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PRINCIPE DU FONDS DE L’EAU 

versants et s’appuie sur un principe de solidarité entre les fournisseurs des ressources en amont et les 

MISSION DU FONDS DE L’EAU 

-
-

. 

OBJECITF

IMPACTS

CONSEIL 
DE GOUVERNANCE 

DU FONDS DE L’EAU

et fournir de l’eau propre et disponible

traitée. Des moyens de subsistance en milieu rural améliorés

Suivi des impacts du projet

Les communautés et les 
ONG en amont

Les donateurs et les 
Propriétaires du SE

des fonds

LES FONDS DE L’EAU DANS LE MONDE
Le premier Fonds de l’eau a été lancé en 2000 à Quito en Équateur pour fournir un approvisionnement 

Oued Sebou , Maroc

Fonds de L’eau - opérationnel

Fonds de L’eau - phase de conception

Le Fonds de l’eau est un mécanisme de financement durable qui permet la conservation et la 
restauration des ressources hydriques, de la biodiversité et des activités socio-économiques et 
culturelles qui en dépendent.

Le Fonds de l’eau a vocation à financer des 
projets de conservation des ressources en eaux 
et de la diversité biologique, de reforestation, de 
mise en place de pratiques agricoles durables, de 
création de zones de conservation, de développement 
socio-économique et de renforcement des 
capacités.
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LE FONDS DE L’EAU DU SEBOU

PRIORITÉS D’INVESTISSEMENT

suivantes : 

ENSEMBLE, NOUS SOMMES LA SOLUTION!

-

d’un modèle économique respectueux de la nature et de l’humain.

Eau et Zones humides 
par la mise en place de 

préserver les ressources 
en eau. 

Biodiversité par la 
reforestation et la 
préservation de la 
richesse des écosys-
tèmes du bassin. 

Agriculture 
      tnemeppolevéd te

socio-économique  par 
   sed tnemecrofner el

capacités et l’accom-
pagnement vers une 

plus durable.

et patrimoine culturel 

héritage ancestral en 

ressources naturelles.

Bailleur de fonds Partenaires nationaux Partenaires internationaux

Ce projet œuvre pour la création du premier Fonds de l’eau en Afrique du nord et dans le monde 
arabe et a choisi de mener cette expérience dans le bassin du Sebou qui s’étend sur une superficie de 
40 000 km2 et englobe 4 régions et 17 provinces et préfectures. Ses apports en eau s’élèvent à plus 
de 5.6 Milliards de m3/an et il fournit 30% des ressources en eaux de surface et 20% des ressources 
en eaux souterraines du pays. Les eaux du Sebou et de ses affluents sont essentielles à la vie et aux 
activités de plus de 6,2 millions de marocains. Le bassin du Sebou abrite une  forte économie agricole 
et industrielle qui contribue de façon importante à l’économie nationale.

Six lacs prioritaires du moyen atlas, dont les ressources en eau sont fortement menacées, ont été 
identifiés pour la mise en place de la phase pilote du projet: « Awwa, Hachlaf, Ifrah, Aguelmam 
Afennourir, Aguelmam Tifounassine et Aguelmam Sidi Ali ».

Plusieurs activités novatrices seront expérimentées dans cette zone en matière de conservation et de 
restauration de la biodiversité, de soutien du développement socio-économique local et de 
renforcement des capacités en vue d’être à moyen et long terme dupliquées à l’échelle du bassin.

La mobilisation des leaders économiques pour initier un changement durable dans nos modes de vie, 
pour répondre aux besoins environnementaux les plus pressants et pour construire une société 
équitable et résiliente face aux changements climatiques, est le gage d'un modèle de développement 
durable, respectueux et inclusif.


