
 

Communiqué de presse  

44 postes budgétaires au titre de la loi de finance 2019 consacrés au recrutement 

de cadres de différents grades et spécialités pour renforcer les ressources 

humaines chargées de la réalisation du programme prioritaire 2019-2026 pour 

l’alimentation en eau potable et d’irrigation 

 

Conformément à l'attention particulière portée par Sa Majesté le Roi aux questions 
relatives à l'eau, le Ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau a 
élaboré, en coordination avec tous les Départements Ministériels et les établissements 
publics intervenant dans le secteur de l'eau dans notre pays, un programme prioritaire 
d'approvisionnement en eau potable et d’irrigation pour la période 2019-2026. 

Ce programme vise à assurer la justice et la sécurité hydrique de notre pays à court et à 
moyen terme, en accélérant les investissements dans le secteur de l’eau et en proposant 
des solutions innovantes et structurelles permettant de renforcer l’approvisionnement en 
eau potable et d’irrigation. Ce programme concerne aussi bien les bassins ayant un déficit 
chronique en eau, que les régions ayant connu un développement de projets socio-
économiques nécessitant le renforcement des capacités d'approvisionnement en eau, telle 
que la région nord et nord-est du Royaume, qui s’étend d'Oujda à Tanger ; et qui a fait 
l’objet d'une réunion présidée, jeudi 18 avril 2019, par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, 
que Dieu le Glorifie. 

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme prioritaire présenté devant Sa 
Majesté  Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, le Ministère de l'Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de l'Eau a consacré 44 nouveaux postes budgétaires, au 
titre de la loi de finance 2019, dédiés au recrutement d’ingénieurs, d’administrateurs et de 
techniciens de différentes spécialités nécessaires à la réalisation de ce programme 
prioritaire (Génie civil, hydraulique, géotechnique, géologie, droit, informatique ……). 



Ces nouveaux  profils viendront renforcer les ressources humaines du Département de 
l’Eau ; notamment au niveau des divers chantiers relatifs à ce programme prioritaire, en 
l’occurrence la réalisation des grands barrages programmés dans tous les bassins 
hydrauliques et la construction de nombreux petits barrages et lacs collinaires sur tout le 
territoire national, en plus des canaux d’adduction et de transfert d’eau. Cette action sera 
maintenue par le Ministère au niveau de la loi de finances 2020 et suivantes, afin de 
permettre à ce secteur vital de disposer des ressources humaines nécessaires. 

Ainsi, et pour accélérer leur intégration dans leur environnement de travail et leur 
acquisition rapide des compétences nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, 
les nouveaux ingénieurs bénéficieront immédiatement après leur recrutement d’un 
programme de formation intensif (Programme d'Insertion des Cadres-PIC). Ce programme 
comprend plusieurs présentations sur les attributions et l’organisation des différents 
services du Ministère, des visites de terrain et des stages de formation au niveau de 
différents chantiers de grands barrages en cours, ainsi que dans des bureaux d’études  et 
des laboratoires ayant accumulé une expérience importante dans le domaine de la 
réalisation des barrages et d’ouvrages hydrauliques. Ce programme de formation d’une 
durée de six mois comprend également des sessions et des ateliers sur la gestion, les 
finances et la comptabilité. 

Dans ce cadre, Le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau 
souligne l’intérêt accordé à son capital humain eu égard à l’importance de sa contribution 
dans la mise en œuvre des différents programmes initiés par le Département, l’atteinte de 
ses différents objectifs préalablement fixés et la réalisation de sa vision stratégique d’une 
part, et d’autre part dans l’amélioration de la gouvernance et de la performance des 
différents chantiers menés par le Ministère   


