GESTION DES RESSOURCES EN EAU

ETUDE DE LA VALORISATION DE L'EAU D’IRRIGATION DANS LES PLAINES
DU SOUSS ET DES CHTOUKA RELEVANT DE LA ZONE D'ACTION DE
L'AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SOUSS MASSA
L’objet des mission confiées par l’Agence, à RESING, est l'étude de la valorisation
de l'eau d'irrigation dans les plaines du Souss et des Chtouka relevant de la zone
d'action de l'Agence du Bassin Hydraulique du Souss Massa dans un contexte
régional marqué par la rareté des ressources en eau et leur surexploitation et un
contexte national marqué par l’ouverture de l’économie sur le marché mondial qui
se traduit par une compétitivité accrue pour les produits agricoles du pays en
général et de la région du Souss Massa en particulier.
L’étude a été découpée en quatre principales phases :
 Phase 1: Diagnostic de la situation actuelle;
 Phase 2: Propositions d’actions pour une meilleure valorisation de l’eau
d’irrigation;
 Phase 3: Elaboration d’un plan d’action de valorisation de l’eau d’irrigation
(PAVEI),
 Phase 4: Elaboration d’un plan de communication et de vulgarisation.
Pour mener à bien cette étude, RESING a mis en œuvre, dans le cadre de la
première phase de l’étude, une enquête de terrain : Cette phase a connu l'analyse
de tous les paramètres nécessaires à l'échantillonnage, dont la base de sondage,
les critères de stratification, et les caractéristiques des entités à enquêter. Les
bases de l'échantillonnage ainsi que le questionnaire élaboré ont été soumis à
l'avis du comité de suivi élargie dans le cadre d'une réunion qui a connu un débat
poussé ayant conduit à la concertation de tous ses membres sur l'échantillonnage,
les supports de l'enquête et sur la démarche de sa réalisation. Les plans
d'exploitation des résultats ont également été exposés et débattus.
Des entretiens et des discussions ont également été tenus avec les opérateurs et
les organismes concernés: cette composante de l'étude a démarré avec la réunion
de démarrage qui a connu une large participation. Les participants à la réunion de
démarrage ont exprimé, outre leur intérêt à l'étude, les points de vue et les
attentes de chaque département par rapport à la problématique de la valorisation
de l'eau d'irrigation.
Synthèse finale et élaboration du rapport: Les résultats de l'enquête n'ont pas été
l'unique source d'information pour statuer sur l'état actuel de la valorisation du
mètre cube d'eau d'irrigation. La démarche suivi a tenu compte de ces résultats,
mais relativisés et enrichis par l'ensemble de l'information collectées tel que les
indicateurs officiels élaborés par l'ORMVA et les DPA à l'échelle locale, par le
Département de l'Agriculture à l'échelle nationale et par les opérateurs à l'échelle
des pays méditerranéens voisins.
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