ROYAUME DU MAROC
--o-oo-o-AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE
DU LOUKKOS-TETOUAN-

N°

OBJET

Titulaire

01/2015

L’aménagement des stations hydrologiques: Amzal, Oulad Jouaber, Kalaya et
Hafa Safa

Sté : Tougroulemes

03/2015

Entretien des stations hydrologiques: Mrissa, S.Ayad Soussi, Boufarah,
Koudiat Kourirene et Tamassinte

Sté : Tougroulemes

05/2015
06/2015

L’achat de matériel de mesure hydrologique et climatologique de l’ABHL
Entretien du matériel hydrologique des systèmes de télémesure des bassins Martil et
Loukkos

07/2015

Accompagnement dans la réalisation des contrats nappes des aquifères Rmel et Charf El
Akab

09/2015

Travaux de protection contre les inondations dues aux débordements de la chaâba de
Brarek dans la Préfecture M’diq – Fnideq
« Organisation de deux journées de sensibilisation sur les problématiques des
margines et des inondations»

12/2015

23/2015

(Etude de mise à niveau du site web de l’agence du bassin hydraulique du loukkos.)

26/2015

L’accompagnement et l’assistance en matière de maintenance et d’entretien des barrages au
titre de L’exercice 2015

27/2015

Travaux de protection du Centre d’Azla dans la Wilaya de Tétouan contre les inondations
(2ére tranche).
Etude de protection contre les inondations dans la province d’Al Hoceima

28/2015
32/2015

Eude d’un schéma d’aménagement du complexe hydrographique : Chejra-Boussafou-MartilBras Mort du Diza

Sté : Qualitas
Sté : Nord Est Electronique
Sté: Wed Etude sarl
Sté : Ojette sarl
Sté :Wed Etude sarl

Sté : Maroc Ingénov
Sté : al assema travaux
Sté : matradar
Sté : cid
Sté : gcim
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33/2015

Etude de valorisation des eaux des sources de la dorsale calcaire du Rif.

34/2015

Etude de mise en place d’une application informatique pour la gestion cartographique du
Domaine Public Hydraulique,
L’assistance technique et suivi des travaux de protection contre les inondations au titre de
l’exercice 2015

35/2015
36/2015

Titulaire
Sté : Novec
Sté : maroc ingenov
Sté : Hydraumet

Etude de faisabilité des petits barrages dans la province d’Al
Hoceima

Sté : Novec

40/2015

Achat de pièces de rechange pour l’entretien du domaine public
hydraulique

Infructueux

42/2015

Travaux de réalisation de forages de reconnaissances au niveau des
provinces
D’Al Hoceima et Chefchaouen

Sté : Geo sonda

44/2015

Audit financier et comptable de l’Agence du bassin Hydraulique du Loukkos
au titre de l’exercice 2015.

Sté : World Audit

49/2015

Elaboration d’un manuel des procédures comptables de l’Agence du Bassin
Hydraulique du Loukkos

Cabinet El Quortobi

