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L’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos (ABHL) annonce l’ouverture , du
14 novembre au 05 décembre 2019, des inscriptions pour la formation du
Conseil du Bassin Hydraulique du Loukkos.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 88 de la
loi  36-15 relative à l’Eau et son texte d’application concernant  la création,
pour la première fois, du Conseil du Bassin Hydraulique du Loukkos, indique
un communiqué de l’Agence, précisant que les inscriptions sont ouvertes aux
associations des usagers du domaine public hydraulique et des associations
actives dans le domaine de l’eau, du climat et de l’environnement.

A cet effet un registre est mis à la disposition de ces associations au siège de
l’Agence à Tétouan pour les associations sises à la province de Tétouan et la
préfecture de M’diq- Fnideq.

Les associations des communes qui font partie de la zone d’action de l’ABHL
dans  les  provinces  d’Al  Hoceima,  Driouiche  et  Taza  sont  appelées  à
s’inscrire,  auprès  de  la  délégation  de  l’Agence  du  Bassin  Hydraulique  du
Loukkos d’Al Hoceima.
 
En ce qui concerne les assocations des communes relevants de la préfecture
Tanger- Asilah et  de la province de Fahs –Anjra, un registre est mis à la leur
disposition au niveau de la Direction Provinciale de l’Equipement de Tanger
(Service Eau).

De même, Le service de l’Eau à la Direction Provinciale de l’Equipement  de
Larache  est  chargé  de  recuellir  les  inscriptions  des  associations  des
communes de la province de Larache et de Kénitra.

Aussi,  Le  service  de  l’Eau  à  la  Direction  Provinciale  de  l’Equipement  de
Chefchaouen est  chargé de recuellir  les  inscriptions  des associations  des
communes des provinces de Chefchaouen et Province d’Ouazzane.

L’ABHL accord une grande importance à la représentation des associations
dans le Conseil du Bassin afin  de leur permettre de partager leurs idées et
propositions sur toutes les questions liées à la gestion et la planification des
ressources en eau au niveau du territoire  de compétance de l’Agence du
Bassin Hydraulique du Loukkos, comme indiqué dans le décret au bulletein
officiel n° 6814 du 19 septembre 2019.




