
Classification des sites inventoriés
selon le degré d’urgence

Ville ou centre

Tétouan

Tanger

Imzourene (Al Hoceima)

Jebha

Beni Bouferah

Oued

Martil

Fnideq

Samsa

Boussafou

Chejra 

Lihoud

Mghogha

Imzourene

Messyaba

Beni Bouferah

Principales études de protection contre les inonda-
tions réalisées ou en cours par l’Agence depuis 2002

Inondation dans la plaine de Martil (26 décembre 2000)

Protection contre les inondations

sécurité
La protection contre les inondations constitue l’une des contraintes majeures de la gestion des ressources en eau au niveau
de la zone d’action de l’Agence. En effet, la forte irrégularité des régimes hydrologiques, la prédominance du relief
montagneux et la nature des terrains de couverture souvent imperméables font que le ruissellement est important et que
les cours d’eau de la zone génèrent des crues importantes et violentes. Ces dernières engendrent parfois des inondations qui
peuvent causer des dommages importants et même parfois des pertes humaines.

Degré d’urgence
Très élevé

Elevé

Moyen

Faible

Total

Nombre de sites
8

9

14

7

38

SITUATION EXISTANTE

Le phénomène d’inondation n’est pas récent au niveau
de la zone. Toutefois, il est aujourd’hui ressenti de
manière de plus en plus forte en raison du développement
socio-économique que connaît la région. Par ailleurs, ce
phénomène est aggravé par l’urbanisation parfois
anarchique qui s’opère au niveau des villes et de leurs
périphéries. Cette occupation des Oueds, et particulièrement
de leurs zones limitrophes inondables, modifie complètement
les conditions hydrauliques d’écoulement et favorise par
conséquent l'occurrence des inondations.

L’inventaire des zones présentant des risques d’inondations a
permis de recenser au niveau de la zone d’action de l’Agence
38 sites avec des degrés de risque variés. Une situation à risque
résulte en fait d'une incompatibilité entre un niveau de
vulnérabilité et un niveau d'aléa d’inondation. Sans
une stratégie s’appuyant sur la maîtrise de la vulnérabilité
et la réduction de l’aléa naturel, il y aurait dans le futur
une forte croissance du risque sans que les causes physiques
responsables du phénomène ne connaissent d’aggravation
significative. Cette croissance est directement liée
à la pression d’occupation du sol dans les zones inondables. 

ATTÉNUATION OU RÉDUCTION DE L’ALÉA NATUREL

Ceci concerne les mesures structurelles qui concourent à
la protection des zones exposées. Il s’agit des barrages
d’écrêtement des crues, d’endiguement, d’élargissement ou
de curage des cours d’eau pour la suppression des obstacles
à l’écoulement. Un programme d'intervention au niveau
des sites nécessitant la réalisation de mesures structurelles a
été établi. Le financement des projets de protection contre
les inondations exige la participation de tous les opérateurs
concernés par cette problématique notamment les Pouvoirs
Public, les Collectivités Locales et les populations concernées
par ce problème en raison de l'importance des investisse-
ments nécessaires à mobiliser. A cet effet, l'Agence opère
pour faire jouer la synergie entre les différentes parties
concernées aux fins de mettre en place un partenariat basé
sur le co-financement des projets de protection nécessaires.
Dans le cadre de ce mode de financement, les travaux
relatifs aux projets de protection de certains centres et villes
ont été réalisés ou sont en cours de réalisation : il s’agit du
quartier Samsa au niveau de la ville de Tétouan, de la ville de
Ksar El Kébir, des centres de Fnideq Jebha et Beni Bouferah.
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Composition du réseau d'annonce de crues au niveau
de la plaine de Martil :

Composition du réseau d'annonce de crues au niveau
de la plaine de Martil :

- 29 postes hydro-climatolgiques répartis au
niveau des différents bassins versants.

- 1 poste directeur au niveau du siège de l'Agence
à Tétouan.

Le suivi en temps réel de l'évolution des situations
hydro-climatologiques par le biais de ce réseau
permet de disposer de délais de prévision variable
selon la taille du bassin concerné  et de son régime
hydrologique. Ce délai est de 6 heures au niveau du
pont Torreta à Tétouan.

L'Agence a démarré un programme de modernisation
et d’extension de ce réseau pour le renforcer
et le rendre plus fiable et plus efficient. 

UNE MEILLEURE PRÉVENTION

Elle s'effectue à travers les actions permettant le contrôle
de toutes les actions anthropiques ayant pour conséquence
d’étendre ou d’aggraver les impacts des inondations. Ces
actions concernent les composantes suivantes :

• La délimitation du domaine publique hydraulique
Elle constitue l’une des principales composantes pour
instaurer une meilleure prévention des inondations
et une valorisation du Domaine Public Hydraulique.
En effet, les empiètements sur le domaine public
hydraulique et l’accumulation des dépôts de déchets
solides dans les lits des cours d’eau limitrophes des zones
urbanisées augmentent les risques d’inondations. Dans
ce sens, l'Agence a entamé la réalisation d’un vaste
programme hiérarchisé de délimitation du Domaine
Public Hydraulique. 

• Le contrôle et la réglementation de l’occupation du
sol au niveau des zones inondables

L’analyse de la typologie des sites inventoriés montre
que la protection contre les inondations est étroitement
liée, dans plusieurs de ses aspects, à la problématique de
l’aménagement du territoire. Il s’ensuit que la prévention
du risque d’inondation passe en priorité par la maîtrise
de l’expansion souvent anarchique des espaces urbanisés
au niveau des zones inondables. 
Dans ce sens, la concertation systématique et régulière
avec les Autorités responsables de l’aménagement du
territoire concernant l’aménagement des zones exposées
au risque d’inondation est de plus en plus renforcée.
L’Agence œuvre pour l’instauration d’une synergie avec
les différents partenaires concernés.

• L’amélioration de la prévision et de l’annonce des crues 
Par la mise en œuvre d 'un vaste programme de
modernisation, d’automatisation et l’extension du
système d’annonce de crues aux fins de couvrir tous
les bassins versants de la zone et particulièrement
les zones les plus menacées. En effet, l'amélioration de
la prévision et de l'annonce des crues permet la gestion
adéquate des situations d'inondation et l'atténuation
des impacts négatifs et des dégâts qui en découlent. 

• La sensibilisation
Dans le cadre des efforts de sensibilisation des risques
d’inondation encourus au niveau de la zone, l’Agence
élabore un atlas des zones inondables. Ce document
constituera un outil de communication qui mettra à
la disposition des Collectivités Locales, des Autorités
chargées de l’Aménagement du Territoire et du public
les informations disponibles sur les différents sites à
risques. Ce document pourra servir aux différentes parties
concernées dans la recherche des fonds nécessaires
pour la mise en œuvre des mesures de protection
adéquates.

Zone d’épandage de crues de l’Oued Lihoud
complètement urbanisée - (Ville de Tanger)

Carte d’inondabilité au niveau
de la plaine de Martil - (Tétouan)

H max
0 -50
50 -100
100 - 200
200 - 300
300 - 400
400 - 500
500 - 600
600 - 1200(cm)
No Data

DEM
4.75 - 27.545
27.545 - 59.839
59.839 - 92.134
92.134 - 124.421
124.421 - 156.723
156.723 - 189.018
189.018 - 221.313
221.313 - 253.608 
253.608 - 285.91
No Data

Hill shade of DEM
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