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RESUME 

Depuis 1982, les débits du fleuve Niger sont contrôlés par le batTage de Sélingué d'une capacité de 2 milliards mJ, situé sur le 
Sankarani, un a.ifluent de rive droite du fleuve. Les impacts positifs sont tris importants: un productible électrique théorique de 
200 millions de Kwh par an, un grand réserooir d'eau utilisable pour le développement agricole, le relèvement du niveau des étiages 
et l'amélioration de la recharge des nappes phréatiques autour du lac. 

La gestion de la retenue est assurée par la société Energie du Mali qui a mis l'accent sur ses préoccupations de production d'énergie 
f?ydroélectrique; ce qui a entraîné des conséquences négatives notamment durant les étiages de 1999 et la crue de 2001 sur les 
autres usagers en aval. C'est pourquoi, le Gouvernement du Mali a crée une Commission<< Gestion des Eaux JJ de la retenue de 
Sélingué, chargée d'assurer une gestion concertée de ses ressources en eau. 

En plus de la gestion de la crue, la Commission a établi un programme de gestion de la décrue dans le but de satisfaire les différents 
usages favorisant ainsi le soutien à l'étiage ce qui constitue une lutte contre les sécheresses. Les activités de la Commission Gestion 
des Eaux de la retenue de Sélingué s'inscrivent dans le cadre d'un processus de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en 
eau du Niger Supérieur. 

NATURE DU PROBLEME 

Le barrage de Sélingué est implanté sur le Sankarani à environ 60 km du confluent avec le Niger, soit 150 km 
de Bamako. Il est constitué par une digue en terre en deux tronçons d'une longueur totale de 1 600m qui 
encadrent l'ouvrage central composé d'un déversoir pour évacuer la crue millénaire estimée à 3 500 m3/s, 
d'une une centrale hydroélectrique équipée de quatre turbines Kaplan de 11,9MW chacune et d'une prise 
d'irrigation de 2mx3m installée à l'extrémité rive droite du barrage. Elle permet de desservir l'ensemble d'un 
périmètre de 1 500 ha destiné aux populations déplacées par le barrage. 

La zone de retenue s'étend sur deux vallées fluviales, de 65 km de longueur chacune, situées respectivement sur 
le Sankarani et son affuent, le Ouassoulou Balé. Lorsque la retenue est à son niveau maximal de 348,5 rn son 
volume s'élève à 2,630 milliards de mJ et sa surface à 430 km2• 

A la construction du barrage de Sélingué il a été recommandé sur le problème de gestion et de fonctionnement 
les mesures suivantes: 

a) le barrage de Sélingué a pour objectif principal la production d'hydroélectricité mais en prenant en 
compte la satisfaction des autres objectifs tel que l'irrigation la pêche et la navigation: surtout que c'est 
en mars, avril, mai que se manifeste les gros besoins en électricité, agriculture, et la navigation. 

b) La création d'un organisme de tutelle neutre, chargé de fixer chaque année, les limites de débits que 
l'exploitation de Sélingué devra respecter fidèlement, et vérifiera les débits restitués. La gestion a 
commencé par l'Autorité du barrage de Sélingué, ensuite par l'Office des Ressources Hydrauliques du 
Haut Niger (O.H.R.N) ; 

Actuellement la gestion est confiée à la société Energie du Mali (EDM S.A.) qui a pour vocation la fourniture, 
le transport et la vente d'énergie électrique sur toute l'étendue de la République du Mali. L'exploitation du 
barrage de Sélingué fournit à l'EDM une production d'énergie électrique qu'elle distribue sur Bamako, Ségou et 
Kalana. 

______________________________________________________________ 27 
Académie de l'Eau- Conférence euro~africaine «Eau et Territoires»- Unesco- Paris, 22 et 23 mars 2005- Recueil des cas de terrain 



~ ~/ ... 
4;: y~ !' 

En raison de ses J)puvoi.rs, la.Région a pu organiser un Comité de régulation avec une composition différente. 
Danf ce•not~JV,e.J org~cisme>i§o1HJi.rtprésentés les municipalités et les provinces de l'amont et de l'aval avec 
l'Association des utilisateurs. 
Ce Comité aménagera les niveaux du lac selon une règle, qui a été définie avec l'accord de tous les intéressés. 
Cette nouvelle modalité pourra améliorer la gestion aussi en cas de siccité parce que on pourra décider des 
niveaux du lac même en dehors de la règle avec l'accord des membres du Comité. 
On est parvenu à cet accord, après plusieurs d'années de difficultés et de polémiques, et il n'est pas encore 
expérimenté dans les faits. 
En ce cas aussi on voit comment l'intervention d'une administration qui a des pouvoirs normatifs et 
réglementaires et une taille territoriale assez grande, peut résoudre des situations difficiles pour l'échelle local. 

4. Conclusions 

L'aménagement des eaux en Lombardie, caractérisée par une utilisation très importante, est réalisée grâce à une 
organisation bien complexe composée de plusieurs sujets acteurs. A toutes les différentes échelles territoriales 
on a, avant tout, une coordination de bassin, entre les Régions et l'Etat, réalisée par l'Autorité de bassin de 
fleuve Po. 
Après on a une coordination, de tous les utilisateurs aval des eaux des lacs, effectuée par les Associations pour 
l'aménagement des grands lacs préalpins et une coordination des usagers des eaux dans les Sociétés 
d'assèchement agricole et d'irrigation. 

Cette organisation a obtenu des résultats significatifs en matière de gestion des l'eaux. Comme on l'a vu dans 
les cas analysés, les différents niveaux de coordination permettent de résoudre les conflits le plus proche au 
plus près possible de là où ils naissent. De cette façon on a développé, en région, une pratique excellente qui 
permet l'utilisation des eaux plusieurs fois, pendant leur séjour sur le territoire. La multiplicité des usages, en 
série et en parallèle, peut être considérée comme l'un des meilleurs indicateurs du bon fonctionnent du 
système. 
Mais, dans le cadre de la gestion des eaux, des compétences et des pouvoirs des provinces et des municipalités, 
elles existent aussi. Les acteurs indiqués, aux différents niveaux, ont aussi les compétences d'aménager leurs 
territoires, en réalisant une intégration entre les eaux et les territoires des bassin versants. 
Mais sur le territoire il y a là encore beaucoup d'intérêts à représenter, ceux là sont exposés par les associations 
environnementales, productives, sociales. 
La région, en ayant le pouvoir de légiférer et de réglementer aussi bien la matière «eaœ> que la matière 
«territoire», a cherché à réaliser, dans les cas de la gestion des lacs, des moments de coordination entre les 
territoires des bassins et les utilisateurs de l'amont et de l'aval. 
En particulier dans le cas du lac d'Idro, on a choisi de réunir les représentants de tous les intérêts dans le même 
organisme régulateur du niveau du lac. En ce cas là, on a dépassé le concept que la régulation du niveau des 
lacs doit être seulement un problème de gestion en fonction des utilisations à l'aval, mais on a pris en 
considération aussi l'aménagement et la valorisation de tout le territoire du bassin. 
C'est dans cette direction là que la région souhaite aller , en réunissant tous les co-intéressés dans les 
organismes de gestion. Une telle organisation se fonde sur l'existence de niveaux de décision divers par rapport 
à l'échelle des problèmes considérés. 

Contact: 

Signora Nadia Chinaglia, Jefe de Proyecto 
+39(0)267652917- Nadia_chinaglia@regione.lombardia.it 

Regione Lombardia Direzione Generale Risorse Idriche 

Servizi di Pubblica Utilità Via Stresa, 24 20125 Milano 
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Figure l.Carte de situation générale du Mali 

Figure 2 : Carte de la zone sous influence directe du barrage de 
Sélingué 
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Le remplissage de la retenue a une incidence 
sur les crues du Sankarani et partant de là 
sur ceux du Niger. Par contre le volume 
stocké est redistribué en aval de février à juin . 
Ces débits turbinés vont même en 
augmentant pour répondre à la demande 
d'électricité (principale fonction du barrage) 
qui augmente avec la température mais aussi 
pour compenser la perte de charge due à la 
vidange du réservoir. Cet aspect du 
fonctionnement du barrage constitue un 
soutien important pour l'aval en période 
d'étiage. Alors que l'étendue de la surface du 
réservoir, qui fait accroître les pertes par 
infiltration et évapotranspiration, joue sur les 
volumes annuels. 

Les utilisateurs actuels des aménagements sur bassin du Niger supérieur sont: 
l'Office du Niger qui exploite le barrage hydro-agricole de Markala depuis 1947, 
le périmètre rizicole de Baguinéda, qui est alimenté par le barrage de Sotuba, 
l'Office du Développement de la Région de Sélingué (ODRS), alimenté par le barrage hydroélectrique 
de Sélingué, 
l'Energie du Mali (EDM) qui exploite le barrage hydroélectrique de Sélingué et le barrage de Sotuba 
pour générer plus de 50% de la production annuelle d'électricité du Mali. 

Les intervenants se distinguent en deux groupes par leur mode d'intervention : 
le barrage hydroélectrique de Sélingué permet de jouer le rôle important de régulateur, en assurant la 
sécurité hydraulique du fleuve Niger (plus de 80% du débit d'étiage provient de Sélingué). 
Les périmètres irrigués de l'Office du Niger, de Baguinéda, et de l'ODRS, ainsi que la Division Eau 
Potable de l'EDM constituent le groupe grands consommateurs. Ce groupe profite de la régulation et 
retire annuellement moins de 9% de l'apport total, mais en étiage leur prélèvement dépasse 50% de 
l'apport. 

La société Energie du Mali qui a mis l'accent sur ses préoccupations de production d'énergie hydroélectrique 
qui ont eu des conséquences négatives notamment durant les étiages de 1999 et la crue de 2001 sur les autres 
usagers en aval. 

L'étiage exceptionnel de 1999 

En 1996 le barrage de Sélingué a turbiné en dessous de la cote minimale conseillée pour couvrir les besoins 
énergétiques des périodes chaudes. En 1999, le même scénario a été observé avec plus d'acuité, provoquant de 
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forts débits d'étiage en mars, avril et mai et un arrêt presque total depuis début juin, en affectant toutes les 
activités économiques tributaires du fleuve à l'aval du barrage de Sélingué. C'est ainsi qu'à l'Office du Niger, 
malgré la fermeture totale du barrage de Markala le 1er juin, la cote de consigne à l'amont du barrage - pour 
assurer l'irrigation -ne pouvait plus être maintenue. 

Ainsi, pour satisfaire les besoins énergétiques du Mali, la société« Energie du Mali» chargée de la gestion et de 
l'exploitation du barrage de Sélingué a turbiné au-dessus des débits habituels depuis début mars provoquant 
une vidange précoce du réservoir de Sélingué fin mai. 

A partir de fin mai, on observe à l'aval de Sélingué des phénomènes inhabituels depuis la mise en eau du 
barrage de Sélingué en 1982. 

A Bamako, s'observe un assèchement du lit par endroit, à la prise de la station de pompage de Bamako 
passait un filet d'eau de 120 cm le 5 juin et les piles du nouveau pont étaient presque à sec. 

A Koulikoro (à environ 60 km en aval de Bamako), le 9 juin la bac s'est échoué et le fleuve se traverse 
à gué par endroit. 

A Markala, à l'Office du Niger, le Service d'Exploitation du Réseau Primaire S.E.R.P. s'inquiète au vu 
des débits peu communs qu'ils observent; le 30 mai ils décident de fermer totalement le barrage en 
vue d'emmagasiner des réserves d'eau. Jusqu'au 10 juin le niveau de leur retenue descendait 
graduellement, le S.E.R.P. n'arrivait plus à régler sa cote d'irrigation, et les exploitants des périmètres 
irrigués s'inquiètent. 

La gestion de la crue exceptionnelle de 2001 

La situation hydrologique a été dominée au cours de la première décade du mois de septembre 2001 par la 
poursuite de la montée franche de niveaux sur tous les cours d'eau dans le bassin du fleuve Niger. 

Cette montée a été plus marquée sur le Niger à la frontière de la Guinée à partir du 5 septembre 2001. Cette 
même tendance a été observée sur le Sankarani en amont et dans la retenue du barrage de Sélingué . 

A la date du 15 septembre 2001, les hauteurs d'eau ont été partout supérieures à celles des vingt dernières 
années sur ces deux cours d'eau 

Le remplissage de la retenue du barrage de Sélingué a démarré à la fin du mois de juillet 2001. 
Les apports du Sankarani observés à partir des informations de la station de Mandiana en Guinée, ont été 
significatifs surtout au courant du mois d'août 2001. 

Ce remplissage est arrivé à terme à la cote 349, 22 rn au courant de la première décade du mois de septembre ( 
le 7 septembre 2001) soit environ deux (2) semaines plus tôt que d'habitude. 

Le déversement des eaux représentant les apports naturels du Sankarani qui s'en est suivi a coïncidé avec la 
pointe du Sankarani en amont du barrage d'une part, et la pointe de la crue du fleuve Niger en amont de la 
confluence du Sankarani. 

A partir du 7 Septembre 2001, la société Energie du Mali a procédé à l'ouverture des vannes du barrage de 
Sélingué. 
Sur le fleuve Niger, la hauteur d'eau observée le 15 septembre 2001 à Bamako est nettement supérieure aux 
valeurs observées au cours des 25 dernières années. 
En effet, la dernière apparition d'une cote supérieure ou égale à celle du maximum du fleuve Niger à Bamako ~ 

en 2001, remonte au mois de septembre de l'année 1969. 

Cette situation qui peut paraître exceptionnelle est en fait limitée au Sankarani et à la partie supérieure du fleuve 
Niger. Ce qui dénote de l'importance des apports d'eau en provenance de la Guinée (hauts bassins du Niger et 
du Sankarani). 

Des inondations avec dégâts matériels ont été observées de l'aval du barrage (la digue de protection du 
périmètre irriguée a cédé sous la pression des eaux) jusqu'à Bamako (les quartiers directement riverains du 
fleuve) et son aval immédiat (Baguineda, autre périmètre irrigué). 
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Les différents acteurs intéressés par le fleuve (administration publique, chercheurs et exploitants) suffisamment 
alertés par la situation hydrologique ont participé à plusieurs réunion pluridisciplinaire notamment dans le cadre 
de la Commission gestion des eaux du Comité interministériel de coordination du secteur eau et 
assainissement. Il a été proposé notamment la réactivation du comité technique inter-organismes et la mise en 
œuvre d'une politique de communication. 

Cette recommandation a été acceptée par le Gouvernement qui a donc créé par arrêté interministériel 
(ministères chargés de l'eau, de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, et de l'environnement) n° 02-
2578/MMEE-MAEP-ME-SG du 30 décembre 2002 fixant les attributions, la composition et les modalités de 
fonctionnement de la Commission « Gestion des Eaux » de la retenue de Sélingué 
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--.-Année2003 
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Figure 3 : Courbe de remplissage de la retenue de Sélingué 

GESTION CONCERTÉE DES RESSOURCES EN EAU 

Missions de la Commission Gestion des Eaux de la retenue de Sélingué 

La Commission « Gestion des Eaux » de la retenue de Sélingué est chargée d'assurer une gestion concertée des 
ressources en eau de la retenue de Sélingué. A cet effet, elle a pour attributions de : 

Examiner les différents programmes de gestion d'eau élaborés par les structures nationales bénéficiant 
des eaux de la retenue et de veiller à leur adéquation ; 
Arrêter les programmes de gestion des eaux de la retenue (remplissage et déstockage) ; 
Informer les décideurs sur l'incidence de la gestion des eaux de la retenue dans tous les aspects 
techniques des activités liées au barrage (production électrique, irrigation, navigation, pêche, santé, 
industrie, tourisme, protection de l'environnement ... ); 
S'assurer de la bonne tenue de l'ouvrage (fuites, auscultation et la stabilité de l'ouvrage ... ). 

Composition de la Commission 

La Commission « Gestion des Eaux » de la retenue de Sélingué est composée comme suit : 

Président: 

Membres: 

Directeur National de l'Hydraulique ou son représentant; 

Directeur National de l'Appui au Monde Rural ou son représentant; 
Directeur National de l'Aménagement et de l'Equipement Rural ou son représentant; 
Directeur National des Transports ou son représentant; 
Directeur National de la Conservation de la Nature ou son représentant; 
Directeur National de la Météorologie ou son représentant; 

--------------------------------------------------------------30 
Académie de l'Eau - Conférence euro-africaine « Eau et Territoires » -Unesco - Paris, 22 et 23 mars 2005 - Recueil des cas de terrain 



Directew: National de la Santé Publique ou son représentant; 
Directew: National de l'Energie ou son représentant; 
Directew: National de l'Assainissement du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ou son 
représentant; 
Directew: Général de la Protection Civile ou son représentant; 
Directew: Général de l'Office de Développement Rw:al de Selingué ou son représentant; 
Directew: Général de l'Office du Niger ou son représentant; 
Directew: Général de l'Office du Périmètre Irrigué de Baguineda ou son représentant; 
Président Directew: Général de la Compagnie Malienne de Navigation ou son représentant; 
Directew: Général de l'Energie du Mali S.A ou son représentant. 

Le Secrétariat de la Commission est assw:é par la Direction Nationale de l'Energie. 

La Commission se réunit sw: convocation de son président en Session Ordinaire une fois par trimestre et en 
Session Extraordinaire en cas de besoin. Elle peut au besoin mettre en place des sous-groupes techniques de 
travail ou s'adjoindre toutes personnes physiques ou morales en raison de lew:s compétences particulières. C'est 
ainsi pendant la crue 2003, elle a mis en place une cellule de crise. 
Elle fait trimestriellement des rapports au comité de Coordination du Sectew: Eau et Assainissement présidé 
par le Ministre chargé de l'Eau. 

Activités de la commission pendant la crue 2003 

• Situation de la retenue du Barrage de Sélingué 

Les apports du Sankarani observés à partir des informations de la station de Mandiana en Guinée, ont été 
significatifs sw:tout par rapport à l'année dernière. 

Le déversement d'eau a démarré le 14 août 2003 à la cote 344,91m au niveau du barrage de Sélingué avec un 
débit déversé de 93,04 m3 /s. 

A la date du 30 septembre 2003 la cote amont au niveau de la retenue de Sélingué était de 348,02 rn contre 
349,00 rn en 2001. 
La pointe a été observée à Mandiana le 19 Septembre 2003 à la cote de 776 cm contre une pointe de 869 cm 
observée le 9 septembre 2001. Elle a accusé un retard de 10 jow:s par rapport à l'année 2001. 

Le remplissage de la retenue a atteint la cote normale de 349,00 rn le 20 octobre 2003. 

• Activités proprement dites 

Dans le cadre de l'exécution de ses missions, la Cellule de Crise de la Commission Gestion des Eaux de la 
retenue de Sélingué a tenu 15 réunions dw:ant la période allant du 1er septembre au 20 octobre 2003, qui ont 
permis de gérer au mieux les inondations dans le Bassin du Haut Niger pendant la crue 2003. 

Les différents services pourvoyew:s de données étaient entre autres, la Direction Nationale de l'Hydraulique 
(données hydrologiques), la Direction Nationale de la Météorologie (prévisions pluviométriques) et EDM-SA 
(situation de la retenue de Sélingué). Elle a eu à diffuser trois communiqués de presse à l'intention des riverains, 
des utilisatew:s et le grand public sw: la situation hydrologique qui était caractérisée par une pow:suite de la 
montée franche des niveaux de tous les cow:s d'eau du bassin du fleuve Niger avec un risque imminent 
d'inondation et un communiqué pow: annoncer l'amorce de la décrue dans le haut bassin du Niger et la 
propagation de l'onde de crue en aval de Kirango-Markala. 

La crue à Bamako est la résultante des apports du fleuve Niger depuis sa sow:ce en territoire guinéen et de ceux 
de son affluent, le Sankarani. Si la pointe de crue du Niger coïncidait avec celle du Sankarani, des inondations 
très importantes pourraient se produire à Bamako (cas des inondations de 2001). 
Il faut noter que: si les apports du Sankarani peuvent être maîtrisés à travers la gestion de la retenue du barrage 
de Sélingué, il n'en n'est pas de même pow: le fleuve Niger en amont de Bamako sw: lequel il n'y a aucun 
ouvrage de régulation. 

Afin de minimiser les effets des inondations, la retenue a été gérée par EDM-SA, selon les consignes arrêtées 
par la Commission Gestion des Eaux de la retenue de Sélingué à travers la Cellule de Crise, de manière à 
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limiter les déversements de Sélingué et à écrêter au maximum la pointe de crue du Sankarani. Ces 
recommandations étaient faites en fonction des apports d'eau aux stations de Banankoro sur la frontière 
Guinéenne, Mandiana sur le Sankarani en Guinée, de l'intensité des activités pluvio-orageuses sur le Bassin du 
Haut Niger ainsi que la cote du périmètre irrigué de l'ODRS (337,00m) et celle à l'Echelle de Bamako (3,70m). 

En plus de la gestion de la crue, la Commission a établi un programme de gestion de la décrue dans le but de 
satisfaire les différents usages favorisant ainsi le soutien à l'étiage ce qui constitue une forme de lutte contre les 
sècheresses. 

CONCLUSION 

De 1999 à 2003, on est ainsi passé d'une gestion sectorielle à une gestion concertée de la retenue de Sélingué. 
Les recommandations faites par la Commission sont scrupuleusement respectées par la société EDM S.A. 
Cette gestion concertée a permis non seulement de minimiser voir d'éviter les inondations mais aussi de 
favoriser le soutien d'étiage à l'aval. 

Au nombre des difficultés rencontrées par la Commission, il faudrait citer l'absence de moyens lui permettant 
de mener des missions d'expertise sur le terrain qui restent indispensables pour un meilleur suivi de la gestion 
de la retenue. 

Les activités de la Commission Gestion des Eaux de la retenue de Sélingué s'inscrivent dans le cadre d'un 
processus de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau du Niger Supérieur. Dans cette 1ère 
étape, il s'agit de mettre en place un mécanisme de gestion concertée de la retenue de Sélingué. Cette 
Commission pourra servir comme structure technique du Comité du Bassin du Niger Supérieur qui est 
conforme à la Loi N° 2-006 du 31 janvier 2002, portant Code de l'eau qui crée les Comités de Bassins et de 
Sous Bassins où sont représentés l'administration, les collectivités locales et les usagers. 
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MAROC 

La Réforme du secteur de l'eau 

M. Rachid BALAFRE] 

Conseiller du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de l'Environnement 

Notre pays a déployé de grands efforts depuis plusieurs décennies, ce qui a permis de disposer d'un 
patrimoine d'infrastructures hydrauliques important, et d'accumuler une expérience avant-gardiste dans le 
domaine de la mobilisation des ressources en eau pour la satisfaction des besoins en eau croissant des 
populations et des activités économiques. 

La dernière décennie a également connu l'initiation de la réforme du cadre institutionnel et réglementaire à 
travers la promulgation de la Loi 10-95 sur l'Eau, la loi de protection et de mise en valeur de l'environnement, 
la loi sur les études d'impact environnemental et l'adoption de la charte nationale d'aménagement du territoire. 

Malgré ces acquis, le secteur présente des faiblesses importantes qui risquent de mettre en péril tous l'effort qui 
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a été consenti et par conséquent l'approvisionnement en eau du pays. 

Les procédures de gestion des ressources en eau appliquées jusqu'ici au Maroc sont caractensees par la 
prédominance de l'approche sectorielle verticale avec un grand déficit en matière de coordination horizontale 
entre les secteurs, et par la monopolisation de la décision en matière de gestion de l'eau par l'administration 
centrale en dépit des concernés au niveau local. En effet, la multitude des intervenants, l'insuffisance, 
l'inadaptation et l'inefficacité des instances de coordination et de concertation, et la faible décentralisation de la 
décision, ne favorisent pas la gestion rationnelle et harmonieuse de ces ressources rares et vitales. 

Cette faible coordination et l'absence de cohérence de politiques et d'intégration des programmes se sont 
traduites par un déséquilibre dans le développent des différents sous secteurs, d'ou les important retards 
observés au niveau de l'assainissement, de la lutte contre la pollution, de la protection des bassins versants, et la 
négligence de la gestion intégrée offre-demande en eau. 

Ce déficit de coordination et d'intégration de politiques est également à l'origine des autres problèmes dont 
souffre le secteur, à savoir : 

1 La surexploitation des ressources en eau souterraine, le tarissement de sources, la dégradation et la 
disparition de l'irrigation traditionnelle et des oasis ; 

2 La faible prise en compte des problèmes réels au niveau local et la mauvaise appréhension des impacts 
des décisions en matière de développement des ressources en eau ; 

3 L'augmentation de la vulnérabilité aux inondations. 

Pour consolider les acquis, éliminer les faiblesses et lever les défis auxquels le Maroc sera confronté à l'avenir, 
la gouvernement a annoncé en novembre 2002 les grandes orientations de la nouvelle politique de l'eau. 

La gestion intégrée et décentralisée des ressources en eau basée sur la concertation et la participation effective 
de tous les partenaires, notamment les usagers, dans la prise de décision, aussi bien au niveau local qu'au niveau 
national, constitue l'axe fondamental de la nouvelle politique de l'eau adoptée par le Gouvernement. 

Le regroupement des secteurs de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de l'Environnement dans un 
important département ministériel qui vise l'adoption d'une politique globale intégrée en mesure d'assurer une 
vision futuriste de la gestion de l'eau, du climat de la préservation de l'environnement, constitue une étape 
décisive dans la réforme du cadre institutionnel et une occasion pour réorienter la politique de l'eau vers plus 
de synergie, de cohérence et d'intégration au niveau national. 

Les agences de bassin récemment crées constituent le cadre approprié et l'outil de base pour l'élaboration et la 
mise en œuvre de cette gestion intégrée et décentralisée des ressources en eau au niveau local. Leurs misions, 
leur fonctionnement, et la composition de leurs organes d'administration devront cependant être revus pour 
plus de cohérence dans les missions, plus d'autonomie vis à vis de l'Administration centrale, plus de démocratie 
dans la prise de décision, et pour l'implication et la responsabilisation effective des usagers de l'eau. 

Le MATEE, conscient que le regroupement simple des secteurs de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et 
de l'Environnement sans restructuration en vue de regrouper les moyens, éliminer les redondances, favoriser 
les synergies et la concertation, et simplifier les circuits de décision serait sans réel intérêt. En attendant la 
refonte de ses structures, le MATEE a constitué 6 pôles autour des principaux thèmes de la gestion de l'eau, de 
l'environnement et du territoire. 

Contact: 

M. Rachid BALAFRE], 
conseiller du Ministre de l'Aménagement du Territoire, 
de l'Eau et de l'Environnement du MAROC 
rachid@balafrej.com 
00 212 61 133 177 
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