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Introduction

Un bassin versant ou bassin hydrologique est un espace géographique 
délimitée par des lignes de partage des eaux, à l’intérieur duquel toutes les 
eaux tombées alimentent un même exutoire : cours d’eau, lac, mer, océan, 
etc. Une ligne de partage des eaux se confond très souvent avec une ligne de 
crête.
Chaque bassin versant se subdivise en un certain nombre de bassins 
élémentaires appelés «sous-bassin versant» correspondant à la surface 
d’alimentation des affluents se jetant dans le cours d’eau principal.
Chaque bassin versant se caractérise par différents paramètres géométriques 
(surface, pente), pédologiques (nature et capacité d’infiltration des eaux), 
urbanistiques (présence de bâtiments) mais aussi biologiques (type et 
répartition de la couverture végétale).
Les bassins versants connaissent une dynamique accélérée à cause de 
plusieurs facteurs qui interagissent pour leur donner un rôle ne se limitant 
pas aux seules opérations classiques de drainage, d’emmagasinage et de 
transfert des eaux, mais le dépasse largement pour constituer des bassins de 
vie abritant des activités humaines multiples et des territoires soumis à des 
phénomènes naturels extrêmes et inhabituels.
De ce fait, la connaissance d’un bassin versant est fondamentale dans toute 
étude hydrologique et/ou de risque naturel ou de vulnérabilité de la ressource 
en eau. Le bassin versant est le cadre général des études d’hydraulique 
urbaine, d’analyse de la qualité des eaux, de prospections de captages, de 
plans de prévention des risques d’inondation (PPRI), de réalisation des Atlas 
des zones inondables ou des zones humides, etc.
Le Maroc a accumulé une grande expérience au cours de plusieurs décennies, 
notamment en matière de maîtrise des ressources en eau et de rationalisation 
de la gestion de ces ressources. Cependant, ces interventions n’ont pas 
toujours été adéquates aux systèmes géomorphologiques et écologiques. 
Parmi les causes de cette situation alarmante dans plusieurs bassins versants, 
on cite la pression de la croissance démographique, le recul des espaces 
forestiers, l’urbanisation, l’activité de la minéralisation, les pratiques agricoles 
non durables, le développement du tourisme, l’extension du phénomène 
urbain, etc.
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Le Maroc est doté d’un réseau hydrographique relativement développé. 
Plusieurs bassins versants d’importance variable se répartissent du nord au 
sud et dans les différentes régions du Royaume :

Zone méditerranéenne  
Bassin versant de l’oued Kert  
Bassin versant de l’oued Nekor 
Bassin versant de l’oued Martil 
Bassin versant de l’oued Laou 

Zone orientale 
Bassin versant de l’oued Moulouya 
Bassin versant de l’oued Kiss 
Bassin versant de l’oued Isly 

Zone sud atlasique occidentale 
Bassin versant de l’oued Souss 
Bassin versant de l’oued Massa

Zone atlantique 
Bassin versant de l’oued Sebou 
Bassin versant de l’oued Oum Rbiâ 
Bassin versant de l’oued Loukos 
Bassin versant de l’oued Bouregreg 
Bassin versant de l’oued Tensift

Zone atlasique orientale 
Bassin versant de l’oued Ziz 
Bassin versant de l’oued Guir 
Bassin versant de l’oued Draâ

Zone saharienne 
Bassin versant de Seguia El Hamra
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1. Bouregreg

2. Cotiers Atlantiques

3. Cotiers Guelmim Tiznit

4. Cotiers Mediterranées

5. Cotiers Sa� El Jadida

6. Draa

7. Drader Souier

8. Figuig

9. Guir

10. Isly

11. Loukous

12. Massa

13. Moulouya

14. Oum Er Rabia

15. Saquia El Hamra

16. Sebou

17. Souss

18. Tamri

19. Tangerois

20. Tangerois

21. Tangerois

22. Tangerois

23. Tensift

24. Ziz-Rheris

25. Cotier Essaouira

Les Grands Bassins

Les Grands Bassins Versants du Maroc

1:8   800 000
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Erosion des sols et amenagement des 
bassins versants

L’érosion des sols constitue, sous l’effet conjugué de l’action de l’homme 
et des facteurs naturels, un 
processus de dégradation des 
ressources naturelles qui touche, 
avec des intensités diverses, une 
grande partie du territoire national. 
Sur 23 millions d’hectares en 
zones montagneuses, 75% sont 
touchées par l’érosion dont un tiers 
de manière très critique. 
Ce phénomène se trouve amplifié par les récentes précipitations exceptionnelles, 
qui en plus des nombreuses inondations engendrées à travers tout le territoire 
du pays, amplifient les phénomènes d’érosion avec toutes ses conséquences 
néfastes : non seulement sur la perte des sols fertiles1, l’accélération de 
l’eutrophisation des lacs et la détérioration de la qualité de l’eau, mais aussi ses 
impacts en matière des problèmes de sédimentation provoquant une perte de 
la capacité de stockage et constituant une menace imminente de l’obturation 
des organes de vidange (vannes de fond) et de la sécurité des barrages2, et 
ce par la mise en danger de la stabilité de l’ouvrage du fait de l’augmentation 
de la force hydrostatique produite par le remplacement accéléré du volume 
d’eau par la vase ce qui risque d’entrainer une rupture ou un effondrement de 
l’ouvrage.
Pour donner une nouvelle dynamique à l’action de lutte contre l’érosion, le 
Plan National d’Aménagement des Bassins Versants (PNABV), adopté en 
1996, préconise un programme d’action minimal de traitement de 1.500.000 ha 
(75.000 ha/an) sur une période de 20 ans, au niveau des 22 bassins versants 
prioritaires. 
L’aménagement des bassins versants ne se limite pas à la lutte contre l’érosion 
hydrique pour protéger les infrastructures et les agglomérations à l’aval, mais 
est plutôt conçu dans le cadre d’une vision intégrée de développement durable 
des ressources naturelles incorporant la dimension humaine et visant la 
reconstitution des ressources forestières, la conservation de la fertilité des sols 
et des services offerts par les écosystèmes agro-sylvo-pastoraux en amont 
des barrages ainsi que la protection des infrastructures socio-économiques de 
base contre les inondations et la promotion d’activités génératrices de revenus. 

1 A titre d’exemple, les pertes annuelles en éléments fertilisants dans le bassin Sidi 
Salah (Rif marocain,) ont été estimées à 41 kg/ha d’azote, 16 kg/ha de phosphore et 20 kg/ha 
de potasse (Laouina et al. 1993). Parfois, après l’abandon de l’exploitation et en l’absence de 
culture, le sol peut récupérer sa fertilité, mais dans la plupart des cas la situation de perte de 
fertilité est irréversible. Le coût des pertes en éléments majeurs N, P et K a été estimé à environ 
700 DH/ha/an dans le bassin de Tlata au Nord du Maroc (Lâabdi, 1978). Si l’on actualise 
les prix des unités fertilisantes, prises comme base de calcul, ces pertes engendreraient 
aujourd’hui une perte de plus de 1800 DH/ha/an.
2 Le HCEFLCD a participé à l’actualisation de la loi sur l’eau en y insistant sur le volet 
ABV et à l’élaboration de la loi sur les risques affectant les barrages en y montrant le rôle de 
l’ABV pour la sécurité des ouvrages. 
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Actuellement la superficie traitée concerne plus de 740 000 ha avec travaux 
de correction mécanique évalué à plus 1 240 000 m3 (2005-2014). Par ailleurs 
des plans d’aménagement ont été élaborés au niveau de 18 BV couvrant une 
superficie de plus de 6 millions ha.

Evolution des volumes 
cumulés des travaux de 
correction  écanique des 
ravins  (1960-2014)

Evolution cumulée  des 
superficies traitées  
(1960-2014)

Le rythme de 
réalisation est passé de 
moins de 31 000 m3/an 
(avant 2004) à plus de 
140 m3/an en 2014

La superficie traitée ne 
dépassant pas 
10 000 ha/an (avant 
2004) a atteint plus de 
30 000 ha/an en 2014

Le budget mobilisé 
pour la réalisation des 
actions intégrées de 
conservation des eaux 
et des sols a connu une 
augmentation de plus 
de 400% entre 2004 et 
2014

Budget mobilisé  pour  
l’aménagement  des 
bassins versants  
(2000-2014)
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Ces aménagements qui visent en plus, de la réduction des pertes dues à 
l’érosion en éléments fertilisants, à l’envasement et aux dégâts des crues, 
d’accroître la productivité de l’eau agricole en amont des bassins (mesures 
de gestion conservatoire des eaux et des sols (GCES)3) et ce en favorisant 
l’infiltration et en réduisant les apports et charriages des matériaux solides 
envasant les réceptacles avals tenant en considération du rôle irréfutable et 
central du couvert végétal à l’amont des bassins hydrologiques, notamment 
forestier, aussi bien dans le processus de régulation de la cinétique et de 
l’intensité des pluies (crues) que dans l’amélioration du pouvoir filtrant des 
différents types de sols et dont les données font état d’un pouvoir multiplicateur 
variant de 2 à 5 fois en fonction du type de couvert .
Il est vrai que la conception des barrages tient compte du phénomène de 
l’érosion (tranche morte et chasses d’eau), toutefois, il convient de rappeler 
que les pertes annuelles et les frais de curage reviennent cher et ne constituent 
pas une solution durable. 
En effet, les actions de reforestation, de conservation des eaux et du sol, de 
correction torrentielle, ainsi que les actions directes dans les rivières (seuils, 
digues pièges à sédiments, protection des berges), sont considérés comme 
des moyens les plus sûrs pour la protection des sols contre l’érosion et les 
agglomérations et autres infrastructures socio- économiques contre les effets 
de cette érosion. Ces interventions lorsqu’elles sont bien menées, peuvent 
assurer une réduction de l’érosion d’au moins 50% en moyenne sur les 
versants se traduisant, en plus des autres aspects positifs, par une diminution 
du taux d’envasement des barrages. Cette valeur pourrait facilement s’élever 
si on prend en compte l’effet interactif positif, de deux ou plusieurs techniques 
appliquées simultanément sur le terrain.

3 Les techniques de GCES présentent un intérêt certain du point de vue de la sécurité 
alimentaire: elles permettent de réconcilier les objectifs de production avec la préservation 
des ressources naturelles, de la qualité de l’eau et des aliments et contribuent à améliorer 
durablement la production agricole et l’accès à l’alimentation des populations rurales localisées 
dans les territoires les moins favorisés. En tant que technique basée sur la meilleure 
utilisation des eaux vertes, la GCES, dispose d’importantes marges de progrès alors 
que la disponibilité en eau pour l’irrigation est limitée par la part croissante destinée aux 
usages non agricoles et par la quantité de ressources mobilisables des eaux bleues.
Ces techniques, à faibles coûts, peuvent être utilement complétées par le recours à l’irrigation 
d’appoint qui apporte des quantités faibles d’eau aux stades sensibles du cycle de culture et 
permet à la plante de survivre durant les périodes de sécheresse. L’expérience marocaine a 
montré que 30 à 60 mm d’eau apportées au tallage sont suff isants pour améliorer de 61 % les 
rendements en zones semi - arides.

Technique anti-érosive % de réduction de l’érosion
Reboisement de protection 40
Plantation d’arbres et d’arbustres 
fourragers 35

Amélioration sylvo-pastorale 35
DRS fruitière 50
Reconstitution de la végétation 60
Régénération des parcours dégradés 55
Construction des terrasses / murettes 65

50 % en moyenne sans l’effet positif des techniques appliquées
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Envasement des retenues de barrage DRPE, 2012
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Ainsi vis-à-vis des rôles principaux généralement assignés à la forêt (renforcées 
par les actions de correction torrentielle et de gestion conservatoire des eaux et 
des sols programmée dans les projets d’aménagement des bassins versants) 
dans les domaines de la protection des sols contre l’érosion, la protection des 
ressources en eau et de la productivité agricole dans les bassins versants et 
l’amélioration des conditions de l’environnement, notamment en zones arides, 
la forêt marocaine ne fait pas exception; bien au contraire puisque plus de 
62 % de ces forêts sont considérées comme ayant un rôle à dominance de 
protection4. 
Principaux acquis

• Atténuation des phénomènes d’érosion et des inondations (Ourika , 
Sefrou, El Hajeb, Aknoul, Ghareb, Agadir, Mohamedia …);

• Organisation, émergence d’une dynamique de développement local et 
contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations à 
l’amont des barrages;

• Ralentissement de l’envasement des retenues des barrages/
augmentation de leur durée de vie;

• Amélioration du bilan hydrique amont/aval des bassins versant par 
l’infiltration et réduction des apports et charriages ;

• Emergence de la Gestion Intégrée des ressources en Eau et en Sol.

4 Dans le contexte marocain, les forêts de protection sont amenées à jouer en plus 
de leurs rôles socio -économiques, un rôle environnemental majeur, beaucoup plus important 
qu’auparavant. En effet, étant donné la résilience qui les caractérise, les formations forestières 
amortissent les impacts négatifs des perturbations climatiques sur les ressources naturelles. 
Par ailleurs, elles participent, en contribuant à limiter l’érosion, à la préser vation de la capacité 
productive des sols
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Toutefois malgré les efforts entrepris, les réalisations restent en deçà des 
objectifs du PNABV puisque seulement 50 % de la superficie a pu être traitée. 
Ceci est essentiellement dû à : 

• Une insuffisance d’intégration territoriale et d’articulation des actions 
dans le temps. 

• Insuffisance du fonctionnement des structures de concertation, de 
coordination et d’arbitrage  (CSEC, CIE…). 

• Non internalisation institutionnelle des programmes d’aménagement 
des bassins versants dans la politique de l’eau. 

• Un déficit et une irrégularité des ressources financières.

Aussi, une réalisation du PNABV selon les tendances observées, aggravée 
par les phénomènes extrêmes, sera lourde de conséquences pour le 
développement économique, écologique et social du pays :

• Importance de perte de capacité des barrages (1,7 milliards de m3).
- Importance du coût de remplacement et sa non durabilité.
- Risque de perturbation du développement de certaines régions 

déjà fragile.
• Importance des pertes en sol aggravé par les changements climatiques.

Pour rattraper le retard enregistré et renforcer son intervention en matière 
d’aménagement des bassins versants, le HCEFLCD vise dans le cadre de 
son deuxième plan décennal couvrant la période 2015-2024, le traitement de 
500.000 ha de BV pour un montant de 2,6 Milliards de DH, dont 150 MDH de 
mesures d’accompagnement.
Ce programme englobe les actions identifiées dans le cadre de la stratégie de 
l’eau en amont des retenues des ouvrages programmés par le Département 
de l’Eau pour la période 2010 et 2030 (tableau n°1 ci-après) et pour lesquels 
les travaux sont déjà entamés au niveau des nouveaux barrages (tableau n°2).
Ce programme englobe aussi des études des bassins versants, identifiées 
comme nécessaires, en amont de certains futurs barrages projetés jusqu’à 2030 
notamment : Zat, oued Seksaoua, N’Fis en amont du Yaakoub el mansour, Tfer, 
Ayacha, Beni Mansour, Tajemout, Taskdert, Tiyoughza , Imezdilfane , Aoulai/ 
Tazarane, Mechraâ lehjar. Toutefois en raison des contraintes budgétaires et 
d’allocation des crédits en fonction des priorités, la programmation définitive 
d’une étude d’un bassin versant ne peut avoir lieu qu’après la programmation 
effective par le département de l’eau de la construction de futur barrage aval. 
Le tableau n°3 ci après, résumant l’ensemble des études réalisées à partir de 
2005, présente celles qui sont réalisées préalablement à la construction des 
barrages programmés.
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Tableau n° 1 : Programme identifié en amont des futurs barrages 
(stratégie eau)

Bassin Traitement 
Biologique (ha) Traitement mécanique (m3)

Loukkos 15 327 64 180
Moulouya 21 378 67 900
Sebou 36 376 87 100
Bouregreg et la Chaouia 5 500 23 000
Oum Er Rabiâa 5 860 43 000
Tensift 14 121 158 780
Sous Massa Drâa 2 820 220 000
Guir Ziz Rhris 8 400 69 000
Total 109 782 732 960

Tableau n° 2 : Nouveaux barrages pour lesquels les travaux sont 
entamés
Bassin versant Barrage
Moulouya Tamalout, Targa Ou Madi (BV Melloulou)
Guir-Ziz-Rheris Timkit, Tiouine, Tiliwine
Souss-Massa & Draâ Sidi Abdellah
Loukkos, Tang. & Côt. Méd. Remel, Martil, Dar Khrofa, My Bouchta, 

Kharroub, Tfer
Sebou Bab Ouender , Ouljet Soltane, Complexe 

Mdez Ain Timedrine
Tensift Ksob & Igouzoulen Yacoub El Mansour (Wirgane), Taskourt, 

Zerrar, Boulaouane
Tableau n° 3 : Etudes réalisées ou en cours à partir de 2005 
(1er Décennal)
Bassin Versant Etude
Oued Mellah Réalisée en 2005
Oued Za Réalisée en 2007
Oued Inaouen en amont du barrage Idriss 1er Réalisée en 2008
En amont du futur barrage de l’oued Martil Réalisée en 2009
Assif El Mal en amont du futur barrage de Taskourt Réalisée en 2010
En amont du barrage El Mansour Eddahbi Réalisée en 2010
El Hachef en amont du barrage 9 Avril Réalisée en 2011
En amont du barrage oued Rmel Réalisée en 2011
Oued Beht en amont du barrage El Kansera Réalisée en 2011
Bouregreg en amont du barrage SMBA (surélévation en 2007) Réalisée en 2012
En amont du site du futur barrage de Zerrar Réalisée en 2012
En amont du site du futur barrage Sidi Abdellah Réalisée en 2013
Melloulou en amont du futur barrage de Targa ou Madi Réalisée en 2014
En amont du site du futur barrage d’Ansegmir En cours
Seksaoua en amont du futur barrage de Boulaouane En cours
En amont du futur barrage de Tfer En cours
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Financement

Le financement des projets d’aménagement des bassins versants dans le 
cadre du budget du HCEFLCD affecte dans une grande mesure le niveau des 
ressources budgétaires allouées à d’autres missions centrales de conservation 
et de développement durable du patrimoine forestier.
En effet, la dimension intégrée des programmes d’aménagement des bassins 
versants, qui comportent inévitablement des composantes d’intensification de 
la production agricole et animale ainsi que la diversification des revenus et le 
renforcement des infrastructures socio-économiques oriente, dans un souci 
d’opérationnalisation de l’intégration des actions, à utiliser le budget forestier 
au profit des investissements d’accompagnement. 
Ces contraintes devront être surmontées d’une part à travers des instruments 
institutionnels et de coordination permettant l’intégration des actions 
revenant aux différents départements concernés et d’autres part par l’allocation 
de moyens financiers appropriés, à travers de nouveaux mécanismes de 
financement adaptés aux exigences de l’approche adoptée et assurant en 
même temps la régularité des ressources : 

Au niveau institutionnel et coordination :
• Renforcement du rôle de la CIE pour coordination et validation des 

grandes orientations et engagements de planification de dépense 
sectorielle ; A ce titre le HCEFLCD qui a participé activement à 
l’élaboration du Plan National de l’Eau (PNE) et aux réunions du 
comité technique interministériel constitué pour présenter des 
scénarios de Financement du PNE, a fait part de ses propositions pour 
le renforcement des moyens financiers alloués à l’aménagement des 
bassins versants et dont les principales sont listés ci-dessous. 

• Soutenir et accompagner l’aménagement des Bassins Versants 
en tant qu’entrée territoriale incontournable et dont la portée est 
beaucoup plus intégrative eu égard à celle du bassin hydraulique par 
une politique de développement rural intégrée adaptée notamment 
aux zones de montagne.

• Renforcer et favoriser l’intégration des interventions des différents 
acteurs et groupes d’intérêts pour assurer le consensus et l’engagement 
sur les options, les programmes et les résultats escomptés. 

• Le développement d’approches territoriales sur des cas concrets, 
comme épreuve d’intégration des politiques sectorielles :

- Une convention cadre de partenariat a été conclue en 2006 
entre le HEFLCD et le Département de l’eau pour renforcer la 
coordination en matière d’aménagement des bassins versants 
et des conventions spécifiques ont été conclues pour la mise en 
œuvre de programmes d’aménagement de bassins versants; 
notamment avec certaines Agences de Bassins Hydrauliques.

- Actuellement et dans le cadre du programme d’Appui de 
l’Union Européenne à la Politique Forestière au Maroc 
(PAPSF), dans son volet aménagement des bassins versants, 
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une convention cadre de partenariat et 4 conventions spécifiques 
ont été respectivement signées avec les Départements de l’eau 
et de l’agriculture et leurs structures décentralisées (ABH et 
DRA) en vue d’identifier les responsabilités pour les activités 
à mettre en œuvre, le planning et les moyens à mobiliser dans 
chaque département.

• Le HCEFLCD mène aussi en collaboration avec la FAO un projet dans 
la région de Midelt qui vise à opérationnaliser une nouvelle génération 
de projets d’aménagement des bassins versants qui permettent à 
travers une cogestion intégrée, de renforcer et pérenniser la dynamique 
d’action dans ce domaine. 

• Le HCEFLCD vient d’élaborer un premier draft des termes de référence 
pour l’actualisation du PNABV qui arrive à terme en 2016 et ce dans 
le cadre d’une approche impliquant les différents acteurs concernés, 
prenant en compte les évolutions qu’ont connus les bassins versants 
aussi bien sur le contexte environnemental, que socioéconomique et 
processus de planification stratégique, et ce en vue de chercher et 
assurer la complémentarité entre les actions des différents intervenants. 

 Au niveau ressources financières :
Le renforcement des moyens financiers alloués à l’aménagement des bassins 
versants pourrait être favorisé notamment à travers : 

• L’intégration des différentes composantes des projets hydrauliques lors 
de la recherche des financements de manière à éviter les décalages 
entre les aménagements réalisés en aval et ceux réalisés en amont, 
en particulier les aménagements de protection en amont.

• La contribution des ABHs à l’effort d’aménagement et de protection 
des bassins versants notamment via l’affectation d’une partie 
des redevances prévues par la loi sur l’eau à la protection et au 
développement de l’amont des BV. Les bassins versants étant 
«générateurs» de ressources naturelles généralement valorisées 
en aval, eau d’irrigation superficielles ou souterraines, eau potable 
et hydro-électricité, il est souhaitable que l’amont bénéficie des 
investissements provenant des «produits» ainsi fournis.

• Financement dans le cadre du Fond de Développement Rural et des 
Zones de Montagne permettant une continuité et une régularité des 
ressources qui représentent des critères fondamentaux pour le choix 
de la formule de financement. 

• Taxation des sites de Production Hydro-électriques justifiée, 
particulièrement en situation de production privée et/ou de concession 
pour la production que l’état est en cours de promouvoir.

• La mise en place à l’instar d’autres pays de mesures incitatives à des 
aménagements anti-érosifs sur les terrains privés.

Les fournisseurs potentiels de services environnementaux sont des individus 
ou des groupes sociaux qui disposent d’un droit d’usage foncier sur une ou 
plusieurs ressources (sols, eaux). Les bénéficiaires sont eux aussi des usagers 
ou des ayant droit dont l’accès aux ressources est conditionné par l’action des 
fournisseurs.
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En plus de son rôle dans la séquestration du carbone, la conservation de la 
biodiversité et la beauté des paysages, l’aménagement des bassins versants 
reste garant de plusieurs services environnementaux, dont ceux en relation 
direct avec l’eau sont résumés au tableau suivant :

Services Bénéficiaires Fournisseurs Utilisation des 
terres

Amélioration ou 
stabilisation du débit 
d’eau annuel

Fournisseurs 
d’eau potable 
/ Installations 
hydroélectriques 
/Irrigation

Propriétaires 
fonciers  
en amont :  
agriculteurs, 
propriétaires 
de forêts, 
administrations 
(HCEFLCD, 
ABH, 
Agriculture….) + 
(Ayant Droits)

Reboisement, 
ménagement 
des forêts, 
agriculture de 
conservation 
(ABV)

Amélioration ou 
stabilisation du débit 
d’eau en période 
sèche
Préservation de la 
qualité de l’eau

Projets 
d’irrigation

Contrôle du transport 
de sédiments 

Producteurs 
hydroélectriques

Diminution du risque 
d’inondation Aval

Source : FAO 2008

A l’échelle internationale, quatre grands types de contrats PSE possibles 
peuvent être distingués :

• Puissance publique et un propriétaire privé de terrain agricole ou de 
forêt : maintenir ou renforcer les services écosystémiques.

• Acteurs privés réglementés par la puissance publique : définit les 
seuils pour le niveau de services éco systémiques à fournir (marchés 
de droits à polluer).

• Acteurs privés non réglementés : contrat établit directement entre 
bénéficiaires individuels de services éco systémiques et leurs 
prestataires (marchés privés auto-organisés).

• Fournisseur du service et une structure publique ou privée : assurant 
aux acheteurs un effet neutre à positif de la production sur les services 
éco systémiques (labellisation écologique des produits).

 
Exemples de transactions en 2008

Programmes 
identifiés

Programmes en 
activités

Transactions en 
2008 (Millions USD)

Amérique latine 101 36 31
Asie 33 9 1.8
Chine 47 47 7800
Europe 5 1 -
Afrique 20 10 62.7
USA 10 10 1350
Total 216 113 9246
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Questions liées à l’aménagement des bassins versants dans l’Agenda 
21 - Plan d’action pour le XXIe siècle, adopté par 173 chefs d’État lors du 
Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992.

 

Chapitre 13 de l’Action 21, «Mise en valeur durable des montagnes» :
L’érosion du sol peut avoir une incidence dévastatrice sur les très 
nombreuses populations rurales tributaires de l’agriculture pluviale 
dans les zones de montagnes et de collines. La pauvreté, le chômage, la 
mauvaise santé et le manque d’hygiène sont très répandus. La promotion de 
programmes intégrés de mise en valeur des bassins versants, fondée sur la 
participation effective des populations locales, est indispensable pour empêcher 
une aggravation du déséquilibre écologique. Il est nécessaire d’adopter une 
approche à même de conserver, d’améliorer et d’utiliser la base de ressources 
naturelles : terres, eaux, ressources végétales, animales et humaines. En outre, 
la promotion de nouvelles sources de revenus, en particulier par l’organisation 
de plans d’emploi augmentant la base de production, contribuera de façon 
importante à améliorer le niveau de vie des nombreuses populations rurales 
vivant dans des écosystèmes de montagne.

Chapitre 10, «Conception intégrée de la planification et de la gestion des 
terres»:
L’expansion des besoins de l’homme et de ses activités économiques exerce 
des pressions toujours croissantes sur les terres, et engendre une concurrence 
et des conflits qui aboutissent à une utilisation non optimale du sol et des 
terres. Si l’on veut pouvoir satisfaire ces besoins à l’avenir de manière 
durable, il faut dès maintenant éliminer les conflits et progresser vers 
une exploitation plus efficace et plus rationnelle de la terre et de ses 
ressources naturelles. L’intégration de l’aménagement du territoire 
et de la planification et gestion de l’utilisation des sols est un moyen 
éminemment pratique d’atteindre ce but… Les terres sont exploitées à 
des fins diverses qui sont interconnectées et parfois conflictuelles ; il convient 
donc d’aborder comme un tout la planification et la gestion de l’ensemble des 
utilisations. L’intégration doit se réaliser sur deux plans en tenant compte, d’une 
part, de tous les facteurs écologiques, économiques et sociaux (dont l’incidence 
des activités des divers secteurs économiques et sociaux sur l’environnement 
et les ressources naturelles, par exemple) et, d’autre part, de tous les autres 
éléments de l’environnement et des ressources (air, eau, biotopes, terres, 
ressources géologiques et naturelles), considérés simultanément. En se 
prêtant à des choix plus judicieux et mieux équilibrés, une telle démarche 
coordonnée permet de porter à leur plus haut point une productivité et des 
utilisations durables.
Chapitre 11, «Lutte contre le déboisement», traite de la détérioration et de 
la remise en état des bassins versants : 
L’appauvrissement et le dépérissement des forêts ont pour conséquences 
l’érosion des sols, la perte de diversité biologique, la détérioration 
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des habitats de la faune et de la flore, la dégradation des bassins 
versants, la baisse de la qualité de vie et la réduction des possibilités 
de développement. La situation actuelle appelle des mesures urgentes et 
cohérentes pour conserver et entretenir les ressources forestières. La création 
d’espaces verts appropriés et toutes les activités nécessaires en la matière 
constituent un moyen efficace d’accroître la sensibilisation du public et sa 
participation à la protection et à la gestion des ressources forestières.

Chapitre 12, «Lutte contre la désertification et la sécheresse»:
Pour combattre la désertification sur les terres de parcours, les terres 
cultivables non irriguées et les terres irriguées, il convient d’appliquer des 
mesures préventives dans les zones qui ne sont pas encore touchées 
par ce phénomène ou qui le sont légèrement; des mesures correctives, 
pour soutenir la productivité des terres modérément désertifiées; et des 
mesures de réhabilitation, pour remettre en état les terres arides fortement 
ou très fortement touchées par la désertification. Un accroissement de la 
couverture végétale favoriserait et stabiliserait l’équilibre hydrologique dans 
les régions arides et maintiendrait la qualité et la productivité des terres.
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