
 
 

 

 

Communiqué de presse 

Monsieur Abdelkader AMARA, Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de 

l’Eau a présidé, le lundi 09 septembre 2019, une réunion avec les Directeurs des Agences de 

Bassins Hydrauliques en présence des responsables du Département de l’Eau. Cette réunion 

a été consacrée à la situation actuelle des ressources en eau à l’échelle Nationale, ainsi qu’aux 

mesures à prendre pour assurer l’alimentation en eau potable de toutes les régions du 

Royaume et accompagner le démarrage de la saison agricole 2019/2020. 

Lors de cette réunion ont été également traités d’une part, les programmes de protection 

contre les inondations déployés à travers le Royaume par le Ministère et les Agences de 

Bassins Hydrauliques en fonction des données disponibles sur les risques d’inondations et 

d’autre part, les mesures prises pour la maintenance des ouvrages hydrauliques. Dans son 

mot de cadrage, Monsieur le Ministre a invité les directeurs des Agences de Bassins 

Hydrauliques et les différents services du Ministère à se mobiliser davantage pour une gestion 

optimale des ressources en eau dans le contexte des changements climatiques que connait 

notre Pays afin d’assurer les besoins en eau selon les priorités fixées. Monsieur le Ministre a 

également insisté sur la nécessité de travailler en coordination avec la Direction de la 

Météorologie Nationale dans l’objectif d’améliorer le degré d’utilisation et d’exploitation des 

informations relatives aux prévisions météorologiques, dans un cadre de coordination et de 

concertation avec tous les intervenants afin d’assurer la protection nécessaire des personnes 

et des biens contre les risques liés aux inondations. Il est également nécessaire d’intensifier 

les opérations de sensibilisations et de communications à l’échelle régionale et locale. 

Par la suite, les Directeurs des dix Agences de Bassins Hydrauliques ont présenté des exposés 

exhaustifs sur : 

 La situation hydrologique à l’échelle de chaque bassin hydraulique courant l’année 

écoulée 2018-2019 ; 

 Les prévisions hydrologiques courant l’année prochaine 2019-2020 ; 

 Le taux de remplissage des grands barrages ; 

 Les mesures prises pour assurer l’alimentation en eau potable et réaliser le programme 

de maintenance des ouvrages hydrauliques ; 

 Les mesures prises par les Agences de Bassins Hydrauliques pour la prévention et la 

protection contre les inondations, surtout l’inventaire des zones inondables à travers 

l’élaboration ou l’actualisation des « Atlas des zones inondables » dans l’objectif d’une 

gestion optimale des risques naturels et la mise en place ou le développement de 

systèmes de suivi et d’alerte ainsi que la réalisation des travaux de protection contre 

les inondations dans le cadre de partenariats avec les autres intervenants. 



A travers les exposés de Madame et Messieurs les Directeurs des Agences de Bassins 

Hydrauliques, il y a lieu de préciser que les moyennes des taux de remplissage des grands 

barrages et complexes selon les bassins hydrauliques à la date de la réunion se répartissent 

comme suit : 

 Bassin du Loukkos                            = 60.9% 

 Bassin de la Moulouya                     = 35.2% 

 Bassin de Sebou                                = 61.8% 

 Bassin du Bouregreg                         = 74.6% 

 Bassin de l'Oum Er Rbia                    = 30.7% 

 Bassin de Tensift                                = 44.7% 

 Bassin du souss Massa                      = 31.2% 

 Bassin Drâa-Oued Noun                   = 51.6% 

 Bassin Guir Ziz Rhéris                        = 46.8% 

A la fin de cette réunion, Monsieur le Ministre a donné ses instructions pour tenir ces réunions 

de façon régulière, et à chaque fois que c’est nécessaire, et ce à partir du premier lundi du 

mois de septembre de chaque année, c'est-à-dire au début de chaque saison hydrologique et 

agricole, sous la présidence de Monsieur le Ministre. Ces réunions seront consacrées aux 

problèmes liés à la gestion des ressources en eau au niveau de chaque bassin hydraulique, 

particulièrement la répartition de cette ressource entre les différentes utilisations et la 

coordination des actions anticipatives qui s’imposent, eu égard à la situation hydrologique, et 

ce à l’échelle nationale entre les différents intervenants aussi bien au niveau central que 

régional. Monsieur le Ministre a invité les responsables des Agences de Bassins Hydrauliques 

à plus de mobilisation et de vigilance pour faire face aux conséquences des perturbations 

météorologiques compte tenu des attributions des Agences de Bassins Hydrauliques d’une 

part et de l’expertise de leurs cadres et agents d’autre part. En fin Monsieur le Ministre a 

insisté sur la priorité absolue que doivent revêtir les opérations de suivi de la sécurité des 

ouvrages hydrauliques et leur maintenance en raison de leur importance stratégique dans la 

garantie de la sécurité hydrique de notre Pays. 

 


