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Le Maroc est historiquement un pays berbère. Certaines parties du Maroc actuel ont été des
colonies Carthagène et Phéniciens. L’arrivée des arabes musulmans du 7ème siècle ont amené le
Maroc à devenir une partie de la dynastie berbère des Almoravides. De 1912 à 1956, le Maroc était
un protectorat français. À l'indépendance, il est devenu une monarchie constitutionnelle, où le
parlement a progressivement pris le contrôle en 1992. En 1975, le Maroc, avec la Mauritanie (qui
s'est ultérieurement retirée du territoire), a annexé le Sahara occidental et ce territoire reste
controversé, avec des troubles persistants, et un processus de paix international en cours.
L’économie marocaine est dominée par le tourisme et les services, représentant plus de la moitié du
PIB, tandis que les industries extractives (en particulier les phosphates), la construction et
l’industrie manufacturière représentent un autre quart du PIB. L'agriculture représente environ 15%
du PIB mais emploie jusqu'à 45% de la population active et dépend fortement de l'irrigation. La
pêche est également une industrie clé. Dans le secteur de l’énergie, le Maroc développe l’énergie
solaire pour réduire sa dépendance sur le charbon, dans la perspective d’exporter de l’électricité
vers l’Europe.
L'approvisionnement en eau du Maroc a été considérablement amélioré au cours des dernières
décennies, mais l'accès des zones rurales à une alimentation en eau améliorée reste relativement
faible. Environ un quart de l'approvisionnement national total en eau provient des eaux souterraines,
dont la majeure partie est utilisée pour l'agriculture. Une grande partie des ressources en eau de
surface du Maroc provient de réservoirs barrés. Le Maroc est confronté à d'importants problèmes de
ressources en eau, avec une répartition spatiale inégale des ressources en eaux de surface et
souterraines et des problèmes de qualité de l'eau, notamment une pollution agricole.
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Termes et conditions
L'Atlas des eaux souterraines d'Afrique est hébergé par le British Geological Survey (BGS) et
contient des informations provenant de sources tierces. Votre utilisation des informations fournies
par ce site est à vos risques et périls. Si vous reproduisez des diagrammes qui incluent des
informations de tiers, veuillez citer à la fois l'Atlas des eaux souterraines d'Afrique et les sources
tierces. Consultez les conditions d'utilisation pour plus d'informations.

Cadre géographique

Maroc. Carte développée à partir de USGS
GTOPOPO30; des domaines administratifs mondiaux
GADM; Et Révision des Perspectives Mondiales de
l'Urbanisation de l'ONU. Pour plus d'informations sur
les groupes de données utilisés pour développer la
carte, consultez la page des ressources géographiques
(en anglais).

Sahara occidental (Sahara marocain). Carte développée
à partir de USGS GTOPOPO30; des domaines
administratifs mondiaux GADM; Et Révision des
Perspectives Mondiales de l'Urbanisation de l'ONU.
Pour plus d'informations sur les groupes de données
utilisés pour développer la carte, consultez la page des
ressources géographiques (en anglais).
Notez que cettes cartes ont différentes échelles d'élévation.

Général
Une grande partie du Maroc est montagneuse, en particulier les montagnes de l'Atlas au centre-sud
et les montagnes Rif au nord. Une grande partie du Sahara occidental (connu au Maroc comme
Sahara marocain) est déserte.

Maroc
Population estimée en 2013 *

33,008,150

Population rurale (% du total) (2013) *

40.8%

Superficie totale *

446,300 km carrés

Terrains agricoles (% de la superficie totale) (2012) *

68.1%

Capitale

Rabat

Région

Afrique du Nord

Pays frontaliers

Sahara occidental (Sahara
marocain), Algérie

Retrait annuel de l'eau douce pour l'agriculture (2013) *

12,610 millions de mètres
cubes

Retrait annuel de l'eau douce pour l'agriculture (2013) *

87.3%

Retrait annuel d'eau douce pour usage domestique (2013)*

9.8%

Retrait annuel de l'eau douce pour l'industrie (2013)*

2.9%

Population rurale ayant accès à une source d'eau améliorée (2012)* 63.6%
Population urbaine avec accès à une source d'eau améliorée (2012)* 98.5%
* Source: Banque mondial

Sahara occidental (Sahara marocain)
Population estimée en 2012 *

549,000

Population rurale (% du total) (2013) * 17.6%
Superficie totale *

226,000 km carrés

Capitale

El Aaiún

Région

Afrique du Nord

Pays frontaliers

Maroc, Mauritanie, Algérie

* Source: Banque mondial

Climat
Le nord du Maroc a un climat méditerranéen. Les montagnes de l'Atlas montrent une gamme de
conditions climatiques à travers des températures humides sur leurs pentes inférieures vers un
climat alpin à leur altitude la plus élevée. Est et au sud de l'Atlas, le climat est sec au désertique.

Maroc

Sahara occidental (Sahara marocain):

Plus d'informations sur la pluviométrie et la température moyennes pour chacune des zones
climatiques au Maroc et au Sahara occidental (Sahara marocain) peuvent être vues sur la page
climat du Maroc et du Sahara occidental (Sahara marocain).
Ces cartes et graphiques ont été développés à partir de l'ensemble de données CRU TS 3.21 produit
par l'Unité de Recherche Climatique à l'Université de East Anglia, au Royaume-Uni. Pour plus
d'informations, consultez la page de ressource climatique (en anglais).

Les eaux de surface

Principales caractéristiques de l'eau de surface du
Maroc. Carte élaborée à partir de World Wildlife Fund
HydroSHEDS; Charte Digitale du Drainage Mondial; et
les Organismes de Navigation Intérieure de la FAO.
Pour plus d'informations sur le développement de la
carte et les ensembles de données, consultez la page
des ressources en eau de surface (en anglais).

Caractéristiques principales de l'eau de surface de
l'Algérie. Carte élaborée à partir de World Wildlife
Fund HydroSHEDS; Charte du Drainage Mondial; et les
Organismes Internes d’Eau de la FAO. Pour plus
d'informations sur le développement de la carte et les
ensembles de données, consultez la page des
ressources en eau de surface (en anglais).

Les agences de bassins (bassins hydrographiques) (voir la section de la gestion des eaux
souterraines, ci-dessous) sont responsables de la jauge de débit de la rivière. Il existe environ 700
points de jaugeage dans les rivières au Maroc. Le calage est généralement effectué 3 fois par mois,
et encore pendant les périodes de crue.

Sols

Carte du sol du Sahara occidental (Sahara marocain),
Carte du sol du Maroc, du Centre Joint de Recherche
du Centre Joint de Recherche de la Commission
de la Commission Européenne: Portal Européen des
Européenne: Portail Européen du Sol. Pour plus
Sols. Pour plus d'informations sur la carte, consultez la
d'informations sur la carte, consultez la page des
page des ressources du sol (en anglais).
ressources du sol (en anglais).

Couverture terrestre

Carte de couverture terrestre du Sahara occidental
Carte de couverture terrestre du Maroc, de l'Agence
(Sahara marocain), de l'Agence spatiale européenne
spatiale européenne GlobCover 2.3, 2009. Pour plus
GlobCover 2.3, 2009. Pour plus d'informations sur la
d'informations sur la carte, consultez la Page Resource
carte, consultez la Page Resource de la Couverture
de la Couverture Terrestre (en anglais).
Terrestre (en anglais).

Statistiques de l'eau
Maroc: Statistiques de l'eau de FAO Aquastat.
Aucune statistique Aquastat n'est disponible pour le Sahara occidental (Sahara marocain).
1997

2000

2004

2010

2012

2014

2015

Population rurale ayant accès à l'eau
potable (%)

65,3

Population urbaine ayant accès à
l'eau potable (%)

98,7

Population touchée par les maladies aucune aucune aucune aucune aucune aucune aucune
liées à l'eau (pour 1000 habitants)
donnée donnée donnée donnée donnée donnée donnée
Ressources en eau renouvelables
intérieures totales (mètres
cubes/habitant/an)

843,6

Ressources en eau exploitables
totales (millions de mètres cubes/an)
Prélèvement d’eau douce en % des
ressources en eau renouvelables
totales
Ressources en eau souterraine
renouvelables totales (millions de
mètres cubes/an)

20 000
35,69

10 000

Ressources exploitables: eaux
souterraines renouvelables
régulières (millions de mètres
cubes/an)

4 000

Eaux souterraines produites à
l’intérieur du pays (millions de
mètres cubes/an)

10 000

Prélèvement d’eau souterraine douce
(primaire et secondaire) (millions de
mètres cubes/an)

2 322

Eaux souterraines: flux entrant dans
aucune aucune aucune aucune aucune aucune aucune
le pays (total) (millions de mètres
donnée donnée donnée donnée donnée donnée donnée
cubes/an)
Eaux souterraines: flux quittant le
pays vers d’autres pays (total)
(millions de mètres cubes/an)

30

Prélèvement d’eau pour les usages
industriels (toutes sources d’eau)
(millions de mètres cubes/an)

212

Prélèvement d’eau pour les
municipalités (toutes sources d’eau)
(millions de mètres cubes/an)

1 063

Prélèvement d’eau pour l’agriculture
(toutes sources d’eau) (millions de
mètres cubes/an)

9 156

Prélèvement d’eau pour l’irrigation
(toutes sources d’eau) (millions de
mètres cubes/an) 1

aucune aucune aucune aucune aucune aucune aucune
donnée donnée donnée donnée donnée donnée donnée

Besoin en eau d’irrigation (toutes
sources d’eau) (millions de mètres
cubes/an) 1

5 823

Superficie des cultures permanentes
(ha)

1 462
000

Terre cultivée (terres arables et
cultures permanentes) (ha)

9 592
000

Surface totale du pays cultivé (%)

21,48

Superficie équipée pour l'irrigation à
partir des eaux souterraines (ha)

430 000

Superficie équipée pour l'irrigation à
partir d’un mélange d’eau (de
7,000
surface et souterraine) (ha)
Ces statistiques proviennent de FAO Aquastat. De plus amples informations sur la dérivation et
l'interprétation de ces statistiques peuvent être consultées sur le site Internet FAO Aquastat.
D'autres statistiques sur l'eau et les statistiques connexes peuvent être consultées dans la base de
données principale d'Aquastat.
1

Plus d'informations sur les statistiques pour l'utilisation de l'eau d'irrigation et les exigence
d’irrigation

Géologie
Cette section fournit un résumé de la géologie du Maroc et du Sahara Occidental (Sahara marocain).
Aux fins du présent résumé, la géologie du Maroc et du Sahara occidental (Sahara marocain) est
décrite ensemble.
Vous trouverez plus de détails dans les références listées en bas de cette page. Beaucoup de ces
références peuvent être consultées sur l’Archive de la Littérature Africaine sur les Eaux
Souterraines.
La carte géologique sur cette page donne un aperçu simplifié de la géologie à l'échelle régionale
(voir la Section des Ressources géologiques (en anglais) pour plus de détails).
Télécharger un fichier SIG de les cartes géologique et hydrogéologique du Maroc et du
Sahara occidental (Sahara marocain).
Une carte géologique plus détaillée, à l'échelle de 1: 1 000 000, a également été publiée (Hollard et
al., 1985).

Géologie du Maroc et du Sahara occidental (Sahara marocain) à l’échelle
de 1: 5 millions. Carte développée à partir de la carte USGS (Persits et al.,
2002). Pour plus d'informations sur le développement de la carte et les
ensembles de données, voir la page de ressource géologique (en anglais).
Télécharger un fichier SIG de les cartes géologique et hydrogéologique du
Maroc et du Sahara occidental (Sahara marocain).
Environnements géologiques
Épaisseur et
Domaines et / ou
Âge géologique
Résumé lithologique
caractéristiques
formations clés
structurales importantes
Bassins non consolidés tertiaires à quaternaires

Quaternaire au
Tertiaire

Sables et graviers alluviaux,
en particulier autour des
villes de Laâyoune-Smara;
Les dépôts alluviaux et
côtiers, en grande partie
sableux, le long des côtes; et
des dunes de sable dans les
déserts. Des dépôts
alluviaux et côtiers épais
forment des bassins
majeurs, y compris le bassin
du Souss près d'Agadir; Le
bassin autour de Marrakech;
Bassins le long de la côte
atlantique d'Essaouira à
Casablanca; Et le Bassin de
Saïs de Rabat à Fès.

Cretaceous - Tertiary

Bassin de TarfayaDakhla, Plateau des
Phosphates; Haut
Plateau

Crétacé au
Tertiaire tardif

Pendant la majeure partie du
Crétacé, des grès glaciaires,
des marnes et des
calcarénites
conglomératiques ont été
formés. Au sommet du
Crétacé supérieur, il y avait
une transgression générale
et le retour à des conditions
marines peu profondes dans
les domaines de Meseta et
de l'Atlas, ainsi que dans la
région du Sahara
Septentrional.
Le long de la côte atlantique,
le Bassin de Tarfaya-Dakhla
correspond aux sédiments
du Crétacé aux Néogène
déposés sur les dépôts de du
Trias - Jurassique synatlantique. Les roches des
plateformes marginal du
Crétacé correspondent à des
sédiments marins à
lagunaires avec des schistes
noirs riches en matières
organiques à la limite du
Cénomanien-Turonien. Les
sédiments sableux-marnes
minces du Paléocène-Eocène
recouvrant les couches du
Crétacé supérieur et, à leur
tour, sont couvertes par une
séquence du Miocène qui
épaissit brusquement vers
l'ouest.
Le Rif dans le nord du Maroc
est une zone complexe qui
comprend des volumes
importants de calcaires du
Crétacé et du Tertiaire et
d'autres roches, ainsi que
des morceaux de roches
anciennes, y compris les
ophiolites et du socle
métamorphique.
D'autres grands bassins du
Crétacé au Tertiaire
comprennent le Plateau des
Phosphates au nord de
Marrakech, qui comprend
des calcaires, des marnes et
des phosphorites; Et le Haut
Plateau au nord-est du
Maroc, qui comprend des
dépôts lacustres calcaires

Triasique, Jurassique, Crétacé inferieur

Le Crétacé supérieur au
Néogène a vu la rigueur
passive de l'Atlantique et
l'ouverture du bassin. De
l'Oligocène au Néogène,
les compressions
cénozoïques ont commencé
dans les bassins
périphériques et se
poursuivent pendant le
Miocène avec des bassins
de dépression détritiques
(Bassins de Souss et
Ouarzazate), avec un
paroxysme au MioPliocène.
Le Rif est une zone de
chevauchement, une partie
de la ceinture orogénique
alpine.

Haut Atlas et Moyen
Atlas

Les siltstones, les grès et les
évaporites triasiques du
synrift. Les roches ignées
basaltiques occasionnelles
du magmatisme lié au rift.
La série jurassique est
composée de deux branches
de carbonates épaisses de
plateforme. Le Jurassique
tardif au Crétacé précoce a
vu un changement des grés
lités rouges et des marnes
Triasique,
marins aux calcarénites
Jurassique, Crétacé
conglomératiques fluviatiles.
inferieur
Les grés lités rouge du
crétacé inferieur se
manifestent en particulier à
l'extrémité est du bassin de
Tarfaya-Laâyoune dans le
sud du Maroc et le Sahara
occidental (Sahara
marocain).
Les roches du Crétacé
inferieur dans le Rif sont de
type flysch, qui sont associés
à l'ouverture de l'Atlantique

La distension tectonique
(rifting) du Trias moyen à
tardif dans le début du
mésozoïque est lié à
l'ouverture de l'Atlantique
central, ce qui a provoqué
l'ouverture des bassins. Le
point culminant du rifting
est marqué par le
magmatisme basaltique.

Paléozoïque

Unités de DhlouZemmour-Tindouf

Anti-Atlas

Ordovicien au
Carbonifère

Les tilloïdes paléozoïques,
les arénites, les schistes, les
calcaires et les grès
s’affleurent dans les régions
de Dhlou-Zemmour et de
Tindouf. Les roches les plus
anciennes sont les tilloïdes
et les arénites de
l'Ordovicien supérieur,
recouvertes par les schistes
siluriens et des calcaires
dévoniens peu profonds. Les
grès carbonifères et les
calcaires constituent le
Bassin Tindouf intracratonique épais au nord-est
de cette région.

Il existe entre 500 m et
2000 m de strates
sédimentaires détachées
des dépôts autochtones
d'Ordovicien sur le niveau
de décollement de Silurien.

Cambrien à
Carbonifère

La sédimentation marine
peu profonde était presque
continue dans l'Anti-Atlas du
Cambrien au Permien, à
l'exception du Cambrien
supérieur, et consiste des
plateformes carbonatées et
silicoclastiques alternantes.
Les roches comprennent des
tilloïdes, des arénites, des
schistes, des calcaires et des
grès.

De 6 km à 10 km
d'épaisseur de roches
sédimentaires
paléozoïques, augmentant
d'épaisseur de l'est a
l’ouest, qui ont été
irrégulièrement déformées
et pliées pendant
l'orogénie Varisque du
Carbonifère tardif.

Haut Atlas et Meseta

Cambrien à
Permien

Le Massif Ancien, dans la
partie occidentale du Haut
Atlas, comprend des tilloïdes
paléozoïques déformés et
métamorphisés, des
arénites, des schistes, des
calcaires et des grès
recouverts par de nombreux
granites varisques.
À l'est de cette région se
trouvent de nombreux
dépôts de roches semblables
(à Aït Tamlil, Skoura,
Mougueur et Tamlalet).

Le Haut Atlas est
irrégulièrement déformé
par les compressions
varisques. Les zones
occidentales et orientales
de Meseta appartiennent
aux zones les plus
déformées de l'orogenèse
varisque, à la continuité
sud de la chaîne varisque
d'Europe.

Précambrien

Ouled Delim-Adrar
Souttouf Nappes.
Formations importantes
comprennent l'Oued
Néoprotérozoïque
Togba, Sebkha
Gezmayet, Dayet Lawda
et Sebkha Matallah

Des roches métamorphiques
de haut grade se produisent
dans les nappes du massif
d'Adrar Souttouf, intudées
par des granitoïdes et par
des dykes mafiques et ultramafiques. Les unités de
Oued Togba et Sebkha
Gezmayet sont d'origine
péri-Gondwana (Avalonien et
Meguma) (Gärtner et al.,
2013), tandis que les unités
de Dayet Lawda et Sebkha
de Matallah proviennent de
la croûte océanique
(Gasquet et al., 2008,
Rjimati et Zemmouri 2011 ).
Les roches de la partie
centrale et orientale de
l'Anti-Atlas, principalement
le long de la selle de Bou
Azzer-Siroua, et au nord
dans les massifs du Saghro
et du Haut Atlas,
proviennent de la croûte
océanique, correspondant
aux restes d'ophiolite
inférieure néoprotérozoïque
affectés pendant L'orogénie
panafricaine.

Les roches
néoprotérozoïques liées au
cycle panafricain
recouvrent directement les
roches archéennes et
paléoprotérozoïques.
Les nappes
métamorphiques du massif
d'Adrar Souttouf (Ouled
Dlim) correspondent aux
affleurements les plus
septentrionaux de la
ceinture varisquaise des
Mauritanides. Cette zone
se compose d'une nappe
métamorphique NNE-SSW
avec un sommet SE
chevauché sur l'Arc de
Reguibat occidental.
Quatre grands domaines
structuraux se distinguent
de l'ouest a l’est: Oued
Togba, Sebkha de
Gezmayet, Dayet Lawda et
Sebkha de Matallah
(Villeneuve et al., 2006,
2010). La région entière
est caractérisée par une
surimpression
métamorphique polyphase
néoprotérozoïque et
Variscan-Alleghanienne,
corroborée par des
données
géochronologiques
(Villeneuve et al., 2006,
Gärtner et al., 2013).

Les roches du socle
paléoprotérozoïque sont
limitées à la partie centreouest des boutonnières de
l’Anti-Atlas, y compris les
zones de Kerdous, Bas Drâa,
Paléoprotérozoïque
Tagragra et Zenaga. Ils
consistent des schistes et
migmatites supracrustaux,
qui ont été intrudés par
divers granitoïdes
d'Eburnéen.

Terrane archéen du sudArchéen
ouest

Les roches de l'âge archéen
s’affleurent dans le sudouest de la région de la
Dorsale de Reguibat. Elles
sont prédominées par des
roches supracrustales, y
compris des des orthogneiss
et des roches granitiques
avec des lentilles dispersées
de mégtagabbros et de
serpentinites, et des roches
supracrustales, y compris
des quartzites ferrugineuses
stratifiées, des gneiss
felsiques avec des gneiss
riches en pyroxène, des
chailles et des marbres
impures. des âges U-Pb de
zircone de 3,04 à 2,83 MRa
ont été obtenus à partir de
roches granitoïdes intrusives
(Lahondere et al., 2003), ce
qui suggère un âge
mésoarchéen.

La zone de la Dorsale de
Reguibat du socle archéen
fait partie du Craton
Africain de l'Ouest.

Hydrogéologie
Cette section fournit un résumé de l'hydrogéologie des principaux aquifères au Maroc et au Sahara
Occidenta (Sahara marocain). Aux fins du présent résumé, l'hydrogéologie du Maroc et du Sahara
occidental (Sahara marocain) est décrite ensemble.
Plus d'informations sont disponibles dans les références listées au bas de cette page. La majorité ces
références peuvent être consultées sur la page de l’Archive de la Littérature Africaine sur les Eaux
Souterraines.
La carte d'hydrogéologie de cette page présente un aperçu simplifié du type et de la productivité des
principaux aquifères à l'échelle nationale (voir la page ressources de la carte d'hydrogéologie (en
anglais) pour plus de détails).
Télécharger un fichier SIG de les cartes géologique et hydrogéologique du Maroc et du
Sahara occidental (Sahara marocain).

Hydrogéologie du Maroc et du Sahara occidental (Sahara marocain) à l'échelle de 1: 5 millions. Pour
plus d'informations sur la façon dont la carte a été élaborée, consultez la page ressources de la carte
d’hydrogéologie (en anglais). Télécharger un fichier SIG de les cartes géologique et
hydrogéologique du Maroc et du Sahara occidental (Sahara marocain).
Résumé
Les formations aquifères productives se produisent dans la plupart des unités sédimentaires
majeures, à différentes profondeurs. Une activité tectonique étendue a produit des formations
sédimentaires et des zones montagneuses. La neige et la pluie dans les montagnes de l'Atlas sont la
principale source de ressources en eau au Maroc.
Six domaines hydrogéologiques majeurs sont parfois identifiés: le domaine saharien comprend la
majeure partie du Sahara occidental; Le domaine de l'Atlas Sud comprend la zone de l'Anti-Atlas; Le
domaine Atlasique comprend le Haut Atlas el le Moyen Atlas; Le domaine de l'Est dans le nord-est

du Maroc (la Meseta orientale); Le domaine atlantique dans la Meseta occidentale, le long de la côte
atlantique; Et la zone Rif dans le nord. Dans chacun de ces domaines, il existe des similitudes
géologiques et climatiques, mais les eaux souterraines existent également dans différents
environnements géologiques. La description ci-dessous met en évidence les différents
environnements géologiques, qui sont le contrôle dominant de l'hydrogéologie de l'aquifère.
Roche non consolidé
Les aquifères
Description générale
désignés

Alluvions du
Tertiaire Quaternaire.

Des aquifères alluviaux
discontinus se produisent le
long des vallées des rivières et
des bassins dans les
principales régions de plaine.
Ils comprennent des dépôts
mélangés de sable et de
gravier, parfois intercalés
avec des silts et des argiles à
faible perméabilité pour
former des aquifères
multicouches. Ils vont de
quelques mètres à 200 m
d'épaisseur. Les propriétés de
l'aquifère sont variables selon
la lithologie. La productivité
de l'aquifère est la plus élevée
dans les aquifères alluviaux
dans les vallées de plus
grandes rivières vivaces. Les
aquifères sont principalement
non
confinés, et les nappes
phréatiques sont très
variables, de 0 à 50 m de
profondeur. Les forages qui
exploitent les aquifère
alluviaux se situent entre 5 et
150 m de profondeur.

Problèmes de
quantité d'eau

Problèmes de
qualité de
l'eau

Le stockage des
eaux
souterraines
dépend
principalement
de la recharge.

La recharge
provient de
l'infiltration
directe des
La qualité des
précipitations et
eaux
des fuites
souterraines
provenant du flux
est très
adjacent de la
variable, de
rivière (qui est
bonne à très
alimenté en
mauvaise.
grande partie par
l'écoulement des
montagnes de
l'Atlas).

Recharge

Igné
Les
aquifères Description générale
désignés

Problèmes de Problèmes de
Recharge
quantité d'eau qualité de l'eau

Les roches ignées incluent le basalte
et les roches granitiques, et se situent
principalement dans le sud et dans la
région de Meseta. L'hydrogéologie et
le potentiel d'eau souterraine des
roches n'ont pas fait l'objet d'une
étude approfondie. L'épaisseur de
l'aquifère est susceptible d'être très
variable et peut atteindre de quelques
centaines à des mètres au plus. On
pense que la productivité est
généralement très faible, et
entièrement liée aux fractures et aux
zones altérées: la porosité et la
perméabilité intergranulaire sont
pratiquement inexistantes. Les
aquifères sont susceptibles d'être non
confinés. Les forages dans les
aquifères ignés varient de quelques
mètres à 300 m

Les ressources
en eau
Généralement
souterraine
de bonne
susceptibles
qualité.
d'être faibles.

La recharge est
principalement
effectuée par les
précipitations

Roche sédimentaire – Ecoulement intergranulaire et de Fracture
Les aquifères
désignés

Description générale

Problèmes de
quantité d'eau

Problèmes de
qualité de l'eau

Les aquifères de
grès, d'âge du
Paléozoïque au
Cénozoïque. Par
exemple. Bassin
de Ouarzazate,
Rif-Gharb,
Bassin de
Laâyoune
(Sahara), Pré-Rif
et Rif

Les aquifères de grès d'âge
différent se situent dans
différents bassins à travers
le pays et sont d'une
importance différente en
termes de potentiel d'eaux
souterraines d'une région à
l'autre. Les principaux
aquifères sont situés à
Tadla, Saïs, Tensift et les
plaines du nord.
L'épaisseur de l'aquifère
est généralement comprise
entre 10 m et 200 m. Les
nappes phréatiques sont
très variables dans
différents bassins, et les
aquifères peuvent être
confinés ou non confinés.

Qualité variable
de bonne à
moyenne. La
La quantité d'eau
salinité évolue
souterraine varie
dans les
d'un bassin à
formations
l'autre, en
triasiques et
fonction
jurassiques peut
principalement de
avoir un impact
la recharge.
sur la qualité de
l'eau
souterraine.

Recharge

La recharge
provient des
précipitations
et des fuites
entre les
aquifères.

Roche sédimentaire - Karst (Fracture)
Les aquifères
désignés

Description générale

Problèmes de Problèmes de
Recharge
quantité d'eau qualité de l'eau

Les aquifères karstiques
se retrouvent
principalement dans le Rif
et les montagnes de Haut,
Moyen et de l’Anti-Atlas,
avec quelques aquifères
profonds dans certaines
plaines (par exemple,
Tadla, Fès-Saïs,
Essaouira). Ils constituent
des ressources en eau très
Aquifères
importantes, manifestées
karstiques, de l'âge par de nombreuses
du Crétacé, du
sources importantes.
Jurassique et du
L'épaisseur de l'aquifère
Cambrien. Par
est très variable, de 10 m
exemple. Bassins
à 1000 m.
Atlantiques, La
Les flux provenant de ces
monticule de
aquifères montagneux
Moulouya, Guercif- constituent l'origine
Causse Oral et le
principale de tous les
Haut Atlas
fleuves au Maroc. La
décharge de printemps
varie de quelques litres /
seconde (l/s) jusqu'à 3000
l/s. Les aquifères dans les
montagnes de l'Atlas ne
sont pas confinés, mais ils
sont confinés au-dessous
des plaines. La profondeur
de la nappe d'eau dépend
de la recharge et de
l'exploitation.

Plusieurs
sources avec
Généralement
des décharges
une bonne
très grandes et
qualité
très
importantes.

La recharge
provient
principalement
des
précipitations et
de la fonte des
neiges.

Précambrien et Paléozoïque (Fracture)
Les aquifères
désignés

Description générale

Problèmes
de quantité
d'eau

Problèmes
de qualité
de l'eau

Recharge

Ces aquifères sont formés par des
roches du socle cristallines
précambriennes recouvertes par
des roches paléozoïques (méta)
sédimentaires. Elles sont situées
principalement dans le sud, dans
l'Anti Atlas et le Sahara.
L'écoulement et le stockage des
eaux souterraines sont limités aux
zones fracturées, qui peuvent être
de 10 à 400 m d'épaisseur, mais
Roches
l'eau souterraine se trouve
précambriennes habituellement à des profondeurs
cristallines et
peu profondes. Les tests de
roches (méta)
pompage montrent que la
sédimentaires
productivité de l'aquifère est
paléozoïques sus- faible et que les débits sont
jacentes
faibles. L'aquifère n'est pas
confiné partout. Les ressources
sont exploitées pour
l'approvisionnement en eau par
les puits et les sources,
principalement pour les
populations rurales, y compris les
nomades.
Les exceptions sont les calcaires
karstiques de l'âge cambrien, qui
peuvent former des aquifères très
productifs (voir ci-dessus).

Des
Recharge est
précipitations
limitée.
très faibles (60 à
Petite
100 mm / an)
abstraction Qualité
signifient une
localisée. Les acceptable. recharge limitée,
coûts de
principalement
forage sont
par infiltration
très élevés.
directe de
précipitations.

L'état des eaux souterraines
Quantité d'eau souterraine
L'eau souterraine est une ressource stratégique, représentant 20% du total des ressources en eau,
soit environ 4,2 milliards de mètres cubes (MMC) par an dans 9 bassins majeurs. Il existe 6 zones
hydrogéologiques majeures qui contiennent 103 aquifères d'importance variable et de taille locale à
régionale. De ce nombre, 32 sont des aquifères profonds ou confinés, et 98 sont peu profonds. La
plupart sont connus des aquifères peu profonds; On sait moins sur l'hydrogéologie des aquifères
profonds. Les eaux souterraines dans tous les aquifères connaissent un stress, la baisse des niveaux
d'eau liés à la sur-abstraction et à la faible précipitation (et donc à la faible recharge). Les modèles
de changement climatique indiquent qu'à l'avenir une intensification de l'apparition de la sécheresse
indiquera que le stress des eaux souterraines augmentera probablement.
La recharge artificielle de l’aquifère fait parti des actions importantes menées par le Ministère de
l'Eau, visant à reconstituer, au moins en partie, les réserves stratégiques des ressources en eaux
souterraines. Cela permettrait de rétablir l'équilibre de ces aquifères ou, du moins, d'atténuer les
déficits enregistrés, ainsi que le ralentissement de l'avancement de l'intrusion de la solution saline
dans les zones côtières. À l'échelle nationale, 24 aquifères qui connaissent une surexploitation
avancée peuvent faire l'objet de la recharge artificielle afin d'atténuer leurs déficits. Le volume total
qui peut être injecté dans l'ensemble de ces aquifères est estimé à environs de 200 millions de m³.

Qualité des eaux souterraines
La dégradation de la qualité des eaux souterraines se produit dans de nombreuses régions, liée à la
chute des eaux souterraines, y compris l'intrusion de solution saline; Pollution par les nitrates
(engrais); Et la salinité géogénie, La pollution par les nitrates provient d'activités agricoles
essentielles, en particulier dans les zones irriguées. Les aquifères dans lesquels la pollution par les
nitrates est prononcée comprennent Tadla, Berrechid, Triffa, Doukkala, R'mel, Tafilalet et Massa.
Les aquifères de Martil, Gharb, Chtouka, Guercif, Charf El Akab, Beni Mathar, Laou, Souss, Kert,
Tafilalet et Haouz ont une pollution azotée plus faible, mais peuvent voir une pollution localisée
accentuée. Le niveau d'azote dans certains aquifères, y compris celui de Beni Moussa dans les Tadla
et Mnasra dans le Gharb, dépasse déjà la seuil maximal toléré de 50 mg / l.
Le problème de la salinité des eaux souterraines côtières est grave, en particulier dans l’aquifères de
Nekkor, Kert, Gareb, Chaouia côtière et Mnasra. La salinité dépasse également le seuil autorisé
dans de nombreuses eaux souterraines près de la rive ou / et où la zone de recharge contient des
évaporites (Halite et gypse).
Interaction entre les eaux souterraines et de surface
Les oasis marocaines sont irriguées par un système hydroélectrique traditionnel appelé khettara
(canaux d'eaux souterraines peu profondes). L'eau de surface pour ces canaux est fournie par le
ruissellement des montagnes de l'Atlas. Ce système d'irrigation a été utilisé en grande partie dans la
plaine de Haouz autour de Marrakech et la vallée du Souss dans la région d'Agadir. Actuellement, ce
système est toujours utilisé dans la partie sud-est du pays, dans la plaine de Tafilalt.

Ecosystèmes dépendants des eaux souterraines
Plus de 20 000 sources ont été inventoriées. Certains de ces sources fournissent des plans d'eau
(lacs, marécages et étangs). Les lacs importants sont au Moyen et au Haut Atlas (par exemple, Dayet
Aoua, Ouiouane, Aguelmame Azigza, Iffer, Ifrah, Roumi, Ifni). Le pays contient 160 plans d'eau, dont
24 déclarés zones humides selon les sites Ramsar.

Utilisation et gestion des eaux souterraines
Utilisation des eaux souterraines
Environ 25% de l'approvisionnement national total en eau provient des eaux souterraines. De ce fait,
jusqu'à 15% sont utilisés pour l'eau potable et l'industrie, et entre 85% et 96% pour l'irrigation et
l'irrigation du bétail (données du Département Hydraulique et de l'UNESCO). L'utilisation
industrielle comprend l'énergie hydroélectrique et le tourisme (hôtels, irrigation des golfs, etc.).
Les principaux types de sources d'eaux souterraines sont les forages avec des pompes électriques,
des puits traditionnels (creusés à la main) et des sources principales (par exemple Bittit, Ribaa, Ain
Asserdoune, Bouadel et Abainou).
L'extraction réelle des eaux souterraines dans les bassins principaux par rapport à l'abstraction
durable calculée est résumée ci-dessous (Source: CSEC 2013):

Bassins

Abstraction Calculée
d'eau souterraine
autorisée (Million
m³/an)

Abstraction réelle des
eaux souterraines
(Million m³/an)

Surexploitation calculée
des eaux souterraines
(Million m³/an)

Loukkos

126

126

0

Moulouya

350

355

5

Sebou

1020

1177

157

Bouregreg & Chaouia 77

108

31

Oum Er Rbia

347

639

292

Tensift

616

763

147

1011

345

Souss – Massa – Draa 666

Gestion des eaux souterraines
Les principales institutions chargées des eaux souterraines sont les suivantes:
La Direction des Eaux, le Ministère de l'Énergie et des Mines, de l'Eau et de
l'Environnement (MEMEE) développe et assure la mise en œuvre de la politique du pays en
matière de mobilisation, de gestion, de préservation et de protection des ressources en eau. Cela se
fait à travers les neuf agences des bassins hydrographiques (Oum Er Rbia, Moulouya, Loukkos,
Sebou, Bou Regreg et Chaouia, Tensift, Souss-Massa-Draa, Guir-Ziz-Rhéris et Sakia El Hamra-Oued
Eddahab) et L'ONEE (Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (www.one.org.ma)
Le Ministère de l'Agriculture et des Pêches Maritimes a pour rôle d'élaborer et de mettre en
œuvre la politique agricole au niveau national et de coordonner les actions de planification et de
gestion hydro-agricole de l'irrigation, en particulier celles réalisées par les Offices Régionaux de
Développement Agricole (ORMVA).
Le Ministère de l'Intérieur est actif dans le domaine de l'eau en présidant les commissions
d'enquêtes publiques relatives aux demandes de creusement de puits, de réalisation de forage,
d'échantillonnage d'eau et de reconnaissance des droits de l'eau, la délimitation du domaine
hydraulique publique et l’établissement de zones de protection.
Le Ministère de l'Economie et des Finances, par ses prérogatives en matière de contrôle des
dépenses des ministères et de la tutelle financière, exerce une influence sur les institutions
publiques impliquées dans la gestion de l'eau et joue donc un rôle important dans la politique de
l'eau du pays.
Le Ministère de la Santé est responsable des aspects sanitaires liés à l'eau, en particulier le suivi
de la qualité de l'eau potable et des eaux minérales naturelles
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation
Professionnelle contribue et finance la recherche au sein du service hydraulique du Ministère de
l'énergie et des mines, de l'eau et de l'environnement.
Le cadre juridique de la gestion des eaux souterraines relève de:
- La loi 10-95: 20 septembre 1995 relative à l'eau, appelée Loi de l'eau.
- La loi 11-03: 12 mai 2003 relative à l'environnement.
Ce dernier est le «contrat aquifère» établi par les organismes hydrauliques pour gérer et économiser
les ressources en eau dans le pays, en particulier dans les zones surexploitées. Ce contrat est signé
par toutes les parties prenantes dans le domaine de l'eau et par des utilisateurs spécialisés. Cela

constitue une bonne expérience et des réalisations pour la gestion des ressources en eau.
Les principaux points du plan d'action pour la gestion des eaux souterraines sont les suivants:
- Améliorer la connaissance de toutes les ressources en eaux souterraines
- Recharge artificielle des eaux souterraines
- Réutilisation des eaux usées traitées
- Désalinisation des eaux souterraines sous pression
- Désalinisation de l'eau de mer.

Surveillance des eaux souterraines
Le suivi du niveau des eaux souterraines est effectué une fois par mois par les 9 agences du
bassin hydrographique (bassins) pour les aquifères importants et surexploités. Pour les autres
aquifères, le suivi se fait deux fois par an. Les données sont stockées dans le Département
Hydraulique du Ministère de l'Énergie et des Mines, de l'Eau et de l'Environnement et dans les
Agences du Bassin. Des données de fond importantes existent également dans les laboratoires des
universités et des instituts de recherche.
Le suivi de la qualité des eaux souterraines est effectué une fois par mois par les agences des
bassins. Les données sont stockées dans les agences du bassin et dans le département de l'eau du
ministère de l'Énergie et des Mines, de l'Eau et de l'Environnement. Les paramètres surveillés sont
principalement les principaux éléments (Na +, K +, Ca2 +, Mg2 +, Cl-, SO42-, HCO3-, CO32-, NO3-),
les métaux lourds et les indicateurs bactériologiques. Un contexte important existe également dans
les laboratoires des universités et des instituts de recherche.

Les aquifères transfrontaliers
Le seul aquifère transfrontalier se trouve sur la frontière nord-est, mais les ressources en eaux
souterraines dans cet aquifère sont très limitées.
Pour de plus d’informations générales sur les aquifères transfrontaliers, veuillez consulter la page
de ressources des aquifères transfrontaliers (en anglais).

Les références
La majorité des références ci-dessous, ainsi que d'autres liées à l'hydrogéologie de l'Algérie, peuvent
être consultées à travers l’Archive Africaine de Littérature sur les Eaux Souterraines.
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