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COALMA présente son Livre Bleu sur les Risques Naturels et la Durabilité de l’Eau  
et propose 9 recommandations pour agir 

 

La Coalition Marocaine pour l’Eau « COALMA » a élaboré en fin 2020 un important document d’orientation 

« Livre Bleu » de capitalisation de la mémoire collective des bonnes pratiques de ses membres sur la 

période 2016-2019. 

Véritable condensé d’une cinquantaine de pages sur les risques naturels et la durabilité de l’eau, cet 

ouvrage traduit plusieurs actions de COALMA en mesures concrètes, en vue de les partager avec les 

acteurs nationaux et internationaux et de contribuer à pérenniser durablement les ressources en eau et à 

valoriser l’expertise marocaine. 

Deux séries de documents et de rapports d’activités sont à l’origine de la quintessence de ce livre : 

1. les contributions propres aux membres de la Coalition dont l’objectif retenu collectivement est de 

présenter brièvement l’état des lieux, les enjeux et les suggestions et/ou engagements spécifiques à 

chacun de leurs métiers. A cet égard, COALMA innove par sa composition dans la mesure où elle se 

présente comme une plateforme qui regroupe des représentants des secteurs publics et privés, de 

l’université, de la société civile avec un Comité scientifique formé d’experts nationaux et 

internationaux. 

2. les conclusions à partir de rencontres organisées à son initiative : 

 la déclaration à l’occasion de la COP 22 tenue à Marrakech dans le cadre de l’atelier sur le thème « 

Ensemble pour le nexus eau et climat : un objectif partagé », en date du 8 novembre 2016 ; 

 le colloque sur le thème « Quelles synergies entre les parties prenantes pour une gestion durable 

de la ressource en eau ? », tenu à Agadir le 31 mars 2017 à l’occasion de la Journée Mondiale de 

l’Eau ; 

 le side event à l’occasion de la COP 23 sur le thème « Pour une meilleure gouvernance du cycle de 

l'eau : eaux intérieures et milieux littoraux », organisé à Bonn en date du 10 novembre 2017 ; 

 le Business Dialog (rencontre internationale) sur le thème « Risques naturels et ressources en eau », 

tenu les 25 et 26 avril 2019 à Marrakech au Musée Mohammed VI pour la Civilisation de l’Eau au 

Maroc ; 

 la conférence internationale sur le thème « Eau, changements climatiques et nouveau modèle de 

développement », tenue à Casablanca le 11 juin 2019 dans le cadre de la 6e édition du SITeau ; 

 les résultats de six conférences visites qui nous ont permis de remonter les réalités du terrain et de 

rendre plus visible l’expertise du Maroc. 



 
 

A travers cet ouvrage, COALMA est dans son rôle puisqu’elle se positionne comme force de proposition 

auprès des parties prenantes et œuvre en faveur de la durabilité d’accès à l’eau et de son utilisation 

rationnelle et de la réduction de la vulnérabilité aux risques liés à l’eau voire d’adoption de mesures 

d’adaptation au changement climatique, en articulant son action essentiellement autour de quatre 

concepts : l’eau, le dérèglement climatique, le développement durable et la gouvernance, dont chacun est, 

en soi, une source de complexité. Elle attire également l’attention sur des questions d’éducation, de 

recherche et d’innovation. 

En guise de synthèse du Livre Bleu, COALMA formule 9 recommandations pour agir : 

1- Patrimoine hydrique et risques naturels : pour une connaissance actualisée 

2- Quel cadre juridique et institutionnel pour une gouvernance responsable ? 

3- La valorisation des ressources en eau non conventionnelles 

4- Une attention à l’agriculture, cette buveuse d’eau 

5- L’entreprise de gestion des eaux de boisson 

6- Le financement : évoluer vers un modèle de financement de développement 

7- Le renforcement des capacités : un préalable 

8- Soutenir et accompagner la recherche-action-développement : une nécessité 

9- Sécurité et efficacité hydrique : des approches éco-compatibles d’usages optimisés de l’eau 

 

A propos de COALMA 
La Coalition Marocaine pour l'Eau « COALMA » est une association à but non lucratif de droit marocain, 
créée en octobre 2016 à la veille de l’organisation de la COP22 à Marrakech, avec l’appui de la CGEM. 
 
Elle réunit aujourd’hui 36 acteurs des secteurs public et privé de la gestion de l’eau, des associations et des 
institutions académiques. 
 
Elle se définit comme un espace fédérateur, de synergies, d'échanges et de partage entre les acteurs 
publics et privés de l'eau destiné à contribuer, à pérenniser et à valoriser durablement les ressources en 
eau et à les utiliser d'une manière responsable.  
 
Elle se veut également une force de proposition auprès des parties prenantes pour la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable et la lutte contre le changement climatique, et un acteur œuvrant à 
valoriser l'expertise marocaine. 
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