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décret n° 2-00-476 du 14 Novembre 2000

Mise en place par :

Dahir n°1-95-154 du16 Août 1995                   
portant promulgation de la loi 10/95 sur l’Eau



AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU 
LOUKKOSLOUKKOS

Statut juridique:
Établissement  Public avec autonomie financière

Attributions:
Évaluer, planifier et gérer les ressources en eau
Préserver le domaine public hydraulique
Moyens financiers:
Redevances (Prélèvement et déversement)
Aides pour la dépollution des eaux



Limite de Wilaya ou Province Cours d’eau

Limite de la zone d’action de l’Agence Nappe d’eau souterraine

Zone d’action de l’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos
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Présentation de la zone 

S’étend sur 11wilayas et 
provinces

Une superficie globale  de  près
12700 Km2 : 2.1 % du territoire du
Royaume

Une population d’environ 3 
millions (2004) : 10 % de la 
population  totale du Royaume
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Contexte climatique
Un climat de transition entre :

le climat franchement méditerranéen à tempéré du Sud de l'Europe 

le climat de plus en plus aride vers le Sud et vers l’Est

Climat caractérisé par :
Un été chaud et sec 

Un hiver frais, parfois froid

Méditerranéennes au Nord 

Océaniques à l'Ouest 

Continentales de plus en plus vers l'Est

Influences climatiques :

Influence de la chaîne du Rif : 
360 km de long, 80 km de large et  2450 m altitude max.



Contexte climatique

Pluie moyenne inter-annuelle

Une pluviométrie moyenne interannuelle de près de 800 mm avec
une forte disparité de sa répartition spatiale et temporelle



Ressources en eau  

Géologique

Topographique

Climatique

Une disparité quant à la 
répartition et à la disponibilité

des ressources en eau

La zone présente une grande 
diversité

Tétouan

Kenitra

Tanger

Nador

Larache
Chefchaouen Al Hoceima



Ressources en eau 

Les ressources en eau superficielles représentent 
plus de 90 % du potentiel de la zone

Dominance des 
faciès imperméables 

au niveau des 
terrains de 
couverture 

Régime des 
précipitations  

caractérisé par une 
forte concentration 

temporelle

Relief à
dominance 

montagneuse 
avec de fortes 

pentes 

Les ressources en eau superficielles constituent 
l’essentiel du potentiel de la zone



Des régimes hydrologiques caractérisés par :

Une forte  irrégularité interannuelle

Des crues fortes et rapides en saison humide

Des étiages prononcés avec des débits souvent nuls l'été

Ressources en eau superficielles



Grands barrages de la zone d’action de l’ABHL

Cours d’eauLimite de la zone d’action de l’Agence
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Ressources en eau superficielles
Les inondations une problématique majeure au niveau de la zone 

Plus de 80 sites présentant des  risques d’inondations avec des 
degrés variés sont recensés au niveau de la zone

Crue du 24-12-2009 
à Tétouan



Principaux aquifères dans la zone 

Ressources en eau souterraines



Principales nappes de la zone

Relief à prédominance 
montagneux avec de fortes pentes

Potentialités des ressources         
en eau souterraines limitées

Total des apports  moyens              
des nappes de la zone                                       

480 Mm3/an

Formations géologiques peu 
perméables ou imperméables

+

Negro 0.9

Martil-Allila 1.5

Oued Laou 1.0

Rhiss-Neckor 6.6

Rmel 0 .6

Nappe Volume supplémentaire 
exploitables (Mm3/an)

De manière générale les nappes de la zone       
ne montrent pas jusqu’à présent les signes       
de surexploitation. Toutefois, à l’exception de 
la dorsale calcaire du Rif toujours en cours 
d’étude, les ressources en eau souterraines de 
la zone demeurent très limitées ce qui impose 
leur exploitation de manière rationnelle comme 
ressource de secours et d’appoint pour 
affronter les périodes de sécheresses.

Ressources en eau souterraines



Ressources en eau souterraines

Source Ras El Ma au niveau de la ville de Chefchaouen

La zone d’action de 
l’Agence dispose 

d’un grand nombre 
de sources



Protection contre les inondations

Préservation et restauration de la qualité des R.E

Annonce de crues, études et projets de protection contre 
les inondations.

Etudes et projets de protection des ressources en eau contre la 
pollution.

L’environnement
Protection de l’environnement

Principales Principales exigencesexigences en en matierematiere de de gestiongestion
de de ll’’EauEau

Porsuite des efforts de mobilisation des RE
Edification des grands moyens et petits t barrages



CONCLUSION

La mobilisation et la valorisation de ce potentiel se confrontent à un
certains  nombre de défis en raison :  

La zone dispose d’un potentiel en ressources en eau important
caractérisé par l’abondance relative des eaux superficielles 

Les contextes géologiques et géomorphologiques défavorables 

La précarité des régimes hydrologiques et leur vulnérabilité aux aléas climatiques

Le développement des ressources en eau doit faire face à :

l'impact très négatif de la pollution sur la disponibilité en eau

l'érosion des sols et ses conséquences sur les infrastructures hydrauliques



Le groupe cible :  Les industriels et les pollueursLe groupe cible :  Les industriels et les pollueurs

Objectif:Objectif:
-- Sensibiliser les Sensibiliser les industriels sur industriels sur ll’’impact de la impact de la 

pollution industrielle sur les ressources en eaupollution industrielle sur les ressources en eau ; ; 
-- Les inviter Les inviter àà adhadhéérer au plan de drer au plan de déépollution pollution 

éétabli par ltabli par l’’Agence du Bassin Agence du Bassin ; ; 
-- Promouvoir des projets de dPromouvoir des projets de déépollution en pollution en 

encourageant les investisseurs dans le domaine de lencourageant les investisseurs dans le domaine de l’’eau eau 
par lpar l’’intensification de la mobilisation et de lintensification de la mobilisation et de l’é’épuration puration 
des eaux.des eaux.

-- Leur contribution financiLeur contribution financièère et techniquere et technique

Mesure de gestion à réaliser

Protection des ressources en eau contre la pollution.Protection des ressources en eau contre la pollution.



Merci de votre attentionMerci de votre attention……


