ROYAUME DU MAROC
Ministère délégué auprès du Ministre de l'Energie, des Mines,
de l'Eau et de l'Environnement- chargé de l'Eau
Agence du Bassin Hydraulique du Tensift

Communiqué de presse
Le Mardi 23 Juin 2015 s'est tenue la première session du Conseil d'Administration de l'Agence de
Bassin Hydraulique du Tensift au titre de l’année 2015, au siège de la Wilaya de la Région
Doukkala-Abda, sous la présidence de Madame la Ministre Déléguée auprès du Ministre de
l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, Chargée de l'Eau.
L'ordre du jour de cette session a porté sur :
-

-

Mot d'ouverture de Madame la Ministre;
Approbation du Procès Verbal de la deuxième session du Conseil d'Administration de l'Agence au
titre de l’année 2014, tenue le 18 février 2015 au siège de la Province de Rhamna;
Exposé de Monsieur le Directeur de l’Agence:
 Bilan des réalisations au titre de l'exercice 2014;
 La situation hydrologique et le programme de gestion des ressources en eau pour l’année
2014-2015.
Le rapport d’opinion de l’auditeur externe ;
Délibérations du Conseil;
Message de loyauté et de dévouement à Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie.

Le bilan des réalisations de l’ABHT au titre de l’année 2014, avec l’appui du Ministère Chargé de l’Eau,
a concerné la quasi-totalité des domaines d’intervention qui rentrent dans le cadre de ses attributions.
Ainsi, plusieurs projets de protection des populations contre les inondations ont été achevés et de
nouveaux projets ont été lancés, en plus de l’élaboration d’études et d’organisation de rencontres de
sensibilisation en vue du lancement, dans un cadre de partenariat, de projets de collecte et de traitement
des eaux usées et des marjines, pour contribuer à la protection des ressources en eau contre la pollution.
En matière de suivi, des ressources en eau et de gestion du domaine public hydraulique, l’ABHT a
réalisé plus de 2500 mesures et près de 4000 analyses des eaux de surface et souterraine, en plus du
traitement d’environ 3100 demandes d’utilisation du domaine public hydraulique.
Pour le volet gestion des ressources en eau, il ya lieu de signaler que malgré la conjoncture hydrologique
défavorable, suite au déficit pluviométrique enregistré l’année dernière, l’ABHT avec la collaboration
des différents partenaires et du comité de vigilance, sous la présidence de Monsieur le Wali de la Région
Marrakech Tensift Al Haouz, a pu gérer d’une façon rationnelle les réserves d’eau stockées dans les
retenues des barrages, ce qui a permis de satisfaire les besoins en eau potable du pole de Marrakech et
garantir un minimum d’eau d’irrigation.
L’année 2014 a été également marquée par le démarrage des travaux d’aménagement du barrage
Ouagjdite dans la province d’Al Haouz, le lancement de projets pilotes de collecte des eaux pluviales et
des travaux de construction d’un nouveau seuil pour la recharge artificielle de la nappe du Haouz au
niveau de l’oued N’Fis.
Dans le cadre de la coopération Maroco-allemande, deux ateliers ont été organisés pour le démarrage de
l’étude d’élaboration du contrat de la nappe du Haouz-Mejjate, et de l’étude de collecte et de traitement
des données hydrauliques et de télédétection, ainsi que la désignation de bureaux d’études pour
l’élaboration des études de faisabilité de plans de gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin
de Chichaoua et dans le bassin de Rhéraya-Al Bahja.
En matière de communication, l’ABHT a participé à la célébration de la journée mondiale de l’eau, et au
41ème congrès de l’Association Internationale des Hydrogéologues organisé à Marrakech, et a organisé
une journée d’étude et de sensibilisation sur le contrôle du domaine public hydraulique.

