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Ministre de l‘Equipement, du Transport,
de la Logistique et de l‘Eau

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU LOUKKOS

ACTION D’ADAPTATAION AU
PHENOMENE EXTREMES :
LA SECHERESSE

Murcie, 25 Septembre 2018
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PLAN
Contexte hydro-climatologique national ;

Bilan des réalisations ;
Contraintes et défis majeurs ;

Stratégie nationale de l’eau ;
Cadre législatif et réglementaire ;

Gestion et allocation des RE au niveau local: Cas de
l’Agence du bassin du Loukkos.
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LES PRÉVISIONS DE L'IMPACT DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES POUR 2100 PAR LE GIEC
Le Maroc est parmi les zones affectées par le changement climatique
▪ Augmentation de la
température de 2 à 4 °c
▪ Diminution des
précipitations :
entre 5% et 20%
▪ Augmentation de la
fréquence des phénomènes
extrêmes :

% Variation
des
précipitations

✓ des périodes de
sécheresse longues et
fréquentes,
✓ des crues soudaines
et violentes.
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Contexte hydro-climatologique national
Potentiel des ressources en eau

140 Md m3

Apport naturel
22 Md m3

4 Md m3
Eaux souterraines

18 Md m3
Eaux de surface
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Contexte hydro-climatologique national
Répartition inégale
dans l’espace
Pluviométrie

Très forte irrégularité
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Bilan des réalisations

Mobilisation des RE
• 139 grands barrages d’une capacité totale
de 17,6 Milliards de m3

• 13 systèmes de transfert d’eau : 1100 km et
210 m3/s

• Important réseau de puits, de forages et de
captages

 Eau potable
• Eau potable urbaine : Satisfaction et sécurisation

✓Taux de desserte de près de 100%
✓Sécurisation même en cas de sécheresse
• Eau potable rurale : Avancée importante

✓Taux de desserte de 14% en 1994 à 96,5% en 2017
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Bilan des réalisations

Développement de l’agriculture
• la superficie équipée par les soins de l’Etat
dépasse 1,5 million d’hectares.

Valorisation énergétique
• une puissance installée de l’ordre de 2000 MW.

Protection contre les inondations
• Traitement des sites inondables ;

• Modernisation des réseaux d’annonce de crues.
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Contraintes et défis

Potentiel limité avec un demande en eau croissante

▪ 1960 : 2560 m3/hab./an
▪ 2008 : 720 m3/hab./an
▪ 2020 : 520 m3/hab./an
Utilisation peu efficiente de l’eau

• Majorité des centres urbains ont un rendement de réseau inférieur à 70%
• Perte au niveau de réseau d’irrigation : perte d’eau à la parcelle de 40%

Contraintes et défis
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Surexploitation des nappes souterraines
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Contraintes et défis

 Sécheresses fréquentes

• les déficits pluviométriques dépasse parfois 60% ;
• les durées de sécheresse longue pouvant atteindre 5 ans voire plus.
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Barrage Ibn Battouta- Juin 1995
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Déficit pluviométrique des années 1991 - 95
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Contraintes et défis

Pollution alarmante des ressources en eau

• 600 Mm3 d’eaux usées domestiques rejetées sans

épuration (moins de 15% traités);
• Pollution des nappes par les pesticides et les nitrates.
 Dégradation des BV et envasement des retenus

• 23 Millions ha touchés par l’érosion ;

• Perte de capacité de stockage par envasement de 70 Mm3/an ;
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Stratégie nationale de l’eau

1- Gestion de la demande et valorisation de l’eau
 Économie d’Eau en Irrigation ;
 Économie d’eau potable, industrielle et touristique.

2- Gestion et développement de l’offre
 Mobilisation des ressources en eau conventionnelle ;
 Mobilisation des ressources en eau non conventionnelle.

3- Préservation et protection des RE, de milieu naturel et
des zones fragiles
 Protection des RE souterraines et reconstitution des nappes ;
 Protection de la qualité des RE et lutte contre la pollution.
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Stratégie nationale de l’eau

4- Réduction de la vulnérabilité aux risques liés à l’eau et
adaptation aux changement climatiques
 Améliorer la protection des biens et des personnes contre les inondations ;
 Lutte contre les effets de la sécheresse : plans de gestion de sécheresse par
bassin hydraulique.

5- Poursuite des réformes réglementaires et institutionnelles
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Evolution du cadre législatif et réglementaire

 Loi 10-95 sur l’Eau
Apports de la Loi 10-95 sur l’Eau

▪ Institutionnel : décentralisation et concertation
– Institutionnalisation Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat ;
– Création des Agences du Bassin Hydrauliques ;
– Création des comités Provinciaux et Préfectoraux de l’Eau.

▪ Planification :
– PNE au niveau national ;
– PDAIRES au niveau régional.

▪ Protection:
– Quantitatif : périmètre de sauvegarde et d’interdiction
– Qualitatif : périmètre de protection

▪ Financier : Principe préleveur-payeur et pollueur-payeur.
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Evolution du cadre législatif et réglementaire

 Loi 36-15 sur l’Eau
Apports de la Loi 36-15 sur l’Eau

▪ Amélioration de la gouvernance et la gestion participative ;
▪ Mécanismes pour la protection contre les phénomènes extrêmes
(Sécheresses et Inondations) ;

▪
▪
▪
▪
▪

Approche genre ;
Impact des changements climatiques ;
Collecte des eaux pluviales ;
Valorisation des eaux usées ;
Dessalement des eaux de mer.
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ABHL EN CHIFFRES
▪ Superficie : 13.000 Km2 (2% du TN);
▪ Région: Tanger – Tétouan – Al Hoceima;
▪
▪
▪

▪ 14 barrages : Capacité totale de 1,9
▪
▪

Mrds de m3,
Irrigation: GH: 30 000 ha GH,
15 800 ha PMH
Une économie variée (tourisme :
20.000 lits, industries : 1600 UI, une
agriculture de plus en plus moderne,
7 ports : Melloussa, Tanger-Med et
zone off-shorring ).

Onze Provinces et Préfectures (5 en totalités
et 6 en parties);
Population : 3,5 Mha (9 % PN);
54% Urbaine et 46% rurale;
4,4 Mha à l’horizon 2030.
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CARACTÉRISTIQUES HYDROCLIMATIQUES

Précipitations
9,5 milliard de m3
Ressources en eau
3,8 Md de m3

Eaux souterraines
0,2 Md de m3/an

Eaux de surface
3,6 Md de m3/an

▪ Pluie moyenne annuelle: 730 mm
▪ Température moyenne: 14 à 20 °C
▪ Pluviométrie importante :
✓ Chaîne rifaine : 1000 à 1800 mm (Tétouan – Ketama);
✓ Zone des plaines : 500 à 1000 mm (Loukkos –Tangérois)
✓ Zone Est : 360 à 600 mm (Oued Laou – Al Hoceima).
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GESTION DES RESSOURCES EN EAU PAR SYSTEMES

Tanger MED

SYSTÈME DE TÉTOUAN

9 Avril

Barrage

Cours d’eau

Cap (Mm3)

Barrages existants
Ibn Battouta
O. Mharhar
32,5
9 Avril 1947
O. Hachef
300,9
Tanger Med
O. Rmel
24,7
Barrages en cours de réalisation et identifiés
Surélévation
O. Mharhar
56,2
d’Ibn Battouta
Ayacha
O. Ayacha
122,0
Kharroub
O. Kharroub
200,0

Oued El
Makhazine

Cours
d’eau

Cap
(Mm3)

Barrages existants
M.B. Al Khattabi O. Neckor
11
Joumoua
O.
5,3
Joumoua
Barrages en cours de réalisation et
identifiés
Rhiss
O. Rhiss
93,4
▪ Nappe Rhiss-Neckor : 3,5 Mm3
Ifassiyène
O. Rhiss
145,0

Cap
(Mm3)

Barrages existants
O.
El O. Loukkos
699,4
Makhazine
Bge de garde
O. Loukkos
1,6
Barrages en cours de réalisation et
identifiés
▪DarNappes
et alluviale : 43480
Mm3
KhrofaRmel, O. Ogbane
O. Makhazine
Tfer
O. Loukkos
900

Bg Nakhla

Barrage

SYSTÈME DU LOUKKOS
Cours d’eau

Bg Smir

SYSTÈME D’AL HOCEIMA

▪ Nappe Charf El Akkab : 2,6 Mm3

Barrage

Cap
(Mm3)

Barrages existants
MHBM
Oued Khmis
29
Nakhla
Oued Martil
4
Smir
Oued Smir
41
Barrages en cours de réalisation et
identifiés
Martil
Oued
110
▪ Nappe Martil
: 9,4Martil
Mm3
Amsa
81,5
▪ Nappe SmirOued
: 1,8Amsa
Mm3

SYSTÈME DE TANGER
Barrage

Cours d’eau

SYSTÈME DU LAO
Barrage

Cours d’eau Cap (Mm3)

Barrages existants
Ali Thilat
O. Laou
Akchour
O. Talembote

Envasé
-

Barrages en cours de réalisation
identifiés
Béni
Mansour
Laou
440
▪ Nappe
Oued Laou
: 1,3 Mm3
3
▪ Source Ras El Ma : 3,5 Mm

et

MBA Khattabi

Al Joumoua

CARACTÉRISTIQUES HYDROCLIMATIQUES
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RÉPARTITION DANS L’ESPACE

55%
78%

Apport en eau de surface en Mm3
RÉPARTITION DANS LE TEMPS
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GESTION DES RESSOURCES EN EAU PAR SYSTEMES
Besoins : irrigation, AEP, ..etc

▪
▪

Réserves au niveau des barrages
Apports prévisibles

Proposition et actualisation
Des programmes de fournitures d’eau

Examen des scénarios de fournitures par :
✓
✓
✓
✓

Agence du bassin Hydraulique
Offices de mise en valeur Agricole
Services de l’Office National d’Eau potable
Services de l’Office National d’Électricité

▪Dotations annuelles
▪Modulation
▪Consignes arrêtées

▪ Production des rapports des
situations journalières, mensuelles
et trimestrielles des barrages
▪ Production des rapports annuels et
semestrielles des programmes des
fournitures d’eau à partir des
barrages

Validation des programmes
des fournitures au niveau central

Suivi de la gestion des ressources
en eau :
▪
✓
✓
✓
▪

Suivi journaliers :
des apports
Des stocks
Des fournitures

Suivi en temps réels en situation
de crues
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CARACTÉRISTIQUES HYDROCLIMATIQUES

RÉPARTITION DES RESSOURCES PAR HABITANT

1170
m3/hab/an

Moyenne
nationale
730m3/hab/an

CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU NORD DU MAROC
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Analyse des séries pluviométriques

▪

Les précipitations annuelles n’ont pas connu de tendance statistiquement significatifs au niveau de la
zone durant la période 1960-2014.

▪

Par contre on constate une récurrence de plus en plus évidente des phénomènes
extrêmes

▪

Les écarts par rapports à la moyenne sont devenus de plus en plus évidents, ce qui
témoigne d’une agressivité croissante du climat.

Evolution des écarts entre la pluie et la moyenne pour 11 postes de l’ABHL
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU NORD DU MAROC

Analyse des séries des apports

▪

Les apports enregistrés sont
caractérisés par une grande
fluctuation annuelle,

▪

Au cours des 65 dernières
années , plus de 15 périodes de
sécheresses
ont
été
enregistrées,

Analyse des phénomènes: extrêmes débits instantanés max annuels

▪

Dans plusieurs stations de l’Agence, les débits instantanés max
annuelles ont connu une nette tendance à l’augmentation.

Surexploitation des eaux souterraines
•

De légères tendances à la baisse sont enregistrés au niveau de
quelques nappes côtiers de la zone, cette baisse est due aux effets
conjugués de la sècheresse et à la surexploitation en cas de
pénurie.

Episodes sèches
de 4 ans

GESTION DES PHÉNOMÈNES EXTRÊMES
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SÉCHERESSE -Actions non structurelles-

Encouragement des actions d’économie d’eau:

▪

Conversion de l’irrigation par aspersion en mode localisé ;

▪

Augmentation des rendements des réseaux d’eau potable ;

▪

Promotion des solutions d’alimentation en eau dans
l’industrie pour les activités exigeantes en eau.

Irrigation par la goute à goute

Élaboration d’un plan de gestion de la sécheresse:
•

Caractérisation de la sécheresse,

•

identification des indicateurs de suivi?

•

Définition du Plan d’intervention

Gestion de
risque

Gestion de
crise

Diversification des sources d’approvisionnement
en eau,
Interconnexion des systèmes hydrauliques.

Gestion intelligente des ressources en eau,

Objectif
Augmenter la résilience
face aux changements
climatiques
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GESTION DES PHÉNOMÈNES EXTRÊMES
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SÉCHERESSE -Actions structurelles-

Mobilisation des eaux conventionnels

Passage de 1,1 à 2 Milliards de m3 à l’horizon 2020

•

Mobilisation de 890 Million de M3/an supplémentaire
Oued

But

Capacit
é
(Mm3)

My Boucheta

My Boucheta

I, AEP, PI

12

Dar Khrofa

El Makhazine

AEP, I, PI

480

Kharroub

Kharroub

AEP

185

Oued

Mhajrate

AEP, I, PC

120

Rhiss

AEP

93

Barrage en cours de
réalisation

Barrage sur Oued
Rhiss

Construction du Barrage
Martil

Mobilisation des eaux non conventionnel
•

Dessalement de l’eau de mer (prévue pour l’AEP de la zone d’Al Hoceima).

•

Réutilisation des eaux usées épurées (arrosage des espaces verts et
des golfs, alimentation en eaux industrielles) (Station Tamuda Bay et Boukhaled…)

•

Réalisation d’une étude du schéma directeur de captage des eaux pluviales
au niveau de la zone d’action de l’ABHL ;

•

Réalisation des projets pilotes de captages des eaux pluviales

Bassin de Lagunage

Système de collecte réalisé à
l’Ecole Ifertane à Tétouan

AEP DE LA ZONE DE TETOUAN
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SYSTÈME DE TÉTOUAN

Barrage

Cours d’eau

Cap (Mm3)

Barrages existants
MHBM
Nakhla
Smir

Oued Khmis
Oued Martil
Oued Smir

29
4
41

Bg Smir

Barrages en cours de réalisation et identifiés
Martil
Amsa

Oued Martil
Oued Amsa

120
81,5

▪ Nappe Martil : 9,4 Mm3
▪ Nappe Smir : 1,8 Mm3

▪ Besoins en eau : 35,5 Mm3/an;
▪ Ressources en eau :
• Eaux de surface : 74 Mm3 (3 barrages) ;
• Eaux souterraines: 2 Mm3.

Bg Nakhla
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AEP DE LA ZONE DE TETOUAN
Apports au barrage Smir (en Mm3)

•

•

•

4 années successives sèches (Déficit
entre 45 et 81% par rapport à la
moyenne) ;
L’année 2015 – 2016 est la plus sèche
enregistrée dans l’historique des
apports ;
Réserve d’eau directement impacté
surtout qu’il s’git de petites retenues,

Apports au barrage MHB Mahdi (en Mm3)

Bg Smir (Octobre 2016)
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AEP DE LA ZONE DE TETOUAN

DISPOSITIONS PRISES
Renforcement de l’exploitation des eaux souterraines dans la nappe de Martil avec
augmentation de la capacité de production de 80 l/s à 250 l/s ;
Installation des systèmes de pompage au niveau des barrages Smir et M. H. B.
Mehdi pour permettre l’exploitation des volumes d'eau au-dessous des prises AEP ;
Exploitation précoce de la retenue du barrage Martil en cours de construction :
10Mm3 stockés à partie de
décembre 2016 qui continu
à garantir l’AEP de la zone
toute en minimisant les
prélèvements à partir des
autres barrages.

Barrage Martil
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AEP DE LA ZONE DE TETOUAN

DISPOSITIONS PRISES

Transfert d’eau à partir
du barrage Tanger Med

Lancement des projets de
transferts et d’interconnexion :
• Entre de la retenue du barrage
Tanger-Med (25 Mm3) à la retenue
du barrage M. H. B. Mehdi sur une
longueur de 25 km
pour faire
transiter un débit de 500 l/s.
Utilisation des eaux usées de la
station Tamouda Bay pour
l’arrosage des espaces verts.

25 km

Bge M. H. B.
Mehdi

Bge Tanger
Med
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