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Gestion intégrée des ressources en eau au Maroc :Fiche de projet de coopération  

Appui institutionnel en matière de gestion intégrée de l’eau par 
le renforcement des capacités de l’Agence de bassin 
Hydraulique du Loukkos 
 

 

 

 
 

 

Période d’exécution: 
Début: 17/04/2006  
Fin projeté: 25/09/2009 
Zones d’intervention:  
Zone d'action de l'ABHL 
Bénéficiaires et budget global: 
Bénéficiaires: ABHLoukkos 
Budget Global : 900 000 € (don) 
Mode de coopération: 
 x Coopération technique 

 Coopération financière (don/prêt) 
 Projet de recherche 
 Partenariat public-privé 
 Jumelage 
 Autre: 

Adresse du siège du projet: 
ABHLoukkos, Av. Al Massira, B.P. 616 Tétouan 
Bailleur de fonds: AECID 
Institution(s) d’exécution marocaine(s): 
ABHLoukkos 
Réalisation: 
ABHLoukkos 
 

 

 
Le projet de coopération pour objectif le renforcement des 
capacités humaines, matériels et financières de l’ABHL en 
vue d’une meilleure gestion intégrée des ressources en eau 
dans sa zone d’action. 
 
Objectif principal: 
Appui à l’ABH Loukkos pour l’accomplissement de ses 
missions. 
 
Indicateurs à long-terme: 
1. Formation de l’ensemble du personnel (50 personnes) sur 

les taches qui leur sont dévolues. 
2. Traitement de 10 % des sites inventoriés à fort risque 

d’inondation. 
3. Sensibilisation de 7 principaux partenaires dans le 

domaine de la gestion intégrée des ressources en eau. 
 

Composante 1/ Volet Gestion DPH 
1. Délimitation du DPH. 

 
Composante 2/ Protection contre les inondations 
1. Mise en place d’un système automatique d’annonce de 

crues (Conception, Acquisition et installation du matériel 
nécessaire). 

2.  Réalisation d’infrastructures de protection contre les 
crues. 

3. Conclusion de convention d’entretien des dites 
infrastructures. 
 

Composante 3/ Economie de l’eau 
1. Conversion des systèmes d’irrigation de l’aspersion en 

goutte à goutte (Acquisition et installation des 
équipements). 

2. Conclusion de partenariat avec l’ORMVAL pour le suivi et 
l’assistance  technique. 

 
Composante 4/ Qualité de l’eau 
1. Réalisation en partenariat tripartite (Projet de coopération–

ABHL-Industriels)  d’un système de dépollution d’une 
huilerie (Conception, Travaux de Génie Civil, Acquisition 
et installation  du matériel) 

 
Composante 5/ Communication et Sensibilisation 
1. Organisation d’une journée de sensibilisation au profit des 

huileurs sur la préservation de la qualité des ressources 
en eau. 

2. Organisation d’une journée de sensibilisation au profit des 
agriculteurs sur les aspects législatifs liés aux 
prélèvements d’eaux à usage agricole. 

3. Organisation d’un séminaire sur la protection contre les 
inondations. 

4. Conception et édition de plaquettes, brochures… et divers 
outils de sensibilisation  de sensibilisation. 

 
 
 

 
1 Données générales 

 
2 Objectif(s) et indicateur(s) 

Figure 1 : Bassin du Loukkos 

Figure 3: Organisation d’une journée de sensibilisation au profit des agriculteurs 
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Composante 6/ Formation 
1. Organisation des séminaires de formations sur les thèmes 
suivants :Exercice de la Police de l’eau, Economie de l’eau. 
 

 
3 Réalisations majeures 

 
Infrastructures réalisées 
• Système Automatique d’Annonce de crue (SAAC) au 

niveau du bassin du Loukkos. 
• Protection  du centre Torres (Wilaya d’Al Hoceima) contre 

les inondations moyennant des travaux d’endiguement. 
• Réalisation d’un système de dépollution d’une huilerie à 

Ouazzane. 
• Réalisation d’infrastructures d’irrigation par goutte à  

goutte au niveau de 41 parcelles de 5 hectares au niveau 
du périmètre irrigué du Loukkos. 
 

Etudes 
• Etude de délimitation du DPH de l’OuedLoukkos sur une 

longueur de 40 Km. 
• Etude de mise en place du SSAC au niveau du bassin du 

loukkos. 
 
Formations 
• Séminaire de formations sur les l’exercice de la Police de 

l’eau  
• Séminaire sur l’économie de l’eau. 
 

 
 

 
Les documents et références  
disponibles classés par les thèmes principaux du projet 
 
Documents sur le projet 
• Le protocole administratif pour exécution du projet de 

coopération au développement sur « l’appui institutionnel 
à l’ABHLoukkos en matière de gestion intégrée de l’eau » 

• Exposé Power Point pour la présentation des résultats du 
projet (copie électronique ci-joint) 

 
Etudes  
• Etude de délimitation du DPH de l’OuedLoukkos sur une 

longueur de 40 Km. 
 

Rapports 
• Rapport de justification technique et financière du projet 
• Rapport d’évaluation du projet (copie électronique ci-joint). 
 
Documentation des Ateliers 
• Rapport sur les travaux du séminaire de formation sur les 

l’exercice de la Police de l’eau  
• Rapport sur l’exercice du Séminaire sur l’économie de 

l’eau. 
 
Les sites web des institutions d’exécution sont les suivants:  
• AECID : www.aecid.ma 

 

 
 

Coordonnées du responsable auprès de l’institution d’exécution 
marocaine: 
 
Nom, Prénom: Dahbi Salahddine 
Adresse: Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos 

Avenue Al Massira /BP. 616 
Ville Tétouan 

Téléphone:  +212 661 650 232 
Email:  dahbisalahddin@yahoo.fr 
 
 
Coordonnées du responsable auprès du bailleur de fond/ de l’agence 
d’exécution: 
 
Nom, Prénom: Sanchez Rafael 
Adresse: AECID, Oficina Tecnica de Cooperacion de Marruecos 
                                    Embajada de Espana en Rabat 
Téléphone:  +212 (0)537 633 983 
                                   +212 (0)660 746 920 
 
Email:  rafael.sanchez@aecid.ma 

 
 

 

 
4 Documents et références disponibles 

5 Coordonnées des responsables 

Fiche de projet de coopération dans le secteur de l’eau au Maroc 
Appui institutionnel en matière de gestion intégrée de l’eau par le 
renforcement des capacités de l’Agence de bassin Hydraulique du Loukkos 
AGIRE 2012 
Auteurs: Narjiss Lamarti  (narjiss.lamarti@gmail.com) 
Edité et revue par: Kathrin Sirtl (kathrin.sirtl@gmail.com) 
 
© AGIRE/ giz 
Le matériel AGIRE/ GIZ suit le concept « open-source » pour le 
développement des capacités et est destiné à l’utilisation à but non-lucratif. 
Prière de toujours citer les auteurs originaux, la source et les droits d’auteur.  
 
Ce document est disponible sur: 
www.agire-maroc.org/fiches-projets-cooperation 
 
Les fiches de projet devraient idéalement être de 1-3 pages et seulement 
contenir des projets démarrés depuis 2009 ou en cours de planification. Pour 
l’établissement de la base de données en ligne, prière d’envoyer les fiches 
de projet remplies à kathrin.sirtl@gmail.com. 

Figure 4 et 5 : Traitement des rejets liquides industriels Edition de plaquettes de 
l’Agence 

 
 


