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" ... Le temps est donc venu pour nous de changer radicalement notre

perception et notre attitude à l’égard de l’eau, à travers la gestion de la

demande de cette ressource et la rationalisation de sa consommation. "

Extrait de l’allocution de SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI lors de l’ouverture

de la 9ème session du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat.

Agadir, 21 juin 2001.



L’eau est un élément naturel essentiel à la vie de l’humanité, à son essor économique et social
et à l’équilibre écologique de son cadre de vie.

Le contexte hydrologique au Maroc reste principalement influencé par une irrégularité annuelle
et une variabilité interannuelle très marquée des précipitations et une hétérogénéité de leur
distribution. L’alternance de séquences de forte hydraulicité et de séquences de sécheresses
d’intensité et de durée variables est également un trait dominant des régimes hydrologiques.
Face à cette variabilité qui caractérise la disponibilité en eau, tant au sein de l’année que d’une
année à l’autre, il n’est pas d’autre alternative que de stocker l’eau de surface pendant les
périodes humides pour pouvoir l’utiliser tout au long de l’année et sécuriser l’approvisionnement
en eau lors des années marquées par la sécheresse.

Pays de tradition hydraulique ancienne, le Maroc a très vite assimilé et adapté à son contexte
les techniques nouvelles de mobilisation et de gestion de l’eau réalisant ainsi en peu de temps
le travail de plusieurs générations. Toutefois les conditions socio-économiques de l’utilisation
de l’eau ont notablement changé durant les quarante dernières années sous l’effet de l’évolution
rapide de la démographie, de l’amélioration continue des conditions de vie des populations, de
l’urbanisation, de l’introduction de l’irrigation à grande échelle, et du développement de
l’industrie. Cette évolution rapide a entraîné une pression croissante sur les ressources en eau,
consécutive à l’accroissement sans précédent des besoins en eau des secteurs usagers, à la mise
en évidence des disparités régionales et à l’apparition des problèmes aigus de pollution de
l’eau.

Ainsi, pour faire face aux contraintes du contexte hydrologique caractérisé par l’irrégularité et
pour relever les défis liés au développement socio-économique du Maroc, FEU SA MAJESTÉ LE ROI
HASSAN II a, dès les années 1960, fixé les orientations pour qu’une priorité constante soit donnée
aux programmes de développement des ressources en eau afin d’asseoir l’économie du pays. C’est
ainsi qu’en 1967, il avait lancé la politique des grands barrages avec comme objectifs principaux
la sécurité alimentaire et la garantie de l’approvisionnement en eau potable des populations.
Grâce à cette politique, le Maroc possède aujourd’hui un patrimoine hydraulique important
qui constitue un levier pour l’économie
nationale et contribue à un dévelop-
p e m e n t é q u i l i b r é d u p a y s e n
permettant l’émergence de véritables
p ô l e s r é g i o n a u x d ’ a c t i v i t é s
économiques.
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" ... il convient aussi de mettre au point une conception moderne
de la politique des barrages, de mobiliser de nouvelles ressources
dans ce domaine, d'appliquer rigoureusement les dispositions de la
Loi sur l'eau, d'asseoir les bases d'une culture de l'eau auprès de l'en-
semble de nos fidèles sujets consistant à considérer l'eau comme une
matière vitale et une ressource rare qu'il faut préserver, ... "

Extrait du discours de SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI à l'occasion
du premier anniversaire de l'intronisation du souverain. 
Rabat, 30 juillet 2000.



A la veille du troisième millénaire, le Maroc doit également faire face à un défi majeur, celui
d’instaurer une gestion durable de ses ressources en eau. Pour ce faire et parallèlement à la
poursuite des efforts de mobilisation des ressources en eau, la mise en œuvre d’une stratégie
de conservation et de gestion intégrée de l’eau est une nécessité impérieuse en vue d’assurer
une utilisation bénéfique de cette matière vitale pour répondre aux aspirations de développe-
ment durable de la collectivité nationale et des générations futures.
Conscient de ces enjeux, le Maroc a adopté la Loi 10-95 sur l’Eau qui a introduit les instruments
législatifs, économiques et institutionnels nécessaires à l’instauration d’une gestion durable et
participative des ressources en eau. C’est ainsi, que le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat
présidé par SA MAJESTÉ LE ROI constitue un véritable forum pour les débats sur l’eau et sa
pertinence pour le développement socio-économique du Royaume.

Venant consolider cette tendance, les sept Agences de
Bassins Hydrauliques vont désormais constituer l’espace
de concertation régional où les parties concernées et
intéressées élaborent de façon participative les
décisions relatives à la gestion de l’eau. L’Agence de
Bassin constitue ainsi un instrument d’une politique
volontariste de décentralisation associant l’ensemble
des acteurs de l’eau au niveau du bassin hydraulique pour
veiller au développement durable, à la gestion prospective
de proximité et à la protection des ressources en eau
et du domaine public hydraulique dans le cadre des
dispositions réglementaires, organisationnelles et
économiques établies par la Loi sur l’eau et en harmonie
avec les orientations et les choix dans ce domaine.
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LES BASSINS HYDRAULIQUES DU MAROC
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" En effet, la problématique de la gestion
de l’eau est si complexe et a de telles
ramifications qu’elle ne peut se prêter à un
traitement purement technique, pas plus
qu’elle ne peut être évacuée moyennant de
s imp le s aménagement s par t i e l s ou
ponctuels. En revanche, elle implique
l’adoption d’une approche globale, en faisant
preuve de clairvoyance et de perspicacité.
Elle exige, en outre, une quête constante
d’équilibre, excluant l’excès dans l’offre des
ressources disponibles tout en maintenant
la demande dans des limites raisonnables. "

Extrait de l’allocution de SA MAJESTÉ LE
ROI MOHAMMED VI lors de l’ouverture de la
9ème session du Conseil Supérieur de l’Eau et
du Climat.
Agadir, 21 juin 2001.



�� Une planification cohérente et souple de l’utilisation des ressources en eau

Le développement du secteur de l’eau au Maroc connaît d’importantes contraintes
dûes es sent ie l lement à son contexte hydro log ique caractér i sé par la ra reté
des ressources en eau et la pression de la demande en eau induite par le développement
socio-économique du pays. Cette situation fait de la gestion rationnelle de d’eau dans le cadre
d’une planification cohérente et concertée, la pierre angulaire de toute action visant le
développement et la promotion des ressources en eau dans toutes leurs formes et leurs
aspects à l’intérieur d’un environnement propice.

Ainsi, la concrétisation des projets de développement des ressources en eau est un processus
nécessitant une bonne gestion et une longue maturité qui font qu’il devient impératif
d’établir et de mettre en œuvre une planification rigoureuse, cohérente et efficiente à moyen
et long terme pour le développement et la gestion rationnelle des ressources en eau.

Evaluer les ressources en eau disponibles dans leur intégralité, appréhender et maîtriser la demande
résultant de l’ensemble des besoins des différents secteurs usagers, prendre en compte les aspects
institutionnels et les implications sociales et environnementales sont autant de composantes à
intégrer dans une gestion de l’eau qui se veut planifiée, rationnelle, durable et de proximité.

C’est pour relever ce défi que l’Agence, en tant que stratège, doit instaurer une planification
cohérente visant à promouvoir une gestion efficace tenant compte de l’ensemble des aspects
techniques, économiques, financiers et institutionnels qui permet de stimuler une utilisation
efficiente des ressources en eau et d’éviter que le manque d’eau soit un facteur limitatif du
développement économique et social du pays.

�� Une gestion intégrée, décentralisée et concertée

L’approche de satisfaire la demande exprimée par une mobilisation croissante des ressources en
eau ne peut à elle seule assurer dans de bonnes conditions la satisfaction des besoins en eau du
pays à moyen et long terme :
• L’indice d’exploitation de l’eau est actuellement proche de la limite possible.
• Le coût de l’eau est élevé, que ce soit en termes financiers ou en termes de dégradation

écologique. 
• La pression démographique sur des ressources en eau limitées entraîne une baisse constante des

disponibilités en eau par habitant, ce qui se traduit par une raréfaction plus grande de l’eau et
un risque plus accentué de pénurie d’eau, notamment pendant les périodes de sécheresse.

• Les pertes d’eau constatées au niveau des réseaux d’eau potable et d’irrigation sont relative-
ment importantes.

• Le développement de technologie permettant l’exploitation à plus grande échelle des
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ressources en eau, dites non conventionnelles, ouvrirait des horizons intéressants vers le
renforcement du potentiel hydrique mobilisable.

• La dégradation de la qualité de l’eau a été mise en évidence de manière dramatique dans les
cours d’eau dont les potentialités sont aujourd’hui menacées de déperdition alors que
des sacrifices financiers importants ont été consentis pour leur mobilisation.

• La sécheresse a mis en valeur le contexte de rareté de l’eau qui menace le pays et la nécessité
d’établir et de développer des stratégies de conservation et de protection des ressources en
eau en concomitance avec la stratégie d’accroissement de l’offre d’eau adoptée jusqu’alors.

Toutes ces considérations soulignent la fragilité des acquis et la nécessité d’apporter des
réponses appropriées aux insuffisances qui pénalisent la gestion de l’eau et aux défis de rareté
de l’eau auxquels le pays aura à se confronter à terme.

L’approche suivie jusqu’à présent qui reposait essentiellement sur la construction d’ouvrages
hydrauliques de régularisation et d’approvisionnement en eau en vue d’accroître la disponibilité
des ressources en eau pour répondre à la demande en eau (Gestion de l’offre) touche à ses
limites. Or, il s’avère que, sans mesures pour rationaliser cette demande, des déperditions
importantes d’eau sont constatées, entraînant par conséquent des pertes conséquentes des
investissements et une dégradation du milieu naturel. Ainsi, la gestion de la demande en eau
est devenue primordiale. Ces deux modes de gestion sont complémentaires et doivent être
utilisés d’une manière coordonnée et conjointe.

Il est donc urgent et primordial d’engager une nouvelle approche globale de gestion intégrée et
économe de l’eau qui prend en compte, d’une part les aspects relatifs à l’utilisation des
ressources en eau en tant que bien de consommation et facteur de production, et d’autre part
la gestion du domaine public hydraulique en tant que partie du milieu naturel qu’il faut gérer et
préserver.

Les problèmes liés à la gestion de l’eau seront ainsi examinés à l’échelon local le plus
approprié, impliquant l’ensemble des parties concernées. Cette évolution marque donc le
passage d’une gestion administrée à une gestion de proximité concertée et solidaire permettant
de tirer le meilleur bénéfice de l’utilisation de l’eau.

L’implication des usagers et des acteurs concernés par la gestion de l’eau est devenue possible
grâce aux nouvelles dispositions institutionnelles apportées par la Loi sur l’eau. En effet, élus,
associations professionnelles, groupements d’usagers industriels, agriculteurs, établissements

publics et départements ministé-
riels sont représentés au sein du
C o n s e i l d ’ A d m i n i s t r a t i o n d e
l’Agence de Bassin et décident des
plans, des programmes et des
projets de développement des
ressources en eau concernant le
bassin.
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" Si le Maroc a réussi, jusque-là, à repondre à une demande accrue en
eau en renforçant l’offre par une mobilisation croissante des
ressources, garantissant ainsi l’approvisionnement des villes
et l’irrigation du million d’hectares, il n’en reste pas moins que
l’équilibre entre l’offre et la demande est devenu précaire et fragile,
sous l’effet conjugué de multiples contraintes. "

Extrait de l’allocution de SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI lors de
l’ouverture de la 9ème session du Conseil Supérieur de l’Eau et du
Climat.
Agadir, 21 juin 2001.



La Loi sur l’eau 10/95 qui constitue dorénavant le cadre légal de la politique nationale de l’eau,
a institué les outils réglementaires, économiques et institutionnels à même de garantir une
gestion et un développement harmonieux des ressources en eau du pays. Cette Loi ambitieuse
dans ses aspirations et pragmatique dans ses dispositions repose sur des principes fondamentaux
forts et cohérents.

�� Domanialité publique de l’eau
L’eau est un patrimoine commun de toute la nation à l’exception de droits acquis
et reconnus. Ainsi, le domaine public hydraulique est inaliénable. Sa gestion et sa sauvegarde
sont une affaire publique de tous les citoyens.

�� Planification cohérente et souple
L’apport essentiel de la nouvelle politique de l’eau réside dans l’instauration d’une planifica-
tion cohérente d’aménagement des ressources en eau et leur répartition au niveau du bassin et
au niveau national. Cette planification se base sur une large concertation entre les usagers
et les Autorités Locales. Aussi la Loi stipule la préparation du plan national de l’eau et des plans
directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau au niveau des bassins hydrauliques.

�� Gestion par bassin hydraulique
Le bassin hydraulique est l’espace géographique le mieux approprié pour appréhender les bilans
besoins-ressources, pour tenir compte des interactions entre les différents usages et pour assurer
une gestion solidaire entre les usagers de l’amont et de l’aval utilisant une ressource commune.

�� Unicité de la ressource en eau
L’eau est une ressource naturelle existante sous différents états et formes. Il n’y a aucune
dissociation entre les eaux de surface et les eaux souterraines.

�� Gestion intégrée
La gestion et la planification de l’eau ne peuvent être qu’intégrée et à la base d’une approche
globale tenant compte des aspects techniques, économiques, sociaux et environnementaux.

�� Valeur économique de l’eau
L’eau est un bien public à valeur économique. L’instauration de l’incitation financière
(préleveur-payeur, pollueur-payeur et redevance pour l’utilisation du domaine public
hydraulique) constitue une reconnaissance de cette valeur et vise à l’utilisation rationnelle
de l’eau, sa valorisation optimale et la constitution de mécanismes financiers équitables
transparents et capables de reconstituer une solidarité effective entre les différents usages
d’une ressource commune.

�� Décentralisation et concertation
L’institutionnalisation du Conseil Supérieur de l’Eau et
du Climat à l’échelon national, la création des Conseils
d’Administration des Agences de Bassins Hydrauliques
à l’échelon régional et des Commissions Provinciales
à l’échelon local font de la concertation et de la
décentralisation de la prise de décision, une des
plus importantes forces de la nouvelle politique de l’eau.

�� Sauvegarde et utilisation rationnelle
L’incitation législative, l’incitation financière et la police
de l’eau constituent des instruments pour la sauvegarde
de l’eau et son utilisation rationnelle.
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La Loi sur l ’eau 10/95 :
un cadre légal pour une gestion intégrée de proximité

et un développement durable des ressources en eau

Ainsi, la Loi sur l’eau a instauré les
outils pour une administration moderne
de l’eau visant une valorisation
optimale de cette matière vitale au
profit de toute la collectivité. Les
Agences de Bassins Hydrauliques ont le
rôle d’animer et de mettre en œuvre
une politique qui associe tous les usa-
gers et tous les acteurs concernés et
qui vise à introduire un changement
profond de notre relation avec cette
ressource vitale pour son utilisation
rationnelle et sa sauvegarde.



Instituée par le Décret 2-00-476 du 14 novembre 2000 pris en application de la Loi sur l’eau
10/95, l’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos constitue un établissement public nouveau au
service de l’eau dans la région qui veillera à la mise en cohérence de la politique de l’eau à
l’échelle des bassins versants du nord du Maroc et à l’instauration d’une gestion de proximité
concertée avec les opérateurs du secteur de l’eau.

L’Agence de Bassin est chargée :
• d’élaborer le plan directeur d’aménagement des ressources en eau relevant de sa zone d’action ;
• de veiller à l’application du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau à

l’intérieur de sa zone d’action ;
• de délivrer les autorisations et concessions d’utilisation du domaine public hydraulique prévues

dans le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau de sa zone d’action ;
• de fournir toute aide financière et toute prestation de service, notamment d’assistance tech-

nique, aux personnes publiques ou privées qui en feraient la demande, soit pour prévenir
la pollution des ressources en eau, soit en vue d’un aménagement ou d’une utilisation du
domaine public hydraulique ;

• de réaliser toutes les mesures piézométriques et de jaugeages ainsi que les études
hydrologiques, hydrogéologiques, de planification et de gestion de l’eau tant au plan
quantitatif que qualitatif ;

• de réaliser toutes les mesures de qualité et d’appliquer les dispositions de la présente loi et
des lois en vigueur relatives à la protection des ressources en eau et à la restauration de leur
qualité en collaboration avec les Autorités Gouvernementales chargées de l’environnement et
de l’aménagement du territoire ;

• de proposer et d’exécuter les mesures adéquates d’ordre réglementaires notamment pour
assurer l’approvisionnement en eau en cas de pénurie déclarée conformément au chapitre
10 de la Loi sur l’eau 10/95 ou pour prévenir les risques d’inondation ;

• de gérer et contrôler l’utilisation des ressources en eau mobilisées ;
• de participer à la réalisation des infrastructures nécessaires à la prévention et à la lutte

contre les inondations ;
• de tenir un registre des droits d’eau reconnus et des concessions et autorisations de prélève-

ment d’eau accordées.
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�� Quelques indicateurs

Le Bassin Hydraulique du Loukkos désigne l’ensemble des bassins versants côtiers atlantiques et
méditerranéens dont les embouchures sont situées entre la merja Zerka et l’oued Nekor. Il s’agit
d’un espace géographique assez homogène de point de vue hydrologique, économique et social.

Il regroupe les Wilayas de Tanger et Tétouan, la Province de Larache et partiellement les
Wilayas d’Al Hoceima, de Kénitra et les Provinces de Chefchaouen, Sidi Kacem, Nador et Taza.

Par sa situation au Nord-Ouest du Maroc et sa proximité du continent européen, le bassin
hydraulique occupe une place stratégique et possède tous les atouts pour jouer un rôle important
dans le développement socio-économique du Royaume (zones franches, ports, tourisme,…).

�� Ressources en eau

- Contexte climatique
De par sa situation à l’extrême Nord et Nord Ouest du Pays, le bassin est relativement arrosé.
Le climat est de type méditerranéen à influence océanique. La pluviométrie moyenne
interannuelle est de 767 mm et varie entre 1.800 mm dans les hauts reliefs et 380 mm dans
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la région d’Al Hoceima à cause d’un effet d’aridité accentué vers l’Est. Il neige au dessus de
1.000 m d’altitude. L’évaporation varie entre 1.200 mm et 1.900 mm/an.

�� Les eaux de surface

L’importance des précipitations, l’imper-
méabilité des terrains de couverture et
le caractère montagneux font que le
ruissellement est relativement important
et que les cours d’eau ont un régime
hydrologique irrégulier avec un écoulement
torrentiel en périodes de crues et des débits
d’étiages nuls en été à l’exception des oueds
drainant la dorsale calcaire. Le total des
apports moyens interannuels des bassins est
de 4,2 Milliards de m3/an. Ces apports
varient d’une année à l’autre selon la
pluviométrie. Ils diminuent dans la zone Est
vers la région d’Al Hoceima.
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�� Les eaux souterraines

Malgré le fait que la géologie du bassin hydraulique est caractérisée par la prédominance de
faciès imperméables ou peu perméables qui ne permettent pas la formation d’aquifères
importants, le bassin dispose de nappes d’importance régionale et locale : Dorsale calcaire,
Charf El Akab, Dradère-Souieire, Nekor, Rmel et les nappes alluviales côtières. Ces nappes
jouent un rôle important dans l’alimentation en eau potable des villes, des centres urbains et
des agglomérations rurales.
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�� Qualité des eaux

L’état de la qualité des ressources en eau ne cesse de se dégrader avec le développement
socioéconomique et l’absence quasi-générale de systèmes d’épuration. Les principaux points
noirs sont situés en aval des rejets urbains et industriels. Les principaux cours d’eau et nappes
touchés par cette pollution sont les suivants :

• Oued Martil à l’aval de Tétouan,

• Oueds Lihoud et Mghogha à Tanger,

• Oued Loukkos à l’aval de Ksar El Kébir,

• Oued Laou à l’aval de Chefchaouen,

• Nappe de Martil à proximité de l’oued Martil.
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Rejet d’une unité industrielle au niveau de l’Oued Martil



Le bassin hydraulique a bénéficié d’un effort important en matière d’équipement en ouvrages
hydrauliques de stockage et de régularisation qui permettent d’assurer la satisfaction des
besoins en eau potable, industrielle et d’irrigation. Actuellement le bassin hydraulique compte
14 barrages avec une capacité de stockage de 1,1 Milliards de m3, permettant d’assurer un
volume régularisé de 831 Millions de m3/an.

Les eaux régularisées sont exploitées pour diverses utilisations :

• Près de 100 Mm3 pour l’eau portable et industrielle.

• La mise en irrigation de plus de 40 000 ha.

• La production hydro-électrique de 120 GWh/an avec une puissance installée de 52 MW.

• La protection contre les inondations des populations et des infrastructures.
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Une infrastructure hydraulique moderne

Wilaya       

et province

Tanger

Tétouan

Larache

Chefchaouen

Al Hoceima

Total

Capacité

(Mm3)

35

1,1

2,3

1,1

300

5

3

43

724

4

-

33,6

6,5

1.158

Volume 

régularisé

(Mm3/an)

26

-

-

-

79

11

-

17

539

-

140

19

-

831

Barrage

• Ibn Batouta

• Saboun

• Sghir

• Boukhalef I et II

• 9 Avril 1947

• Nakhla

• Ajras

• Smir

• Oued El Makhazine

• Garde du Loukkos

• Ali Thelat

• Abdelkrim El Khatabi

• Joumoua

Année 

de mise 

en service

1977

1991

1991

1991

1995

1961

1969

1991

1979

1986

1935

1981

1995

Destination

AEPI de Tanger

Irrigation de la PMH

Irrigation de la PMH

Irrigation de la PMH

AEPI de Tanger

AEPI de Tétouan

Irrigation de la PMH

AEPI de Tétouan

AEPI, Irrigation, Énergie

et Protection contre

les inondations

Irrigation du Loukkos

Energie

AEPI et Irrigation

AEPI



Le barrage Raouz destiné à l’alimentation en eau potable de la ville de Tétouan viendra
consolider cette infrastructure. Avec sa capacité de 30 Mm3, cet ouvrage qui sera mis en eau en
2005, permettra de régulariser 13 Mm3/an.

Aussi, dans le cadre du renforcement des aménagements hydrauliques en vue de répondre à des
besoins pressants en eau potable, il est prévu de lancer à moyen terme la réalisation d’un
certain nombre de barrages :

• Koudiat Guensoura pour l’AEPI de Tétouan.

• Ifassiyine pour l’AEPI d’Al Hoceima.

• Moulay Bouchta pour l’AEPI de Chefchaouen.

• Rmel pour l’AEPI et la protection contre les inondations du complexe portuaire
Tanger-Méditerranée.
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Barrage Oued El Makhazine
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�� Disponibilité en eau

L’infrastructure dont dispose actuellement le bassin
hydraulique permet la mobilisation d’un volume de
l’ordre de 931 Mm3 qui se répartit de la manière
suivante :

• Eau de surface : 831 Mm3

• Eau souterraine : 100 Mm3

�� Irrigation

• Grande hydraulique
La superficie totale actuellement équipée est de
28.000 ha située principalement dans le périmètre du Loukkos.

• Petite et Moyenne Hydraulique (PMH)
La superficie des périmètres de PMH équipée et en cours d’équipement de manière moderne
s’élève à près de 10.400 ha. Les plus importants périmètres sont ceux de l’Oued Laou, d’Ajras
et du bas Loukkos. A ceci s’ajoute une superficie de PMH traditionnelle aménagée de près de
15.800 ha.

�� Alimentation en eau potable et industrielle

• Milieu urbain
- Villes alimentées principalement à partir des eaux souterraines : Ksar El Kébir, Larache et
Chefchaouen.

- Villes alimentées principalement à partir des eaux de surface : Tanger, Asilah, Al Hoceima et
Tétouan.

• Milieu rural
Le taux global d’accès à l’eau des populations rurales dans le bassin était de 17 % en 1990
et a été porté à environ 45 % en 2002 grâce aux efforts déployés dans le cadre du programme
d’alimentation en eau groupé des populations rurales (PAGER).

�� Production de l’énergie hydro-électrique

La puissance hydro-électrique installée au niveau de la zone d’action de l’Agence représente 4 %
du parc national avec les usines du Loukkos (36 MW), de Oued Laou-Talembote (14 MW) et
Taurart (2 MW). La production totale produite en année moyenne par ces infrastructures s’élève
à près de 120 GWh par an.

Les utilisations des ressources en eau

89%

11%

Eau souterraine

Eau de surface



�� La pression de la demande

L’ensemble de la région connaît un important développement économique et social engendrant
une forte demande en eau de 550 Millions de m3/an. Les études du plan directeur
d’aménagement des ressources en eau du bassin hydraulique prévoient un dédoublement des
besoins d’ici l’horizon 2030 qui serait lié à la création de nouveaux pôles de développement
d’activité économique (nouveau port Tanger-méditerranée, nouvelles zones franches,etc...).

�� Les inondations

L’hydrologie particulièrement violente des cours d’eau
en périodes de crues, l’occupation des zones inondables
et l’empiètement sur le domaine public sont à l’origine
des importantes inondations des zones urbanisées.
Cette situation tend à s’aggraver avec le développement
du tissu urbain. Les principaux points noirs recensés
dans le cadre du plan national de lutte contre les
inondations sont l’oued Martil à Tétouan, l’oued Lihoud
à Tanger, la plaine du bas Loukkos et surtout la ville de
Ksar El Kébir.

�� La pollution de l’eau

La dégradation de la qualité de l’eau est devenue une
problématique de plus en plus préoccupante à cause
de la multiplicité croissante des sources de pollution
d’origine domestique, agricole et surtout industrielle.
Cette situation ne fait que s’aggraver en l’absence
quasi-totale de systèmes d’épuration des eaux usées.
En effet, les tronçons des cours d’eau situés à l’aval des
rejets urbains et industriels enregistrent une situation
déjà critique. Aussi, l’agriculture intensive utilisant les
engrais et les produits phyto-sanitaires rend de plus en
plus vulnérables à la pollution, les nappes d’eau
souterraine (Nappe Rmel). La surexploitation constitue
aussi une menace du fait que les principales nappes
sont côtières et présentent des risques d’intrusion
marine.
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Les contraintes de gest ion

Inondations de la ville de Tétouan
(26 Décembre 2000)

Rejet d’une unité industrielle dans l’Oued Martil



�� L’érosion du sol

Les bassins versants de la région connaissent une intense érosion des sols en raison à la fois des
facteurs naturels défavorables (relief, climat, géomorphologie, couvert végétal, etc…) et d’une
forte pression sur l’utilisation du sol et des forêts. Cette érosion est à l’origine d’un envasement
relativement rapide des retenues de barrages compte tenu du taux de dégradation spécifique
important, qui varie entre 800 et 5.900 t/km2/an.
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Zone

• Loukkos

• Tangérois

• Tétouan

• Al Hoceima

Dégradation spécifique (t/km2/an)

1.146 à 3.905

800 à 3.100

900 à 3.360

3.820 à 5.900

Envasement de la retenue du barrage Ali Thelat



La connaissance des ressources en eau et la maîtrise de l’utilisation du domaine public
hydraulique sont à la base de toute action de planification et de gestion de ces ressources. A cet
effet, l’Agence dispose d’un ensemble de réseaux de mesures qui concernent les eaux de
surface, les eaux souterraines, la qualité des eaux et l’auscultation des barrages.

Ces réseaux permettent d’assurer :

• le suivi des potentialités en eau des cours d’eau, des barrages et des nappes,

• la prévision des apports et des crues,

• la surveillance et le contrôle de la qualité de l’eau,

• la définition des consignes de gestion des ouvrages hydrauliques,

• le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques,

• le contrôle de l’exploitation du domaine public hydraulique,

• la mise à jour de la base des données régionale sur l’eau,

• l’information des usagers,

• la définition des assiettes pour le calcul des redevances.
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L’Agence et la maîtrise des
ressources en eau

RÉSEAU DES STATIONS HYDRO-CLIMATOLOGIQUES



�� Réseaux de mesures

• Climatologie

- 11 stations hydro-climatologiques.

- 24 postes pluviométriques.

• Eaux de surface

- 29 stations hydrométriques.

- 7 barrages équipés.

- 70 points de mesures périodiques.

- 2 sources équipées.

- 21 postes d’annonce de crues.

• Eaux souterraines

- 234 piézomètres et puits témoins.

• Quantité de l’eau

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

surface.
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Station automatique au niveau de l’oued Laou 

Laboratoire de l’Agence



Les activités de suivi, de contrôle, de sensibilisation et d’incitation à l’amélioration de la
qualité de l’eau constituent l’une des principales préoccupations de l’Agence. Dans ce cadre,
l’Agence assure :

- l’octroi des autorisations de déversements des eaux usées avec la fixation de leurs
conditions de déversement,

- la régularisation des déversements antérieurs conformément aux prescriptions de la
Loi sur l’eau 10/95,

- la réalisation des études d’évaluation de la qualité de l’eau, d’impact et d’amélioration
de cette qualité,

- le maintien des débits sanitaires à l’aval des ouvrages hydrauliques,

- la sensibilisation et la promotion des technologies de dépollution de l’eau,

- l’incitation législative de la dépollution,

- la coordination des actions de sauvegarde de la qualité de l’eau,

- l’assistance technique, le partenariat et l’aide financière aux usagers, aux collectivités
locales et aux industriels qui engagent des actions de dépollution.

L’Agence au service de la sauvegarde 
des ressources en eau
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Prélèvement d’échantillon au niveau de l’Oued Martil
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POLLUTION DES EAUX

Océan 
Atlantique

Mer Méditerranée



L’Agence dispose d’un savoir faire dans les différents domaines des ressources en eau à savoir
l’hydrologie, l’hydrogéologie et la qualité de l’eau. Elle veille à sa mise à disposition aux
usagers et aux différents opérateurs économiques oeuvrant dans le secteur de l’eau et dans les
activités qui lui sont liées.

L’agence intervient ainsi pour :

• l’assistance pour la recherche et le dégagement de nouvelles ressources en eau,

• la lutte contre la pollution de l’eau pour la sauvegarde durable de ses usages,

• la garantie des allocations des ressources en eau, la prévention des pénuries et l’atté-
nuation des effets de sécheresse,

• le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques,

• l’assistance technique et le partenariat dans la protection des infrastructures, des
populations et de leurs biens contre les inondations,

• l’assistance technique, le partenariat et les aides financières aux usagers dans des
actions d’utilisation rationnelle et de sauvegarde des ressources en eau,

• l’information continue des usagers et des acteurs économiques.

L’Agence et la garantie du service à 
l’usager et au public
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Réalisation d’un forage dans la nappe de Charf El Akab



Le domaine public hydraulique est un patrimoine commun de toute la nation. Sa sauvegarde et son
utilisation rationnelle sont une nécessité pour garantir sa durabilité et pour assurer sa valorisation
optimale dans l’objectif du développement socio-économique durable et intégré de la région.

L’Agence du Bassin Hydraulique, administrateur et gestionnaire de ce patrimoine intervient à ce
titre pour assurer :

• l’instruction et l’octroi des autorisations d’utilisation et de concessions du domaine
public hydraulique,

• la mise en place des conditions de son utilisation et leur contrôle,

• la détermination, le recouvrement et la gestion des redevances de l’utilisation du
domaine public hydraulique auprès de ses usagers,

• la réalisation des études de la délimitation du domaine public hydraulique,

• le contrôle et la lutte contre les empiètements du domaine public hydraulique,

• la mise à jour d’une banque de données sur le domaine public hydraulique et ses
utilisations,

• l’assistance technique aux usagers du domaine public hydraulique,

• la réalisation des actions de communication pour la sensibilisation des usagers à
l’utilisation rationnelle et la sauvegarde du domaine public hydraulique.
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L’Agence et la gestion du domaine 
public hydraulique

�� Opérations soumises à autorisations

• Creusement des puits et réalisation des forages,
• Travaux de captage et util isation des eaux

des sources naturelles situées dans les propriétés
privées,

• Etablissement des ouvrages ayant pour but l’utili-
sation du domaine public hydraulique pour une
durée inférieure à 5 ans,

• Pré lèvement d ’eau dans l a nappe d ’eau
souterraine, lorsque le débit est supérieur à un
seuil fixé par l’Autorité chargée de l’eau,

• Prises d’eau établies dans les cours d’eaux ou les
canaux dérivés des oueds,

• Déversements des eaux usées,
• Prélèvement d’eau de toute nature en vue de sa

vente ou de son usage thérapeutique,
• Utilisation des eaux usées,
• Exploitation des bacs de passage sur les cours

d’eau,
• Extractions des matériaux dans le domaine public

hydraulique,
• Corrections des cours d’eau.

�� Opérations soumises à concessions

• Aménagement et exploitation des sources
minérales et thermales,

• Etablissement des ouvrages destinés à la protec-
tion 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,

• Prises d’eau en vue de production hydro-électrique.



�� Un rôle fédérateur

L’instauration par la Loi sur l’eau 10/95 des redevances sur les prélèvements d’eau, les rejets
d’eaux usées et sur l’utilisation du domaine public hydraulique constitue l’outil de base pour la
conservation durable des ressources en eau et du domaine public hydraulique en général.

Ces redevances se basent sur le principe “préleveur-payeur” et “pollueur-payeur” et sont fixées
selon les critères suivants :

• les prélèvements d’eau sur la base des volumes prélevés,

• les rejets d’eau usée sur la base des unités de pollution rejetée,

• la production hydroélectrique sur la base de l’énergie produite,

• les extractions des matériaux sur la base des volumes extraits,

• les occupations temporaires sur la base des superficies mises à dispositions.

Outre les subventions, les redevances, les dons, les avances et les emprunts constituent la
principale ressource financière de l’Agence pour mener à bien ses missions et pour assurer un
développement des ressources en eau au niveau de la région dans l’esprit de la concertation.

Institué par la Loi et mis en œuvre par l’Agence, ce principe traduit une volonté de décentrali-
sation et le principe de participation des usagers au développement. Il constitue aussi un outil
pour créer une solidarité effective entre usagers grâce aux aides que l’Agence du Bassin peut
accorder aux opérateurs dans des actions d’économie, de sauvegarde ou d’aménagement des
ressources en eau. Ces aides sont accordées sous forme de subventions, avances ou prêts.

Le recouvrement de ces redevances permettra à l’Agence de mener les missions qui lui
incombent et d’assurer son rôle fédérateur pour aider les usagers qui engagent des actions de
préservation et de développement des ressources en eau.

L’Agence : organisme fédérateur au service
de la solidarité entre usagers
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�� Une organisation de concertation et de contrôle adaptée

Le Conseil d’Administration de l’Agence du Bassin hydraulique est présidé par l’Autorité
chargée de l’eau. Il compte outre celui du président, 46 sièges répartis entre les acteurs
concernés par le secteur de l’eau à l’intérieur de la zone d’action de l’Agence.
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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 %



Organigramme de l’Agence du Bassin
Hydraulique du Loukkos
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