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DmlODUCTION GENERALE:

Le présent rappor-!;, intitulé llAVAllT PROJET DIAIYIE:NAGmmï:JT ET DE li[E&'E :mU VAIEUR DE LA BASSE I40ULOUYA", est une sy,nthèse

destinée à éclairer l'Aut.orité Supérieure sur l'état actuel des travaux
et de le. mise en valeur des plaiI;l.es de ln Basse Noulouyo., sur les possibilités réelles de cee plE'ines, et sur ltensemble des aménagements
et mesures nécessaires pour les emener à un degré dt exploitation optimum pur san intensité et par sa productivité.
Les études et projections qui ont permis l'élaborat:,on du présent dossier!'>nt été rénlisées par la MISSIŒr REGIONALE DE
LA BASSE MOULOUYA,

E":lUS

l'éeide et le contrOle de la DIPŒ:CTION DES

ETUDES GENillRALES, à Rabat. Cette Nission R8gionale, créée à Berkcwe
dès Octobre 1961, et composée de techniciens de formntions différentes
et dont les qualifications œ complétaient mutuellement, n remis un
premier rapport en Décembre 1962 sur l' aménneement et ln mise on valeur
des plDines de ln rive gauche de lu Basse

~1oulouyn.

Ce premier rnpport aynnt soulevé un certoin nombre
de problèmes qui ne pouvaient trouver leur solution que dnns le cadre de 1 ~
aménagement complet de L.'l. Basse IIfoulouya, i l a été décidé, en Avril

1963, de confier à la

m~me

équipe 1 f élaboration de 1 f avant-projet gé-

néro.l de ln Basse Noulouya, quoique les travaux sur la rive droite
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aient déjà atteint un stade avancé et qulil puisse sembler pour le
moins surprenant de parler d1uvMt-projet pour cette rive ..
En réali t~ il nous

aborder

~ous

{l

fa.llu, pour les deux rives,

les problèmes depuis la base et, sans faire table rase

des réalisations existnntes, nous avons cherché à en tirer le meilleur
parti, pendant que les pièces de 11 runé!k.'l.geID.ent non encore enengées
dans un processus irréversible ont fait llobjet de choix rd.sonnés :
ainsi notre ét-ude pr.rn1t mériter, m&e pour la rive droite, le titre
d lavant-proje-b.

Quoique L'J. Hission dl !:'tudes R6eionnles nit oeuvré
dans un esprit dl~~uipe total, il nous pnru1t cependnnt équitnble de

mentionner ci-dessous les noms des différents techniciens qui ont participé à la rédaction du rapport d1avant-projet :
r-Iessieurs ORSnH Rober-!;, Ineénieur hydrnulicien, Chef de :H:tssion
RU1TILLAN Alain, Pédologue O.R.S.T.O.II.

J
JOEN Günther, PédoloBUe

..

DBP.EICOY Ali, Ineénieur géologue
NGU"YEU QUAHG TRAC, Ineéni,:)Ur géoloeue
CJ:WLmlA.NS Luc, Ineénieur /lBTOnome

A1'!""DRE Denis, Ineénieur llBT(>ooéconomiste
SCHAAP Alex, Ineénieur de 5énie civil
CIIAGNY

"

Ro~r,

N.AR.')""'EGUERRA.

Adjo5.nt technique agricole

Salvat.o~~p

Adjoint teclmique des Ponts et Chnussées

)
Une mention spéciale doit

~tre

fvite pour Monsieur

l. PERSOGLIO, phytt>-socioloeue à ln DIRECTION Dm ETUDES GE1IDRALES à

Rabat, qui

0.

participé de IIlLlIlière décisive

matique et dont 10. oollaboration

Il

nUX

études du milieu biocli-

été interrompue brutulement par

SOl1

décès, survenu le 27 Décembre 1 963.

... / ....
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Enfin, 11 est juste de signaler que le travail n
pu ~tre mené à bonne fin e;rf1ce à lB. colln.boraUon nctive de différents

techniciens de ln DJ:REC'l'IOH DES ETUDES GElmRALES à Rnbat, note.mment
des SERVICES TOPOGRAPIIIQUI:;·, AGRONOIIIQUE et

SOCI~CON01.[(QUE,

et,

pour la rélllisntion mntérlelle, erâce à 1..'1. compréhension et ln constente participation de ln DIRECTION DU PERJNCTRE: DE LA. BASSE
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