
Coopération & partenariat

coopération 

COOPÉRATION AVEC LE GOUVERNEMENT AUTONOME DE
L'ANDALOUSIE

Le programme de coopération établi avec le Gouvernement
de l'Andalousie porte sur deux axes principaux à savoir :
le programme transfrontalier Interreg III et la réalisation
des projets d'alimentation en eau potable des populations
rurales.

• Programme Interreg III
Il s'agit d'un programme de coopération transfrontalier
étalé sur deux ans 2004-2005 et co-financé par l'Union
Européenne et le Gouvernement de l'Andalousie. 
Les fonds affectés à ce programme, qui s’élèvent
à 10 Mdh, ont été confiés à l 'Agence du Bassin
Hydraulique du Loukkos et au Gouvernement de
l'Andalousie représenté par le Centre des Nouvelles
Technologies de l 'Eau, pour mettre en oeuvre
les différentes actions retenues.

Le bilan des prestations en cours de réalisation dans ce
cadre est comme suit :
- Transfert technologique en matière d'épuration des eaux

résiduaires à travers le Centre de Transfert de
Technologie. 

- Etudes de la qualité de l'eau.
- Mise en place d'un système d'information Géographique.
- Formation dans le domaine de l'eau.
- Actions de sensibilisation.

• Alimentation en eau potable rurale
Dans ce cadre, l'Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos
et le Secrétariat Général de l'Eau du Gouvernement

Depuis sa mise en place, l'Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos n'a cessé d'œuvrer pour développer davantage les axes
de coopération dans le secteur de l’eau avec le Gouvernement de l'Andalousie et l’Agence Espagnole de Coopération
Internationale, et de prospecter d'autres axes de coopération et d'autres partenaires espagnols. 
Au niveau de la coopération avec l'Andalousie, le programme a été développé conjointement avec l'Agence Andalouse de l'eau du
Ministère de l'Environnement. Au niveau de la coopération avec l'Espagne, l'Agence a ratifié récemment une convention de
coopération avec l'Agence Espagnole de Coopération Internationale, qui porte sur la mise en oeuvre d'un plan d'action visant
l'appui institutionnel et le renforcement des capacités de l'Agence. 
La visite Royale de SA MAJESTÉ LA REINE D'ESPAGNE, de Monsieur le Ministre de l'Aménagement du Territoire de l'Eau
et de l'Environnement du Royaume du Maroc, de Madame le Ministre de l'Environnement de l'Andalousie, de Monsieur
l'Ambassadeur d'Espagne au Maroc et de la Commission de l'Environnement du Parlement de l'Andalousie à certains projets         réa-
lisés dans le cadre de la coopération a couronné le succès de la coopération dans le secteur de l'eau.

Visite de Sa Majesté La Reine d’Espagne au CTT

Siège de la coopération
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• Amélioration de la gestion et du contrôle du DPH
• Amélioration de la gestion intégrée et concertée 

des ressources en eau
• Atténuation des effets négatifs des inondations
• Amélioration du réseau de mesure
• Amélioration de la qualité des ressources en eau
• Renforcement de la communication interne
• Renforcement de la formation continue
• Encadrement du personnel
• Renforcement des moyens logistiques
• Communication et coordination avec différents 

intervenants
Total 

1 000 000

1 000 000
3 500 000
1 500 000

750 000
100 000
500 000
100 000
300 000

1 000 000
9 750 000

Actions
Contribution
AECI (MDH)*

Autonome de l'Andalousie ont entrepris un programme
de réalisation de projets d'alimentation en eau potable
dans le milieu rural. Ce programme a concerné 7
localités réparties dans les provinces de Tétouan et
Chefchaouen avec un coût  global de près de 10 MDH. 

CO O P É R AT I O N AV E C L 'AG E N C E ES PA G N O L E D E
COOPÉRATION INTERNATIONALE

Cette coopération s'inscrit dans le cadre de la stratégie
définie conjointement par l'Agence du Bassin Hydraulique
du Loukkos et l 'Agence Espagnole de Coopération
Internationale à court, moyen et long terme visant l'appui
institutionnel de l'Agence de bassin et le renforcement de
ses moyens matériels techniques et humains.

Cette stratégie a été définie sur la base d'un diagnostic de
la situation actuelle et sa confrontation avec les attributions
conférées à l'Agence. C'est dans ce cadre qu'une convention
a été signée avec l’Agence Espagnole de Coopération
Internationale pour la réalisation d’un programme
d’action sur une durée de 4 ans et demi. 

Les actions retenues dans la première phase de ce
programme (18 mois) permettront à l'Agence de palier à
un certain nombre de contraintes qui entravent la gestion
efficace des ressources en eau à savoir la lutte contre
les inondations et la pollution d'une part et le renforcement
et l'harmonisation des rapports entre les intervenants dans
le secteur de l'eau et les usagers d'autre part. 

Le détail de ce programme d'action et les coûts des
différentes actions retenues se présentent comme suit :

* La contribution de l’ABHL pour la réalisation du programme est de près de 50%

Inauguration du CTT par la Ministre de l’Environnement du
Gouvernement de l’Andalousie et le Ministre de

l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement

Projet d’alimentation en eau potable rurale dans `
la commune rurale d’Azla

Atelier de formulation du projet de coopération
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