
WAMAN 
SEBOU

À PROPOS DU PROJET

Le projet WAMAN (WAter MAN-
agement) Sebou entend s’appuyer sur 
les partenariats établis afin d’amélio- 
rer la sensibilisation à la gestion in-
tégrée des ressources en eaux et la 
mise en place du Fonds de l’Eau pour 
les deux sous-bassins versants sélec-
tionnés.

Au cours des dix der-  
nières années, un par-
tenariat solide a été 
établi entre les prin-

cipaux organes de gestion du bassin 
de l’oued Sebou (Maroc) et plusieurs 
organisations internationales pour 
la conservation de la nature et des 
zones humides. Il a permis de ren-
forcer la prise de conscience visant 
à améliorer les pratiques de gestion 
de l’eau, notamment avec la mise 
en œuvre de la notion de « débit 
écologique ».

ACTIONS

Les actions du projet ont été re-
groupées en quatre stratégies princi-
pales, fortement interconnectées :

1) Améliorer les connaissances

• SCompiler et analyser les données exis- 
tantes sur l’hydrologie, la biodiversité, 
les fonctions écologiques, l’occupation 
du sol et les aspects socio-économiques 
et politiques à l’échelle des sous-bassins 
étudiés.

• SÉvaluer les services écosystémiques 
et le bilan hydrique, en fonction des be-
soins humains en eau et des scénarios 
prospectifs de changement climatique.

• SPromouvoir les bonnes pratiques 
pour une utilisation durable de l’eau.

2) Faciliter le dialogue

• SSensibiliser à la nécessité d’une ges-
tion durable des ressources en eau, 
en construisant une plate-forme multi- 
acteurs basée sur le développement 
d’un Fonds de l’Eau dans le Bassin du 
Sebou (FEBS).

3) Soutenir la mise en œuvre

• SDévelopper des campagnes de 
communication et des actions de 
plaidoyer auprès des principales parties 
prenantes afin de garantir la mise en 
œuvre de cadres politiques favorisant 
l’intégration des débits écologiques et 
le maintien des fonctions écosystémi-
ques dans les plans de gestion de l’eau. 

4) Élargir l’action à l’échelle du bassin

• SEtendre le FEBS à l’échelle de tout 
le bassin.

OBJECTIFS DU PROJET

Le but ultime du projet est d’amélio- 
rer la conservation des zones humides 
dans ces deux sous-bassins versants et 
en particulier de:

• SS’assurer que la gestion de l’eau 
dans ces sous-bassins prenne en 
compte les services rendus par les 
zones humides à la société ainsi que 
leurs besoins en eau.

• SInfluencer les trajectoires visant à
développer les pratiques agricoles à
l’échelle locale.

• SEncourager les partenariats entre 
les secteurs publics et privés, s’agissant 
de la gestion des zones humides, et 
développer un mécanisme de finance-
ment durable pour aider à la restaura-
tion de ces écosystèmes.

• SEtendre les approches testées et
développées à l’échelle de l’ensemble 
du bassin versant.

Gestion des ressources en eau au 
Maroc (bassin du Sebou)
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Durée: 2018 - 2020 

Budget:  ~1.2M € 

Contact:   Yousra Madani 
  WWF Afrique du Nord - Bureau Maroc
  tel: +212 522 485 755
    mob: +212 661 250 739
  Email: ymadani@wwfna.org

PRINCIPAUX RÉSULTATS AT-
TENDUS

1) Améliorer les connaissances

• SDes cartes et des jeux de données actua- 
lisés sur l’hydrologie, les habitats, les espèces, 
l’occupation du sol et les valeurs des écosys-
tèmes dans les deux sous-bassins, pouvant aider 
à évaluer les services rendus ainsi que les bilans 
hydriques prévus dans un contexte de change-
ment climatique.

• SUne liste prioritaire des services écosystém-
iques les plus précieux (y compris une évalua-
tion monétaire) et une liste des opportunités 
économiques qui en découleraient.

• SDes rapports permettant des discussions 
éclairées sur la gestion de l’eau, qui fixeraient les 
paramètres pour les débits écologiques néces-
saires, tout en tenant compte du fonctionnement 
des infrastructures pour le stockage de l’eau.

2) Faciliter le dialogue

• SDes documents, des rapports et des pro- 
positions soutenant le développement et la 
mise en œuvre du FEBS.

• SDes rapports adaptés pour convaincre les 
partenaires économiques potentiels.

• SDes ateliers et autres événements.

3) Soutenir la mise en œuvre

• SUn projet de texte réglementaire qui per-
mettrait l’implémentation effective des débits 
écologiques.

• SDes discussions entre les parties prenantes
concernées, visant à accroître la volonté de 
mettre en œuvre les débits écologiques.

• SDes recommandations pour atténuer les ef-
fets du changement climatique en modifiant les 
pratiques de gestion du territoire.

4) Élargir l’action à l’échelle du bassin

• SUne stratégie avec des directives claires 
pour développer le FEBS et couvrir l’ensemble 
du bassin de l’oued Sebou.
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BAILLEUR PARTENAIRES  

Ce travail a été réalisé par MedWet dans le 
cadre d’un portfolio de projets relatifs aux 
zones humides méditerranéennes.
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