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PROJET D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
AU MAROC : POUR DES OASIS RESILIENTES
Contexte global de la genèse du projet

• Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme
Africain d’Adaptation au changement
climatique

Profil du Programme Africain d’Adaptation au CC

20 Pays participants

Agence : PNUD
Budget : 92.1 millions US$
Bailleur de Fond : Japon
Durée : 24 mois (+12)
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Contexte global de la genèse du projet
PROJET D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU MAROC : POUR DES
OASIS RESILIENTES
Budget total / Bailleurs de fonds :

4,920,000 US$
(Japon : 2 975 000 US$ ;
POS-POT : 945 000 US$ ;
Gouvernement : 1 000 000 US$)

Modalité d’exécution :

National/ MEMEE /DEPARTEMENT DE
L’ENVIRONNEMENT

Zones d’implémentation :

Actions stratégiques:
3 Bassin Oasiens
Bassin de Guelmime-Tata
Bassin du Draa
Bassin du Ziz-Ghriss : Errachidia, Arfoud
Modèles d’Adaptation:
Deux communes: Fezna et Asrir

Date de début – Date de fin :

Novembre 2009
Décembre 2011 Décision

2012

Amelioration des
connaissances sur le
CC et Integration de la
dimension CC dans les
planification
stratégiques

Renoforcement de
l’observation
(risques)

Gestion des connaissances

AAP= 6 Leviers pour agir en matière d’adaptation.
Renforcement des
capacités (leadership
institutionnel)

Initiation des modèles
d’adaptation
(terrain)

Mécanismes de financement et
mobilisation de fonds pour
l’adaptation

Les oasis du Maroc
4 grands bassins hydrauliques. Une superficie de 107.324 Km² (15% de la superficie nationale)
 L’espace oasien compte 1.6 millions d’habitants, soit près de 5,3% de la population du pays
Les principaux espaces oasiens couvrent le territoire de 8 provinces et 113 Communes oasiennes,

AAP Maroc- Dynamique de Partenariat
Enjeux vulnérabilté des
oasis et impact des
CC

Départements Ministériels

Enjeux Risques
climatiques et
observation

Direction Générale des
collectivités Locales
Maroc-Meteo
Agences de Développement
Agences de Coopération bi et
multilatérale

Partenaires opérationnels :
Agences des Bassins hydrauliques,
Direction de la Météorologie
Nationale, Offices et Direction
Régional de de l’Agricultures,
Office de l’Eau Potable, Université,
Programmes Oasis POT et POS

Les Collectivités territoriales :
Provinces ,
Communes,
ONG, Coopératives AUEA

Les programmes et opportunités de finanacement
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ACQUIS ET REALISATIONS DU PROJET ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLAMITQIUE
POUR DES OASIS RESILIENTE

Amélioration des connaissances et le renfoncement
de l’observation et des systèmes d’alerte :

Elaboration des projections climatiques
futures :
• Un climat plus sévère aux horizons 2021-2050

Elaboration des projections
climatiques futures
Horizon 2021-2050

Descente d’échelle statistique
(Errachidia et Ouarzazate)

Descente d'échelle dynamique

Descentes d’échelle statistique
Précipi, Tmoy,Tx,Tn

Choix de
prédicant

Pmer,Z500,Vent,Trb..

Choix de
prédicteur
s

Calibrage
modèle

Observations
synoptiques
La technique consiste à utiliser des relations
empiriques entre la variable observée à l’échelle
locale appelée prédicant (précipitations et
températures) et les variables de
grande échelle appelées prédicteurs

Modèle SDSM

Génération de scénario à
l’échelle locale 2021-2050

Prédicteurs

Pression au niveau de la mer

Tourbillon à 500 et à 850hpa

Vitesse du vent en surface

Geopotentiel à 500 et à 850hpa

Vitesse zonale du vent en surface

Direction du vent à 500 et à
850hpa

Vitesse méridionale du vent en
surface

Divergence à 500 et à 850hpa

Tourbillon en surface

Humidité relative à 500 et à
850hpa

Direction du vent en surface

Humidité spécifique en surface

Divergence en surface

Humidité relative à 850 hpa

Vitesse du vent à 500 et à 850hpa
Vitesse zonale du vent à 500 et à
850 hpa
Vitesse méridionale du vent à
500 hpa

Prédicteurs de grande échelle utilisés dans descente d’échelle statistique

Descentes d’échelle dynamique

Elle utilise les sorties
quotidiennes de précipitations
et températures maximales et
minimale du modèle ARPEGEClimat
(Action de Recherche Petite Echelle Grande
Echelle –Climat)

Atelier de restitution Agadir 14-15 septembre 2011

Conclusion

 Une baisse des cumuls pluviométriques hivernaux généralisée à toute la zone
oasienne
et associée à une diminution des nombres de jours humides et d'évènements de
fortes précipitations
La diminution est aussi obtenue par SDSM au niveau de Ouarzazate affichant un
relatif consensus entre les deux approches
En termes thermiques, la zone oasienne se réchaufferait en toutes saisons
L'élévation de températures, plus accentuée en été, varierait entre 1°C et 3.2°C
selon les saisons et l’approche
Le réchauffement se manifesterait aussi par une diminution du nombre de jours
frais hivernaux

 et selon ARPEGE-Climat, par une augmentation du nombre de jours très chauds
et de vagues de chaleur estivaux.
Atelier de restitution Agadir 14-15 septembre 2011

Amelioration des connaissances sur le CC et Integration
de la dimension CC dans les planifications stratégiques

Analyse et Evaluation de la vulnérabilité
des zones oasiennes aux horizons 2030,
2050
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Amelioration des connaissances sur le CC et Integration
de la dimension CC dans les planifications stratégiques

L’eau
Des ressources en eau de plus en plus fragilisées
Index de stress hydrique (ressources en eau disponible par habitant par an)

Carte 1 : Evolution du stress hydrique entre 2010 et 2050 (à gauche scénario sans changement climatique, à droite scénario avec changement climatique projeté par la DMN)

Indice de stress hydrique
Pas des
stress
1700 m3/hab./an

Pénurie
d’eau
1000 m3/hab./an

Stress et pénurie en augmentation

Pénurie absolue
500m3/hab./an

1994

2004

2010

2015

2020

ZAGORA-Scénario 2 2
WSIWSI
OUARZAZATE-Scénario

2025

2030

2035

2040

WSIOUARZAZATE-Scénario
ZAGORA-Scénario 1 1
WSI

2045

2050

Amelioration des connaissances sur le CC et Integration
de la dimension CC dans les planifications stratégiques

L’agriculture
Une agriculture de plus en plus consommatrices en eau
avec un rendement faible
Indice de s atis faction en eau des cultures
0,23

Indice de s atis faction en eau des cultures

Indice de s atis faction en 0,23
eau des cultures
0,23
WSI Blé
WSI Orge
WSI Mais
WSI Blé WSI Fève
WSI OrgeWSI Luzerne
WSI
Mais
WSI Maraîc hage d'été
WSI
Blé
WSI FèveWSI Maraîc hage d'hiver
WSI
Orge
WSI
Luzerne
WSI Palmier
WSI
Mais
WSI
Maraîc
hage
d'été
WSI
A rbres
f ruitiers
WSI
Fève
WSI
Maraîc
hage d'hiv er
WSI
Palmier
WSI
Luzerne
WSI
A rbres
f ruitiers d'été
WSI
Maraîchage

WSI Maraîchage d'hiver
WSI Palmier
WSI A rbres f ruitiers

Augmentation des besoins en eau agricole
+ 8% pour Ouarzazate et + 2% pour Zagora par rapport aux besoins avec et sans changement climatique en
2030

Le changement climatique se traduira aussi par des réductions de rendements
de l’ordre de 10 à 15% pour l’ensemble des provinces oasiennes

Amelioration des connaissances sur le CC et Integration
de la dimension CC dans les planifications stratégiques

La population
Une croissance démographique entrainant des besoins
nouveaux en logements, équipements et des pressions
sur les ressources naturelles
Pour les Provinces de Guelmim et Er-Rachidia vont
subir une forte augmentation pour atteindre
respectivement 14.3 et 11.3 hab./km2 en 2030 (19.8
et 14.5 hab./km2 en 2050). L’urbanisation des
provinces de Zagora et de Ouarzazate se poursuit
avec des densités de plus de 20 hab./km2 en 2050.
La Province de Tata est la seule qui, malgré la
croissance démographique, accusera une densité
assez faible de moins de 9 ha/km2 en 2050.

Amelioration des connaissances sur le CC et Integration
de la dimension CC dans les planifications stratégiques

Les politiques territoriales

Les documents actuels sont relativement
cloisonnés n’intègrent pas l’ensemble des
contraintes, notamment celles liées aux risques
climatiques et à leurs évolutions.

Le renfoncement de l’observation et des Système
d’Alertes contre les Risques Climatiques
Constat sur la situation actuelle sur les Systèmes d’Alertes au niveau de
la région des oasis
Risque acridien

Risque d’inondation

Risque de sécheresse

Risque d’incendie

Risque d’épidémie
Les
changements
climatiques
peuvent
modifier la répartition
géographique
de
maladies infectieuses

Analyse des dispositifs d’alerte par type de risque

Le dispositif d’alerte de crue au Maroc
Nom

Surveillance

Vigilance

Prévision

Alerte

X
X
X
X

X

X
X
X
X

Acteurs mobilisés
DMN
DRH
Agence de bassin
Protection civile
Gendarmerie royale
Autorités locales
Autres services

Chaîne d’alerte

X
X

X

Riposte/Gestion de
crises

X
X
X
X
X

Le renfoncement de l’observation et des Système
d’Alertes contre les Risques Climatiques
7 axes majeurs pour améliorer l’efficience des systèmes de
vigilance et d’alerte précoce au niveau des Oasis

Le renfoncement de l’observation et des Système
d’Alertes contre les Risques Climatiques
(mise en place de 10 stations climatiques automatiques)

Appui à la planification territoriale pour l’intégration
de la problématique du changement climatique
Une analyse des programmes et
planification actuel avec une
orientation pour l’intégration du
changement climatique,
Développement d’ une approche pour l’intégration du
changement climatique au niveau de la planification
communale
Application sur 4 communes. Ces Quatre communes dont une
urbaine (CU de Tata, CR Fezna, CR Khemiss Dades, CR Tahala),

Qq membres du conseil
communal de Fezna

Appui à la planification territoriale pour l’intégration
de la problématique du changement climatique
Dans le secteur de l’Eau

Les Agences du Bassin Hydraulique du
Souss- Massa-Dra et Guir Ziz Ghériss

 Une approche modèle pour la Gestion Intégrée des Ressources en
Eaux (GIRE) de la CR de Fezna et Asrir.
 Un plan de sécurisation de l’alimentation en eau potable à long terme
pour 7 communes rurales.
 La mise en place d’outils de planification et de gestion intégrée et
adaptatifs au changement climatique des ressources en eaux dans
six oasis des bassins du bas dra.

Renforcement des capacités des acteurs dans
le domaine du changement climatique et adaptation
Un des grands acquis du Projet Adaptation est l’édification d’un groupe
d’acteurs qui ont suivi toutes les étapes du projet et ses activités en
assurant l’appropriation des résultats et acquis par les institutions clé
Dans le domaine de la gestion des données climatique, de la
vulnérabilité et les systèmes d’alerte, le projet AAP : 50 journées
de formation sur la gestion des données climatiques
Dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau
GIRE, (aspects gouvernance, gestion, planification et aspects
technique d’économie d’eau) : 3 Modules, 6 sessions, (48
communes, 46 ONG et coopératives,19 techniciens,4 microentreprises gérant AEP communale).
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• Analyse de la
vulnérabilité et
Scénarios Climatique
• Planification
communale Résiliente
au CC

2 Communes
Pilote
Modèles
d’Adaptation
et Bonnes
Pratiques

• Partenariat
Interinstitutionnel

• Modèle de gestion intégré
des Ressources en Eau dans le
contexte du changement
Climatique

Domaine de
l’agriculture

Domaine de
l’Energie

Lutte contre
les risques,
inondations
et incendies
des palmiers

Protection et
valorisation
des
ressources
en eau
• Stratégie de Mobilisation des
Fonds

• Partenariat
DE/ORMVA/Coop. Fezna
Agriculture
• 20 ha (remembrement)
• Mise en place des
techniques Econome d’Eau
• Pratiques culturales
adaptées

Commune
Rurale de
Fezna: Pr
Errachidia

Modèles
d’Adaptation
et Bonnes
Pratiques
• Partenariat DE/ABHZGR/CR Fezna
• Etude Technique pour les Ouvrages
de Recharge de la Nappe et lutte
contre les Inondations

• Partenariat Public-Privé: DE/CR
Fezna/Privé (consortium)
• Eclairage Public Solaire et
Efficacité Energétique (8km de
voie, remplacement de 400
lampe classique par le LED).
• Approche de Généralisation
aux 113 communes des Oasis

Domaine de
l’agriculture

Domaine de
l’Energie

Lutte contre
les risques,
inondations
et incendies
des palmiers

Protection et
valorisation
des
ressources en
eau
• Partenariat
DE/ABH/DGCL/PROVINCE/DATPOT/
• Un Modèle d’Assainissement avec
Réutlisation des Eaux Epurées

• Partenariat
DE/ABH/MAPM/PROVINCE/O
NEP/CR Asrir/ONG
• Un arrangement Institutionnel
pour la Réutilisation des Eaux
Usée Epurées pour usage
Agricole
• Aménagement et Equipement
d’un périmètre de 580 ha (EN
STADE DE MONTAGE
TECHNICO-FIANANCIER)

Domaine de
l’agriculture

Commune
Rurale ASRIR
Pr Guelmim
Modèles
d’Adaptation
et Bonnes
Pratiques

Lutte contre
les risques,
inondations et
incendies des
palmiers

Domaine de
l’Energie

Protection et
valorisation
des ressources
en eau

• Partenariat DE/ABHSM
Dra/Agence du Sud
• Mise en place d’un modèle
d’Assainissement Liquide Adapté

Le renforcement des capacités, le
développement et la gestion des
connaissances sur le changement climatique
en lien avec le milieu oasien.

DES ENTRETIENS,
FOCUS GROUPES,
ESPACE
D’ECHANGE, RC

PLAN DE COM ET• renforcer le
Gestion des
leadership et les
Connaissances têtes de réseaux

Typologie des Actions de Communication

Publications
de
vulgarisation
et
valorisation.

Actions de
sensibilisation
globale.

Actions de
capitalisation.

Actions de
sensibilisation
sectorielle.

Accompagnement
des activités du
projet par la
communication

Activités
communication
films, Site web,
brochures….

Echange dans le
processus
d’élaboration des
études AAP

Mobilisation des
partenariats

GESTION DES
CONNAISSANCES
thématiques
représentant des
Enjeux vis à vis du
Changement
Climatique

Actions pilotes

Conférences
internationales

Adresse du GED :
http://oasis.risques-et-developpement.net
ou

www.oasisadaptation .Com

http://80.14.96.83:8010/

AQUIS DE LA CAPITALISATION DU AAP MAROC

Intégration de l’adaptation dans la planification
communale

Mobilisation des financements

Création du réseau des oasis

Initiation d’une conscience internationale sur la
problématique de l’adaptation au CC dans les oasis

Les Legs et Durabilité du AAP
Portage politique

• Réseau de
développement
durable des Oasis

• Processus de
l’intégration du CC
dans la planification

Portage institutionnel
et opérationnel des
projets d’adaptation

• Support technique
et financier.
• Un programme de
financement
d’environ 6 Millions
de $ US.

Des Ressources
humaines
sensibilisées sur le CC
et l’adaptation
• Un groupe d’experts
nationaux
familiarisés avec
l’adaptation au CC.
• Nos partenaires
impliqués ont acquis
un savoir liée à
l’adaptation au CC

Les outils et approches
développés par le AAP
utilisés par de nouveau
programmes

• Au moins Trois
grands programmes
ont capitalisé dans
leur construction les
outils et résultats du
AAP.

Message de fond
« Les oasis aspirent à se développer sans se
dénaturer »

Merci de votre attention
oasisprojetadaptation@gmail.com

PROJET D’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE AU MAROC :
POUR DES OASIS RESILIENTES

