
 L’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos 

contribue au développement de la recherche scientifique dans 

le secteur de l’eau, Pour cela une  commission Régionale de 

Recherche Scientifique dans le secteur de l’ Eau est créé à 

l’occasion de la cinquième session du Conseil d’Administration 

de l’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos tenue le 4 juillet 

2008. 

- Encadrement 

 Les principaux objectifs de cette commission sont 

sintérisés  dans la fiche ci-dessous: 

• Fiche: Commission Régionale de Recherche Scientifique 

dans  le secteur de l’Eau au niveau de la zone d’action de 

L’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos 
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I- CREATION DE LA COMMISSION: 

II- ROLES ET OBJECTIFS DE LA COMMISSION. 

La commission Régionale de Recherche Scientifique dans le secteur de l’ Eau au niveau de la zone 

d’action de l’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos, conformément à la résolution adoptée par la 

cinquième session du Conseil d’Administration de l’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos tenue 

le 4 juillet 2008. 

La mutualisation des moyens des différents acteurs régionaux opérant ou usagers.   

La création d’un réseau recherche composé de Chercheurs et Organismes nationaux et étrangers 

opérant ou intéressés par des thématiques relatives à l’Eau.   

Soutien pour la mobilisation de fonds nécessaires sur le plan national ou international.   

Parrainage par les organismes professionnels des thèses universitaires sur des sujets d’intérêt 

commun.   

L’objectif principale escompté par la création de la commission Régionale de Recherche Scientifique 

dans le secteur de l’ Eau, est  la promotion de la recherche scientifique dans le secteur de l’eau et de 

l’adapter aux besoins des domaines principaux d’intervention de l’ABHL. Cette commission est un outil 

de coordination et d’appui à la recherche  scientifique dans les domaines spécifiques au secteur de 

l’eau. Ellle vise comme objectif: 

 

La promotion de la recherche dans le domaine de l’eau au niveau régional. 

L’instauration de la synergie et de la coordination au profit de la recherche dans le domaine de l’Eau 

entre les différents intervenants régionaux et nationaux.   

  .  

  .  

  .  

  .  

  .  
  .  

Réflexion sur les possibilités de développement de partenariat Public- Privé.     .  
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III- COMPOSOITION FONCTIONNEMENT ET ROLES DES DIFFERENTS PARTIES 

1/- Organisation de la commission : 

2/- Composition de la Commission  : 

Des sous – commissions thématiques présidées par les autres membres. 

 Un secrétariat permanent assuré par un établissement universitaire.   .  
 L’organisation proposée pour cette commission s’articule au tours des points suivants: 

  .  

La commission est  constituée par les membres suivants: 

 

Direction de la Recherche est  de la Planification des eaux  

Office Régional  de Mise en Valeur Agricole du Loukkos 

Institut National de Recherche Agronomique- Tanger 

Direction Régional des Eaux et Forêts du Rif 

  .  

  .  

  .  

  .  
Agence de Bassin Hydraulique du Loukkos    .  

École Mohammedia des Ingénieurs 

  .  

Université Abdelamalek Essaidi 

  .  

École Hassania des Travaux Publics 

Direction de la Météorologie Nationale 

Office National de l’Eau Potable 

Centre National de l'Energie, des Sciences et des Techniques Nucléaires  

  .  

  .  

  .  

  .  
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La commission examinera dans la prochaine réunion un projet de règlement interne. 

Institut Agronomique et Vétérinaire  

Institut scientifique  

  .  

Centre Royal de Télédétection Spatiale    .  

  .  



3/- Fonctionnement de la commission : 

  .  

Réunions fréquentes des sous-commissions (autant de fois que nécessaires). 

Réunion annuelle pour évaluer les actions entreprises et  arrêter le programme annuel. 

Réunion trimestrielle pour des évaluations d’étape. 

Les travaux de cette commission seront organisé  conformément aux plan d’actions prédéfinit par les 

membres de cette commission. Les réunions de coordinations serons organisés comme suit: 

  .  
  .  

Des conventions spécifiques ou thématiques peuvent servir d’assisse juridique à 

l’intervention des différentes parties. 

IV- PROPOSITION DE SOUS-COMMISSIONS THEMATIQUES ET AXES DE RECHERCHES 

Les thématiques de recherche sont proposées pour répondre aux préoccupations et aux 

problématiques relatives aux ressources en eau au niveau de la zone, selon trois axes 

principaux : 

Évaluation des ressources et caractérisation des régimes hydro - 

climatologiques et hydrogéologiques  

Étude des régimes climatologiques et hydrologiques : Amélioration des 

connaissances sur les régimes climatiques de la zone - Adaptation des modèles 

hydrologiques aux différentes régions de la zone – Étude de la dynamique fluviale 

des cours d’eau de la zone. 

 
Évaluation des changements climatiques et leurs impacts au niveau de la zone : 

Déclinaison des résultats des recherches menées à l’échelle internationale au 

niveau de la zone .  

Axe 1 : 

•  

•  

Évaluation des potentialités hydrogéologiques – Dorsale calcaire du Rif : Recours 

au nouvelles techniques pour l’évaluation des potentialités de la Dorsale Calcaire 

– Élaboration d’une stratégie d’exploitation pérenne de ses potentialités.   

•  
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Les pistes de thèmes de recherches qui seront développés  : 



Amélioration de la gestion des Ressources en Eau  

Axe 3 : Évaluation postérieure des impacts des aménagements hydrauliques  

•  

Érosion et ses impacts sur les ressources en eau :  Gestion conservatoire des eaux et des sols 

– Adaptation des modèles d’évaluation qualitative et quantitative aux contextes de la zone.  
•  

Préservation et sauvegarde des ressources en eau  Axe 2 : 

Qualité des ressources en eau et traitement des eaux résiduaires : Une meilleure 

caractérisation de la qualité intrinsèque des eaux de la zone et adaptation des techniques de 

potabilisation – Adaptation des techniques de traitement aux contextes de la zone- 

Problématique spécifique de pollution (Pollution par les nitrates au niveau du périmètre du 

Loukkos). 

•  

Techniques d’économie d’eau •  

Les pistes de thèmes de recherches qui seront développés  : 

Ces thématiques de recherche proposées sont ouvertes à toutes les propositions et 

modifications jugées utiles par les membres de la commission. 
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Contribution à l’élaboration des normes de qualité obligatoires  pour les différentes utilisations 

des pesticides en agriculture. 
•  

Études d’adaptation des techniques de désalinisation des eaux de mer à notre contexte régional 

–Études de la nature chimique des eaux des mers de la zone. 
•  

Les pistes de thèmes de recherches qui seront développés  : 


