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• Des potentialités hydriques importantes

• Une infrastructure hydraulique moderne au service du développement de la zone

• Contraintes de gestion de l’eau

• Activités importantes et très variées

• Des outils de travail modernes

• Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat

• Le Conseil d’Administration de l’Agence du Bassin Hydraulique

• Les Commissions Préfectorales et Provinciales de l’Eau
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A t o u t s  d e  l a  z o n e
& contra intes  de  gest ion  de  l ’eau

4

�� DDESES POTENTIALITÉSPOTENTIALITÉS HYDRIQUESHYDRIQUES IMPORIMPORTTANTESANTES

L’évaluation du potentiel des ressources en eau est une question multidimensionnelle souvent

complexe et découle de la complexité des systèmes physiques qui abritent et conditionnent ces

ressources. Evaluer et prospecter les ressources en eau revient donc à analyser ces systèmes,

à décrire leur structure et leur dynamique, à estimer les quantités d’eau en jeu, à les caractériser

sur les plans physico-chimique et biotique, à comprendre leur comportement, à apprécier leur

sensibilité et enfin à connaître les conditions de leur exploitation et de leur conservation.

Du point de vue climatique, la zone d’action de l’Agence est soumise aux influences

méditerranéennes au Nord, océanique à l’Ouest et continentale à l’Est. Elle est caractérisée par

un climat de transition qui présente une grande diversité allant de l’humide au semi-aride.

Les ressources en eau au niveau de la zone d’action de l’Agence sont fortement imprégnées par :

- sa double ouverture sur l’océan Atlantique et la mer Méditerranée et sa situation à l’extrême

Nord de l’Afrique ce qui la situe parmi les zones les plus arrosées du Royaume et lui confère

un climat typiquement méditerranéen avec une aridité de plus en plus prononcée vers l’Est ; 

- la prédominance du relief montagneux formé par la chaîne du Rif qui pénètre jusqu’à

la péninsule Tangéroise et qui couvre 8 % de la superficie de la zone ;

- la prédominance des faciès imperméables ou peu perméables. 

De ce fait, le potentiel des ressources en eau au niveau de la zone présente les caractères majeurs

suivants :

� Les ressources en eau superficielles constituent l’essentiel de ce potentiel et représentent

près de 90 % du potentiel mobilisable. Les régimes hydrologiques des cours d’eau sont

caractérisés par l’irrégularité des apports, l’importance des crues et la faiblesse des étiages

à l’exception de ceux soutenus par les écoulements retardés des unités

karstiques au niveau de la chaîne calcaire du Rif. Globalement,

les apports annuels moyens de la zone s’élèvent à près de

4 000 Mm3/an ; le maximum observé représente près de trois

fois le module moyen alors que le minimum ne dépasse

guère 15 %.

� Les ressources en eau au niveau de la zone sont

caractérisées par une forte irrégularité aussi bien spatiale

que temporelle. En effet, ce sont les bassins Ouest qui

recèlent la plus grande part du potentiel en eau de la zone.
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�� UUNENE INFRASTRUCTUREINFRASTRUCTURE HYDRAULIQUEHYDRAULIQUE MODERNEMODERNE AUAU SERSERVICEVICE

DUDU DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT DEDE LALA ZONEZONE

La zone d’action de l’Agence de Bassin Hydraulique du Loukkos dispose d’une infrastructure

hydraulique moderne qui assure ses besoins en eau et contribue ainsi à son développement

socio-économique. En effet, la zone d'action de l'agence dispose actuellement de 14 barrages qui

offrent une capacité de stockage totale de 1 180 Mm3.

A t o u t s  d e  l a  z o n e  
& contraintes de gestion de l ’eau

5

Royaume

711 000

30

29

11 000

3 500

1 500

1 097 000

1 270

2 350

%

2 %

10 %

14 %

9 %

3 %

8 %

5 %

4 %

5 %

Indicateurs

� Superficie (km2)

� Population (Millions hab.)

� Ressources en eau

• Apports (Mrds.m3)

� Ressources en eau mobilisées
• Eau de surface (Mm3)

• Eau souterraine (Mm3)

� Demande en eau potable et industrielle (Mm3)

� Superficie aménagée (ha)

� Energie
• Puissance installée (MW)

• Productible (GWH/an)

Zone d’action

15 000

3

4,2

831

100

120

54 200

52

120

Vol. régularisé
(Mm3/an)

539 

-
26 
79 
11 
17 
11,3
19 
1 

140 
-
-
-
-

Destination

AEPI + irrigation
Energie + protection
contre les inondations 
Irrigation
AEPI
AEPI
AEPI
AEPI
AEPI + irrigation
AEPI + irrigation
AEPI
Energie
Irrigation
Irrigation
Irrigation
Irrigation

Barrage

• Oued El Makhazine

• Garde du Loukkos
• Ibn Batouta
• 9 Avril 1947
• Nakhla
• Smir
• Raouz
• M.B.A El Khattabi
• Joumoua
• Ali Thailat
• Ajras
• Boukhalef
• Saboun
• Sghir

Année de mise
en service

1981

1986
1977
1996
1961
1991
2005
1981
1992
1935
1969
1991
1991
1991 

Capacité
actuelle (Mm3)

724 

4 
35 

300 
5 

43 
30,5
24 
6,5
-
3 
1,1
1,1
2,3
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A t o u t s  d e  l a  z o n e
& contra intes  de  gest ion  de  l ’eau

Cette infrastructure permet d’assurer :

- l’alimentation en eau potable et industrielle avec un volume alloué de près de 123 Mm3/an,

- l’irrigation de près de 66 000 ha principalement au niveau des périmètres agricoles du Loukkos

et Nekor,

- la production de près de 82 GWH/an d’énergie hydroélectrique,  

- la protection contre les inondations de plusieurs villes et centres urbains. 

Par ailleurs, les prélèvements à partir des nappes de la zone s’élèvent à plus de 100 Mm3/an

et sont destinés principalement à l’alimentation en eau potable et industrielle des villes

et centres urbains. Par ailleurs, ces eaux souterraines constituent aussi une ressource stratégique

pour l’alimentation en eau potable des populations rurales.

��  CCONTRAINTESONTRAINTES DEDE GESTIONGESTION DEDE LL’’EAUEAU

Pour mettre en œuvre une politique de développement des ressources en eau dans la zone, il y a

lieu de pallier à l’ensemble des contraintes à la disponibilité de l’eau. A cet effet, les principaux défis

à relever dans le futur pour garantir un développement durable et intégré des ressources en eau

en vue de satisfaire la demande dans les prochaines décennies sont les suivants :

�Dégradation de la qualité des ressources en eau par la pollution :

Les problèmes posés par la pollution de l’eau sont de nature

relativement récente au niveau de la zone du fait qu’ils ont

accompagné son développement urbain, industriel et agricole.

Cependant, les programmes de protection et de conservation

de la qualité de l’eau n’ont pas suivi le rythme de

mobilisation des ressources en eau et accusent actuellement

un important retard.

L’acuité des problèmes de pollution de l’eau a été par ailleurs

bien mise en évidence lors des sécheresses des deux dernières

décennies, au cours desquelles la faiblesse des écoulements

superficiels et souterrains a accru la détérioration des ressources en

eau et mis en évidence la fragilité des systèmes hydrologiques vis-à-vis des

activités économiques et sociales. 

La stratégie de dépollution repose sur la prévention des risques et la réduction des flux de pollution

par la promotion des techniques de dépollution, l'assistance technique et financière aux personnes

publiques ou privées pour la mise en oeuvre de projets d'épuration des eaux et la sensibilisation

des différents acteurs oeuvrant dans le secteur de l'eau.

6
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A t o u t s  d e  l a  z o n e  
& contra intes  de  gest ion  de  l ’eau

� Maîtrise des effets résultants de l’irrégularité des régimes hydrologiques :

L’impact de la pression sur les ressources en eau est amplifié par la récurrence des

sécheresses enregistrées durant les deux dernières décennies. La sécheresse

enregistrée au niveau de la zone entre 1991 à 1995 a été la plus longue et la plus

sévère jamais observée.

De ce fait, le contexte hydrologique reste de plus en plus fragile et vulnérable aux

risques de défaillance eu égard à l’accroissement de la demande en eau et à

la dégradation de sa qualité du fait de la pression de l’activité humaine. Il est donc

nécessaire que le développement des ressources en eau intègre les préoccupations de

gestion d’eau comme une ressource rare  et vulnérable en vue de se préparer à confronter

des situations dont l’acuité deviendra de plus en plus forte du fait de l’accroissement de la demande

globale en eau. 

� Lutte contre les inondations :

La nature des régimes hydrologiques et le contexte géomorphologique font que les inondations

constituent une problématique structurelle au niveau de la zone. Cette problématique est amplifiée

par l’urbanisation anarchique croissante entraînant l’imperméabilisation de grandes proportions des

bassins versants, la dégradation du couvert végétal et la pression de l’occupation du sol.  Au niveau

de la zone, 38 sites vulnérables aux inondations à des degrés différents sont recensés.

La protection contre les inondations au niveau de la zone est étroitement liée dans plusieurs de

ses aspects à la problématique de l’aménagement du territoire. Par conséquent, la prévention du

risque d’inondation exige en priorité la maîtrise de l’expansion souvent anarchique des espaces

urbanisés au niveau des zones inondables. Dans ce sens, la concertation systématique et régulière

entre l'Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos et les autorités responsables

de l'aménagement du territoire concernant les occupations des zones

exposées au risque d’inondation est de plus en plus renforcée. 

La stratégie de lutte contre les inondations menée par l’Agence est

axée sur une meil leure connaissance du risque et une

meilleure prévention par l’amélioration de la prévision et de

l’annonce des crues. A ceci, s’ajoute l’éradication de l’ensemble

des points noirs identifiés dans le cadre d’un partenariat concerté

et équilibré avec les Collectivités Locales.

7
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A t o u t s  d e  l a  z o n e  
& contra intes  de  gest ion  de  l ’eau

��  AACTIVITÉSCTIVITÉS TRÈSTRÈS VVARIÉESARIÉES ETET IMPORIMPORTTANTESANTES

La diversité des activités de l’Agence découlent des attributions qui lui sont dévolues par la Loi

sur l’eau. En effet, l’Agence est chargée d’évaluer, de planifier, de gérer et de sauvegarder

les ressources en eau au niveau de sa zone d’action et ce par une approche concertée mettant en

cohérence les politiques sectorielles. Ainsi, les activités de l’Agence sont organisées de manière à

accomplir sa mission et concernent d’une part des activités propres à l’Agence notamment celles

relatives au suivi de l’évolution quantitative et qualitative des ressources en eau, et d’autre part

des activités menées dans un cadre de concertation et de partenariat avec les autres acteurs dans

le secteur de l’eau et qui sont relatives à la planification et la gestion des ressources,

à la protection contre les inondations et à la préservation de la qualité des ressources.

��  DDESES OUTILSOUTILS DEDE TRATRAVVAILAIL MODERNESMODERNES

Pour accomplir sa mission d’évaluation, de planification, de gestion et de préservation

des ressources en eau au niveau de sa zone d’action, l’Agence a mis en place les nouveaux outils

d’aide à la décision dont les principaux sont les suivants :

�Nouvelles technologies d’acquisition et de traitement de données :

Parmi celles mises en application au niveau de l’Agence, on peut citer l’automatisation

des réseaux de mesure, l'acquisition des données satellitaires et l'exploitation des systèmes

d'information géographique. Couplés à l’effort du développement des réseaux par leur

densification et leur modernisation et considérés à la base de données relative aux ressources

(Badre 21) dont l’Agence dispose, ces outils permettent l’évaluation et la gestion du potentiel

des ressources en eau de manière plus fiable et plus précise. 

�Nouvelles techniques de prospection et d’évaluation des ressources en eau souterraines :

Ces techniques sont adaptées au contexte de la zone caractérisé par la prédominance du relief

montagneux, ce qui rend souvent difficile le recours aux techniques de prospection

classiques. Ces nouvelles techniques concernent la télédétection spatiale,

l’hydrologie isotopique, les modèles performants d’aide à la décision

développés pour la conduite convenable de la gestion des retenues

des barrages au quotidien et l’évaluation des conséquences

des consignes de gestion mises en oeuvre. 

�Modélisation globale à l’échelle des bassins versants : 

Cette technique est également en cours de réalisation pour

permettre de disposer des outils informatiques performants

pouvant aider à assurer une gestion globale et intégrée des

ressources en eau.

8
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��  AA T T R I B U T I O N ST T R I B U T I O N S

• Connaissance quantitative et qualitative des ressources en eau.

• Planification des ressources en eau.

• Gestion et contrôle de l’utilisation de l’eau.

• Gestion du domaine public hydraulique.

• Maîtrise des ouvrages hydrauliques.

• Entretien et maintenance des ouvrages hydrauliques.

• Prévention et gestion des situations exceptionnelles.

• Assistance technique aux Collectivités Locales et tiers.

• Octroi des aides financières au profit des aménageurs et des dépollueurs des eaux.

��  MM I S S I O N SI S S I O N S

�L’agence et la maîtrise des ressources en eau :

- Suivi des potentialités en eau des cours d’eau et des nappes.

- Gestion des retenues de barrages.

- Prévision des apports et des crues.

- Surveillance et contrôle de la qualité de l’eau.

- Définition des consignes de gestion des ouvrages hydrauliques.

- Contrôle de l’exploitation du domaine public hydraulique.

- Mise à jour de la base des données régionales sur l’eau.

- Information des usagers.

�L’Agence au service de la sauvegarde des ressources en eau :

- Réalisation des études d'évaluation et d'amélioration de la qualité de l'eau.

- Maintien des débits sanitaires à l’aval des ouvrages hydrauliques.

- Coordination des actions de sauvegarde de la qualité de l’eau.

- Sensibilisation et promotion des technologies de dépollution de l’eau.

- Incitation législative à la dépollution.

- Octroi des autorisations de déversements des eaux usées avec la fixation de leurs conditions

de déversement.

- Régularisation des déversements antérieurs conformément aux prescriptions de la Loi sur

l’eau.

- Assistance technique, partenariat et aide financière aux usagers, aux Collectivités Locales et aux

industriels qui engagent des actions de dépollution.

C o m p é t e n c e s  
&  e x p e r t i s e

9
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�L’Agence et la garantie du service à l’usager et au public : 

- Assistance pour la recherche et le dégagement des nouvelles ressources en eau.

- Lutte contre la pollution pour la sauvegarde durable de l’eau et de ses usages.

- Garantie des allocations des ressources en eau, prévention des pénuries d'eau et atténuation

des effets de sécheresse.

- Assistance technique et partenariat pour la protection des infrastructures, des populations

et de leurs biens contre les inondations.

- Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

- Assistance technique, partenariat et aide financière aux usagers par la mise en oeuvre

des actions d’utilisation rationnelle et de sauvegarde des ressources en eau.

- Information continue des usagers et des opérateurs économiques sur les possibilités d’exploitation

des ressources en eau et de leur valorisation.

�L’Agence et la gestion du domaine public hydraulique : 

Le domaine public hydraulique est un patrimoine commun de toute la nation. Sa sauvegarde

et son utilisation rationnelle sont des nécessités incontournables pour garantir sa durabilité

et pour assurer sa valorisation optimale dans l’objectif d’un développement socio-économique

intégré et durable de la région.

En vue d’instaurer une gestion efficiente du domaine public hydraulique, la Loi sur l’eau a mis

à la disposition de l’Agence des outils réglementaires ayant pour objectif d’organiser l’utilisation

des ressources en eau et d'assurer la préservation et la protection du domaine public hydraulique.

Ces outils concernent les dispositions relatives au creusement de forages et au contrôle

des prélèvements d'eau, à l'extraction des matériaux de construction ainsi

qu'au renforcement du rôle de la police de l'eau pour réprimer toute

exploitation  illicite ou anarchique de l’eau et tout acte susceptible

d’altérer sa qualité ou de compromettre l’utilité publique du

domaine public hydraulique.

L'intervention de l'Agence du Bassin dans la protection

et la sauvegarde du domaine public hydraulique intervient à

plusieurs niveaux :

- L’instruction et l’octroi des autorisations et des concessions

d’utilisation du domaine public hydraulique.

- La définition, le recouvrement et la gestion des redevances pour l’usage

et l'exploitation du domaine public hydraulique.

C o m p é t e n c e s  
&  e x p e r t i s e
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C o m p é t e n c e s  
&  e x p e r t i s e

- La réalisation des études préparatoires de délimitation du

domaine public hydraulique. 

- Le contrôle de l’utilisation du domaine public hydraulique.

- La tenue d’un registre des droits d’eau acquis

et reconnus sur les concessions et les autorisations

délivrées.

- L’assistance technique aux usagers du domaine public

hydraulique.

- La réal isat ion d’actions de communication pour

la sensibilisation des usagers à l’utilisation rationnelle

et à la sauvegarde du domaine public hydraulique.

11

Opérations soumises à autorisation

� Creusement de puits et réalisation de forages.

� Travaux de captage et utilisation des eaux des

sources naturelles situées sur les propriétés

privées.

� Etablissement des ouvrages ayant pour but

l’utilisation du domaine public hydraulique pour

une durée inférieure à 5 ans.

� Prélèvement d’eau dans la nappe d’eau

souterraine, lorsque le débit est supérieur à un

seuil fixé par l’Autorité chargée de l’eau.

� Prises d’eau établies sur les cours d’eau ou

les canaux dérivés des Oueds.

� Déversements des eaux usées.

� Prélèvement de toute nature en vue de sa vente

ou de son usage thérapeutique.

� Utilisation des eaux usées traitées.

� Exploitation des bacs ou passage sur les cours d’eau.

� Extractions des matériaux dans le domaine public

hydraulique.

� Corrections des cours d’eau.

Opérations soumises à concession

� Aménagement et exploitation des sources

minérales et thermales.

� Etabl i ssement des ouvrages dest inés à

la protection contre les inondations ou à

l’accumulation ou la dérivation des eaux pour

une durée supérieure à 5 ans.

� Aménagement des lacs, étangs et marais.

� Prélèvements d’eau effectués sur les nappes ou

les prises d’eau établies sur les cours d’eau

dépassant le seuil fixé par l’Agence ou lorsqu’ils

sont destinés à un usage public.

� Pr i se s d ’eau en vue de l a p roduc t i on

hydro-électrique.
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Une organisat ion de concertat ion
e t  d e  c o n t r ô l e  a d a p t é e

��  LLEE CCONSEILONSEIL SSUPÉRIEURUPÉRIEUR DEDE LL’E’EAUAU ETET DUDU CCLIMALIMATT

Présidé par Sa Majesté le Roi, le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat (CSEC) est chargé de formuler

les orientations générales de la politique nationale en matière d’eau et du climat en examinant

la stratégie nationale d’amélioration de la connaissance du climat, le plan national de l’eau

et les plans de développement intégrés des ressources en eau des bassins hydrauliques. La composition

du CSEC a été conçue pour que tous les intervenants dans le secteur de l’eau y soient représentés :

Etat, Agences de bassins, ONEP, ONE, ORMVA, Usagers de l’eau, Assemblées Préfectorales ou

Provinciales, Etablissements d'enseignement supérieur et associations professionnelles.

��  LLEE CCONSEILONSEIL DD’A’ADMINISTRADMINISTRATIONTION DEDE LL’A’AGENCEGENCE DUDU BBASSINASSIN HHYDRAULIQUEYDRAULIQUE

Présidé par l’Autorité Chargée de l’Eau, il compte 46 sièges outre celui du Président. Ceux-ci sont

répartis entre les acteurs concernés par le secteur de l’eau à l’intérieur de la zone d’action de l’Agence.

��  LLESES COMMISSIONSCOMMISSIONS PRÉFECTPRÉFECTORALESORALES ETET PROVINCIALESPROVINCIALES DEDE LL’’EAUEAU

Pour une implication plus importante des Collectivités Locales dans la gestion de l’eau, la Loi 10/95 a

créé des Commissions Préfectorales et Provinciales de l’eau. Celles-ci participent à l’établissement

des plans d’aménagement intégrés des ressources en eau, de même qu’elles entreprennent des actions

de sensibilisation du public à la protection des ressources en eau, à leur préservation et à l’économie

d’eau. Ces commissions sont composées des représentants de l’Etat, des établissements publics placés

sous la tutelle de l’Etat et chargés de la production de l’eau potable, de l’eau d’irrigation et de

l’énergie hydroélectrique, des présidents des Assemblées Préfectorales ou Provinciales, de la Chambre

d'Agriculture et de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de trois représentants des Conseils

Communaux et d’un représentant des Collectivités Ethniques.

Représentants des :
- Chambres d’Agriculture, 
- Chambres de Commerce

d’Industrie et de Service,
- Conseils Régionaux, 
- Assemblées Préfectorales

et Provinciales,
- Collectivités Ethniques
- Associations des usagers

des eaux agricoles.33 %

24 %- ONEP,
- ONE,
- ORMVA du Loukkos,
- ORMVA du Gharb,
- Régies de Distribution d’Eau et

d’Électricité,
- Agences de Bassins Hydrauliques

de la Moulouya et du Sebou,
- Agence du Développement

Économique et Social des
Préfectures et Provinces du Nord Représentants de l’Etat

43 %

12
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Les différents réseaux de mesures de suivi des ressources en eau se présentent comme suit :

�Climatologie :

- 16 stations climatologiques.

- 42 postes pluviométriques.

�Eaux de surface :

- 29 stations hydrométriques.

- 7 barrages équipés.

- 70 points de mesures périodiques.

- 2 sources équipées.

- 28 postes d’annonce de crues.

�Eaux souterraines :

- 234 piézomètres et puits témoins.

�Qualité de l’eau :

- 85 points d’échantillonnage dont 61 pour les eaux souterraines et 25 pour les eaux de

surface.

L’Agence a lancé un vaste programme de modernisation, d’automatisation et d’extension

des réseaux de mesures pour renforcer leur fiabilité et leur permettre de répondre aux

conditions requises pour assurer un suivi efficient des ressources en eau. 
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�Un Centre expérimental des systèmes d’épuration des eaux usées :

Ce centre a été réalisé dans le cadre du programme de coopération

Interreg II co-financé par l’Union Européenne et avec l’appui du

Gouvernement Andalou. Ses principaux objectifs sont les suivants :

- Expérimentation et adaptation des procédés non conventionnels

de traitement biologique des eaux usées.

- Développement et vulgarisation de l’installation des systèmes

d’épuration au niveau des petits centres urbains et ruraux en développement.

- Développement des projets de recherche dans le domaine de traitement des eaux usées.

- Organisation de stages de formation au profit des étudiants. 

- Organisation de séminaires et de visites de démonstration et de sensibilisation.

�Un laboratoire régional d’analyse de la qualité de l’eau :

Le laboratoire de l’Agence est doté d’un équipement et d’un personnel qualifié pour

assurer les analyses des paramètres physico-chimiques et bactériologiques des eaux

superficielles et souterraines, les retenues de barrages ainsi que les principaux rejets

menaçant les ressources en eau dans la zone d’action. L’exploitation des informations

relatives à la qualité de l’eau permet le développement d’une base de données qui est

utilisée aux fins d’étude, de planification et de gestion des ressources en eau. 

�Bases de données :

Consciente de l’importance primordiale que revêt actuellement l’informatique et afin de

moderniser ses outils de travail, l’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos s’est dotée d’un

ensemble de base de données en vue de gérer l’ensemble des informations structurées

relatives aux données techniques (ressources en eau, barrages, etc…) et aux données de

gestion (comptabilité, administration, etc…). L’Agence dispose également d’un système de

gestion électronique de documents (GED) lui permettant de gérer aussi l’information non

structurée (études, compte-rendus, rapports, archives, courriers, etc…).
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P a r t e n a i r e s

��  MMINISTÈINISTÈRRESES

• Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Eau et de l’Environnement.

• Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau.

• Ministère des Finances et de la Privatisation.

• Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural.

• Haut Commissariat Chargé des Eaux et Forêts.

��  WWILAILAYYASAS ETET COLLECTIVITÉSCOLLECTIVITÉS

• Wilaya de la Région Tanger-Tétouan.

• Wilaya de la Région d'Al Hoceima-Taza-Taounate.

• Wilaya de la Région Gharb-Cherarda-Béni Hssen.

• Province de Larache.

• Province de Chefchaouen.

• Province de Sidi Kacem.

• Province de Taza.

• Province de Nador.

• 120 Collectivités Locales.

��  AADMINISTRADMINISTRATIONSTIONS PUBLIQUESPUBLIQUES

• 5 Directions Régionales et Provinciales de l’Équipement.

• 5 Directions Régionales et Provinciales de l’Agriculture.

��  OOFFICESFFICES ETET ORGANISMESORGANISMES PUBLICSPUBLICS ETET SEMISEMI--PUBLICSPUBLICS

• Office National de l’Eau Potable.

• Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Loukkos.

• Office National de l’Électricité.

• Agences urbaines.

• Centres régionaux d'Investissement de Tanger et d'Al Hoceima.

��  BBAILLEURSAILLEURS DEDE FONDFOND ETET ORGANISMESORGANISMES INTERNAINTERNATIONAUXTIONAUX

• Union Européenne pour le projet INTERREG III.

• Secrétariat Général de l’Eau du Gouvernement Autonome de l’Andalousie.

• AECI : Agence Espagnole de Coopération Internationale.

• CENTA : Centro de las nuevas Tecnologias del Agua.

• Confederacion de Guadalquivir.
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Plaquette éditée dans le cadre du programme communautaire INTERREG III Espagne - Maroc

Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos
Avenue Al Massira

B.P. 616 - Tétouan - Maroc

Tél. : 039 99 45 67/72

Fax : 039 99 44 42

E-mail : abhl@menara.ma
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