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I- Identification des vulnérabilités régionales aux 

Changements Climatiques au Nord-Est du Maroc    
Juergen Kropp & Vera Tekken, PIK 

L'identification des causes déterminantes des 
vulnérabilités biophysiques et socio-
économiques aux changements climatiques  
sont une grande partie du projet ACCMA. 
Plusieurs secteurs vulnérables, l’eau, la 
production agricole et le tourisme ont été 
choisis comme prioritaires pour les analyses. Ces 
secteurs déterminent le développement 
économique dans la région du nord-est du 
Maroc, spécialement dans les régions littorales. 
L‘eau est définie comme secteur car ses 
fonctions complexes servent de base au 
développement économique dans cette région 
semi-aride.  

 
 

I-2 Spécifications des « vulnérabilités » dans  

La zone  d'étude  d'ACCMA 

I-3  Évaluer la demande et la disponibilité en eau 

 

Tableau 1: Exemple de 
scénarios pour 
l'évaluation de 
disponibilité potentielle 
de l'eau au Maroc . 

I-1 Définition de  la vulnérabilité   

 

   Figue 1 :Cadre conceptuel de vulnérabilité pour ACCMA (adapté et modifié de Füssel et de Klein 2006)  

Sectors/units at risk from critical
regional pressures

Physical Impacts Adaptive Capacity

Regional Vulnerability

Regional Climate Change and
Climate Variability

Global and Regional Climate 
Projections (IPCC)

Non-climatic drivers

Socioeconomic
Impacts

Regional exposure to climate stimuli

Non-climatic factors

Physical Impacts Socioeconomic
Impacts

Figure 1: Conceptual framework for ACCMA (adaptated and modified from Fussel&Klein 2006)

Regional Climate Trends

“la vulnérabilité est le degré par le quel un 
système est susceptible ou incapable de 
faire face aux effets nuisibles du  
changement climatique, y compris les  
variations extrêmes du climat. La 
vulnérabilité est donc une fonction qui 
caractérise l'importance et le taux du 
changement climatique et la variation à 
laquelle un système est exposé, sa 
sensibilité, et sa capacité adaptative."(IPCC 
2007 ;voir la figue 1).   

Une approche exemplaire pour évaluer la disponibilité potentielle de l'eau sous 
contrainte du changement climatique a été entreprise (fig.2). Elle comporte plusieurs 
variables, par exemple les terrains irrigués.  
En appliquant  plusieurs développements et projections d’emploi approprié de l'eau 
sous le scénario d'IPCC A2, les résultats montrent une disponibilité théorique 
périodiquement décroissante de l'eau au cours du siècle en cours (dans ce cas-ci : 
projections pour le Maroc). 
Les évaluations considèrent le profil courant de l'utilisation de l'eau (jusqu'en 2006), 
donc la demande additionnelle du secteur de tourisme n'est pas  prise en compte.  

Cependant, comme cela 
est synthétisé  par la fig.1 , 
les changements 
climatiques et la 
variabilité climatique ne 
sont pas seulement 
responsables d'une 
insuffisance croissante de 
l'eau dans le NE du Maroc.  
Des paramètres non 
climatiques, tels que 
l’augmentation des 
activités économiques 
régionales exercent des 
pressions élevées 
d'augmentation de 
demande  en eau. 

 Actuel (Calculs optimiste) hypothèses Scenario 2020 Scenario 2040 Scenario 2100 

Zone/Maroc 

Population  

de terres irriguées 

446,5bnm² 

31Mio(2006) 

900000ha (toute l'année) 

(pour 2007) 

430000ha (saisonniers) 

446.5bn m2 

Taus de croissance : 

30% de croissance 

jusqu'à 2020, contant 

au- delà 

 

1.6%/ an 

- 39Mio. 

1,729,000  

 

0.8%/ an 

- 46Mio. 

constant 

 

0.4%/ an 

- 58Mio. 

constant 

Précipitation moyenne 

annuelle 

330mm A2 forcé -280mm -240mm -190mm 

L’eau disponible. theo 148bn m3 127bn m3 107bn m3 85bn m3 

L’eau utilisé 

théoriquement L’eau 

utilisé réellement 

Perte en 

évapotranspiration 

20% pour 148bn m3 : 30bn m3  

14% pour 148bn m3 : 22bn m3 

80% 

20% constant 

0.4 croissance/ans  

25bn m3 

15%/ 

10.8bn/17.1bn/ 

m3 

21.4 bn m3 

16%/17.1bn/ m3 

17bn m3 

20%/17.1bn/ m3 

Profil de l’utilisation de 

l’eau (2006) 

80% agriculture 

6,5% industrie 

8,2% l’eau potable 

constant constant constant constant 

L’utilisation estimée 710m3/ans. Tête 

Incl. 38m3/an individuelle 

13,000m3ha  irrigation 

Constant 

1% décroissance/an 

610/ m3/an/ tête 

11.300m3/ha 

433/ m3/an/ 

tête 

9.200m3/ha 

353/ m3/an/ tête 

11.300m3/ha 

résultats 22bn m3 

approches des limites 

70%de 30bn/m3  

23.8 bn m3 

85% en  théorie 

20.0 bn m3 

94% en  

théorie 

20.5 bn m3 

121en  théorie 

Non considéré Demande l’eau par le tourisme 

300- 850 l/j/tête 



II- Indicateur régional du changement climatique:  Variation Spatio-temporelle 

des précipitations pour le bassin de l’oued Moulouya (étude de cas) 
Juergen Kropp & Vera Tekken, PIK 

L'analyse montre globalement une tendance annuelle négative des 
précipitations avec une diminution plus nette dans les secteurs de 
proche-côte (figue 1 historique avec des tendances récentes). 

II.2 Modification régionale et temporelle des précipitations 
dans le bassin de Oued Moulouya  

 

II.1 L'eau :Causes déterminantes du manque   

 L’eau est la ressource la plus critique dans la region semi-aride du 
Nord-Est Marocain et sa disponibilité est un critère décisif pour le 
développement régional. La variabilité croissante de la 
disponibilité de l'eau due aux changements climatiques a pu 
considérablement interférer  avec la disponibilité régionale en eau 
pour les systèmes et les besoins normaux des population.  Le 
bassin de l’Oued Moulouya est le principal fournisseur d’eau pour 
le secteur côtier fortement peuplé où les eaux souterainnes  sont 
salées. La décroissance des précipitations dans la région du bassin 
pourrait aggraver la situation de manque d’eau,  situation mettant 
ainsi en danger le développement régional qui se concentre sur 
l’extension du  tourisme au niveau de la côte de Saïdia. 

.De longues séries de données (New et al., 2002) pour les précipitations 
saisonnières (1901-2005) ont été utilisées  pour évaluer des tendances 
sur une de échelle 0.5
 

 pour le bassin de la Moulouya. Le secteur est 
caractérisé par une variabilité climatique inter-annuelle élevée. Les 
données de précipitation ont été converties avec le SPI (index normalisé 
de précipitation) pour détecter des tendances de sécheresse. 

II.3 Tendance historique à long terme des précipitations  

 
 

Fig 1: Tendance Spatio-temporelle 1901-60/1991-2005 des précipitations 
du bassin de la Moulouya CRU (Climate Research Unit of East Anglia 
University, Norwich, UK)  

II.4 Vulnérabilité des capacités régionales en eau 

Fig 3: Anomalies des precipitations (% de différence relativement à la 
moyenne  mensuelle (1961-1990 ) pour le Bassin de la Moulouya (CRU) 

Precipitation anomaly (% difference relative to 1961-1990 monthly average) for Moulouya Basin (CRU data)
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La saison sèche (JJA) est caractérisée par des sommes marginales 
de précipitations, donc les mois respectifs sont exclus dans le 
calcul du SPI. Le SPI de neuf mois montre une tendance de 
sécheresse croissante au 20ème siècle, indiquant ainsi le 
changement climatique  régional (Fig. 2). Des tendances annuelles 
sont regroupées pour fournir des résultats sur les changements 
saisonniers des précipitation (voir Fig.3 montrant les anomalies de 
précipitation mensuelle à long terme). La période 1991-2005 
diffère de la première moitié du 20ème siècle par un décalage 
vers des états de sécheresse des  mois favorables à l’agriculture.  

Fig 2: Analyse régionale des précipitations  du le bassin de la Moulouya avec SPI : 
Détection de tendance de sécheresse  

 

Pour l’ évaluation de la vulnérabilité sectorielle, l'analyse spatio-
temporelle et l’analyse à petite échelle des précipitations sont 
décisives. Le long du cours du fleuve lui-même et dans des zones 
plus grandes du littoral, la distribution saisonnière des 
précipitations est d’une grande importance pour les cycles de 
production régionaux principalement les exploitations et 
l’agriculture traditionnelle. Au niveau de l'estuaire de l’oued, la 
densité de population augmente et par conséquent les activités 
économiques aussi, ce qui amplifie la demande actuelle et future 
en eau . La pluie est la source d'eau régionale la plus importante. 
Une tendance décroissante persistante aura des conséquences 
graves pour le développement régional.  
 La diminution de l’apport régional en eau implique des 
problèmes pour l'agriculture et le tourisme qui sont des secteurs 
économiques gourmands en eau. Ceci  pourrait aggraver la 
pressions humaine sur les ressources d'eau. 



2-Méthodologie: 
Pour évaluer la vulnérabilité et identifier des options 
d’adaptation, plusieurs interviews semi-structurées 
conduites dans la zone ont été axées sur un nombre 
important de points, particulièrement l’état du stock 
halieutique, la sensibilité de la population vivant au 
dépend de ce stock, les variations climatiques perçues 
dans le site d’étude, etc. A travers la CBA, les principaux 
traits de vulnérabilité ont été identifiés et évalués. Ceci a 
été rendu possible par l’organisation d’ateliers avec les 
parties prenantes pour compléter les travaux réalisés 
lors des sorties sur terrain et en donnant aux participants 
la possibilité d'explorer et de  
discuter de manière 
 plus approfondie les sujets 
 liés aux CC.  

1-Objectifs et problématiques:  
La pêche artisanale joue un rôle très important pour la communauté locale. Elle est considérée comme la principale activité 
économique et la seule source de revenu possible pour un nombre conséquent de ménages dans une zone où l’agriculture est peu 
pratiquée et qui reste vivrière. Le régime alimentaire de cette population est basé sur les produits de la mer (source importante de 
protéine). La préparation aux impacts des changements climatiques prévus dans le littoral de Nador nécessite un diagnostic de l’état 
actuel de cet écosystèmes afin d’évaluer sa vulnérabilité et produire des données permettant la mise en œuvre des mesures 
d’adaptation. Cette zone  a été identifiée par des études préliminaires comme site très vulnérable aux effets des changements 
climatiques et surtout à l’élévation du niveau de la mer. L’évaluation des différents aspects de la vulnérabilité socio-économique, 
biologique et physique, permettra de tracer les principaux traits d’un plan d’adaptation, visant l’augmentation de la résilience de la 
communauté des pêcheurs artisans, afin d’atténuer leur sensibilité aux risques. 
  

Vulnérabilité de la pêche artisanale au niveau du 
littoral de Nador 

Avec ces 26 points de débarquements, la lagune de Nador 
offre ses ressources à 390 barques, et fait vivre prés de 
4000 familles.  

Avec sa basse topographie, la zone d’étude présente globalement 
une vulnérabilité élevée à très élevée vis-à-vis de la remontée du 
niveau de la mer. Sous ces conditions, la majorité des points de 
débarquement de la lagune seront inondés quelque soit le scénario 
pris en compte, mettant en péril l’activité de toute la communauté. 

•Absence d’infrastructure 
de base (abris pour le matériel de pêche, réfrigérateurs  
de stockage de poissons, moyens d’approvisionnement en 
carburant, matériel de pêche, etc.) ; 
•Absence de points appropriés de vente  ; 
•Absence de routes facilitant l’accès aux sites; 
•Absence de contrôle qualitatif ou quantitatif des poissons 
lors de la pêche ou de la vente ; 
•Manque d’associations et d’organisations des pêcheurs. 
• Blocage d’entré des gros poissons dans la lagune du au  
problème de la passe et sa structure .  

Les communautés sont fortement tributaires de la pêche  artisanale; 
94% de la population active dans le secteur de la pêche n’exerce 
aucune autre activité. En outre, le taux d’analphabétisme est très élevé  
rendant difficile le processus de communication et de sensibilisation en 
matière des risques lies aux CC. 

Vulnérabilité physique 

Vulnérabilité socio-économique 

Vulnérabilité technique 

Vulnérabilité biologique : 
A cause de sa surexploitation, le stock de la palourde s’est 
presque complètement effondré; les crevettes caramotes 
et l’huître plate sont en voie de disparition. Avec les 
nouvelles données climatiques, les périodes de 
reproduction de certaines espèces se sont  décalées. La 
taille des dorades pêchées a nettement régressée en 
raison des difficultés à franchir la passe; elle est passé de 
5Kg à 1,5Kg. 

a- La lagune de Nador 
  

Pollution: La lagune de Nador constitue un «Hotspot de pollution en 
méditerranée», menaçant ainsi sa  richesse spécifique. La perte ou la 
modification des habitats d’espèces menacent la santé et la 
biodiversité de cet écosystème, avec un poids marqué sur la durabilité 
économique et socioculturelle. 

Les impacts potentiels des changements climatiques sur le secteur de la pêche ont essentiellement trait : 
  aux impacts sur la structure et le fonctionnement de l’écosystème, la répartition et la production des stocks de poissons; 
  à la fréquence accrue des événements météorologiques extrêmes qui affecterait la sécurité et l’efficacité des opérations de 

pêche et causerait davantage de ravages dans les habitations et les infrastructures; 
  aux conséquences sur le milieu marin qui se font déjà sentir: le niveau de la mer s’élève, les courants marins se modifient, les 

océans deviennent plus acides, les aires de répartition des espèces se déplacent, etc. 



Vulnérabilité socio-économique 

L’économie de la région est basée essentiellement sur les 
produits des embarcations opérant dans le port. Il s’agit de 
l’activité principale génératrice de revenu,  et la seule offrant 
des opportunités de travail. Cependant, la pêche artisanale a un 
caractère saisonnier, se traduisant par des fluctuations dans les 
prises enregistrées pendant les différents mois de l’année.  Ces 
fluctuations se reflètent sur les recettes réalisées par les 
pêcheurs. 

  
La vulnérabilité de la région est accentuée par l’augmentation 
de la fréquence des événements extrêmes affectant la sécurité 
et l’efficacité des opérations de pêche, en réduisant le nombre 
de journée de travail, menaçant ainsi la seule source de revenu 
et les moyens d’existences des pêcheurs. 

La diminution des captures témoigne des perturbations subies 
par le stock halieutique Elles sont dues essentiellement aux 
changements des caractéristiques physico-chimiques de l’eau 
(température, salinité, acidité…) ainsi que d’autres facteurs 
non climatiques comme la surexploitation et l’utilisation des 
techniques illicites. Ces perturbations ne concernent pas 
seulement la quantité, mais aussi la composition et la 
distribution des espèces, voire même, dans certains cas, leur 
disparition comme dans le cas du Mérou.  
Ces changements affectent aussi l’état des écosystèmes 
marins comme  les récifs coralliens, habitats et refuges pour 
un nombre important de poissons commercialisés. L’absence 
de ces poissons compromettra la viabilité de la pêche 
artisanale et le niveau de vie des communautés de pêcheurs 
dépendantes de cette activité. 

l’accessibilité au port devient difficile voire même impossible, 
ce qui a un impact direct sur le nombre de journées de travail 
des pêcheurs causant la diminution tacite de leur revenu. 

Le problème de la passe du 
port constitue l’un des 
problèmes majeurs du site, 
dû à une mauvaise 
construction des deux 
digues de protection. À la 
moindre perturbation 
climatique ( vent d’Est ou  
d’Ouest, tempête…) 
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Vulnérabilité technique 
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Vulnérabilité technique 

La pénurie d'équipements sur le marché local, leur coût très 
élevé, la précarité des procédés de conservation, de 
distribution et de transformation artisanale, l’insalubrité totale  
régnant dans tous les points de débarquement, et l’absence 
d’infrastructure d’accostage, rendent la pratique de la pêche 
très compliquée, surtout lorsque les conditions climatiques ne 
sont pas clémentes, et ce d’autant plus que les moyens de 
sauvetage et de sécurité sont quasiment inexistants. 

De point de vue organisationnel, l’individualisation des actes et 
le manque d’interlocuteur pouvant décrire les intérêts des 
pêcheurs vis-à-vis des tiers sont dus à la mauvaise organisation 
de l’activité de pêche.  

Vulnérabilité biologique 

Du coté biologique, Le mérou, espèce très prisée et recherchée 
pour sa chair délicate est parmi les espèces les plus pêchées à 
l’Est du cap « Tibouda ». Elle est d’un grand intérêt économique 
puisqu’elle coûte entre 140-150 DH/Kg. Or, la population de 
mérou a diminué ces dernières années; des individus pêchés 
actuellement pèsent entre 7-9 Kg au lieu de 15-20 Kg  quelques 
années auparavant. 
On note également l’apparition croissante de méduses à l’Ouest 
du cap, qui optent pour les eaux chaudes, se reproduisent plus 
rapidement et étendent leur territoire.  

Ceci crée un déséquilibre ; la 
diminution du mérou 
s’accompagne d’une 
augmentation du poulpe,  dont il 
se nourrit, mais ce dernier 
s’attaque à d’autres poissons 
comme le rouget les rendant 
impropres à la consommation. 
  
Sur le plan économique, toutes les pertes de ressources 
naturelles et le nouvel environnement moins favorable à 
l’exercice des principales activités socio-économiques (surtout 
l’agriculture et la pêche artisanale) entraîneront des pertes de 
revenus et la baisse du niveau de vie.  



2-Méthodologie: 
L’indice de risque adopté est fortement inspiré du modèle 
d’indice proposé par Dagorne et Duche (1994). Il a l’avantage de 
d’être peu exigeant en données d’entrées en n’ayant recours 
qu’à peu de variables. Le modèle se compose de deux sous 
indices et selon l’équation suivante : 
 
                                 IR= 5IC + IM 
                       Avec : 

                        IR : indice de risque feu de forêt 
                        IC : indice de combustibilité de la végétation 
                        IM : indice topo-morphologique 

1-Objectifs et problématiques: 

Le massif de Gourougou surplombe la ville de Nador. Il culmine 
entre 400 et 887 m et constitue une zone transition entre les 
systèmes rifain et atlasique. Le relief est caractérisée par des 
petites montagnes qui dominent de larges dépressions plus ou 
moins planes, ouvertes sur la Méditerranée. Ce massif est classé 
SIBE (site d’intérêt biologique et écologique) par le plan 
directeur des aires protégées (1996) du fait de la qualité des 
habitats forestiers qu’il abrite. Ce massif  est le seul espace vert 
forestier de la région. Il constitue le point de refuge pour les 
excursionnistes des centres urbains et ruraux environnants (les 
habitants de Nador, Béni Ensar, Mellilia, Sghenghen et autres). 
Cependant, ce massif reste exposé aux menace d’incendies de 
forêts. L’historique du massif fait état de 21 incendies durant les 
13 dernières années ayant ravagé 9000 ares, soit 3,20 % de la 
surface du massif. 

Évaluation de l’indice de combustibilité (IC) : 

La combustibilité caractérise la puissance du front de flamme 
qu’une formation végétale peut alimenter par combustion. On 
peut l’estimer à partir d’une formule empirique mise au point 
par le CEMAGREF et qui s’établit comme suit : 
                                   IC = 39 + 2,3 BV (E1 +E2 -7,18) 
 Où         
          IC est l’indice de combustibilité de la formation végétale 
           BV est le biovolume simplifié, obtenu par addition des taux 
de recouvrement des 4 strates (litière - herbacée - ligneux    bas 
<2 m - ligneux hauts> 2 m), auxquels on ajoute le taux de 
recouvrement des bois morts et chicots s’il y a lieu (BV est 
compris entre O et 5).  
 
       E1 et E2 sont les notes d’intensité calorique ou note de 
combustibilité (comprises entre 1 et 9) des deux espèces 
dominantes : E1 pour les ligneux hauts et E2 pour les ligneux bas 
et herbacés. 

Cartographie de l’indice topo-morphologique (IM): 
Cet indice est obtenu par la formule suivante :     IM=3p+(drf*e) 
Le résultat de cette formulation est obtenu par le croisement de 
trois facteurs : pentes(p), exposition(e) et distance 
d’éloignement des peuplements par rapport au réseau 
forestiers (drf). 

             Vulnérabilité des forêts aux incendies du massif de Gourougou 
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Le présent travail a 
pour but la 
détermination du 
risque d’incendie  
au niveau du massif 
forestier de 
Gourougou afin de 
permettre aux 
gestionnaires 
locaux d’avoir des 
outils d’aide  à 

la décision en vue d’assoir une stratégie efficace pour la lutte 
contre les incendies de forêts. 



La pente  
Le massif forestier de Gourougou  présente un 
terrain très accidenté. Les pentes supérieures à 
30% totalisent  58 % de la superficie total du massif 
rendant ainsi plus délicates les opérations 
d’extinction de feux, et facilitant leur propagation 
par ascension et transfert de chaleur le long des 
pentes. 

L’exposition  
La surface soumise au vent 
desséchant du sud et à ceux 
venant de l’est (Chergui) ne 
présentent que 35 % de la 
surface totale du massif. Le 
massif est ainsi moins 
exposé aux risques 
d’incendies liés à 
l’exposition.  

L’historique des incendies  
Au cours des 13 dernières  
années, le massif forestier 
de Gourougou a connu 21 
incendies qui ont détruit 
8815,7 ares   à raison de 
678,13 ares par an. La forêt 
a connu quelques incendies 
de grande ampleur comme 
celui de 1998 qui a détruit 
4758 ares   et celui de 2003 
avec 2000 ares incendiés. 

L’analyse de cette évolution 
fait ressortir que chaque 
incendie déclaré 
correspond à une superficie 
incendiée moyenne de  420 
ares; la fréquence des 
incendies varie en général 
entre 0 et 3 par an. 

Application au massif de Gourougou 

L’indice de combustibilité  
 D’après les résultats 
obtenus, 57,80%  du massif 
présente un IC élevé en 
raison de la dominance des 
espèces à combustibilité 
très élevée telles que le pin 
d’Alep,  et le chêne Kermès 
dont la combustion dégage 
de grandes quantités de 
chaleur permettant une 
propagation rapide du feu. 

La carte du risque d’incendies   
L’analyse des données révèle la zone d’étude 
présente un terrain très accidenté et une 
végétation très inflammable, ce qui détermine un 
indice de risque très élevé sur 51% de la surface du 
massif. En cas de déclenchement d’incendie, les 
conditions sont très favorables pour une 
propagation rapide et des dégâts catastrophiques 
en l’absence d’intervention rapide. Les 
changements climatiques prévus dans la zone ne 
feront qu’augmenter ce risque du fait que 
l’augmentation de  la température et la réduction 
des précipitations prévues, entraineront la  
diminution de la teneur en eau, la réduction de 
l’humidité atmosphérique, l’augmentation de 
l’inflammabilité de la végétation et  l’augmentation 
de la durée des saisons à risque d’incendie. 



Vulnérabilité de la femme aux impacts des  
changements climatiques  

1-Objectifs et problématiques: 

Dans le cadre du projet ACCMA et suite aux études relatives à 
l’impact des changements climatiques sur le genre dans l’oriental 
méditerranéen marocain, il a été prévu, pour certains sites 
sensibles, l’organisation d’un certain nombres d’ateliers pour 
sensibiliser les femmes sur les aléas des changements 
climatiques. L’objectif consiste à mobiliser la participation active 
des femmes à la formulation de mesures ou activités de 
développement à mettre en place pour atténuer les impacts des 
changements climatiques sur la vie quotidienne de la 
communauté. Ces ateliers se sont déroulés les 1er, 3 et 4 Août  
2009, respectivement à Madagh, Béni Chiker et Boudinar 
 

2-Méthodologie :  

Les ateliers de travail ont été conduits selon la méthodologie 
suivante :  
  

Outils Participants Point de mire 

1- Mise en exergue 
des principaux 

aléas climatiques 
ressentis dans la 

région 

Discussion 
interactive entre 

les différents 
groupes  en 

fonction de leurs 
activités 

problèmes 
prioritaires de 

chaque groupe. 

2- Organigramme 
des aléas 

climatiques 

Discussion 
interactive entre 

les différents 
groupes  en 

fonction de leurs 
activités 

Classement des aléas 
climatiques les plus 

importants 

3- Analyse des 
problèmes et 
impacts des 

changements 
climatiques 

retenus 

Tous                                                                               
les participants 

Cause des 
problèmes.  

4- Stratégie de 
survie aux  

principaux impacts 
du changement 

climatique 

Tous                                                                               
les participants 

Stratégies locales de 
survie , identification 

par la population 
locale  des solutions 

utilisées pour 
résoudre les 
problèmes  

5- Mesures 
d’adaptation en 

fonction des 
priorités de la 
communauté 

Tous                                                                               
les participants 

Planification des 
possibles activités de 
développement, en 

précisant les 
ressources 

nécessaires, et les 
groupes à associer. 

a- Aléas climatiques détectés par les femmes dans les 
communes de Madagh, de Béni Chiker et de Boudinar  
La classification des aléas a suscité un grand débat entre 
les femmes. Les points de vue étaient divergents du fait 
de la différence des localités de provenance des 
participantes et de leurs modes de vie. Toutefois, les 
participantes sont arrivées à un consensus sur les 
principaux aléas jugés les plus importants, à savoir:  
 

• La  sécheresse 
• Les précipitations irrégulières  
• Les inondations. 
• L’augmentation de la température  
• les vents violents. 
• Les périodes de fortes chaleurs. 
• Les périodes de grand froid et  chutes de neige. 

b- Impacts des principaux aléas dus aux CC ressentis par 
les femmes  
. Impact de la sécheresse et de l’irrégularité des 
précipitations : 
La région est  principalement agricole et l’irrégularité des 
précipitations constitue un problème majeur, puisqu’elle 
ne leur permet pas d’atteindre les objectifs en matière 
de production agricole, ainsi qu’en ce qui concerne le 
maintien et l’amélioration de la qualité des sols. 
L’agriculture est dépendante de la présence de l’eau 
dans la région, ce qui fait de la sécheresse un des graves 
problèmes dont les conséquence sont:  
• Diminution de l’eau souterraine et dans les barrages.  
• Développement de la pollution de l’eau. 
• Augmentation de la salinité de l’eau. 
• Récolte et conservation des eaux de pluie pour 
l’irrigation, l’abreuvage du bétail, et les activités de 
reproduction pendant les périodes de sécheresse. 



c- Stratégie de survie aux principaux impacts du changement 
climatique: 
Dans le cadre d’une discussion interactive et participative, les 
participantes, tout en se référant au vécu et au savoir faire 
traditionnel toujours en application dans la région, ont suggéré des 
solutions à mettre en œuvre différentes d’une région à l’autre, à 
savoir :  
• Le reboisement pour atténuer les effets des changements 
climatiques et lutter contre l’érosion du sol, 
•Stockage des produits agricoles selon des techniques anciennes 
souvent utilisées par la population locale pour conserver des 
produits agricoles pour les périodes de crises. 
• Formation et vulgarisation des techniques de gestion rationnelle de 
l’eau. 
•Contrôle et purification de l’eau de consommation. 
•Vulgarisation des techniques et méthodes traditionnelles. 
•Consolidation des actions de formation organisées par l’ORMVA au 
bénéfice des exploitations féminines. 
• Accords pour l’attribution et le remboursement des crédits selon 
des échéanciers qui prennent en considération les cycles de 
production du bétail.  
•Création d’activités génératrices de revenus (Elevage de moutons,  
et petits élevages : lapins,  volaille, etc.) 
•Renforcement du rôle de la société civile dans les actions 
d’information et de sensibilisation des populations sur l’importance 
de la rationalisation de l’eau. 
•Renforcement des capacités de la société civile en matière 
d’intervention rapide et de secours surtout dans les régions 
enclavées ; 
•Formation des femmes, tous âges confondus, pour mieux gérer et 
exploiter leurs entreprises. 
•Formation des agriculteurs sur les techniques de rationalisation de 
l’eau et d’utilisation des pesticides; 
•Eviter la dispersion des investissements dans de grands projets 
agricoles ou des élevages susceptibles de causer de grandes pertes à 
cause de la sécheresse et du manque de pâturage.  
•Donner la priorité aux associations et coopératives locales pour la 
commercialisation de leurs produits dans le cadre des foires et 
manifestations organisés dans la région. 
•interdire les constructions anarchiques et dans les régions à risque 
potentiel ; 
•construction de routes et de ponts pour le désenclavement du 
monde rural. Par exemple, Béni-Chiker, étant traversé par un oued, 
souffre de l’isolement des deux rives lors des inondations ; 

d- Classification des mesures d’adaptation en fonction des 
priorités de la communauté: 

Les activités proposées ont fait l’objet d’un grand débat, 
afin d’évaluer les possibilités de réalisation, et trois 
propositions ont été retenues comme étant primordiales 
pour la survie de la communauté : 
- La conservation de l’eau ; 
- La formation ; 
- La création d’activités génératrices de revenus. 

 

 

Ces mesures d’adaptation ont été proposées en 
s’appuyant sur un certain nombre de potentialités 
de la région susceptibles de faciliter la réalisation de 
certaines actions. 



Evaluation participative et concertée de la vulnérabilité des 
différents secteurs d’activité aux impacts des changements 

climatiques 

1-Problématique et objectif 
La perception de la vulnérabilité aux changements climatiques 
est différente selon les individus et les groupes d’intérêt. Pour 
développer un consensus, un atelier a été organisé à Berkane 
(10/03/2008) en partenariat avec l’Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole de la Moulouya (ORMVAM) avec les principales 
parties prenantes. Cet atelier avait pour objectif de déterminer, 
en concertation avec tous les acteurs locaux, les secteurs les 
plus vulnérables aux impacts des changements climatiques. 

 

 

• Quels sont les secteurs ou les ressources les plus vulnérables ? 
Les risques identifiés et les secteurs d’activité recensés par les 
participants sont portés sur le tableau ci-dessous. Après 
détermination des secteurs et des systèmes socioéconomiques 
et environnementaux les plus vulnérables aux impacts des 
changements climatiques et les risques climatiques les plus 
importants, les participants se sont partagés en groupes pour 
déterminer les indices d’exposition et d’impact des différents 
secteurs en fonction des facteurs de risque. Pour chaque risque 
on associe un chiffre compris entre 1 et 5 (1 : impact faible, et 5 : 
impact fort) pour évaluer son impact sur une activité donnée. 
Les indices d’exposition sont calculés pour les activités et les 
indices d’impact sont calculés pour les risques climatiques selon 
l’exemple donné dans le tableau  ci-dessous. 
 

2-Méthodologie et résultat de l’atelier de Berkane 
Les secteurs et les systèmes socioéconomiques et 
environnementaux les plus vulnérables aux impacts des 
changements climatiques et les risques climatiques les plus 
importants dans la région de Berkane et Nador ont été 
déterminés au départ. L’étape suivante s’est attachée à évaluer 
le degré d’exposition et d’impact des différents secteurs en 
fonction des facteurs de risques déjà évalués par les études 
climatiques du projet ACCMA. 
Ensuite, lors d’une session de brainstorming suivie par une 
discussion de concertation, les participants ont évalué les 
risques et déterminé les secteurs les plus vulnérables à travers 
deux points essentiels : 
•Quels sont les risques engendrés par les changements 
climatiques dans la région ? 
    – Énoncer les aléas potentiels et prévisibles des changements 
climatiques dans le littoral méditerranéen oriental; 
    – Concertation sur les risques liés aux changements 
climatiques les plus probables dans le LMO; 

Procédures de calcul des indices d’exposition et d’impact 

Risques identifiés et secteurs d’activité recensés par les 
participants. 

Chaque groupe a fait ses classifications, et la classification générale a été 
faite en plénière, après restitution des groupes, en se basant sur une 
moyenne des résultats obtenus par les différents groupes. La matrice de 
synthèse obtenue est illustrée par les tableaux ci-après : 
 



Classification des activités par degré d’exposition aux risques climatiques Classification des risques par degré d’impact 

3- Méthodologie et résultat de l’atelier de Nador  
Un atelier de travail avec les parties prenantes principales du littoral de Nador a été organisé en collaboration avec la municipalité de 
Béni Nsar au siège de la municipalité le sept mars 2008. 
Lors de cet atelier, les participants ont déterminé les secteurs d’activité  existant dans le du littoral de Nador. Ensuite pour chaque 
secteur d’activité, ils ont procédé à l’évaluation de son degré de vulnérabilité en lui associant un niveau de vulnérabilité (de 1 : très 
vulnérable à 4 : peu vulnérable). Le vote a été mené pour déterminer le nombre  de  fois qu' un secteur est cité pour chaque niveau 
de vulnérabilité. La vulnérabilité a été évaluée en terme qualitatif en prenant en considération le degré d’exposition au risque 
climatique, présent et futur, et la situation du secteur (sensibilité). Pour chaque niveau de vulnérabilité, on associe un facteur de 
poids pour pondérer les votes (facteur 4 : pour le degré très vulnérable et le facteur 1 pour le degré peu vulnérable). Le calcul du total 
de points obtenus pour chaque secteur est obtenu en multipliant le nombre de citations à chaque niveau de vulnérabilité par le 
facteur de poids correspondants. La hiérarchisation des secteurs par degré de vulnérabilité est résumée par le tableau 1, ci-dessous: 
Après la classification des secteurs par degré de vulnérabilité, les participants ont procédé à l’élaboration d’un certain nombre 
d’indicateurs d’impact pour chaque  secteur. Une séance de brainstorming a été conduite, suivie d’une discussion de synthèse pour 
se concerter sur les indicateurs à prendre en considération. Une discussion générale sur les aspects changements climatiques et sur 
les activités du projet a suivi le travail de détermination de la vulnérabilité.  

Matrice de classification des secteurs identifiés par degré de vulnérabilité 
par rapport aux impacts des changement climatiques 
 

Le classement des secteurs par degré de vulnérabilité est le suivant :  

1. L’agriculture 2. La pêche maritime 3. Le tourisme  4.  La santé 5. L’industrie 6. L’eau 7.  Les écosystèmes naturels 8.  Les plages 

9.  Les conditions sociales 10.  Les infrastructures de base 
Pour chaque secteur un certain nombre d’indicateurs d’impact ont été identifié par les participants.  



1-Introduction 

2-Définition 

On appelle « adaptation » l'ajustement des systèmes naturels ou 
des systèmes humains face à un nouvel environnement ou un 
environnement changeant. L'adaptation aux changements 
climatiques indique l'ajustement des systèmes naturels ou 
humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs 
ou à leurs effets, afin d'atténuer les effets néfastes (GIEC  2007).  

3-Type d’adaptation 

Adaptation autonome 

Les systèmes naturels ont la capacité de répondre 
automatiquement aux pressions externes comme le 
changement climatique. Cette capacité détermine l’élasticité et 
la résistance. Les systèmes qui jouissent pleinement de ces 
capacités sont moins vulnérables aux impacts des changements 
climatiques. Si on prend par exemple la montée des eaux, un 
marécage sain et non obstrué répondra en déposant plus de 
sédiment, et un récif de corail, en augmentant son rythme 
d’accroissement (Virginie et al. 2007). 

Compte tenu des problèmes socio-économiques attendus 
malgré l’adaptation autonome, les différents pays affectés 
doivent planifier des mesures pour prévenir, réduire ou 
solutionner les impacts. Par exemple, pour l’élévation du niveau 
de la mer, il existe trois stratégies distinctes d’adaptation  
planifiée (Figure 1). 

1990 

Recul 

Adaptation 

Protection 

-(Année de référence 1990) 
•Le recul, qui consiste à 
abandonner les zones 
vulnérables, à déplacer et 
reloger les populations ; 
•L’adaptation : on continue 
à occuper les zones 
vulnérables, mais en y 
apportant des modifications 
en tenant compte de la 
possibilité d’occurrence de 
fortes inondations ; 
•La protection : on protège 
les zones vulnérables en 
utilisant des structures de 
défense appropriées 
(douces et/ou en dur). 

Figure 1  : Stratégies d’adaptation à l’élévation du niveau de la 
mer  (IPCC in Virginie et al. 2007 ) 

ADAPTATION 

Selon Type d'adaptation 

L'action (par rapport au 
stimulus climatique) Réactive Simultanée Préventive 

L'étendue temporelle À court terme À long terme 

L'étendue spatiale Localisée Étendue 

Tableau 1 : Type d’adaptation 

On distingue aussi d’autres types d’adaptation en fonction de 
l’action, l'étendue temporelle et de l'étendue spatiale (tableau 1). 

En général, les acteurs de l’adaptation incluent les catégories 
suivantes : 
 

– élus nationaux et territoriaux ; 
– ministères, administrations centrales et services 

déconcentrés ; 
– acteurs territoriaux (régions, départements, autorités 

locales...) ; 
– agences et établissements publics ; 
– entreprises ; 
– associations ; 
– citoyens, 
– médias ; 

Acteurs concernés par l’adaptation 

(Source : Smith et al. 1999) 

Pourtant, les activités humaines ont réduit dans plusieurs 
endroits cette capacité d’élasticité et donc d’adaptation 
autonome. Les activités qui empêchent les processus naturels 
d’avoir lieu sont aussi bien la pollution que les infrastructures. 
Ces activités ont créé le terme de « maladaptation ». 

Le changement climatique est une réalité, tout comme le sont 
ses impacts.  Entre 2000 et 2006, la fréquence des catastrophes 
dans le monde dues à des événements climatiques extrêmes a 
augmenté de 187 % par rapport à la décennie précédente (ONU, 
2008). Les pays les moins développés sont parmi les plus 
vulnérables aux impacts du changement climatique; et de plus, 
la pauvreté largement répandue, limite leur capacité 
d’adaptation. Bien que les efforts internationaux tentent de 
ralentir et d’atténuer les effets négatifs du changement 
climatique, les résultats ne seront pas visibles avant longtemps. 
Dans ce contexte, l’adaptation au changement climatique est 
indispensable et urgente. 

Adaptation aux impacts des changements climatiques :  
Concepts, stratégies, options et acteurs 

Adaptation planifiée 



•Installation de systèmes d’obturation sur le réseau 
d’assainissement pour éviter les remontées d’eau par les 
égouts ;  
•Mise en place de réservoirs de collecte en points bas 
équipés de pompes efficaces pour de faibles hauteurs d’eau 
afin de permettre une évacuation de l’eau au fur et à mesure 
de son arrivée sur la zone drainée ; 
•Recalibrage permettant d’élargir et d’approfondir les 
sections des  cours d’eau pour augmenter leur capacité 
d’évacuation des eaux  ;   
•Endiguement des oueds par la réalisation de digues qui 
longent  le  cours d’eau sur ses deux berges.  

Les individus 

En tant qu’individus, il existe de nombreuses façons de s’adapter au changement climatique « nous mêmes et nos biens ». Il est 
possible, par exemple de tenir compte davantage des impacts du changement climatique tels que les vagues de chaleur et les 
sécheresses lors du choix de l’emplacement d’une nouvelle maison, de son mode de construction, ou encore de la méthode de 
rénovation des bâtiments existants pour les rendre plus résistants. Lors de la construction d’une maison, il faut éviter de bâtir sur 
une plaine  inondable, ou d’ installer une cave si la maison est construite sur une zone de basse altitude inondable (SNACC 2006). 
 
Les actions régionales et locales 

Connaissant bien les conditions sur place, les autorités locales ont un rôle essentiel à jouer pour permettre aux citoyens de s’adapter 
au changement climatique sur le terrain. Elles peuvent par exemple travailler avec les agriculteurs pour empêcher l’érosion et éviter 
que des coulées de boue n’atteignent les maisons et les villages.  
 
Les gouvernements nationaux 

La fréquence des grandes catastrophes, telles que les incendies, les glissements de terrain, les vagues de chaleur et les inondations, 
devrait augmenter avec le changement climatique. Des actions sont donc nécessaires au niveau national pour améliorer la gestion 
des crises et des catastrophes et pour développer des stratégies d’adaptation au changement climatique là où il n’en existe pas 
encore. 

4-Une action est nécessaire à tous les niveaux 

5-Exemple de mesures d’adaptation  

•Construction de murs et d’épis : Ces ouvrages visent généralement à 
assurer la poursuite des activités courantes malgré la hausse des niveaux 
d'eau. 
•Accroissement de la résilience naturelle en restaurant les dunes et les 
terres humides en milieu côtier; 
•Passage d'une agriculture traditionnelle à des cultures résistantes au sel ;  
•Contrôle ou interdiction du prélèvement des sédiments de plage ;  
•Mise en place de systèmes d'alerte en cas d'élévation extrême du niveau 
de la mer, d'inondation ou d'érosion. 

Photo 1 : les épis 

Sécheresses 

•Amélioration de l'irrigation à la parcelle en encourageant les 
systèmes les plus efficients (irrigation localisée ou goutte à 
goutte) ; 
•Formation et encadrement des agriculteurs et leur 
regroupement dans le cadre d'associations d'usagers ; 
•Maintenance du système d'irrigation ; 
•Utilisation de plantes adaptées à la sécheresse  
•Utilisation de plantes fourragères (maïs, sang-gras)  et 
d’espèces arboricoles peu exigeantes en eau (l’amandier et 
l’olivier) ; 
•Promotion d’ activité alternative à l’agriculture ou la pêche; 
•Aménagement de petites cuvettes autour des arbres ; 
•Construction de barrages collinaires. 

Inondations 

Elévation du niveau de la mer 

- Nations Unis 2008. Guider l’adaptation. Le changement climatique et la Convention sur l’eau. Commission Economique pour l’Europe. NATIONS UNIES. 30p. 
- GIEC 2007. Groupe de travail II de GIEC, quatrième rapport d’évaluation, Bilan 2007 des changements climatiques. Résumé à l’intention des décideurs ,20p. 
- Smit, B., I. Burton, R. Klein et R. Street. « The science of adaptation: a framework for assessment », Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change,  
   vol. 4, 1999, pp. 199-213. 
- Virginie V., Yan L., Lucile G., Benoît M 2007. La Hausse du niveau des mers. Rapport n
 

1. Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. 120p.  
- SNACC 2006. Stratégie  nationale  d’adaptation  au changement climatique. Observatoire   national sur  les  effets  du  réchauffement  climatique. France.97p 



Risques climatiques et mesures d’adaptation 
pour les écosystèmes naturels 

 
1-Introduction : 
Dans le cadre du projet ACCMA et suite aux études relatives à 
l’impact des changements climatiques dans l’oriental 
méditerranéen marocain, l’équipe du projet ACCMA a organisé un 
atelier de travail en collaboration avec la faculté Polyvalente de 
Nador, afin d’une part informer la communauté scientifique et les 
ONG locales travaillant sur les problématiques environnementales 
au niveau des provinces de Nador et Berkane de l’état 
d’avancement du projet ACCMA, et d’autre part discuter de la 
vulnérabilité des écosystèmes naturels de la région et les mesures 
d’adaptation face aux changements climatiques. 

2- Méthodologie :  
L’atelier de travail a été conduit selon la méthodologie suivante :  
  

Outils Participants Point de mire 

1- Mise en exergue des 
principaux aléas 

climatiques ressentis 
dans la région 

Discussion 
interactive entre les 
différents groupes  

en fonction de leurs 
activités 

Problèmes prioritaires 
de chaque groupe. 

2- Organigramme des 
aléas climatiques 

Discussion 
interactive entre les 
différents groupes  

en fonction de leurs 
activités 

Classement des aléas 
climatiques les plus 

importants 

3- Analyse des 
problèmes et impacts 

des changements 
climatiques retenus 

Tous                                                                               
les participants 

Cause à l'origine des 
problèmes.  

4- Stratégie de survie 
aux principaux 

impacts du 
changement 
climatique 

Tous                                                                               
les participants 

Stratégies locales de 
survie , identification 

par la population 
locale  des solutions 

utilisées pour 
résoudre les 
problèmes  

5- Mesures 
d’adaptation en 

fonction des priorités 
de la communauté 

Tous                                                                               
les participants 

Planification des 
possibles activités de 
développement, en 

précisant les 
ressources 

nécessaires, et les 
groupes à associer. 

3- les objectifs de l’atelier: 
 
Les objectifs de cet atelier visent à : 
- Vulgariser au niveau de la communauté 
scientifique et des ONG locales, les premiers 
résultats du projet ACCMA, 
- Échanger des points de vue avec les 
enseignants-chercheurs et les ONG des 
provinces cibles, sur la problématique des 
changements climatiques et leurs impacts, 
sur les ressources naturelles et les 
écosystèmes locaux ; 
-Approfondir la réflexion sur la vulnérabilité 
des écosystèmes et sur les possibilités 
d’adaptation. 
-Sensibiliser les acteurs locaux de 
l’importance de leurs réactions pour mettre 
en œuvre des mesures d’adaptation;  
-Identifier quelques recommandations pour 
faire face aux aléas des changements 
climatiques  sur les écosystèmes naturelles; 



4-- Les risques climatiques  
 

 Réchauffement global de l’atmosphère entre les années 
1850 et 2000, période où les observations météorologiques 
sont disponibles ; 
 Augmentation du niveau de la mer, conséquence de ce 
phénomène ; 
 Contraste évident entre les régions humides qui 
deviennent plus humides et les régions sèches où les pluies 
se raréfient d’avantage ; 
 Extension du climat sec vers le nord du Maroc au 
détriment du climat humide. Entre les périodes 1960-70 et 
1991-2000, le bioclimat subhumide est acculé vers le nord 
ouest du pays laissant une large place au bioclimat semi 
aride ; 
 Tendance à l’augmentation du nombre de mois chauds, 
et une diminution du nombre de mois froids chaque année ; 
 Tendance à la hausse de la période sèche ; 
 Tendance à la baisse des cumules pluviométriques entre 
les mois de septembre et mars. 
 Augmentation sensible des températures moyennes 
annuelles ; 
 Augmentation de la fréquence des vagues de chaleurs ; 
 Diminution des précipitations ; 
  Elévation accrue du niveau de mer. 

5- Les recommandations  
 

 Mettre en place un suivi écologique continu à long terme 
pour comprendre les tendances et les impacts ; 
 Engager une réflexion systémique et dynamique au lieu de 
la réflexion sectorielle et statique ; 
  Etudier comment les prévisions climatiques peuvent 
renseigner sur l’évolution des écosystèmes ; 
  Chercher les mesures à prendre pour augmenter la 
résilience des écosystèmes et diminuer les risques d’érosion;  
 Evaluer et quantifier l’impact des changements 
climatiques déjà constaté au niveau local ; 
 Convaincre les décideurs sur la pertinence des résultats du 
projet pour les mettre facilement en application ; 
 Intensifier les études multidisciplinaires pour pourvoir les 
décideurs en informations scientifiques d’aide à la prise de 
décision éclairée; 
 Formation des jeunes pour les sensibiliser à la 
préservation de l’environnement ; 
Etablir un partenariat entre l’Ecole Nationale Forestière 
d’Ingénieurs et la Faculté Polyvalente de Nador sur la 
protection des écosystèmes naturels ; 
 Améliorer les mesures préventives au niveau des 
populations pour éviter les dégâts en périodes de pluies 
exceptionnelles. 



1-Introduction 

Le Littoral Méditerranéen Oriental constitue pour le Maroc un 
enjeu démographique, économique et environnemental de 
première importance. Cependant, cette zone est fortement 
menacée par l’impact défavorable des activités humaines qui,  
conjugué aux effets des changements climatiques, risquent de 
compromettre ses potentialités socio-économiques et 
environnementales. 

Du fait de son environnement semi-aride fragile, la zone étudiée 
est très vulnérable au changement, qu'il soit d'origine 
climatique ou lié aux transformations dans l'utilisation des 
terres. Ces changements sont très souvent accompagnés d’une 
augmentation de la menace de dégradation des ressources 
naturelles, de crise hydrique et de risque de crues et 
d’inondations. 

2-Objectifs 

Les objectifs fixés pour cet atelier sont les suivants : 
 
Sensibiliser les pouvoirs publics et la société civile sur les 
dangers potentiels que présentent les changements climatiques 
sur les ressources hydriques dans la zone ; 
Intégrer les décideurs, les institutions de recherche et la 
société civile dans le réseau d’échange d’expérience en matière 
de gestion durable des ressources hydriques et de prévention 
des risques liés aux extrêmes hydroclimatiques ; 
Inciter les décideurs locaux à prendre les mesures nécessaires 
pour faire face au déficit hydrique et au risque d’inondation 
exacerbés par la variation et les changements climatiques. 

 
Cet atelier s’est déroulé en deux phases : 
 
Des présentations sur les perspectives d’évolution du climat, les 
impacts qui en découlent sur l’environnement et les ressources 
hydriques, la vulnérabilité aux risques d’inondation et d’érosion 
et les mesures d’adaptations possibles ;  
Des discussions ouvertes sur les moyens de capitaliser et de 
valoriser les expériences locales d’adaptation en matière de 
gestion durable des ressources hydriques et de prévention de 
risques qu’imposent les effets des changements climatiques. 
 

 Risques climatiques et mesures d’adaptation  

dans le secteur de l’eau 

L’évolution prévue du 
climat du Maroc aurait 
un effet significatif sur 
le cycle et la demande 
en eau. Le potentiel en 
eau du Maroc risquerait 
de diminuer avec 
l’augmentation des 
températures induisant 
une évaporation plus 
forte. Ainsi, des 
températures plus 
élevées augmenteront 
la demande, 
notamment pour 
l’agriculture irriguée. 

Pour donner une suite à ses activités en 
matière d’étude de vulnérabilité, 
d’adaptation  et de sensibilisation aux 
effets des changements climatiques au 
niveau du littoral méditerranéen oriental, 
l’équipe du projet ACCMA  a saisi 
l’occasion de la célébration de la journée 
mondiale de l’environnement et a 
organisé le 5 juin 2OO9 à Nador, en 
partenariat avec le Service de 
l’Environnement, un atelier sur le thème 
« Impacts des changements climatiques 
sur les ressources hydriques » au profit 
des acteurs et décideurs locaux. 

3-Impacts des changements climatiques sur les 
ressources hydriques 

Selon la Direction de la météorologie Nationale à Oujda, les 
observations et projections climatiques effectuées dans la 
région orientale du Maroc montrent les tendances suivantes: 
 Tendance nette à l’augmentation de la température moyenne 
annuelle ; 
 Tendance à la réduction du volume moyen annuel des 
précipitations ; 
 Augmentation de la fréquence et l’intensité des extrêmes 
climatiques (sécheresses, pluies exceptionnelles, etc.) ; 
 Fréquence accrue des vagues de froid et de chaleur et 
périodes plus longues; 
 Elévation accélérée du niveau de la mer. 

La première estimation quantitative de l’impact possible des CC 
sur les ressources en eau en 2020 serait une baisse moyenne et 
générale des ressources en eau de l’ordre de 10 à 15%. Ces 
chiffres sont du même ordre de grandeur que ceux annoncés 
pour deux pays limitrophes : l’Algérie et l’Espagne . 
 
Les conséquences de cette baisse et du dérèglement des 
précipitations seraient : 
 
Une réduction de la capacité de stockage des barrages 
(précipitations concentrées et envasement accéléré par une 
érosion accentuée) ; 

 
Un dérèglement du régime des oueds (fleuves et rivières) ; 

 
Une baisse des niveaux piézométriques, induisant une 
diminution des débits des exutoires naturels des nappes 
phréatiques, et une augmentation de la salinité de leurs eaux en 
zone côtière ; 

 
La dégradation de la qualité des eaux. 
 



Les principales mesures d’adaptation et de prévention peuvent 
être énumérées comme suit : 
 
Aménagement du territoire ; 
Conservation et réhabilitation des écosystèmes par des 
techniques biologiques et mécaniques ; 
Implantation adéquate des agglomérations et des 
infrastructures ; 
Sensibilisation et renforcement des capacités adaptatives des 
populations ; 
Outils de gestion des risques: mise en place de systèmes de 
prévention et d’intervention.  
 

4-Cas du Littoral Méditerranéen Oriental 

D’après les données enregistrées par l’Agence du Bassin 
Hydraulique de la Moulouya (ABHM), le volume d’eau mobilisé 
durant les 3 dernières décennies a connu une forte fluctuation 
dont le pic a été enregistré pendant la compagne agricole 
2008/2009. Il est passé d’une moyenne annuelle qui avoisine 714 
Mm3 à plus de 1800Mm3. Cette variabilité du volume d’eau 
mobilisé est due au changement climatique –notamment les 
extrêmes hydroclimatiques - que connait le bassin 
méditerranéen au même titre que le monde entier. 

Ces inondations provoquent d’importantes pertes, notamment 
dans les zones urbanisées où les systèmes de drainage ne sont 
pas suffisants pour véhiculer de gros débits, et où les chenaux 
naturels ont été obsturés par les constructions, les dépôts 
solides et le colmatage des ouvrages d’art. En effet la zone 
d’action de l’ABH de Moulouya compte 62 sites menacés par le 
risque d’inondation, soit 16% des sites menacés à l’échelle 
nationale (391 sites). 

Les impacts des changements sur les ressources hydriques ont 
commencé à se faire sentir à travers la succession d’épisodes de 
sécheresse longs et sévères entrecoupés d’épisodes pluvieux et 
violents plus fréquents que par le passé. Cette situation a 
conduit à la raréfaction de l’eau, à la baisse des apports annuels 
et des débits de cours d’eaux et des sources combinés au 
rabattement des nappes phréatiques (nappes d’Ain Beni Mathar 
et Jbel Hamra).  
 
A cela s’ajoute le risque d’inondations engendrées soit par des 
crues à montée lente et prévisible, soit par des crues brutales 
suite à des orages exceptionnels parfois localisés sur des bassins 
en amont des agglomérations caractérisés par de fortes pentes.   

Nador l’une des zones les plus vulnérables aux risques d’érosion 
hydriques et d’inondation. Ces risques sont particulièrement 
présents en cas de fortes précipitations. Ils  pourraient alors 
conduire à des glissements de terrain, à des dégradation des 
sols et à la submersion de nombreuses zones agricoles et 
urbaines. Par conséquent, les dégâts y seraient importants et 
s’expriment en termes de pertes en vies humaines, 
infrastructures, biens et services. 

Le couvert végétal joue un rôle fondamental dans la lutte contre 
l’érosion hydrique, dans la régulation des eaux de pluie et dans 
l’atténuation de l’ampleur des crues et des inondations 
susceptibles de se produire à l’aval des bassins versants 
fortement anthropisés. La régression du couvert végétal conduit 
par exemple à l’exagération des quantités d’eau ruisselées et 
des débits de cours d’eaux; ce qui met en péril toutes les 
activités humaines installées le long des lits des oueds. Il s’avère  
par conséquent indispensable d’apporter d’urgence des 
mesures de correction aux sites les plus menacées de la région. 
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Apports aux barrages / Moulouya 1982-2009 

Source : ABHM, 2009 

Photos de l’ABHM, 2009 

Les premiers résultats d’une étude menée par l’Ecole nationale 
Forestière d’Ingénieurs ont été présentés à l’ouverture de la  
deuxième session de l’atelier. Cette étude, intitulée 
« Vulnérabilité du Littoral des provinces de Nador et Berkane aux 
risques d’érosion et d’inondation », a révélé que l’effet conjoint 
d’une agressivité climatique très prononcée, des unités 
géomorphologiques génératrices de ruissellement et des 
activités anthropiques irrationnelles responsables de la 
dégradation du milieu naturel, fait du littoral de la province de 
 



Risques climatiques et mesures d‘adaptation en 
agriculture  

1-Objectifs et problématiques : 

Dans le cadre du projet ACCMA et suite aux études relatives à 
l’impact des changements climatiques dans l’oriental 
méditerranéen marocain, il a été prévu l’organisation d’ateliers 
complémentaires dans certains sites sensibles, en l’occurrence 
les communes agricoles de Béni Chiker, Boudinar et Berkane. Ces 
ateliers ont pour objectif de sensibiliser les acteurs locaux et la 
population aux aléas des changements climatiques afin de 
pouvoir, de manière participative et concertée, émettre des 
propositions d’atténuation et d’adaptation face à ces aléas, mais 
aussi des activités de développement.  

Outils Participants Point de mire 

1- Mise en exergue des 
principaux aléas 

climatiques ressentis 
dans la région 

Discussion 
interactive entre 

les différents 
groupes  en 

fonction de leurs 
activités 

Problèmes 
prioritaires de 

chaque groupe. 

2- Organigramme des 
aléas climatiques 

Discussion 
interactive entre 

les différents 
groupes  en 

fonction de leurs 
activités 

Classement des 
aléas climatiques les 

plus importants 

3- Analyse des 
problèmes et impacts 

des changements 
climatiques retenus 

Tous                                                                               
les participants 

Cause des 
problèmes.  

4- Stratégie de survie 
aux principaux impacts 

du changement 
climatique 

Tous                                                                               
les participants 

Stratégies locales de 
survie , 

identification par la 
population locale  

des solutions 
utilisées pour 
résoudre les 
problèmes  

5- Mesures d’adaptation 
en fonction des priorités 

de la communauté 

Tous                                                                               
les participants 

Planification des 
possibles activités 

de développement, 
en précisant les 

ressources 
nécessaires, et les 

groupes à associer. 

2- Méthodologie :  
Les ateliers de travail  à Boudinar et Béni Chiker ont été conduits 
selon la méthodologie suivante :  

Impact des inondations et de l’érosion: 

• L’eau de consommation se limite à quelques sources 
qui sont gravement endommagées lors d’événements 
extrêmes tels que les inondations, qui s’accompagnent 
de destruction des plantations et des infrastructures 
hydro-agricoles, le stress des arbres ainsi que la pollution 
des puits par les crues; 
•Les inondations causent de grandes pertes agricoles 
par les pertes en sol et la diminution de la productivité 
qui s’en suit. Elles conduisent à l’appauvrissement du 
petit agriculteur; 
•Les inondations affectent le secteur de l’élevage à deux 
niveaux, la perte de bétail emporté par les crues; et la 
destruction du pâturage par augmentation de la charge. 
Lors des dernières inondations la communauté a vécu 
des situations d’enclavement  extrême à cause de la 
destruction des routes, 

du manque de moyen de transports pour, d’une part 
évacuer les sinistrés, notamment les femmes et les 
malades , et d’autre part approvisionner les 
populations en produits de première nécessité. Les 
inondations ont provoqué des coupures d’électricité et 
de tous les moyens de communication; ce qui a eu 
pour conséquence la paralysie de tous les secteurs 
d'activité et de service.  

3- Principaux aléas climatiques soulevés par les 
agriculteurs de Béni Chiker et de Boudinar  : 
 
•L’irrégularité et la diminution des précipitations ; 
•La prolongation de la sécheresse; 
•Les inondations et l’érosion; 
•Les vagues de froid et de chaleur; 
•L’élévation du niveau de la mer. 

4- Impacts des principaux aléas des CC ressentis par 
la communauté des agriculteurs : 



L’érosion hydrique est l’origine des mouvements de masse et donc de la dégradation et de la perte de la couverture végétale 

Impact de la sécheresse, des faibles niveau de précipitations et des périodes de grande chaleur : 

La sécheresse est à l’origine de l’abandon de l’agriculture du fait de la détérioration de la qualité des sols d’origine, de la diminution 
sur le plan qualitatif et quantitatif des eaux de surface et souterraine, et de l’augmentation de la demande en eau d'irrigation; 
auxquels s’ajoutent : 
•Diminution du rendement agricole, diminution du revenu de l’agriculteur et disparition de certaines cultures comme la vigne;  
•Rendement faible des cultures fourragères et augmentation des coûts;  
•Multiplication du sanglier qui s’attaque aux champs agricoles à cause de la sécheresse; 
•Augmentation du risque de maladies et des ravageurs ; 
•Multiplication des feux de forêts pendant les périodes de grandes chaleurs, développement des maladies, notamment chez les 
enfants, suite à la prolifération d’insectes dans la région; 
• Les grandes chaleurs provoquent le stress des animaux et augmentent le taux de mortalité ; elles ont aussi un impact négatif sur la 
croissance naturelle des arbres surtout dans les zones « bours » et accélèrent l’évapotranspiration ; 
 

 5- Mesures d’adaptation proposées par la 
communauté des agriculteurs :  

•Approvisionnement en fourrages lors des périodes de 
sécheresse. Utilisation des plantes et espèces fourragères peu 
exigeantes eau (maïs, … ), stockage du fourrage ; utilisation de 
l’ensilage, utilisation des espèces animales adaptées aux 
nouvelles conditions climatiques ; cultiver certaines cultures 
fourragères en la fin de l’été (luzerne, … ), utilisation des 
espèces fourragères qui supportent le froid (l’avoine, le 
haricot) ; ajouter une unité fourragère dans les rations des 
animaux ; chauffer l’eau pour le breuvage; 
•Désalinisation de l’eau de mer ; 
•Encadrement et formation pour la mise en place de 
techniques modernes d’irrigation tel le goutte à goutte; 
•Reboisement et plantation des arbres fruitiers (olivier, 
amandier, caroubier) plus résistants à la sécheresse; 
•Construction de bassins et réhabilitation des anciens bassins 
pour collecter les eaux de pluie pour l’irrigation; 
•Développement du tourisme écologique et de montagne. La 
région présente des potentialités écologiques et naturelles 
importantes qui peuvent être exploitées en vue de renforcer 
les ressources communautaires; 

•Construction de barrages collinaires et de canaux d’irrigation; 
•Reconstruction de banquettes pour protéger les terrains 
agricoles et lutter contre l’érosion des sols; 
•Interdiction le dépôt de déchets dans le lit des oueds, qui sont 
de plus en plus envahis par les sables suite à l’érosion des sols. 
•Construction de routes et de voies de passages pouvant 
résister aux inondations; 
•Planifier un programme régional de plantations pour les 
besoins de l’apiculture; 
•Plantation sur les berges des oueds d’espèces à croissance 
rapide pour consolider et de fixer les berges. 
•Recours de la population à des pratiques anciennes pour la 
conservation et le stockage des produits alimentaires, du bois, 
du charbon et d’autres produits pour subvenir aux besoins en 
cas de crise due à des évènements extrêmes; 
•Organisation de séances d’information et de sensibilisation au 
profit des décideurs, de la société civile et des citoyens sur les 
impacts des changements climatiques et les comportements à 
adopter pour y faire face; 
•Valorisation des produits du caroubier résistant à la 
sécheresse, et à usage multiple notamment l’alimentation du 
bétail et la fabrication d’huile. 

 



Risques climatiques et mesures d’adaptation 
dans le secteur de la pêche artisanale 

1-Objectifs et problématiques : 

Dans le cadre du projet ACCMA et suite aux études effectuées 
sur l’impact des changements climatiques dans l’oriental 
méditerranéen marocain, des ateliers complémentaires ont été 
organisés dans certains sites sensibles, en l’occurrence les 
commune de Sidi Hsein, Tibouda et Nador. Ces ateliers ont eu 
pour objectifs de sensibiliser les acteurs locaux et la population 
aux aléas des changements climatiques afin de pouvoir 
formuler et émettre des propositions concertées d’atténuation, 
d’adaptation, et de développement  pour améliorer leur vie 
quotidienne. 

2-Méthodologie :  
Les ateliers de travail ont été conduits selon la méthodologie 
suivante :  
  

Outils Participants Point de mire 

1- Mise en exergue 
des principaux 

aléas climatiques 
ressentis dans la 

région 

Discussion 
interactive entre 

les différents 
groupes  en 

fonction de leurs 
activités 

Problèmes 
prioritaires de 

chaque groupe. 

2- Organigramme 
des aléas 

climatiques 

Discussion 
interactive entre 

les différents 
groupes  en 

fonction de leurs 
activités 

Classement des 
aléas climatiques les 

plus importants 

3- Analyse des 
problèmes et 
impacts des 

changements 
climatiques retenus 

Tous                                                                               
les participants 

Cause à l'origine des 
problèmes.  

4- Stratégie de 
survie aux 

principaux impacts 
du changement 

climatique 

Tous                                                                               
les participants 

Stratégies locales 
de survie , 

identification par la 
population locale  

des solutions 
utilisées pour 
résoudre les 
problèmes  

5- Mesures 
d’adaptation en 

fonction des 
priorités de la 
communauté 

Tous                                                                               
les participants 

planification des 
possibles activités 

de développement, 
en précisant les 

ressources 
nécessaires, et les 

groupes à associer. 

3- Aléas climatiques détectés dans la région  par les 
pêcheurs de Sidi Hessein et de Tibouda : 
 
•La diminution des précipitations et la sécheresse 
•L’irrégularité des saisons 
•Les vagues de chaleur 
• Les fortes précipitations. 
•Les tempêtes et l’intensification des houles.  

 
 4- impacts des principaux aléas dus aux CC ressentis par 

les communautés de pêcheurs  : 
Impact de la chaleur :  
• Augmentation de la température de l’eau, ce qui cause une 
diminution des quantités de poissons. En effet, les poissons 
fuient les zones d’eau chaude à la surface pour rechercher de 
l’eau plus froide en profondeur.  
• Détérioration de la qualité du poisson à cause de la chaleur et 
de l’absence de matériel de conservation. 
• Les courants importants font dériver les barques et les filets de 
pêches, ce qui les éloigne des bancs des poissons. 
 



Impact de la sécheresse et de l’irrégularité des saisons : 
• À la suite des périodes de sécheresse, le niveau de l’eau a 
diminué et sa température a augmenté, ce qui a pour 
conséquence la migration des poissons vers d’autres mers où les 
conditions de reproduction sont plus propices. 
• La période biologique a connu aussi des perturbations à cause 
de la sécheresse et du réchauffement climatique. Les périodes 
d’apparition et de migration du poisson ont été modifiées. A 
titre d’exemple, les poissons habituellement pêchés en mai, sont 
apparus ces dernières années au mois de juin. Les impacts des 
changements climatiques sont aggravés par un certain nombre 
d’activités anthropiques telles que, la pollution de la 
méditerranée, l’introduction de grands chalutiers dans les zones 
de pêche artisanale, et l’utilisation de techniques de pêche 
illégales. 

• Lutter contre l’introduction des grands chalutiers dans les 
zones marocaine et veiller à l’application et au respect de la 
réglementation en vigueur. 
 
• Dépolluer la mer méditerranée et lutter contre le rejet des 
déchets solides et autres dans les eaux marines. 
 
• Doter les barques de pêche de matériel de congélation et de 
conservation de poisson pour atténuer les effets de la chaleur et 
la perte du poison, source de revenu d’une importante capitale 
pour la communauté de pêcheurs.  
 
• Interdire l’utilisation de techniques et de matériels non 
réglementaires, notamment les filets à petites mailles. 
 

Impacts des fortes précipitations accompagnées de 
tempêtes et de houle :  
• Les grandes précipitations n’influent pas sur l’activité de la 
pêche tant qu’elles ne sont pas accompagnées de tempêtes et 
si  la houle est calme. La pêche est même souvent meilleure 
pendants les périodes de pluie. Cependant dans le cas où ces 
pluies sont accompagnées de tempêtes et de grande houle, 
les petites barques de pêche artisanale sont immobilisées. 
Cette situation est aggravée par l’absence de port et de point 
de débarquement adéquats permettant aux petites 
embarcations des déplacements en tout sécurité. 

5- Mesures d’adaptation proposées par la communauté 
des pêcheurs :   
  
• L’actuel point de débarquement ne répond pas aux normes 
établies pour assurer l’accostage sécurisé des embarcations en 
raison des vagues et des courants qui perturbent la navigation. 
La construction d’un port adéquat permettrait la sortie des 
barques et le débarquement du poisson dans de bonnes 
conditions. 
 

• Il semble important d’étudier et de diagnostiquer les 
potentialités touristiques de la région. Le développement du 
tourisme permettra la revalorisation des produits de la pêche.  
 

• Une meilleure collaboration entre les autorités locales et les 
associations pour mieux informer les  
pêcheurs de l’évolution du climat 
serait très appréciable. 
 

• Création d’une cellule locale ou  
régionale chargée de diffuser  
l’information météorologique. 



2-Méthodologie: 
L’évaluation de la vulnérabilité de la zone et l’identification des options d’adaptation a été conduite par plusieurs interviews semi-
structurées axées sur un nombre important de points particulièrement l’état du stock halieutique, la sensibilité de la population vivant 
au dépend de ce stock, les variations climatiques perçues dans le site d’étude, etc., et ceux à travers la CBA. L’identification et 
l’évaluation des principaux traits de vulnérabilité a été réalisée à travers l’organisation d’ateliers avec les parties prenantes afin de 
compléter les travaux réalisés lors des sorties sur terrain, en donnant aux participants la possibilité d'explorer et de discuter de 
manière plus approfondie les sujets liés aux CC pour une vision globale de la problématique. L’analyse et l’exploitation des données  
récoltées ont fait appel à des outils informatiques en particulier le SIG et «CRiSTAL»; un outil d’appui à la prise de décision à l’intention 
des communautés locales, et des planificateurs et gestionnaires de projets. 

1-Objectifs et problématiques:  
La pêche artisanale joue un rôle très important  pour la communauté locale. Elle est considérée comme la principale activité 
économique et la seule source de revenue possible pour un nombre conséquent de ménages ; spécialement avec une agriculture peu 
pratiquée et du reste vivrière, d’autant plus que le régime alimentaire de cette population est basé sur les produits de la mer (source 
importante de protéine). La préparation aux impacts des changements climatiques prévus dans le littoral de Nador nécessite un 
diagnostic de l’état actuel de cet écosystèmes, afin d’évaluer sa vulnérabilité et produire des données permettant la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation. Des actions anticipées visant l'adaptation aux changements climatiques pourraient engendrer des bénéfices 
économiques importants et éviter les problèmes sociaux en prévenant les dommages potentiels et en réduisant les menaces à 
l’encontre des écosystèmes, des biens et des infrastructures, et de la santé humaine. 

Adaptation de la pêche artisanale au niveau du littoral de 
Nador 

Avec ces 26 points de débarquements, la lagune de Nador 
offre ses ressources à 390 barques, et fait vivre près de 
4000 familles. Malgré son importance pour la population 
limitrophe, la pêche artisanale reste très vulnérable aux 
impacts des changements climatiques. Le but de cette  

Construction d’un PDA au niveau d’Arjel; La multitude des sites de 
débarquement et leur éparpillement  tout au tour de la lagune, 
imposent la construction d’un point de débarquement aménagé (PDA) 
pour lever ces contraintes. La mise en place du PDA assurera 
également la disponibilité d’autres infrastructures, notamment  
chambres de froids, halle aux poissons, fabrique de glace, ainsi que 
des locaux pour les suivis et les formations des pêcheurs.  

3-Résultat: 

Ce travail englobe trois sites pilotes: la lagune de Nador, le Cap des trois Fourches et le  Port de Sidi H’sain.  
  a- La lagune de Nador 

 

Reconsidération de la période de repos biologique: Du fait que les 
conditions de reproduction (température,…) ne sont plus remplies à 
l’intérieur de la période préalable, mais surviennent un peu plutôt 
dans l’année, les alevins pouvant être pris dans les filets, mettent en 
péril  la régénération du  stock halieutique. 

Surélévation de la crête de la digue du port de Sidi Ali : Le port de 
Sidi Ali,  se trouve sous les vents Nord-est très dominants dans la 
lagune. Or, dans le futur, ces vents deviendront encore plus forts et 
vont générer des vagues intenses, ce qui compromettrait l’activité de 
pêche dans la lagune. Les mesures consisteraient, entre  autres,  à  
surélever  progressivement  la  crête  des  digues  jusqu’à  une  valeur  
légèrement supérieure  au  niveau  d’inondation maximum. 

Dépollution de la lagune: La pollution est un facteur aggravant 
résultant des activités humaines et amplifiant les impacts du CC. La 
dépollution va permettre de réduire la sensibilité des écosystèmes 
et  de mieux réussir les actions d’adaptation.  

étude vise l’élaboration d’un plan d’adaptation axé sur des actions 
socialement acceptable, économiquement faisable, et 
techniquement réalisable dans le but de pallier aux multiples 
vulnérabilités recensées.  



Le réaménagement de la passe du port: L’action de 
réaménagement des deux digues du port est une priorité pour 
les professionnels  de pêche dans ce site, qui affirment que ce 
chantier doit prendre place dans les plus brefs délais. Cette 
mesure pourrait sans aucun doute augmenter le chiffre 
d’affaires réalisé en assurant un fonctionnement optimal du 
port, et du coup impactera positivement la vie des pêcheurs. 

Préservation du stock halieutique: création de nouveaux 
habitats (récifs coralliens artificiels), préservation des 
espèces menacées: L’installation de tel projet dans la région 
aura un impact positif non seulement sur le stock halieutique, 
mais également sur toutes les ressources et les infrastructures 
locales. L’immersion de récifs répond à la fois à un objectif 
environnemental et économique. Ces écosystèmes protègent 
les côtes contre l'érosion et l’élévation du niveau de la mer, 
servent de nourricières pour les jeunes poissons. Ils sont 
générateurs d'emplois et constituent le support principal de la 
petite pêche et du tourisme. 

La modernisation de la flottille de pêche artisanale: par 
l’introduction de nouvelle barque en fibre de verre (poids plus 
léger et barque plus stable en mer) à la place des barques 
traditionnelles en bois. Cette mesure vise à augmenter le 
revenu des pêcheurs par l’optimisation des conditions 
d'hygiène et de sécurité, et la diminution des charges 
(réduction de la consommation en carburant). 

b- Le Port de Sidi H’sain 
 

Une zone marine projet qui servira à des fins éco-touristiques:  
Elle est à envisager là où la pêche serait interdite, dans le but de 
conservation de la biodiversité, de protection des habitats ainsi que 
de gestion des pêcheries. Cependant, certaines zones proches des 
côtes peuvent être ouvertes à la pêche artisanale non destructrice, 
à condition qu’il s’agisse d’une part, d’une  pêche durable qui reste 
dans des limites supportables par l’écosystème local, et d’autre part 
que cette décision soit prise en plein accord avec les communautés 
locales concernées. 

 
Goudronnage des axes routiers qui mènent aux sites de pêche. 

c- Cap des Trois Fourches 
 

Construction de structures  protectrices dans le cadre d’un PDA ou 
un VDP: L'aménagement du site de pêche en PDA ou en VDP 
comprend également le développement des principales 
infrastructures liées à la commercialisation (Halle au poisson, 
magasins pour les pêcheurs , ainsi que la mise en marche des 
fabriques de glace) de même que des locaux administratifs de 
formation et de suivi des ressources. 

Actions communes: 
 

Diversification des sources de revenus (écotourisme, etc.) : C’est 
l’une des actions les plus souvent envisagées pour pallier le problème 
de la dépendance des communautés de la région à l’activité de 
pêche. Parmi  les alternatives faisables, figure l’écotourisme et 
l’agriculture (Agriculture biologique, adoption de cultures résistantes 
aux sels et aux inondations). La région possède en effet les atouts 
nécessaires pour ces deux activités: des paysages admirables et des 
terrains agricoles très vastes. Ces actions doivent être planifiés de 
façon harmonieuse avec une politique intégrant à la fois, la 
composante des variations climatiques futures et la protection de 
l’environnement pour éviter les répercussions probables d’une 
«maladaptation» et de stratégies non durables. 

Organisation et formation des pêcheurs: il est souhaitable 
d’encourager les membres de la communauté à créer des associations 
qui se chargeront de cette tâche, mais leur rôle ne doit pas être limité 
à l’information, mais doit les inciter à prendre des actions pratiques. 
•Formation et encadrement des pêcheurs, par l’organisation d’ateliers 
sur les nouveautés des techniques de pêche et la façon adéquates de 
leur utilisation.  
•Sensibilisation et amélioration des connaissances des pêcheurs sur 
les CC et leurs répercussions. 
•Financement du secteur, notamment par des microcrédits. 
Elle jouera également le rôle d’interlocuteur avec l’administration, et  
permettra l’investissement dans un matériel plus performant. Son 
aide au Ministère des pêches peut assurer la gestion des ressources 
de la lagune et faire respecter les mesures d’aménagement prises. 



Risques climatiques et mesures d’adaptation 
pour le secteur du tourisme 

 
1-Introduction : 
 
Si les changements climatiques pourraient affecter 
considérablement le secteur du tourisme par la modification 
de la demande et de l’offre touristique, les activités 
touristiques constituent en elles-mêmes certaines des causes 
de ces changements (consommation et diffusion des 
énergies…). 
Au Maroc où les centres de décision sont largement 
décentralisés (collectivités régionales, départementales et 
locales, professions touristiques…), la prise de conscience est 
encore relativement faible sur les phénomènes climatiques, et 
ce, malgré les récents accidents climatiques (tempête , 
inondations, …). 
Dans le but de mieux faire connaître les impacts du 
changement climatique, une  journée d’étude a été lancée par 
le projet ACCMA en collaboration avec la Délégation du 
Tourisme et le Service de l’Environnement. Elle a été consacrée 
au tourisme et aux changements climatiques sous le titre 
« Impacts et options d’adaptation » dans l’objectif de créer un 
cadre de débat et d’échange entre les différents acteurs dans 
la région sur la problématique des changements climatiques et 
leurs impacts sur les différents secteurs économiques, en 
l’occurrence le tourisme. 
  

2- les objectifs de l’atelier: 
 
Les objectifs de cet atelier visent à : 
-Approfondir la réflexion sur la vulnérabilité du secteur du 
tourisme au changement climatique ; 
-Sensibiliser les différents  acteurs locaux sur l’importance de la 
prise en compte du phénomène de changement climatique dans 
les stratégies et les décisions ; 
-Identifier un certain nombre d’actions d’adaptation face aux 
impacts des changements climatiques; 
-Approfondir la recherche et proposer quelques 
recommandations. 

3– Développement touristique dans la région 
 
Le tourisme est un secteur prioritaire au Maroc et génère 
plus de 50 milliards de dirhams en devise. Il se place en 
deuxième position dans l’économie nationale après led 
transfertd des marocains résidants à  l’étranger.  
La vision 2010 a prévu que le Maroc accueillerait 10 millions 
de touristes.  A cet effet, des axes stratégiques ont été 
définis pour le développement balnéaire à travers la création 
de sept stations balnéaires au niveau du littoral marocain 
méditerranéen et atlantique. C’est un tourisme qui s’installe 
pour le long terme et de ce fait, représente des enjeux 
économiques pour le pays. 
Au niveau de la région de l’oriental, notamment après le 
lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 
programme MARCHIKA qui vise la mise à niveau de toute la 
lagune MARCHIKA, de grands projets touristiques seront 
réalisés. C’est un programme d’aménagement étalé sur 
2000 ha qui porte sur la réalisation de mille lits et son coût 
global s’élève à 28 346 milliards de dirhams étalé sur une 
période assez longue allant jusqu’à 2025. Cela permettra la 
création de plus de 80 000 emplois directs et indirects.  
Le projet consistera dans l’aménagement de sept stations. Il 
faut à ce titre, signaler que les projets ont été conçus selon 
les principes d’un tourisme durable et que la préoccupation 
écologique est constamment présente. 
La priorité sera accordée aux énergies renouvelables, 
notamment les équipements éoliens et les énergies solaires. 
Il est aussi fait recours aux matériaux locaux, en l’occurrence 
la roche pour les constructions, visant ainsi un double 
objectif : faire travailler les carrières de la région et ensuite 
avoir des constructions intégrées sur le plan local. Cela 
s’inscrit dans une optique de durabilité et de sauvegarde du 
milieu naturel tout en assurant un accroissement 
économique équilibré.  
Le deuxième grand projet consiste en la réalisation d’une 
station touristique à Ras ELMA. Ce projet est initié par le 
Ministère du Tourisme pour répondre aux besoins nationaux 
en matière touristique. Cette station est établie sur une 
superficie de 17 ha et comprend des hôtels et des 
résidences.  
Il y a aussi une multitude de projets qui sont initiés par des 
investisseurs privés, étrangers et nationaux totalisant un 
montant de 13 milliards de dirhams et qui s’étale sur les 5 
années à venir. A cela, il faut ajouter d’autres projets qui 
sont en cours d’étude, et dont l’investissement est évalué à 
5,5 millions de dirhams. 
Tous ces projets, feront de cette ville une destination 
touristique de qualité, et lui permettront une croissance 
économique sans précédent. 



5- Principales recommandations : 

La participation de la société civile à l’élaboration des études et à 

la prise de décision. 

L’intégration de l’aspect changements climatiques dans le plan 

d’aménagement régional en cours d’élaboration. 

L’établissement d’une carte des zones  à risque. 

L’investissement dans les projets touristiques écologiques qui 

profiteront à la région et valoriseront les produits de terroir. 

Renforcement des outils juridiques pour protéger le littoral et les 

zones fragiles.  

Elaboration d’une carte pour les zones destinées aux 

investissements touristiques et les zones à protéger. 

Imposer l’étude d’impact pour l’ensemble des projets. 

Faire participer les compétences locales à l’élaboration des plans 

d’aménagement régional. 

Créer un cadre de concertation et d’échange pour toute prise de 

décision concernant le développement économique de la région.  

Mettre en place un développement intégré qui profitera aux 

agents locaux, et valorisera les produits culturels et agricoles de la 

région.  

Eviter la mise en place de stations balnéaires isolées qui aura 

pour conséquence de créer une coupure entre la population locale 

et les visiteurs.  

Créer des stations de désalinisation de l’eau de mer.  

Prendre en compte les enjeux sociaux, économiques et 

environnementaux. 

4-Vulnérabilité  du secteur de tourisme  au 
changement climatique: 
 
Les côtes marocaines, qui connaissent un développement 
touristique sans précédent, sont menacées par : 
l’élévation du niveau de la mer ; 
l’érosion qui menace beaucoup de côtes, et principalement la 
côte méditerranéenne ; 
la baisse de la disponibilité de l’eau, or le tourisme implique des 
infrastructures très consommatrices d’eau. 
L’intrusion saline  
La perte directe des valeurs économiques, écologiques, 
culturelles et de subsistance du fait des inondations,  de la perte 
des sols, des infrastructures et des habitats côtiers ; 
l’élévation de la température moyenne avec fréquence accrue 
des vagues de chaleur. Si la chaleur augmente, l’indice de confort 
recherché par les visiteurs sera ébranlé, et les destinations 
touristiques connaitront des évolutions. 

 

Loi 12-00 relative aux études d’impact et son 
application au niveau régional  
la loi relative à l’étude d’impact instaure une procédure qui 
permet d’examiner les conséquences, tant bénéfiques que 
néfastes, qu’un projet ou programme de développement 
envisagé aura sur l’environnement, et de s’assurer que ces 
conséquences sont dûment prises en compte dans la 
conception, la réalisation et l’exploitation du projet ou 
programme. 
Légalement, l’étude d’impact sur l’environnement est un 
document exigé en vue de l’obtention de l’autorisation 
administrative pour la réalisation d’un projet. L’étude doit 
être faite suffisamment en amont pour l’optimisation du 
projet et l’internalisation des coûts environnementaux dès 
les premiers stades de planification du projet afin de: 
Intégrer la dimension environnementale dès la conception 
du projet ; 
Éviter les graves conséquences de dégâts irréversibles, 
constituant une perte définitive ; 
Économiser le coût exorbitant de réparation des 
dommages causés à l’environnement ou à des tiers ; 
 Préserver le cadre de vie et l’état de santé de la 
population 



 

1-Objectif et problématique 
La présente étude s’inscrit dans le cadre des activités du projet 
Adaptation aux Changements Climatiques au Maroc (ACCMA) 
qui a pour mission l’amélioration des connaissance, la prise de 
conscience des effets des changements climatiques et le 
renforcement des capacités d’évaluation de la vulnérabilité à 
ces changements pour les différents secteurs 
socioéconomiques du Littoral Méditerranéen Oriental (LMO). 
Cette étude vise l’appréhension de la situation actuelle des 
ménages dans le LMO marocain, et en particulier la 
problématique Genre, notamment de la femme, et l’impact 
actuel et potentiel des changements climatiques sur la qualité 
de la vie. 

 
3- Description de la situation actuelle 
Dans cette partie on décrit le vécu quotidien des ménages et 
surtout celui des femmes et des jeunes filles dans les sites 
étudiés, ainsi que les différents problèmes rencontrés lors de 
la réalisation des activités de production, de reproduction et 
communautaires, et leurs relations avec l’environnement et 
l’utilisation des ressources naturelles. 
  3.1 Activités de reproduction 
Les activités   de    reproduction   dans      les     sites      
relèvent 

systématiquement dévolues à l’homme, même si la femme 
accomplit aussi des activités de production mais qui ne sont 
pas reconnues comme telles.  

Risques climatiques et mesures d’adaptation  
chez les femmes  

genres. Les ateliers de travail et les entretiens semi dirigés 
furent les principaux outils utilisés dans la collecte des données 
sur le terrain. L’entretien, que cela soit avec des femmes ou des 
hommes, était un moyen d’accéder à la réalité du contexte,  de 
mieux comprendre les comportements des individus, leur 
interprétation  et conception d’une situation déjà vécue.  
Ces entretiens ont été réalisés avec des femmes de situation 
économique moyenne ou pauvre,  agricultrices ou femmes 
d’agriculteur, ainsi qu’avec des femmes exerçant dans 
l’industrie de pêche ou femmes de pêcheurs. Les entretiens ont  
été également réalisés avec des associations et des 
coopératives locales travaillant sur les thématiques de 
l’agriculture, de l’élevage et des produits d’artisanat. Des 
agriculteurs locaux et des représentants locaux ont aussi été 
interviewés.  
Les entretiens ont eu lieu dans des villages et communautés de 
la province de Nador. Il convient de  citer à titre d’exemple Béni 
Nssar, Farkhana Troughout, Zayou, Elaroui, Douar Iboughar, 
Douar Ibaaintoun, Béni Sidel montagne, Douar Talilite, 
coopérative Badr à Douar Bouziane. A Berkane, des entretiens 
ont eu lieu avec des coopératives agricoles, d’’élevage de 
chèvres, etc. 

2- Méthodologie 
L’approche méthodologique 
utilisée repose essentiel-
lement sur la prospection 
et      l’exploration     d’un  
certain nombre  de    sites  
ayant    déjà      vécu       des 
situations       d’événements 
extrêmes. Ils sont choisis en 

fonction  de   leurs . 
emplacements géographiques 
et leur vulnérabilité 
économique. L’approche 
adoptée est une approche 
empirique et interactive, elle 
s’appuie sur le vécu des 
personnes interrogées, les 
problèmes qu’elles ont 
rencontrés, leur 
représentation personnelle 

des situations vécues, ainsi que sur 
la manière dont    les       institutions 
construisent les rapports entre les deux 

uniquement et sans exception aucune 
de la compétence de la femme et  

de l a  fille. La   manière avec  
laquelle elles sont effectuées  
diffère  d’une  localité  {  une  
autre. La plupart des sites ne  

disposent pas d’infrastructures 
 de base  comme  l’assainis- 

sement  liquide, le ramassage 
 des   ordures,   l’approvision- 

nement    en  eau   potable.  
A défaut , la femme doit  

aller chercher l’eau au puits  
ou à  la  source,  du  bois  à  
partir  de  la  forêt ou  des  
champs,   se  débarrasser  
des         eaux           usées  
domestiques    et      des  

déchets               solides  
ménagers,      etc. 

 
3.2 Activités de production 

Il s’agit     des       activités  
génératrices de revenu. Dans  

la zone d’étude, elles sont 

La femme, dans la majorité des sites étudiés, n’est pas 
reconnue dans d’autres activités que celles de reproduction. 
Les normes sociales locales ne lui permettent pas de 
s’affirmer en tant qu’agent producteur dans une activité 
économique. Sa marge de manœuvre pour s’intégrer dans des 
systèmes de production ou de commercialisation est très 
limitée, et même ses déplacements inter communauté sont 
très restreints. Si en général la charge économique de la 
famille incombe uniquement à l’homme, dans la pratique, la 
femme et la fille contribuent souvent aux dépenses du 
ménage grâce aux bénéfices générés par la vente des 
produits de l’élevage, de l’agriculture, ou de l’artisanat 
qu’elles produisent.  

3.3Activité communautaire 
L’analyse des activités communautaires inclue l’analyse des 
capacités et vulnérabilités sociales et organisationnelles de la 
communauté, de la présence ou l’absence des pouvoirs 
publics et des élus, de la participation de la société civile, du 
rang social de la femme dans cette communauté, ainsi que 
l’analyse du rôle qui lui est dévolu. 



La vie communautaire dans les sites étudiés se limite à 
quelques activités d’alphabétisation ou d’apprentissage, qui 
s’effectuent dans des centres d’animation féminine mis en 
place et encadrés par des ONG locales ou internationales, en 
collaboration avec les collectivités locales.  

4-Conclusion  
Dans la région de l’oriental, en dehors  des grandes 
agglomérations relativement mieux structurées et mieux 
équipées, les ménages vivent dans des conditions économiques 
relativement difficiles. Cette situation est aggravée par 
l’environnement naturel qui connaît des dégradations assez 
importantes, résultant des activités anthropiques ou des 
facteurs naturels. 
 
Il importe de préciser que les deux sexes souffrent au même 
titre des conditions économiques difficiles. Les femmes sont 
cependant plus vulnérables du fait de la complexité des relations 
et des mœurs qui règnent dans la communauté, et qui rendent la 
recherche de solutions alternatives pour résoudre les différents 
problèmes souvent compliquée. 

En effet, sur le plan économique, les femmes sont très 
démunies. Leurs ressources financières sont très limitées à 
l’agriculture vivrière, le petit élevage et l’artisanat.  
 
La répartition des rôles au sein du ménage fait que le temps 
d’occupation des femmes est étalé sur toute la journée. Ceci ne 
leur laisse pas la possibilité de s’informer ou de s’instruire même 
quand des occasions se présentent à elles. Les facteurs qui 
influent de manière significative sur l’inégalité entre l’homme et 
la femme sont d’ordre économique, social et culturel.  
 
Les difficultés financières et budgétaires des femmes impliquent 
une grande vulnérabilité et rejaillissent sur leur capacité à faire 
face aux événements extrêmes. Ces difficultés ont fait l’objet 
d’une attention particulière de la part des autorités 
gouvernementales et de la communauté internationale, et ce en 
vue de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes.  
 
Il faut donc noter que la vulnérabilité des femmes est 
multidimensionnelle. Elle se mesure par rapport à ses capacités à 
faire face aux différents problèmes de santé, d’éducation, de 
mobilité, d’accès aux ressources, et à saisir les opportunités 
offertes pour améliorer sa situation dans la durée et de 
transformer ses capacités en revenus. 
  
  
  
 

 
L’existence de ces centres et de quelques coopératives 
agricoles ou artisanales offre une occasion pour l’information 
et l’encadrement des femmes. Cela représente pour les 
femmes et les filles un moyen de s’instruire, même 
modestement, et d’apprendre un métier leur permettant 
d’améliorer leurs ressources. Malgré des conditions de vie 
souvent très contraignantes, l’assiduité des femmes aux 
activités organisées par ces centres est assez remarquable. 
 
Cependant, ces centres et organisations professionnelles 
(coopératives) sont caractérisés par la présence de plusieurs 
intervenants issus surtout des associations et des 
représentants d’administration publiques.  
L’absence d’une réflexion coordonnée pour mieux cibler les 
besoins de la population féminine et définir une politique 
concertée d’action dont l’objectif serait d’unifier les efforts et 
les ressources investis, et d’optimiser les budgets alloués à 
ces activités demeure regrettable. 
 
3.3.1 Education et formation 
La non scolarisation des filles et l’analphabétisme des femmes 
constituent un grand handicap pour le développement et 
l’émancipation des femmes de la région. Dans certains sites 
visités, les filles effectuent de très longs trajets à pied pour se 
rendre à un établissement de formation, qui parfois ne 
dispose que d’un ou deux enseignants pour assurer la 
formation de plusieurs niveaux scolaires. 
 
3.3..2 Participation politique 
Les femmes, dans les sites visités, sont quasiment absentes 
de la vie politique, alors que leur participation lors des 
élections communales ou législatives est déterminante. Pour 
pallier cette situation, le gouvernement a établi un quota pour 
les femmes par le biais des listes supplémentaires lors des 
élections communales du 12 juin 2009. Cette mesure est 
renforcée par la volonté royale qui stipule que les femmes 
intègrent la sphère des décideurs locaux et nationaux.  



Les étapes de déroulement du projet sont : 
Première étape: préparation d’une idée de projet par 
l’association en collaboration avec l’ensemble des pêcheurs, 
cette idée sera  évaluée par le Comité National Directeur du PMF-
FEM. 
Deuxième étape : si l’idée est retenue, le porteur est appelé à 
préparer une proposition complète de projet (avec un 
financement de 2000USD). Cette proposition complète de projet 
sera soumise à une évaluation par le Comité National Directeur 
du PMF-FEM. 
Troisième étape : si le projet est retenu, le porteur pourra lancer 
son projet (sur 18 à 24 mois) avec accompagnement du 
Programme de Micro-Financements du Fonds pour 
l’Environnement Mondial (PMF-FEM) tout au long de sa durée. 

2- Présentation du programme CBA: 
Le programme CBA est une initiative du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) financé 
par le Fond pour l’Environnement Mondial (FEM). Ce 
programme soutient des initiatives construites avec les 
communautés bien adaptées au contexte local et qui 
permettent de réduire la vulnérabilité des 
communautés face au changement climatique, et de 
renforcer leurs capacités d’adaptation face aux 
changements climatiques futurs. Il peut financer de 10 à 
15 projets au Maroc à condition que ces projets 
remplissent les conditions prescrites par ce programme: 

•Résultats attendus: 
Résultat 1- Des pratiques agricoles adaptées aux changements 
climatiques sont expérimentées et mises en place en 
collaboration avec la population, et favoriseront l’amélioration 
durable des conditions de vie. 
Résultat 2- Des stratégies de gestion de l’eau et des sols sont 
mises en œuvre pour une meilleure adaptation à la sécheresse 
et à l’érosion. 
Résultat 3- Les capacités de la communauté sont promues et 
renforcées pour faire face aux effets néfastes des 
changements climatiques. 
 

1-Introduction  

Dans le cadre des activités du projet ACCMA, quatre ateliers ont été organisé dans l’objectif de formuler des idées de projet 
d’adaptation aux impacts des changements climatiques dans le cadre de  microfinancement du programme d’adaptation à base 
communautaire (CBA) 
Ces différents ateliers on ciblé la communauté des pêcheurs de Tibouda, la communauté des pêcheurs de Saïdia, la communauté 
des agriculteurs de Tibouda, et la communauté des agriculteurs de Boumaad. 

 

Formulation  des idées de projet d’adaptation aux impacts des 
changements climatiques dans le cadre de  microfinancement (CBA)  

3-la communauté des agriculteurs de TIZZA  
• Présentation de la communauté 
Tizza est un douar isolé, difficile d’accès, appartenant à la 
Commune Rurale de Boudinar. 
Le douar Tizza se compose approximativement de 1260 
habitants répartis en 210 foyers; et l’habitat y est dispersé.  
Les moyens de subsistance se basent essentiellement sur 
l'agriculture traditionnelle de montagne (cultures annuelles de 
céréales et de légumineuses, arboriculture – oliviers, arbres 
fruitiers). La population pratique également des activités 
d’élevage extensif diversifié (principalement des ovins) 

•Le projet  doit viser le renforcement  des capacités de la 
communauté pour améliorer leur résilience face aux risques 
climatiques 
•Le porteur du projet doit être une association, une 
organisation à base communautaire, ou une organisation non 
gouvernementale 
•Le financement du projet ne dépasse pas 50000 USD 
•La communauté participe par 50% du cout total du projet sous 
forme de travail associatif, de formation et de sensibilisation. 

4-la communauté des pêcheurs de Tibouda 
• Présentation de la communauté 
Le village de Tibouda appartient à la Commune Rurale de 
Béni Chiker, située sur le Cap des Trois Fourches, 
promontoire montagneux qui s'avance d'une vingtaine de 
kilomètres dans la mer Méditerranée.  
L’activité principale de la communauté est la pêche 
artisanale. La communauté des pêcheurs de Tibouda se 
compose approximativement de 44 barques de pêche de 
taille (5 à 6 m). Les moyens de subsistance se basent 
essentiellement sur l'agriculture traditionnelle et la pêche 
artisanale. La pêche concernait principalement les Sparidés 
(pageot, sar, rouget,…), les Serranidés (mérou), les 
Scombridés (melva, bonite), les Céphalopodes (poulpe, 
seiche et calamar), le congre, l’anchois et la sardine. 
 



•Résultats  attendus: 
Résultat 1 - Des techniques résilientes de gestion de 

l’eau sont mises en œuvre pour favoriser l’adaptation à la 
sécheresse, et pour favoriser la résilience des pratiques des 
femmes dans la collecte de l’eau. 

Résultat 2- Des pratiques agricoles résilientes sont 
expérimentées et promues, permettant à la fois d’améliorer 
les capacités d’adaptation des femmes, et de favoriser la 
durabilité de leurs productions. 

Résultat 3 - Les capacités des femmes sont renforcées 
et leurs opportunités pour développer des revenus plus 
durables sont améliorées 

•Résultats attendus: 
Résultat 1 : L’accès des pêcheurs au petit matériel est facilité, 
leur permettant d’améliorer leurs conditions de travail et 
leurs revenus . 
Résultat 2 : L’équipement des barques est amélioré, et les 
pêcheurs sont munis de matériel d’orientation pour faire 
face aux vents violents et à l’imprévisibilité climatique. 
Résultat 3: La conservation des poissons en période chaude 
est améliorée, permettant aux pêcheurs de faire face à 
l’augmentation des températures et à la nécessité de 
s’éloigner du rivage pour pêcher. 
Résultat 4 : Les capacités de la communauté sont renforcées 
pour faire face aux impacts des changements climatiques. 
Résultat 5 : Les leçons apprises du projet sont capitalisées et 
disséminées dans d’autres communautés de pêcheurs 
 

•Résultats attendus pour la communauté des pécheurs de 
Tibouda. 
Résultat 1 - Les conditions de travail des pêcheurs et des 
agriculteurs sont améliorées pour faire face aux impacts 
actuels du changement climatique. 
Résultat 2 – L’adaptation des pêcheurs est renforcée face à 
l’augmentation des températures et à l’augmentation des 
vagues de chaleur. 
Résultat 3– Des pratiques agricoles résilientes sont mises en 
œuvre, favorisant l’adaptation de la communauté agricole et 
de l’écosystème  à la préservation de l’eau. 
Résultat 4 - Les capacités de la communauté sont promues 
et renforcées pour faire face aux effets adverses des 
changements climatiques. 

5-la communauté des pêcheurs de Saïdia 
• Présentation de la communauté 

Saïdia est une station balnéaire et touristique en 
expansion, située sur la côte méditerranéenne orientale, à 
hauteur de l’embouchure du fleuve de la Moulouya. Les 
communautés locales vivent traditionnellement de la pêche 
artisanale et de l’agriculture familiale traditionnelle. 

La communauté de pêcheurs de Saïdia se compose d’une 
cinquantaine de barques de petite taille (5 à 6 m),répartis le 
long du littoral entre l’embouchure de la Moulouya et Saïdia. La 
pêche artisanale locale concerne principalement les civelles, les 
anguilles, le loup et les crevettes. 

6-la communauté des agriculteurs de Boumâad 
• Présentation de la communauté 

 
Boumâad est un petit douar appartenant à la Commune Rurale 
de Boudinar. Il est localisé sur une colline, et est entouré de 
plusieurs oueds (rivières); ce qui le met en situation 
d’isolement vis-à-vis du reste de la commune en périodes 
pluvieuses. 
Boumâad se compose approximativement de 400 habitants 
répartis sur 60 foyers. Les femmes représentent 
approximativement 75% de la population du douar, car la 
majorité des hommes quittent le village, temporairement ou 
définitivement à recherche de travail. Les moyensl ocaux de 
subsistance se basent essentiellement sur l'agriculture 
traditionnelle (cultures annuelles de céréales et de 
légumineuses, quelques cultures maraîchères et arbres 
fruitiers). La population pratique également des activités 
d’élevage extensif diversifié à dominance d’ovins. L’apiculture, 
la pêche et le commerce contribuent à moindre degré comme 
sources de revenus . 



Adaptation à l’élévation du niveau de la mer dans la 
lagune de Nador 

          Protection           Retrait        Accommodation  
- Structures dures : les 
digues, les murs, les perrés 
les obstacles, les brise-
lames ; 

- Structures souples : la 
restauration des dunes et 
des zones humides ; 

- Options traditionnelles : 
les murs de bois ou de 
pierre.   

 

- Mise en place de zones 
de retour ; 

- Relocalisation des 
bâtiments menacés ; 

- Suppression progressive 
de développement dans 
des zones exposées ; 

- Création de hautes 
barrières . 

- Alerte précoce et  
systèmes d'évacuation ; 

- Assurance contre le  
risque ; 

- Introduction de nouvelles 
pratiques agricoles ;  

- Nouveaux codes du 
bâtiment ; 

- Amélioration du 
drainage ; 

- Systèmes de 
dessalement. 

La vulnérabilité d’une communauté ou d’un 
écosystème aux changements climatiques 
est fonction de son exposition et sa 
sensibilité au changement 
environnementaux, et de sa capacité 
d’adaptation (résistance, capacité à faire 
face aux problèmes). L’adaptation est une 
action prise en réponse à un changement 
projeté ou actuel du climat ; elle aspire à 
maximiser tous les effets positifs, et à 
minimiser les impacts négatifs, réduisant 
ainsi la vulnérabilité.     
Pour l’adaptation à l’élévation du niveau de 
la mer, il existe trois types de stratégies qui 
sont :  
 
 Le retrait : il consiste à abandonner les 
zones vulnérables et à déplacer et reloger 
les populations. La forme la plus simple de 
retrait exige l’interdiction de construire dans 
les zones menacées par la submersion ou 
l’érosion.  

 
L’accommodation : on continue à occuper 
les zones vulnérables, mais en y apportant 
des modifications tenant compte de la 
possibilité d’occurrence de fortes 
inondations. Elle consiste en la réhabilitation 
des dunes côtières, au rechargement des 
plages en sable,  au zonage pour encourager 
l’usage approprié des terres,  et à favoriser 
la réduction des investissements dans les 
zones vulnérables. 

 
La protection : on protège les zones 
vulnérables en utilisant des structures de 
défense. Généralement la protection est 
couteuse et sur le long terme, son efficacité 
peut être limitée dans les endroits exposé. 

1-Concepts  et définitions 

2-Exemples des mesures 
d’adaptation   
Les principales mesures d’adaptation adoptées par différents pays consistent à : modifier  les structures pour réduire les impacts,  
faire un zonage visant à encourager l’utilisation du territoire avec peu d’immobilisations sur des terres vulnérables, accroitre la 
résilience naturelle (p. ex., restauration des dunes côtières; renouvellement des milieux humides, etc.), éviter les risques, p. ex., 
empêcher le développement inapproprié des terres vulnérables, utiliser les terres basses pour des usages de moindre valeur (p. ex., 
parcs au lieu de zones habitées, etc.), surélever les structures portuaires (mouillages, quais) et les ouvrages au large des côtes afin de 
les protéger contre les risques de franchissement par les plus hautes vagues, protéger  les zones côtières basses par des brise-lames 
et des épis, construire des revêtements afin de protéger les secteurs importants, réglementer la construction et planifier la croissance 
urbaine . 

(Bell et al ,2001) 



3-L’adaptation à l’élévation du niveau de la mer dans la lagune de Nador 

Les mesures d’adaptations proposées pour 
faire face à l’élévation du niveau de la mer 
consistent à  : 
La mise  en place d’un observatoire du niveau 
de la mer dans le port de Béni Nasser; les 
enregistrement seront assurés par le service 
des ports de Béni Nasser ; 
 La prise en compte de la variation  du niveau 
marin dans les projets prévus dans la zone, 
notamment les projets ayant une durée de vie 
de  plus de 50 ans; 
 La stabilisation des dunes du côté de Béni 
Nasser en combinant la fixation mécanique et 
biologique, la superficie totale à traiter est 300 
ha; 
Le rechargement de la plage de Kariate 
Arekmane,  sur une longueur de 5 km, une 
largeur de 80 m, et une hauteur de 1m; 
La réalisation de 200 épis  le long du douar 
Hay El Masjid, et 200 épis entre Douar Oulad 
Aissa et Dzira ; ce sont les zones où l’érosion est 
très active .  
 La construction des brise-lames  le long de la 
plage de Kariate Arekmane sur une longueur de 
5 km ; 
Retrait et abandon des zones menacées, soit 
139 ha de terrain agricole (dont 127 ha de 
terrains Bour et 12 ha de terrains irrigués), et 178 
ha de la zone humide . 

Carte des mesures d’adaptation dans la lagune de Nador  

Estimation des coûts des mesures de protection à l’ENM  

L’estimation des coûts des mesures 
d’adaptation à l’ENM montre que les 
coûts  de l’inaction sont bien plus 
élevés que ceux de l’action. Donc, une 
action d’adaptation  de la zone côtière  
de la lagune de Nador face aux impacts 
des CC s’avère nécessaire pour 
minimiser les menaces pesant sur le 
développement économique et les 
écosystèmes naturels.   
Le coût global de l’ensemble des 
mesures d’adaptation de 355 270 848 
DH reste très faible, comparé aux coûts 
des dommages dans le cas de l’inaction 
qui sont évalués à  3 621 000 000 DH. 
 



Située sur le littoral méditerranéen, la zone côtière Saïdia -Ras El Ma  présente une diversité remarquable des paysages naturels et 
des conditions écologiques. La zone dispose aussi d’ infrastructures importantes, la station balnéaire de Saïdia, le port de Ras El Ma, 
et de terres agricoles très vastes à majorité irriguées (60%) relevant principalement de la plaine de Triffa (Ezzaher, 2008). Cependant 
ces richesses naturelles et socioéconomiques se trouvent confrontées aux effets des changements climatiques prévus. En effet, les 
sécheresses récurrentes qui y sévissent depuis plusieurs années, ponctuées de temps à autre par des orages brusques générant des 
inondations dévastatrices ont montré le danger que représentent les perturbations du climat sur la zone d’étude. Un plan 
d’adaptation  de la zone côtière  Saïdia – Ras El Ma face aux changements climatiques s’avère  nécessaire afin d’empêcher les dégâts 
potentiels, et minimiser les menace pesant sur le développement économique, les infrastructures et les écosystèmes naturels.   

1-Introduction 

2-Méthodologie 

L’étude des principaux risques climatiques a été fondée sur les études 
préalablement réalisées dans le cadre du projet ACCMA dans la zone 
côtière Saïdia - Ras El Ma, à savoir : 
•Etude de la vulnérabilité des écosystèmes naturels de la zone côtière 
saïdia - Ras El Ma { l’élévation du niveau de la mer (bellaghmouch, 
2008); 
•Etude de la vulnérabilité socioéconomique aux changements 
climatiques et { l’élévation du niveau de la mer dans le cas du littoral 
de Saïdia- Ras El Ma et la commune rurale de boudinar (ezzaher, 
2008);  
•Simulation des changements climatiques (Driouech, 2008);  
•Analyse Météo marine (Letizia et al., 2008). 
Compte tenu des études disponibles sur la zone d’étude en matière 
des changements climatiques, trois risques climatiques sont traités à 
savoir : l’élévation du niveau de la mer, les inondations et la 
sécheresse. 

Fixation des dunes   

Pour la zone d’étude, ces techniques 
consistent tout d’abord  { mettre des 
ganivelles (barrières formées par 
l'assemblage des lattes en bois) dans la 
côte Est de l’embouchure de la Moulouya  
exposée au risque d’inondation  et de 
submersion aux horizons  2050 et 2100. 
Par la suite, il serait opportun de procéder 
{  la plantation de  l’Acacia cyclops en 
tenant compte, de l’influence des vents 
dominants. 
 

Mesures d’adaptation à l’élévation du niveau de la mer 
(pour les court et moyen termes) 

Alimentation artificielle des plages les 

plus exposées à l’érosion  

Le rechargement artificiel des plages 
consiste à apporter 100.000 m3 de sable 
sur la plage de Saïdia et sur le coté Est du 
port de plaisance de Saïdia. Il faut s'assurer 
que le sable réintégré dans le système 
côtier correspond, dans ses 
caractéristiques physico-chimiques mais 
surtout granulométriques, au sable déjà en 
place. Le rechargement artificiel des 
plages peut se faire à partir  du dragage du 
sable en excès dans l’Est du port de Ras El 
Ma et dans l’Ouest du port de plaisance de 
Saïdia. 
La gestion des stocks de sable accumulés à 
l'Ouest des jetées portuaires pourra 
s'avérer nécessaire, à la fois afin de limiter 
l'ensablement du port, mais aussi pour ré-
ensabler la brèche située à l'Est.  

Rehaussement des infrastructures 

portuaires 

Le site dispose de deux ports : 
Le port de plaisance de Saïdia et le port 
de Ras Kebdana. Ces zones portuaires 
se sont également avérées zones à 
risque d’inondation nécessitant une 
protection. Les mesures consisteraient, 
entre autres à surélever 
progressivement la crête des digues 
jusqu’{ une valeur légèrement 
supérieure au niveau maximum 
d’inondation  (2m supposé { l’an 2100). 

3-Résultats 

Préservation du SIBE de la Moulouya 

Il serait indispensable d’interdire toute 
construction { l’intérieur du SIBE, de  
continuer les efforts de fixation des dunes,  
de limiter au maximum la fréquentation 
humaine,  et de proscrire la circulation des 
véhicules afin de  préserver la dynamique 
naturelle et maintenir l’évolution naturelle 
du milieu sans intervention particulière. 

Il est possible d’envisager la 
reconversion des agriculteurs vers 
l’aquaculture pour les terres agricoles 
irriguées situées au niveau de 
l’embouchure de l’Oued Moulouya.  

Soutien à la reconversion du mode 

de production  

Figure 1  : Mesures de protection contre l’ENM pour le court et le moyen 
termes pour la zone de Saïdia - Ras El Ma 

Adaptation à l’élévation du niveau de la mer et aux 
inondations dans le littoral Saïdia-Ras El Ma 



Fossés d’évacuation des eaux de pluie  

Les inondations de la plaine de Saïdia sont dues surtout aux débits 
générés par les petits oueds qui découpent les monts des Ouled 
Mansour. Le problème des inondations est aggravé par la pente très 
faible de la plaine à l'aval des reliefs d’Ouled Mansour. 

Les eaux de ruissellement provenant de ces bassins versants doivent 
être acheminées par des fossés longitudinaux qui collectent les eaux 
des crues des bassins versants de la partie Est des reliefs, puis évacuées 
par des fossés transversaux vers la Méditerranée. Le surplus des eaux 
serait alors acheminé par un fossé longitudinal vers Moulouya. 

Reboisement 

Les aménagements à réaliser au niveau de la plaine doivent être 
accompagnés par des mesures d'aménagement des bassins versants 
concernant les collines d’Ouled Mansour. En effet les bassins versant 
qui dominent  la plaine sont  peu boisés, et mériteraient une action 
d’envergure.  

Mesures d’adaptation aux inondations 

Curage de Saguitat Boudlal et Ain Chabak  

Cette action est très importante dans la mesure où elle va 
permettre d’extraire les dépôts (boues, sables, gravats) 
accumulés dans le réseau, et d’assurer une amélioration 
de l’écoulement des eaux. 

Figure 2 : Aménagement de fossés longitudinaux 

Mesures d’adaptation  à la sécheresse  

La zone côtière Saïdia Ras El Ma est caractérisée par 
une sécheresse prolongée, des précipitations très 
réduites mais souvent très brutales en forme 
d’averses, ce qui n’est pas en faveur du secteur 
agricole qui constitue la principale activité dans la 
zone. 
Pour remédier à la pénurie d’eau, les mesures 
proposées par les agricultures, lors de l’atelier réalisé 
dans le cadre du projet (ACCMA) le 28 janvier 2009 à 
Berkane, sont les suivantes : 

•l’indemnisation des agriculteurs ; 
•l’encadrement des agriculteurs ; 
•la généralisation de l'assurance agricole ; 
•l’entretien du système d'irrigation ; 
•le développement et la modernisation du secteur agricole ; 
•le choix des plantes qui résistent à la sécheresse ; 
•la sensibilisation sur la sauvegarde du patrimoine naturel ; 
•l’instauration d’une activité alternative { l’agriculture comme 
l’apiculture ; 
•l’aménagement de petites cuvettes autour des arbres ; 
•le calcul pointé de la demande des arbres en eau d’irrigation pour 
une bonne gestion de l’eau. 
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Figure 4: Comparaison entre le coût de l’action et le coût de 
l’inaction en cas de niveau minimum d’ENM (En millions de DH) 

Figure 3 : Comparaison entre le coût de l’action et le coût de 
l’inaction en cas d’inondation (En  millions DH) 

L’estimation des coûts des mesures 
d’adaptation { l’ENM et aux 
inondations montre que les coûts  
de l’inaction se révèlent bien plus 
élevés que ceux de l’action. Donc 
une action d’adaptation  de la zone 
côtière  Saïdia – Ras El Ma face aux 
des CC s’avère  nécessaire pour 
minimiser les menaces pesant sur le 
développement économique et les 
écosystèmes naturels.   

Estimation des coûts de mesures de protection à l’ENM et aux inondations 

- Bellaghmouch F. 2008. Vulnérabilité des écosystèmes naturels de la zone côtière Saaidia Ras EL Ma à l’élévation du niveau de la mer. Mémoire de troisième cycle, ENFI, Salé, 
100p+annexes 
- Driouech F., 2008. Variabilité et changements  climatiques  au Maroc, Downs caling pour le nord-est (zone du projet ACCMA), Présentation power point, Direction de  la Météorologie  
Nationale. 
- Ezzaher A. 2008. Etude de la vulnérabilité socioéconomique aux Changements Climatiques et à l’Elévation du Niveau de la Mer (Cas du littoral de Saidia-Ras El Ma et de la commune 
rurale de Boudinar) Mémoire de troisième cycle, ENFI, Salé, 106p+annexes 
- Letizia P., Soldati M., Ulazzi E. Meteomarine analysis, Version V00, September 2008.ACCMA. ENFI. 49p 
 



La topographie du bassin versant de la Sebkha Bou Areg, réduite à une large plaine 
cernée par des montagnes basses, donne lieu à un réseau hydrographique non 
hiérarchisé ; lequel est constitué d'un grand nombre de cours d'eau provenant  : 
 

- des monts Kebdana (Sud-est) : oueds Arkmane, Hlali, El Bachir, Iyamniouene; 
- du Gourougou (Ouest) : oueds Caballo, Akhandouk, Taouima ; 
- des monts Béni Bou Ifrour et du Gareb (Sud-Ouest) : oueds Skhoune, 
Selouane. 

Adaptation aux crues et aux inondations au niveau de la 
lagune de Nador    

1- Géomorphologie de la zone 

La zone d’étude est entourée par trois domaines 
structuraux  qui caractérisent son bassin versant. 
Elle se limite du côté nord-ouest par le massif 
volcanique du Gourougou, du côté ouest-sud-
ouest par le massif de Beni- Bou-Iffrour, et du côté 
sud-est par le massif de Kebdana. Ces formations 
jouent un rôle important dans l’alimentation de la 
lagune en eau. 
L’altitude dans la majeure partie des communes 
étudiées ne dépasse pas 50 m, la pente ne 
dépasse guère 5 %, ce qui favorise  le débordement 
des cours d’eau, et la stagnation des eaux.  

Gourougou 

Beni Bou-yafour 

    Kebdana 

2- Réseau hydrographique  

3-L’inadaptation de l’infrastructure 
L’inadaptation de l’infrastructure provoque le débordement des oueds. Ce 
débordement est  aggravé par le rejet  des déchets dans les lits des oueds  lors 
de la saison estivale. Cette inadaptation apparaît à travers le sous- 
dimensionnement des ouvrages d’arts, l’absence des murs de protection dans 
les zones basses, et  le faible taux de branchement au réseau d’assainissement 
(50 % seulement de la population de la ville de Nador sont branché au réseau 
d’assainissement ).  



4-Adaptation aux inondations dans les communes limitrophes de la lagune de Nador    

S’il est impossible d’empêcher les inondations de se produire, il est cependant possible d'en atténuer les effets ou d'en diminuer la 
fréquence, en priorité au niveau des zones les plus sensibles et les plus exposées. Ces interventions  peuvent être réparties en deux 
groupes : l’intervention à l’amont et celle à l’aval. 

Les interventions à  l’aval  

Les interventions à l’aval consistent à intervenir directement sur 
les sites menacés,  par la mise en œuvre des actions suivantes : 
l’instauration d’un système d’alerte au niveau des écoles ; faire 
des simulations d’intervention en cas d’inondation (expérience 
pilote menée au niveau de la délégation de l’Enseignement de  
Nador dans 5 écoles pilotes) ; 
la protection  des berges de l’oued Cabaylo et de l’oued 
Akhandok. Cette action vise à maintenir la stabilité des terres en 
dépit de l'action de l'eau. Les berges sont en effet attaquées par 
des courants perturbateurs générés par les crues; 
l’élaboration des cartes de risques pour l’interdiction de la 
construction dans les zones à risques ; 
l’instauration des études d’impacts pour les projets prévus dans 
la zone  ; 
Changement d’utilisation du sol : Il est possible de modifier 
 

Les interventions à l’amont consistent à intervenir plus loin des 
sites menacés, par la mise en œuvre des actions suivantes : 
la construction des retenues d’eau telles que les barrages 
collinaires pour le stockage des crues à l'amont des zones 
menacées. Ils  permettront  la protection de la population, le 
rechargement de la nappe phréatique et par conséquent la 
désalinisation, mais aussi assurer la disponibilité d’eau d’irrigation 
et d’approvisionner en eau en cas de déclenchement d’incendies. 
Deux  barrages collinaires ont  été  proposés,  dont un dans la 
commune d’Iksan, et l’autre dans la commune d’Ihdadane. le 
coût total de cette action est de 10 000 000 DH. Le coût unitaire 
de la construction d’un barrage collinaire est de 5 000 000 DH. 

Les interventions à  l’amont   

Carte des interventions  contre les inondations 

l’utilisation des terres exposées aux 
inondations de manière à limiter les 
dégâts. Les agriculteurs peuvent 
faire des cultures de moindre 
valeur dans la plaine inondable, ou 
réserver la terre pour y mettre leur 
bétail en pâture ; 
Les propriétés bâties sur les 
terrains des zones d’inondation 
peuvent être construites de 
manière à être insensibles ou moins 
vulnérables aux effets des eaux. 
Les bâtiments peuvent être 
construits selon des normes de 
solidité qui leur permettent de 
résister à des courants d’une 
certaine force. Ils peuvent être 
étanchéifiés pour empêcher l’eau 
d’y pénétrer. Ils peuvent également 
être construits sur pilotis ou élevés 
d’autres manières au dessus du 
niveau de toute les crues  
l’extension de l’oued Sidi Amer et 
de l’oued Bel Kassem, oued Mrader 
et oued Selouane , permet d'élargir 
et d'approfondir les sections des 
cours d'eau pour augmenter leur 
capacité d'évacuation des eaux ; 

 

l’endiguement de l’oued Cabaylo, Akhandok par la réalisation de 
digues qui longent le cours d'eau sur ses deux berges. Ce type de 
protection permet en outre de réaliser une protection sélective; 
le curage de l’oued Cabaylo et oued Akhandok permet une nette 
amélioration des conditions d'écoulement suite à l'élimination de 
tous les obstacles et les dépôts entravant l'écoulement des eaux. 

 
le reboisement des versants 
bordant la lagune, plus 
particulièrement dans les 
versants de Bni Bouyafour et  
Kebdana. L’espèce qui parait 
plus adaptée est  le  pin d’Alep 
(climat semi aride) sur une 
superficie de 400 ha. Le coût 
de cette action est de 2 
400 000  DH. Le coût unitaire 
du reboisement d’un hectare 
6000 DH/ha; 
le service provincial des eaux 
et forêts de Nador a élaboré 
un programme d’action pour 
faire face aux inondations. Ce 
programme vise au niveau de 
la lagune, la correction 
mécanique  de 10500 m 3 dans 
les versants de Kebdana d’ici 
2013, de 8000 m3  dans les 
versants de Beni Bouyafour,  
et 6000 m 3 dans les versants 
de Gourougou. Le montant 
global est de 14 700 000 DH à 
investir entre 2009 et 2013 . 

Mer Méditerranée 



Adaptation à l’érosion et aux inondations dans les 
communes rurales de Boudinar et de Béni Chiker 

L’analyse de la situation actuelle de la zone d’étude a permis de 
mettre en évidence qu’elle se prête à une exploitation 
rationnelle en matière de cultures pérennes, notamment les 
plantations fruitières. Mais, ceci ne peut se réaliser que 
moyennant le dépassement d’un certain nombre de difficultés 
ou contraintes de développement de la zone. On distingue deux 
principales contraintes, physiques et socio-économiques. 

En raison de la dominance de la nature montagneuse et 
accidentée des terrains de culture, ces derniers se trouvent 
exposés à une forte érosion; ce qui diminue leur fertilité et 
affecte directement les rendements des différentes cultures 
exercées sur ces terrains. 

D’un autre côté, la dégradation du milieu se trouve amplifiée par 
des pratiques culturales irrationnelles : extension des superficies 
mises en culture sur des versants fortement en pente, labour 
souvent suivant le sens de la pente, assolement inadapté 
laissant de grande surfaces labourées exposées aux fortes pluies 
d'automne et du début de l'hiver, et, enfin, surpâturage et 
exploitation des ressources forestières. A cela s’ajoutent des 
contraintes d'ordre social. 

Les efforts de diversification des sources de production agricole 
et non agricole sont limités. L’exode de la population rurale  et 
l’émigration intensive vers l’étranger font que la main d’œuvre 
est très sollicitée dans la zone. Concernant la mécanisation, les 
agriculteurs de la zone ne sont pas suffisamment bien 
 

1-Dégradation du milieu et facteurs aggravants 

De part leur position et leur nature, 
la plupart des terrains cultivés 
nécessitent des aménagements en 
vue de réduire les effets de 
l’érosion forte qui caractérise la 
zone, et d’augmenter la rétention 
en eau des sols. L’aménagement 
des terrains en terrasses s’avère 

nécessaire. 
Les contraintes liées à la production 
agricole peuvent être résumées 
comme suit : 

•La répartition de l’assiette foncière est non seulement 
inégalitaire, mais le parcellaire est très morcelé. 

L’extension démesurée de la céréaliculture aux dépens 
des cultures arboricoles et fourragères surtout sur les 
versants et en zones forestières, qui constitue une 
spéculation moins rentable et inadaptée au contexte 
agricole de la zone. 

 
 Les pratiques culturales sont peu développées. En effet: 

les semences locales sont encore utilisées pour la plupart 
des cultures ; 

la fertilisation n’est pas encore généralisée ; 

L’irrigation est insuffisante ; 

les traitements phytosanitaires sont quasi-absents et 
appliqués d’une manière traditionnelle et anarchique ; 

les rendements des cultures sont faibles à cause des 
moyens et facteurs de production utilisés, de la nature 
accidentée des terrains, et des techniques de conduite des 
cultures. 

équipés en tracteurs, semoirs et  autres. Il 
importe de signaler que le travail du sol 
continue à se faire grâce à la traction 
animale sur les terrains accidentés. Enfin, 
l'indivision des terres et l'absence du 
foncier ne permettent pas l'accès au 
crédit et défavorisent tout 
 

faciliter tous les projets de réhabilitation des terres de cultures 
et de parcours, et freiner l'utilisation abusive, aggrave la 
situation. 

investissement à 
moyen ou long 
terme. 

De plus, certaines 
contraintes sont 
liées au manque 
d’encadrement 
des agriculteurs 
par les services sur 
place. Le manque 
d'organisation 
responsable des 
populations 
usagères pour 
 

2-Mesures d’adaptation aux risques d’érosion et 
d’inondation 

A la lumière des connaissances acquises sur la vulnérabilité aux 
évènements climatiques extrêmes des deux communes rurales 
de Boudinar et Béni Chiker, il s’avère indispensable de proposer 
quelques mesures d’adaptation adéquates afin d’atténuer les 
impacts physiques et socio-économiques prévisibles, et faire 
face aux effets néfastes des changements climatiques.  



 Mesures hydrauliques. 

En principe, les interventions hydrauliques consistent en la construction de digues, de lacs collinaires, de seuils, dans la canalisation 
des eaux, l’édification d’épis de détournement et de chenaux. Elles sont conçues pour atténuer les fortes crues. Toutefois, l’efficacité 
de ces ouvrages dépendra de la capacité globale des réservoirs comparée à celle de la plus forte crue. Dans le cas où la capacité 
d’emmagasinement ne parvient pas à dissiper le volume de la plus grande crue, le risque des inondations reste posé. 

Les interventions hydrologiques, basées généralement sur l’écologie de 
restauration des milieux naturels dégradés par le ruissellement des eaux 
comprennent les traitements biologiques et mécaniques au niveau des 
versants et au niveau du réseau hydrographique. Ce type de traitement 
reste le seul remède pour corriger les effets des ruissellements et de 
l’érosion. 

Ces mesures hydrologiques constituent un moyen efficace pour décréter 
les crues de faible et moyenne importance. À long terme, elles 
permettront une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles 
et joueront un rôle substantiel sur le plan socio-économique par la 
création de l’emploi et l’amélioration du niveau de vie des populations.  

Techniquement, les deux types de mesures d’adaptation sont 
complémentaires et chacune d’elles n’exclue pas l’autre. 
 

Les mesures d’adaptation aux risques d’inondation ont pour objectifs : 

la lutte contre l’érosion et la conservation des eaux et des sols, dans le but 
de réduire la vulnérabilité du milieu naturel à l’aléa hydroclimatique ;  
l’atténuation de l’ampleur des crues et la lutte contre les effets des 
inondations à l’aval du bassin versant de Boudinar, sur les agglomérations, les 
habitations, les équipements de base etldes infrastructures socio-
économiques ; 
la restauration des écosystèmes dégradés par l’érosion dans un souci de 
préservation de la biodiversité, pour une gestion durable des espaces 
aménagés ; 
la création d’emplois et l’amélioration du niveau de vie des populations. 

Parmi les mesures visant l’objectif principal, on distingue deux grands types de 
mesures d’adaptation en relation avec la problématique de l’érosion hydrique, 
des inondations et des crues, à savoir : 

 Mesures hydrologiques  

La dégradation du couvert végétal et des sols dans les deux sites a fortement perturbé le profil des pentes, et activé intensément 
l’érosion hydrique au moment de fortes pluies. En effet, l’agressivité climatique, la nature lithologique des terres et les fortes pentes 
sont des facteurs de dégradation des milieux. 

La vitesse de l’érosion dans l’aire d’étude est très rapide, et par conséquent 
la vitesse de sédimentation des ouvrages hydrauliques sera très élevée. 
Après atterrissement des débris solides, la durée de vie des ouvrages et leur 
efficacité contre les grandes crues seront très limitées. La nécessité de 
contrôle des eaux de ruissellement sur les versants apparaît donc nécessaire. 
Ceci s’effectue par les traitements biologiques et mécaniques qui visent la 
reconstitution du couvert végétal afin de limiter de façon significative, les 
impacts liés à l’érosion des sols. Il s’agit en fait de reconstituer les 
écosystèmes de base, bien adaptés aux conditions locales et susceptibles de 
répondre aux objectifs escomptés, à savoir l’adaptation aux évènements 
climatiques extrêmes, et la gestion durable des ressources naturelles 
conjuguée à l’usage actuel des populations. 
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