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2-Méthodologie: 
L’évolution de la côte a été particulièrement étudiée à l’aide de 
photographies aériennes datant de 1986, 2003 et 2006. Sur la base de cette 
première évaluation, l’étude DSAS a été développée pour identifier les 
zones les plus vulnérables. Cette étude a en particulier permis la mise en 
évidence d’une tendance érosive dans les sites de Nador et de Saïdia. Avec 
l’utilisation du DEM de la zone côtière, les zones inondables ont été 
évaluées en considérant trois scenarii (+0,5m en 2050; et +1, +2m en 2100). 
Ces considérations sont uniquement qualitatives du fait du manque de 
données détaillés, donc de possibles erreurs d’interprétation. Pour 
connaitre l’importance des dépôts de sédiments à moyen et long terme, le 
program moduler LitPack, développé par le Danish Hydraulic Institute, a été 
appliqué. Ce code considère une formulation monodimensionnelle des 
processus. Dans ce cas, les modules LitDrift (Littoral Drift) et LitLine 
(Coastline profile) ont été utilisés.  

Protection côtière et stratégies de gestion 

1-Evaluation des besoins: 
Cette étude a pour objectif d’évaluer les solutions possibles pour 
protéger le littoral marocain contre l’érosion. On peut considérer trois 
grandes types de gestion côtière : 
Recul: construction des structures dans une zone stable. 
Adaptation: réguler le développement des structures. 
Protection : protéger la côte de l’érosion côtière ou de l’inondation. 
Dans les zones ayant gardé leurs caractéristiques naturelles, la meilleure 
solution est de les laisser se développer naturellement. Les processus 
côtiers et les changements morphologiques peuvent s’adapter à 
l’élévation du niveau de la mer (ENM). Mais des solutions immédiates 
pour la défense du littoral sont parfois nécessaires. La question posée 
concerne le moment et le lieu où on doit protéger, et quels éléments de 
valeur naturelle ou socio-économique doit-on protéger? 

Apres  détermination des zones les plus vulnérables, les interventions possibles ont été étudiées pour bien délimiter le phénomène 
érosif en considérant dans le même temps les caractéristiques naturelles du site. Pour ce qui concerne les défenses du littoral, une 
première distinction entre les solutions est nécessaire : 
«dures» (structures longitudinales, et transversales, barrage, épis)  ; 
«douces» (dunes, remblayage artificiel); 
peu traditionnels (barres sableuses submergées, récifs artificiels pour créer une barrage submergé, récifs artificiels pour 
améliorer l’activité du surf, épis sableux obliques).  

Le premier a permis d’analyser la dynamique côtière, en 
simulant l’entité et la distribution le long d’un profil 
transversal, du transport sédimentaire dû au courant 
longitudinal. Le deuxième a permis l’estimation de 
l’évolution de la ligne de rivage en corrélation avec la 
moyenne des résultats du climat météo marin annuel, sur 
la base du transport calculé avec le module LitDrift. 
 
Les donnés nécessaires pour l’application de ces modèles 
sont les caractéristiques des sédiments (diamètre moyen 
d50 et déviation standard σ), des houles (hauteur 
significative Hs, période T, direction de provenance), et 
bathymétrie détaillée dans la bande active. Il est aussi 
nécessaire de connaitre, pour la calibration, la tendance 
de la ligne de rivage durant les années. Du fait du 
manque de données, cette procédure a été appliquée 
dans le site de Nador seulement . 



3-Résultats: 
Les principaux résultats obtenus pour le littoral de Nador sont: 
A cause de son caractère naturel, les ouvrages «durs» ne 
sont pas conseillées. 
Pour lutter contre l’érosion côtière, il est possible d’utiliser 
les solutions «softs», comme par exemple la construction ou le 
renforcement des dunes, et le ré-ensablement qui augment la 
largueur de la plage et constitue une source de sédiments 
pour les dunes. 
La zone Sud du Lido semble peu vulnérable, et pour laquelle 
aucune action n’a été prévue. 

Développements futurs 
Pour réussir une application correcte de la 
modélisation numérique, un bon projet et 
des résultats fiables, il est  nécessaire 
d’avoir  des données plus précises,  
complètes et détaillées. La phase de recueil 
des donnés et d’analyse est la plus difficile à 
réaliser et la plus importante. Le souhait 
futur est d’avoir un important 
développement de cette phase. 

Entre ces solutions, les plus conformes à la spécificité du lieu ont été étudiées. 
Les calculs et l’évaluation de toutes les caractéristiques nécessaires pour la 
définition des interventions ont été réalisés.  La solution «dure» a été en 
particulier étudiée ; l’installation d’épis pour les deux zones les plus 
vulnérables de Nador a été analysée en appliquant des modèles 
bidimensionnels PMS (Parabolique Mild Slope) et HD (HydroDynamic) du code 
de calcul MIKE21.  
Pour ces modèles, les même données utilisées pour le LitPack sont 
nécessaires. Le premier (PMS) a été utilisé pour étudier les champs de la houle 
dans le littoral de Nador et leurs changement en présence des épis. Ce modèle 
considère les principaux phénomènes énergétiques : shoaling, réflexion, 
déferlement, interaction avec le fond et diffraction. Le module HD a permis 
d’analyser le courant hydrodynamique généré par les forces tangentielles des 
houles (radiation stress). 
 

Les principaux résultats obtenus pour le littoral de 
Saïdia sont: 
La plage a conservé son caractère naturel; il est 
par conséquent peu intéressant d’envisager une 
côte artificielle. Dans une vision à long terme, il est 
suggéré, pour lutter contre les changements 
naturels, d’utiliser des actions «soft» ou 
innovatrices. 
Il est important d’étudier l’influence que les 
structures portuaires existantes ont sur les 
conditions morpho-hydrodynamiques. 
Beaucoup de donnés manquent pour 
développer une bonne étude de la zone. 

Les structures qui protègent actuellement la passe sont des 
structures fixes qui devront probablement être adaptées dans 
le futur à cause de l’ENM. 
 
Le Club Lido, le camping au Nord de Ras Boukana, sont très 
vulnérables à l’ENM. Les actions «soft» (remblayage) ou 
innovatrice sont conseillées. On a en particulier étudié la 
réalisation de récifs artificiels pour encourager également 
l’activité de surf. 



La conception des mesures et paquets technologiques de 
contrôle de l’érosion hydrique suivie dans cette étude est celle 
décrite par le programme des nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) pour la lutte contre l’érosion et la 
conservation des sols au Maroc (FAO, 1978), réajusté aux 
conditions stationnelles des sites étudiés . 
 
Cette méthodologie a le mérite de proposer une classification 
des terres selon leur mode d’utilisation. D’après les possibilités 
d’utilisation; les principales limitations reconnues d’une classe 
sont aussi bien des caractères physiques que des contraintes 
socio-économiques; permettant ainsi, de tirer meilleure partie 
d’une mauvaise situation, et de recommander des traitements 
acceptables par les riverains. 
 
les traitements et paquets technologiques par classe 
d’utilisation des terres proposés dans la classification de la FAO 
appuyés par le manuel de GCES (FAO,1994), et le Guide du 
reboiseur au Maroc (DEFCS,1978) ont permis de concevoir le 
plan d’aménagement de protection contre la dégradation par 
érosion hydrique dans les sites étudiés.  
 
L’approche cartographique consiste à identifier, décrire et 
localiser toutes les unités connaissant la même problématique 
de dégradation (classification de la FAO) par croisement de la  
 

 

Conception et spatialisation des mesures anti-érosives dans 
les communes rurales de Beni Chiker et de Boudinar 

Les études récentes sur la vulnérabilité à l’érosion hydrique des 
communes rurales de Béni Chiker et de Boudinar, indiquent une 
prédominance de zones fortement menacées et une tendance à 
un accroissement de l’aridité qui accélère l’érosion hydrique 
(Sallak,2009) .  
 
L’érosion hydrique est un phénomène largement répandu dans 
les sites étudiés, elle continue à prendre des proportions de sol 
considérables en particulier sur les pentes en raison de la nature 
torrentielle des pluies, de la forte vulnérabilité des terrains 
(roches tendres, sols fragiles et dégradation du couvert végétal) 
et de l’impact défavorable des activités humaines. 
 
L’état actuel des sols fait que les paysans ne tirent que de faibles 
profits; ce qui les poussent à les exploiter davantage en les 
exposant de plus au phénomènes d’érosion par le biais du 
surpâturage et/ou de pratiques inappropriées. Cette situation 
risque de s’aggraver si aucune action de protection n’est 
entreprise à court terme. 
 
Face à l'ampleur de cette problématique environnementale, la 
conception et la spatialisation des mesures d’atténuation et de 
contrôle de l’érosion et de la désertisation ont nécessaires pour 
améliorer l’utilisation des terres et pérenniser l’exploitation des 
ressources naturelles en vue d’améliorer les conditions de vie 
des communautés . 
 

La carte des unités d’aménagement anti-érosif relate 
l’ensemble des mesures destinées à atténuer le processus 
érosif sur des aires homogènes connaissant la même acuité 
érosive. 
En fonction du type de milieu (stable ou instable 
conformément à la nomenclature de la cartographie 
descriptive des processus érosifs), deux types de mesures 
sont mises en jeux : 
Les mesures préventives (pour les milieux stables) pour 
faire éviter à la population des pratiques qui ne cessent 
d’amplifier la dégradation du milieu physique. Elles 
permettront la conversion ou la réadaptation de certains 
usages et activités en relation avec la gestion des ressources 
en sol ; 
 
Les mesures curatives (pour les milieux instables) qui 
s’inscrivent dans l’urgence au niveau des aires homogènes 
de priorité supérieure présentant des limitations très 
sévères.  
 
Les mesures protectives destinées à la protection des 
terres agricoles contre l’expansion des zones fortement 
érodées (badlands), et/ou les mouvements de masse. 

 
Certaines caractéristiques sociales et économiques dans les 
zones d’intervention constituent un frein pour la réalisation 
des programmes de contrôle de gestion de l’érosion. Parmi 
ces problèmes, on cite: 
 
L’aspect foncier (taille réduite des parcelles, morcellement 
et statut indéfini des terres), ne permet pas parfois 
d’envisager certaines actions bien indiquées pour ces 
problématiques de dégradation; 

 
 L’environnement socio-économique caractérisée par des 
pratiques agricoles, le plus souvent extensives, la faiblesse 
des moyens, et surtout des habitudes d’exploitation 
empêchant d’intégrer les techniques conservatoires.  

carte d’occupation actuelle des sols (Rifai,2007) avec la 
carte des processus érosifs (Sallak,2009) appuyés par les 
paramètres de priorisation. 
 



Classes  Description 

A1 Terres de culture, irriguées ou non, avec peu de limitations, 
présentation de grandes possibilités d’exploitation intensive; de 
bons rendements peuvent être obtenue de manière soutenue,… 

A2 Terres de cultures présentant quelques limitations liées à la pente, 
les caractéristiques physiques et chimiques et à la profondeur du 
sol, le drainage, la salinité, les inondations périodiques,… 

A3 Terres de culture marginale présentant des limitations sévères à 
cause des risques élevés ou des effets graves de l’érosion avec des 
potentiels de mise en culture limités,… 

B1 A3 avec une forte dégradation : érosion en nappe, rigoles, ravines, 
affleurement de la roche,… 

B2 B1 abandonnées avec limitations sévères dues à l’érosion, dénudées 
ou recolonisées,… 

C1 Terres sous broussaille ou prairie naturelle, avec des limitations 
sévères ayant une valeur élevée de parcours, une bonne protection 
du sol contre l’érosion,… 

C2 Forêts naturelles ou reboisements avec une végétation en sous 
étage et de densité variable, la protection du sol est bonne,… 

C3 Forêts naturelles ou reboisements avec limitations sévères dues à 
l’érodabilité et ou des effets de l’érosion, le degré de protection du 
sol est très faible,… 

D0 Terres gravement érodées, partiellement recouvertes de végétation 
arbustive clairsemée leur procurant une valeur de parcours,… 

D1 Terres gravement érodées presque transformées en badland, avec 
des coussinets de végétation arbustive clairsemée assurant 
quelques protection, les risques d’érosion sont élevés,… 

D2 Terres gravement érodées presque transformées en badland avec 
une couverture végétale arbustive très clairsemée, insuffisante pour 
arrêter l’érosion, la dégradation est très forte,… 

D3 Bad-lands, le potentiel de production de ces terres est nulle, les 
contraintes physiques rendent aléatoire l’installation d’une 
couverture végétale,… 

Classes  Mesures d’adaptation 

A1 Apport d’engrais organiques pour améliorer la structure du sol, rotation 
avec des légumineuses, maintien des résidus de récolte,… 

A2 Mesure de A1 valables, en fonction de la sévérité des limitations ; labour 
en courbes de niveau, éléments de banquettes association à la plantation 
fruitière, banquettes de diversion,… 

A3 Aménagement des terrains en terrasses, plantation suivant les courbes 
de niveau, construction de murettes ou cordons de pierres, petits seuils 
en pierres sèches le longs des rigoles,… 

B1 Plantation d’arbres fruitiers suivant les courbes de niveau, construction 
de cordons de pierres, traitement biologique des ravines, seuils en 
gabions,… 

B2 Plantation suivant les courbes de niveau, construction de cordons de 
pierres, petits seuils le long des rigoles, installation des seuils déversoirs 
liés aux banquettes,… 

C1 Aucune grande surface n’est à traiter, construction de seuils le long des 
ravines, la protection du sol est bonne aussi longtemps que la végétation 
est maintenue,… 

C2 Aucun traitement ne s’avère nécessaire, la protection du sol est bonne 
aussi longtemps que la végétation est maintenue,… 

C3 Reboisement domanial 
 

D0 Aménagement des terrains en terrasses, embroussaillement, 
introduction d’espèces fourragères, traitement biologique des ravines,… 

D1 Embroussaillement, construction de petits seuils en pierres sèches, seuils 
biologiques, grands seuils en pierres sèches, plantation de cactus, 
d’agave dans les dépôts en amont des seuils,… 

D2 Mesure de D1, avec embroussaillement généralisé,… 

D3 Aucun traitement aussi longtemps que l’extension spatiale reste limitée 

Il est évident qu’avec la méthodologie adoptée, l’érosion ne peut être réellement 
supprimée, mais seulement ramenée a un niveau plus acceptable; il n’en demeure 
pas moins qu’il est important d’avoir des classes de terre clairement définies pour 
regrouper  les  terres mises en valeur  afin  de  guider les  changement  d’utilisation  
selon leur potentiel  productif réel mais. Dans le contexte des sites, il ressort évidemment qu’il ya peu d’intérêt à classer des terres 
comme ne convenant pas à un mode d’utilisation donné, si elle ne peuvent que demeurer ainsi. 

Tableau1:classification des terres Tableau2: traitement des terres 



Mesures de réhabilitation  du cordon dunaire de   l’embouchure de la 
Moulouya. 

1- Objectifs et problématiques:  

2- Méthodologie 

Pour déterminer les actions de protection à mettre en place  au 
niveau du cordon dunaire de la lagune de Nador, certains 
paramètres susceptibles d’influencer ces actions doivent être 
mesurés, Il s’agit de: 

La direction et le vitesse du vent; 
La hauteur de la houle; 
La hauteur des dunes; 
Longueur du cordon dunaire; 

Différentes catégories de mesures sont  possibles : Technique de 
fixation des dunes, fixation biologique et fixation mécanique 
(www.fao.org) , mesure institutionnelle et légale. 
Les emplacements où doivent être réalisées les interventions ont 
matérialisés par marquage au sol, et les cordonnées de leur position 
relevées par GPS en utilisant le logiciel Mobile Mappeur.   

La première partie de cette étude, consacrée à l’évaluation des 
impacts des activités humaines sur la vulnérabilité des dunes de 
l’embouchure de la Moulouya, a montré que le cordon dunaire de 
l’embouchure de Moulouya est dans un équilibre positifs, (Ratio < 
0,8%). Toutefois, les investigations menées ont permis d’identifier 
des emplacements où des mesures de réhabilitation doivent être 
renforcées. Dans cette deuxième partie du travail, l’objectif consiste 
à proposer des mesures de protection  du cordon dunaire  dans les 
emplacements considérés, en vue d’une lutte plus efficace face aux 
impacts du changement climatique.  

3-  Proposition de mesure de réhabilitation de dune en 
vue de répondre au problématique du CC 

Le SIBE de la Moulouya  a fait l’objet de plusieurs actions dont celles  
de conservation ou de fixation du cordon dunaire. Ces actions ont 
donnés de très bons résultats, confirmés par l’équilibre positif reflété 
par un ratio de 0, 79 au niveau de la rive gauche, et de 0, 8 au niveau 
de la rive droite. 

Les actions de fixation de dune réalisées sont les suivante:  

La fixation mécanique combiné avec la fixation biologique. La 
fixation mécanique consiste à et l'installation des palissades 
carré, à l’intérieur de laquelle sont plantée les espèces 
fixatrice.  La photo ci-dessus montre des travaux de  fixation 
de dune. Les espaces entre les palissade ont été laissé 
volontairement pour freiner le vent sans provoquer de 
tourbillon. 

La fixation mécanique  

la fixation biologique 

La fixation mécanique combinée à la fixation biologique.  

Le SIBE de la Moulouya dispose également d’important 
panneaux de signalisation, qui informent les usagers sur les 
zones dont les accès sont interdis. 

Photo N
 

2: fixation biologique de dunes 

Photo N
 

1: fixation mécanique de dunes 

Photo N
 

3: Combinaison fixation mécanique et biologique de dunes 

Photo N
 

4: Panneau de signalisation 



Conclusion 

L’étude de la vulnérabilité du cordon dunaire de l’embouchure 
de la Moulouya aux activités humaines dans le contexte du 
changement climatique à permis d’identifier les menaces réelles 
qui pèsent sur cette milieu protecteur de la zone humide. En 
effet, l’érosion côtière représente un des messages spécifiques 
du cordon. Les actions à mener sont liées à la préservation de la 
côte contre l’érosion côtière. La mise en application effective 
des actions proposé contribuerait au renforcement, la lutte, et 
l’adaptation au changement climatique.  

En effet au niveau des deux rives de l’embouchure de la 
Moulouya, à l’aide de GPS et du logiciel Mobile Mapper, les points 
et zones d’intervention ont été positionnés.  La carte ci-dessous 
montre les points ou les zones où  les actions de protection de la 
côte contre le l’érosion doivent être menées, et aussi les actions 
de renforcement de la protection des dunes. 

Les actions à prévoir pour le renforcement l’équilibre du milieu 
dunaire  sont principalement  des actions de lutte contre l’érosion 
côtière.  

Carte N
 

1: Carte des zones d’intervention sur le cordon dunaire 
de l’embouchure de la Moulouya. 

les investigation au cours de cette étude , ont permis de constater 
que l’érosion côtière constitue la menace urgente importante à 
prévenir dans le contexte de changement climatique. 

En effet, La remontée des vagues a provoqué  la destruction de 
certains ouvrages mis en place pour la conservation du cordon 
dunaire.  

Photo N
 

5: Destructions des mesures palissades 

Photo N
 

6: Destructions des mesures palissades 

Pour lutter contre cette érosion côtière, il est proposé : 
  la pratique de la technique du « Pic de rochers » qui consiste 
en « la protection du haut de plage avec un front en 
enrochement et pavage de gabions en arrière plan  » .  

Cette technique, préconisée aux points a1, a2, a3, a4, permettra 
de protéger les installation de palissade sur les dunes, et 
l’installation de végétation fixatrice de dune sur la rive droite.  
 Aux points a11, a13, a15, a16, l’installation va contribuer à 
protéger la forêt d’eucalyptus située entre la côte et la voix de 
communication ,contre  la remonté des vagues. 

L’installation des murs en bois. Les murs en bois sont des 
structures verticales, dont le rôle est de protéger le cordon 
dunaire et la zone humide, contre les vagues de forte intensité.  

L’autre technique préconisée concerne les revêtements. Les 
revêtements  sont des structures qui reposent sur une surface 
en pente. Pour permettre leur application, la pente doit être 
relativement régulière et près de son angle d'équilibre, soit 1 
mètre de hauteur sur 2 mètres de largeur (pouvant aller jusqu'à 
4 mètres de largeur). Elle est envisagée au niveau des points  
a5, a6, a8,  a12,  a14 de la carte ci-contre. 

Photo N
 

7: Murs en bois. 



3-  Proposition de mesure de réhabilitation de dune 
en vue de répondre au problématique du  CC 

1- Objectifs et problématiques:  

Photo 1: dépôt d’ordure sur le 
cordon dunaire du littoral de 
Nador 

“la vulnérabilité est le degré par lequel un système est susceptible, et 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, le taux du 
changement climatique et la variation auxquels un système est exposé, sa sensibilité, et sa capacité adaptative."(IPCC 2007). La 
réponse à la vulnérabilité d’un écosystème consiste à mettre en place des mécanismes et des actions pour réduire l’influence des 
facteurs entrainant la vulnérabilité (Anonyme,2007). L’étude de La vulnérabilité du cordon dunaire du littoral de la lagune de Nador, a 
révélé un indice de vulnérabilité très élevé (VI>65%) , et des mesures de protection faible (MP<35%). Avec les scénarios d’élévation du 
niveau de la mer, la nécessité de préserver l’écosystème dunaire, protection naturelle du milieu humide de la lagune de Nador, est 
cruciale.  C’est dans cette optique que la deuxième partie du travail se fixe comme objectif de proposer des mesures de protection  
du cordon dunaire du littoral de Nador réparties sur quatre localités (Boukana, Al Mouhaindis, Al Jazira, Karia Akman) en vue d’une 
réponse plus efficace au changement climatique. 

Installation de dépotoir 
au niveau  de l’entrée 
de la plage  pour éviter 
la pollution des dunes 
par les déchets des 
touristes ou des 
visiteurs au niveau de 
la plage.   

Installation de panneaux de signalisation 
interdisant la circulation sur le cordon dunaire. 

Renforcement des mesures légales, par l’installation de 
loi sur le littoral englobant ainsi tous les écosystèmes 
du littoral. 

2- Méthodologie d’approche 
Pour déterminer les mesures de protection à mettre en place  au 
niveau du cordon dunaire de la lagune de Nador, certains 
paramètres susceptibles d’influencer les actions doivent être 
étudiés, Il s’agit de: 

La direction et le vitesse du vent; 
La hauteur de la houle; 
La hauteur des dunes; 
Longueur du cordon dunaire; 

Différentes catégories de mesures sont  possibles : Technique de 
fixation des dunes, fixation biologique et fixation mécanique 
(www.fao.org) , mesure institutionnelle et légale. 
Dans le but de bien spécifier les emplacements où les interventions 
doivent être réalisées, nous avons procédé à l’identification et au 
marquage des points, au niveau de chaque site d’évaluation de la 
vulnérabilité, par GPS en utilisant le logiciel Mobile Mappeur.   

Les mesures communes à l’ensemble du littoral sont les suivantes: 

Photo 2: Panneau de signalisation vétuste à 
l’entrée de Boukana.  

La fixation biologique de 
dune consiste à installer une 
végétation arborée pérenne  
destinée à fixer le sable par le 
système racinaire, à favoriser 
l’installation d’autres 
végétations  et à créer un 
dynamique  d’écosystème au 
niveau du cordon.  

La fixation mécanique consiste 
en l'installation de palissades. 
La palissade est un obstacle 
linéaire opposé au vent 
dominant pour en diminuer la 
vitesse, et provoquer à son 
niveau l'accumulation du sable 
en mouvement. Cette 
accumulation aboutit à la 
formation dee dune artificielle 
qui constitue la première 
phase de la lutte contre 
l'ensablement. 

Le cordon est parallèle au rivage (ce qui correspond le plus 
souvent à une direction voisine de la perpendiculaire à celle 
des vents dominant). 

Mesures de réhabilitation  du cordon dunaire  du littoral de la 
lagune de Nador 



b- Cordon Dunaire Al Mouhaindis  

L’étude de vulnérabilité du cordon dunaire du littoral de Nador 
aux activités humaines dans les conditions du changement 
climatique a permis d’identifier les sites prioritaires où des 
actions doivent être entreprises. Les actions à mener sont aussi 
bien d’ordre technique (fixation biologique et fixation 
mécanique de dune), qu’ institutionnel (renforcement de la loi 
sur le littoral). La mise en application effective des  actions 
proposées par le présent travail contribuera à renforcer la 
protection que constitue le cordon dunaire pour la zone humide 
du littoral de Nador.  

a- Cordon Dunaire de Boukana  
Au niveau du cordon dunaire de Boukana, l’analyse de l’indice de 
vulnérabilité et des mesures de protection permet de proposer 
des mesures d’adaptation parmi les catégories suivantes :  
- Garder la stabilité et la mobilité du sédiment du cordon dunaire,  
- Renforcer la  couverture végétale.  
- Contrôler l’accès et la circulation sur le cordon dunaire  
-Contrôler et limiter les activités (pâturage, construction de 
camping ,etc.)  pratiquées sur le cordon dunaire. 

 La carte si dessus montre les points GPS où les actions 
spécifiques seront réalisées : 
Aux points a1, a2, a3, a7, a9 : nous avons remarqué la présence 
de pistes  de circulation de canions transportant des matériaux 
de construction et l’élargissement de la  passe. Ces pistes ont 
été réalisées après l’enlèvement de sable.  

Il faut donc prévoir  le remblayage, la fixation mécanique puis la 
reconstitution de la végétation par la fixation biologique.  
Le remblayage consiste à apporter de sable pour fermer les pistes de 
passage de gros camion. La fixation mécanique consiste en la 
confection de système de palissade. Le système de palissage consiste 
en  un système de clayonnage de divers branchages entrelacés sur des 
piquets de bois. 

Fig1: Schématisation de la palissade. 

Aux points a4, a5, a8, a12, a13, qui sont des points à proximité de la 
lagune, la réduction du couvert végétal et le dénudement du sol., 
suggèrent de recommander le renforcement des actions de 
reboisement .  

Carte N
 

1: Carte des zones d’intervention sur le cordon 
dunaire de boukana 
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2: Carte des zones 
d’intervention sur le cordon dunaire de 
Al Mouhaindis 
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3: Carte des zones d’intervention 
sur le cordon dunaire de EL JAZIRA 
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4: Carte des zones d’intervention 
sur le cordon dunaire de Kariat Arekmane 

c- Cordon Dunaire d’El JAZIRA 

d- Cordon Dunaire de KARIAT AREKMANE  

Les conditions du cordon 
dunaire de Mouhaindis 
sont similaires à celles de 
Boukana.  
Aux points a1, a2,a3, a13, 
a14, a15, a16, les actions à 
mener sont l’installation de 
palissade. 

Aux points a6, a11, a14, il faut stopper la mobilité du sédiment par 
l’installation de palissade. 

Aux points a10, a11, a12, le 
renforcement  de la 
stabilité de la dune est 
primordial  par l’installation 
de branches .    

Au niveau du cordon dunaire 
d’El JAZIRA, 10 points ont 
été identifiés pour les 
travaux de réhabilitation de 
dune .  
Aux points a1, a2, a3, c9 et 
c10, sont préconisées des 
palissades renforcés par la 
végétation, et l’interdiction 
d’accès aux pêcheurs au site 
là où les travaux de 
réhabilitation seront réalisés.  

Conclusion 

La présence de la 
forêt (Réserve 
Royale) a favorisé la 
protection du cordon 
dunaire et a renforcé 
sa stabilité et son 
équilibre. Cependant, 
certaines actions de 
stabilisation et de 
prévention sont à 
envisager au niveau  
des points GPS situés 
sur la carte  ci-contre. 



A l’occasion de la journée mondiale de la côte célébrée le 24 
octobre de chaque année, le projet ACCMA a organisé, en 
collaboration avec l’association Forum Urbanisme 
Environnement et Développement (FUED), un atelier d’étude 
sur le thème général : « Vulnérabilité de la côte orientale face 
aux changements climatiques ». 

Débat :  
L’échange et le débat ont été très fructueux et ont porté sur un 
certain nombre de points clés et sensibles en l’occurrence :  
•Le rôle et la participation des collectivités communales dans le 
développement local, l’aménagement approprié de l’espace, la 
gestion organisée des déchets solides et liquides, la lutte contre 
les constructions anarchiques et incontrôlées. 
•L’importance de la sensibilisation et de l’information de 
l’ensemble des acteurs concernés, notamment les pouvoirs 
publics, la société civile et les citoyens. 
•La création d’un cadre d’échange et de coopération entre les 
pouvoirs publics et la communauté scientifique en vue d’orienter 
et de renforcer la décision politique par l’information et le savoir  
scientifique. 
•La valorisation des résultats des études réalisées notamment 
dans le cadre du projet ACCMA et par les universités par 
l’intégration des mesures proposées dans des projets de 
développement.  
•L’intégration de la population locale qui détient un savoir 
historique sur la composition géomorphologique et hydrologique 
de la région dans les études d’aménagement et d’urbanisation.  
•La révision et l’adaptation des plans d’aménagement. 
•L’organisation et la planification des actions de sensibilisation et 
d’information dans un cadre structuré.  
•L’insouciance des citoyens vis-à-vis des problèmes 
environnementaux.  
•L’adaptation et l’orientation de la recherche scientifique aux 
besoins et aux problèmes régionaux.  

Célébration des journées mondiales 

2-La journée mondiale de la côte:  

La Journée mondiale de l'environnement (JME) a été initiée 
par l'Organisation des Nations unies en 1972, à l'occasion de 
l'ouverture de la Conférence de Stockholm sur 
l'Environnement humain. La JME met en avant un enjeu 
spécifique important différent chaque année concernant 
l'environnement. 
Hébergée dans une ville différente, elle est célébrée le 5 juin  
également avec une exposition internationale durant la 
semaine correspondante. 
Le 5 juin 2009,  le projet ACCMA, en collaboration avec le 
Service Provincial de l’environnement a célébré à Nador la 
Journée mondiale de l'environnement . Cette manifestation a 
pour objectif de : 
Donner un visage humain aux problèmes environnementaux;  
Amener les peuples à devenir les agents actifs du 
développement durable et équitable;  
Promouvoir la compréhension du fait que les communautés 
sont incontournables dans les changements d'attitudes en ce 
qui concerne les problèmes environnementaux;  
 

1-La Journée mondiale de l'environnement: 

Dans le cades des activités du projet ACCMA, quatre journées 
mondiale en relation avec l’environnement et les ressources 
naturelles  ont été célébrées avec la population locale de  la 
région de Nador-Berkane: 
la journée mondiale de l’environnement 
La journée mondiale de la côte 
La journée mondiale des zones humides 
La journée mondiale de l’eau 

Le thème de l'année 2009 est "Votre planète a besoin de vous", 
avec le slogan "Unissons-nous contre le changement 
climatique." 
Il reflète l'urgence pour les nations de s'entendre sur un 
nouvel accord à la réunion de Copenhague sur la convention 
sur les changements climatiques, ainsi que les liens avec la 
lutte contre la pauvreté et l'amélioration de la gestion des 
forêts. 

 



La Journée mondiale des zones humides est célébrée le 2 
février de chaque année depuis 1997,  pour commémorer la 
signature de la Convention sur les zones humides. 

•Créer une loi pour toutes les zones protégées, qu’elles soient 
humides ou pas. 
•Simplifier les discours de sensibilisation et d’information et les 
vulgariser, afin de d’avoir plus d’impact auprès du grand public.  
•Respecter les accords internationaux en matière 
d’environnement et de changement climatique, comme le 
protocole de Kyoto.  
•Instaurer un statut aux zones humides comme zone 
protégées. 
•Mettre en œuvre une réglementation spécifique des zones 
humides. 
•Sensibilisation du grand public et des décideurs par des 
actions médiatiques. 
•Protéger le panorama des sites et éviter les constructions 
anarchiques. 
•Réviser les lois concernant les carrières. 
•Créer un noyau regroupant la société civile et les pouvoirs 
publics pour plaider pour l’application des lois et la protection 
de l’environnement. 
•Créer des comités de suivi pour les projets en cours de 
réalisation, pour qu’ils ne dérivent pas de leur objet initial. 

La Journée mondiale de l’eau  est célébrée chaque 
année depuis 1993 le 22 Mars  pour sensibiliser le public 
par des publications, des diffusions de documents, 
l’organisation de table rondes, de séminaires, et 
d’exposition liés à la conservation et au développement 
des ressources en eau et la mise en œuvre des 
recommandation de l’agenda 21. 
Le 22 mars  2010, la province de Berkane, le projet 
ACCMA, l’ORMVAM ont célébré, à Berkane, la journée 
mondiale de l’eau sous le thème : « A l’eau la terre ? Ici 
Berkane  mobilisons-nous ! Pour la préservation de nos 
ressources en eau ». Cette manifestation a eu pour 
objectif de présenter, par des exposés, les différents 
projet et réalisations liés aux problématiques de l’eau  
et à sa gestion durable dans la province de Berkane, 
tout en se plaçant dans le contexte global du 
changement climatique. 

Recommandations: 
 

• nécessité de mettre en place une station Météo et un 
marégraphe, 
• nécessité pour l’ONEP  de redimensionner la station 
d’épuration, et d’accélérer les travaux d’assainissement à 
saïdia, 
• mise en application effectif de la loi  du littoral, 
• création d’une maison de l’environnement, 
• accompagnement du projet DELIO par une commission 
local de concertation, 
• prise en compte des déchets hospitaliers par les  
communes, 
• faire des  suivi post-projet, 
• implication accrue dans le creusement de puits sans 
autorisation, 
• développement du tourisme prenant en considération 
l’environnement, 
• développement du concept de la GIZC, 
• utilisation rationnelle des pesticides et des engrais 
chimiques, 
•contrôle des produits agricoles consommés localement, 
• initier des projets d’assainissement à Ahfir, 

Le 29 Janvier 2010,  le 
projet ACCMA, en 
collaboration avec le 
Service Provincial des 
Eaux et Forêts, a 
célébré à Nador la 
journée mondiale des 
zones humides. Cette 
manifestation a pour 
objectif de sensibiliser 
le public  
aux avantages 
 des zones  
humides , 
comme  
solution 
d’atténuation  
des impacts 

Recommandations: 
 
•Faire participer la société civile avec 
les décideurs dans la prise des 
décisions. 
•Activer la promulgation des lois sur 
les zones protégées et sur le littoral, 
afin de permettre une meilleure 
protection de ces zones. 

des changements climatiques. 

4-La Journée mondiale de l’eau  3-La Journée mondiale des zones humides  



 
 

 
 
 
 

Opportunités d’intégrer les considérations climatiques dans 
la prise de décision au niveau central 

1-Introduction 
Afin de sensibiliser les décideurs à l’importance de prise en 
considération des aspects relatifs aux impacts des 
changements climatiques dans les planifications, les stratégies, 
les législations et les réglementations, une réunion a été tenue 
à l’école nationale forestière d’ingénieurs pour échanger des 
informations, et prendre connaissance des expériences  des 
institutions et organismes nationaux et internationaux en 
matière de changements climatiques,  
 
Les objectifs  sont les suivants :  
 
Permettre aux acteurs locaux d’être au courant des impacts 
des changements climatiques que leur environnement risque 
de subir et de savoir comment s’y adapter, 
Etablir par la recherche des limites sociales, économiques, et 
environnementales sûres qui seront respectées par les 
décideurs dans leur processus de développement durable,  
Intégrer les services gouvernementaux, les institutions de 
recherche et la société civile dans les réseaux d’échange 
d’expériences en matière de changements climatiques et de  
mesures d'adaptation,  
Engager activement les institutions (décideurs principaux au 
Maroc) dans une stratégie intégrée de planification côtière - 
comprenant la réduction des impacts et l'adaptation aux 
changements climatiques - soutenue par un cadre légal 
adéquat et institutionnel pour sa mise en œuvre. 

Les études réalisées dans la zone d’étude 

Étude météorologique sur l’évolution du climat et l’élévation 
de la température dont les conséquences sont la sécheresse et 
les évènements extrêmes 
 Réalisation de la carte d’occupation des sols et des habitats 
des zones humides et de leur composition floristique; 
développement des cartes de vulnérabilité; 
 Etude des houles et du transport des sédiments ; 
 Etude de l’érosion côtière et de la vulnérabilité des plages, 
développement de scénarii de submersion ; 
Etude relative à la situation socioéconomique 

 
 Réalisation de la carte de sensibilité à l’érosion hydrique du 
territoire ; 
Estimation des sensibilités à l’érosion et à la vulnérabilité aux 
crues exceptionnelles ; 
 Réalisation des cartes des sens d’écoulement et de la 
situation de la lagune ; 
 Estimation des dégâts et réalisation de la carte des risques 
par rapport aux écoulements ; 
 production et publication de différents rapports. 

 

La première alternative, qui est de se protéger et de se défendre, 
ne constitue pas une protection sûre et totale. Elle se fait selon 
plusieurs méthodes, dont : 
 
Système de brise-lames ou d’épis, qui se sont  avérés  
insuffisants ; 
Système mixte combinant brise-lames et épis ; 
Stabilisation des dunes existantes ou constitution de nouvelles 
dunes ; 
Délimitation des parcours empruntables ; 
Construction de bâtiments sur les pigautiers.   
  
La deuxième solution, qui est la plus simple, consiste en le retrait 
des bâtiments. Enfin, Mme Ulazzi a terminé en signalant que la 
prévention est fondamentale et qu’il faut éviter le développement 
des constructions sur le littoral. 

la stratégie de protection du littoral. 
 
Se protéger ou se défendre 
Se retirer 

 

Les actions et études qui ont été entreprises par le 
département de l’environnement :   
 
•Etude des secteurs les plus vulnérables aux changements 
climatiques initiée depuis 1998 ; 
•Diagnostic de la situation actuelle ; 
•Programme de gestion des déchets liquides et solides ; 
•Programme sur l’énergie propre ; 
•Le Maroc est signataire de la Convention Cadre sur les 
Changements Climatiques. Il est tenu d’élaborer sa 
communication nationale sur l’état de l’environnement et les 
programmes et actions menés pour sa conservation ; 
•Un portefeuille de projets a été réalisé pour diminuer 
l’émission des gaz à effet de serre ; 
•Sur le renouvellement énergétique, on trouve le programme 
d’efficacité énergétique « le Projet de Gestion de l'Energie 
dans les Entreprises  Marocaines » qui a été mené par le 
Ministère de l'Energie et des Mines ;  
•Texte de loi pour développer un fioul  propre ; 
•La création d’un Comité National des Changements 
Climatiques chargé de l’élaboration d’une vision claire sur les 
impacts des aléas climatique qui doit intégrer la dimension 
africaine. 



2-Discussions: 
Le débat et les discussions se sont déroulés autour de la 
question suivante : quels sont les impacts des changements 
climatiques déjà observés dans les différents secteurs, et 
qu’est ce qui a déjà été fait pour faire face aux impacts ? 
Un ensemble d’observations et de questionnements ont été 
soulevé par l’assistance, concernant les risques qu’encourt le 
Maroc en cas d’élévation du niveau de la mer et les politiques 
possibles pour remédier à cette situation. On peut citer à ce 
titre: 

L’Ecole Nationale Forestière des Ingénieurs 
A cet effet, les représentants de l’ENFI ont signalé que le Maroc 
s’est doté d’un ensemble de textes et de mesures pour se 
protéger des aléas climatiques. Toutefois, on assiste à un 
développement urbanistique qui porte atteinte à l’environnement 
et détruit l’écosystème. A cet effet, il serait judicieux d’établir une 
carte des risques comme outil d’information sur les zones à 
protéger. Il faut aussi outiller les collectivités locales, les 
premières concernées, en informations, en cartes de 
vulnérabilités et de risques, pour qu’elles intègrent les zones à 
risque dans la planification des sols. Les collectivités locales 
doivent aussi connaître les évolutions démographiques, afin 
d’être en mesure de les accompagner harmonieusement. 
 
Ministère de l’Environnement. 
Les représentants du Ministère de l’Environnement ont signalé 
que, depuis sa création, ce département a œuvré pour la mise en 
place d’une plate forme de travail pour lutter contre les impacts 
des changements climatiques. Dans ce cadre, des textes 
législatifs et réglementaires ont été élaborés et adoptés, des 
actions et des études ont été entreprises, en l’occurrence l’étude 
des secteurs les plus vulnérables aux changements climatiques 
initiée depuis 1998, le diagnostic de la situation actuelle, le 
Programme de gestion des déchets liquides et solides, le 
programme sur l’énergie propre, la communication nationale sur 
l’état de l’environnement, le programme d’efficacité énergétique,  
et la création d’un Comité National des Changements Climatiques 
 
 
 

Haut commissariat aux Eaux et Forêts : Le représentant du Haut 
commissariat aux Eaux et Forêts a précisé que son département 
dispose d’un état des lieux de ce qui a été fait. L’état de la forêt 
se présente comme suit :  le Maroc disposait de 12 M ha de forêt. 
En 2008, la surface de la forêt était évaluée à 9Mha. Si  le Maroc 
continue sur cette cadence et n’entreprend pas d’actions, dans 
quelques années, les ressources forestières ne seront plus que 
de 1,5 M ha. 
 

Ministère de l’Aménagement et de l’Urbanisme. 
La nouvelle Politique d’Aménagement  s’appuie sur le principe 
du développement durable. Dans ce cadre, trois types de 
régions à risques ont été identifiées : les oasis, les montagnes et 
le littoral. Les deux premières régions ont déjà bénéficié d’un 
certain nombre de projets. En ce qui concerne le littoral, des 
projets sont en cours d’élaboration. Le département de 
l’Urbanisme élabore des cartes de risques d’aléas climatiques qui 
seront intégrées aux Plans d’Aménagement. Il faut aussi 
rappeler l’existence de l’approche territoriale menée par le 
Ministère de l’Intérieur et qui concerne des projets territoriaux. 

Les points soulevés par ce département sont: 
 
Les compétences pour l’élaboration des cartes ; 
Le renforcement des capacités territoriales ; 
L’accompagnement des élus et des compétences locales ; 
Le développement par le département de l’Habitat d’un projet 
de « villes propres » ; 
Le développement de partenariats avec d’autres ministères 
comme pour le Plan d’Urgence Rural qui intègre des propositions 
et des concepts du Plan Maroc Vert. 

 Ministère de l’Agriculture :  
 
Le domaine agricole a suscité un débat animé. En effet, ce secteur 
est parmi les plus sensibles et parmi les premiers à être touchés par 
les impacts des changements climatiques. De fait, plusieurs 
solutions ont été adoptées, notamment dans le cadre du Plan 
Maroc Vert, qui constitue une locomotive du développement 
économique, et prévoit 1500 projets à réaliser dans le respect des 
ressources déjà existantes, notamment les ressources hydriques 
marocaines qui sont à 80 % utilisées par l’agriculture. 

•Délégation de l’Education Nationale de Berkane. 
Les actions entreprises par la délégation de l’Education Nationale 
de Berkane suite aux inondations qu’a connu la région sont les 
suivantes : 
•Réhabilitation de certains établissements ; 
•Soutien pédagogique et psychique des élèves victimes des 
inondations ; 
•Elaboration d’un plan de gestion des risques en collaboration 
avec la commune et la protection civile. 



Opportunités d’intégrer les considérations climatiques dans 
la prise de décision au niveau local 

1-Objectifs et problématiques : 
Pour donner une suite à ses activités en matière d’étude de 

vulnérabilité et d’adaptation à l’élévation du niveau de la 
mer et aux évènements climatiques extrêmes sur le littoral 
méditerranéen oriental, l’équipe du projet ACCMA a 
organisé, en partenariat avec chacune des provinces de 
Berkane et de Nador, une réunion avec les décideurs locaux 
et la société civile, dans  le but d’offrir une opportunité 
d’intégrer les considérations climatiques dans la prise de 
décision au niveau local.  

  
Les objectifs de ces rencontres ont été les suivants : 
- Vulgariser, au niveau de la communauté locale, les premiers 
résultats du projet ACCMA ; 
- Sensibiliser les pouvoirs publics et la société civile aux dangers 
potentiels que présentent les changements climatiques au 
niveau mondial et au niveau local à travers les premiers 
résultats acquis dans le cadre du projet ; 
- Intégration des décideurs, des institutions de recherche et des 
organismes civils dans le réseau d’échange d’expérience en 
matière de changements climatiques et de mesures 
d’adaptation ; 
- Inciter l’engagement actif des établissements dans la 
stratégie intégrée de planification côtière ; 
- Inciter les décideurs locaux à prendre les mesures nécessaires 
pour faire face à ce phénomène. 

•Un réchauffement global de l’atmosphère entre les années 
1850 et 2000, période où les observations météorologiques 
sont disponibles ; 
•une augmentation du niveau de la mer, conséquence de ce 
phénomène;  
•un contrast évident entre les régions humides qui deviennent 
plus humides et les régions sèches où les pluies se raréfient 
davantage; 

Enfin, l’application de modèles de simulation météorologique 
pour la période 2000-2099 prévoit pour le futur au Maroc : 
 
•une augmentation sensible des températures moyennes 
annuelles ; 
•une augmentation de la fréquence des vagues de chaleurs ; 
•une diminution des précipitations ; 
•une élévation accrue du niveau de mer. 

2-Interventions: 
 
Différentes interventions ont marquées les deux ateliers, en 
l’occurrence un exposé sur l’évolution du climat dans la région 
de l’oriental, et sur les projections futures pour cette région. Il a 
mis en avant :  

•un glissement du climat sec vers le nord du Maroc au détriment 
du climat humide ;  
•entre les périodes 1960-70 et 1991-2000, le bioclimat subhumide 
n’est plus présent que dans le nord ouest du pays, laissant une 
large place au bioclimat semi aride ; 
•une tendance à l’augmentation du nombre de journées chaudes 
et une diminution du nombre de journées froides chaque année ; 
•une tendance au prolongement de la période sèche ; 
•une tendance à la baisse des cumuls pluviométriques entre 
septembre et mars . 

Vulnérabilité des écosystèmes naturels à l’élévation  du niveau 
de la mer 

Vulnérabilité et Adaptation du Littoral Méditerranéen 
Oriental aux Evènements Climatiques Extrêmes 

Vulnérabilité socioéconomique aux Changements Climatiques et 
 à l’Elévation du Niveau de la Mer 

Adaptation de l’Agriculture  aux Changements Climatiques  
dans le  Littoral Méditerranéen Oriental   du Maroc 

Modélisation Météomarine 

Downscaling des scénarios du GIEC au niveau de Littoral 
Méditerranéen Oriental 

Ateliers participatifs( décideurs, agriculteurs, pécheurs et femmes)  

Les différents travaux de recherche réalisés dans la zone afin 
de déterminer la vulnérabilité et les mesures d’adaptation 
aux changements climatiques sont les suivants: 



Les questions auxquelles les participants ont discuté sont: 

• Quels sont les impacts déjà ressentis des changements 
climatiques ?  
• Quelles sont les différentes mesures d’adaptation ? 
• Quelles sont les opportunités à saisir pour mieux s’adapter 
dans le futur en termes de : 

- Législation et réglementation 
- Organisation institutionnelle 
- Planification et stratégies 
- Moyens techniques et financiers 

 3. Mesures d’adaptation proposées: 
Les débats lors de l’atelier de Nador ont abouti aux 
suggestions suivantes :  
•valider les résultats du projet pour en tenir compte dans le 
schéma d’aménagement du territoire ; 
•élaborer une carte des risques au niveau de la province et 
veiller à interdire toutes interventions dans les milieux 
vulnérables pour éviter les dégâts semblables à ceux de 
Tanger en automne 2008 ; 

 • aménager les lits des oueds et les talwegs pour arrêter les 
débordements en périodes de crues ; 
• convaincre les décideurs sur la pertinence des résultats du 
projet pour les mettre facilement en application ; 
• tenir compte des résultats du projet ACCMA pour l’étude et 
la mise en œuvre des projets de développement le long de la 
rocade ; 
•au niveau de la province, l’étude des projets futurs doit 
absolument tenir compte des événements du passé pour 
éviter toutes catastrophes éventuelles ; 
•rationnaliser l’eau au niveau des bassins versants pour 
préserver l’agriculture et pour assurer une bonne conservation 
du sol ; 
•améliorer les mesures préventives au niveau des populations 
pour éviter les dégâts en périodes de pluies exceptionnelles . 

Lors de l’atelier de Berkane, les propositions suivantes ont été 
émises : 
•les changements climatiques au Maroc doivent être modélisés 
grâce à une intensification du réseau météorologique national 
qui est aujourd’hui très insuffisant ; 
•devant la sécheresse récurrente vécue depuis presque une 
décennie, la promotion de la technologie de production doit 
pouvoir composer les pertes dues à ce phénomène; 
•constituer une cellule de suivi régionale qui doit centraliser les 
propositions de tous les acteurs, et aider à la conception des 
plans d’action et de développement ; 
•la déforestation des dunes littorales au niveau de Saïdia est en 
partie à l’origine de la catastrophe vécue cette année par les 
habitants de cette zone. La rupture de l’équilibre hydrique du 
sol a provoqué la remontée de la nappe phréatique et 
l’inondation des habitations. Une reforestation de ces milieux 
fragiles où le sable peut à son tour causer des dégâts est plus 
que nécessaire ; 
•créer un observatoire local pour centraliser les moyens 
d’action et l’information sur les changements climatiques ; 

•élaborer une carte des risques au niveau de la province et 
veiller à interdire toutes interventions de développement dans 
les milieux vulnérables ; 
•tenir compte des événements du passé afin d’éviter, ou au 
moins, atténuer les effets des catastrophes naturelles 
éventuelles ; 
•rationnaliser l’utilisation de l’eau au niveau des bassins 
versants et au niveau des périmètres irrigués pour promouvoir 
l’agriculture , et pour assurer une bonne conservation du sol ; 
•améliorer les mesures préventives au niveau des populations 
pour éviter les dégâts en périodes de pluies exceptionnelles ; 
•intégrer les concepts de changements climatiques dans les 
projets de lois en cours de préparation et aussi dans les 
planifications et les stratégies ; 
•tenir compte des changements climatiques et des prévisions 
futures lors de l’élaboration des études d’impact sur 
l’environnement ; 
•se projeter dans le futur pour intégrer le caractère dynamique 
des systèmes. 

 

Selon les premiers résultats de ces différents travaux de recherche, 
il  s’ avère  évident que  les changements climatiques constituent 
une menace sérieuse sur l’infrastructure touristique locale, le 
développement socio-économique de la région, et sur les risques 
d’inondation des agglomérations et infrastructures aux pied des 
versants. 



1- METHODOLOGIE 

Toutes les questions posées trouveront leurs réponses dans 
le développement de cette étude, qui doit obligatoirement 
passer par une brève analyse de la situation internationale, 
élément important à l’origine de la  prise de conscience de 
l’importance de l’impact des changements climatiques sur les 
ressources naturelles, la prospection et l’exploration d’un 
certain nombre de texte juridiques sectoriels et à caractère 
général. 

L’approche méthodologique utilisée est aussi une approche 
empirique et interactive. Les entretiens semi dirigés furent les 
principaux outils utilisés dans la collecte des données sur le 
terrain. Ces entretiens ont été réalisés avec des responsables 
et cadres des administrations publiques sur le plan national et 
local, avec des représentants locaux et d’autres ressources 
agissant dans le secteurs privés  

Les entretiens et les contacts ont concernés le département 
de l’environnement, le tourisme, l’aménagement et 
l’urbanisme, la pêche maritime, l’habitat, l’équipement, 
l’agriculture, les eaux et forêts, le transport, le commerce et 
l’industrie, l’office régional de mise en valeur agricole de 
Berkane, la province de Berkane, l’institut d’aménagement et 
d’urbanisme, ainsi que d’autres organismes et acteurs 
concernés. 

Objectifs et problématiques: 

L’objet de cette étude est de faire une analyse juridico 
institutionnelle de la gestion du milieu littoral dans la zone 
d’étude du projet ACCMA. Le diagnostic est nécessaire afin de 
cerner les opportunités et les contraintes de l’intégration des 
mesures d’adaptation aux changements climatiques dans la 
planification et dans la législation et la réglementation. Il 
s’agit aussi de créer des opportunités d’adaptation aux 
impacts des changements climatiques, l’une des 
conséquences les plus graves de l’activité anthropique sur la 
Terre et qui touche de manière évidente les pays en voie de 
développement, notamment le Maroc.  

Les questions qui se posent sont : l’arsenal juridique national 
a-t-il touché tous les aspects de l’environnement en général et 
du littoral en particulier ? A-t-il prévu des dispositions ou des 
opportunités pour prévenir les conséquences des impacts des 
changements climatiques sur le bien être de l’homme et de 
l’ensemble des être vivants ?  Comment peut-on saisir les 
opportunités offertes par la législation et les projets de 
planification actuels pour se prémunir contre les impacts 
éventuels des changements climatiques sur le littoral 
méditerranéen ? Quelles sont les contraintes et les obstacles 
qui empêcheraient la prise en considération des aspects des 
changements climatiques dans une vision de gestion intégrée 
du littoral ? 

Analyse Juridico Institutionnelle  
de la Gestion du Littoral 

2.Aspects abordés 
2.1 Cadre international 
La prise de conscience par la communauté internationale de 
l’importance de la protection de l’environnement a donné 
naissance au droit international de l’environnement. Les 
accords et les traités internationaux ont constitué un cadre de 
référence pour les politiques nationales en matière 
d’environnement et de changement climatique. Des concepts 
tels que le développement durable, la gestion intégrée des 
zones côtières et les changements climatiques ont été 
introduits dans les préoccupations et les actions nationales. 

 

2.2 Cadre institutionnel et juridique national 

 
2.2.1 Les possibilités offertes par le cadre législatif existant 
pour la protection du littoral et l’adaptation aux changements 
climatiques. 

La préoccupation environnementale a toujours été présente 
dans la législation marocaine, mêmes les lois les plus 
anciennes prévoient de nombreuses dispositions qui visent la 
protection et la conservation des ressources naturelles.  
Cependant, depuis les années 90, et dans l’optique d’honorer 
ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, le 
Maroc a commencé à effectuer un renforcement institutionnel 
et organisationnel sur les plans central et régional pour 
consolider le processus de protection de l’environnement. Par 
la suite, de nouvelles lois cadres qui visent la protection de 
l’environnement ont été promulguées et adoptées ou sont en 
phase de développement (Loi sur le littoral, loi sur les aires 
protégées, etc.).  
Des stratégies nationales et des plans nationaux et sectoriels 
de protection de l’environnement ont été développés. La 
gestion intégrée des zones côtières, tout comme le concept 
du développement durable, est en train se mettre en œuvre à 
travers un certain nombre d’actions et d’initiatives. 
Les dernières lois adoptées par le gouvernement, en 
l’occurrence, celles se rapportant à la protection de 
l’environnement, l’étude d’impact, la lutte contre la pollution 
atmosphérique, la gestion des déchets et la gestion de l’eau 
constituent un cadre de référence pour mettre en place une 
politique environnementale . 
 



2.2.2 Actions des structures institutionnelles nationales et 
locales compétentes pour la protection du littoral et 
l’adaptation aux changements climatiques.  
 
En ce qui concerne l’intervention au niveau du littoral, l’action 
est très centralisée. Le processus de décentralisation ou 
déconcentration, entamé dans le cadre de la réforme 
administrative destiné à faire des institutions locales de 
véritables acteurs de développement économique et social, n’a 
pas atteint les résultats escomptés. 
 
 De même, les intervenants directs ou indirects au niveau du 
littoral sont multiples et mènent indépendamment des actions 
en fonction de leurs prérogatives et de leurs champs d'action. 
Cet éparpillement et cette dispersion des compétences au 
niveau du  littoral   compliquent    
 sa gestion. 

•La difficulté est de concilier un 
développement économique 
nécessaire pour assurer un niveau 
de vie convenable pour une 
population qui ne cesse de  
croître, et la protection de 
l’environnement en général, et du 
littoral en particulier. 

 
•L’urbanisation massive et les 
constructions anarchiques 
présentent un véritable danger 
pour le littoral . 

 
•L’absence     d’une               bonne 
gouvernance et d’une véritable 
décentralisation des pouvoirs et 
des moyens financiers au niveau 
de la région. 

2.2.3 Organes de Surveillance et de Contrôle 
Il va sans dire que la surveillance et le contrôle se trouvent au 
cœur de la problématique de la gestion du littoral, et que 
l’impact des mesures répressives ou persuasives est 
subordonné à la qualité des actions de contrôle et de 
surveillance.  
En résumé, on peut dire que les difficultés rencontrées pour 
mettre en place des mesures d’adaptation aux changements 
climatiques dans le littoral oriental ne sont pas seulement 
d’ordre législatif. En effet, d’autres facteurs sont à prendre en 
considération, notamment : 
 
•Le littoral est considéré dans la politique gouvernementale 
comme un vecteur stratégique pour la croissance économique 
du Maroc. 

 
La     création   de nouvelles 
institutions n’a pas pour autant 
résolu cette problématique; et le  
littoral reste un secteur très 
convoité et demandé par les 
promoteurs et les investisseurs; 
ce qui peut se révéler très 
dangereux pour sa protection et 
sa préservation.  
 
De même, les actions du 
Ministère de l’Environnement 
(créé en 1992) ont introduit 
quelques changements. Pour 
mener à bien sa mission, ce 
ministère a redynamisé en 1995, le 
Conseil National d’Environnement 
(créé en 1974) en tant qu’organe 
consultatif et de coordination.  
Il a aussi redynamisé ses représentations régionales et locales 
et  les conseils provinciaux de l’environnement.  
 
Il semble évident que la protection de l’environnement 
demeurera lettre morte sans l’implication des collectivités 
locales et de leurs acteurs principaux,  à savoir le président de 
conseil, les élus, les services communaux et les services 
déconcentrés de l’Etat. 
 
Il ne faut cependant pas omettre les dangers qu’encourent 
notre environnement et nos ressources naturelles, déjà très 
vulnérables suite à une activité anthropique non maîtrisée. 

•Les stations d’épuration des eaux usées et de gestion des 
déchets sont quasi absentes sur le terrain. 

 
•Les activités d’extraction massives de sable, de gravier et 
autres représentent un véritable danger pour la sauvegarde 
du littoral.       

 
•Le littoral ne dispose d’aucune législation propre pouvant 
assurer sa protection, et permettre une meilleure gestion de 
ses ressources, en assurant une intégration harmonieuse de 
toutes les activités. 

 
•La création d’un autre organe peut se révéler inutile s’il ne 
dispose pas d’un véritable pouvoir d’action pour mener à bien 
une politique qui assure une protection et une préservation 
du littoral conformément aux engagements pris par le Maroc 
dans le cadre international. 
  

 

 
Toutefois on regrette l’absence d’une vision stratégique 
globale et intégrée, à laquelle    doit     adhérer    l’ensemble      
des intervenants, accompagnée d’une planification et d’un  
programme d’actions tenant compte des réalités socio- 
économiques marocaines 
 



Présentation des méthodologies utilisées dans 
le cadre du projet ACCMA 

 
1-Introduction : 
 
Suite aux activités réalisées dans le cadre du projet (ACCMA), un 
atelier a été tenu le 17 Novembre 2OO9 à l’Ecole Nationale 
Forestière d’Ingénieurs, dont l’objectif est le transfert des 
méthodologies, des techniques de recherche et d’analyse utilisées 
dans le projet ACCMA avec les représentants d’associations 
militantes dans le cadre de la protection de l’environnement, de 
représentants locaux, d’universitaires, d’enseignants chercheurs 
et  d’étudiants.  
Ces différentes méthodologies, répondant aux objectifs assignés 
au projets ACCMA , objectifs résumées comme suit : 
 
Améliorer les connaissances et la prise de conscience en matière 
des changements climatiques; 
Renforcer les capacités d’évaluation de la vulnérabilité de 
différents secteurs socio-économiques sur le littoral  des provinces 
de Berkane et Nador;  
Développer la recherche ;  
Renforcer la capacité des décideurs et des acteurs locaux en 
matière d’adaptation aux changements climatiques;  
Renforcer les capacités d’interaction des différentes parties 
prenantes dans le processus de prise de décision.  

Loi sur le littoral 
sur le plan national, il y a encore beaucoup de réticences et de 
recul malgré les efforts déployés par la communauté scientifique à 
convaincre les responsables de prendre en considération les 
impacts des changements climatiques lors de l’élaboration des 
stratégies et les législations. 
En effet, la loi sur le littoral, l’un des outils les plus appropriés à 
protéger le littoral, est toujours en suspens. Le projet de loi actuel 
ne prend pas en considération les impacts des changements 
climatiques, en l’occurrence l’élévation du niveau de la mer, ou 
l’érosion côtière. Le projet actuel fixe une distance à partir de la 
ligne de côte pour construire, mais cette ligne n’est pas stable et 
évolue rapidement à cause de l’érosion côtière due aux activités 
anthropiques et aux changements climatiques. De fait, cette loi ne 
se projette pas dans le futur.  

 Les projets de recherche sur les impacts des 
changements climatiques:  
Il y a quatre projets de recherche sur les impacts des 
changements climatiques en cours de réalisation au Maroc : 

 
•Un projet au sud du Maroc, conduit par l’INRA sur les 
impacts des barrages sur la santé et les écosystèmes. 
•Un projet dans la région du Saiss sur les changements 
climatiques et les ressources en eau. 
•Les mécanismes d’adaptation aux impacts des 
changements climatiques dans deux systèmes contrastés 
(Ait Bougamaz et Chichaoua). Ce projet s’intéresse 
uniquement au volet agriculture. Il a fallu déterminer 
qu’effectivement, la région connait le phénomène des 
changements climatiques. Dans ce cadre, aucune information 
n’était accessible; les informations disponibles dataient des 
années 50. Les données concernant Marrakech et Azilalt ont 
été assimilées, et il a été démontré que les données peuvent 
être corrélées et appliquées aux deux écosystèmes. 
Il a été démontré qu’il y a une tendance aux changements 
climatiques, notamment sur le cycle de pluie, concentrée au 
début de la saison; ce qui a pour conséquence le 
raccourcissement du cycle de croissance.  
En montagne, il a été évoqué que contrairement à 
Chichaoua, il y a effectivement eu un changement de la 
période de pluie et du cycle de croissance; les agriculteurs 
ont perdu deux mois du cycle de croissance. 
L’équipe de recherche est entrain de mener des 
investigations pour trouver des solutions d’adaptation 
durables. Des actions ont été menées, telles que la 
formation, l’information, l’élaboration de brochures et 
d’outils de communication pour renforcer les capacités 
d’adaptation des agriculteurs. 
La population locale a déjà entamé son processus 
d’adaptation, toutefois  l’efficacité de ces mesures est limitée 
dans le temps.      
•Un autre projet à l’échelle nationale conduit par la FAO, la 
Banque Mondiale et le Maroc sur l’impact des changements 
climatiques sur l’agriculture. 



Propositions: 
 
Intégrer les changements climatiques dans le cursus de 
formation.  
Le Maroc, en créant la ceinture verte, aurait dû créer une 
police verte ou une gendarmerie verte. Ces éco-gestes pourront 
dans l’avenir toucher tous les secteurs, et même celui des 
chercheurs et techniciens. 
Les études d’impacts se font actuellement à partir de l’état 
zéro, sans se projeter dans le futur, ni intégrer l’éventuelle 
élévation du niveau de la mer. Les EIE doivent intégrer les 
impacts éventuels des CC dans les termes de référence. 
La communauté scientifique doit s’organiser en lobbying pour 
imposer son point de vue, et amener les décideurs à intégrer, 
dans leurs décision, les résultats de la recherche. 
Donner et  divulguer les informations sur les résultats obtenus, 
en l’occurrence le renforcement des capacités adaptatives des 
agriculteurs;  
Informer les décideurs et fournir les résultats pour les besoins 
des politiques d’adaptation et d’appui aux populations. 

 

2-Discussions: 
Les débats et les discussions se sont organisés autour de trois 
principaux axes : 
 Ce qui a été réalisé dans le cadre du projet ACCMA ; 
Les partenariats possibles à mettre en place ; 
Propositions d’idées ou de projets à mettre en place comme 
mesures d’adaptation pour les différents secteurs (agriculture ,  
la pêche ..) 

 
Les points évoqués dans cette atelier sont : 

 

 Approches à l’éducation environnementale: 
 

Ces approches ont été adoptées lors du symposium de 
l’éducation à l’environnement en 1972 à Stockholm. 
L’approche d’intégration qui consiste, compte tenu des 
conditions économique restreintes, à seulement  inculquer aux 
élèves des concepts environnementaux; 
L’approche d’humilité, qui est une approche intermédiaire 
adoptée par l’éducation civique et islamique; 
 L’approche indépendante qui consiste à créer une discipline 
environnementale à part; pour ce faire,  le nouveau contexte a 

imposé cette nouvelle vision. 
 

Education à l’environnement: 
 

Au niveau du Ministère de l’Education Nationale, suite au 
discours de sa Majesté, la réflexion est en cours sur les 
possibilités d’introduire dans le cursus scolaire, des 
considérations environnementales. 

Les changements climatiques dans le moyen Atlas: 
 

Des études ont été réalisées au niveau de l’ENFI concernant 
l’évolution du climat au Moyen Atlas. Il a été constaté que les 
cèdres dépérissent sans pouvoir déterminer les causes. 
Il a été procédé à l’analyse du climat depuis 1960, et il a été 
constaté une diminution de l’absorption due à la diminution 
des précipitations. Auparavant, il pleuvait 1200 à 1400mm par 
an. Actuellement, cela varie entre 500 et 800 mm. Cela a eu un 
effet néfaste sur le comportement de certaines espèces, 
notamment le cèdre qui depuis 2001 a commencé à  périr. 
Le Haut Commissariat aux Eaux Forêt a lancé un projet de 
recherche financé par la FAO pour déterminer les causes de ce 
dépérissement. A l’époque plusieurs causes ont été avancées, 
mais il s’est avéré suite à ces études qu’il s’agit d’un déficit 
hydrique et par conséquent toute la cédraie exposée au sud et 
à l’est (zone chaude) dépérit rapidement. 
Il convient aussi de nommer certains lacs complètement 
desséchés, notamment le lac Dayet Oua et le lac Hachalaf et 
d’autres petits lacs. D’autres régions sont touchées par les 
changements climatiques, à titre d’exemple, dans les années 
60, les reboisements réussissaient bien, mais actuellement il 
est difficile de les régénérer; c’est ce qui se passe actuellement 
au niveau de l’arganier, le chêne-liège etc. 

 
Des réunions sont organisées au niveau de ce ministère pour 
évaluer les possibilités offertes par le cursus de formation, afin 
d’introduire des aspects sur les changements climatiques et 
sur l’environnement en général.  
L’Université de Moncton, organe spécialisé dans l’éducation, 
participe au projet ACCMA, et prend en charge la dimension 
éducation.  
A ce titre, le projet ACCMA a organisé des ateliers  de 
formation «  l’éducation à l’environnement ». Un manuel 
pédagogique a été réalisé  au profit des enseignants. 
De même la délégation de l’Education Nationale de Nador est 
entrain d’élaborer, en collaboration avec le projet ACCMA, un 
guide destiné à préparer les élèves à faire face aux problèmes 
d’inondations, et un plan de gestion des risques d’inondation 
pour l’école.  



Formation sur la  GIZC et les changements 
climatiques 

 
1- Introduction : 
 
Le projet ACCMA a organisé, en collaboration avec la province 
de Berkane, le 7 Janvier 2010, un atelier de formation sur la 
gestion intégrée des zones côtières et les changements 
climatiques.  
Le changement climatique constitue une problématique 
planétaire qui intéresse tous les pays sans exception; une 
problématique qui doit prendre en considération les 
éventualités qui pourront toucher à la fois les espaces et la 
population. Cette problématique doit être évaluée à sa juste 
importance pour pouvoir agir au moment opportun. 
Le problème des changements climatiques est partagé par 
tous les pays, aucun ne sera épargné. Ces changements sont 
dus à des phénomènes naturels mais aggravés 
considérablement par des actions irraisonnées de l’homme. Il 
va falloir concilier les impératifs d’un développement durable 
avec les besoins des populations pour l’amélioration des 
cadres de vie. Le Maroc est l’un des premiers pays qui a œuvré 
pour concilier intérêts économiques et intérêts écologiques. 
Cette politique a été renforcée par la demande de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI  d’élaborer une charte de 
l’Environnement et du Développement Durable. Les acteurs 
locaux et nationaux ont été invités à entamer un processus de 
concertation et de négociation pour aboutir, d’ici le mois 
d’avril, à un projet de charte environnementale. 
De même, le Maroc a mis en place des projets en matière de  
production de l’énergie propre, qu’elle soit solaire ou  
éolienne. Le Maroc a aussi été signataire de la convention du 
climat au sommet de RIO en 1992. Il a ratifié le 28 décembre 
1995 cette convention, et a ratifié aussi le protocole de Kyoto 
en 2002. 
Cet engagement au niveau international a permis au Maroc 
d’entamer l’élaboration d’un arsenal juridique important, 
notamment la loi se rapportant à la protection et à la mise en 
valeur de l’environnement, la loi sur l’étude d’impact, la loi 
relative à la lutte contre la pollution de l’air et d’autres projets 
de loi qui sont en cours d’élaboration et qui vont dans le même 
sens. 
Ces outils juridiques pris sur le plan national ont pour objectif 
d’encadrer les actions de développement durable réalisées sur 
le plan régional et local. Ces orientation stratégiques visent la 
préservation des ressources naturelles qui sont un patrimoine 
de l’humanité et aussi des générations futures. 
Au niveau régional, les acteurs locaux sont appelés à mettre en 
application les orientations de ces lois dans le cadre des 
actions menées pour répondre aux besoins légitimes des 
populations. Dans ce cadre, il va falloir faire des efforts pour 
concilier les impératifs économiques et environnementaux. 
Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser des diagnostics, 
évaluer les impacts et élaborer des mesures 
d’accompagnement.   

2- Impact du changement climatique sur les littoraux 

•Evolution de la température moyenne de la surface de la terre 
(en 
 

C) 
Le dernier rapport du GIEC prédit une augmentation générale 
des températures, plus nettes dans l’hémisphère nord (moins 
d’eau), très importante aux hautes latitudes de l’hémisphère 
nord. Sur la rive sud de la Méditerranée, on s’attend à une 
élévation  moyenne de 3 à 4
 

. 
•Modification des précipitations 
Les régions méditerranéennes seront très notablement 
touchées par une baisse importante de la quantité des 
précipitations annuelles. 
•L’élévation attendue du niveau moyen des mers et des océans 
Le niveau de la mer ne s’élève pas partout de la même manière. 
Les données satellitaires montrent, que dans certaines régions 
de la méditerranée, le niveau s’élève, alors que dans d’autres, le 
niveau baisse. 
On estimait que la dilatation et la fonte des glaciers et des 
calottes polaires étaient chacune responsable de la moitié de 
l’élévation. Des mesures récentes ont montré que la part des 
glaciers et calottes (en particulier Groenland) était sous estimée. 
Cela aura pour conséquence : 
•Une accélération de l’érosion des falaises et des plages ; 
•Une extension des submersions, temporaires et permanentes, 
sur les côtes basses ; 
•La salinisation des nappes phréatiques ; 
•l’accélération du recul des lidos. 
Le changement climatique provoquera une élévation du niveau 
moyen de la mer et sera accompagné de tempêtes plus fortes et 
plus fréquentes;  par conséquent : 
 - le recul des secteurs en érosion s’accélèrera 
- la résilience des systèmes dunaires sera amoindrie 
 - les eaux salées pénètreront plus en amont dans les estuaires 
 - les aquifères d’eau douce régresseront entraînant une   
salinisation des terres, 
- de grandes étendues seront submergées dans les plaines 
deltaïques . 



4- Les recommandations : 
Les recommandations relevées par les participants de cet 
atelier sont: 
Créer un cadre de coordination et d’échange pour 
valoriser et capitaliser les résultats des études réalisée dans 
la région, et d’éviter la redondance et la perte l’énergie.  
Mettre en œuvre des projets témoins avec des outils 
d’adaptation à mettre à la disposition du grand public. 
Faire des propositions concrètes et réalisables pour les 
différents problèmes évoqués lors des présentations.  
Acquérir un appareillage et des outils performants 
d’analyse. 
Créer une station météorologique pour la région de 
l’oriental afin de mieux analyser les informations 
météorologiques et les mouvements des houles. 
Inviter les décideurs à prendre en considération les 
résultats des recherches scientifiques lors de leurs prises 
de décision. 
Créer un site de témoignage pour connaitre les avis des 
gens et notamment des anciens.  
Inciter les bailleurs de fonds à investir et financer 
l’acquisition d’appareillage et outils d’analyse performants.  
Renforcer l’arsenal juridique en matière de protection du 
littoral. 

3-Adaptation des actions de la (GIZC) SMAPIII 
 
La gestion intégrée des zones côtières (GIZC) se définit comme 
un processus dynamique, pluridisciplinaire et itératif visant à 
promouvoir la gestion durable des zones côtières. La GIZC a 
pour objectif : 
•la régulation des conflits d'usage 
•la préservation de l'environnement  
•l'assurance d'un développement durable  

Le rapport final du projet EL Kala/Moulouya signale que deux  
facteurs sont venus aggraver l’érosion de la région de Saïdia : 
•La construction de la station balnéaire sur la dune bordière 
déséquilibre le budget sédimentaire de la plage ;  
•le prélèvement de sable de la plage pour la construction de la 
station balnéaire appauvrit le bilan sédimentaire ;  
•les zones à risque d’inondation représenteraient près de 59% de 
ce littoral. 64% des complexes touristiques déjà installés à Saïdia 
et Ras El Ma, et ceux en cours de construction par Fadesa, 
pourraient être inondés dès 2050, ce qui remet en question la 
durabilité de ces installations du fait de la non prise en compte 
de la donne « changement climatique » dans les projets en cours 
ou futurs de ces stations balnéaires.  
•les plages de Ras El Ma et de Saïdia sont très exposées à 
l’érosion engendrée par l’élévation accélérée du niveau de la 
mer. Cet état est probablement dû à la fragilisation et à la 
destruction des dunes littorales qui ne joueraient plus leur rôle 
de réserve pour le budget sédimentaire côtier qui permettrait de 
rééquilibrer les profils de plage. Le réajustement naturel ne 
pouvant avoir lieu, la disparition des plages est alors inévitable. 
Ce recul pourrait être aggravé par l’érosion éolienne très active 
dans la région, si aucune mesure n’est prise pour fixer 
l’ensemble des dunes mobiles.  
   

Dans les plans d’action SMAPIII, On 
retrouve deux types de mesures 
d’adaptation :  
•Mesures techniques  
•Mesures d’aménagement 
Les outils techniques sont : 
•la gestion des sédiments sur le littoral 
de Saïdia  
•le rechargement des plages en érosion 
par le sable de dragage des deux ports 
de  Saïdia et de Cap de l’eau  
•la recherche de gisements de sables en 
mer  
•la cartographie des aléas 
•la poursuite de la fixation des dunes 
•la mise en défens des systèmes fragiles  
•la définition d’un plan de circulation à 
l’intérieur du SIBE. 

 Démarche de la GIZC  



1-Problématique et objectif 
 
Pour initier la réflexion des cadres enseignants sur les 
changements climatiques, des ateliers de formation des 
enseignants du secondaire ont été organisés conjointement 
avec les Délégations de l’Éducation Nationales de Berkane et 
de Nador dans chacune des deux provinces; respectivement le  
25, 26 et 27 janvier 2009. Cette manifestation a pour but 
principal d’initier les enseignants de la région aux méthodes 
d’éducation à l’environnement; et plus particulièrement  
l’éducation à l’adaptation aux changements climatiques. Il a été 
expliqué aux participants que les activités réalisées 
proviennent du guide pédagogique élaboré et  publié par 
ACCMA. Ce guide regroupe des outils pédagogiques composés 
de 12 cartes. Pour le travaille en classe, le guide offre aux 
cadres enseignants le choix - à leur convenance - parmi  
plusieurs stratégies éducatives. Entre autres, le guide 
pédagogique propose : 
- des informations sur les changements climatiques,  
- des stratégies pédagogiques,  
 -un scénario complet pour travailler sur les adaptations avec les 
élèves . 
L’atelier a débuté par une question sur les changements 
climatiques déjà observés au niveau du littoral oriental 
méditerranéen. 

        Renforcement des capacités en éducation aux 
changements climatiques   

 
2-Méthodologie 
 
1.Mise en situation : 
Le  film « l’Affaire climat » a 
été  présenté (15 minutes)  
pour susciter l’intérêt des  
participants sur  
les fluctuation  qu’ a connu  
le régime des précipitations.  

3. Présentation sur l’éducation relative à l’environnement : 
objectifs de l’ERE et liens avec les changements climatiques. On 
stimule les participants par diverses stratégies pédagogiques 
dans le but de les motiver à formuler et des propositions 
d’adaptation vis-à-vis d’un problème lié aux changements 
climatiques.  

4.Visualisation pour imaginer le problème pour lequel on 
recherche des adaptations (exemple de problème : Nappe 
phréatique contaminée); 

5.Préparation du jeu de rôle : les participants sont organisés en 
équipes. Dans chaque équipe, chaque membre reçoit un rôle. 
Chaque participant doit imaginer les impacts du problème dans 
le secteur qu’il représente. À partir des idées de chaque 
membre, l’équipe fait un schéma (Roue du futur, carte, dessin) 
pour démontrer les divers impacts que le problème de l’eau 
invoquerait   dans leurs communautés  respectives. 

6. Mieux poser le problème : À l’aide des questions Où? Quand? 
Pourquoi? Qui? , les équipes raffine sa représentation du 
problème et l’expose par affichage sur un tableau. 

 7. Proposer des adaptations : Les équipes ont proposé plusieurs 
mesures d’adaptation. Ils se sont servis de leur rôle pour penser 
à un plus grand nombre d’adaptations; 

8. Le problème à l’envers (stratégie de créativité) : L’énoncé du 
problème est inversé. Exemple : Comment pourrait-on s’y 
prendre pour mieux contaminer l’eau potable?  

Les participants ont trouvé des idées de solutions au problème 

 
9. Présentation par les équipes de leurs idées d’adaptation: 
Partage des meilleures idées en grand groupe. Discussion sur 
l’efficacité possible et la faisabilité des idées fournies; 
 
10. Retour pédagogique sur le vécu et brève présentation du guide 
Pédagogique. 
 

inversé. Ensuite, ils se servent des idées 
farfelues qu’ils ont émises pour trouver de 
vraies idées, et allonger leur liste d’adaptations. 
 

 Les participants ont ensuite relevé quelques signes 
précurseurs relatant l’existence des changements climatiques. 
 
2.Présentation sur les changements climatiques : effet de 
serre, causes, impacts locaux à Nador ou à Berkane, différence 
entre atténuation et adaptation, nécessité de s’adapter dans la 
région ; 



 

3- Réponses obtenues des participants sur la 
question relative au cc sont: 
A Berkane 
- On est habitué à des sécheresses, mais ces dernières années, il 
y a eu des précipitations remarquables qui ont causé des 
inondations désastreuses. On a aussi remarqué un changement 
dans le comportement des oiseaux, comme par exemple, le 
changement dans la période de migration des cigognes. Ces 
dernières arrivaient normalement dans la région en septembre, 
mais ces dernières années, elles sont observées dés le mois de 
septembre . 
- la lavande, qui est une plante d’importance médicinale, fleurit 
très tôt. 
-  la diminution du niveau piézométrique des nappes 
phréatiques. 
-  le tarissement de certaines sources d’eau ; 
- Apparition d’années exceptionnelles du point de vue des 
précipitations; des zones connues dans le passé comme zones 
sèches ,sont actuellement gorgées d’eau ; 
- Apparition plus fréquentes des tempêtes. 
 

-A Nador 
-Quelques espèces fleurissent plus tôt que d’habitude ; 
- de fortes précipitations au mois de novembre ; 
- les tempêtes violentes; 
- des inondations ; 
- certaines graines germent très tôt ; 
- la remonté de la nappe phréatique. 

 

4- Résumés de quelques résultats des travaux de 
groupes 
 
Une situation de contamination de la nappe phréatique a été 
prise comme « situation à problème », à laquelle il faudrait 
chercher des mesures d’adaptation. Après description de la 
situation, il a été demandé aux participants de relever les 
différents impacts, et les mesures d’adaptation à mettre en 
œuvre ou à prévoir en utilisant la « roue du futur » décrite dans le 
guide pédagogique. 

Groupe Nador 

Groupe Berkane 



Le guide pédagogique le défi climatique et l’école marocaine a 
pour but d’outiller les enseignants pour travailler avec leurs 
élèves sur l’adaptation aux changements climatiques. En effet, 
de nos jours, les chercheurs reconnaissent que les changements 
climatiques se produisent, et que ces changements auront des   
impacts   sur les écosystèmes et sur plusieurs aspects  

Le défi climatique et l’école marocaine 
Guide pédagogique pour développer les capacités adaptatives 

 chez les élèves du secondaire 

L’éducation à l’adaptation aux 
changements climatiques veut 
préparer les apprenants à prendre 
des mesures d’adaptation efficaces. 
Pour ce faire, on doit les inviter à 
analyser les problèmes 
environnementaux locaux, à  prédire  
les impacts possibles des  

2-Éduquer en matière de 
changements climatiques 

3-Stratégies pédagogiques en ERE 
 
Les compétences peuvent être développées chez les élèves 
grâce à diverses stratégies pédagogiques. La liste des stratégies  
présentées dans le guide se résument comme suit :  

1. La prise de décision environnementale : cette stratégie 
permet d’aider les apprenants à prendre des décisions en lien 
avec les  changements   climatiques,  dans   lesquelles   ils 

de la vie quotidienne. Le guide 
pédagogique propose à ce titre : 
 
- des informations sur les 
changements climatiques,  
- des stratégies pédagogiques,  
- un scénario complet pour travailler 
sur les adaptations avec les élèves 
marocains. 
  

1-Présentation 

changements climatiques sur ces problèmes, à évaluer le degré 
de vulnérabilité de leur communauté, et à résoudre les 
problèmes potentiels qui pourraient être engendrés. Dans ce 
domaine, les connaissances à transmettre ou à faire construire 

considèrent l’avenir, la santé humaine et la 
qualité des écosystèmes. 
 
2. L’éducation aux valeurs 
environnementales : par cette stratégie, 
on veut aider les apprenants à réfléchir à 
leurs valeurs en lien avec l’environnement, 
et à écouter les idées de leurs pairs. 
 
3. L’approche accélérée de recherche 
participative : cette stratégie favorise le 
partage d’informations au sujet d’un 
problème local, et encourage la réalisation 
de mesures d’adaptation. 
 
4. L’éducation en milieu naturel : cette 
stratégie permet aux apprenants d’entrer 
en étroite communication avec les 
éléments naturels. 

5. L’apprentissage expérientiel : on fait vivre aux apprenants 
une expérience réelle de contact direct avec le milieu (naturel 
ou construit); par exemples : solo en nature, observation de 
problèmes locaux sur le terrain; etc. 

par    les apprenants sont vastes. 
Aux concepts strictement liés aux 
changements climatiques, 
s’ajoutent la connaissance 
scientifique des problèmes 
écologiques et sociaux locaux, la 
connaissance des ressources 
communautaires pouvant faciliter 
l’adaptation, ainsi que la 
connaissance des moyens 
d’adaptation. De plus, si l’on veut 
que   les   apprenants   réussissent   
à implanter des mesures  

d’adaptation efficaces, l’unique renforcement de leurs 
connaissances n’est pas suffisant. On doit également penser à 
développer certaines compétences environnementales chez les 
élèves. 

6. L’enquête appréciative : on met 
l’accent sur les accomplissements, les 
ressources et les capacités de la 
communauté plutôt que sur ses 
problèmes. Les apprenants relatent les 
éléments positifs, les forces et les 
pressions présentes dans la 
communauté, et mettent à profit ces 
éléments  pour initier un changement. 

cette stratégie invite les apprenants à découvrir et à résoudre 
des problèmes environnementaux dans leur milieu. 

8. L’approche critique : dans cette stratégie, on apprend aux 
apprenants à critiquer des documents ou des situations en lien 
avec les changements climatiques. 

7. La résolution de problèmes 
environnementaux :  



9. L’utilisation des histoires : on présente aux apprenants divers 
types d’histoires pour leur faire apprécier leur milieu, pour leur 
démontrer qu’ils peuvent réussir des actions 
environnementales, ou pour leur expliquer des problèmes 
environnementaux. 

10. L’éducation au futur : on invite les apprenants à prédire les 
impacts des changements climatiques sur les écosystèmes 
locaux, sur leur propre vie; et on les encourage à améliorer leur 
avenir. 

11. Le débat : il s’agit d’une stratégie qui permet aux apprenants 
de débattre une question environnementale. 

12. L’éducation à la viabilité urbaine : on fait comprendre aux 
apprenants le concept de viabilité, on leur fait évaluer la viabilité 
de leur communauté, et on leur donne l’occasion d’effectuer 
une action environnementale.  

4-Le scénario pédagogique 

Au cours des activités 1 à 3, les apprenants prennent 
conscience des causes et des impacts des changements 
climatiques dans leur région au niveau des régimes de 
précipitation. Ils prennent aussi conscience du concept de 
vulnérabilité vis-à-vis des changements climatiques.  

Pendant les activités 4 et 5, les apprenants sont invités à 
choisir et à explorer un impact particulier lié à la 
problématique des sécheresses ou des inondations.  

Au cours de l’activité 6, les apprenants sont conviés à écrire 
des scénarios du futur pour le problème à l’étude afin de 
mieux le connaître.  

L’activité 7 permet aux apprenants de mieux comprendre le 
concept d’adaptation aux changements climatiques. Ils  sont 
invités à proposer des mesures d’adaptation liées à l’impact 
choisi.  

Dans les activités 8 et 9, les participants apprennent à mieux 
connaître le problème à l’étude et proposent de nouvelles  
mesures d’adaptation.  

Au cours des activités 10, 11 et 12, les apprenants choisissent 
une mesure d’adaptation, planifient et réalisent cette mesure 
dans le but d’aider leur communauté à s’adapter aux 
changements climatiques. 

Ateliers  

Ce guide pédagogique a été présenté à des enseignants de 
Nador et de Berkane lors d’ateliers. Les enseignants ont pu 
découvrir cet outil, et ils ont proposé des suggestions 
d’amélioration. Dans le cadre des ateliers, les enseignants 
ont également suggéré des mesures d’adaptation 
originales et pertinentes aux impacts locaux des 
changements climatiques. Ces idées d’adaptation se 
retrouvent dans ce guide pédagogique.   

Facteurs qui exercent une influence positive sur l’action, 
dans le domaine de l’environnement  



Sensibilisation du grand public et des enfants aux impacts des 
Changements Climatiques 

1-Introduction: 
L’un des principaux objectifs du projet ACCMA consiste à 
permettre au grand public d’être au courant des impacts des 
changements climatiques que leur environnement risque de 
subir, et la manière de s’y adapter. Pour cela, un certain 
nombre d’enquêtes ont été menées auprès des acteurs 
locaux afin de situer leur perception et leur état de 
sensibilisation aux impacts des changements climatiques :  
- Enquêtes à Nador et Berkane auprès de 287 personnes 
appartenant au différentes  catégories et professions, 
- Enquêtes auprès des pêcheurs artisanaux du littoral de 
Nador et Berkane. 

Les résultats de ces enquêtes peuvent être résumés comme 
suit :  
- les différents acteurs locaux (citoyens, pêcheurs) 
démontrent quelques conceptions erronées sur la nature 
des changements climatiques et sur leurs causes; 
-  ils ont déjà remarqué des impacts régionaux des 
changements climatiques; 
-  Ils démontrent des préoccupations par rapport aux 
phénomènes centrés sur l’économie et sur les catastrophes 
possibles; 
-  ils sont très peu familiers avec le concept d’adaptation et 
ils ont peu commencé à réaliser des actions dans ce sens. 

2-En matière de communication 
les messages suivants doivent être véhiculés dans les médias 
locaux, et dans les moyens de communication et 
d’information du projet ACCMA: 
 

  Les changements climatiques se produisent déjà à Nador et 
Berkane. Ils empireront dans le futur ; 

 
  Ils auront des impacts sur l’économie, la santé humaine et 

l’agriculture ; 
 
  Il est important de se protéger ; 
 
  Les citoyens doivent agir, et sont capables de s’adapter 

même si le phénomène est important ; 
 
  Certains groupes de Nador et Berkane ont commencé à agir 

pour s’adapter. 
 

Ateliers avec les femmes : 

Ateliers avec les agriculteurs : 

En tenant compte de ces résultats, des stratégies de 
communication, de sensibilisation et d’éducation doivent être 
créées pour favoriser une meilleure compréhension des 
changements climatiques, pour communiquer l’urgence d’agir,  
pour rechercher des idées d’adaptation, et pour rendre la 
population apte à mettre en œuvre ces idées. 

Dans le cadre de ces activités, le projet ACCMA a organisé des ateliers de 
sensibilisation au profit des femmes de la région? notamment celles de 
Madagh, de Béni Chiker et de Boudinar. 
Ces ateliers ont permis, non seulement de sensibiliser les femmes, mais aussi 
de les informer des impacts des changements climatiques ressentis dans la 
région. Ils ont également permis d’entendre leurs  réflexions et propositions 
d’adaptation en tenant compte des contraintes et des opportunités dans la 
région . 

3-En matière de sensibilisation 
 un certain ensembles d’ateliers on été organisés au profit des différents acteurs locaux notamment les femmes, les 
agriculteurs , les pêcheurs et les enfants? ainsi que les décideurs locaux et nationaux . 

Le secteur agricole est le principal pilier du développement économique et social du 
pays. Les impacts des changements climatiques sur les activités agricoles, notamment la 
sécheresse et les inondations, sont dans la plupart des cas très difficiles à supporter. Les 
agriculteurs peuvent perdre totalement ou partiellement leur productions, se trouver 
face à des problèmes de remboursement de crédits, et à  face à des difficultés de 
revenus pour satisfaire les besoins de leurs familles. La sensibilisation des agriculteurs à 
ces impacts dans la région, et la vulgarisation des mesures d’adaptations pouvant être 
réalisées à leur échelle, sont devenues aujourd’hui une nécessité. 
Le projet a organisé des ateliers au profit des agriculteurs de Boudinar et de Béni Chiker 
en coordination avec les présidents des deux communes rurales. 



Ateliers avec les décideurs : 

Journée de sensibilisation pour les enfants : 

Ateliers avec les pêcheurs : 

Dans le cadre de ses activités, le projet ACCMA a organisé en partenariat avec 
l’association … une journée d’art plastique pour les enfants. 
Lors de cet atelier, les jeunes participants ont essayé de réaliser des peintures 
en mettant l'accent sur le changement climatique et ses impacts prévus dans 
la zone. 
 

4-En matière d’éducation :   

Elaboration d’un guide pédagogique pour développer les capacités 
adaptatives chez les élèves  : 

Le Maroc occupe la onzième place des pays les plus vulnérables au 
changements climatiques dans le domaine de la pêche (Allison et al., 2009). 
Les artisans pêcheurs ont souvent des conditions de travail et d’existence 
précaires en raison de l’incertitude des droits à la terre et aux ressources 
halieutiques, de l’absence ou de l’insuffisance des services de santé, 
d’éducation et de protection sociale, et de l’exclusion des pêcheurs des 
grands processus du développement. Cette situation est due à la faiblesse 
des structures organisationnelles de la représentation et de la participation 
aux processus décisionnels.  
Dans le cadre du projet ACCMA, et à l’issue des études de vulnérabilité de la 
pêche artisanale aux impacts des changements climatiques (Lagune de 
Nador, port de Sidi Hssain et Cap des Trois Fourches), des ateliers de 
sensibilisation ont été organisés au profit des pêcheurs  de ces zones. 

Le guide pédagogique a pour but d’outiller les enseignants pour travailler 
avec leurs élèves sur les changements climatiques, en matière 
d’adaptation. Il est conçu  en trois sections : 
- des informations sur les changements climatiques,  
- des stratégies pédagogiques,  
- un scénario complet pour travailler sur les adaptations avec les élèves 
marocains. 
Ce guide pédagogique a été présenté à des enseignants de Nador et de 
Berkane lors des ateliers. 

Des ateliers ont été organisés avec les décideurs locaux et nationaux 
afin de les sensibiliser à prendre en considération les aspects relatifs 
aux impacts des changements climatiques dans le processus de prise 
de décision. 
Le projet a organisé des ateliers au niveau local et national, 
notamment: 
- Ateliers avec les décideurs locaux à Nador et à Berkane en prenant 
comme thème de discussion « impacts des changements climatiques 
sur les ressources hydriques » ; 
- Atelier avec les décideurs nationaux à l’Ecole Nationale Forestière 
d’Ingénieurs. 



Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) 
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Comment procéder pour se protéger en 
cas  d’ inondation 
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Principes de la Gestion Intégrée des Zones Côtières GIZC 

La notion de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) est une démarche et un outil de gouvernance des territoires littoraux 
visant leur développement durable. Elle promet une gestion intégrée de l’espace et des ressources en prenant, simultanément 
en compte, les enjeux terrestres et marins, naturels, économiques et sociaux d'une zone littorale définie comme territoire 
cohérent de réflexion et d'action. La stratégie GIZC ne peut réussir que si elle a l’appui et l’adhésion des acteurs locaux. 

Les grands principes de la GIZC sont les 
suivants: 
• Adopter une perspective large pour 
traiter des problemes connexes ; 
• Fonder les décisions sur des données et 
des informations fiables ; 
• S’efforcer de travailler en synergie avec 
les éléments naturels ; 
• Etre en mesure de répondre a des 
évolutions imprévues ; 
• Prévoir la participation de tous les acteurs 
et services administratifs concernés ; 
• Avoir recours à differents instruments 
(législation, planification, instruments 
économiques, campagnes d’information, 
actions ≪21≫ locales, accords volontaires, 
promotion des bonnes pratiques, etc.). 

Au Maroc, le concept de la GIZC s’inscrit dans le cadre de l’application de la Loi-cadre 11-03 (Mai 2003) relative à la protection et 
la mise en valeur de l’environnement. Il est un élément important dans la préparation de trois projets de lois : celui spécifique à 
la protection et la préservation du littoral, celui relatif aux aires protégées (aires marines), celui enfin portant sur la refonte du 
Code des pêches maritimes. Il est également au coeur des réflexions sur la stratégie nationale pour l’aménagement du littoral, 
sur le Plan National pour l’Environnement, et sur celles du Développement Économique et Social 

Née des suites de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développent durable (Sommet de Rio, 1992) et 
recommandée par le chapitre 17 de l’« Agenda 21 », elle est également au programme de la Convention cadre sur les 
Changements Climatiques de 1994, mais aussi du Sommet de la Terre de Johannesburg en 2002, qui a fait de la gestion de l'eau 
une priorité mondiale pour le développement durable.   

Une démarche GIZC vise donc à permettre une approche globale d’un territoire littoral en prenant en compte : 

•  le contexte socio-économique 
•  le contexte juridico-administratif 

Lors de la Conférence des plénipotentiaires tenue à Madrid, les 20 et 21 
janvier 2008, le Protocole GIZC a été signé par 14 des 22 parties 
contractantes à la Convention de Barcelone.  

Ce protocole aborde continuellement  le littoral dans son interaction 
terrestre et marine, et capitalise toutes les avancées engagées par les 
pays riverains pour gérer durablement ces espaces, parmi les plus 
fragiles et les plus convoités, en renforçant les moyens de leur 
protection . 

Il pourra entrer en vigueur lorsque six parties contractantes l'auront 
ratifié.  Actuellement, seules la Slovénie et la France l’ont inclus dans leurs 
législation nationale, mais le processus de ratification est déja bien avancé 

Le protocole de Madrid est le seul instrument légal pour la GIZC dans toute la communauté internationale, et il pourrait servir 
de référence pour d’autres mers régionales. 

•  le contexte physique 
•  le contexte écologique et bio-géographique 

Source : GIZC et système de régulation ( Rey-Valette et Roussel, 2006) 

dans d’autres pays, comme l’Espagne ou l’Italie. 



L’adaptation aux changements climatiques dans le projet 
CAP Nador 

L’adaptation aux changements climatiques  
dans le projet El Kala /Moulouya 

Parmi les objectifs du Plan d’Action de la zone Côtière de Nador 
(CAP Nador), l'établissement d'un plan d'action pour la gestion 
intégrée des zones côtières (GIZC), est un élément 
indispensable pour l’adaptation aux conditions futures, et par 
conséquent  aux effets attendus du changement climatique. 

L’objectif général du programme  “ El Kala / Moulouya” était de 
favoriser le développement harmonieux et durable de  des 
zones humides côtières. 

Trois sites pilotes ont fait l’objet de plans d’action 

L’attention des parties prenantes { ce projet s’est en particulier 
portée sur le lido qui sépare la lagune de la mer.  

En effet, l’érosion marine 
fait de cet espace, l’un des 
plus vulnérables aux effets 
du changement climatique. 
L’élévation du niveau marin, 
et surtout l’augmentation 
attendue de la force et de la 
fréquence des tempêtes, 
devraient accélérer le recul 
du lido et ouvrir des brèches 
dans les secteurs les plus 
fragiles. 

Encore très peu urbanisée, la 
zone côtière de cette péninsule 
rocheuse est reconnue aux 
échelles nationales (SIBE), et 
internationale (Ramsar) pour 
son intérêt écologique. 

Cependant, le développement 
anarchique de l’urbanisation est 
susceptible de créer des zones à 
risque.  
 
Aussi, les parties prenantes au 
projet se sont elles entendues 
 

Ici également, ce sont des mesures 
de contrôle de l’erosion et de 
l’urbanisation le long des côtes, qui 
sont préconisées avec l’élaboration 
d’un plan d’aménagement. 

sur l’objectif d’encadrer le développement par le biais d’un 
schéma d’aménagement. 

Il s’agit d’un véritable processus de concertation et de 
planification côtière  fédérant les principaux  acteurs locaux.  

Le plan de GIZC concerne le secteur de Ras El Maa/Saïdia à 
l’embouchure de la Moulouya. Cette zone est classée au titre  de 
site d’intérêt biologique et écologique (SIBE), et est également 
classée  en tant que site Ramsar. 

Ce programme a, pour cela, mis en place un plan de gestion, 
document de planification visant une utilisation rationnelle de 
l’espace, et qui a proposé une Charte de l’espace littoral. La 
charte, signée par les parties prenantes au projet, traduit 
l’engagement des différents acteurs pour une gestion durable 
de la zone côtière dans le contexte du changement climatique 
en cours.  

  La lagune de Nador 

Le Cap des trois fourches 

La commune de Boudinar 

Les plans d’action SMAPIII (CAP Nador et EL Kala / Moulouya) 
et la nécessité de l’adaptation au changement climatique 

Les programmes SMAPP III (Programme d’actions 
prioritaires à court et moyen termes pour l’Environnement, 
2007-2009) avaient pour objectifs de promouvoir un 
développement durable des zones côtières dans la 
Méditerranée, à travers la mise en place de Plans d’action 
de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), et de 
soutenir les activités environnementales les plus prioritaires 
dans la région méditerranéenne.  

La réhabilitation urgente de ce lido, est l’un des points 
soulignés par les plans d’action, de même que le contrôle 
de son urbanisation et de sa fréquentation. 



Révision des plans d’actions de GIZC (SMAPIII) de la commune 
de Boudinar dans le contexte des changement climatiques 

2-Objectifs: 
Les objectifs de ce travail consiste à : 
•Analyser les plans d’action en regard des impacts prévus par 
changements climatiques sur la méditerranée. 
•Identifier les éléments susceptibles d’être modifiés pour adapter 
les actions des plans de  GIZC au contexte des changements 
climatiques. 
•Intégrer les  processus d’adaptation, proposés par les 
différentes parties prenantes, issus des ateliers  organisés par le 
projet ACCMA.  

1- Introduction: 
Le changement climatique est en passe de devenir dans les pays bordant la mer Méditerranée, un problème majeur pour les 
politiques de développement, la qualité de vie, et la protection environnementale. Ses effets peuvent être perçus en termes de 
température, de précipitations ou du niveau des mers, que ce soit par les tendances moyennes ou les évènements climatiques 
majeurs (GIEC, 2007).  
le projet SMAP III, élaboré dans le période (2004-2007) a visé la promotion d’une utilisation plus durable des zones côtières dans la 
Méditerranée, et ce  à travers la mise en place des Plans d’action de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). 
Ce projet n’a pas pris en considération les impacts des changements climatiques prévus sur la zone côtière dans les actions 
proposées pour la GIZC. Il s’avère donc nécessaire de procéder à la révision de ces plans, à la lumière des prévisions des impacts 
des changements climatiques, en vue de permettre aux gestionnaires de veiller au maintien de la durabilité des valeurs écologiques 
et biogéographiques du littoral en parallèle avec le développement socio-économique. 

A1.2.1.1. Étude pour la sélection de la superficie agricole à 
restaurer en tenant compte des problèmes érosifs  
L’agriculture est naturellement sensible aux conditions 
climatiques. La modification de la fréquence et de l’intensité 
des événements climatiques extrêmes (sécheresses, 
inondations et crues) est considérée comme le plus grand défi 
que devra relever le secteur agricole suite aux CC. 
Dans ce site, il y a  une extension de la classe de risque 
d’érosion élevé à très élevé (77,5%), ce qui traduit l'état très 
avancé de l'érosion. 
 D’autre part, les éventuelles crues décennales et centennales, 
inonderaient les terres cultivées de la partie avale du bassin, 
surtout celles irriguées, voisines du lit majeur du cours d’eau. 
Elles provoqueraient des dommages aux cultures. 3- Adaptation du Plan d’action du programme 

SMAPIII: 
 Les actions à adapter au contexte des CC: 
A partir des études de vulnérabilité au changement 
climatique réalisées dans le cadre du projet ACCMA, 
les actions proposées, pour la commune rurale de 
Boudinar, et qui doivent être modifié sont: 
A1.1.1.2 Élaboration et mis en œuvre d’un plan de 
reboisement sur des terrains forestiers et 
érodables. 
 La sélection des espèces à reboiser doit tenir 
compte du facteur des changements climatiques. La 
commune a connu, ces dernières années, des 
sècheresses répétées et des perturbations 
remarquables dans le climat. Le plan de reboisement 
doit prévoir des espèces rustiques adaptées à la 
sécheresse et résistant au changement des 
conditions climatiques. 

La carte du risque 
d’érosion et celle du 
risque d’inondation, 
élaborées par le projet 
ACCMA, sont à exploiter 
pour la sélection des 
terres agricole à 
restaurer. La restauration 
permet d’éviter, dans le 
futur, tout problème  
d’inondation et d’érosion. 
Ces deux menaces sont 
plus graves avec le 
changement climatique. 
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Axe 3 : mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes 
favorisant l’adaptation de la communauté agricole au 
problème de la sécheresse.  
Les actions proposées visent à rationnaliser la gestion de 
l’eau pour l’irrigation, ainsi que le stockage et l’utilisation 
des cultures et des espèces plus résistantes à la sécheresse. 
 
 
 

Action 2.1.1.1. Identifier la localisation du site d’accostage 
sécurisé et évaluer sa durabilité 
Les plages et la zone humide, au niveau de l’embouchure de 
Oued Amekrane, sont les composante les plus vulnérables à  
l’élévation de niveau de la mer  
L’élévation du niveau de mer et l’érosion côtière constitueraient 
un vrai problème dans les zones près de la côte; le choix de 
l’emplacement du site d’accostage doit prendre en 
considération la vulnérabilité à l’ENM,  
 
A3.1.1. 1- Elaborer un plan d’aménagement pour la zone côtière 
de la commune. 
Action 4.1.2.1 Réalisation d’une étude qui détermine les pistes, 
voies de communication à construire et/ou à réhabiliter sur la 
commune. 
Dans ce site, si les risques d’inondations s’accroissent, l’impact 
sur le réseau de transport serait plus important, surtout dans les 
zones enclavées. Les pistes impraticables, passant forcément 
par le lit mineur de l’oued Amekrane et ses affluents, 
constituent les seules voies de desserte d’une population 
démunie.  
Les routes et voies de circulation doivent être loin du cours 
d’eau, et doivent être protégées contre les eaux d’inondation 
par la construction et l’entretient des ouvrages d’art. Le plan 
d’aménagement, pour la zone côtière de la commune, doit 
interdire la construction des habitats à proximité des cours 
d’eau, et lutter contre les constructions clandestines. 

Axe 4 : développement d’autres activités génératrices de 
revenu qui ne sont pas directement influencées par les  
impacts des changements climatiques. 
La plantation du figuier et du cactus  qui résistent bien à 
l’irrégularité des précipitations, et le développement de  
leurs productions et leur commercialisation. 

 
Les principaux aléas climatiques ressentis par la population 
dans cette région, et à la base desquelles les actions 
d’adaptations sont développées, sont principalement : 
1 - les inondations ;  
2 - la sécheresse et l’irrégularité des pluies ; 
3 - l’érosion. 
les actions proposées  se résument autours des axes suivants: 
Axe 1 : mettre en place des mesures d’adaptation pour 
contrecarrer les dommages provoqués par les inondations 
sur l’agriculture. 
L’accent est mise sur l’interdiction et la lutte contre les 
constructions dans les lits des oueds, le nettoyage des oued 
pendant l’été, et l’aménagement et la construction des routes 
pour que la région de Boudinar ne reste plus enclavée pendant  
les inondations. 
Axe 2 : vulgariser et mettre en place des mesures antiérosive  
dans les zones les plus touchées par l’érosion. 
Élaboration d’une carte de priorisation pour l’aménagement 
anti-érosif, et conception et spatialisation des mesures anti-
érosives pour la commune (Diallo,2009) 

Sources: (Sallak,2009) 

Actions d’adaptation au CC proposées par les parties 
prenantes: 
Dans le cadre du projet ACCMA et suite aux études relatives à 
l’impact des changements climatiques dans l’oriental 
méditerranéen marocain, plusieurs  ateliers complémentaires 
ont été organisés dans la commune rurale de Boudinar. Ces 
ateliers sont destinés à sensibiliser les acteurs et la population 
locale sur les aléas des changements climatiques et de ressortir 
avec des propositions d’atténuation et d’adaptation. 



Révision des plans d’actions de GIZC (SMAPIII) du Cap des Trois 
Fourches dans le contexte des changements climatiques 

2-Objectifs: 
Les objectifs de ce travail consistent à : 
•Analyser les plans d’action en regard des impacts prévus par les 
changements climatiques sur le littoral méditerranéen. 
•Identifier les éléments susceptibles d’être modifiés pour adapter 
les actions des plans de  GIZC au contexte des changements 
climatiques. 
•Intégrer les  processus d’adaptation proposés,  par les 
différentes parties prenantes à travers les ateliers  organisés par le 
projet ACCMA.  

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 conjuguées 
aux effets des changements climatiques qui risquent de compromettre ses potentiels socio-économiques et environnementaux. 
Le projet SMAP III, élaboré dans le période 2004-2007, a visé la promotion d’une utilisation plus durable des zones côtières dans la 
Méditerranée ; et ce, à travers la mise en place des Plans d’action de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). 
Pour assurer une gestion intégrée de la zone côtière, il faut prendre en considération, non seulement l’état actuel du littoral, mais 
aussi bien les perspectives de son évolution. Si on considère les impacts prévisibles des changements climatiques sur le littoral, les 
écosystèmes dunaires, les plages et les zones humides risquent d’avoir des changements inéluctables suite à l’érosion côtière, à la 
salinisation des eaux souterraines et la submersion. De ce fait  plusieurs actions envisagées pour la GIZC dans l’état actuel ne 
seront obsolètes dans le futur.  

Action.4.1.1.1- Développer la concertation pour la 
construction du point de débarquement au village de 
pêcheurs  de Tibouda. 
les plages sont menacées de submersion par élévation du 
niveau de la mer, et par l’effet des houles; de ce fait le point de 
débarquement doit être  installé dans une zone  stable. 
Action.4.5.2.2-Elaborer une étude sur les circuits permettant 
de valoriser et révéler le potentiel environnemental de la 
commune. 
 
 
 
 

Cap des Trois Fourches 

3- Adaptation du plan d’action (SMAPIII): 
 Les actions à adapter au contexte des CC: 
A travers les études de vulnérabilité au changement climatique 
réalisées dans le cadre du projet ACCMA, les actions proposées 
dans le cadre du projet SMAPIII pour le Cap des Trois Fourches 
devant être modifiées sont : 
A1.3.2.2 -Réalisation de campagnes d’information pour la 
population locale sur les divers enjeux existants, et sur les 
valeurs biologiques et écologiques de la région. 
Le site du Cap des Trois Fourches est menacé par les risques de 
submersion et l’érosion hydrique. Ces menaces vont s’aggraver 
avec les changements climatiques que connait la région. Dans 
se sens, les campagnes d’information réalisées au profit de la 
population locale doivent prendre en considération ce constat, 
et veiller à augmenter les capacités de la population en terme 
d’adaptation. 

L’étude sur les circuits doit tenir 
compte du risque d’érosion. La carte 
de sensibilité à l’érosion a été 
élaborée par le projet ACCMA. 

Carte de sensibilité 
à l’érosion hydrique: 
source (Sallak, 2009) 

Dans ce site il ya une quasi-dominance des 
sols à risque d’érosion élevé à très élevé  
qui concernent presque 54% de la 
superficie totale; soit 7013 ha. 



Axe 3: améliorer Les conditions de travail des pêcheurs pour 
faire face aux impacts du changement climatique en particulier 
les tempêtes. 
Construction de structures  protectrices dans le cadre d’un 
Village de pécheurs, et équipement des barques à l’aide de 
moteurs, et  information météo des pêcheurs des aléas 
climatiques éventuels et de l’état des houles. 
 
 

Axe 4 : Vulgarisation des pratiques agricoles résilientes favorisant 
l’adaptation de la communauté agricole au problème de la 
sécheresse.  
Encadrement des agriculteurs et vulgarisation des techniques 
modernes de conservation de l’eau et du sols,  
Reboisement et plantation d’arbres fruitiers locaux (olivier, 
amandier, caroubier) plus résistants à la sécheresse; 

 

Actions d’adaptation au CC proposées par les parties 
prenantes: 
Dans le cadre du projet ACCMA, plusieurs  ateliers ont été 
organisés dans la commune rurale de Béni Chiker afin de 
sensibiliser les acteurs locaux et la population de cette 
communauté sur les aléas des changements climatiques pour   
ressortir avec des propositions d’atténuation et d’adaptation. 
Les principaux aléas climatiques ressentis par la population 
dans cette région, et à la base desquelles les actions 
d’adaptations sont développées, sont: 
1. Les périodes de forte chaleur ; 
2. Les inondations et les fortes précipitations ; 
3. La sécheresse ; 
4. Les tempêtes et l’intensification des houles.  
les actions proposées  se résument autours des axes suivants: 
 
Axe 1 : renforcer les capacités de la communauté  pour faire face 
aux effets adverses des changements climatiques. 
Organisation de sessions d’information, de sensibilisation, et 
des actions d’alphabétisation pour le renforcement des 
capacités des individus à faire face aux changements 
climatique. 
 

Axe 2 : renforcer Les capacités d’adaptation des pêcheurs  face 
à l’augmentation des températures et à l’augmentation des 
vagues de chaleur : amélioration de la conservation des 
poissons en période de chaleur. 
Réhabilitation de l’unité de fabrique de glace existante dans le 
village de Tibouda, et construction un lieu de dépôt et de 
stockage de poisson. Axe 5 : mettre en place des mesures d’adaptation pour 

contrecarrer les dommages provoqués par les inondations sur 
l’agriculture. 
Plantation des berges des oueds par des espèces à croissance 
rapide pour consolider et fixer  les berges. 
Reconstruction de banquettes pour la protection des terrains 
agricoles, et lutte contre l’érosion des sols provoqué par les 
inondations; 
Axe 6 : développement d’autres activités génératrice de revenu  qui 
ne sont pas influencées par les impactes des changements 
climatiques. 
Création de coopératives et associations professionnelles  pour 
renforcer les capacités des communautés à lutter contre les 
impacts des changements climatiques à travers la valorisation des 
produits locaux (plantes médicinales,  caroubier et apiculture); 

Emplacement 
envisagé du futur 
VDP au village de 
Tibouda. Source 
(Elbabsiri,2009) 



Révision des plans d’actions de GIZC (SMAPIII) de la 
Lagune de Nador dans le contexte des changements 

climatiques 

2-Objectifs et méthodologie: 
Les objectifs de ce travail consistent à : 
•Analyser les plans d’action (SMAPIII) au regard des impacts 
prévus par changements climatiques sur le littoral méditerranéen. 
•Identifier les éléments susceptibles d’être modifiés, pour adapter 
les actions des plans de  GIZC au contexte des changements 
climatiques. 
•Intégrer les  processus d’adaptation proposés,  par les 
différentes parties prenantes, à travers les ateliers  organisés par le 
projet ACCMA.  

1- Introduction: 
Dans le but de promouvoir une utilisation plus durable des zones côtières dans la Méditerranée, le projet SMAP III, élaboré dans le 
période 2004-2007, a mis en place  des Plans d’action de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). Mais, ce projet n’a pas pris en 
considération, dans les actions proposées pour la GIZC, les impacts des changements climatiques prévus sur la zone côtière. Il 
s’avère donc nécessaire de procéder à la révision de ces plans, à la lumière des prévisions des impacts des changements 
climatiques, en vue de permettre aux gestionnaires de veiller au maintien de la durabilité des valeurs écologiques et 
socioéconomiques. 

3- Adaptation du plan d’action: 
 Les actions à adapter au contexte  des CC: 
A travers les études de vulnérabilité au changement 
climatique réalisées dans le cadre du projet ACCMA, les 
actions proposées dans le cadre du projet SMAPIII pour le la 
lagune de Nador devant être modifiées sont: 
Action 1.1.1.2. Elaboration, approbation et mise en œuvre 
d’un rapport de gestion de la pêche dans la Lagune de 
Nador. 
La période de repos biologique, normalisée par les autorités, 
n’est plus efficace du fait que les conditions de reproduction 
(température,…) ne sont plus remplies à l’intérieur de cet 
intervalle, mais surviennent plutôt dans l’année. Ce fait  
constitue un risque pour les alevins qui peuvent être pris 
dans les filets, mettant ainsi en péril la régénération du  stock 
halieutique. Pour cette raison, la période de repos biologique 
(Juin-Juillet) doit être revue et avancée d’un ou deux mois 
afin d’éviter ce chevauchement. 

Lagune de Nador 

Méthodologie: 
•Analyser les travaux de recherche effectués dans le cadre du 
Projet ACCMA afin de déterminer les zones les plus vulnérables aux 
impacts des changements climatiques . 
•Analyser les rapports des ateliers participatifs (décideurs, 
agriculteurs, pécheurs et femmes) dans le but d’intégrer les 
processus d’adaptation proposés, à travers les ateliers organisés 
par le projet ACCMA,  par les différentes parties prenantes ,. 
•Organisation des ateliers avec les parties prenantes dans le but de 
compléter les informations et valider les actions proposées avec les 
décideurs. 
L’ensemble des ateliers organisés dans le  
cadre du projet ACCMA ont  concerné 
 les secteurs  (domaine) les plus vulnérable 
au changement climatique, à savoir :  
 
Les écosystèmes naturelles 
 Les ressources hydriques   
Le secteur agricole                 
Le secteur de la pêche 
le  secteur du tourisme       



Actions d’adaptation au CC proposées par les parties prenantes: 
Dans le cadre du projet ACCMA, plusieurs  ateliers ont été 
organisé dans la province de Nador afin de sensibiliser les 
acteurs locaux et la population de cette communauté sur les 
aléas des changements climatiques et de ressortir avec des 
propositions d’atténuation et d’adaptation. 
Les axes de priorités d’intervention dans la province de Nador 
sont: 
La protection de l’environnement de la lagune 
Les inondations 
La durabilité de la pêche 
 
Axe 1 : protection de l’environnement côtier de la lagune de 
Nador  contre l’élévation du niveau de la mer et l’érosion côtière 
 
Stabilisation et fixation des dunes du cordon dunaire dans les 
parties les plus sensibles  (Béni Nessar, Boukana, Al Mouhaindis, 
El Jazira  et  Kariat Arekmane) par: 
 Fixation mécanique par 
 l'installation des palissades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Axe 2 : Protection de la ville de Nador et des communes 
avoisinantes contre les crues et les inondations : 
 
L’accent est mis sur : 
 Le reboisement des versants bordant  la lagune; 
 L’endiguement et le curage des oueds; 
 La construction de retenues d’eau, telles que les barrages 
collinaires. 

 fixation biologique par 
plantation régulière de 3 
espèces principales, qui sont:  
l’Eucalyptus  
gomphocephalla, l’Acacia 
 cyclops, et l’Acacia 
cyanophylla. 
 

• Action 2.1.1.1. Etude pour l’organisation de l’accès aux 
véhicules à moteur sur le cordon dunaire de Boukana 
• Action 2.1.2.1. Aménagement de voies de passage sur le 
cordon dunaire.  
L’étude aura pour but la proposition des zones de circulation 
et des stationnements de véhicules à moteur. Les zones de 
circulation proposées doivent être loin des zones sensibles 
aux risques d’élévation du niveau de mer.  
Les voies de passage aménagées doivent être protégées 
contre le sable transporté par le vent. La protection sera 
assurée par installation de ganivelles (clôture en bois) qui ont 
un pouvoir de reconstitution et de protection des dunes 
littorales. Leur fonction de barrière permet en même temps 
une gestion des déplacements humains sur les sites.  
La reconstitution s’accompagne d’une re-végétalisation. Les 
espèces comme l'Oyat (Ammophila arenaria) permettent la 
fixation et  l’exhaussement des dunes qui se forment.  
 

• A4.1.1.2. Réaliser une étude des circuits qui valoriseront et 
révéleront le potentiel environnemental de la lagune et de ses 
alentours. 
• A.4.4.1.1 Elaboration d’une étude portant sur l’habitat 
clandestin, 
Compte tenu des études réalisées sur le risque d’inondation, 
effectué sur ce site, 81 ha sont classés zones à risque 
d’inondation très élevé; ce sont les zones inondables où 
existent  des agglomérations, des unités industrielles et des 
projets touristiques. 
L’élévation du niveau de la mer prévu dans la zone aura un 
impact sur le réseau de transport, notamment dans les zones 
urbanisées : avec un niveau minimum  (0,23m), la longueur des 
routes principales submergées est de 2%, celle des routes 
secondaires submergées est de 5%. 
Les études concernant les circuits et les habitats clandestins,   
envisagés dans ces actions, doivent prendre en considération 
les impacts précités. Par conséquent, il faut éviter toute 
construction dans les zones à risque d’inondation en exploitant 
la carte de risque d’inondation et la carte de la vulnérabilité à 
l’élévation du niveau de mer.  

Carte des zones inondables par ENM 

Source: Boubekraoui,2008 

Branchages : couverture 
par des branches d’arbres de 
toute la surface des dunes 
afin de diminuer l’érosion et 
permettre la régénération 
locale. 

 
Axe 3: Améliorer Les conditions de travail des pêcheurs et 
préserver le stock halieutique. 
 
Les actions proposées sont: 
 La construction d’un Point de Débarquement Aménagé au 
niveau d’Arjel;  
 La modernisation de la flottille de pêche artisanale;  
 La création de nouveaux habitats (récifs coralliens artificiels), et 
la préservation des espèces menacées; 
 L’organisation et la formation des pêcheurs; 
 



Révision des plans d’actions de GIZC (SMAPIII) de 
l’embouchure de la Moulouya dans le contexte des 

changement climatiques 

2-Objectifs: 
Les objectifs de ce travail consiste à : 
•Analyser les plans d’action au regard des impacts prévus par  les 
changements climatiques sur le littoral méditerranéen. 
•Identifier les éléments susceptibles d’être modifiés pour adapter 
les actions des plans de  GIZC au contexte des changements 
climatiques. 
•Intégrer les  processus d’adaptation proposés, à travers les 
ateliers  organisés par le projet ACCMA, par les différentes parties 
prenantes.  

3- Adaptation du plan d’Action: 
 Les actions à adapter au contexte des CC: 
A travers les études de vulnérabilité au changement climatique 
réalisées dans le cadre du projet ACCMA, les actions proposées 
dans le cadre du projet Kala/Moulouya pour le littoral de Saïdia 
et devant être modifiées sont: 
DR1-1-2 : Identification de nouvelles zones urbanisables sur 
des terres à très faible potentiel agricole,  
V1-1-1 : Intégration des risques majeurs dans les mesures 
édictées par les documents d’urbanismes et leur mise en 
application. 
Tout aménagement dans ce site, doit prendre en compte le 
problème d’inondation, puisque près de 50% de la surface 
totale des zones inondables sont classés à risque élevé à très  
élevé . 
Les changements climatiques ne feront qu’augmenter le 
risque d’inondation, par conséquent, le plan d’urbanisation 
doit intégrer les impacts prévisibles des changements 
climatiques ,et interdire des aménagements dans les  zones les 
plus sensibles. 

1- Introduction: 
Le littoral de Saïdia-Ras El Ma constitue un enjeu socio-économique et environnemental de première importance dans la région de 
l’oriental . Il se caractérise par la présence d’un site Ramsar qui est l’embouchure de la Moulouya. Cependant, cette zone se trouve 
confrontée aux risques liées aux  changements climatiques, notamment l’élévation de niveau de la mer prévue, et les évènements 
climatiques extrêmes qui risquent de compromettre quelques uns de ces potentiels économiques et environnementaux. 
Ce travail à pour objectif de faire une révision  des plans d’action de la GIZC du projet Kala/ Moulouya dans le contexte des 
changements climatiques. Le dit projet a eu, pour principale ambition, d’introduire la gestion intégré des zone côtières dans cette 
région.  
L’analyse des  études de vulnérabilité au changement climatique réalisées dans le cadre du projet ACCMA, et l’analyse des plans 
d’actions du projet El Kala/ Moulouya ont permis  d’identifier les actions qui ne seront pas durable au regard des considérations et 
des projections climatiques futures.  

DR1-1-3 : organisation de journées de sensibilisation au 
respect de l’environnement au profit des acteurs 
immobiliers .  
V1-1-2 : Campagne de sensibilisation des investisseurs sur le 
problème des risques naturels et de leurs conséquences 
économiques .  
 
La sensibilisation doit toucher aussi le problème des 
changements climatiques dans la région, surtout que ce 
dernier est vécu par la population local. La proposition des 
mesures d’adaptation et des mesures d’atténuation est 
primordiale pour inciter les gens à modifier leur 
comportement envers l’environnement, et à le protéger car 
leur vie en dépend.  
 
DR2-1-2 : Renforcement des ouvrages de réhabilitation des 
dunes sur la frange littorale (Site FADESA-Saïdia et Cap de 
l’eau).  
V1-2-1 : Elaboration d’un plan intégral pour la gestion du 
stock sédimentaire littoral en concertation avec les 
sociétés chargées des Dragages et le département de 
l’Equipement. 
 
Le plan intégral pour la gestion du stock sédimentaire doit 
envisager la dynamique côtière aggravée par les 
changements climatiques. Il est convenu d’estimer l’aléa à 
court, moyen et long terme. 
Pour la réhabilitation des dunes il s’agit de redynamiser les 
écosystèmes à Ammophila arenaria, et lutter contre 
l’ensablement côtier et la dégradation du littoral, en 
particulier la zone comprise entre la ville de Saïdia et 
Fadesa. 
 
 



Axe 6 : protection des villes de  Berkane et de Saïdia  et des 
communes avoisinantes contre les crues et les inondations : 
Les actions  a entreprendre pour atténuer les impacts  des 
inondations   sont: 
 Le reboisement des bassins versants. 
 Le curage  de Saguia Boudlal et Ain Chabak.  
 L’installation d’un système d’évacuation des eaux de pluie. 
Axe 7 : mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes 
favorisant l’adaptation de la communauté agricole au 
problème de la sécheresse.  
pour remédier au problème de la pénurie d’eau, il faut 
procéder à un certain nombre de mesures tel que: 
 La récolte et le stockage des eaux de pluie; 
 L’utilisation de techniques ou produits pour conserver 
l’humidité du sol; 
Tester et développer des espèces résilientes. 
Axe  8 : développement des activités génératrices de revenu en 
collaboration avec des associations et coopérative locale  
Renforcement des capacités des associations et des 
coopératives à apporter le soutien et le financement 
nécessaire pour la création d’activités génératrices de revenus 
(Elevage de moutons, de lapins, de dindes et de poulets...) ; 

Actions d’adaptation au CC proposées par les parties prenantes: 
Dans le cadre du projet ACCMA, plusieurs  ateliers ont été organisé 
dans la province de Berkane et les communes avoisinantes afin de 
sensibiliser les acteurs locaux et la population de cette 
communauté sur les aléas des changements climatiques et de 
ressortir avec des propositions d’atténuation et d’adaptation. 
Les axes de priorités d’intervention pour le littorale de Saïdia - Ras 
El Ma  sont: 
La protection du SIBE (embouchure de la Moulouya) 
Les inondations 
La sécheresse 
La durabilité de la pêche 

 
Axe 1 : protection de l’environnement côtier du site  contre l’érosion  
et la préservation du SIBE 
 
La protection du SIBE consiste à installer des mesures biologique et 
mécanique dans les zones les plus sensibles : 
Le revêtement des dunes en pente; 
Fixation des dunes par les ganivelles, et par la végétation. 
 

 
 

  
Axe 2 : mettre  en place des mesures d’adaptation à l’élévation du 
niveau de la mer 
Pour anticiper les impacts de l’ENM sur les ports, il faut procéder à 
la sur – élévation des infrastructures portuaires à un niveau 
supérieur à l’élévation maximum (ENM max); 
Les terrains submergés peuvent être retransformé en mode de 
production piscicole. 
 

Axe 4: Faciliter l’accès des pêcheurs au petit matériel leur 
permettant d’améliorer leurs conditions de travail et leurs 
revenus.  
Créer une « Banque de matériel de pêche », gérée par 
l’association des pêcheurs. Celle-ci devrait s’occuper de la 
vente  des filets et de l’outillage de pêche à des prix réduits; 
et accorder des facilités pour l’achat de carburant pour les 
barques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 5 : Améliorer l’équipement des barques et 
approvisionner  les pêcheurs en matériel d’orientation pour 
faire face aux vents violents et à l’imprévisibilité climatique 
Equipement des barques de GPS et de Radio pour 
permettre aux pêcheurs de communiquer entre eux, en 
particulier en cas d’événement extrême; 
Création d’une petite fabrique de glace, et équipement des  
pêcheurs en glacières mobiles. 

Axe 3 : La sensibilisation et l’information de la population locale 
aux risques d’inondation  
Information et sensibilisation de la population aux risques 
d’inondations, et instauration de systèmes de prévision.  

Source : Rapport El Kala / Moulouya 
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ACCMA (AdalUlion aux Changemenls 
ClImatiques au MAroc) eSl un projet !Ial! sur Irois 
ans, linancé par le centre de RecherChes pour le 
Développement Inlemali onal dans le cadre du 
programme Adarrialion aux Changements 
ClilTIIItiques enAfriel (ACCA). 

MISSION 
La mission du pro]etACCtM consiste i arreliorer les 
connaissances e1la prlse de conSCIence en matière 
de changements CUmalll ues et de renfOrcer les 
capaàtês d'mlualion de la vukl6rabitle, aux 
changem.nts dUnllli:jU8S, de ditréfents secteurs 
sodokonomiquas dans les zones ClItlères des 
proVInces de Berkane et ~ad or alin de: 

.. développer la reCherche, 
~ renfDrcer la capaooé d'adaptation tles parties 
penantes aux Ch angemenls dil1a1iques, et 
.. améliorer les capacil ês d~nteraction dans le 
processus de prise de dâcisillns. 
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,.::::...., ZOne d't11JC1e: 11101'11 
des prDWlœl de 
N8(l1)' Il Berhne 
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VISION 
les Changemll(1ts dimatiqOO5 in1IOSeront des 
rnena:œs &dIfrlionnefies aux inpaCls anlhropijues 
dus les Innes cOIiéras des provinces de Berbns 
el NadOf, sI1uées lU nord-est du t.laroc. 
AC1uelle men~ ['oflre et la demande en ressources 
hydriques, très wlnèrables aux Changements 
climatiques, y ont déji atteints des limles 
criiques. Paralè lemenl, les infrastrudures 
touristiques et aglÈOles qui s'y dévelowenl 
selOn! menacées par rélêVllion du niveau de III 
mef, prévue daos le Mill". La JlroletACCMII'ofse Il 
renkm:er les capaclés locales Il s' I m~lquer 

davantage dans la prfse de déci$ions 
envlronnemenlales adaptèt!s au contexle de ce 
littoral. 
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