
Gestion du domaine public hydraulique

gestion
La Loi sur l'eau a mis à la disposition de l'Agence des outils réglementaires lui permettant de préserver le domaine public
hydraulique et de le gérer d'une manière efficace et rationnelle, contribuant ainsi au développement durable des ressources
en eau. Ces dispositions concernent essentiellement les volets suivants :

DÉLIMITATION DU DPH

La délimitation du DPH est un préalable incontournable pour
assurer une meilleure gestion et asseoir une administration
efficace pour le secteur de l’eau dans la région du Nord.

• Actions en cours
- Etudes hydrologiques de l'Oued Martil et de ses

affluents Samsa, Chejra et Boussafou.
- Lancement de la procédure de délimitation des merjas

de Smir et de Loukkos.
- Etudes de délimitation du DPH des Oueds de Mghougha

et Boukhalef et des Oueds côtiers méditerranéens
(Ksar Sghir, Negro, Amsa, Laou, Targha, Bouhmed,
Amtir et Jebha).

• Perspectives
- Mobilisation de fonds supplémentaires et des moyens

nécessaires à la délimitation du DPH.
- Réexamen des textes d'application relatifs à la délimi-

tation du DPH.
- Sensibilisation des élus, de la société civile et de

l’ensemble des partenaires sur la préservation du DPH.

CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU DPH

Espace fragile convoité par des activités anthropiques
multiples, le DPH est souvent siège d'utilisation illégale
(Empiètement, prélèvement d'eau et de matériaux, etc…).

• Actions en cours
- Exercice de la Police de l'eau par l'établissement de

constats : 62 infractions, dont 26 ont été verbalisées
au cours de 2003-2004.

- Information du grand public et vulgarisation des conditions
et des procédures d'utilisation du DPH.

• Perspectives
- Renforcement des moyens humains et matériels

des équipes qui exercent la Police de l'eau.
- Encadrement (aspects juridiques et de communication)

du personnel chargé d'exercer la Police de l'eau.

Délimitation du DPH (Merja Briech)

Empiétement sur le DPH

Extraction illicite des matériaux
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OCTROI DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DU DPH

Le bilan des autorisations d'utilisation du DPH délivrées en
2004 se présente comme suit : 

- 13 autorisations de creusement de puits. 
- 6 autorisations de prélèvement d'eau. 
- 10 autorisations d'occupation temporaire. 
- 421 autorisations d'extraction des matériaux de

construction.

• Actions en cours
- Etude d'inventaire des gravières dans la zone d'action

de l'Agence.
- Informatisation des procédures d'instruction des

autorisations.
- Publication de brochures et de dépliants relatifs aux

procédures d'octroi des autorisations.
- Tenue de la base de données de l 'ensemble des

autorisations et concessions d'utilisation du DPH.

• Perspectives
- Etablissement d'une stratégie d'exploitation des

carrières du DPH.
- Publication via Internet des procédures et des

formulaires relatifs aux autorisations.

DÉFINITION ET RECOUVREMENT DES REDEVANCES D'UTILISATION
DU DPH

La définition et le recouvrement des redevances d'utilisation
du DPH se heurtent à de nombreux problèmes, notamment
la maîtrise des différents prélèvements et de leurs usages.

• Actions en cours
- Inventaire des redevables d'utilisation du DPH

et établissement des assiettes de redevances : 
. Cas des nappes de Rmel, Oulad Ogbane et de Rhiss-

Neckor.
. Cas des nappes côtières méditerranéennes.
. Cas de la chaîne calcaire du Rif.

• Perspectives
- Etablissement d'une stratégie de recouvrement et de

gestion des redevances d'utilisation du DPH.
- Elaboration et mise à jour d'une base de données

des redevables.

Prélèvement au fil de l’eau

Réalisation d’un forage

Extraction des matériaux à partir du DPH
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