN MILIEU RURALE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Pourcentage des populations 
bénéficiaires des projets 
d’assainissement liquide en 
milieu rurale 

% 25 37 58 79 100 100 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

r
s

Pourcentage des 
filles dans les 
écoles rurales 
bénéficiaires des 
projets 
d’assainissement 

% 47 48 48 49 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques
Nombre des habitants  en milieu rural bénéficiaires des projets 
d'assainissement liquide :

Nombre des habitants  en milieu rural bénéficiaires des projets d'assainissement 
liquide réalisés / Nombre des habitants  en milieu rural bénéficiaires des projets 
d'assainissement liquide à l'horizon 2022 (leur nombre est de 170.000 
habitants) ×100

Le pourcentage de filles bénéficiaires des projets d’assainissement 
sanitaires dans les écoles rurales :

(Le nombres de filles aux écoles rurales bénéficiaires de ces projets/le nombre total 
des élèves)×100

■      Sources de données

 Division d’alimentation en eau potable et d’assainissement liquide en milieu 
rural;

 Services Provinciaux de l'Eau;
 Agences de Bassin Hydraulique.

■      Limites et biais de l’indicateur
Parfois, le nombre des habitants  bénéficiaires ne reflète pas l’importance des efforts 
déployés car la taille et les caractéristiques techniques des projets diffèrent d’un 
projet à un autre.
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■      Commentaire
Les projets d’assainissement au milieu rural sont extrêmement importants pour 
réduire la pollution des ressources en eau et l’amélioration des conditions de vie de la 
population rurale.

Les actions d’aménagement des écoles rurales par des services sanitaires sont de 
grande importance et ce afin de les réhabiliter au niveau  environnemental  et 
améliorer les conditions de scolarisation et  lutter contre l’abandon scolaire en milieu 
rural notamment pour les filles.

Indicateur 601.3.2 : POURCENTAGE DES ZONES D'INONDATIONS TRAITÉES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Pourcentage des zones 
d'inondations traitées

% 19 21,5 23,3 25,3 27,3 100 2030

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Pourcentage 
des 
femmens 
bénéficiares 
de la 
protections 
contre les 
inondations

% 50 50 50 50 50 100 2030

■      Précisions méthodologiques
L'indicateur principal: Cet indicateur est le rapport entre le cumul des opérations 
de protection contre les inondations réalisées ou prévues à une année donnée sur le 
nombre total des points névralgiques recensés par le Plan National Des zones 
inondées. 

Le sous indicateur:  Le nombre de femmes bénéficiaires des opérations de 
protection contre les inondations sur le nombre total des femmes qui appartiennent 
aux points névralgiques recensés par Le Plan National Des Zones Inondées.

■      Sources de données

 Les services de la DAH.

 Haut-Commissariat au Plan.

 Ministère de l’Intérieur.

■      Limites et biais de l’indicateur
Les limites ou contraintes peuvent être surtout budgétaires, liées aux problèmes 
d’expropriations ou défaillance de l’entreprise chargée des travaux. 



Projet de Loi de Finances  2020       47 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EAU-

■      Commentaire
Cet indicateur a été choisi dans le but d’assurer un suivi de l’évolution du programme 
de réalisation du plan national de protection contre les inondations (PNI) qui a 
recensé 1000 points névralgiques à travers le Royaume. 

Indicateur 601.3.3 : TAUX DE DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC 
HYDRAULIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 54,67 54,67 68 81,33 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques
Le pourcentage de détermination du  domaine public hydrique est : 

(Le nombre de kilomètres cumulés  déterminés/ le nombre de kilomètres prévues 
pour l’année 2022)×100. 

 Le total est égale à 300 km.

■      Sources de données

 La division de gestion du domaines public en eau.

 Les Agences de Bassin Hydraulique.

■      Limites et biais de l’indicateur

 La publication du décret d’application pour la détermination des domaines de 
l’Etat

 La multiplicité des intervenants dans la procédure de détermination (autorités 
locales, collectivité territorial, la population adjacente au domaine public de 
l’eau, ...)

 Le domaine public de l’eau se caractérise par une dynamique et un 
changement des circuits de l’eau ainsi que par son immensité. Ainsi, sa 
détermination rencontre des difficultés et des défis.

■      Commentaire
Cet indicateur vise à  déterminer les objectifs de l’action de détermination du 
domaine public en eau et de sa performance concernant sa protection contre 
l’utilisation illégale ainsi que la protection de la population voisine contre les 
inondations qui menacent leur vie.
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Programme 414 : METEOROLOGIE 

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

La Direction de la Météorologie Nationale (DMN), en tant que service public, a connu 
ces dernières années des évolutions importantes, tant au niveau de ses missions, 
attributions, et son organisation, qu’au niveau de ses techniques, de ses outils et 
moyens.

Les missions de base de la météorologie nationale sont l’observation, la prévision du 
temps et l’alerte pour contribuer de façon efficace à la sauvegarde des vies et des 
biens de la population en tenant compte des personnes à besoins spécifiques et des 
personnes vivant dans les zones enclavées et éloignées qui sont, dans la majorité des 
cas et pendant de longues périodes, des femmes et leurs enfants et l’accompagnement 
du développement économique et social du pays. A cet effet, la Direction de la 
Météorologie Nationale (DMN) est appelée à assurer un service public de qualité.

D'un autre côté, Les clients et usagers de la météorologie nationale (que ça soit les 
secteurs socio-économiques ou les Organismes non Gouvernementaux œuvrant dans 
le développement de l’économie régionale et locale (parmi lesquelles il y a beaucoup 
d’association féminines) sont devenus plus exigeants envers le produit 
météorologique en matière de diversité, fiabilité, précision (spatiale et temporelle), 
disponibilité et réactivité.

Consciente de l’importance de l’implication des clients et usagers de la Météorologie 
dans la préparation de son plan stratégique, la DMN se base sur les orientations de la 
tutelle et des enseignements tirés de la concertation avec ses partenaires et clients 
aussi bien du service public que des secteurs économiques.

1. Mission du Programme « Météorologie » :

 Assurer les activités relatives aux informations météorologiques, de prévisions 
et du climat nécessaires pour satisfaire tous les besoins des usagers au plan 
national et assurer les échanges internationaux de données en application des 
accords ratifiés par le Royaume du Maroc;

 Effectuer des études et recherches théoriques, expérimentales et appliquées 
dans les domaines de la météorologie et de la science du climat, ainsi que les 
études et recherches en rapport avec sa mission;

 Assurer le rôle de référence en matière de mesure et contrôle des données 
météorologiques et climatologiques en conformité avec les règles et critères 
internationaux;

  Participer à la préparation des accords internationaux en liaison avec les 
administrations concernées en ce qui concerne ses domaines de compétences 
et proposer les textes réglementaires relatifs à la météorologie et en assurer 
l’exécution;



Projet de Loi de Finances  2020       49 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EAU-

2. Vision du Programme « Météorologie » :

 Se confirmer au niveau national en tant que partenaire offrant toute l’efficacité 
et la fiabilité et répondant aux besoins et attentes des usagers en matière 
d’observation, de prévision, de climatologie et d’assistance météorologique en 
général ;

 Devenir une référence au niveau du bassin méditerranéen, notamment dans 
les domaines de prévision numérique et des changements climatiques;

3. Valeurs du Programme « Météorologie » :

 Servir la société;
 Favoriser l’intelligence collective ;
 Innover pour avancer;
 Coopérer et échanger avec nos homologues;

4.Objectifs Stratégiques du Programme « Météorologie » :

 Améliorer le système d’alerte et la qualité des prévisions météorologiques en 
intégrant la gestion de la connaissance des risques ;

 Améliorer les prestations météorologiques pour la sécurité de la navigation 
aérienne ;

 Améliorer les prestations météorologiques pour la sécurité de la navigation 
maritime ;

 Développer la météorologie sectorielle ;
 Favoriser l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs 

effets;
 Promouvoir la recherche scientifique et ses applications en matière de 

météorologie et du climat ;
 Renforcer le partenariat avec les organismes internationaux œuvrant dans le 

domaine de la météorologie;
 Assurer le rôle de référence en matière de mesure et contrôle des données 

météorologiques et climatologiques;
 Améliorer l’activité commerciale de la DMN;
 Adopter un cadre organisationnel adapté aux activités de la météorologie;

Pour assurer sa mission, accomplir sa vision et atteindre ses objectifs stratégiques, la 
DMN a fixé des priorités et a adopté une politique spécifique.

5. Priorités du Programme « Météorologie » :

 La première priorité de la DMN sera de contribuer à la sécurité des personnes 
et des biens (femmes, hommes et enfants) , à travers un Systèmes de prévision 
et d’alerte météorologique performant, contre les risques d’origine 
météorologiques ; 

 La deuxième priorité sera de contribuer au développement des secteurs socio-
économiques du pays à travers une assistance sectorielle de proximité;
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6. Politique générale du Programme « Météorologie » :

La DMN est une entité qui établit ses priorités en conformité avec sa mission ;

 Les activités de la DMN sont réalisées d’une manière efficace et financièrement 
basées sur la contribution de l’Etat et soutenues par ses recettes propres ; 

 La DMN place le citoyen-usager au centre de ses intérêts ;
 La DMN s’appuie sur les priorités et les projets nationaux ainsi que sur les 

programmes de l’OMM et des organisations internationales et régionales 
spécialisées et y contribue ;

 La DMN est un acteur actif dans l’infrastructure de l’observation 
météorologique nationale et contribue au renforcement des capacités de ses 
partenaires ;

 La DMN soutient les programmes, en relation avec la météorologie et le 
climat, des secteurs partenaires ;

 La DMN a très largement recours à la coopération internationale pour 
renforcer l’efficacité et les bénéfices des programmes;

7. Projet de performance du Programme  « Météorologie » :

Pour la réussite du projet de performance 2020-2022, la DMN place le citoyen, à 
travers le service public, les usagers et clients au cœur de ses préoccupations. 

En effet, consciente de l’importance de l’implication de ces derniers et dans un but de 
satisfaire leurs besoins en matière d’assistance météorologique, la DMN prend en 
compte les enseignements tirés des retours d’expérience, de la concertation avec ses 
partenaires et clients aussi bien du service public que des secteurs socio-
économiques. 

8. Programme d’investissement de la DMN :

Le programme d’investissement de la direction de la météorologie nationale, se 
décline selon les axes suivants :

1. Le renforcement et le développement des réseaux d’observations ; 
2. La Maintenance et l’amélioration du taux de disponibilité de nos équipements 

;
3. Le développement de la modélisation numérique pour la météorologie et le 

climat ;
4. Le renforcement des moyens de calculs, de télécommunications et de 

traitement des données;
5. Le renforcement des capacités des ressources humaines dans les domaines 

techniques, réglementaires et commerciaux; 
6. Le développement de l’activité commerciale et le renforcement du marketing;
7. Le soutien aux dépenses d’investissement;

9.L’objectif du projet de performance pour le programme « Météorologie 
» :

Pour arrêter les objectifs de performance, Il est important de signaler, que dans le 
cadre des missions de la DMN, le service public occupe une place prépondérante dans 
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les activités et prestations fournies aux usagers, c’est ainsi qu’une partie importante 
de ses objectifs cible ce service public.

On peut citer à cet égard :

 La contribution à la sécurité des personnes et des biens, à travers un Système 
d’Alerte météorologique performant, contre les risques d’origine 
météorologiques ; 

 L'assistance météorologique aux services de la Défense Nationale (Armée de 
terre, Armée de l’air, Marine Royale,  Gendarmerie Royale);

 L'assistance météorologique aux services publics de l’Etat dans le cadre de 
projets à vocation d’intérêt national (Lutte antiacridienne, programme Alghait, 
Lutte anti-grêle, pollution marine…etc);

 La conservation de la mémoire nationale en matière de climatologie;
 La recherche scientifique pour améliorer les systèmes de prévision, d’alerte et 

de production en météorologie;
 L'élaboration et le suivi des accords ratifiés par la Maroc dans le domaine de la 

météorologie;

                          

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
La Direction de la météorologie est pleinement impliquée dans la stratégie genre du 
secteur et se concentre sur son domaine d’expertise, se fixe un objectif principal qui 
est la réduction de la vulnérabilité des couches sociales aux conditions 
météorologiques et la lutte contre les risques naturels, notamment ceux liés à l’eau 
ainsi que s’adapter aux changements climatiques au regard  de l’objectif 13 des 
objectifs de développement durable.   

La Direction cherche à intégrer l’approche genre à la fois au niveau du système de 
gouvernance en fournissant les conditions convenables d’intégration des femmes 
dans le système de gestion et de pilotage et de fournir également les conditions 
appropriées de terrain qui permettent aux femmes de jouer des rôles météorologique 
et technique en relation avec l’axe 3 de la stratégie d’institutionnalisation de 
l’intégration de l’approche genre dans le secteur de l’eau et avec le Plan 
gouvernemental ICRAM 2 à travers ses objectifs 3, 4 et 6.

En ce qui concerne le produit, la direction cherche à améliorer la qualité et la 
précision des prévisions ainsi que d’étendre la période et la répartition géographique 
afin de couvrir tous les zones du Royaume, en particulier les zones enclavées  très 
sensibles aux changements météorologiques. La Direction travaille également avec 
les services spécialisés dans la diversification des canaux de communication pour une 
grande couverture afin de lutter contre les risques météorologiques.

Compte tenu de ce qui précède, la DMN cherchera, dans le cadre de ce projet de 
performance,  à atteindre  les objectifs de performance suivants:

 1. Améliorer le système d’alerte météorologique pour contribuer à la 
sauvegarde des vies et des biens (hommes, femmes et enfants):
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L'alerte météorologique a pour objectif d'anticiper l'arrivée des phénomènes 
dangereux pouvant affecter les vies et les biens. A cet effet, la DMN poursuivra 
l'amélioration de son système d'alerte. Elle permettra ainsi de : 

 Augmenter le temps d'anticipation des situations dangereuses;  

 Accélérer la transmission de l’information vers tous les utilisateurs; 

 Améliorer la perception du risque par toute la population;  

 Améliorer la maîtrise des phénomènes dangereux à l'échelle locale.

2. Améliorer la qualité des prévisions météorologiques : 

La prévision est l'une des principales missions de la DMN. Elle permet d'assurer 
l'assistance météorologique aux différents usagers. Ainsi, et en vue de répondre aux 
besoins de ces derniers, la DMN procède à l'amélioration continue du produit 
 météorologique par :

 L'adaptation de la prévision aux besoins spécifiques des clients et partenaires 
pour une meilleure prise de décisions en fonction de la situation 
météorologique et de ses conséquences; 

 L'attribution d'un meilleur service à ses partenaires et à ses clients grâce aux 
progrès scientifiques et techniques; 

 L'amélioration continue du service rendu dans les divers domaines 
d’application de la prévision en renforçant l’écoute et l'accompagnement du 
client. 

 L’amélioration de la fiabilité des prévisions ;

  La prise en considération des spécificités locales

3. Assister les différents secteurs socio-économiques :

Les enjeux des principaux secteurs socio-économiques du pays nécessitent des 
services d’accompagnement et d’aide à la décision de qualité et taillé sur leurs besoins 
spécifiques s’appuyant notamment sur une bonne connaissance du climat, des 
données et informations météorologiques fines ou encore des prévisions de plus en 
plus performantes. Dans ce contexte, la Direction de la Météorologie Nationale 
s’engage à développer la météorologie sectorielle à travers la mise en place de projets 
à destination des différents secteurs économiques du pays.  

2. Responsable de programme 
Directeur de la Météorologie Nationale

3. Acteurs de pilotage 
Directions centrales et régionales de la Météorologie Nationale.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 414.1: AMÉLIORER LE SYSTÈME D'ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE POUR 
CONTRIBUER À LA SAUVEGARDE DES VIES (DES HOMMES, FEMMES ET 
ENFANTS AINSI QUE LES PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES) ET DES 
BIENS

Indicateur 414.1.1 : DÉLAI MOYEN D’ALERTE POUR LES SITUATIONS 
CLASSIQUES GÉNÉRALES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Heure 32h 50 mm 33 34 35 35,3 35,3 2022

■      Précisions méthodologiques
Moyenne des écarts entre l’heure d’envoi de l’alerte et l’heure d’apparition du 
phénomène.  

■      Sources de données

 Estimation des paramètres météorologiques donnée dans le bulletin d’alerte, 
 Données observées par les différents réseaux d’observation de la DMN 

(télédétection, en surface (synoptique, automatique et auxiliaire). 

■      Limites et biais de l’indicateur
Ce délai (indicateur) dépend de :

 La nature et de la fréquence du type de phénomène météo et du degré de 
maitrise de sa prévisibilité ;

 L'expertise des prévisionnistes ;
 La fiabilité et la densités des données d’observations.

A noter que Les phénomènes locaux tels que les forts orages, les brouillards, les 
rafales de vents sont parfois moins maîtrisés vu la nature des circonstances de leurs 
formations liées  aux conditions météorologiques en plus des spécificités 
géographiques de la région et également à leurs durées de vie. 

■      Commentaire
L’ordre de grandeur de cet indicateur varie de quelques heures (dizaine d’heures) à 
quelques jours. Cette durée est limitée du fait que l’incertitude en prévisions 
météorologiques et d’autant plus élevée que l’échéance de prévision est grande.

Le maintien et l’amélioration de cet indicateur nécessite la mise en place de moyens 
d’accompagnement à savoir: renforcement de capacités professionnelles du 
personnel, renforcement des moyens d’observation et de prévisions numériques.
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Indicateur 414.1.2 : DÉLAI MOYEN D’ALERTE MARITIME 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Heure 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,5 2022

■      Précisions méthodologiques
C’est le temps moyen mensuel entre l’heure de diffusion de l’alerte et le temps de 
début du phénomène.

■      Sources de données

 Bulletin météorologique d'alerte.

 Système automatique de gestion des transmissions : TRANSMET qui assure la 
diffusion des produits de la prévision vers les clients..

■      Limites et biais de l’indicateur
Limite statistique de la moyenne 

■      Commentaire

Pas de commentaires

Indicateur 414.1.3 : NOMBRE DE LANGUES ET DIALECTES DE 
COMMUNICATION DES BULLETINS MÉTÉOROLOGIQUES DANS LES MÉDIAS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 4 5 6 6 7 7 2022

■      Précisions méthodologiques
Étant donné que les médias sont les principaux moyens d’atteindre le grand public et pour que les 
informations météorologiques et l’alerte météorologique atteignent le maximum d’audience, la 
première langue utilisée dans la radio, la télévision et les journaux c’est l’arabe officiel.

Pour atteindre le maximum de personnes des régions délocalisées et faire adhérer ces populations 
au message météorologique afin de mieux communiquer l’alerte météorologique, on emploi, 
aussi, l’arabe dialectal marocain et l’amazigh dans les radios.

La langue française est aussi employée pour les francophones 

■      Sources de données
Les Télévisions ; la radio, les journaux et les revues.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Par manque de ressources humaines dans le service communication, la Direction de 
la Météorologie Natonnale  se limite à ces 4 langues (l’arabe officiel, Tamazight et le 
Français). 

Un projet d’ajout d’une autre langue comme Tarifite est prévu courant l'année 2019.

■      Commentaire
Toutefois, les informations météorologiques et les alertes sont aussi communiquées 
en arabe, Tachelhit, Tamazight et Tarifite et aussi en espagnole dans le journal 
télévisé pour atteindre le grand public. 

Objectif 414.2: AMÉLIORER LA QUALITÉ DES PRÉVISIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES

(Indicateur 414.2.1 : TAUX DE RÉUSSITE DES PRÉVISIONS À COURTE 
ÉCHÉANCE (3 JOURS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 91,78 92 93 93,25 93,5 93,5 2022

■      Précisions méthodologiques
Les éléments d'observation impliqués dans le calcul des indicateurs de cet objectif 
sont notamment la couverture nuageuse ( pourcentage de nuages), les vents (vitesse 
et direction), la température (le maximum et le minimum) et les phénomènes 
climatiques.

Le calcul de la moyenne annuelle des pourcentages journalières pour la 
réussite de la prévision à court terme. 

■      Sources de données
Estimation (ordre de grandeurs) des paramètres météorologiques prévus pour la 
journée j+3 ; Données observées par les différents réseaux d’observation de la 
Direction de la Météorologie Nationale  (télédétection, en surface (synoptique, 
automatique et auxiliaire)). 

■      Limites et biais de l’indicateur
En plus des performances des modèles de prévisions numériques et de l’expertise des 
prévisionnistes, la bonne maîtrise de cet indicateur dépend  aussi de la densité du 
réseau d’observation et de la fiabilité de ses données. Le manque d’observations 
météorologiques influe sur le degré de performance de l’indicateur.

A noter que Les phénomènes locaux tels que  les forts orages, les brouillards, les 
rafales de vents etc., sont parfois moins maîtrisés vu la nature des circonstances de 
leurs genèses liées en plus des conditions météorologiques aux spécificités 
géographiques de la région et également à leurs durées de vie.   

■      Commentaire
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Cet indicateur est d’autant plus important que si  la prévision à « j+3 » des 
phénomènes météorologiques  est souvent confirmée par l’observation de ces 
phénomènes le lendemain.

Le maintien et l'amélioration de cet indicateur nécessite la mise en place de moyens 
d'accompagnement à savoir: Le renforcement des capacités professionnelles du 
personnel essentiellement dans la maîtrise des phénomènes locaux et le 
renforcement des moyens d'observation et de prévisions numériques.

Objectif 414.3: AMÉLIORER L'ASSISATNCE AUX DIFFÉRENTS SECTEURS 
SOCIO-ÉCONOMIQUES ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

Indicateur 414.3.1 : TAUX DE RÉUSSITE DES PRÉVISIONS POUR LE SECTEUR 
AÉRONAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 95 95 95,5 96 96,5 96,5 2022

■      Précisions méthodologiques
C’est le rapport entre le taux de réussite de la prévision des phénomènes significatifs du point de 
vue aéronautique et l’observation de ces phénomènes, à savoir (Orages, Vents forts, tempêtes de 
sable, Verglas, Brouillards, Givrages, Turbulence, Nuages menaçants, état de la piste, etc.). 

■      Sources de données
Base de données de la Direction de la Météorologie Nationale.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur est calculé manuellement, ce qui rend la valeur parfois biaisée étant 
donnée qu’une certaine subjectivité peut entrer en jeu. 

Le produit prévu est sous forme d’une carte météorologique sur laquelle sont tracés 
des symboles et contours des phénomènes météorologiques. C’est difficile 
d’automatiser le calcul de l’indicateur.

■      Commentaire

La DMN prévoit le processus d'automatisation de l'indicateur.
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(Indicateur 414.3.2 : TAUX DE RÉUSSITE DES PRÉVISIONS POUR LES AUTRES 
SECTEURS (AGRICULTURE, TRANSPORTS TERRESTRE, EAU ENERGIE, ETC 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 91,45 91,5 92 92 92,5 92,5 2022

■      Précisions méthodologiques

Calcule la moyenne annuelle du taux quotidien de la réussite de la prévision 
sectorielle.

■      Sources de données
Réseau d’observation de la  Direction de la Météorologie Nationale.

■      Limites et biais de l’indicateur
L'indicateur est d'autant plus satisfaisant que l'écart entre les paramètres prévus et 
observés est réduit.

■      Commentaire
L’amélioration des valeurs cibles des indicateurs dépend étroitement de la densité 
d’observation météorologique. 
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 14: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

179 32 211 12,51

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

270 131 401 23,78

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

723 351 1 074 63,7

TOTAL 1 172 514 1 686 100%

 

          Tableau 15: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

350 223 573 33,99

Services extérieurs

822 291 1 113 66,01

TOTAL 1 172 514 1 686 100%
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          Tableau 16: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

67 11 78 4,63

REGION DE L'ORIENTAL
39 13 52 3,08

REGION DE FES-MEKNES
122 25 147 8,72

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
406 261 667 39,56

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
32 13 45 2,67

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
271 151 422 25,03

REGION DE MARRAKECH-SAFI
47 10 57 3,38

REGION DE DRÂA-TAFILALET
39 4 43 2,55

REGION DE SOUSS-MASSA
61 12 73 4,33

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
17 2 19 1,13

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
49 10 59 3,5

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
22 2 24 1,42

TOTAL 1 172 514 1 686 100%
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■     Commentaire 

En analysant les données des tableaux 12,13 et 14, il est clair que le pourcentage des 
femmes au niveau central est de 39%. Il s’agit d’un pourcentage important par 
rapport au pourcentage au niveau décentralisé qui est de 26%, ce qui se reflète 
clairement  au niveau des régions où nous trouvons que les femmes constituent 
moins de 30% du total.

Nous notons également que le pourcentage des femmes au niveau de la catégorie des 
fonctionnaires d’exécution (agents) ne dépasse pas les 15% tandis que la grande 
proportion est constituée des cadres et hauts cadres, ce qui renforce la tendance 
haussière dans l’application de l’approche genre au niveau du recrutement et reflète 
parallèlement l’accès élevé des femmes à l’éducation et à l’enseignement supérieur en 
particulier.

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

En analysant les données des tableaux 14 et 15, il apparaît que le pourcentage de 
femmes au niveau central (39%) reste un pourcentage important par rapport au 
pourcentage de femmes au niveau déconcentré (26%), ce qui se reflète plus 
clairement au niveau des régions où l'on constate que le pourcentage de femmes ne 
constitue que 30%. Il est à noter, également, que le pourcentage de femmes dans la 
catégorie du personnel d'exécution (agents) ne dépasse pas 15%, tandis que le 
pourcentage le plus élevé est concentré dans la catégorie des cadres et des cadres 
supérieurs, ce qui renforce la trajectoire ascendante de l'adoption de l'approche genre 
dans le recrutement et reflète en ainsi l'accès élevé des femmes au niveau des secteurs 
de l'éducation et de l'enseignement supérieur en particulier.

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 17: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
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Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
266 397 914

 
1687

Sorties de service 636 278
50

Opérations de recrutements 1 440 000
80

Opérations de réintégrations 30 299
1

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 21 158 065
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
288 390 000

 
1718

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 288 390 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 600 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

■      Projet 1 : Adaptation du patrimoine administratif
Ce projet concerne les travaux d’aménagement et d’équipement des directions du 
département de l'eau. Ce projet est doté d'un budget de fonctionnement (Matériel et 
dépenses diverses) de 950.000 dirhams.

■      Projet 2 : Stages, séminaires et formation
Le prix mondial de l’eau Hassan II est décerné  lors de la cérémonie d’ouverture du 
forum, qui a lieu tous les trois ans à l’occasion du Forum mondial de l’eau. Ce prix  est 
une initiative participative du Royaume du Maroc avec le Conseil Mondial de l’eau, en 
mémoire de feu le Roi Hassan II et de ses réalisations en faveur de la coopération 
internationale et la protection des ressources en eau. Ce Prix a été crée en Mars 2000, 
il s ‘agit d’un outil politique pour stimuler la conscience et la réflexion sur les enjeux 
de l’eau.

Le neuvième édition du Forum Mondial de l’eau sera organisé au Sénégal au cours de 
l’année 2021. en marge de ce forum, une exposition mondiale de l’eau se tiendra, et 
qui sera l’occasion pour le Maroc pour présenter ses programmes, ses actions et ses 
réalisations dans le domaine de l’eau en plus de sa stratégie dans ce secteur. 
1.000.000 dirhams ont été alloués comme crédits de paiement et 9.000.000 dirhams 
comme crédits d’engagement au cours de l’exercice 2020.

■      Projet 3 : SOUTIEN DES MISSIONS
Ce projet  regroupe toutes les activités nécessaires au fonctionnement de 
l’administration  dans  des conditions normales et acceptables. Un montant de  38 
441 200 dh est réservé au niveau du budget de fonctionnement (Matériel et dépenses 
diverses).

■      Projet 4 : Assistance et Oeuvres Sociales
Ce projet concerne l'assistance accordée à la fondation des œuvres sociales des 
fonctionnaires du département de l'eau. Un montant de  8 000 000 dh est réservé à 
cette asssitance au niveau du budget de fonctionnement (Matériel et dépenses 
diverses).

■      Projet 5 : Adaptation du patrimoine administratif
Ce projet concerne les travaux d’aménagement et d’équipement des directions du 
département de l’eau. Un montant de 22.100.000 dirhams a été alloué comme crédits 
de paiement ainsi qu’un montant de 12 150 000 dirhams a été alloué comme crédits 
d’engagement dans le budget d’investissement.

■      Projet 6 : Système d'information et d'organisation
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Ce projet vise à doter à l'administration d'un schéma directeur  des systèmes 
d'information et d'un système d’information sur la gestion des ressources en eau, sur 
la gestion du budget et la comptabilité. Un montant de  4 800 000 dh est réservé au 
niveau du budget de fonctionnement (Matériel et dépenses diverses) et 2 100 000 dh 
au niveau du budget d’Investissement

■      Projet 7 : Transferts et versements
Toutes les contributions réservées aux organisations régionales et internationales. Un 
montant de  100 000 dh est réservé au niveau du budget de fonctionnement (Matériel 
et dépenses diverses).

■      Projet 8 : Formation et stages
Ce projet  vise l’organisation  des séances de formation continue et des stages  dans 
 les techniques liés au  domaine de l’eau, ainsi que sur les aspects organisationnels, 
managériales et juridiques. Un montant de 1 410 000 dh est réservé au niveau du 
budget de fonctionnement (Matériel et dépenses diverses).

■      Projet 9 : Contentieux et frais de justice
Ce projet concerne la réforme juridique et institutionnelle lors de l'élaboration des 
textes juridiques et d'application et des textes relatifs au cadre institutionnel et à la 
planification, ainsi que la mise en œuvre des décisions judiciaires résultant 
d'expropriations. Un montant de  4 750 000 dh est réservé au niveau du budget de 
fonctionnement (Matériel et dépenses diverses).
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Programme 601 : GESTION, PRESERVATION ET DEVELOPPEMENT DE 
L'EAU 

■      Projet 1 : Construction d'ouvrages hydrauliques
Les ouvrages hydrauliques, les petits et moyens barrages, contribuent à la 
mobilisation des ressources en eaux de surface, à la protection de la population et des 
biens contre les inondations et jouent également un rôle important dans le 
développement local et la création d’emplois. Un montant de  154.500.000 dh est 
réservé comme crédits de paiement et un montant de 731.711.000 dh est réservé 
comme crédits d’engagement au niveau du budget d’Investissement.

■      Projet 2 : Soutien de mission pour la construction des barrages
Pour la bonne conduite de la réalisation des grands moyens barrages, des outils 
informatiques doivent être achetés .Un montant de  200.000 dh est réservé au niveau 
du budget d’Investissement pour l’année 2020

■      Projet 3 : Etudes et recherches
Afin d'accompagner le programme de la réalisation des ouvrages hydrauliques, des 
études sur les sites des barrages programmés ainsi que  des étude sur des zones 
menacée les inondations sont réalisées conformément aux schémas directeurs pour 
l'aménagement intégrés des ressources en eau et le Plan National pour la protection 
contre les inondations. Un montant de  89.200.000 dh est réservé comme crédits de 
paiement ainsi qu’un montant de 236.162.038 dh est réservé comme crédits 
d’engagement au niveau du budget d’Investissement.

■      Projet 4 : Contruction du barrage Martil
Le coût de réalisation due barrage de Martil, situé dans la Province de Tétouan,  est 
de 1 588 Mdhs. Le volume de la retenue est de 120 M de m3. Les travaux de 
construction de ce barrage ont été achevés en 2019. Le Barrage est destiné à 
l’alimentation en eau Potable et la protection de la ville de Tétouan contre les 
inondations. Un montant de  23.511.000 dh est réservé comme crédits de paiement et 
35.000.000 dh comme crédits d’engagements au titre l’année budgétaire 2019 au 
niveau du budget d’Investissement pour achever les études et suivre les travaux, les 
équipements hydromécaniques et les travaux de connexion routière .

■      Projet 5 : Contribution à l'agence de développement économique et social 
du Nord du Royaume

Ce projet concerne la contribution du département de l’eau au profit de  l’Agence de 
Développement Economique et Social du Nord du Royaume. Un montant de 
1.800.000 dh est réservé au niveau du budget d’investissement pour l’année 2020.

■      Projet 6 : Construction du barrage Sidi Abdellah
Le barrage Sidi Abdellah est situé dans la Province de Taroudant. Le coût de sa 
réalisation est de 729 Mdhs. Le volume de la retenue est de 10,5 M de m3. Le 
pourcentage des travaux est de 65%. Le Barrage est destiné à l’alimentation de la 
nappe du Souss, l'alimentation en eau Potable et la protection contre les inondations. 
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Un montant de 165.000.000 dh est réservé comme crédit de paiements ainsi qu’un 
montant de 39.500.000 dh est réservé comme crédits d’engagement au niveau du 
budget d’Investissement pour couvrir les travaux de Génie Civil, les études et contrôle 
des travaux.

■      Projet 7 : Approvisionnement en eau potable et assainissement des écoles 
rurales, des écoles de l'enseignement traditionnel,des mosquées et des 
dispensaires ruraux 

Depuis le lancement de la politique des barrages, le département de l'Eau attache une 
grande importance à  l'approvisionnement en eau potable au milieu urbaine et rurale. 
Ce secteur poursuit cette approche en améliorant l'approvisionnement en eau potable 
et  l'assainissement en milieu rural. Un montant de 72.400.000 dh est réservé comme 
crédits de paiement ainsi qu’un montant de 15.200.000 dh est réservé comme crédits 
d’engagement au titre de l’année budgétaire 2020 au niveau du budget 
d’Investissement.

■      Projet 8 : Construction de Barrage Dar Khrofa
Le barrage Dar Khrofa est situé dans la Province de Larache. Le coût de réalisation 
est de 1.371 Mdhs. Le volume de la retenue est de 480 M de m3. Les travaux de 
construction du barrage ont été achevés en 2019. Le Barrage est destiné à 
l’alimentation en eau Potable et la protection contre les inondations de la vallée du 
Lokkous et l’irrigation des terrains à l’aval. Un montant de 11.000.000 dh est réservé 
au titre de l’année budgétaire 2020 au niveau du budget d’Investissement pour 
finaliser les études, le contrôle des travaux et les travaux d'interconnexion routière.

■      Projet 9 : Construction du barrage Ouljet Es Soltane
Le barrage ouljet Essoltane est situé dans la Province de Khémisset. Le coût de 
réalisation est de 6341 Mdhs. Le volume de la retenue est de 510 M de m3. Le 
pourcentage de la réalisation est de 99,50%. Le Barrage est destiné à l’alimentation 
en eau Potable et la protection contre les inondations des villes Khémisset et Tiflet et 
la protection du barrage Al Kensra contre l’envasement. Un montant de  64,500 
millions de dirhams est réservé comme crédits de paiement ainsi qu’un montant de 
2,100 millions de dirhams est réservé comme crédits d’engagement au titre de l’année 
budgétaire 2020 au niveau du budget d’Investissement pour finaliser les études, le 
contrôle des travaux et les travaux d'interconnexion routière. 

■      Projet 10 : Construction du complexe M'dez-Ain Timedrine-Azghar
Le barrage M’Dez est situé dans la Province de Sefrou. Le coût de réalisation est de 
1.485 Mdhs. Le volume de la retenue est de 700M de m3. Le pourcentage de la 
réalisation est de 55%. Le Barrage est destiné à l’alimentation en eau Potable et la 
protection contre les inondations et l’irrigation des terres situé à l'aval. Un montant 
de  219 Mdh est réservé comme crédits de paiement ainsi qu’un montant de 335 Mdh 
est réservé comme crédits d’engagement au titre de l’année budgétaire 2020 au 
niveau du budget d’Investissement qui couvre les travaux de Génie Civil, équipement 
hydromécaniques études et contrôle des travaux, études et travaux d'interconnexion 
routière et les travaux d’aménagement de la retenue.

■      Projet 11 : Construction du barrage Kharrob 
Le barrage Kharroub est situé dans la Province de Tanger. L le coût de réalisation est 
de 1.637 Mdhs. Le volume de la retenue est de 185M de m3. Le pourcentage de la 
réalisation est de 73%. Le Barrage est destiné à l’alimentation en eau Potable  de la 
ville de Tanger et la protection contre les inondations. Un montant de 199.5 Mdh  est 
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réservé comme crédits de paiement ainsi qu’un montant de 448.062.000dh est 
réservé comme crédit d’engagement au titre de l’année budgétaire 2020 au niveau du 
budget d’Investissement qui couvre les travaux de Génie Civil, équipement 
hydromécaniques, études et contrôle des travaux et études et travaux 
d'interconnexion routière et les travaux d’aménagement de la retenue.

■      Projet 12 : Projets de gestion intégrée des ressources en eau
Au cours de l'année 2020, des efforts seront déployés pour préserver la qualité de 
l'eau, son suivi et la lutte contre les sources de pollution. Un montant de 2 000 000 
dh a été affecté  à ces projets.

Le département de l’Eau a poursuivi ses efforts visant à encourager et à inciter à la 
réutilisation des eaux usées dans tous les domaines, ainsi que l'assistance technique à 
tous les projets programmés.  Un montant de 42, 5 Mdh a été affecté  à ces projets. 

■      Projet 13 : Construction du barrage Tiddass

Le barrage Tiddas est situé dans la Province de Khémisset. Le coût de réalisation est 
de 1.347Mdhs,. Le volume de la retenue est de 507 M de m3. Le pourcentage de la 
réalisation est de 30%. Le Barrage est destiné au renforcement l’alimentation en eau 
Potable  de l’axe  des villes Rabat-Casablanca, la contribution à la régularisation des 
apports du barrage Sidi Mohamed ben Abdellah et la production de l’énergie 
électrique. Un montant de  195 Mdh est réservé comme crédits de paiement ainsi 
qu’un montant de 640.500.000 est réservé comme crédits d’engagement au titre de 
l’année budgétaire 2020 au niveau du budget d’Investissement qui couvre les travaux 
de Génie Civil,  études et contrôle des travaux et études et travaux d'interconnexion 
routière.

■      Projet 14 : Construction du barrage Kaddoussa
Le barrage Kaddoussa est situé dans la Province d’Er-Rachidia. Le coût de réalisation 
est de 912 Mdhs. Le volume de la retenue est de 220 M de m3. Le pourcentage de la 
réalisation est de 75%. Le Barrage est destiné à l’alimentation en eau Potable de la 
ville de Boudnib, la protection contre les inondations et l’irrigation de 3 000 ha à 
l’aval.  Un montant de  164,500 Mdh  est réservé comme crédits de paiement ainsi 
qu’un montant de 70 Mdh est réservé comme crédits d’engagement au titre de l’année 
budgétaire 2020 au niveau du budget d’Investissement qui couvre les travaux de 
Génie Civil,  études et contrôle, équipement hydromécanique et études et travaux 
de'interconnexion routière et travaux d’aménagement de la retenue.

■      Projet 15 : Construction du barrage Targa Oumadi
Le barrage Targa oumadi est situé dans la Province de Guerif. Le coût de réalisation 
est de 343,1 Mdhs.  le volume de la retenue est de 287M de m3. Le pourcentage de la 
réalisation est de 15%. Le Barrage est destiné à l’alimentation en eau Potable de la 
ville de Guerif, la protection contre les inondations, l’irrigation de 3 000 000 ha à 
l’aval, la protection du barrage Mohammed V contre l’envasement et la production de 
l’énergie électrique Un montant de  128 Mdh est réservé  comme crédits de paiement 
ainsi qu’un montant de 879 Mdh est réservé comme crédit d’engagement au titre de 
l’année budgétaire 2020 au niveau du budget d’Investissement qui couvre les travaux 
de Génie Civil,  études et contrôle et l’équipement hydromécanique.

■      Projet 16 : Désenvasement des retenues des barrages
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Le département de l’eau réalise plusieurs travaux liés à l’élimination des boues des 
grands barrages, un montant de 7 Mdh est réservé comme crédits de paiement et un 
montant de 47.440.000dh est réservé comme crédits d’engagement.

■      Projet 17 : Gestion du domaine public hydraulique
Ce projet comprend toutes les études qui concerne la détermination du domaine 
public hydraulique. Un montant de 750.000 dh a été réservé comme crédits de 
paiement ainsi qu’un montant de 750.000 dh comme crédit d’engagement au niveau 
du budget de l’investissement.

■      Projet 18 : Contribution aux dépenses des Agences des bassins hydrauliques
Une meilleure gouvernance des ressources en eau commence au niveau du bassin 
hydraulique, ceci dit, l’appui des agences de Bassin Hydraulique sur le plan technique 
et financier et le développement de compétences au niveau de ces agences, est 
primordial pour l’atteinte des objectifs du programme. Un montant de  140 Mdh est 
réservé au titre de l’année budgétaire au niveau du budget d’investissement.

■      Projet 19 : Construction de barrage Agdez 
Le barrage Agdez est situé dans la Province de Zagora. Le coût de réalisation est de 
1.250 Mdhs. Le volume de la retenue est de 317M de m3. Le pourcentage de la 
réalisation est de 38%. Le Barrage est destiné à l’alimentation en eau Potable de la 
ville de Zagora, la protection contre les inondations et l’irrigation des terres. Un 
montant de  179.000.000 dh est réservé comme crédits de paiements ainsi qu’un 
montant de 596.000.000 dh est réservé comme crédits d’engagement au titre de 
l’année budgétaire 2020 au niveau du budget d’Investissement destiné à des travaux 
de Génie Civil, études et contrôle des travaux et l’équipement hydromécanique.

■      Projet 20 : Construction de barrage Toudga
Le barrage Toudgha est situé dans la Province de Tinghir. Le coût de réalisation est 
de 500 Mdhs. Le volume de la retenue est de 33 M de m3. Le pourcentage de la 
réalisation est de 34%. Le Barrage est destiné à l’alimentation en eau Potable, la 
protection contre les inondations et l’irrigation des terres à l’aval et la préservation du 
site touristique de Toudgha. Un montant de  199.900.00 dh est réservé comme 
crédits de paiement ainsi qu’un montant de 68.300.000 dh est réservé comme crédits 
d’engagement au titre de l’année budgétaire 2020 au niveau du budget 
d’Investissement destiné à des travaux de Génie Civil, études et contrôle des travaux, 
équipement hydromécanique, et études, travaux d'interconnexion routière et travaux 
d’aménagement de la retenue.

■      Projet 21 : Construction du barrage Ghiss
Le barrage Rhiss est situé dans la Province d’Al Hoceima, le coût de réalisation est de 
1.300 Mdhs, le volume de la retenue est de 93M de m3. Le pourcentage de la 
réalisation est de 24%. Le Barrage est destiné à l’alimentation en eau Potable de la 
ville d’Al Hoceima, la protection contre les inondations et l’irrigation des terres à 
l’aval. Un montant de  195.250.000 dh est réservé comme crédits de paiement ainsi 
qu’un montant de 666.600.000 dh est réservé comme crédits d’engagement au titre 
de l’année budgétaire 2020 au niveau du budget d’Investissement destiné à des 
travaux de Génie Civil, études et contrôle des travaux et l’équipement 
hydromécanique et travaux de reconstruction d'équipements publics

■      Projet 22 : Gestion et planification de l'eau
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Dans un contexte caractérisé par la rareté des ressources en eau et avec une demande 
en eau des différents secteurs usagers de plus en plus croissante, la planification et la 
gestion des ressources en eau s’avèrent incontournables pour un approvisionnement 
durable de l’eau. La préservation et la protection des ressources en eau et du domaine 
publique hydraulique constituent un des piliers de la nouvelle Stratégie du 
département pour le développement du secteur de l’eau. Cette action repose sur une 
connaissance profonde de la qualité des ressources en eau et des sources de pollution 
et l’adoption d’un programme de prévention et de lutte contre la pollution. Un 
montant de 9 Mdh comme crédits de paiements ainsi qu’un montant de 6,300 Mdh 
est réservé comme crédits d’engagement  dans le budget d’investissement.

■      Projet 23 : Connaissance , évaluation des ressources en eau
L’évaluation et la connaissance des ressources en eau aussi bien de surface que 
souterraines sur le plan quantitatif et qualitatif et au niveau de chaque bassin 
hydraulique, est la base d’une gestion intégrée et efficace de ces ressources et de tout 
développement de ce secteur. Un montant de 100.650.000 dh est réservé comme 
crédits de paiement ainsi qu’un montant de 109.000.000 dh est réservé comme 
crédits d’engagement au titre de l’année budgétaire 2020 dans le budget 
d’investissement .

■      Projet 24 : Maintenance et entretien des barrages
Dans le cadre de l'entretien et  la maintenance des barrages, au cours de l’année 2020 
le Département de l’Eau poursuit et programme l’'entretien et la maintenance des 
grands barrage dont la réhabilitation et renforcement des routes d'accès de certains 
barrages, maintenance et réhabilitation des équipements hydrauliques et 
électromécaniques des grands barrages. 

Le total des crédits réservés à l’entretien et la maintenance des barrages est estimé à 
84.000.000dh comme crédits de paiement et un montant de 152.560.000 dh comme 
crédits d’engagement.

■      Projet 25 : SUBVENTIONS ET TRANSFERTS
Une meilleure gouvernance des ressources en eau commence au niveau du bassin 
hydraulique, ceci dit, l’appui des agences de Bassins Hydraulique sur le plan 
technique et financier et le développement de compétences au niveau de ces agences, 
est primordial pour l’atteinte des objectifs du programme.  Un montant de 
179.000.000dh au niveau du budget de fonctionnement (Matériel et dépenses 
Diverses).

■      Projet 26 : Contribution à l'ONEE pour l'amélioration de 
l'approvisionnement en eau potable 

La contribution est versée au profit de l'Office national de l'électricité et de l'eau 
potable dans le but d'améliorer l'approvisionnement en eau potable du monde rural 
dans le cadre des projets programmés dans le cadre du programme de lutte contre les 
disparités sociales et spatiales. Un montant de 237.750.000 dh est réservé au titre de 
l’année budgétaire 2020 à ce projet.

■      Projet 27 : Contribution au profit des projets d'approvisionnement en Eau 
Potable et d'assainissement en milieu rural

La contribution concerne la réalisation des projets d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement. Il a été réservé pour ce projet un montant de 
11.000.000dh comme crédits de paiement dans le budget d’investissement au titre de 
l’année 2020.
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■      Projet 28 : Construction du barrage FASK
Le barrage Fask est situé dans la Province de Guelmim. Son coût de réalisation est de 
1 500 Mdhs,. Le volume de la retenue est de 79 M de m3. Le pourcentage de la 
réalisation est de 13%. Le Barrage est destiné à l’alimentation en eau Potable de la 
ville de Guelmim, et l’irrigation de 4 000 ha à l’aval et la recharge de la nappe de 
Guelmim. Un montant de  173 Mdh  est réservé comme crédits de paiement ainsi 
qu’un montant de 912 Mdh est resérvé comme crédits d’engagement au titre de 
l’année budgétaire 2020 au niveau du budget d’Investissement destiné à des travaux 
de Génie Civil, études et contrôle des travaux et l’équipement hydromécanique.

■      Projet 29 : Soutien des missions
Ce projet couvre toutes les activités requises pour la conduite de l’Administration 
dans des circonstances normales. Un montant de 49.205.000dh est réservé au titre 
de l’année budgétaire 2020 à ce projet au niveau du budget de fonctionnement.

■      Projet 30 : Aménagement des cours d'eau et protection contre les 
inondations

Dans la cadre de l’aménagement des cours d’eau et protection contre les inondations, 
il est prévu au cours de l’année 2020 l’achèvement de 17 ouvrages et la poursuite de 9 
ouvrages et le lancement de 10 ouvrages à travers le Royaume.

Un montant de 200 Mdh est réservé comme crédits de paiement ainsi qu’un montant 
de 466.428.000 dh est réservé comme crédits d’engagement dans le budget de 
l’investissement

■      Projet 31 : Etudes et recherches
Les Etudes et recherches concernent la planification des ressources en eau et les 
travaux de la collecte des eaux pluviales. Un montant de 23.500.000 est réservé 
comme crédits de paiement ainsi qu’un montant de 13.000.000 dh est réservé 
comme crédits d’engagement au cours de l’année budgétaire 2020 pour ce projet 
dans le budget d’investissement.

■      Projet 32 : Gestion et préservation de l'eau
Dans un contexte de rareté des ressources en eau et une demande croissante de la 
part des différents secteurs, la planification et la gestion des ressources en eau est 
devenue une obligation pour assurer un approvisionnement durable en eau. La 
préservation t la protection des ressources en eau est l un des piliers de la nouvelle 
stratégie pour le développement de cette ressource. Cette mesure se base sur une 
connaissance profonde de la qualité des ressources en eau et des sources de pollution 
et l'adoption d'un programme de protection et de lutte contre la pollution. Il a été 
réservé pour ce projet un montant de 9 Mdh comme crédits de paiement et 6,300 
Mdh comme crédits d’engagement dans le budget d’investissement.

■      Projet 33 : Expropriation, acquisition des terrains et frais connexes
Au cours de l’année budgétaire 2020, le Département de l’Eau poursuivra les 
procédures relatives à l’expropriation concernant les projets lancés en 2019 et avant. 

Pour compléter les procédures nécessaires à l'expropriation et continuer à verser des 
indemnités concernant  les biens expropriés dans le cadre de la réalisation des 
ouvrages hydrauliques, et ceci après la finalisation de toutes les procédures 
administratives et juridiques prévues par la loi N ° 81-7 relative à l'expropriation, 
uUn montant de 518,6 Mdh est réservé au titre de l’année 2020. 
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■      Projet 34 : Contentieux et frais de justice
Un montant de 30 Mdh est réservé pour ce projet.

■      Projet 35 : CONSTRUCTION DU BARRAGE AÏT ZIAT
Le barrage Aït Ziat est situé dans la Province d’El Haouz. Le coût de réalisation est de 
1 500 Mdhs. Le volume de la retenue est de 171M de m3.  Le Barrage est destiné à 
l’alimentation en eau Potable  et la production de l’énergie électrique. Un montant de 
66.664.000 dh  est réservé comme crédits de paiement ainsi qu’un montant de 
1.088.000.00 dh est réservé comme crédits d’engagement au titre de l’année 
budgétaire 2020 au niveau du budget d’Investissement destiné à des travaux de 
Génie Civil et études et contrôle des travaux.

■      Projet 36 : CONSTRUCTION DU BARRAGE BOULAOUANE
Le barrage Boulaâouane est situé dans la Province de chichaoua. Le coût de 
réalisation est de 900 Mdhs. Le volume de la retenue est de 56M de m3.  Le Barrage 
est destiné à l’alimentation en eau Potable  et la protection contre les inondations. Un 
montant de  66.000.000 dh comme crédits de paiement ainsi qu’un montant de 
596.000.000 dh est réservé comme crédits d’engagement  au titre de l’année 
budgétaire 2019 au niveau du budget d’Investissement destiné à des travaux de Génie 
Civil et études et contrôle des travaux hydro-mécaniques.

■      Projet 37 : Réalisation du barrage Sidi Abbou
Le barrage Sidi Abbou est situé dans la Province de Taounate. Le coût de réalisation 
est de 800 Mdhs. Le volume de la retenue est de 130 M de m3.  Le Barrage est destiné 
à l’alimentation en eau Potable  et l’irrigation des terres à l’aval. Un montant de 35 
000 000 dh  est réservé comme crédits de paiements ainsi qu’un montant de 965 
Mdh est réservé comme crédits d’engagement au titre de l’année budgétaire 2020 au 
niveau du budget d’Investissement destiné à des travaux de Génie Civil, études, 
contrôle des travaux et équipements hydro-mécaniques.

■      Projet 38 : Surélévation du barrage Mohamed V
Le barrage Mohamed V est situé dans la Province de Taourirte. Le coût de réalisation 
est de 1.300 Mdhs,.  Le Barrage est destiné à l’alimentation en eau Potable. Un 
montant de 97 000 000 dh  est réservé comme crédits de paiement ainsi qu’un 
montant de 1.077 Mdh est réservé comme crédits d’engagement au titre de l’année 
budgétaire 2020 au niveau du budget d’Investissement destiné à la réalisation des 
travaux de Génie Civil, études, contrôle des travaux et équipements hydro-
mécaniques. 

■      Projet 39 : Assainissement en milieu rural
Au cours de l'année 2020, le Département de l'eau poursuivra ses interventions pour 
mener à bien des projets d'épuration des liquides dans le monde rural afin de réduire 
la pollution des ressources en eau.

Un montant de 144.500.000 comme crédits de paiement dans le budget de 
l’investissement.

■      Projet 40 : Réalisation d’un grand barrage
Construction de deux grands barrages, comme suit :

-Un grand barrage dans la région de Fès-Meknès, d’un coût de 1.270 Mdh avec 
27.000.000dh comme crédits de paiement et 1.270.000 dh comme crédits 
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d’engagement au cours de l’année 2020 destinés aux travaux de génie civil , aux 
études et le suivi des travaux.

-Un grand barrage dans la région de Rabat-Salé-Kenitra, d’un coût de 682 Mdh avec 
27.000.000 dh comme crédits de paiement et 655.000.000 dh comme crédits 
d’engagement au titre de l’année budgétaire 2020 destiné à des travaux de génie civil

■      Projet 41 : Surélévation d’un grand barrage
La surélévation  d’un barrage dans la région de Souss-Massa, d’un coût de 822 Mdh 
avec 27.000.000dh comme crédits de paiement et 795.000.000 dh comme crédits 
d’engagement au titre de l’année 2020 destiné aux travaux de génie civile, aux études 
et au suivi des travaux.
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Agences des Bassins Hydrauliques

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
*140 000 000 comme crédits 
d'investissement
*179 000 000 comme crédits de 
fonctionnement 

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
-L'évaluation et le suivi de 
l'évolution de l'état des ressources 
en eau en termes de qualité et de 
quantité.
-Les études relatives à la 
planification et à la gestion de 
l'eau.
- La gestion intégré des ressources 
en eau.
-La gestion des domaines publics 
en eau.
-L'élaboration d'un partenariat 
avec les administrations, les 
établissements publics et les 
collectivités territoriales pour la 
mise en œuvre des travaux 
nécessaires pour la prévention et 
la protection contre les 
inondations. 
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Activités

 
- Effectuation des mesures, des 
recherches et des études 
nécessaires pour l’évaluation et le 
suivi de l’évolution de l’état des 
ressources en eau en terme de 
quantité et de qualité, également 
les études relatives à la 
planification , la gestion de l’eau et 
sa persévération et la prévention 
contre l’impact des phénomènes 
climatiques extrêmes comme les 
inondations et la sécheresse
- L’élaboration d’un plan 
d’orientation pour l’aménagement 
intégré des ressources en eau, 
ainsi que des plans locaux pour la 
gestion de l’eau et un plan de 
gestion de la rareté de l’eau en cas 
de sécheresse, et assurer leur mise 
en œuvre. La gestion intégrée des 
ressources en eau et le suivi de 
leur utilisation. 
- -Accorder les autorisations et les 
avantages pour l’utilisation du 
domaine public en eau et tenir 
leur registre ainsi que de proposer 
une assiette et un prix de 
redevances pour l’utilisation de ce 
domaine appliqué sur 
l’administration.
- La gestion des domaines publics 
en eau et les milieux aquatiques, 
les protéger et les préserver et la 
réalisation, dans la limite de ses 
moyens, des travaux de 
maintenance des sites publics mis 
à leur disposition.
- L’octroi, conformément aux 
modalités déterminées par une 
Loi Organique et dans la limite des 
moyens disponibles, d’aides 
financières et de soutien 
techniques aux personnes 
publiques ou privées nécessaires 
pour réaliser les études et les 
travaux demandés pour la 
réalisation des actions qui doivent 
être effectuées selon les 
dispositions de la Loi.
- La contribution aux travaux de 
recherches et de développement 
des nouvelles techniques de 
mobilisation des ressources en 
eau et la rationalisation de son 
utilisation et sa protection en 
partenariat avec les 
établissements scientifiques et les 
laboratoires spécialisés.
- L’expression de son avis à propos 
de chaque projet qui affectera les 
ressources en eau et le domaine 
public en eau, y compris les 
contrats de franchise et les cahiers 
des charges relatifs au 
dessalement de l’eau de mer. 
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Programme 414 : METEOROLOGIE 

■      Projet 1 : Prévisions et recherches
Les efforts de la Direction Nationale de la Météorologie sont dictés par la nécessité 
d’améliorer le niveau de connaissances en météorologie et en climat et leur relation 
avec l’activité humaine afin de valoriser et d’augmenter la contribution de cet 
équipement public au développement économique et social, ainsi que de préserver 
l’environnement et de formuler les bases du développement durable. Face à l'intérêt 
croissant des décideurs, des acteurs économiques, des acteurs de la société civile et 
des défenseurs du développement durable, qui s'appuie sur des informations 
d'observation et sur les changements climatiques, la Direction Nationale de la 
Météorologie a cherché à développer des outils et des techniques permettant de 
fournir de meilleurs services aux clients et de mieux comprendre l'apparition et 
l'évolution des phénomènes météorologiques. Et pour une meilleure réponse à ces 
attentes. Un montant de 10 463 000dh est réservé au niveau du budget de 
fonctionnement (Matériel et dépenses Diverses).

■      Projet 2 : Programme AL GHAIT
Pour améliorer la connaissance des phénomènes météorologiques et faire face aux 
activités vulnérables au changement climatique, la Direction de la Météorologie a 
lancé le programme Al Ghait en filtrant les nuages afin d’accroître les précipitations, 
basées sur des techniques de précipitation  artificielles. Un montant de  1 270 000 dh 
est réservé au niveau du budget de fonctionnement et 150 000 dh  au niveau du 
budget d’investissement.

■      Projet 3 : Formation et stages
La Direction s’engage chaque année à mettre en œuvre les exigences du programme 
stratégique dans le secteur de la formation en rapport avec ses fonctions. La 
formation continue est un élément clé pour suivre le rythme du développement 
rapide de la pratique d’observation de cette dynamique. Un montant de 500 000 dh 
est réservé au niveau de budget de fonctionnement (Matériel et dépenses diverses).

■      Projet 4 : Modernisation de l'Administration
La modernisation de l’administration est l’une des voies qui conduit à une bonne 
gouvernance des ressources humaines et matérielles.  Elle permet, en effet, de doter 
la Direction de la Météorologie Nationale de moyens et outils de gestion ainsi qu’un 
environnement favorable qui lui permettent d’assurer et  réussir sa mission et 
d’atteindre ses objectifs. Un montant de 2 000 000 dh est réservé au niveau du 
budget d’investissement.

■      Projet 5 : Adaptation du patrimoine
Ce projet concerne les travaux d’aménagement et de normalisation du centre de 
calcul au niveau de la Direction de la Météorologie Nationale selon des normes 
nationales relatives aux centres de calcul. Un montant de 4.070.000 dh est réservé 
comme crédit de paiement et un montant de 7.810.000 dh est réservé comme crédit 
d’engagement pour ce projet dans le budget d’investissement.



Projet de Loi de Finances  2020       76 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU-EAU-

■      Projet 6 : Extension et développement du réseau météorologique
La mission principale de la météorologie Nationale qui est celle de la prévision, 
repose et suppose l’existence d’un réseau d’observation suffisant et fiable. Ce réseau 
doit être suffisamment dense permettant une bonne couverture du territoire 
nationale et variés couvrant tous les types de paramètre météorologiques et tous les 
types de mesures. Ainsi ce Programme a pour objet de permettre à la DMN de 
disposer d’un réseau d’observation et de suivi du temps conforme aux exigences 
techniques en matière de météorologie et aux normes nationales et internationales. 
Un montant de 19.380.000 dh est réservé comme crédits de paiement ainsi qu’un 
montant de 13.390.000 dh est réservé comme crédits d’engagement au niveau du 
budget d’investissement.

■      Projet 7 : Amélioration et développement de l'exploitation méteorologique
En plus des équipements et matériels  techniques du réseau météorologique, un autre 
aspect aussi important concerne l’exploitation météorologiques c'est-à-dire toute la 
couche logicielle et d’applicatifs nécessaire à la concentration, commutation et la 
diffusion des messages météorologique ainsi que tous ce qui est système de calcul 
nécessaire. Un montant de 700.000 dh est réservé comme crédits de paiement ainsi 
qu’un montant de 6.800.000 dh est réservé comme crédits d’engagement au niveau 
du budget d’investissement.

■      Projet 8 : Maintenance et conservation du patrimoine
Ce Projet concerne toute la partie maintenance, entretien et réparation des 
équipements et installation techniques de la DMN ainsi que tous ce qui est entretien 
du patrimoine foncier, bâtiments, centre provinciaux de la météorologie et sièges de 
la DMN. Il englobe également les travaux d’aménagement des différents locaux de la 
DMN au niveau central régional et local afin d’entretenir les bâtiments, d’adapter des 
lieux pour faciliter l’accessibilité aux personnes aux besoins spécifiques et de créer 
des conditions de travail favorable aux femmes choisissant l’horaire technique. Ce 
Projet concerne toute la partie maintenance, entretien et réparation des équipements 
et installation techniques  de la DMN ainsi que tous ce qui est entretien du 
patrimoine foncier, bâtiments, centre provinciaux de la météorologie et sièges de la 
DMN. Il englobe également les travaux d’aménagement des différents locaux de la 
DMN au niveau central régional et local afin d’entretenir les bâtiments, d’adapter des 
lieux pour faciliter l’accessibilité aux personnes aux besoins spécifiques et de créer 
des conditions de travail favorable aux femmes choisissant l’horaire technique. Un 
montant de 3.700.000 dh est réservé comme crédits de paiement ainsi qu’un 
montant de 2.000.000 dh est réservé comme crédits d’engagement au niveau du 
budget d’investissement. 


