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Depuis sa mise en place, l’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos a essayé d’intensifier ses relations 
de coopération et de collaboration avec les bailleurs de fond permettant de disposer de crédits 
supplémentaires nécessaires au financement de son programme d’action et de sa stratégie 
d’intervention très ambitieux.  

A cet effet, l’Agence a conclu un certains nombres de conventions et des accords de jumelage, 
notamment avec : 

 L’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement ; 

 Le Gouvernement Régional Autonome de l’Andalousie ; 

 La Fondation Centre des Nouvelles Technologies de l’Eau ; 

 L’Agence Andalouse de l’Eau ; 

 L’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

Ces accords de coopération visent essentiellement : 
 

 L’échange des expériences et le renforcement des capacités humaines à travers des séminaires 
et des journées d’études portant sur les domaines institutionnels, technique, financier et social. 

 

 Le financement des projets relatifs à l’atténuation des effets négatifs des inondations, à la 
dépollution et à l’incitation à l’économie de l’eau. 

 

 La réalisation des projets d’alimentation en eau potable dans le milieu rural et mise à niveau 
environnementale des établissements scolaires rurales. 

 

 La formation et la communication. 
 

Il est à préciser que les principaux projets de coopération internationale entrepris par l’Agence du 
Bassin Hydraulique du Loukkos sont développés avec les institutions espagnoles, notamment l’Agence 
Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement et le Gouvernement Autonome de 
l’Andalousie. 
 
 
 
 
 
C’est un projet réalisé en deux tranches : 
 
1ère tranche : 
 
La première phase a été réalisée entre Juillet 2004 et Avril 2007 par un don de 1,02 Millions d’Euros   
(11 199 600 DH), en vertu du protocole administratif signé par les deux parties en Décembre 2003.    
Les actions réalisées dans le cadre de ce projet ont concerné les axes suivants : 
 La gestion du domaine public hydraulique ; 
 L’atténuation des effets négatifs des inondations ; 
 La préservation de la qualité des ressources en eau ; 
 La formation et la communication. 
 

Au terme de cette première tranche du projet, une évaluation a été réalisée par un bureau d’études 
espagnol et a abouti à des résultats très satisfaisants. 
2ème tranche 

Introduction 

1. Projet de coopération avec l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour  
    le Développement 
 



La deuxième tranche du projet est régie par le protocole administratif signé par les deux parties en Mars 
2006, et a démarré en Septembre 2007 pour une période de 18 mois. Le don consacré à l’exécution de 
cette deuxième tranche est de 900 000 Euros, soit 9 791 187,66 DH et concerne la réalisation des 
actions ayant trait à : 
 

 La gestion du domaine public hydraulique ; 
 L’atténuation des effets négatifs des inondations ; 
 La préservation de la qualité des ressources en eau ; 
 La formation et la communication. 

 

Après la prolongation de six mois accordée par le partenaire espagnole dans le délai d’exécution des 
actions arrêtés, la date d’achèvement de cette deuxième tranche a été reportée au 25 Septembre 2009. 
L’et la situation d’exécution Le détail des actions retenues dans cette deuxième tranche et leur état 
d’avancement sont récapitulés dans le tableau 1.  
 
 
 
 
Il s’agit d’un don de 5 610 000 MDH de l’Agence Andalouse de l’Eau qui a été destiné au financement 
de l’exploitation du Centre de Transfert de Technologie de Tétouan (CTT), à la formation et aux projets 
d’alimentation en eau potable rurale, au titre de l’année 2009. Ce don a été régie par une tripartite 
(ABHL-AAE-AECID). Les actions retenues dans le cadre de ce projet et les montants qui leurs ont été 
réservés, en concertation avec le partenaire andalou, sont les suivant : 
 

Axes de coopération Sous axes Coût en Euros Coût en DH 

 

Alimentation en eau des 
zones rurales 

 

Frais de gestion de 
l’entité espagnole 

(CENTA) 

83 954,00 923 494,00 

 

Exécution des travaux 
300 000,00 3 300 000,00 

Transfert de technologie 
en matière de l’eau 

 

Frais de gestion de 
l’entité espagnole 

(CENTA) 

40 126,00 441 386,00 

 

Exploitation et 
maintenance du CTT 

 

25 920,00 

 

285 120,00 

 

Formation 

 

60 000,00 

 

660 000,00 

TOTAL 510 000,00  5 610 000 

 
 
 
 
Ces projets ont été financés par le Ministère de l’Environnement Espagnol, à travers la Fondation 
Centre des Nouvelles Technologies de l’Eau. Et ont concerné certaines écoles rurales de la Wilaya de 
Tétouan avec un montant de 1 795 705 DH. 

2. Projet de coopération avec l’Agence Andalouse de l’Eau 

3. Projets de Mise à Niveau Environnementales des Ecoles Rurales 


