
·LE DEVELOPPEMENT DURABLE :
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Le débat sur le Il développement durable Il (DO) est de date récente. Il
s'est focalisé aussi bien sur les conséquences environnementales du
modèle de croissance mis en œuvre au cours des 50 dernières années
que sur les fondements théoriques d'un modèle alternatif qui ne
considère plus l'environnement comme une simple Il externaJité Il mais
comme une composante d'un système global où interagissent des
phénomènes économiques, sociaux et environnementaux.

En effet, la conférence des Nations-Unies sur l'environnement et le développement, tenue à Rio
en juin 1992, a montré les conséquences néfastes de ce modèle sur l'environnement (pollution,
gaspillage de ressources naturelles, destruction de la biodiversité) et appelé à la mise en place
d'Un développement durable qui intègre l'environnement dans sa problématique en invitant les
pays à revoir leur mode de production et de consommation( Il.
Avant d'indiquer la philosophie du développement durable (axe 2), il importe de souligner les
limites de la rationalité économique néo-c/assique(2) par rapport à la spécificité de l'environnement
(axe 1). Ce qui nous permettra de comparer les deux approches à propos de la problématique
de l'eau au Maroc (axe 3).

Les limites de la rationalité
économique néo-classique

• Paradoxe de l'économie néo-classique: d'un côté elle se découpe de la réalité pour déterminer
son objet d'étude" l'économie" en procédant à une" décontextualisation sociale" (3) des phénomènes
économiques, et de l'autre, elle utilise les paradigmes et les instruments qu'elle s'est forgés pour
inVestir les autres champs de la connaissance: sociale; politique; environnementa/e...Par exemple,
elle Soutient que l'échange sur le marché équivaut à un échange entre détenteurs de droits de
propriété concernant les dotations en biens et services des agents économiques. Ainsi chaque
agent utilise sa dotation (en totalité ou en partie) pour acquérir d'autres biens et services. Mais
qUand on la questionne sur la manière dont sont réparties ces dotations entre les hommes, elle
nous renvoie à d'autres champs de la connaissance (social, politique, historique... ) prétextant
qUe cela sort de son" objet d'étude ", et rétorquant que son objet est de montrer dans quelle
mesure un comportement économique (consommation, production, investissement, échange... )
est efficace et rationnel par rapport aux besoins et aux moyens de l'individu. Mais elle ne se prive
Pas de vouloir expliquer des comportements humains et éminemment psychosociologiques par

J-~----
) .. La cause principale de la dégradation continue de l'environnement mondial est un schéma de consommation et de production

nOn viable, notamment dans les pays industrialisés, qui est extrêmement préoccupant dans la mesure où il aggrave la pauvreté
2 et les, d~séquilibres ". Action 21, chapitre 4 : changer les ~od~s ~e cons~mmation. . ..
) la theone néoclassique est apparue à partir de 1870, son objet pnnClpal est 1analyse des comportements ,ndIVIduels (le consommateur;

le ~roducteur) dans le champ économique: production, échange et consommation des biens. Elle soutient que c'est la consommation
q~, structure la production et détermine ce que l'on produit. Elle marque une rupture fondamentale avec les classiques (Ricardo,
M,!, Say... ) qui estiment que l'on ne peut consommer que ce que l'on peut produire, dans la mesure où c'est l'offre (la production)

3 qUI crée la demande (la consommation), cette idée est connue sous le nom de la "foi des débouchés" de J.B.Say.
) S.Latouche : .. Léconomie paradoxale" in " Léconomie dévoilée ", éd Autrement, 1995.
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référence à Il ses Il catégories économiquesl4}, Nous apprenons par exemple que le crime paye,
que le mariage est un contrat où on échange des droits de propriété (biens matériels, corps,
amour) et chaque partenaire, grâce à un calcul rationnel maximisateur, ne s'y engage que parce
qu'il estime que ses gains sont supérieurs à ses coûts!
• On retrouve ce type de rationalité à propos de l'environnement. Ce dernier est considéré
comme une Il externalité ", Le caractère Il externe Il s'entend par rapport au Il marché ", catégorie
par rapport à laquelle sont analysés tous les phénomènes. Ainsi l'environnement est une catégorie
non marchande ou Il hors marché Il qu'il faut Il internaliser Il en lui donnant un contenu marchand,
c'est à dire en lui affectant un " prix ". Ce qui revient à procéder à son évaluation monétaire. On
retrouve là tout le débat relatif à la valeur: théorie subjective (utilité) et objective (les conditions
de production et de reproduction). Ainsi, selon la théorie néo classique, la valeur qu'accorde
une personne à un actif naturel (la forêt par exemple) dépend des services qu'il peut lui fournir
(bois, activités, promenade, air pur.,.). D'après la même théorie, cette valeur peut prendre la
forme soit d'un" consentement à payer "15} ou d'un Il consentement à recevoir Il : respectivement

ce qu'une personne est prête à payer pour ne pas renoncer à une amélioration des services rendus
par l'actif et ce qu'elle exige pour y renoncer. Par contre, d'un point de vue écologique, la valeur

d'un actif dépend de son rôle dans l'écosystème et de sa capacité à soutenir à terme l'activité
économiquel6}, C'est le fait d'exister qui lui confère aussi une valeur (et non les services appréciés
différemment par les individus)I?} .
• Ainsi, la pollution est considérée comme une dégradation de la qualité de l'environnement
(de l'actif naturel) dont les effets se manifestent par une perte d'utilité. l:évaluation monétaire
de l'externalité est obtenue par une taxation. Cette dernière est calculée à partir du coût social
de la pollution dont la détermination renvoie à l'appréciation par chaque individul8 j de la perte
d'utilité qu'il a subie suite à la dégradation de l'environnement. Linternalisation s'appuie ainsi
sur une valorisation subjective de l'actif naturel. En effet, par définition, ce coût n'est pas exprimé
sur le marché, on se retourne vers le consentement à payer ou à recevoir des agents dont
l'estimation fait appel à des méthodes diverses.

4) Lire avec intérêt l'article de G.BECKER ( prix Nobel d'économie en 1992) : " Altruism, Egoism and Genetic fitness : Economies and
Sociobiology ", Journal of Economie Literature, 14, 3, 817-826, 1976.

5) Ce consentement est" un indicateur monétaire des préférences des agents et une mesure économique du bien-être des individus ".
En effet plus un bien ou un service est utile pour un individu, plus ce dernier est disposé à payer plus pour l'acquérir. Si la quantité
de ce bien augmente, l'utilité d'une unité supplémentaire de ce bien et le " consentement à payer" cette unité diminuent. Par
conséquent, les techniques d'évaluation des actifs environnementaux se fondent toutes sur une" révélation" des préférences
des individus. Voir F.O. VIVIEN " Economie et Ecologie ", La Découverte, 1994, p 52-54.

6) La forêt n'est pas seulement un ensemble d'arbres ( qu'on peut couper et vendre) mais un écosystème ( ensemble de plantes,
d'animaux et de matière organique dont ils dépendent) qui a des relations avec d'autres composantes environnementales: évite
l'érosion du sol, purifie l'air; contribue à la formation de la pluie, conditionnant par là toute activité humaine.

7) Une première réponse à la conception néoclassique de l'environnement nous vient de Lécole de Londres qui constitue une tentative
d'intégration de l'économie et de l'écologie. Elle soutient l'idée que la protection de la nature constitue un objectif en soi. Elle
avance le concept de " valeur économique totale" de l'actif naturel incluant aussi bien sa valeur d'usage que sa valeur de non
usage. Voir; D.W.PEARCE et R.TURNER : " Economies of Natural resources and the enviroment ", Harvester; Wheatsheaf, 1990 et
E.B BARBIER: " Alernative approaches to Economic-Enviroment Interactions ", Ecological Economies, 2, 1990, P 7-26. Elle reste
cependant" écocentrique " dans la mesure où elle privilégie la dimension écologique au détriment de la dimension économique.
Une deuxième réponse adopte une approche" écoénergétique " que sous-tend une rationalité" procédurale " ( processus par
lequel la décision est prise) par opposition à la rationalité" substantielle" (la rationalité concerne les résultats d'une décision prise
sous contraintes) .. Ce qui permet à ses auteurs de faire des propositions dans la voie d'une complémentarité entre la dimension
économique et écologique, complémentarité qui caractérise le développement durable. S.FAUCHEUX et JF.NOEL : " Les menaces
globales sur l'environnement ", La Découverte, Repères, 1990; S.FAUCHEUX et F.O. VIVIEN:
" Plaidoyer pour une éco-énergétique ", La Recherche, 23, 626-629, 1992; S.FAUCHEUX, G.FROGER, JF.NOEL :" Ouelle hypothèse
de rationalité pour le développement soutenable ", Economie Appliquée, XLVI, 1993, 4, 59-103,

8} En cas de pollution d'une rivière par exemple, fi peut s'agir ainsi d'une perte de loisir pour un consommateur ou d'activité de
pêche pour une entreprise.
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Dans ces conditions, le niveau "optimal" de pollution est déterminé par référence à des

Considérations beaucoup plus économiques qU'environnementales : il suffit d'internaliser
/'externalité par une taxation et laisser le marché des biens et services fixer indirectement ce
niveau, sans se soucier de la capacité de l'environnement à assimiler cette pollution. Dans
l'optique néoclassique, la pollution n'est prise en compte qu'au moment où elle devient
"nuisance" et par suite "coût social, l... ) lorsque la capacité d'assimilation du milieu récepteur est

dépassée" alors que dans l'optique écologique, "l'équilibre se trouve définitivement rompu" dès
qUe cette capacité est dépassée(9).

le risque est grand pour qu'un conflit existe entre le comportement maximisateur immédiat de
l'agent économique néo-classique et la nécessité de maintenir l'équilibre environnemental à long

terme. En effet, ce comportement ne tient pas compte des effets futurs sur l'environnement des
pratiques économiques présentes. Léconomie néo-classique introduit le taux d'actualisation en
tant que paramètre d'arbitrage entre aujourd'hui et demain, mais son calcul soulève des
interrogations: s'agit-il d'un taux qui reflète la rareté du capital utilisé par un agent privé
maximisateur de ses avantages ou d'un taux qui reflète la rareté présente et future de
l'environnement, prenant en considération la capacité d'assimilation du milieu, de la reproduction

des écosystèmes...?
• Lirréversibilité du temps n'est pas prise en compte: aucun délai n'est obseNé entre la cause et
l'effet, ragent réagit immédiatement à une augmentation du prix. De même, "le retour à l'équilibre"
est obtenu automatiquement sans tenir compte du temps nécessaire aux réadaptations. Le temps
dépensé à chercher des adaptations ne compte pas : le coût des anticipations qui se sont révélées
fausses (perte de production, chômage... ) n'est pas pris en compte. Cette irréversibilité est très
importante dans le domaine de l'environnement On ne peut réparer les dégâts faits à
l'environnement, à des ressources naturel/es qui ne peuvent être produites (biodiversité ... ).

• De même dans le domaine social, on constate que les politiques de dérégulation, de
libéralisation et de désengagement de l'Etat qui ont été mises en place conformément au modèle

libéral créent des irréversibilités dont le coût est comptabilisé en nombre de chômeurs, d'exclus
et de marginalisés et de millions de personnes qui ne peuvent accéder aux services de base.

Les limites du modèle du
développement standard Au Maroc

• Au Maroc, ce modèle, basé sur une utilisation intensive des ressources naturelles, s'est traduit
Par une dégradation de l'environnement (pollution de l'air et de l'eau, perte de terres arables,
déforestation ... ) dont le coût est estimé par le ministère de l'Environnement à 8,20/0 du PIB(! 0).

A long terme, cela risque de remettre en cause le rôle de l'environnement en tant que support

de l'activité économique.
• Par ailleurs, ce type de croissance ne cesse de générer aggravation des inégalités sociales,

Pauvreté et marginalisation d'une fraction de plus en plus importante de la population:

1.419.000 personnes marginalisées(!! J(dont 981 .000 en milieu urbain) et Il.058.000 personnes
VUlnérables(l2J (dont 6.0630.000 en milieu rural) sur une population totale de 26.365.000 habitants.

---9) JP=.BA-RD-E-e-t-E-.G-E-R-ELU : .. Economie et Politique de l'environnement", PUF, col! LEconomiste, J977, P J J8. Et ces auteurs d'ajouter:
.. dès qu'elle dépasse le niveau zéro, la pollution entraîne des déséquilibres dans les écosystèmes", p J 19.

JO) Ministère de l'Environnement" Stratégie Nationale pour la Protection de l'Environnement et le Développement Durable ",

J995, Rabat, p i.
JI) Une personne est dite marginalisée si elle n'a aucune source de revenu (chômeur) et vit des transferts familiaux ou de mendicité.
12) Une personne est dite vulnérable si son revenu est compris entre 2/3 et l, 6 fois du seuil de pauvreté.
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A leur tour, ces conséquences sociales ont un impact négatif sur l'environnement: le foyer rural
pauvre qui n'est pas raccordé au réseau de distribution d'électricité utilise nécessairement le bois
ou charbon de bois comme source d'énergie, entraînant ainsi une déforestation. En retour, la
pauvreté s'aggrave à la suite de la perte de moyens de subsistance due à la dégradation des
sols, la déforestation et la diminution de la biodiversité. La dégradation de l'environnement se
traduit par la perte des terres arables, ce qui va créer une pression sur la terre, la croissance
démographique aidant, entraînant une augmentant de l'exode rural, posant ainsi à la ville des

problèmes de logement et d'accès aux services de base (eau, assainissement, santé,
éducation... ). Ce qui ne va pas sans porter atteinte à l'environnement.
• Les conséquences néfastes sur l'environnement (pollution, déforestation... ) du modèle de
croissance basé sur une utilisation intensive des ressources naturelles ont poussé les

responsables à mettre en œuvre une politique de l'environnement" après coup ". Une fois les

dommages constatés, on essaye d'y remédier en poussant les entreprises à respecter certaines
normes environnementales par une " internalisation " des externalités à travers une fiscalité
appropriée, un paiement de droit à polluer, et des innovations concernant les techniques ou
produits non polluants (essence sans plomb, pot d'échappement. .. )(13). Le plus souvent aussi,
le coût de réparation s'avère plus grand que le coût de prévention, ce qui explique la faiblesse
des dépenses consacrées à la protection de l'environnement relativement au coût de sa
dégradation (au Maroc respectivement 0,25% et 8,20/0 du PIS).

Le développement
durable

1. Revenir à une" contextualisation sociale" des phénomènes économiques revient à nier à
l'économie l'existence d'un objet qui lui est propre, son autonomie par rapport au champ social,

et procéder à une approche holiste qui montre tout simplement que l'économie ne fonctionne
pas comme un ordre séparé du reste de la société(J4J. C'est l'intégration de la triple dimension
- économique, sociale et environnementale - qui fonde la philosophie du DO.

Cadre
conceptuel

Le développement durable est un processus par lequel s'interagissent trois dimensions:
économique, environnementale et sociale. Il repose sur une approche systémique visant à
analyser les impacts suivants:
• Impact des activités humaines (production et consommation) sur l'environnement (qualité de

l'environnement et utilisation des ressources naturelles).
• Impact des activités humaines sur la situation sociale de la population (niveau d'emploi, degré

de satisfaction des besoins de base, pauvreté... ).
• Impact de la situation sociale de la population sur l'environnement
• Impact des composantes environnementales sur les activités humaines et sur la situation sociale

de la population.
• Les interactions environnementales (par exemple, la relation le cycle de l'eau et la biodiversité).

13) " n'y a ni fiscalité environnementale. ni de droit à polluer au Maroc.
14) S.Latouche, op cit.
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les modèles de
consommation

Alimentation
Accès aux services de
bases
Pauvreté...
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Environnement
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Schéma 1 : les interactions

Impact

Rejets

Déchets

Offre

La rationalité du
développement durable

Dans le cadre d'une politique de protection de l'environnement, l'utilisation des seuls critères
économiques est inacceptable, leur emploi doit être soumis à la double contrainte
environnementale et sociale. En matière de pollution par exemple, cela nécessite une autre
approche: fixer des normes compatibles avec la capacité d'assimilation de l'environnement et
chercher ensuite les moyens les plus efficaces pour les atteindre (les instruments économiques
SOnt soumis ici à une autre rationalité que celle du calcul néo-classique dont la prétention
consiste à soumettre l'environnement à cette rationalité)
« Le développement durable est un développement qui satisfait les besoins des générations
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs »( 15). En
s'inscrivant dans le long terme, il importe de consommer moins d'énergie et de ressources
naturelles sans pour autant sacrifier la croissance présente et tout en garantissant les conditions
de la croissance future. Le développement durable introduit à la fois efficacité et équité.
a) Efficacité: augmenter la productivité de la ressource naturelle et économiser de l'énergie.

Les possibilités techniques existent: exploitation de la biomasse, de l'éolienne( 16), de la petite
hYdrOélectricité. Des expériences initiées avec l'appui de certaines ONG(17) ont montré qu'une

---~~-----
:~) Rapport Brundtland, p 47, 1987 , , .
17) Par exemple, les expériences menées par le Centre de deve/oppement des energJes .renouve/ables au .Maroc. .

) ENDA - Maghreb, antenne de l'organisation non gouvernementale du Sud ENDA - Tiers Monde, appuie depUIS 1990 au Maroc
des initiatives de développement Jocal participatif. Parmi ces dernières, on peut citer l'aménagement intégré du bassin versant
de l'oued Brim / province de Taza, la mise en place d'une unité de tri et compostage des ordures ménagères au niveau de la
commune de Bab Mamrissa 1Salé). Ces initiatives sont menées dans le cadre d'une approche de développement partenariale
et durable.
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autre rationalité que celle du profit existe : la production est orientée vers la satisfaction des

besoins essentiels des habitants qui se regroupent, se prennent en charge et produisent des
biens et services directement consommés par eux.. Des .. sauts technologiques .. existent qui
permettent de produire des biens et services avec de moins en moins de ressources naturelles
et d'énergie(18). Ce type de développement se traduit donc par une pression moindre sur
l'environnement et une utilisation moindre des ressources naturelles.
Lobjectif étant ccd'épargner)) l'environnement, introduire la soutenabilité suppose une
augmentation de cette épargne en réduisant les coûts environnementaux de la croissance
(utiliser de moins en moins de ressources, diminuer les émissions polluantes)
Epargner suppose donc un changement au niveau des comportements de consommation, mais
aussi au niveau des processus de production en promouvant la mise en place de " modes de
production et de consommation écologiquement viable "(1 9). C'est-à-dire des modes qui ont un
coût moindre pour l'environnement, d'où le concept ud'éco - efficience)). Ce dernier traduit
.. l'efficacité avec laquelle les ressources écologiques sont utilisées pour répondre aux besoins de
l'être humain "(20) en diminuant la quantité de ressources consommées ainsi que la pollution ou
les déchets engendrés par unité produite.
Cependant, ce concept s'avère insuffisant pour promouvoir de tels modes, car un gain de
productivité peut s'accompagner d'une augmentation absolue de la consommation et donc de
la ressource naturelle, d'où la nécessité d'imposer une" limite écologique" à la consommation
(OCDE). En se fondant sur la «capacité de charge» (21 j des écosystèmes, les auteurs du
développement durable avancent le concept de l'espace environnemental - ccenvironmental
space)) (22) afin de mettre en relief l'existence d'espaces environnementaux limités ne pouvant
être exploités au delà d'une certaine limite (capacité de charge) répartissables entre les pays.
bJ Equité : Le développement durable doit s'appuyer sur une certaine équité au niveau
international.123j Grâce à l'innovation technologique, la réduction de l'utilisation de l'espace
environnemental (ressources naturelles, biodiversité... ), nécessaire à la sauvegarde du capital
«terre», non seulement ne se traduirait pas par une baisse de la consommation. dans les pays
du Nord, mais en laisserait une partie aux pays du Sud qui peuvent l'exploiter pour leur
croissance future(24). C'est à cette seule condition qu'une certaine équité est possible permettant
ainsi une redistribution de cet espace entre les différents pays.
Mais l'équité ne se réduit pas à cet aspect international, elle concerne aussi l'aspect interne.
Lexpérience montre que lutter contre la pauvreté c'est aussi aider à lutter contre la dégradation

18) l'utilisation d'une ampoule fluocompact, quatre fois plus efficiente qu'une ampoule à incandescence classique, combinée à la
fourniture d'électricité à partir d'un panneau solaire de cellules photovolta"iques rendrait inutile le raccordement au réseau électrique
classique, et se traduirait par une économie en termes de biens d'équipement PNUD: " Rapport mondial sur le développement
humain 1998. ", P 93-94

19) OCDE:" Modes de consommation et de production écologiquement viables ", Paris, 1997.
20) OCDE: ( Wor/d Business Council for Sustainable development) "Eco-Efficience ", Paris, 1998.
21) " Notion quantitative qui suppose l'existence de limites, bien que souvent difficiles à définir; à la capacité des écosystèmes naturels

de supporter une croissance continue de la consommation des ressources et de la pollution ", OCDE 1997, P 27.
22) Concept initié par les amis de la terre et le Wuppertal institute.
23) Les amis de la terre: " Pays -Bas soutenable ", 1997, Amsterdam. e-mail: foenl®gn.apc. org
24) Par exemple, dans le cadre de la problématique des changements climatiques dus aux émissions de gaz à effet de serre( GES),

le protocole de Kyoto ( Décembre 1997) a retenu comme solution la mise en place d'un marché de permis à polluer au niveau
mondial. Cette solution est fondée sur la fixation pour chaque pays d'un quota de pollution compatible avec l'objectif de
l'atténuation de l'effet de serre, Cest une façon de préciser l'espace environnemental pour chaque pays qui dispose ainsi d'un
potentiel de pollution qu'il peut S?it utiliser pour ses propres fins, soit en céder ou acheter une partie aux autres pays sur ce
marché. De même, lors de la réunIon de Kyoto, les pays développés se sont engagés à limiter leurs émissions de GES alors que
Les PVD n'ont pris aucun engagement de réduction. On serait tenté de voir là les prémisses d'une équité au profit des PVD
(ces derniers verront leu~ espace envIronnemental augmenter et donc leur possibilité de croissance), mais les gains que les PVD
espèrent réaliser sont faibles, rendant cette équité fictive à cause de la façon dont s'est opérée la répartition de cet espace
environnemental entre les différents pays. En effet L:allocation des quotas s'est faite sur la base des droits acquis et donc de la
puissance économique de chaque pays, et non en fonction de la population, comme le demandaient les pays du Sud. Ce qui
confère à un améncaln du Nord un quota 100 fois supérieur à celui d'un Bangladéshi ..
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de l'environnement (l'accès à l'assainissement, à l'électricité, à l'eau potable peuvent épargner
Un arbre, éviter une contamination des nappes phréatiques... ). La prise en compte de l'équité
SUr le plan interne pose le problème de la pauvreté dans ces pays (dont le Maroc). En effet, la prise
en compte de l'articulation pauvreté - environnement appelle la mise en place de nou'.'eaux
instruments de redistribution visant à instaurer plus d'équité. En effet, s'inscrivant dans le cadre
de la relation redistribution - pauvreté - environnement, il s'agit d'analyser l'impact de politiques
alternatives de redistribution à la fois sur l'utilisation des ressources et sur les inégalités sociales.
Par exemple, comme politique alternative, on peut penser à la possibilité de substituer des transferts
directs aux subventions de prix de certains produits afin d'atteindre un double objectif: réduire
les inégalités sociales et atténuer les pressions sur l'environnement. En effet, il s'est avéré que
SUr le plan social, le plus souvent, ces subventions bénéficient plus aux couches aisées qu'aux
couches pauvres de la population. De même, au niveau environnemental, le maintien des prix
à un niveau bas se traduit par une surconsommation, et donc par une utilisation inefficace des
ressources naturelles et une pression sur l'environnement. Nous pensons ainsi à la mise en place
d'un" revenu de dignité" (25) qui répondrait à ce double souci: social et environnemental.

Un développement durable:
l'exemple de l'eau

PrOblématique de l'eau au Maroc
Le Maroc compte parmi les pays dont les disponibilités arrivent maintenant à satisfaire la
demande. Mais plusieurs indices montrent que l'eau devient de plus en plus une ressource sous
COntrainte et le deviendra encore plus dans les années à venir: la surexploitation des nappes
dans certaines régions du Maroc(Haouz, Souss.. ),126) la nécessité de procéder à de coûteux
aménagements hydrauliques (réhabilitation des réseaux de distribution d'eau d'irrigation dans
le cadre du programme d'amélioration de la grande irrigation), l'envasement des retenues des
barrages, (27) croissance démographique et urbaine importante qui aggravera les conflits sur
l'Usage de l'eau sont autant de facteurs qui augmentent la pression sur les ressources en eau.
• Comme le montre le tableau 1, les ressources en eau mobilisées s'élèvent à 13,7 milliards de m3,
SOit presque 690/0 des ressources mobilisables dans des conditions pluviométriques normales.
L'imPortance des eaux de surface fait que les ressources en eau dépendent essentiellement des
Précipitations. ('est ce qui explique leur inégale répartition dans le temps (les apports sont
conCentrés sur 2 à 3 mois), leur concentration géographique (les bassins de Sebou et Oum-Er-Bbia

représentent 500/0 des ressources mobilisées )1 28 ).

?-------
S) Sa mise en œuvre nécessite qu'on:

établisse son niveau, fixe les critères d'identification de la population cible, précise son mode de financement, évalue le coût de
sa mise en application et qu'on réalise une analyse en termes de coût-efficacité pour l'Etat et la collectivité.

26) Cette surexploitation peut être attribuée au déboisement des bassins versants dans les montagnes, du surpâturage qui accélèrent
le ruissellement et réduisent l'infiltration de l'eau de pluie, ce qui peut entraîner une baisse du niveau de la nappe qu'aggrave

27 des p,rélèvements excessifs réalisés par l'homme.. , " . . "
) la deforestation et l'érosion des sols sont les pnnClpales causes de 1envasement. En effet, 1eros/on se traduIt par la perte d enormes

quantités de matières solides qui sont arrachées au sol et transportées par ruissellement jusqu'au cours d'eau, entraînant ainsi
la dégradation de la qualité de l'eau et envasement des retenues des barrages qui réduit ainsi leurs capacités de stockage. On
estime à " plus de 10% de fa capacité des barrages construits ont été perdus par envasement; le cas du barrage de la Moulouya
est le plus grave où pratiquement 45% de sa capacité de stockage a été perdue à cause de l'érosion du bassin versant en amont

~u barrage" ( Ministère de l'environnement, ONEM :
Agriculture et environnemen ", 1997, P 36, Rabat). ILes pertes de capacité utile sont estimées à 2% par an soit 65 millions de m3,

C'est-à-dire l'équivalent de la perte d'un potentiel d'irrigation de 6000 à 8000 ha par an; 50% des capacités des réservoirs construits
avant 1998 seront annihilés en 2050: PLAN BLEU: " vision méditerranéenne sur l'eau, la population et l'environnement au

28 ~I ~iècle ", octobre 1999, p 20-21). ,., .. . .• ... ,.
) D ou la nécessité de procéder à des transferts vers les reg/ons def/c/talres. De ce fait le cout de mobilisation de 1eau Ira en

augmentant.
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Tableau 1 ; Ressources en eau' milliards m31 1996

Renouvelables mobilisables mobilisées Taux de
( potentiel) mobilisation

(%)

Surface 22,5 16 11 68,75
Souterrain 6,5 4 2,7 67,5

Total 29 20 13,7 68,5

m3/habitant/an 1074 741 507
1996

Source: .. Changements climatiques et ressources en eau dans les pays du Maghreb".
Projet Maghrébin sur les changements climatiques, Projet FEM réalisé par le PNUD, J 997 .

• En considérant que les ressources en eau (renouvelables) seront constantes en quantité et en
qualité, les ressources en eau par habitant accuseront une baisse à cause de la croissance
démographique: elles passeront de 1074 m3/habitantlan à 850 en 2010 et 750 en 2025129J.
Ainsi si rien n'est fait, le stress hydrique que connaît actuellement le Maroc risque de se
transformer en une pénurie d'eau (moins de 500 m3 /hab/an) au delà de 2025(30). Ces
ressources par habitant sont des maximums théoriques et par conséquent les ressources
réellement utilisables seront inférieures. Ainsi, selon les prévisions du conseil supérieur de l'eau,
les ressources mobilisées atteindraient 17 milliards m3 en 202013 J J, ce qui se traduirait par une
baisse sensible de la dotation par habitant (472 ou 377 m3 /hab/an selon le scénario
démographique(32) retenu contre 507 m3 actuellement, tableau 2}.

Tableau 2 ; dotation par habitant/m3/an, année 2020

Renouvelables mobilisables mobilisées

Hypothèse faible 798 555 472
Hypothèse forte 645 444 377

les hypothèses concernent les projections démographiques (plan Bleu)

• A cela, s'ajoute l'augmentation de la température, estimée pour le Maghreb à 4CO d'ici à
2050, (33) qui non seulement rompra l'équilibre déjà fragile entre les ressources et les emplois
en eau (raréfaction, dérèglement des précipitations saisonnières) mais entamera la qualité
même de l'eau (affaiblissement de la capacité d'auto - épuration des oueds à cause d'une
température plus élevée, augmentation de la salinité des eaux à cause d'une forte évaporation).
Sans oublier l'accélération de l'urbanisation (amplifiée par les sécheresses; en 2025, le taux
d'urbanisation avoisinera les 70% ) qui se traduira non seulement par une forte consommation,
mais aussi par l'augmentation des rejets domestiques et industriels qui affecteront la qualité de
l'eau, ce qui nécessitera des coûts supplémentaires pour sa potabilisation.

29) Plan Bleu:" L'eau en région méditerranéenne ", p 48, 1997

30) .. Changements climatiques et ressources en eau dans les pays du Maghreb". Projet Maghrébin sur les changements climatiques.
Projet FEM réalisé par le PNUD, 1997.

31) Ministère de "environnement:" Stratégie... ", p 18, 1995
32) l'hypothèse faible se traduit par une population de 36,3 Millions et l'hypothèse forte par une population de 45 millions, soit

respectivement un taux de croissance moyen de 0,991 % et J. 71 % sur la période 1995-2025.P/an Bleu cité in .. Changements
climatiques ... ", p 18.

33) .. Changements climatiques ... ", p 17
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• Par ailleurs, et selon les prévisions du Plan bleu, (34) la demande totale en eau évoluerait

comme suit:

Année 1998 2010 2025

Demande totale ( milliards m3) 12,08 18,21 21,2

Indice d'exploitation (35) 39,3 60 69

On constate que les demandes dépasseraient ce qui est mobilisable (20 milliards m3). Cela

indique la forte pression que les ressources en eau risquent de subir et que montre la hausse
prévisible de l'indice d'exploitation dans un contexte de concurrence entre les différents usages
de l'eau.
• En effet, Les utilisations de l'eau font apparaître l'importance de l'irrigation 12,617 (920/0),
suivie par l'eau potable 0,685(50/0) et l'industrie 0,411 (3%)(36). La croissance démographique et
la forte urbanisation vont se traduire par une augmentation de la consommation d'eau potable
Pendant que l'industrie nécessiterait une quantité croissante d'eau alors qu'en même temps il

faudrait garantir à cette population les produits alimentaires de base dont elle aura besoin. Le
résUltat serait une exacerbation de la concurrence entre ces différents usages de l'eau(37).
• la surexploitation de l'eau est favorisée par une politique de sous tarification. Actuellement,
la redevance pour l'eau d'irrigation pratiquée dans les périmètres irrigués varie entre 0, 18 et
0,21 DH/m3, soit moins de 50% de son prix de revient.

Les solutions envisageables :
quelques idées

Comment faire face à cette situation? On peut envisager deux approches une approche
exclusivement économique et une approche en termes de durabilité.

a) L:approche exclusivement économique: internalisation des effets externes sans intégration
de la politique de l'eau dans la politique du développement
D'après cette approche, seul un marché concurrentiel de l'eau est capable d'assurer un équilibre
entre l'offre et la demande et de gérer efficacement sa rareté. Face à une offre inélastique, cette
gestion se traduira par une hausse du prix de l'eau obligeant les demandeurs à adapter leurs
consommations en fonction des niveaux de prix. Mais équilibre du marché ne signifie pas
Satisfaction des besoins, car cette façon de faire évacue le problème de l'équité et limite l'accès

des couches pauvres à l'eau. Quant au coût de la pollution de l'eau, cette approche propose
?e l'internaliser à travers une taxation sur la base du principe du pollueur/payeur. Cette
Internalisation permet de déterminer le niveau optimal de la pollution, sans avoir à se fixer des
normes de pollution compatibles avec la capacité d'assimilation du milieu.
?) L:approche en termes de développement durable: internalisation des effets externes avec
Intégration de la politique de l'eau dans la politique du développement.

3-------
4J Ces résultats sont obtenus à partir des calculs prospectifs du Plan bleu menés dans le cadre du .. scénario tendanciel ", hypothèse

haute au niveau de laquelle tous les facteurs relatifs à la demande sont maximisés ( croissance démographique: augmentation
des surfaces irriguées: peu d'économies d'eau ... J. PLAN BLEU: .. vision méditerranéenne sur l'eau, la population et l'environnement
au XXI siècle ", octobre 1999, p 29.De son côté, la banque mondiale ( 1994J,estime que le bilan global ressources - emplois

35 s:ra .déficitaire de 2% en 2020, soit un manque à gagner de 340 millions m3. . , "
JL.:lndlce d'exploitation : prélèvements annuels / ressources renouvelables. Ces chIffres sont calcules dans le cadre de 1 hypothese

3 haute.
36) Ibid, P 28

7) Selon le scénario tendanciel du Plan Bleu, la part de l'irrigation dans la demande totale en eau passera à 83,8% en 2010 et

80% en 2025 contre 90% actuellement, op cit p 29.
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La solution optimale est celle qui respecte ces deux règles:
• l'utilisation des ressources naturelles renouvelables ne doit pas excéder leur taux de
renouvellement. Pour ce qui est de l'eau, le taux de renouvellement s'approche actuellement de
130;0(38) au Maroc contre 90;0 pour les prélèvements. Cependant, si rien n'est fait, la situation
s'inversera dès 2020 sous la pression démographique, l'urbanisation et les utilisations
agricoles(39).

• les émissions de déchets doivent être inférieures à la capacité d'assimilation du milieu. On note
malheureusement que la qualité de l'eau se détériore de plus en plus à cause de la pollution
domestique, industrielle et agricole et à la quasi-absence d'épuration des eaux usées avant leur
rejet à la fois dans les rivières, la mer et la nature(40).
Ces deux règles montrent qu'il est nécessaire d'intégrer la politique de l'eau dans une politique
du développement durable à cause des relations qui existent non seulement entre les
utilisations de l'eau et les activités économiques, mais aussi celles qui existent entre l'eau et les

autres éléments de l'écosystème (Forêt, Sol, Mer, Biodiversité). Il importe d'imaginer dès
maintenant des modes de consommation qui permettent de préserver la ressource eau, de
l'épargner, en introduisant une .. éco - efficience .. au niveau des procédés de production
permettant d'utiliser moins d'eau sans perte de production.
Dans ce cadre, il importe de :
• déterminer en termes physiques des normes socio-environnementales de consommation

d'eau et de pollution

• chercher à les atteindre au moindre coût économique. C'est à ce niveau qu'on peut envisager
une tarification de l'eau qui soit compatible avec les contraintes écologiques et économiques
(coûts d'investissement et d'exploitation, coûts environnementaux et coûts sociaux).
• engager une approche participative impliquant les usagers en matière de gestion des

ressources en eau en mettant en place des dispositions institutionnelles qui vont dans ce
sensl4 J J.

individu: collectivité

Substitution: complémentarité
Indépendance: interdépendance volontaire et involontaire
Aucune limite écologique à l'activité humaine (optique à court terme) : optique à long terme
(durabilité), limite écologique
• De même, la quantité optimale des ressources naturelles utilisées devient une .. demande
dérivée" dans la mesure où c'est la demande des biens et services qui fixe cette quantité, au
même titre que celle du travail. Elle nous renvoie ainsi à la .. souveraineté du consommateur ..
dont la réalité reste à démonter quand on sait que le socle sur lequel elle est bâtie, à savoir ..
l'utilité" et .. le besoin ", est construit par ceux qui contrôlent la production.

D'après la théorie néoclassique, dans une économie opérant dans le cadre d'une concurrence
pure et parfaite, le taux d'actualisation est aussi le prix que les individus accordent au présent
(prix de préférence pour le présent). Ainsi un taux élevé (disons 80/0) signifie qu'on accorde une
préférence pour le présent, un taux faible (40/0) signifie le contraire.

38) Sur les 150 Milliards de m3 d'apports pluviométriques que reçoit le Maroc sur une année moyenne, la pluie utile ne représente
que 20% et le potentiel hydraulique mobilisable dans les conditions techniques et économiques actuelles que 13,3%
39) D'après le Ministère de l'environnement: " Stratégie nationale de protection de l'environnement et du développement durable
", le bilan global Ressources-Emplois sera déficitaire de 2%, certaines régions hydrauliques connaîtront des difficultés
d'approvisionnement.

40) Sans oublier les interactions qui existent entre l'accumulation, le mode de traitement et de gestion des déchets solides et la
qualité de l'eau.

41) Il serait par exemple infiniment plus rentable d'encourager l'adoption de techniques d'irrigation qui permettent une utilisation
rationnelle de l'eau, d'encourager la petite et moyenne hydraulique dans le cadre d'une approche participative 1 relancer les
associations d'agric~'teur5 utilisa~eurs d~ l'eau aWicole, l'expérience a montré que pour des investissements modestes, les gains sont
importants) et proceder, s/ besoin est, a un rationnement.
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