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Projet 2. 
Renforcement du système d’annonce de crues 

 (Direction Générale de l’Hydraulique) 
 
 
 
 

2.1. Introduction 

Malgré son climat aride, le Maroc est confronté à la problématique des inondations, qui s’est accentuée par 
les effets des  changements climatiques.  

Une lecture attentive de l'histoire climatique du Maroc durant les dernières années montre que les 
inondations étaient très fréquentes et le deviennent encore davantage. 

Pour ce faire, le Ministère d’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement a adopté une approche 
participative et concertée pour l'établissement en 2003 d’un Plan National de Protection contre les 
Inondations (PNI).  

Le PNI a permis d'identifier près de 400 sites vulnérables aux inondations dont la protection nécessite la 
mise en œuvre de mesures structurelles ou préventives souvent coûteuses. C'est notamment le cas de 
l’oued Ourika où un système de télémesure hydrologique (TMH) et un dispositif d'alerte aux crues ont été 
réalisés. Un système d'alarme fonctionne déjà et permet d'évacuer les riverains en cas de crue, ce qui 
permet d'épargner des pertes de vies humaines. Ce dispositif a été mis en place avec la coopération 
technique et financière du Gouvernement Japonais (Agence japonaise de coopération internationale).  

Par ailleurs, rares sont les cas où la seule prévention contre les inondations suffit, notamment lorsque que 
des espaces inondables ont été volontairement occupés. 

Ainsi pour renforcer ses capacités en matière de système TMH (télémesure hydrologique) et de maîtrise 
d’utilisation des outils d’aide à la décision dans le domaine de la prévision et d’annonce des crues, la 
Direction de la Recherche et de la Planification de l’Eau (DRPE/DGH)  souhaite bénéficier d’un financement 
pour la mise en place des systèmes TMH et l’assistance technique pour l’élaboration d’une plateforme de 
prévision hydrologique et hydraulique en temps réel dans les bassins  de Guir, Draa, Tangérois, Kert, Neckor, 
Haut et moyen Oum-Er-Rbia, Souss-Massa et Moulouya.  
 

2.2. But et objectifs 
 

Le but du projet consiste à disposer d’une plateforme complète de suivi des cours d’eau en vue d’anticiper 
les phénomènes d’inondations moyennant des outils d’aide à la décision en matière de monitoring des cours 
d’eau et d’outils de modélisation qui permettent d’émettre des prévisions hydrologiques et hydrauliques. 
Les actions à développer sont les suivantes :  
 

Actions 

1 Travaux d’aménagement de nouvelles stations hydrologiques. 

2 

- Fourniture et installation des équipements pour l’extension des systèmes TMH existants et l’établissement de 
nouveaux TMH ; 

- Mise en place d’un superviseur global pour une gestion intégrée des différents systèmes et pour le monitoring de 
la situation hydrologique à l’échelle des Agences de Bassins Hydrauliques et au niveau central (DRPE). 

3 Assistance technique pour la simulation hydrologique. 

4 Assistance technique  pour la simulation hydraulique. 
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2.3. Relations aux priorités du développement durable du pays  

Le quatrième axe de la stratégie nationale de l’eau a pour objectifs de réduire la vulnérabilité du pays aux 
risques liés à l’eau et l’adaptation au changement climatique. L’amélioration de la protection des personnes 
et des biens contre les inondations constitue une des actions principales de cet axe. Il a pour objectifs de: 

 achever les actions retenues dans le Plan National de protection contre les Inondations : objectif de 
20 sites protégés par an ; 

 intégrer le risque d’inondation dans les plans d’aménagement du territoire, les plans d’urbanisme et 
le plan d’aménagement des bassins versants ; 

 développer la prévision et l’alerte des crues et des plans de secours.  
 

2.4. Résultats attendus du projet  
 

Résultats Indicateurs de résultats 

Anticipation de la connaissance de la genèse des 
crues.  

- Augmentation de la durée de réaction et de prévision. 

Surveillance - Disposer de la mesure hydrologique en temps réel. 

Alerte contre les crues 
- Elaboration de la carte de vigilance aux crues 

- Emission d’alerte 

Sécurité des personnes 
- Réduction du nombre de personnes exposés aux inondations. 

- Réduction du nombre de personnes à gérer lors d’une crise. 

Réduction des dégâts occasionnés  
- Réduction des superficies inondées.   

- Réduction du coût des dégâts occasionnés. 

Gestion optimale des retenues des barrages - Réduction des superficies inondées en aval. 

 

2.5. Portée du projet et la mise en œuvre possible : 

Le projet porte sur un ensemble de régions du Maroc identifiées vulnérables aux inondations par le Plan 
National de Protection contre les Inondations,  en occurrence les bassins : Guir, Draa, Tangérois, Kert, 
Neckor, Haut et moyen Oum-Er-Rbia, Souss-Massa et Moulouya. 

Ce projet sera mis en œuvre par les services concernés des Agences des Bassins Hydrauliques et supervisé 
par la DRPE/DGH.  

 

2.6.  Calendrier  

Le calendrier des différentes actions est indiqué dans le tableau 15 ci-dessous : 
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Tableau 15 : Calendrier des différentes actions du projet de renforcement 
                                                         du système d’annonce de crues 
 

Actions 

Durée en mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 *********************************************     

2       
 

******************************* 

3 ***********************        

4    *********************     

 

2.7.  Budget  

Le coût global du Plan National de Collecte des Eaux Pluviales s’élève à de 4,4 millions de DH (MDH) TTC, 
réparti comme ci-dessous : 
 

 Action  1 : 0,4 MDH ; 
 Action  2 : 3,0 MDH ; 
 Actions  3 et 4 : 1,0 MDH. 

2.8. Mesure et évaluation  

L’évaluation du degré du projet se fera sur la base des critères suivants : 

 nombre d’Agences de Bassins Hydrauliques équipées ; 
 nombre de sites vulnérables aux inondations équipés ; 
 nombre d’inondations évitées par an ; 
 nombre de personnes protégées ; 
 valeur des biens protégés. 

 
2.9. Complications possibles et défis  

Ces risques probables et les mesures à prendre pour les éviter sont indiqués ci-dessous : 

 Risque 1 : Submersion des stations hydrométriques par les fortes crues. 

                  Mesure prévue : Aménagement d’un système d’haubanage pour une fixation solide des     

                                                 potences dédiées à l’installation des radars limnimétriques ; 

 Risque 2 : Compétences dans le domaine de l’hydrométéorologie 

                     Mesure prévue : Organisation de programmes de formation ciblée. 

 

Stratégie permettant d’améliorer la durabilité du projet : 

 des contrats de maintenance peuvent être conclus par les Agences de Bassins Hydrauliques 
(ABHs) pour l’entretien et la maintenance du système TMH ; 
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 le personnel chargé de l’annonce de crues au niveau des ABHs sera chargé du suivi du système 
TMH ; 

 organisation des programmes de formation au profit du personnel chargé de l’annonce de crues ; 
 le système à installer et la plateforme de modélisation à développer seront gérés par des 

structures institutionnelles, en l’occurrence les ABHs et la DRPE, pour veiller à la pérennité et la 
bonne marche de ce dispositif. 
 

2.10. Responsabilités et coordination  
 
La responsabilité du projet est assurée par le Département de l’Eau (DRPE/DGH) du Ministère d’Energie, des 
Mines, de l’Eau et de l’Environnement. 

Sa mise en œuvre est assurée par les Agences des Bassins Hydrauliques concernées.   

Les partenaires du projet sont :  

 La Direction de la Météorologie Nationale ; 
 Ministère de l’Intérieur ; 
 Ministère de l’Agriculture et la Pêche Maritime ; 
 Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ; 
 Département l’Equipement. 

 

2.11. Références bibliographiques : 

-  Manual on Flood Forecasting and Warning (World Meteorological Organization, 2011) 
-  Mublications@wmo.int 
-  www.vigicrues.gouv.fr/ 
-  www.rdbrmc.com/hydroreel2/schapi.pdf 
-  www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-risque-inondation,4260-.html 
-  www.water.gov.ma/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


