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l’IRESEN : Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles 

l’ONU : Organisation des Nations Unies 

HFC : Hydrofluorocarbure 

LBC : lampes à basse consommation 

LPAA : Lima Paris Action Agenda 

MASEN : Moroccan Agency for Sustainable Energy 

MDP : Mécanisme pour un développement propre 

MEDD : Ministre de l’environnement et du développement Durable  

MNV : Mesure Notification et Vérification 

MOC : Mise en œuvre conjointe 

MTV  : Moyenne Tension Vert   

N2O : Protoxyde d’azote 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0ahUKEwjG6O-B3t_RAhUjP5oKHVoxAD8QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Ffr%2F&usg=AFQjCNF7bL_OInw6_59t45VA4N6iVJqG5A&sig2=dcMQrF13jU2qAP_WBTIlwg&bvm=bv.145063293,d.bGs
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NF3  : Trifluorure d’azote 

NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

OMS  : l’Organisation Mondiale de la Santé 

ONAS : l’Office national de l’assainissement 

ONE : Office National de l'Electricité 

ONG  : Organisation non gouvernementale 

OTED  : L’Observatoire Tunisien du Développement Durable 

PAGER  : Programme d'Approvisionnement Groupé en Eau Potable des 

Populations Rurales 

PAED  Plan d'action en faveur de l'énergie durable  

PANA : Plan National d’Adaptation au Changement Climatique 

PAR : Plan Régionaux de l’Agriculture 

PCAET : Plans climat air énergie territorial 

 PCET  : Plan Climat-énergie territorial  

PCTI : Plan Climat Territorial Intégré 

PDU : Plans de déplacements urbains 

PED : Pays en développement 

PERG  : Programme d’Electrification Rurale Global 

PFC : Perfluorocarbures  

PIC : Plan d’Investissement vert 

PIEC : périmètres irrigués par épandage de crues 

PLU : plans locaux d’urbanisme 

PMA : Pays les Moins Avancés 

PNRC : Plan national de Lutte contre le Réchauffement Climatique 

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement 

PPAs  : Power Purchase Agreements 

PREDD  : Plan régional d’environnement et de développement durable 

PS  : Scénario proactif 

PTRC : Plan Territorial de lutte contre le Réchauffement Climatique 

RAMED : Régime d’Assistance Médicale 

RCP  : Représentative Concentration Pathways 

RD  : recherche et développement 

RDF  : Refuse-Derived Fuel 

SCOT : : Schémas de cohérence territoriale 

SDAGE  : Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 

SF6 : Hexafluorure de soufre 

SIRE  : Système d’Information Régional sur l’Environnement 

SNCC : Stratégie Nationale sur le Changement Climatique 

SNDD  : stratégie national de développement durable 

SRADDET  : Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires 

SRCAE : Schémas régionaux, climat, air, énergie 

STEP : Station de Transfert d’Energie par Pompage 

UE : Union Européenne 
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CONTEXTE ET APPORCHE  

  

 

Conscient de l’ampleur de l’impact des changements climatiques sur le développement du 

Royaume, le gouvernement marocain s’est engagé dans une démarche volontaire et structurée 

en termes d’adaptation et d’atténuation pour lutter contre le réchauffement climatique.  

Cet engagement s’est traduit par un ensemble d’outils législatifs et programmes permettant.  

D’asseoire et mettre en œuvre une politique volontariste et réaliste de lutte contre le 

réchauffement climatique. 

Dans le prolongement de cette cette vision national, les Régions se sont elles aussi engagées au 

niveau local pour la déclinaison et l’opérationalisation des politiques et programmes nationaux 

selon les spécificités locales. 

La Région Souss Massa, impactée par les changements climatiques se positionne en tant de 

territoire leader par le lancement de l’élaboration de son Plan Territoriale de lutte contre le 

réchauffement climatique (PTRC) volet adaptation et atténuation. 

Ce rappotrt a pour objectif de dresser la situation du territoire pour la lutte contre le 

réchauffement climatique (STRC) volet atténuation. Pour répondre à cet objectif le rapport est 

constitué de trois volets permettant d’illustrer les liens entre les différents niveaux : 

International, National et Régional et mettre en évidence le positionnement leader de la Région 

Souss Massa au niveau national, voire international en termes de lutte contre le réchauffement 

climatique, nottamment l’atténuation. 

  



 
PTRC Région Souss Massa- Rapport STRC 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VOLET I : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
CONTEXTE INTERNATIONAL ET GOUVERNANCE 
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INTRODUCTION 
 

 

Nos sociétés sont plus que jamais confrontées à la réalité des changements climatiques. Le 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) soulignait, dans son 

dernier rapport paru en 2013-2014, une accélération du niveau réchauffement des températures 

(de l’ordre de 0,85°C en moyenne sur la période 1880–2012) au cours des dernières 

décennies
1
.Il confirmait, dans ce même rapport, l’origine anthropique de ce phénomène lié à 

nos émissions toujours croissantes de gaz à effet de serre (GES). 

 

Les conséquences de ce réchauffement sur le système climatique mondial et sur 

l’environnement naturel et humain sont nombreuses et déjà sensibles : montée du niveau des 

eaux, fonte des glaciers et calottes polaires, évènements climatiques extrêmes, dérèglements des 

systèmes de précipitations (entrainant sécheresses et inondations), pertes de biodiversité, 

dégradation des terres et des ressources naturelles, baisse des rendements agricoles, coûts en 

termes d’infrastructures, migrations, etc. Toutes les projections montrent une accentuation de 

ces impacts dont certains semblent déjà irréversibles. 

 

Face à ces défis que personne ne saurait ignorer, il est urgent de mettre en œuvre des politiques 

et mesures concrètes, qui concernent non seulement la réduction des émissions de GES mais 

également l’adaptation aux impacts devenus inévitables. L’atténuation
2
 et l’adaptation

3
sont 

complémentaires et il est nécessaire de les intégrer dans une stratégie globale: atténuer les 

impacts du changement climatique permet de réduire les besoins d’adaptation, et de nombreuses 

mesures d’adaptation ont des co-bénéfices en matière d’atténuation (et inversement).  

 

La Méditerranée et l’Afrique, une vulnérabilité accrue face aux changements climatiques 
 

Les études du GIEC identifient le bassin Méditerranéen comme un des points chauds du 

changement climatique. Les hausses de températures (+2°C en fonction des saisons et des 

scénarios d’ici 2050, 2°C à 7,5°C selon les projections d’ici 2100), la montée du niveau des 

eaux (6mm par an en moyenne dans certaines régions), ainsi que le renforcement des 

évènements climatiques extrêmes y sont et y seront particulièrement prononcés. Les 

conséquences sont connues : sécheresses, inondations, canicules, feux de forêt, stress hydrique, 

désertification, érosion, dégradation de la biodiversité terrestre et marine, etc.
4
 Le GIEC estime 

ainsi, dans son scénario d’émissions RCP4,5 (Représentative Concentration Pathways), que « 

d’ici 2100 les températures moyennes pourraient augmenter jusqu’à 7,5 °C et les précipitations 

                                                 
1
GIEC, 2013, Résumé technique. Changements climatiques 2013: Les éléments scientifiques. Contribution du 

Groupe de travail I au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat, p. 37 

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf 
2
 Atténuation : « ensemble des mesures et politiques engagées afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Il s’agit, par exemple, de favoriser le développement des énergies renouvelables ou de soutenir les modes de 

transports les moins émetteurs » 

Définition tirée du site de la CdP21 [en ligne] http://www.cop21.gouv.fr/62-milliards-de-dollars-mobilises-en-

2014-en-faveur-des-pays-en-developpement/ 
3
 Adaptation : « ensemble des mesures prises par les États afin de réduire l’impact des changements climatiques 

(hausse du niveau de la mer, sécheresse…), comme, par exemple, l’édification de digues le long des côtes » 

Définition tirée du site de la CdP21 [en ligne] http://www.cop21.gouv.fr/62-milliards-de-dollars-mobilises-en-

2014-en-faveur-des-pays-en-developpement/ 
4
 Plan bleu, 2015, Changement climatique, les notes du Plan Bleu, 27 mai 2015, Ressources et milieux naturels 

http://planbleu.org/sites/default/files/publications/notes27_cc_fr_web.pdf 
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moyennes baisser jusqu’à 60 %. En ce qui concerne le niveau de la mer, une augmentation 

moyenne de 0,4 à 0,5 m est projetée pour la plus grande partie de la Méditerranée»
5
. 

 

Le continent africain est lui aussi particulièrement exposé. Il a connu, dans son ensemble, un 

réchauffement d’environ 0.7°C durant le XX
ème

 siècle. Ce rythme tend à s’accélérer, avec une 

hausse prévue d’environ 0,1°C par décennie dans les 20 prochaines années
6
. D’ici 2080, les 

terres arides et semi-arides pourraient s’accroitre de l’ordre 5 à 8% et 75% de la population 

africaine pourrait souffrir de la famine en raison du changement climatique, selon des 

projections de la FAO
7
. 

 

Soulignons que, pour l’Afrique comme pour la Méditerranée (en particulier ses rives Est et 

Sud), les effets du changement climatique viennent exacerber des problématiques économiques, 

environnementales et sociales déjà complexes, elles-mêmes nourries par la croissance 

démographique. Il est dans ce contexte crucial de prendre les bonnes décisions dès aujourd’hui 

pour éviter de multiplier des effets de verrous qui constitueraient dans le futur un frein 

important au développement. Les besoins d’adaptation doivent ainsi être intégrés au sein de 

politiques de développement sobres en carbone, et ce dans divers domaines tels l’agriculture, 

l’énergie, le bâtiment, les villes, etc. à l’échelle nationale mais également à celle des territoires.  

 

A la croisée de l’Afrique et du bassin Méditerranéen, le Maroc a naturellement fait du 

changement climatique une priorité de son agenda du développement. Rappelons ici que des 

négociations internationales ont été menées depuis plus de 20 ans sous couvert de la Convention 

Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), et que le pays a 

accueilli dans ce cadre la 22
ème

 Conférence des Parties (CdP22) en novembre 2016, à 

Marrakech. 

 

Un accord historique avait été établi lors de la 21
ème

 Conférence des Parties (CdP21, ou 

COP21), à Paris en Décembre 2015, réunissant - pour la première fois - l’ensemble des Etats-

Parties à la CCNUCC. La CdP22, plus technique que la précédente, devait permettre de 

confirmer les engagements de la communauté internationale et les transformer en réalité. 

Monsieur Salaheddine MEZOUAR, Président de la CdP22 a par ailleurs rappelé que cette 

conférence constituait une « opportunité pour porter la voix des pays les plus vulnérables face 

aux changements climatiques, en particulier celle des pays africains et des états insulaires. »
8
. 

 

Les territoires au cœur du processus de mise en œuvre 

 

Le défi actuel de l’Agenda climatique reste celui de la mise en œuvre. Pour rentrer en vigueur, 

rappelons que l’Accord de Paris devait être ratifié par au moins 55 Parties, devant représenter 

au moins 55% des émissions mondiales de GES
9
. Or, à la date du 05 octobre 2016, 72 pays 

avaient ratifié l’Accord, représentant 56,75% des émissions globales. L’Accord de Paris est 

ainsi officiellement entré en vigueur, quelques jours avant la tenue de la CdP22. Dès lors, pour 

les pays ayant ratifié l’Accord, les Contributions Prévues Déterminées au Niveau National 

(CPDN), constituant des déclarations d’intentions, ont été transformées en Contributions 

                                                 
5
 GIEC, 2013, cité dans Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, p.52 ; 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 
6
GIEC. 2007. Climate change 2007: the physical science basis, cité dans FAO, 2009, B. Osman-Elasha, Impacts 

des changements climatiques, adaptation et liens avec le développement durable en Afrique 

http://www.fao.org/3/a-i0670f/i0670f03.pdf 
7
cité dans ONU, 2015, OSAA, Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique, Changements climatiques, L’Accord 

de Paris, http://www.un.org/fr/africa/osaa/advocacy/climate.shtml 
8
 Site de la COP22, http://www.cop22.ma/fr/content/la-cop22-%C3%A0-marrakech%C2%A0-la-cop-de-

l%E2%80%99action 
9
 Article 21 de l’Accord de Paris 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
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Déterminées au Niveau National (CDN), devenant ainsi des plans d’actions concrets. Le 

processus de transformation des CPDN en CDN sera déterminant pour passer des objectifs en 

réalités sur le terrain. 

 

Notons qu’à ce jour
10

, 126 Parties ont ratifié l’Accord de Paris
11

, faisant valoir un nombre 

identique de CDN applicables, alors que 190 CPDN ont été communiquées
12

. Il faut toutefois 

souligner que les engagements inclus dans les CPDN, même s’ils sont tenus, ne seront pas 

suffisants pour espérer contenir le réchauffement en deçà de 2°C d’ici à la fin du siècle (pour 

rappel, l’Accord de Paris prévoit de limiter le niveau de réchauffement bien en deçà des 2°C et 

de faire tous les efforts pour le maintenir en deçà des 1,5°C). La contribution des acteurs non 

étatiques, et notamment les villes et territoires, sera donc un moteur essentiel pour réduire 

l’écart entre les objectifs et leur réalisation. 

 

Le rôle croissant des gouvernements locaux a d’ailleurs été régulièrement réaffirmé au cours 

des dernières Conférences des Parties (CdP) sous couvert de la CCNUCC. La mise en œuvre 

des politiques aux échelons régionaux et locaux permet généralement de mieux intégrer les 

spécificités des territoires, qu’elles soient géographiques, économiques, environnementales ou 

sociales, mais aussi de mieux prendre en compte les moyens de mises en œuvre (politique, 

social, financier et technologique). Elle doit également permettre de rehausser le niveau 

d’ambition pour se rapprocher des objectifs fixés par la communauté internationale dans 

l’Accord de Paris.  

 

C’est dans ce contexte qu’un grand nombre de villes et territoires s’est engagé, au Nord comme 

au Sud, à mettre en place des stratégies intégrées de lutte contre le changement climatique. Des 

exemples concrets (Dakar, Alexandrie, Marseille, etc.) seront étudiés dans le cadre du présent 

document. L’objectif sera d’extraire des méthodologies qui serviront de base de réflexion à la 

mise en place du Plan Territorial de lutte contre le Réchauffement Climatique (PTRC) de la 

Région d’Agadir Souss-Massa. Un focus particulier sera porté aux méthodes de gouvernance, à 

la participation des acteurs et à la déclinaison des politiques nationales sur le Climat au niveau 

territorial. Des recommandations seront ensuite faites sur la base de cette analyse. 

                                                 
10

 Dernière consultation en date du 25 janvier 2017. 
11

 http://unfccc.int/focus/ndc_registry/items/9433.php 
12

 http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php 
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CHAPITRE I : UN AGENDA INTERNATIONAL DICTE PAR LA 
REALITE ET LES EFFETS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

I. LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : DES DÉFIS EXACERBÉS 

 

Les changements climatiques et leurs conséquences constituent sans aucun doute un des plus 

gros défis auxquels nos sociétés sont aujourd’hui confrontées. Le réchauffement des 

températures, mais également les perturbations sur le climat qui y sont associées (montée du 

niveau des eaux, changement dans les régimes de précipitations, multiplication et hausse en 

intensité des évènements climatiques extrêmes, etc.), ont d’ores-et déjà des conséquences 

sensibles qui viennent exacerber des défis économiques, sociaux et environnementaux 

complexes, en particulier pour les pays en développement. Les projections montrent que ces 

impacts vont rapidement s’accentuer dans les années à venir.  

 

Face à cette réalité qui ne saurait être ignorée, la communauté internationale s’est mobilisée et 

se mobilise notamment au travers des négociations internationales sur le climat sous couvert de 

la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Si les 

progrès ont jusqu’à présent été trop limités au regard des enjeux, l’établissement de l’accord de 

Paris, lors de la 21
ème

 Conférence des Parties à la CCNUCC (CdP21) en décembre 2015, a 

marqué une étape cruciale de ces négociations. La CdP22 à Marrakech doit maintenant 

s’attaquer aux défis de la mise en œuvre.  

 

I.1. L’ACCORD DE PARIS, UN TOURNANT DANS L’HISTOIRE DES NÉGOCIATIONS CLIMAT 

 

a) Rétrospective des principales étapes de la lutte contre les changements climatiques au 

niveau international 

 

Le troisième sommet de la terre en 1992 à Rio, ou Conférence des Nations-Unies sur 

l’Environnement et le Développement, a marqué une étape cruciale dans l’histoire des 

négociations internationales sur le changement climatique. Cet évènement, qui a réuni 178 pays, 

a abouti à la mise en place de l’Agenda 21 et à la création de la CCNUCC, sous couvert de 

laquelle sont organisées chaque année, depuis 1995, les Conférences Internationales sur le 

Climat, ou Conférences des Parties (CdP). 

 

Entrée en vigueur le 21 mars 1994, la CCNUCC a pour objectif de mettre « en place un cadre 

global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les changements 

climatiques. Elle reconnaît que le système climatique est une ressource partagée dont la 

stabilité peut être affectée par les émissions industrielles de CO2 ainsi que les autres gaz à effet 

de serre
13

 ». 

 

 

 

Le Protocole de Kyoto (1997) 

 

Adopté en 1997, lors de la 3ème Conférence des Parties (CdP3), le Protocole de Kyoto (PK) a 

constitué une formidable avancée collective dans la mise en œuvre des prérogatives de la 

                                                 
13

 Site Internet CCNUCC : http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/items/3270.php 
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CCNUCC. Il porte sur la réduction de six (6) gaz à effet de serre (GES) d’origine anthropique : 

CO2 (dioxyde de carbone), CH4 (méthane), N2O (Protoxyde d’azote), HFC 

(Hydrofluorocarbure), PFC (perfluorocarbures), SF6 (Hexafluorure de soufre) et, depuis 2013, 

le NF3 (trifluorure d’azote).Cette réduction n’était imposée qu’aux pays industrialisés (les « 

pays développés »), au regard de leurs responsabilités historiques dans les émissions de GES, 

avec des objectifs variant d’un pays à l’autre. Le Protocole met ainsi en application un de ses 

principes fondateurs, les « responsabilités communes mais différenciées ». 

 

Parmi les 38 pays développés Parties de le CCNUCC, 37 se sont engagés sur des objectifs 

contraignants d’atténuation, dans le but d’atteindre une réduction globale d’émissions de GES 

de 5,2% entre 2008 et 2012 (appelée la première période d’engagement) par rapport à l’année 

1990 (année de référence).Le PK a également amené la mise en place des « mécanismes de 

flexibilité » qui permettent aux pays contraints par ces objectifs de compenser une partie de 

leurs émissions en achetant des crédits carbone. Ces mécanismes comprennent notamment 

l’échange international des quotas d’émission, le Mécanisme pour un développement propre 

(MDP) et la Mise en œuvre conjointe (MOC), et sont à la base de la création de« marchés du 

carbone ». 

 

En pratique, les règles détaillées pour la mise en œuvre du PK ne seront précisées que lors de la 

CdP de Marrakech (Maroc), en 2001. Le protocole entrera lui en vigueur en 2005, suite à sa 

ratification par la Russie. 

 

S’il a été une étape historique dans la lutte contre les changements climatiques, sa mise en 

œuvre n’a pas tenu toutes ses promesses. Les objectifs fixés pour la première période n’ont 

globalement pas été remplis et la seconde période d’engagement (2013-2020) qui devait couvrir 

un ensemble plus large de pays (indispensable au regard des émissions croissantes des pays 

émergents), n’a pas reçu le soutien escompté. Face au désengagement global des Etats, ayant 

amené à l’échec des négociations pour la seconde période d’engagement lors de la CdP15 en 

2009 à Copenhague, un nouveau processus devait être lancé afin d’aboutir à un nouvel accord 

universel lors de la CdP21 en 2015, pour la période 2020-2030. 

 

b) L’Accord de Paris : avènement du premier accord universel sur le climat 

 

Confrontées au blocage des négociations portant sur le Protocole de Kyoto, les Parties à la 

CCNUCC se sont entendues lors de la Conférence des Parties de Varsovie (CdP19 en 2013) 

pour que leur participation à un nouvel accord prenne la forme de Contributions prévues 

déterminées au niveau national (CPDN).  

 

A travers ces CPDN, les Parties ont élaboré leurs engagements et les ont communiqués au 

Secrétariat de la CCNUCC tout au long de l’année 2015. Il s’agissait ainsi de prendre en 

compte les spécificités socioéconomiques et climatiques de chacun, dans la détermination 

d’objectifs d’adaptation et/ou d’atténuation, en intégrant également les moyens de mise en 

œuvre. Il était attendu que la somme de ces engagements « volontaires » puisse permettre de 

maintenir le réchauffement à un niveau soutenable. Cette démarche bottom-up devait également 

amener une mobilisation plus grande de l’ensemble des parties prenantes, au niveau local 

comme national, dans la définition et la mise en œuvre des engagements climat. 

 

La CdP21 tenue à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015, avait pour principal objectif 

d’adopter « un protocole, un autre instrument juridique ou un texte convenu d’un commun 

accord ayant valeur juridique, applicable à toutes les Parties »
14

.En cela la CdP21 a été une 

                                                 
14

CCNUCC, Essential background(texte en français) 
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réussite puisqu’elle a permis, après d’intenses négociations, d’établir le premier accord 

universel sur le Climat. Celui-ci a été signé, dès le 22 avril 2016, date d’ouverture de sa 

signature, par 175 Parties (174 Etats et l’Union européenne). Le secrétaire général des Nations 

Unies, Ban Ki-Moon a alors déclaré à la tribune de l’assemblée générale de l’ONU qu’il 

s’agissait d’ « un moment d’Histoire. Jamais auparavant un aussi grand nombre de pays 

n’avait signé un accord international en une seule journée »
15

. 

 

Décryptage de l’Accord de Paris 

 

Les principales avancées de l’Accord concernent le niveau d’ambition qui a été réaffirmé 

(Article 2) et les engagements pris au sein des CPDN qui devront être révisés tous les 5 ans et 

toujours à la hausse (Article 3 et 4). Un « Bilan mondial » sera réalisé tous les 5 ans pour 

évaluer la mise en œuvre de l’Accord avec un premier Bilan prévu en 2023 (Article 14).  

 

L’adaptation (aux changements climatiques) prend une part importante et l’Accord consacre la 

création d’un objectif mondial sur ce volet (Article 7) comme cela est le cas pour l’atténuation. 

L’Accord de Paris, a également mis en place un processus d’examen technique des mesures 

d’adaptation, pendant du processus relatif aux émissions de gaz à effet de serre déjà en vigueur. 

 

Si le besoin de mobiliser des financements a été réaffirmé, un certain nombre d’imprécisions 

demeurent. Depuis Copenhague en 2009, les pays développés se sont engagés à mobiliser 

annuellement, à partir de 2020, 100 milliards de dollars américains par an pour des projets en 

lien avec le climat dans les pays en développement. Ce montant constitue désormais un seuil 

plancher et, d’ici 2025, un nouvel objectif devra être fixé, supérieur ou égal à 100 

milliards/an
16

. 

 

Le lien développement–climat a également été réaffirmé. La priorité du développement par 

rapport aux mesures nécessaires pour atténuer les changements climatiques est inscrite dans 

l’Accord de Paris et la Décision d’adoption sur deux points précis : l’accès universel à l’énergie, 

en particulier en Afrique (préambule de la Décision 1/CP.21) par le déploiement d’énergies 

renouvelables et la sécurité alimentaire qui est reconnue comme « priorité fondamentale » dans 

le préambule de l’Accord. 

                                                                                                                                                            
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/adp_negotiating-text_french.pdf 
15

Gouvernement français, 2015, Site officiel de la CdP 21, Record : 177 signataires de l’Accord de Paris 

http://www.cop21.gouv.fr/un-record-plus-de-160-pays-attendus-a-new-york-le-22-avril-pour-signer-laccord-de-

paris/ 
16

 Décision 1/CP21, para. 54 
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I.2.  LES ACTEURS NON-ÉTATIQUES AU SECOURS DE L’AMBITION 

 

Comme il a été énoncé précédemment, les « Parties » ont communiqué en 2015 leurs 

Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN/INDC en anglais) en préparation 

de la CdP21. Celles-ci présentent les efforts que chacune est prête à fournir individuellement et 

volontairement pour atteindre collectivement les objectifs de la Convention, notamment en 

termes de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES). Sur les 196 

Parties de la CCNUCC, 187
17

 d’entre elles avaient présenté leurs engagements au 22 décembre 

2015, représentant plus de 97% de la population mondiale et plus de 94% des émissions 

mondiales des GES
18

. La mise en œuvre des engagements est maintenant en question. 

 

L’Accord de Paris précise dans son article 4, que les CPDN devront être remplacés par les CDN 

(Contributions Déterminées au niveau National) et devenir des plans d’action concrets. Cette 

mutation des CPDN en CDN est au cœur des travaux en cours. Ceci étant, en l’état, l’ensemble 

de ces engagements – s’ils sont respectés – représentent une étape importante, sans être pour 

autant sur une trajectoire suffisante pour atteindre l’objectif de la Convention de limiter le 

réchauffement climatique moyen à un niveau « bien en deçà de 2°C » en 2100 par rapport aux 

niveaux préindustriels. Les CPDN, permettraient seulement de limiter le réchauffement à 

environ 3°C, soit au mieux 1°C de moins qu’en poursuivant la trajectoire actuelle sans 

modification
19

. 

 

Face à ces enjeux, les acteurs non étatiques - villes et régions, entreprises, associations et ONG, 

centre académiques, citoyens - se sont mobilisés bien au-delà de leur rôle habituel 

d’observateurs au sein des négociations onusiennes. La CdP21 a été l’occasion pour ces 

derniers de monter en puissance en tant qu’acteurs incontournables et de faire preuve d’audace, 

en allant au-delà des engagements des Etats, alors même qu’ils n’ont pas, aujourd’hui, de voix 

officielle dans les négociations. La CdP22 a été une nouvelle fois la preuve du dynamisme et du 

potentiel d’innovation des acteurs non-étatiques dans la lutte contre le réchauffement 

climatique. Des territoires et des acteurs économiques ont ainsi pris des engagements formels de 

réduction d’émissions de carbone et de déploiement de solutions d’adaptation. 

 

 

a) Une nouvelle légitimité de la mobilisation multi acteurs dans les négociations 

climatiques 

 

La décision d’adoption de l’Accord de Paris mentionne les acteurs non étatiques à plusieurs 

reprises. Tout d’abord dans le préambule en les incluant dans la nécessaire mobilisation au 

même titre que les Parties à la Convention : « Convenant de soutenir et de promouvoir la 

coopération régionale et internationale afin de mobiliser une action climatique plus forte et 

plus ambitieuse de la part de toutes les Parties et des autres acteurs, y compris de la société 

civile, du secteur privé, des institutions financières, des villes et autres autorités 

infranationales, des communautés locales et des peuples autochtones (…)»
20

. 

 

                                                 
17

 L’UE (qui est elle-même une Partie) l’ayant fait au nom de ses 28 pays membres. 
18

Climate Action Tracker. State of play 22 December 2015.[En ligne] http://climateactiontracker.org/indcs.html 
19

Climate Action Tracker.State of play 7 December 2015.[En ligne] http://climateactiontracker.org/indcs.html 
20

 Préambule de la Décision d’Adoption de l’Accord de Paris, disponible en ligne sur le site de la CCNUCC: 

unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf, p2. 
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Puis dans le corps de la Décision, la Conférence des Parties à la CCNUCC « se félicite des 

efforts déployés par les entités non parties afin de développer leurs actions en faveur du climat, 

et encourage l’affichage de ces actions sur le portail des acteurs non étatiques pour l’action 

climatique »
21

. 

 

L’Accord de Paris souligne de manière explicite leur rôle avec un chapitre (chapitre V) 

consacré: « Entités non Parties »
22

. L’action des acteurs non étatiques « y compris ceux de la 

société civile, du secteur privé, des institutions financières, des villes et des autres autorités 

infranationales »
23

 est souligné et ils sont invités à amplifier leurs efforts, à la fois pour trouver 

des moyens de diminuer les émissions de GES, mais aussi pour accroître la résilience face aux 

conséquences néfastes des changements climatiques
24

. 

 

En outre, au sein de l’Accord de Paris lui-même, les dimensions locales et infranationales de 

l’adaptation sont mises en avant
25

, ce qui est une reconnaissance indirecte du rôle que les villes 

et les gouvernements locaux devront jouer à l’avenir. 

 

b) Un foisonnement d’initiatives… des opportunités à construire et à organiser 

 

La mobilisation des acteurs non étatiques a été encouragée par un Plan d’Actions Lima-Paris 

(LPAA – Lima Paris Action Agenda)
26

. Cette initiative a eu un succès massif, avec le lancement 

de plus de 70 grandes initiatives coopératives regroupant près de 10 000 acteurs issus de 180 

pays ; 2 250 villes et 150 régions représentant 1,25 milliard d’habitants, qui ont pris des 

engagements concrets. 2 025 entreprises, 424 investisseurs, 235 organisations de la société 

civile y ont également pris part. 

 

La Plateforme Nazca
27

, a pour but de faciliter l’information et le suivi des initiatives du LPAA. 

Lancée en 2014 par la présidence péruvienne de la CdP20, elle est la zone des acteurs non- 

étatiques pour l'action climatique. A la date du 19 août 2016, 11 615 actions étaient enregistrées 

sur cette plateforme couvrant autant la période pré-2020 que celle comprise entre 2020 et 2030 

(qui est également la durée de mise en œuvre des CPDN/CDN) et le long terme. 

 

Au sein de la Plateforme Nazca, les actions sont regroupées selon les 13 secteurs suivants : 

réduction des émissions ; résilience ; transport ; accès à l’énergie et efficacité énergétique ; 

énergies renouvelables ; agriculture ; financements privés ; forêt ; innovation ; bâtiment ; 

valorisation du carbone ; polluants à court terme ; et autres
28

. 

 

                                                 
21

 Décision d’Adoption de l’Accord de Paris, para. 118, p.19 disponible en ligne sur le site de la CCNUCC: 

unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf. 
22

 Décision d’Adoption de l’Accord de Paris, p. 21 disponible en ligne sur le site de la CCNUCC: 

unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf. 
23

 Décision d’Adoption de l’Accord de Paris, para. 134 p. 21 disponible en ligne sur le site de la CCNUCC: 

unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf 
24

CCNUCC, 2015, Décision d’Adoption de l’Accord de Paris, para. 135 p. 21 

unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf. 
25

CCNUCC, 2015, Accord de Paris, Article 7 p.28 

unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf. 
26

 Initiative des gouvernements français et péruvien, du Secrétaire Général des Nations Unies et du Secrétariat de la 

CCNUCC. http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/lpaa/mobilisation-massive-des-acteurs-non-etatiques-a-la-cop21 ou 

le site officiel du gouvernement français sur la CdP21 : http://www.cop21.gouv.fr/lagenda-des-solutions-oulpaa 
27

 http://climateaction.unfccc.int/about consultation août 2016 
28

 Voir pour plus de details ENERGIES 2050, 2016, MedCOP Climat 2016, La lutte contre les changements 

climatiques, la Méditerranée confrontée aux défis de la mise en œuvre, Analyse des CPDNs des pays du bassin 

Méditerranéen,http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-10-MedCOP-Climat_Rapport-De-

Paris-%C3%A0-Marrakech_ENERGIES-2050_web.pdf 
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Début septembre 2016
29

 et pour ne citer que l’exemple du Maroc, 3 acteurs étaient impliqués 

dans 3 actions coopératives (Convention des Maires, enlighten Initiative et Low-Carbon 

Sustainable Rail Transport Challenge) et le pays comptait une action individuelle enregistrée (un 

acteur engagé pour une action)
30

. Cela ne reflète pour autant pas le foisonnement d’initiatives 

existantes dans le pays, et le besoin de créer des synergies autour de stratégies communes est 

réel. 

 

c) Un besoin de transparence … et une ambition à construire collectivement 

 

Au-delà de cette multitude d’engagements, la question de l’ambition et de la capacité de nos 

sociétés à modifier nos trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre reste posée. Le Gap 

Report du PNUE publié fin 2015, souligne un écart important entre les propositions 

d’atténuation soumises par les Parties dans leurs CPDN et une trajectoire compatible avec un 

maintien de l’augmentation des températures sous le seuil de 2°C
3132

. Ce constat a été réaffirmé 

par le « rapport de synthèse actualisé sur l'effet agrégé des contributions prévues déterminées 

au niveau national »
33

, publié en mai 2016. Selon ce document, un excédent d’émissions de 

GES global d’en moyenne 8,7 GtCO2e et 15,2 GtCO2e est attendu respectivement d’ici 2025 et 

2030, comparé à un scénario compatible avec l’objectif des 2°C. 

 

Les différentes initiatives des acteurs non-étatiques sont donc amenées à jouer un rôle 

important, voire indispensable, pouvant contribuer à réduire les émissions de GES pour 2030 à 

hauteur de 6 à 11 GtCO2, en addition des engagements étatiques
34

. Les émissions globales 

enregistreraient alors un pic d’ici 2020 et seraient plus proches de la trajectoire des 2°C, bien 

qu’étant encore très insuffisantes pour se placer sur une trajectoire de 1,5°C, comme le 

préconise l’Accord de Paris
35

. 

 

I.3. LA CDP22… LE DÉFI DE LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS 

 

Le Maroc a accueilli à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, la 22
ème 

Conférence des Parties 

(CdP22) signataires de la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements 

Climatiques (CCNUCCC). Il s’agissait, pour la communauté internationale, de mesurer les 

avancées sur l’Accord de Paris et de continuer le processus des négociations sur l’ensemble des 

points de l’agenda climat international. 

 

La conférence de Marrakech représentait une occasion unique de passer à l’action. D’un point 

de vue technique, la CdP22 a été le lieu d’une multitude d’agendas parallèles, dont la 12
ème

 

Conférence des Parties au Protocole de Kyoto (CMP12) ainsi que la première réunion des 

Parties à l’Accord de Paris (CMA1). Cette dernière, constituant l’organe des Parties à l’Accord, 

                                                 
29

 Consultation le 30 août 2016 
30

Voir http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=49 
31

 UNEP, The Emissions Gap Report 2015: A UNEP Synthesis Report. Nairobi, disponible en ligne http:// 

uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_Technical_Report_final_version.pdf 
32

 Graichen, J., Healy, S., Siemons A., Hohne N., Kuramochi, T., Gonzales-Zuniga, S., Sterl, S., Kersting, J., 

Wachmuth, J., Climate initiatives, national contributions and the Paris Agreement, Institute for Applied Ecology, 

partners: New Climate Insitute; Fraunhofer ISI, Berlin, 20 mai 2016, p. 5 
33

CCNUCC, 2016, Aggregate effect of the intended nationally determined contributions: an update Synthesis 

report by the secretariat http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf 
34

 Sur la base de 19 initiatives étudiées par l’Institute for Applied Ecology. 
35

 Graichen, J., Healy, S., Siemons A., Hohne N., Kuramochi, T., Gonzales-Zuniga, S., Sterl, S., Kersting, J., 

Wachmuth, J., Climate initiatives, national contributions and the Paris Agreement, Institute for Applied Ecology, 

partners: New Climate Insitute; Fraunhofer ISI, Berlin, 20 mai 2016, p. 5 http://www.oeko.de/oekodoc/2554/2016-

079-de.pdf 

http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=49


 
PTRC Région Souss Massa- Rapport STRC 

21 

a été lancée à la CdP22 (le 15 novembre 2016) et sera maintenue en 2017 (CMA2) ainsi qu’en 

2018 (CMA3) lors des prochaines Conférences des Parties. 

 

Concernant la CMA1, elle a conduit à l’adoption de deux décisions importantes : la première 

intitulée « décision de la CMA » et la seconde « décision de la CdP22 ». Ces deux documents 

font l’état du chemin parcouru et rappellent ce qu’il reste à mettre en œuvre. Ils appellent ainsi à 

l’accélération des efforts, tout en indiquant la date butoir pour l’adoption des décisions visant à 

l’application de l’Accord de Paris, lors de la CdP24, tenue en 2018 sous la présidence de la 

Pologne. 

 

Des réunions techniques ont également été tenues à Marrakech. On citera notamment les 

réunions des Organes Subsidiaires (organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 

(SBSTA) et organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI)), du Groupe de travail sur l’Accord de 

Paris (APA), etc. 

 

L’enjeu de l’après Marrakech reste au final identique à celui de l’après Paris. L’ensemble des 

Parties doit s’accorder collectivement sur l’agenda de la mise en œuvre, à la fois en rehaussant 

le niveau d’ambition, comme vient de le faire l’Allemagne (définition d’un programme à 

l’horizon 2050 visant à la réduction de ses émissions de 80 à 95% par rapport à 1990), et 

également en développant des outils opérationnels, des règles, des modalités et mécanismes 

inhérents à la mise en œuvre effective des dispositions de l’Accord de Paris. 

 

En d’autres termes, les deux semaines de négociations ont surtout constitué le point de départ 

d’un processus pour coordonner et organiser l’action climatique internationale dans les années à 

venir. La CdP22 a donc tracé la voie vers la mise en œuvre, tout en rappelant la nécessité d’agir 

au plus vite face à l’urgence climatique. 

 

C’est ce qui ressort par ailleurs des deux déclarations adoptées officiellement. Tout d’abord, 

citons la « Proclamation de Marrakech » qui témoigne de l’engagement des Parties à s’inscrire 

durablement dans la mise en œuvre des objectifs fixés et d’autre part, le « Partenariat de 

Marrakech », qui entérine un programme d’actions sur la période 2017-2020 en reconnaissant le 

rôle indispensable que les acteurs non-étatiques devront jouer pour réduire l’écart entre 

ambitions et réalités sur le terrain. 

 

Les villes et territoires auront donc une place centrale dans la mise en œuvre des engagements 

et des mesures de lutte contre le changement climatique. Des opportunités se créent et se 

créeront à l’échelle locale, particulièrement au Maroc, qui était en 2016 au cœur de l’Agenda 

climatique international. 

 

Au-delà de l’initiative de la Région d’Agadir Souss-Massa, de nombreux territoires, que ce soit 

au Nord comme au Sud, se sont déjà engagés dans des stratégies d’atténuation et d’adaptation, 

adaptées aux spécificités de leurs territoires. La prochaine section se propose de faire une revue 

non exhaustive de ces initiatives, en insistant sur l’intégration des stratégies territoriales dans les 

politiques nationales et sur les outils de gouvernance mis en place à l’échelle locale. Cela doit 

servir de base de réflexion à la Région d’Agadir Souss-Massa dans l’élaboration de son Plan 

Territorial de lutte contre le Réchauffement Climatique. 
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CHAPITRE II : REVUE DES INITIATIVES TERRITORIALES EN 
LIEN AVEC LE CLIMAT 

 

L’analyse ci-dessous vise à fournir un état des lieux des politiques et des outils de gouvernance 

existants, aux niveaux nationaux mais surtout territorial, sur le plan de la lutte contre le 

changement climatique. Bien entendu, ce chapitre ne peut prétendre à aucune exhaustivité 

compte-tenu de la diversité et du nombre significatif d’initiatives et situations. 

 

Cette analyse/benchmark doit permettre d’alimenter la réflexion de la Région Agadir Souss-

Massa sur un bouquet d’outils de gouvernance qui pourrait répondre aux réalités géographiques, 

politiques, environnementales, économiques et sociales du territoire. Sont notamment analysés 

pour chacun des cas étudiés la déclinaison des stratégies nationales au niveau local, le cadre 

organisationnel et les institutions associées, le cadre législatif, les programmes, plans et 

stratégies élaborés ainsi que les ressources et investissement mobilisés. Un accent particulier est 

également porté aux indicateurs de suivi et d’évaluation pour répondre aux enjeux de la 

transparence et de la MNV (Mesurer Notifier et Vérifier). 

 

Afin d’offrir une vision assez vaste des politiques déjà mises en place, cette étude s’intéressera 

non seulement à des pays en développement/émergents (Tunisie, Egypte et Sénégal) proches du 

Maroc mais également à certains pays industrialisés (Union Européenne au sens fédéral du 

terme, France, Etats-Unis au niveau fédéral, Etat de Californie) où des politiques avancées au 

niveau territorial existent. Une synthèse ainsi qu’une analyse comparative sera ensuite 

présentée, ainsi que des recommandations pour accompagner la mise en place du PTRC de la 

Région Agadir Souss-Massa. 

 

I. REVUE DES POLITIQUES MISES EN ŒUVRE DANS LES PAYS 
ÉMERGENTS ET EN DÉVELOPPEMENT 

 

I.1. EN TUNISIE DES STRATÉGIES TERRITORIALES ENCORE EMBRYONNAIRES 

 

Malgré les troubles politiques qui ont frappé le pays depuis 2011, la Tunisie a mis en place un 

certain nombre de stratégies nationales et régionales en matière de lutte contre le changement 

climatique. Le tableau ci-dessous résume les engagements du pays tels que présentés dans la 

CPDN soumise à la CCNUCC en 2015, en amont de la Conférence Climat à Paris (CdP21). 
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Tableau 1 : Résuméde la CPDN Tunisienne
36

 

 

Secteurs 

d’atténu

ation 

Période 

de mise 

en œuvre 

Détail des 

engagements 

inconditionnels 

Conditionnel Financement Adaptation 

Energie, 

Procédés 

industrie

ls, 

Agricult

ure et 

autres 

utilisatio

ns des 

Terres et 

déchets 

2015 

- 

2030 

Baisse de 13% de 

l’intensité carbone 
(par unité de PIB) de 

l’économie 

Tunisienne en 2030 

comparée à l’année 

2010 

Baisse de 28% 

supplémentaire (soit 

41%) de l’intensité 

carbone 2030/2010 

17,4 milliards USD 
dont 85% pour le 

secteur énergie 

 

90% doit provenir de 
financement extérieur 

 

Besoins identifiés en 

formation des acteurs, 

renforcement 

institutionnel, etc., 

estimés à 523 millions 

USD 

1,9 milliards 

USD 
nécessaires 

pour financer 

adaptation dans 

domaines Eau 

et littoral, 

écosystème, 

agriculture ou 

tourisme 

 

I.2. LA STRATÉGIE NATIONALE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (SNCC)37 

 

La Tunisie s’est dotée, au travers de sa Stratégie Nationale sur le Changement Climatique 

(SNCC) parue en 2012, d’une vision et d’objectifs stratégiques à l’horizon 2030 et 2050. La 

SNCC constitue un document cadre à même de guider les décideurs et de mieux piloter les 

politiques climats au niveau territorial, et traite des mesures à mettre en œuvre pour bénéficier 

de financements internationaux. 

 

La SNCC met en avant les objectifs suivants : 

1. La priorité du développement social et économique à court-terme ; 

2. Une réduction de 60% de l’intensité carbone de l’économie à l’horizon 2030 par rapport 

à l’année 2011, ainsi que la mise en œuvre d’une politique volontariste pour stabiliser 

les émissions de GES d’ici 2030
38

 ; 

3. Une politique d’adaptation proactive conditionnée en partie par l’aide internationale. 

 

Des lacunes dans la mise en œuvre et pour la réalisation de ces objectifs étaient particulièrement 

ciblées dans la SNCC. Ces éléments sont repris ci-dessous car ils donnent un aperçu des 

potentiels points de blocage dans la mise en œuvre d’une politique climatique, et permettent de 

mieux comprendre les différentes initiatives territoriales qui seront présentées dans ce premier 

volet.  

 

 

 

 

 

                                                 
36

 ENERGIES 2050, 2016, MedCOP Climat 2016, La lutte contre les changements climatiques, la Méditerranée 

confrontée aux défis de la mise en œuvre, Analyse des CPDNs des pays du bassin Méditerranéen, voir p. 33 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-10-MedCOP-Climat_Rapport-De-Paris-%C3%A0-

Marrakech_ENERGIES-2050_web.pdf, d’après site de la CCNUCC : 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx 
37

 Min. Environnement / GIZ, 2012, Stratégie Nationale sur le Changement Climatique, Rapport de la stratégie 

http://www.environnement.gov.tn/fileadmin/medias/pdfs/dgeqv/chang_climatique_3.pdf 
38

 Voir notamment Figure 22 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-10-MedCOP-Climat_Rapport-De-Paris-%C3%A0-Marrakech_ENERGIES-2050_web.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-10-MedCOP-Climat_Rapport-De-Paris-%C3%A0-Marrakech_ENERGIES-2050_web.pdf
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 Des lacunes institutionnelles 

 

La SNCC témoignent d’un réel cloisonnement des stratégies
39

. L’absence d’une structure 

nationale dédiée à la politique sur les Changements Climatiquesy est particulièrement 

soulignée, avec pour résultats la dissémination des responsabilités (entre des acteurs aux 

objectifs parfois contradictoires), un déficit d’appropriation des objectifs, une sous-évaluation 

des opportunités ainsi qu’un manque d’implication dans la mise en œuvre. Le processus de 

concertation est trop centralisé, trop formel et la sensibilisation de la société civile aux enjeux 

climatiques est limitée. 

 

Par ailleurs, en dehors du secteur de l’énergie, il n’existe pas de dispositifs structurés de suivi et 

d’évaluation des stratégies (de type MNV), aussi bien pour l’atténuation que pour l’adaptation. 

Il s’agit pourtant d’un corollaire indispensable à la conception et l’ajustement d’une politique 

efficiente, et d’une condition nécessaire pour l’obtention de tout appui international sous 

couvert de la CCNUCC. La question du financement est d’ailleurs placée au centre des 

préoccupations de la SNCC, qui met en avant les opportunités existantes au niveau international 

mais également le manque d’instruments économiques et d’incitations directes et indirectes 

existants au niveau national. 

 

 Un cadre législatif et règlementaire à harmoniser pour une approche systémique 

des enjeux climatiques 

 

Le dispositif juridique Tunisien, aussi bien sur le plan législatif que réglementaire, est 

relativement fourni
40

. Néanmoins, il s’agit au moment de l’élaboration de la SNCC 

essentiellement d’un panel de règlementations sectorielles souffrant d’un manque 

d’harmonisation mais aussi et surtout, de contrôle dans l’application de certaines lois (par 

exemple la maitrise des ressources en eau, la gestion forestière, etc.). La SNCC témoigne ainsi 

de la nécessité de faire évoluer les outils réglementaires et normatifs pour prendre en compte les 

vulnérabilités présentes et futures au changement climatique dans tous les domaines
41

. Cela 

concerne particulièrement les plans d’urbanisme, les schémas de développement régionaux, 

ainsi que les normes de constructions des infrastructures, des centrales électriques ou encore des 

barrages. 

 

 Connaissances, information, sensibilisation et communication 

 

La SNCC encourage la mise en réseau (collecte, partage, diffusion de connaissances entre les 

secteurs, etc.), de même que la formation des chercheurs, la mise en œuvre de dispositifs et 

outils d’observation, et la promotion de programmes de recherche nationaux couplée à une 

coopération scientifique internationale. Une recrudescence des moyens scientifiques et de l’état 

du savoir est mise en avant comme condition sine qua non pour la mise en œuvre de politiques 

publiques adaptées. La SNCC insiste également sur la sensibilisation de la population, 

notamment au niveau régional, en tenant compte des spécificités de chaque zone et des enjeux à 

la fois environnementaux, socio-économiques et de vulnérabilité aux changements climatiques. 
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 Min. Environnement / GIZ, 2012, Stratégie Nationale sur le Changement Climatique, Rapport de la stratégie, 

voir p. 9 - http://www.environnement.gov.tn/fileadmin/medias/pdfs/dgeqv/chang_climatique_3.pdf  
40

 Min. Environnement / GIZ, 2012, Stratégie Nationale sur le Changement Climatique, Rapport de la stratégie, 

voir p. 9 - http://www.environnement.gov.tn/fileadmin/medias/pdfs/dgeqv/chang_climatique_3.pdf 
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 Min. Environnement / GIZ, 2012, Stratégie Nationale sur le Changement Climatique, Rapport de la stratégie, 

voir p. 9 - http://www.environnement.gov.tn/fileadmin/medias/pdfs/dgeqv/chang_climatique_3.pdf 
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I.3. LA MISE EN PLACE DE MESURES D’ATTÉNUATION APPROPRIÉES AU NIVEAU 

NATIONAL(MAANS) 

 

Dès 2013, la Tunisie a commencé l’élaboration de ses premières MAAN, dans les secteurs de 

l’agriculture, du bâtiment, du ciment, de la gestion locale des gaz à effet de serre (GES), des 

énergies renouvelables et des eaux usées
42

. Des efforts notables pour organiser la collaboration 

entre les différents secteurs et ministères, notamment dans le partage des données et l’utilisation 

des informations, ont été réalisés.  

 

Cela a permis de procéder à un inventaire national ainsi qu’à l’élaboration d’un système de 

suivi avec une démarche MNV. En pratique, un groupe de travail intersectoriel et 

interministériel sur l’inventaire national a été créé. Il se réunit régulièrement et se compose des 

principaux acteurs fournissant et utilisant les données (voir figure ci-dessous) : l’Agence pour la 

maîtrise de l’énergie (ANME) qui dirige les travaux du groupe, le ministère de l’Agriculture 

(modifications de l’affectation des terres et données relatives à l’agriculture) et le ministère de 

l’Équipement, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable (données sur les 

déchets liquides et solides). 

 

Figure 1:  Organisation du système d’inventaire national en Tunisie
43

 

 
 

Les MAAN ont permis une meilleure collaboration et la mise en œuvre d’actions conjointes 

entre l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) ; l’Office national de 
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 International Partnership on Mitigation and MRV, 2014, Global Good Practice Analysis on LEDS, NAMAs and 

MRV, Tunisie, Collaborer pour harmoniser les données, les informations et les mesures d’atténuation des 

changements climatiques, voir p. 2 

https://mitigationpartnership.net/sites/default/files/tunisie_gpa_fr.pdf 

En savoir plus sur : Min. Environnement Tunisien / GIZ, 2013, Les mesures d’atténuation appropriées au niveau 

national (NAMAs) en Tunisie 

http://www.environnement.gov.tn/PICC/wp-content/uploads/NAMAs-en-Tunisie-fran%C3%A7ais.pdf 
43

Duchrow, A., 2013, Support for an integrated NAMA strategy in Tunisia. COP19, Tunisia – a front-runner in 

NAMA development. Paru dans International Partnership on Mitigation and MRV, 2014, Global Good Practice 

Analysis on LEDS, NAMAs and MRV, Tunisie, Collaborer pour harmoniser les données, les informations et les 

mesures d’atténuation des changements climatiques, voir p. 3 

https://mitigationpartnership.net/sites/default/files/tunisie_gpa_fr.pdf 

https://mitigationpartnership.net/sites/default/files/tunisie_gpa_fr.pdf
https://mitigationpartnership.net/sites/default/files/tunisie_gpa_fr.pdf
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l’assainissement (ONAS) ; le ministère de l’Équipement, de l’Aménagement du territoire et du 

Développement durable ; la ville de Sfax ou encore le ministère de l’Agriculture
44

. 

 

En matière de financement, le développement des différents programmes nationaux et des 

mesures et activités associées (dont l’élaboration du Plan Solaire Tunisien en 2009, de la SNCC 

en 2012 et des MAAN en 2013) a été soutenu par une combinaison de fonds des secteurs privé 

et public, mais aussi par des financements internationaux notamment de l’Agence française de 

développement (AFD), de la Banque mondiale, de l’Union européenne, du Programme des 

Nations unies pour le développement (PNUD) ou encore du gouvernement fédéral allemand via 

le Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
45

. 

 

L’élaboration des différentes stratégies nationales a permis de mettre en place des structures et 

mécanismes de coordination entre les institutions internationales, les ministères et les autres 

acteurs associés. Des standards et des assises locales ont été établis pour la collecte de données 

et le suivi de réalisation des objectifs. 

 

Cadre de la gouvernance et organisation de la répartition des pouvoirs en matière 

environnementale 
 

Les principales institutions nationales chargées des questions environnementales en Tunisie sont les 

suivantes
46

 : 

 MEDD ; Le Ministre de l’environnement et du développement Durable : participe à 

l’élaboration de la politique de l’Etat en matière de protection de l’environnement et de gestion 

durable des ressources naturelles. 

o www.environnement.nat.tn 
 ONAS ; Office National de l’Assainissement : lutte contre la pollution hydrique, par le 

traitement des eaux usées. 

o www.onas.nat.tn 

 ANPE ; L’Agence National de Protection de l’Environnement : applique les programmes 

du MEDD en matière de lutte contre la pollution par le contrôle des activités économiques et 

leurs rejets et veille au respect de la réglementation environnementale. 

o www.anpe.nat.tn 
 ANGED ; l’Agence Nationale de Gestion de Déchets : applique les programmes visant une 

gestion durable de tout type de déchets. 

o www.anged.nat.tn 
 APAL ; L’Agence de Protection et de l’Aménagement du Littoral : a pour mission la 

protection des zones humides sensibles. 

o www.apal.nat.tn 
 CITET ; Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis: participe à 

promouvoir les nouvelles technologies environnementales et aide les entreprises à adopter des 

processus de production propre. 

o www.citet.nat.tn 
 OTED ; L’Observatoire Tunisien du Développement Durable: prépare l’état annuel de 

l’environnement et calcule les indicateurs de développement durable. 

o www.anpe.nat.tn 
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International Partnership on Mitigation and MRV, 2014, Global Good Practice Analysis on LEDS, NAMAs and 

MRV, Tunisie, Collaborer pour harmoniser les données, les informations et les mesures d’atténuation des 

changements climatiques, voir p. 4 

https://mitigationpartnership.net/sites/default/files/tunisie_gpa_fr.pdf 
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International Partnership on Mitigation and MRV, 2014, Global Good Practice Analysis on LEDS, NAMAs and 
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 Portail du Gouvernement Tunisien, La politique environnementale 
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http://www.anpe.nat.tn/
http://www.anged.nat.tn/
http://www.apal.nat.tn/
http://www.citet.nat.tn/
http://www.anpe.nat.tn/
https://mitigationpartnership.net/sites/default/files/tunisie_gpa_fr.pdf
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Le rôle des collectivités territoriales est mis en avant dans la SNCC, qui indique ainsi la 

nécessité d’« une plus grande autonomie des Régions dans la gestion de leurs territoires, ce qui 

impliquera une plus grande décentralisation des décisions et des moyens vers les collectivités 

locales »
47

. 

 

Globalement, la nouvelle Constitution Tunisienne de 2014 renforce et légitime la 

décentralisation comme mode de gouvernance, en octroyant une réelle compétence aux 

collectivités territoriales, qui étaient négligées par l’ancienne Constitution de 1959 (il n’existait 

qu’un seul article dédié aux collectivités locales dans la constitution de 1959 – article 71). La 

Constitution de 2014 consacre désormais un chapitre entier au pouvoir local (Chapitre 7). 

 

L’article 131 dispose dans ce cadre que « le pouvoir local est fondé sur la décentralisation » et 

ajoute que « la décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des 

communes, des régions et des districts. Chacune de ces catégories couvre l’ensemble du 

territoire de la République conformément à un découpage déterminée par la loi »
48

. 

 

Ce renforcement de pouvoir se caractérise également par la création du Haut Conseil des 

collectivités locales (article 141) qui « examine les questions liées au développement et à 

l’équilibre entre les régions, et émet son avis sur les projets de lois relatifs à la planification, au 

budget et aux finances locales »
49

. Le siège de cette nouvelle instance est d’ailleurs situé en 

dehors de la capitale Tunis
50

. 

 

En termes de répartition des compétences, les principales prérogatives des collectivités locales 

sont les suivantes 
51 

: 

 

 Pour le Conseil régional : 

- Elaboration du plan régional de développement (qui doit s’insérer dans le plan 

national) ; 

- Elaboration des plans d’urbanisme des localités non érigées en communes et examen 

des plans d’urbanisme du gouvernorat ; 

- Arrêter les programmes régionaux de développement et veiller à leur réalisation ; 

- Veiller à la réalisation des programmes régionaux arrêtés par les départements 

ministériels ; 

- Coordination entre programmes nationaux, régionaux et ceux des communes ; 

- Développer la coopération entre les communes. 

 

 Pour les Communes : 

- Nettoyage, éclairage, construction et entretien des boulevards, chaussées et ses 

trottoirs, contrôle des bâtiments ; 

                                                 
47

 Min. Environnement / GIZ, 2012, Stratégie Nationale sur le Changement Climatique, Rapport de la stratégie, 

voir p. 10 

http://www.environnement.gov.tn/fileadmin/medias/pdfs/dgeqv/chang_climatique_3.pdf 
48

 Journal Officiel de la République Tunisienne, Constitution de la République Tunisienne, voir p. 26 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution-b-a-t.pdf 
49

 Journal Officiel de la République Tunisienne, Constitution de la République Tunisienne, voir p. 27 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution-b-a-t.pdf 
50

 Ines Labiadh, 2016, Décentralisation et renforcement du pouvoir local : La Tunisie à l’épreuve des réformes 

institutionnelles, voir p. 4 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

01293413/file/d%C3%A9centralisation%20et%20renforcement%20du%20pouvoir%20local%20.pdf 
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tiré de Lebanese Center for Policy Studies, Turki, Verdeil, publié en 2014, La décentralisation en Tunisie, voir p. 

8, http://rumor.hypotheses.org/files/2014/05/Turki_Verdeil_Decentralisation_Tunisie_final-PDF.pdf 
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- Réalisation et exécution du plan d’aménagement ; 

- Santé et hygiène. 

- Protection de l'environnement, ramassage, tri, traitement, enlèvement, enterrement 

des ordures et dépotoirs contrôlés ; 

- Travaux d'assainissement de toute nature et préservation de l’esthétique urbaine. 

 

Egalement, la nouvelle constitution fait valoir la nécessité pour les autorités locales d’avoir 

recours aux instruments de démocratie participative et de participation citoyenne pour la 

préparation de projets de développement et le suivi de leur exécution
52

. 

 

Cette nouvelle organisation des pouvoirs en Tunisie est récente et le processus effectif de 

décentralisation, de renforcement des capacités des collectivités territoriales et d’éducation des 

populations reste en cours. C’est notamment ce que traduit l’article 14 de la Constitution de 

2014 : « L’État s’engage à renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur l’ensemble 

du territoire national, dans le cadre de l’unité de l’État »
53

.  

 

I.4. ETUDE DE CAS TERRITORIAL : LE PLAN RÉGIONAL D’ENVIRONNEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE (PREDD) DU GOUVERNORAT DE MÉDENINE 

 

L’initiative du PREDD du Gouvernorat de Médenine a été conclue après l’arrivée de la 

nouvelle Constitution Tunisienne. C’est dans cette perspective que ce plan a privilégié une 

« approche participative impliquant de nombreux acteurs locaux (administration, secteur privé, 

société civile, communauté scientifique) » constituant « une expérience originale dont les 

acquis méthodologiques seront d’une grande utilité pour le renouvellement des approches et 

outils de planification locale et pour l’appui à la décentralisation et la démocratie 

participative »
54

. 

 

Les objectifs visés lors du processus d’élaboration des PREDD visent à
55

 : 

 

 Doter chacune des quatre régions concernées par ce processus d’un cadre stratégique et 

d’une vision prospective pour un développement régional durable, pris en charge par les 

acteurs locaux ; 

 

 Renforcer les capacités des acteurs locaux en matière de techniques de concertation, de 

diagnostic et de planification participatifs, à travers une dynamique d’apprentissage 

collectif ; 

 

                                                 
52

 Journal Officiel de la République Tunisienne, Constitution de la République Tunisienne, voir p. 27 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution-b-a-t.pdf 
53

 Journal Officiel de la République Tunisienne, Constitution de la République Tunisienne, voir p. 5 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution-b-a-t.pdf 
54

Mounir Majdoub, Secretaire d’Etat auprès du Ministre de l’équipement, de l’aménagement du territoire et du 

développement durable, Chargé du développement durable, dans GIZ, Ministère de l’équipement, de 

l’aménagement et du développement durable, 2014, Plan régional d’environnement et de développement durable 
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 GIZ, Ministère de l’équipement, de l’aménagement et du développement durable, 2014, Plan régional 

d’environnement et de développement durable (PREDD) du Gouvernorat de Médenine, Document synthétique, 
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 Contribuer au renouvellement des approches de planification du développement régional 

du pays en mettant davantage l’accent sur les aspects de participation active des acteurs 

locaux et l’appropriation effective des stratégies et plans de développement régionaux. 

 

Une démarche méthodologique innovante a ainsi été mise en place pour la mise en œuvre du 

PREDD, déclinée selon quatre axes
56

 : 

 

 L’accent mis sur un diagnostic approfondi, avec des approches analytiques privilégiant 

l’aspect explicatif et non seulement descriptif des situations et dynamiques observées 

dans la région ; 

 

 Le recours systématique à l’approche participative dans toutes les étapes du processus 

d’élaboration du PREDD dans un objectif de partage et d’appropriation des constats, des 

analyses et des propositions d’action par tous les acteurs de la région ; 

 

 La complémentarité et la fertilisation croisée entre les connaissances de l’expert, les 

compétences du technicien du développement, le savoir-faire du professionnel et 

l’engagement du citoyen soucieux du progrès de sa région ; 

 

 La prise en compte simultanée des dimensions sectorielles et territoriales dans l’analyse 

des problématiques spécifiques de la région et la formulation des propositions pour son 

développement futur. 

 

De manière plus globale, différentes étapes avaient auparavant été identifiées dans l’élaboration 

des PREDD : cadrage méthodologique (définissant notamment le rôle des acteurs et les moyens 

de mise en œuvre) ; diagnostic concerté (avec un processus de concertation étendu), 

construction d’une nouvelle vision stratégique (soumise à la validation du public), et enfin 

élaboration du PREDD définissant les axes stratégiques mais aussi les moyens de mis en 

œuvre
57

. 

 

 Cette démarche est encore embryonnaire mais témoigne de la volonté du pays de décliner au 

niveau territorial les engagements nationaux. Les principales lacunes qui étaient visées par la 

Stratégie nationale de 2012 (notamment sur la trop forte centralisation des pouvoirs) ont été en 

partie traitées par la nouvelle Constitution de 2014, y compris à travers la participation 

citoyenne. Le processus de mise en œuvre est encore en cours mais le socle législatif, 

règlementaire et organisationnel en place constitue désormais une base pour la mise en œuvre 

de politiques territoriales de lutte contre les changements climatiques. Il devrait permettre de 

dépasser les inerties sectorielles, et d’associer l’ensemble des acteurs concernés dans les 

processus de mise en œuvre. 

 

b) Politiques nationales Egyptiennes et déclinaison sur la ville d’Alexandrie. 
 

L’Egypte se situe comme la Tunisie au cœur du « hot spot » Méditerranéen face au changement 

climatique, avec une hausse prévue des températures de 2°C au cours des 15-20 prochaines 

années
58

.Le pays a communiqué sa CPDN en amont de la CdP21 en 2015, avec un certain 
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 GIZ, Ministère de l’équipement, de l’aménagement et du développement durable, 2014, Plan régional 

d’environnement et de développement durable (PREDD) du Gouvernorat de Médenine, Document synthétique, 

voir p. 7 
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57

 Abaab Ali, 2012, Atelier de présentation de l’approche méthodologique pour l’élaboration des Plans régionaux 

d’environnement et de développement durable (PREDD) 
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Changement Climatique en Tunisie, voir p. 2 
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nombre d’engagements d’atténuation mais également d’adaptation. Ces engagements sont 

résumés ci-dessous.  

 

Tableau 2 : Résumé de la CPDN Egyptienne
59

 

 

Secteurs 

d’atténuation 

Période de 

mise en 

œuvre 

Détail des 

engagements 

inconditionnels 

Conditionnel Financement Adaptation 

Agriculture, 

Déchets, 

Processus 

Industriels, 

Pétrole et Gaz 

naturels 

2020 

- 

2030 

Pas d’engagements chiffrés indiqués 

dans la CPDN 

Programme 

d’atténuation 

évalué à 73 

Milliards USD 
pour la période 

2020-2030 

Mesures 

d’adaptation 

dans les 

domaines des 

zones côtières, 

des ressources 

en eau et de 

l’irrigation, du 

secteur agricole, 

de la santé, du 

tourisme ou 

encore de 

l’énergie 

 

Au-delà de sa CPDN, l’Egypte a formulé plusieurs stratégies nationales en lien avec le Climat, 

notamment en 2011 avec la Stratégie Nationale pour l’Adaptation au changement climatique et 

pour la diminution des risques de catastrophes (Egypt’s National Strategy for Adaptation to 

Climate Change And Disaster Risk Reduction)
60

. 

 

Egypt’s National Strategy for Adaptation to Climate Change and Disaster Risk Reduction 

 

La Stratégie Nationale pour l’Adaptation au changement climatique et pour la diminution des 

risques de catastrophes visait en premier lieu à accroitre la résilience des populations face aux 

impacts du changement climatique, et à renforcer les capacités d’adaptation dans des secteurs et 

activités divers. L’objectif de cette stratégie était également d’intégrer de manière systématique 

les plans sectoriels déjà existants afin d’exploiter les synergies potentielles. 

 

Cette stratégie est intéressante en ce sens qu’elle redéfinit la gouvernance climatique du pays en 

réaffirmant le besoin d’implication de l’ensemble des acteurs, et ce à tous les échelons. Le 

Chapitre VII
61

 est ainsi dévolu au rôle des organisations de la société civile et à la participation 

de la communauté, et le Chapitre VIII
62

quant à lui, porte sur la coopération régionale et 

internationale pour l’adaptation aux changements climatiques en Egypte. Ces deux chapitres 

sont brièvement résumés ci-dessous. 

                                                                                                                                                            
https://www.giz.de/en/downloads/giz2014-fr-ccc-changement-climatique-tunisie.pdf 
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 ENERGIES 2050, 2016, MedCOP Climat 2016, La lutte contre les changements climatiques, la Méditerranée 
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Le Chapitre VII (The Role of Civil Society Organizations and Community Participation) dresse 

un constat simple :la nécessité pour la société civile de s’intégrer dans un nouveau mode de 

gouvernance partagé, notamment dans des secteurs d’interventions clés tels que l’eau et 

l’irrigation, l’agriculture, ou encore la gestion intégrée des zones côtières. Le traitement 

del’information au niveau local ainsi que la transmission des connaissances et des bonnes 

pratiques aux citoyens relèvent particulièrement de leurs prérogatives. 

 

Le Chapitre VIII (Regional and International Cooperation and Ongoing Initiatives to Adapt to 

Climate Change in the Arab Republic of Egypt) décrit lui plusieurs programmes phares ayant 

connu un certain succès en Egypte, notamment grâce à la levée de fonds internationaux. Il 

témoigne également des opportunités de synergies pour une vision stratégique partagée entre les 

acteurs et les différents échelons de gouvernance à l’échelle nationale et internationale. 

 

L’exemple Egyptien montre ainsi comment des programmes nationaux peuvent avoir une assise 

territoriale concrète. Les acteurs de terrain y sont mis en avant, s’inscrivant en bout de chaine en 

tant que relais des stratégies nationales (voire même régionales ou internationales). Dans ce 

cadre, les régions et les collectivités locales ont naturellement un rôle important ; alors que les 

programmes nationaux sont à l’origine des cadres règlementaire, législatif et organisationnel, 

les autorités régionales et locales s’appuient sur ces programmes pour élaborer leurs mesures, 

en fonction de leurs compétences. 

 

En termes d’application concrète, l’exemple du Plan d’action sur l’Energie et le Changement 

Climatique de la ville d’Alexandrie est particulièrement intéressant. 

  

 

Le Plan d’action sur l’Energie et le Changement Climatique d’Alexandrie, 2012-2020 

 

Du fait de sa situation géographique et de ses conditions climatiques particulières, Alexandrie 

est pleinement frappée par les conséquences néfastes du changement climatique. Elle est 

notamment considérée comme étant une des villes particulièrement vulnérable face à l’élévation 

du niveau de la mer
63

.Pour répondre aux différents enjeux auxquels elle est confrontée, la ville a 

élaboré un Plan d’action sur l’Energie et le Changement Climatique pour la période 2012-2020 

(City of Alexandria Energy and Climate Change Action Plan - Local Actions to Save Energy, 

Reduce Greenhouse Gas Emissions, and Prepare for the Impacts of Climate Change 2012 – 

2020)
64

. 

 

Il s’agit ici d’une stratégie basée sur une approche holistique, avec des mesuresd’adaptation et 

d’atténuation intégrées dans les différentsdomaines relevant de la compétence de la Ville, 

notamment le Plan directeur des transports, le Plan de foresterie urbaine, le plan pédestre et de 

mobilité, le plan de qualité de l’eau, le plan de gestion des déchets solides, etc.
65

Cette stratégie 

doit en outre permettre d’améliorer la gouvernance d’Alexandrie à tous les niveaux, par des 

processus de collaboration intersectoriels. 
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 Banque Mondiale, 2013, Which Coastal Cities Are at Highest Risk of Damaging Floods? New Study Crunches 
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City of Alexandria Energy and Climate Change Action Plan(en anglais) 

https://www.alexandriava.gov/uploadedFiles/tes/eco-

city/info/EnergyClimate%20Action%20Plan%20Final%20June302011.pdf 
65
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Suivi et évaluation des mesures 

Les indicateurs choisis pour l’évaluation et le suivi des mesures sélectionnées (notamment dans 

les secteurs des bâtiments et du transport), définis dans la méthodologie « Quantifiable 

Measures » fournie par lePlan d’action, sont les suivants
66

 : 

 

 Réduction des émissions de CO2 annuelles, en se référant à la réduction estimée des 

émissions de CO2 pour la mise en œuvre de la mesure ; 

 

 Economies d’énergie, en se référant aux économies d’énergies estimées lors de la mise 

en œuvre de la mesure ; 

 

 Coût d’investissement initial : désigne le coût en capital requis pour mettre en œuvre la 

mesure ; 

 

 Coût des opérations et de la maintenance annuelle, soit les coûts associés aux dépenses 

en cours de mise en œuvre et du suivi de la mesure ; 

 

 Bénéfice annuel en économies d’énergies, en se référant aux économies de coûts 

associés à la réduction de la consommation d’énergie; 

 

 Coûts administratifs annuels, en se référant à la quantité de ressources nécessaires pour 

achever la mise en œuvre initiale et soutenir l’entretien continu de la mesure donnée ; 

 

 Période de « retour sur investissement ». 

 

Ces indicateurs offrent une grille d’analyse intéressante dans l’optique du suivi des mesures 

adoptées, à condition toutefois qu’ils soient mis en œuvre en toute transparence et selon une 

méthodologie rigoureuse préétablie. 

 

De la gouvernance et de la réalisation des objectifs dans le long terme 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’action, la ville aura pour rôle d’encourager les 

décideurs aux niveaux régional, national et fédéral à appuyer les mesures et pratiques sur le 

long terme et à encourager l’engagement de la communauté pour l’atténuation
67

.Face à 

l’ampleur du défi climatique, une réponse concertée de l’ensemble des acteurs est 

indispensable, et la ville a également besoin d’un appui extérieur pour rehausser son niveau 

d’ambition. Dans ce cadre, il est nécessaire que les financements des plans nationaux soient 

applicables aux plans régionaux, ou que les plans régionaux démontrent assez d’ambition pour 

permettre la levée de fonds, qu’ils proviennent du secteur privé ou de mécanismes 

internationaux. 

 

Sur le plan des structures de mise en œuvre, la Ville d’Alexandrie a notamment établi un poste 

de gestionnaire de l’énergie dans le Département des services généraux pour analyser, 
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développer et mettre en œuvre les efforts de conservation de l’énergie et de réduction des 

émissions de GES de la ville. En outre, il y es recommandé de désigner des fonctionnaires ainsi 

que des membres du personnel de la Ville pour servir de points de contact dans la conception et 

mise en œuvre des différentes stratégies du Plan d’action pour le climat, afin de rendre la 

gouvernance effective et efficace
68

. Ce type de structure pourrait être dupliquée/adaptée dans le 

cadre du PTRC d’Agadir Souss-Massa. 

 

c) Des initiatives en Afrique Subsaharienne : l’exemple du Sénégal et du PCTI de Dakar 

 

Au regard des besoins particuliers du Sénégal en tant que partie des Pays les Moins Avancés 

(PMA) et en application de l’article 4.9 de la CCNUCC, le Fond pour l’Environnement Mondial 

a octroyé au pays une aide de 195 000 USD pour formuler un Plan National d’Adaptation au 

Changement Climatique (PANA), qui a été finalisé et publié en 2006. Dans le cadre de 

l’élaboration du PANA, un certain nombre d’études avaient été réalisées et mettaient 

notamment en avant la vulnérabilité des ressources en eau du pays au changement climatique, 

malgré un potentiel en ressources hydriques plutôt important (environ 35 milliards de m
3
/an)

69
. 

 
  

  

Figure 2: Evolution de la température au Sénégal
70

 

 
 

Figure3 : Evolution de la pluviométrie 

au Sénégal
71

 

Le PANA constitue depuis 2006 le cadre de l’action climatique au Sénégal, et par extension, 

celle des régions sénégalaises en matière de lutte contre les changements climatiques. Les 

objectifs du PANA
72

 étaient notamment déclinés selon les priorités suivantes : 

 

 Redéfinir et élargir la notion de Domaine Public Maritime ; 

 Renforcer la réglementation en vigueur pour stopper l’occupation non légale du 

domaine foncier public et l’attribution de permis de construire non conformes à la 

législation (habitat informel) ; 

 Garantir la prise en compte du changement climatique dans les études d’impact 

environnemental ; 

 Mettre en place une Loi de Protection du Littoral ; 
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 Réaliser systématiquement des Plans Directeurs dans les villes côtières ; 

 Mettre en place une structure institutionnelle de suivi des zones côtières.  

 

Analyse du Plan Climat Territorial Intégré de Dakar 

 

Le PCTI de Dakara révélé le besoin de créer un dialogue entre les 57 collectivités territoriales -

départements, arrondissements et communes- de la Région de Dakar sur le phénomène 

climatique, ses conséquences et les stratégies communes à mettre en œuvre. Ce processus a 

également mis en avant l’opportunité de regrouper ces acteurs afin de renforcer et d’apporter de 

la cohérence et une vision à long terme aux initiatives locales, jusqu’alors mises en œuvre de 

manière éparse et sectorielle. Le PCTI vise également à mutualiser les informations, les 

ressources financières et de partager les expériences et le vécu de chacun. 

 

Concrètement, un des objectifs de ce Plan Climat Territorial est ainsi d’identifier l’ensemble des 

initiatives mises en œuvre sur le territoire local, de les renforcer, de les mettre en synergie et 

d’apporter de la cohérence à ce foisonnement grâce à une stratégie globale de développement. Il 

s’agit, enfin, de donner des clés et des moyens d’actions aux collectivités territoriales de la 

région de Dakar pour qu’elle puisse s’inscrire dans cette vision co-construite. 

 

Comme le rappelle Said Chakri dans Initiative territoriale pour la COP22, les gouvernements 

régionaux et locaux doivent se conformer au cadre de la politique nationale, mais disposent de 

compétences et de responsabilités dans la règlementation et l’aménagement du territoire qu’il 

convient d’exploiter. Ils sont à la fois donneurs d’ordre et lieux d’investissements dans de 

nombreux secteurs émetteurs
73

. 

 

Le développement économique et la transformation du territoire doivent dans ce cadre être 

réalisés à l’initiative des collectivités locales en intégrant les contraintes climatiques et les 

bénéfices d’un développement bas carbone dans les schémas directeurs locaux. Dès lors, les 

enjeux d’une approche territoriale sont multiples et visent à : 

 faire émerger au niveau infra-étatique l’accès aux services énergétiques, ainsi que la 

création de nouvelles activités économiques, grâce au développement de modes de 

consommation et de production propres ; 

 diminuer la vulnérabilité du territoire aux variations climatiques et à celles des prix de 

l’énergie. 

 

La démarche intégrée vise également à favoriser les partenariats, permettant de renforcer les 

capacités des collectivités dans divers domaines : 

 échange de savoir-faire et de bonnes pratiques au niveau régional ; 

 mise à disposition d’outils méthodologiques et techniques nécessaires à l’élaboration 

du PCTI ; 

 formation à l’utilisation de ces outils, ainsi qu’à l’établissement de la stratégie et du 

PCTI ; 

 aide à la sélection de projets de mise en œuvre du PCTI et à l’indentification des 

instruments règlementaires ; 

 Assistance technique visant à faciliter l’accès aux mécanismes de financement 

innovants. 

 

Dans le cadre du PCTI de Dakar, une synthèse a été élaborée afin de formaliser et partager au 

mieux les défis. Intitulée Diagnostic croisé du PCTI: La région de Dakar, un territoire riche et 
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vulnérable, dynamique et dépendant
74

, elle présente pour diverses thématiques les enjeux de 

gouvernance, organisationnels et règlementaires.  

 

Sont traitées dans le premier chapitre« un territoire riche et vulnérable » les thématiques 

d’aménagement, d’agriculture urbaine et pêche côtière, la biodiversité, les bâtiments et 

infrastructures, les activités économiques, et l’énergie. Le second chapitre « un territoire 

dynamique et dépendant » se penche lui sur l’énergie, le cycle de production-distribution et 

consommation, l’eau et l’assainissement, les transports, le tourisme et la gestion des déchets. 

 

Résultat croisé des études fondamentales réalisées (bilan carbone, étude de vulnérabilité), 

enrichi des travaux ultérieurs mais également des politiques publiques impactant le territoire de 

Dakar, cette synthèse permet de définir une vision partagée, de dégager des orientations 

stratégiques et de mettre en avant les principaux leviers d’action. Elle esquisse des grandes 

tendances et des orientations pour l’action en tenant compte des scénarios et des besoins sur le 

long terme au sein du plan d’action
75

, notamment en matière d’urbanisme, d’agriculture, 

d’infrastructures, de déchets et de gouvernance. 

 

Au-delà de ce diagnostic, soulignons une initiative intéressante mise en place pour le PCTI et 

qui pourrait être adaptée dans le cadre du PTRC de la Région d’Agadir Souss-Massa : une 

plateforme collaborative réunissant les acteurs de la société civile, notamment les entreprises 

autour de thématiques clés (http://www.pctidakar-entreprendre.org/).  

 

Cette plateforme doit permettre de faciliter l’implication des entreprises et acteurs de 

développement économique dans le PCTI de Dakar, et est un outil visant à :  

• animer un réseau d’entreprises françaises, franciliennes (la Région Ile de France 

étant un des principaux partenaires du PCTI, aux côtés d’ARENE, de l’ADEME ou 

encore du Ministère Français des affaires étrangères) et entreprises sénégalaises, 

dakaroises autour de projets concrets, de natures diverses et variées, 

• informer les adhérents sur des nouveaux outils de financements existants, 

• permettre aux partenaires de diffuser des informations en lien avec leurs activités et 

événements importants, 

• faire émerger des «opportunités d’affaires», de nouvelles initiatives, de nouveaux 

partenariats techniques, financiers. 

 

La concertation s’organise notamment autour de quatre groupes de discussions thématiques 

(construction et aménagement durable, énergie, sécurité alimentaire et écologique, renforcement 

des capacités), d’un espace ressources et de fiches projets déposées directement par les acteurs. 
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I.5. L’EXEMPLE DES PAYS INDUSTRIALISÉS : DÉCENTRALISATION ET MISE EN ŒUVRE 

TERRITORIALE DES STRATÉGIES NATIONALES/FÉDÉRALES 

 

a) Les politiques engagées au niveau de l’Union Européenne 

 

Etudier le cas de l’UE au niveau fédéral permet de comprendre quelles sont les grandes 

tendances et les obligations auxquelles sont soumis les Etats membres dans le cadre de la lutte 

contre le changement climatique, puis comment ces obligations se déclinent aux niveaux 

régional et territorial. 

 

Cadre de l’action pour le climat de l’UE 

 

L’Union Européenne s’est fixé un certain nombre d’objectifs en matière d’atténuation et 

développement des énergies renouvelables : 

 

1. D’ici 2020
76

 (paquet climat énergie 2020, ou 3*20) : 

 

- Réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ; 

- Part de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale ; 

- Augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique. 

 

2. Ces objectifs ont été revus à la hausse pour l’horizon 2030
77

 : 

 

- Réduction d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 

1990 ; 

- Au moins 27 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique 

finale ; 

- Augmentation d'au moins 27 % de l’efficacité énergétique. 

 

D’ici 2050, l’UE vise à réduire ses émissions de GES de 80 à 95% par rapport à 1990
78

. Les 

politiques mises en œuvre en matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies 

renouvelables doivent également permettre de stimuler son économie, créer des emplois et 

renforcer sa compétitivité. 

 

 

Financement des mesures 

 

Au niveau fédéral, il est prévu qu’au moins 20% du budget 2014-2020
79

 de l’UE (environ 180 

milliards d’euros) sera consacré à la politique climatique, montant qui vient s’ajouter aux fonds 

                                                 
76

Commission européenne, 2016, Action de l'UE, Paquet sur le climat et l'énergie à l'horizon 2020 

http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_fr.htm 
77

Commission européenne, 2016, Action de l'UE, Action pour le climat, Objectifs clés de l’UE pour 2030 

http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu/index_fr.htm. Pour en savoir plus : EUR-lex, Cadre d’action européen en 

matière de climat et d’énergie pour la période2020-2030 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=cellar:7bfa2341-55be-4cb6-b765-f05750a544aa 
78

 Pour en savoir plus : Commission européenne, Action pour le climat,Une économie sobre en carbone à l'horizon 

2050 

http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050/index_fr.htm 
79

 Commission européenne, 2016, Supporting climate action through the EU budget (en anglais) 

http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/index_fr.htm 

http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu/index_fr.htm


 
PTRC Région Souss Massa- Rapport STRC 

37 

propres issus des différents Etats-Membres
80

. Les prévisions estiment qu’un investissement de 

l’UE de l’ordre de 270 milliards d’euros (ou, en moyenne, 1,5% de son PIB chaque année) sera 

nécessaire au cours des quatre prochaines décennies
81

 pour atteindre les objectifs fixés pour 

2050. 

 

Pour en savoir plus sur la politique globale de l’UE, il est possible de se référer au Journal 

Officiel de l’Union européenne et consulter ainsi toutes les dispositions applicables aux 

différents secteurs, notamment sur la lutte contre les changements climatiques
82

, sur le 

développement durable
83

, sur la gestion des déchets
84

, sur la pollution atmosphérique
85

, sur la 

protection et gestion des eaux
86

, sur la protection de la nature et de la biodiversité
87

 ou encore 

sur la protection des sols
88

 (dont l’environnement urbain ou encore la Gestion intégrée des 

zones côtières). 

 

L’objectif ici n’est pas de donner une vision exhaustive mais plutôt de souligner les grandes 

orientations stratégiques ainsi que les mécanismes internationaux qui doivent guider les Etats 

membres dans leur propre stratégie. Cela traduit la dynamique « top-down » de l’UE agissant 

comme un Etat fédéral et contraignant ses Etats-Membres en matière d’engagement climatique, 

même si les objectifs sont différentiés et élaborés en fonction des situations nationales 

spécifiques. 

 

Rappelons que l’UE a émis une seule contribution prévue déterminée au niveau national 

(CPDNs) en amont de la Conférence Climat de Paris, valable pour l’ensemble de ses 28 Etats
89

. 

Les Etats-Membres sont ensuite chargés de l’élaboration de politiques concrètes en matière de 

lutte contre le changement climatique sur leur propre territoire. 

 

b) En France, une politique nationale appuyée par l’engagement des territoires 

 

Durant le XX
ème

 siècle, la France métropolitaine a connu une hausse moyenne des températures 

atmosphériques de 0,7°C dans le nord-est du paysjusqu’à 1,1°C dans le Sud-Ouest. 

L’année2014 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec un écart de +1,9°C par 

rapport à la moyenne 1961-1990
90

. 

 

Figure 4: Évolution des températures moyennes en France de 1900 à 2014 par rapport à la 

période de référence 1961-1990
91
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La France est une des économies industrialisées les moins émettrices de GES, lorsque celles-ci 

sont pondérées par habitant et par unité de PIB. Cela est notamment lié à sa production 

d’électricité largement décarbonnée
92

, qui provient en grande partie du nucléaire (l’utilisation 

du nucléaire soulève évidemment bien d’autres problématiques).Le pays s’est néanmoins fixé 

l’objectif de réduire par quatre ses émissions de GES d’ici 2050 par rapport à l’année de base 

1990 (Facteur 4). La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif 

intermédiaire de -40% d’ici2030
93

. 

 

Depuis le Plan climat national de 2004
94

, les collectivités territoriales sont incitées à élaborer 

des plans climat énergie territoriaux visant à décliner, en vertu de leurs compétences propres, 

une stratégie climatique et énergétique intégrée au niveau local. Ces plans étaient nommés 

jusqu’alors« Plan Climat-énergie territorial » (PCET). 

 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a conduit à la modernisation 

des PCET et la mise en place de Plans climat air énergie territorial (PCAET). Le décret visant à 

la mise en place des PCAET a été soumis à une consultation publique jusqu’au 11 mars 2016
95

. 

Les PCAET ont désormais remplacé les PCET à travers le Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 

relatif au plan climat-air-énergie territorial, publié au Journal Officiel de la République 

française le 29 juin 2016.
96

 Il est prévu par ce même décret que les PCAET seront révisables 

tous les six ans. 

 

Dans le cadre de cette étude, il est intéressant de décrypter la logique du PCET et de 

comprendre comment il s’intègre dans le cadre législatif français en matière de lutte contre le 

changement climatique et dans les stratégies nationale, régionale et locale associées. 

L’innovation des PCAET est également abordée. 
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Source Météo France, publié dans Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 

I4CE,CGDD, 2016, Service de l’observation et des statistiques, Chiffres clés du climat France et Monde Édition 

2016,  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep_-_Chiffres_cles_du_climat_2016.pdf 
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 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, I4CE,CGDD, 2016, Service de l’observation 

et des statistiques, Chiffres clés du climat France et Monde Édition 2016, voir p. 52 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep_-_Chiffres_cles_du_climat_2016.pdf 
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 Gouvernement français, 2004, Plan Climat 2004 

http://www.comite21.org/docs/economie/axes-de-travail/alimentation-dechets-energie-transports/plan-climat.pdf 
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 Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 2016, Mise en consultation du texte créant les plans 

climat air énergie territoriaux 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mise-en-consultation-du-texte 
96

 Légifrance, JORF n°0150 du 29 juin 2016 texte n° 5, Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-

air-énergie territorial 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/28/DEVR1603758D/jo/texte 
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Cadre méthodologique, réglementaire et organisationnel des Plans territoriaux français 

 

Le PCET répond à une logique de développement territorial qui intègre les questions de 

développement durable et de lutte contre le changement climatique au sein d’une approche 

holistique. Chaque territoire concerné élabore ainsi un plan d’action qui tient compte de ses 

réalités géographiques, politiques, environnementales et sociales. 

 

Comme énoncé précédemment, le PCET a été institué par le Plan Climat National et repris par 

les lois Grenelle
97

. Il était obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants
98

, mais 

l’ensemble des territoires était encouragé à s’engager dans ce processusy compris sous une 

forme volontaire. Désormais, les PCAET devront être portés par toutes les intercommunalités 

de plus de 20 000 habitants sur l’ensemble du territoire
99

. 

 

Les PCET se concentrent aussi bien sur l’atténuation que l’adaptation, et doivent participer à 

l’atteinte des objectifs de l’Union Européenne (les 3*20) et ceux fixés au niveau national, à 

savoir
100

 : 

 Réduire de 14% les émissions de GES, avec pour année de base 2005; 

 Améliorer l’efficacité énergétique de 20% d’ici à 2020 (par rapport à des projections) ; 

 Accroitre la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 

2020 à 23%. 

 

Mise en conformité avec la stratégie régionale 

En France, la gouvernance environnementale et les compétences dévolues aux différents 

échelons territoriaux ont été modifiés par la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (loi NOTRe) en 2015
101

. Celle-ci pose un nouveau schéma de planification dont 

l’élaboration est confiée aux régions, intitulé le Schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Ce dernier regroupe désormais 

les schémas préexistants (article 6 de la loi NOTRe)
102

 tels que les Schémas régionaux, climat, 

air, énergie (SRCAE), le schéma régional de l’inter modalité, le plan régional de prévention et 

de gestion des déchets ainsi que celui sur la biodiversité. 

 
Les Schémas régionaux, climat, air, énergie

103
 

 

Les SRCAE sont les plans d’actions régionaux contribuant à définir les orientations stratégiques en 

matière de réduction des émissions de GES, de lutte contre la pollution atmosphérique, 

d’amélioration de la qualité de l’air, de maitrise de la demande énergétique, de développement des 
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 ADEME, Centre de ressources pour les Plans Climat-Energie Territoriaux, Elus : les réponses à vos questions 

http://www.territoires-climat.ademe.fr./elus/qu%E2%80%99est-qu%E2%80%99un-plan-climat-energie-territorial 
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 Ministère de l’environnement, de l’économie et de la mer, Plan climat-énergie territorial (PCET) 
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 Ministère de l’environnement, de l’économie et de la mer, 2016, Mise en consultation du texte créant les plans 

climat air énergie territoriaux 
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 Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, 2013, Les objectifs européens énergie-climat, 
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énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique. 

 

Au-delà de ce cadre général, les objectifs du SRCAE sont multiples : 

 Définir les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie, afin d’atténuer les effets 

du changement climatique, conformément à l’engagement pris par la France de diviser par 

quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ; 

 Fixer les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou 

d’en atténuer les effets ; 

 Fixer par zones géographiques les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière 

de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération. 

 

Gouvernance et principe de collaboration dans la mise en œuvre des SRCAE 

 

D’un point de vue général, les SRCAE impliquent tous les acteurs territoriaux engagés d’une 

manière ou d’une autre sur les problématiques de l’air, du climat et de l’énergie. Ils proviennent 

d’un travail collégial et constructif porté par le préfet de région et le président du Conseil régional, 

en association avec toutes les parties prenantes. Ils sont encadrés par l’Etat, à travers les Directions 

Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) avec la contribution 

de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME). 

 

Une fois le schéma élaboré et mis en place, il sert de cadre de référence à l’ensemble des actions 

territoriales en matière de politique énergétique et climatique. Il est révisé tous les cinq ans. A la 

date du 1
er
 mai 2014, toutes les régions de France ont adopté leur SRCAE. 

 

 

Ce schéma doit respecter les règles générales à caractère obligatoire visant à l’aménagement et 

l’urbanisme, ainsi que les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation du domaine 

publique. Il doit donc être compatible avec les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE)
104

ainsi que les plans de gestion des risques inondations. Il doit également 

prendre en compte les projets d’intérêt général, comme la gestion équilibrée de la ressource en 

eau, les infrastructures et équipements en projet et les activités économiques, au même titre que 

les chartes des parcs nationaux, etc.  

 

Enfin, pour ce qui est de la gestion urbanistique, les SRADDET encadrent également les plans 

locaux d’urbanisme (PLU), les cartes communales, les plans de déplacements urbains (PDU), 

ainsi que les SRCAE. Pour ce qui est de la gouvernance urbanistique, les PLU sont soumis aux 

Schémas de cohérence territoriale (SCOT), répondant encore une fois à la logique selon laquelle 

tout plan local doit s’intégrer dans une stratégie globale
105

. 

 

L’élaboration des PCETs devenus PCAET doit, en somme, tenir compte de l’ensemble des 

stratégies régionales/nationales existantes (en lien avec le Climat mais pas uniquement), avec 

des objectifs à minima assez ambitieux pour répondre aux objectifs fixés au niveau national. 

 

La substitution des PCAET aux PCET 

 

La principale évolution du décret du 29 juin 2016, modernisant les plans climat énergie 

territoriaux existants et les remplaçant par les PCAET, est notamment de recentrer leur 

                                                 
104

 Pour en savoir plus : GEST’EAU, La communauté des acteurs de gestion intégrée de l’eau, Qu'est-ce qu'un 
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gouvernance sur l’échelon intercommunal et de compléter leur contenu
106

. Une autre 

innovation essentielle consiste à englober les collectivités territoriales dès lors qu’elles 

comptent plus de 20 000 habitants (et non plus 50 000 comme c’était le cas avec les PCET), 

démontrant un réel rehaussement du niveau d’ambition à l’échelle locale. 

 

Pour ce qui est du contenu à proprement parler, les PCAET comprennent désormais un 

diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions ainsi qu’un dispositif de suivi et 

d’évaluation
107

. 

 

Le diagnostic doit ainsi être réalisé à l’échelle du territoire, portant sur : 

 les émissions territoriales de gaz à effet de serre et les émissions de polluants locaux ; 

 les consommations énergétiques du territoire ; 

 les réseaux de distribution d’énergie ; 

 les énergies renouvelables sur le territoire ; 

 la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

 

La stratégie identifie les priorités retenues par la collectivité et les objectifs qu’elle se donne (en 

articulation avec le SRCAE et les autres schémas régionaux).Le plan d’action porte sur 

l’ensemble des secteurs d’activités et constitue l’outil opérationnel de coordination de la 

transition énergétique sur le territoire. Le dispositif de suivi et d’évaluation porte sur la 

réalisation d’actions, la gouvernance et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au 

regard des objectifs fixés. 

 

Soulignons que les PCET abordaient principalement la lutte contre le changement climatique à 

travers l’urbanisme et l’aménagement, l’amélioration de l’efficacité énergétique des transports 

et des bâtiments, et le développement des énergies renouvelables. Les PCAET reprennent cela 

et incluent désormais également la qualité de l’air. 

 

L’ADEME a mis en place un observatoire visant à recenser les PCET déjà mis en place à 

l’échelle nationale. A la date du 25 août 2016, il existait 471 PCET en France
108

.Cet 

observatoire permet de connaitre les différents porteurs à l’initiative des PCET à l’échelle 

territoriale. Les acteurs recensés sont les Régions (17 PCET), Départements (69 PCET), 

Communautés Urbaines (8 PCET), Communautés d’agglomération (132 PCET), Communautés 

de communes (42 PCET), Communes (92 PCET), Pays – PETR
109

 (76 PCET), PNR
110

 (24 

PCET), SCOT
111

 (3 PCET), et Autres (9 PCET). 

 

Etude de cas : le PCET de la ville de Marseille 

 

Elaboration du PCET et objectifs visés
112

 

La Ville de Marseille a approuvé en décembre 2008 un premier Plan Climat Territorial pour 

répondre aux enjeux climatiques globaux sur son territoire. L’objectif était de diviser par quatre 
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 Gouvernement français, 2016, Qualité de l’air : plusieurs mesures essentielles entrent en vigueur 

http://www.gouvernement.fr/argumentaire/qualite-de-l-air-plusieurs-mesures-essentielles-entrent-en-vigueur-5240 
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 Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 2016, Mise en consultation du texte créant les plans 

climat air énergie territoriaux 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mise-en-consultation-du-texte 
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 ADEME, Observatoire PCET 

http://observatoire.pcet-ademe.fr/ 
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PETR :Pôles d'Equilibre Territoriaux et Ruraux 
110

 PNR : Parcs Naturels Régionaux 
111

Pour rappel, SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 
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 EnvironnementMarseille.fr, Plan Climat Marseille 
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les émissions de GES d'ici 2050, tout en réduisant la vulnérabilité du territoire aux effets du 

changement climatique. 

 

Le Plan Climat Énergie Territorial doit contribuer d'ici 2020 à : 

 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire de 20% ; 

 Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables ; 

 Diminuer de 20% les consommations d’énergies des bâtiments, des véhicules à moteurs 

et celles associées à la fabrication et le transport des biens et services ; 

 S’adapter aux effets du changement climatique. 

 

Notons que les objectifs fixés par la Région PACA et l’Etat dans le Schéma Régional Climat 

Air Energie (SRCAE) s’inscrivent en perspectives de ce PCET et sont de réduire d’ici 2030, les 

consommations énergétiques de 25% et les émissions de GES de 33%.Les mesures d'adaptation 

concernent en priorité la lutte contre les inondations, les nouveaux risques infectieux, ainsi que 

la préservation de la qualité de l'air, de la biodiversité, l’économie des ressources (le sol, 

l'eau...), etc. 

 

Le second Plan Climat Énergie Territorial de la Ville (2012) se compose désormais de plus 

d’une centaine d’actions
113

. Il a été approuvé le Conseil municipal le 10 décembre 2012, après 

avoir été soumis au processus de consultation publique
114

.Ce Plan d’action s’inscrit 

naturellement dans le cadre de la stratégie nationale (les Grenelles) mais également régionale 

(SRCAE). Toutefois, il permet de dépasser ces cadres à travers la mise en œuvre de mesures 

pertinentes au territoire visé, la mise en place d’un processus de consultation du public au 

niveau local, et l’élaboration d’indicateurs de suivi et d’une gouvernance territorialisés. 

 

Processus de participation du public 

 

Sur les 190 actions du Plan d’actions de la ville de Marseille, une centaine répond à une ou 

plusieurs propositions du public, synthétisée dans un livre blanc de la concertation (réalisée en 

2011 par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole – « près de 460 propositions 

ont été recueillies et synthétisées »
115

). La consultation se fait directement sur le site Internet de 

la ville, avec une plateforme dédiée aux propositions et remarques de la population. En vertu de 

ses compétences propres, La Ville a donc pu choisir de prendre en considération les attentes de 

la société civile. 

 

Gouvernance interne au Plan Climat
116

 

 

Pour ce qui est de la gouvernance interne, une équipe Plan Climat dédiée a été mise en place, 

pilotée par deux chefs de projets. Celle-ciest chargée d’animer l’élaboration et la mise en œuvre 

du Plan Climat de la Ville sur l’ensemble des thématiques transverses associées.Dans la phase 

d’élaboration, une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) spécialisée a également été 
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désignée en 2011 pour accompagner la Ville sur la construction du Plan Climat Energie 

Territorial en 2012.Dans la phase de mise en œuvre, une AMO était également prévue sur la 

période 2013-2014, afin de permettre l'appropriation des indicateurs Plan Climat les plus 

pertinents par les services, et ainsi faciliter la mise en œuvre et le suivi des actions associées. 

 

Du suivi de la réalisation des mesures
117

 

 

Il est prévu que des objectifs quantitatifs et qualitatifs liés au « Plan climat » seront établis pour 

chaque Direction (selon les secteurs visés par les mesures et les personnes responsables) à 

travers une lettre d’objectif. La mise en œuvre des actions « Plan Climat » sera ainsi totalement 

intégrée aux objectifs de fonctionnement de la Ville de Marseille. 

 

Les indicateurs seront donc à la fois liés au suivi de la progression, visant à « apprécier l’état 

d’avancement des actions, au regard des objectifs de ressources, de budgets et de planning 

fixés par la feuille de route » ainsi qu’à la quantification, qui seront à associer à « la collecte des 

données indispensables pour mesurer les résultats obtenus et pouvoir calculer avec une relative 

précision les gains en émissions de GES (kilomètres parcourus, mode de déplacement, 

consommations, budgets,… ». 

 

Enfin, le Plan climat visait à nommer un « Coordinateur Plan Climat auprès de chaque 

Directeur » permettant d’accompagner la mise en œuvre opérationnelle de la lettre d’objectifs 

annuels auprès de l’ensemble des services impliqués. Les bilans annuels devront être le plus 

transparent possible, et dans la mesure du possible, accessible à toute personne qui en fera la 

demande auprès de la ville. 

 

c) Aux Etats-Unis, des politiques territoriales intégrées dans une organisation fédérale 

bottom-up 

 

Aux Etats-Unis, second émetteur mondial de GES, le réchauffement s’est accéléré au cours des 

dernières décennies avec l’enregistrement depuis 1998 de huit des dix années les plus chaudes 

jamais enregistrées. Les régions du Nord, de l’Ouest et l’Alaska sont particulièrement affectées. 

Les évènements climatiques extrêmes sont également devenus plus fréquents sur l’ensemble du 

territoire depuis les années 1970 : sécheresses, tornades, ouragans, vagues de chaleur, jours et 

nuits d’été particulièrement chaudes, nuits d’hiver anormalement froides, etc.
118

 

 

Analyse de la politique climatique aux Etats-Unis 

 

Contrairement à ce qui découle des prérogatives de l’Union Européenne, avec une stratégie 

fédérale contraignante pour les Etats membres, les Etats fédérés étasuniens possèdent de 

multiples prérogatives avec des compétences territorialisées très fortes qui se déclinent jusqu’au 

niveau des municipalités. Cela découle notamment du X
ème

 amendement de la constitution 

américaine qui pose le principe d'une compétence générale des États fédérés et d'une 

compétence d'attribution de l'État fédéral
119120

. Les Etats fédérés sont donc dévolus au cadre 
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fédéral général mais bénéficient d’une large marge de manœuvre dans la conduite de leur 

politique, avec une gouvernance et des stratégies qui leur sont propres. 

 

Gouvernance climatique aux Etats-Unis 

En tant que Partie à la CCNUCC, les Etats-Unis ont déposé une CPDN globale au nom de 

l’ensemble des 50 Etats fédérés
121

. Les engagements pris prévoient une réduction des émissions 

de GES de 26-28% par rapport à l’année de référence 2005 à l’horizon 2025.Les Etats Unis ont 

ratifié l’Accord de Paris le 3 septembre 2016
122

. 

 

Au-delà de ces engagements étasuniens sous couvert de la CCNUCC, deux politiques fédérales 

sont également à relever dans le cadre de cette étude. D’abord, le « Clean Air Act » qui 

concerne la pollution de l’air. Au travers de sa Section 115, ce texte pourrait contribuer à mettre 

en place des objectifs légaux de réduction d’émissions au niveau national
123

, ce qui n’est pas le 

cas actuellement.  

 

Ensuite, le Plan américain pour une énergie propre (« America’s Clean Power Plan »
124

), 

initiative du président Obama pilotée par l’Agence de Protection de l’Environnement (US 

Environmental Protection Agency - EPA). Ce programme vise d’ici à 2030 à réduire de 32 % 

des émissions de GES liées à la production énergétique, sur la base de celles enregistrées en 

2005.Cette action rentre sous le prisme global de l’engagement politique affiché du président 

Obama à travers son Plan d’Action sur le Climat (Climate Action Plan
125

). 

 

Le « Clean Power Plan », dévoilé en août 2015 en amont de la CdP21, a été suspendu le 9 

février 2016 par la Cour suprême des Etats Unis suite à une procédure conduite par plus d’une 

vingtaine d’Etats fédérés ainsi que divers acteurs du secteur de l’énergie
126

.Le Plan d’action ne 

pourra ainsi pas être mis en œuvre avant la fin de la procédure judiciaire et, compte-tenu de 

l’échéancier politique (élections présidentielles à venir en cette année 2016), pourrait tomber en 

désuétude sous la prochaine administration.  

 

Cet état de fait(loin d’être exhaustif) témoigne de la puissance d’opposition des Etats à toute 

politique qui pourrait devenir contraignante. Au niveau des Etats fédérés cependant, des 
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stratégies innovantes ont déjà été mises en œuvre de façon « volontaire », indépendamment de 

la politique fédérale américaine. 

 

d) L’Etat de Californie face aux enjeux climatiques 

 

Comme indiqué précédemment, les Etats fédérés établissent librement leur constitution et le 

principe de décentralisation des Etats-Unis leur octroie une compétence générale (X
ème

 

amendement).En Californie, le pouvoir exécutif est exercé par un Gouverneur, élu au suffrage 

universel direct pour 4 ans. Les autres membres de l’exécutif sont également élus par les 

citoyens. Le Gouverneur est assisté d’un Lieutenant-gouverneur
127

. 

 

Les compétences des Etats fédérés sont multiples : chaque État a sa propre constitution 

encadrant l'organisation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (bien que largement 

inspirée du modèle fédéral en règle générale). Ils disposent en outre d’une organisation 

judiciaire propre, même si elle se trouve sous l’égide de la Cour suprême américaine. 

 

Cadre de l’action et de la gouvernance sur la thématique Changement Climatique en 

Californie 

 

L’Etat de Californie s’est doté d’un arsenal législatif en promulguant des lois (legislations), des 

règlements (regulations) et des décrets (executive orders) visant non seulement à réduire les 

émissions de GES mais aussi à aborder la question climatique de façon globale
128

. 

 

Il y existe une Stratégie intégrée, la Stratégie Climat de Californie (California Climate 

Strategy)
129

 dont l’objectif est une réduction de 40% des émissions de GES de 1990 d’ici 2030, 

une cible bien plus ambitieuse qu’au niveau fédéral. Ce plan repose sur un solide réseau de 

partenariats sur la thématique Changement Climatique, avec une collaboration multi-acteurs et 

des responsabilités claires dévolues à chacun. 

 

Il est d’ailleurs énoncé dans cette stratégie que les gouvernements locaux joueront un rôle 

essentiel dans la mise en œuvre. A cet égard, plus de 140 villes et comtés en Californie ont 

signé la « Conference of Mayors Climate Protection Agreement »
130

. La plupart ont établi des 

bureaux sur le changement climatique et développent et mettent en œuvre des plans complets 

pour réduire leur empreinte carbone à l’échelle locale
131

.  

 

En outre, nombreux sont ceux qui, au-delà de la stratégie globale, participent à des programmes 

volontaires. Ainsi, près de 350 entreprises, municipalités, organisations et sociétés sont 

membres du « California Climate Action Registry »
132

, et déclarentleurs émissions de GES sur 

une base annuelle. Ce cadre d’action rentre dans une logique de suivi à travers l’implication 
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directe et volontaire de la société civile, couplé d’un objectif de transparence et de coopération 

inédite. Cette implication touche également les citoyens, avec des mesures de compensation 

pour atténuer leurs émissions personnelles
133

. L’ensemble de ces dispositifs estencouragé par 

l’Etat Californien avec des mesures incitatives. 

 

Le Global Warming Solutions Act (ou Assembly Bill 32, AB 32)
134

, adopté dès 2006, dont 

l’objectif principal est de ramener le niveau des émissions de GES en 2020 au niveau de 1990, 

témoigne de ce processus. Cette loi, considérée par les observateurs politiquescomme étant le 

premier dispositif complet de mesures de long terme adopté aux États-Unis pour lutter contre le 

changement climatique, a pour base essentielle des incitations fiscales en faveur des industriels 

locaux et de la population (véhicules moins émetteurs de GES, équipements solaires, etc.). 

Encore une fois, la coopération et l’implication active de la société civile et des citoyens a été 

déterminante, « puisqu’en novembre 2010, de puissants lobbies industriels et pétroliers locaux 

ont échoué à mobiliser les Californiensen tentant d’organiser un référendum « spontané » 

contre cette loi »
135

. 

 

Le Code de l’éducation de la Californieinsiste par ailleurs, dans son chapitre 4 « Education 

environnementale » (Environmental Education), et notamment au sein des Sections 8700 à 

8707
136

, sur la prise de conscience croissante des citoyens en matière d’environnement. Cela 

implique que les Institutions d’éducation notamment doivent sensibiliser leurs étudiants sur les 

questions environnementales afin de leur permettre de mieux aborder et évaluer cette 

problématique et ses enjeux associés. 

 

Au niveau régional (interétatique), les Etats de l’Ouest des Etats-Unis ont égalementmis en 

place un programme dédié au Climat à travers la « West Climate Initiative » (WCI). L’origine 

du projet provient d’un accord signé en 2007 entre les Gouverneurs de l’Arizona, de la 

Californie, du Nouveau Mexique, de l’Oregon et de Washington
137

.La WCI est le fruit de la 

collaboration entre des États et des provinces afin de s’attaquer au changement climatique à 

l’échelle régionale. Cette initiative vise à fournir des services administratifs et techniques dans 

le but de soutenir la mise en placede systèmes de plafonnement et d’échange de droits 

d’émissions de GES dans les Etats membres.Aujourd’hui, le conseil d’administration de WCI 

comprend des fonctionnaires du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la 

Californie
138

. 

 

Les municipalités américaines font également preuve de fonctionnement en réseaux, comme en 

témoigne le « Mayors Climate Protection Center » (déjà cité précédemment), institution fondée 

en 2007, au sein de laquelle sont engagées de nombreuses municipalités américaines, et dont le 

but est d’encourager un développement urbain durable. L’engagement des villes est également 
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appuyé par le « US Mayors Climate Protection Agreement » dont le but est d’atteindre ou 

dépasser les objectifs de réduction de GES fixés par le protocole de Kyoto. 

 

Dernier exemple d’initiative de villes, spécifique à la Californie, le « Green Cities California ». 

Les membres actuels sont Berkeley, Chula Vista, Hayward, Los Angeles City, Manhattan 

Beach, Marin County, Oakland, Palo Alto, Richmond, San Diego, San Francisco, San Jose, 

Santa Barbara, Santa Monica
139

.Ce réseau vise en particulier à comprendre, partager et adopter 

des politiques et pratiques durables, en se constituant comme un catalyseur pour la mise en 

œuvre réussie de politiques et initiatives. L’objectif est ainsi de créer une dynamique de 

collectivités « saines » dans l’ensemble de l’Etat Californien
140

. 

 

« Climate Action Plans » : Exemple de Berkeley 

 

La mise en œuvre des Climate Action Plans provient d’une dynamique initiée au niveau de l’Etat 

Californien. Le plan d’action climat de Berkeley, instauré en 2009, a deux objectifs majeurs : 

 D’ici 2020, réduire les émissions de GES de 33% par rapport à l’année 2000 ; 

 D’ici 2050, réduire les émissions de GES de 80% par rapport à l’année 2000
141

. 

 

En 2015, le Conseil municipal a tenu une session de travail pour témoigner des réalisations et des 

défis qui doivent être relevés pour atteindre les objectifs du Plan d’action. Grâce à la politique 

volontariste de la ville, les émissions ont diminué de 9% sur la période 2000-2013
142

. Si ce résultat 

est en deçà des ambitions fixées, cela témoigne néanmoins de la volonté de la ville de s’engager 

dans une démarche de long terme, transparente, avec des méthodes de suivi qui répondent aux 

normes internationales. 

 

Du suivi et de l’évaluation des mesures 

 

Pour ce qui est du suivi et de l’évaluation des mesures, la Stratégie Californienne se décline 

comme suit
143

 : 

 

 Mener des inventaires de GES annuelspar secteur 

Une période d’évaluation dite de « ré-inventaire » est nécessaire afin de suivre les réductions 

des émissions de GES au fil du temps. Idéalement, les villes et les comtés sont invités à 

procéder un inventaire annuel des émissions de GES. Cette mesure est critique pour témoigner 

du succès de la réalisation des objectifs.  

 

 Suivi des réductions de GES réalisées directement par activité 

Cette méthode s’adresse plus particulièrement à la mesure du succès des actions et au suivi des 

projets d’atténuation. En choisissant d’opérer un suivi des réductions de GES directement par 

activité, une collectivité locale qui aurait par exemple décidé de réduire les émissions associées 

au transport de 15%, peut s’assurer de la pertinence de chacune des actions entreprises (ce qui 

est plus difficile à évaluer à une échelle plus large ou sur un suivi cross-sectoriel). 
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I.6. SYNTHÈSE ET ANALYSE COMPARATIVE : SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

DESTINÉES À LA RÉGION AGADIR SOUSS-MASSA 

 

a) L’articulation entre les différents niveaux institutionnels 

 

Les échelles régionales et locales sont imbriquées au sein de divers échelons territoriaux, dont 

découlent des modes de gouvernance et des compétences propres. La gouvernance liée àla 

thématique changement climatique s’organise selon les échelles internationale, supranationale, 

nationale, régionale et locale (cette dernière incluant les villes), avec des méthodologies 

différentes selon les structures spécifiques à chaque pays. 

 

Il existe globalement une bonne complémentarité entre les échelons territoriaux étudiés et les 

niveaux de gouvernance supérieurs. A ce titre, le niveau national fournit le cadre légal (hormis 

cas spécifiques tels Etats-Unis) et des recommandations de méthode en direction des 

collectivités (exemple de la France). Le niveau régional anime et accompagne.Pour le cas de la 

France, la démarche est inspirée du Grenelle de l’environnement associant à la fois les 

représentants de l’Etat, des collectivités locales, du patronat, des syndicats et de la société 

civile. Les SRCAE, rendus obligatoires par la Loi Grenelle 2, ont répliqué ce principe de 

gouvernance partagée. 

 

La Tunisie, notamment à travers sa nouvelle Constitution de 2014, accorde une grande 

responsabilité aux collectivités locales, et la participation du public dans les processus de mise 

en œuvre de stratégies climatiques est en plein essor. Cela traduit la volonté d’une réelle 

appropriation territoriale des actions projetées.Il en est de même en Californie, où la stratégie de 

l’Etat fédéré est très forte, sans que le rôle des échelons « régionaux » et « locaux » n’en soit 

amoindri. Ces derniers font preuve d’initiatives innovantes, et même de mises en réseau 

volontaire pour coordonner leurs actions. En outre, les processus de participation sont 

plébiscités etamènent une implication de la société civile prise dans sa globalité (citoyens, 

étudiants, entreprises, etc.). 

 

Conclusions : L’articulation entre les différents échelons permet la territorialisation d’enjeux 

globaux, en fonction des réalités géographiques, politiques, environnementales, économiques et 

sociales d’une zone visée. L’action à différents échelons ne doit pas mener à la duplication des 

efforts et à un manque de coordination. Les objectifs internationaux conditionnent les stratégies 

nationales, qui fournissentle cadre législatif, organisationnel et règlementaire de la gouvernance 

territoriale. Dès lors, les enjeux régionaux et locaux doivent s’imbriquer dans ce puzzle avec 

des objectifs qui sont, a minima, aussi ambitieux, et si possible davantage en intégrant au mieux 

les spécificités des territoires. Finalement, la collectivité reste l’échelon responsable de la 

conception de la stratégie et de la mise en œuvre effective des mesures face au changement 

climatique, et ses compétences variées doivent lui permettre de mettre en œuvre des plans 

d’action co-construit selon une démarche holistique. 

 

b) Le rôle des parties prenantes et leur participation au processus 

 

Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, et pour la mise en place d’un plan 

d’action associé, la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes (internes mais aussi 

externes) en amont du projet et sur le long terme est essentielle. Dans la phase d’élaboration, les 

premiers concernés sont les différents services techniques et les élus. Les opérateurs 

économiques, les associations, les universités et les citoyens interviennent généralement dans 

une seconde phase. 
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Le maintien de la mobilisation sur le long terme constitue un défi. C’est à cet égard que le 

processus participatif choisi doit permettre l’implication continue de l’ensemble des parties 

prenantes, dont ceux de la société civile et des opérateurs privés. Les différentes situations 

prises en compte dans cette étude témoignent d’une grande diversité de méthodes. Les cibles 

sont à la fois les professionnels et le grand public (cf. notamment les plateformes de 

participation sur internet lors de la phase d’élaboration des plans territoriaux).Dans la mesure où 

la thématique du changement climatique est trop souvent considérée comme étant l’affaire 

d’experts ou d’acteurs opérationnels, il est essentiel que les citoyens soient bien informés, mais 

aussi que les outils de communication permettent de décloisonner les savoirs, pour les rendre 

accessibles au plus grand nombre. 

 

Conclusions : Dans le cadre de l’élaboration des stratégies, le cercle des participants inclue 

généralement les fonctionnaires, les experts représentants des collectivités locales, les ONG, des 

acteurs du privé, voire le grand public via une consultation par internet ou autre. Lorsque vient 

le moment de la mise en œuvre, cette participation doit irrémédiablement se poursuivre, pour 

une appropriation des enjeux par tous. C’est pourquoi il est primordial de choisir un processus 

qui permette de créer des synergies en amont. 

 

La mobilisation globale des parties prenantes a pour avantage : 

 De construire une connaissance partagée des vulnérabilités, des impacts et des 

opportunités d’actions ; 

 De mobiliser des savoirs et des savoir-faire qui vont au-delà de la sphère 

institutionnelle ; 

 De mobiliser les acteurs dans la mise en œuvre des objectifs ; 

 De prendre en compte les besoins prioritaires du point de vue des parties prenantes. 

 

c) Suivi des plans d’actions et revue de l’ambition 

 

Les cas étudiés dans ce chapitre montrent un perpétuel rehaussement du niveau d’ambition. 

C’est ce qui découle également de la traduction de ces stratégies aux échelons régionaux et 

locaux. De manière plus globale, face à des enjeux qui restent en partie incertains et des études 

scientifiques de plus en plus alarmantes, les stratégies climatiques devront être sans cesse 

révisé ; un plan territorial de lutte contre le changement climatique, avec une échéance fixe, 

n’est donc qu’une étape dans un processus beaucoup plus long.Tout potentiel effet de verrou 

contraignant le renouvellement des ambitions doit être évité.  

 

Cela souligne également la nécessité d’un suivi périodique et régulier des stratégies et des plans 

d’actions, à travers des rapports et des évaluations transparentes. Le suivi des plans d’actions 

suppose à la fois de fixer des objectifs, mais également de recourir à des indicateurs, dans le 

meilleur des cas quantitatifs et qualificatifs (comme c’est le cas pour les SRCAE en France, 

déclinés dans le PCET de la ville de Marseille), pour l’atténuation et l’adaptation,et conformes à 

la démarche MNV.Ils peuvent également permettre de mobiliser des financements 

internationaux dans le cadre des mécanismes mis en place sous couvert de la CCNUCC. 

 

Conclusions :Au terme de cette étude, les différentes situations étudiées témoignent de 

l’importance des processus d’évaluation et de révision, indispensables pour démontrer la 

réalisation des objectifs et la pertinence des mesures entreprises, et nécessaires pour l’obtention 

de soutiens qu’ils soient internationaux ou nationaux et locaux. 
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I.7. SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS DESTINÉES À LA RÉGION SOUSS-MASSA 

 

Sous le prisme de l’étude qui vient d’être réalisée, les recommandations suivantes peuvent être 

formulées pour l’élaboration du PTRC de la Région Agadir Souss Massa sur le plan des 

structures de gouvernances et des méthodologies à adopter : 

 

 Le PTRC doit être le reflet d’une stratégie ambitieuse, intégrée dans les démarches 

nationales et régionales 

 

Le territoire Agadir Souss-Massa peut (et doit) se permettre d’être ambitieux, réaliser des 

projets d’envergure et solliciter des financements en ce sens. Le PCTR doit s’inspirer de la 

stratégie nationale et des engagements inclus dans la CDN du Maroc, ainsi que de tout autre 

plan d’actionspertinent qui impacte son territoire. L’objectif est d’exploiter les synergies, éviter 

la duplication des efforts, et potentiellement de bénéficier des fonds et moyens techniques qui 

seront dédiés à la mise en œuvre de ces plans.  

 

Par ailleurs, à l’image des plans territoriaux étudiés dans ce document, les objectifs définis 

doivent être à minima en accord avec ceux établis au niveau national. De réelles opportunités 

existent cependant pour rehausser ce niveau d’ambition et éventuellement faire de la Région 

Agadir Souss-Massa le premier territoire marocain neutre en carbone. 

 
 

 Le PTRC doit se doter d’outils de gouvernance spécifiques dédiés à la mise en œuvre 

et à son suivi 

 

La mise en place d’un cadre organisationnel et institutionnel rigoureux, sous couvert d’un cadre 

règlementaire et législatif incitatif, inclusif et participatif, est essentielle. L’objectif est toujours 

celui de la territorialisation des enjeux, en étant consistant avec la stratégie nationale mais aussi 

avec les enjeux sectoriels définis au niveau du territoire. Le PCTR doit s’appuyer sur les 

initiatives existantes, créer des synergies en bâtissant sur le foisonnement d’actions de la société 

civile, et impliquer l’ensemble des acteurs dans une structure territoriale adaptée. L’exemple 

d’Alexandrie ou encore celui de Marseille sont intéressants pour inspirer la création de 

structures et postes spécifiques (gestionnaire de l’énergie, points de contacts chez les parties 

prenantes, etc.). Des indicateurs clés doivent être définis en amont pour le suivi de la réalisation 

des objectifs, appuyés par la mise en place d’organes dédiés. 

 
 

 Le PTRC doit être construit selon une démarche participative 

 

La recherche d’une participation et d’une concertation multi-acteurs est indispensable, qu’il 

s’agisse des administrations nationales, régionales, locales, des gestionnaires du territoire, du 

secteur privé et la société civile, des instances politiques mais aussi du grand public. La 

participation multi-acteur doit découler du cadre législatif et règlementaire, incluant le court et 

le long terme. Cette participation devrait être intégrée dès la phase d’élaboration, mais aussi 

dans la phase de réalisation, notamment à travers des mesures incitatives. Les études de cas, que 

ce soit celui du PCTI de Dakar ou les politiques climatiques en Californie, doivent permettre 

d’inspirer la Région Agadir Souss-Massa sur les méthodes et outils à adopter en ce sens. 
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 Le PTRC doit être conçu sur une approche systémique et multisectorielle 

 

Le PTRC doit intégrer les inttions existantes entre l’ensemble de ses domaines de compétences 

pour l’élaboration de plans d’actions intégrés. Les perspectives de mise en réseaux doivent être 

exploitées. Il s’agit de décloisonner les savoirs, mutualiser les compétences, les actions mais 

également les financements au sein d’une stratégie commune. Une telle dynamique convie les 

acteurs locaux (élus, secteur privé, organismes communautaires, institutions, bailleurs de fonds, 

citoyens) à sortir de leur champ d’intervention traditionnel, pour travailler ensemble, et 

atteindre des objectifs communs. La Région doit également rechercher la concertation avec les 

territoires voisins et exploiter au mieux les synergies potentielles. En ce sens, elle peut 

s’inspirer, par exemple de la West Climate Initiative réunissant différents Etats de l’Ouest 

Etasunien.  

 

 Sensibiliser et éduquer les citoyens. Former les acteurs. 

 

Il est indispensable de contribuer à la prise de conscience massive autour d’un enjeu crucial : la 

résilience des territoires face aux changements climatiques. La Région devra ainsi faire preuve 

de la pédagogie nécessaire. La traduction des objectifs d’adaptation et d’atténuation en réalités 

ne peut se faire sans l’inclusion du plus grand nombre, en particulier les citoyens qui constituent 

autant d’opportunités individuelles pour une possible transition vers un modèle social plus 

résilient. Par ailleurs, l’ensemble des professionnels devra être formé aux nouveaux enjeux de la 

transition, avec des sessions de renforcement de capacités cross-sectorielles à même d’intégrer 

la dimension systémique de la problématique Climat. Cela reste indispensable pour permettre, à 

l’architecte ou l’urbaniste par exemple, d’intégrer la contrainte énergétique dans leurs travaux 

quotidiens.  
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VOLET II : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
CONTEXTE NATIONAL 
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INTRODUCTION 
 

Le bassin Méditerranéen et le continent Africain figurent parmi les zones les plus vulnérables 

aux effets du changement climatique. Ils sont et seront particulièrement affectés parla hausse 

des températures, la montée du niveau des eaux, le renforcement des évènements climatiques 

extrêmes ou encore par le dérèglement des systèmes de précipitations
144

. Ces effets viendront 

exacerber des problématiques économiques et sociales déjà complexes, avec des impacts qui 

seront considérables si des mesures appropriées ne sont pas rapidement mises en place. 

 

A la croisée de ces deux zones, le Maroc a naturellement fait du changement climatique une 

problématique clé de son Agenda de développement. Le réchauffement global moyen sur 

l’ensemble du territoire a été estimé autour de 1°C depuis la période préindustrielle, avec des 

impacts déjà sensibles sur le système climatique (évènements climatiques extrêmes, vagues de 

chaleur, élévation du niveau de la mer, etc.
145

). Notons par exemple laplus grande variabilité 

temporelle et spatiale des précipitations, accompagnée de baisses significatives pouvant aller 

jusqu’à 30% dans certaines régions. Cela entraine une raréfaction rapide des ressources en eau, 

dont la disponibilité est passée de 2 560m
3
/habitant/an en 1960 à 730 m

3
/habitant/ an 

actuellement
146

.  

 

Ces phénomènes impactent d’ores-et-déjà les systèmes humains et naturels du pays (en 

particulier, pour le cas de l’eau, l’agriculture et la foresterie), et tout indique que les pressions 

actuelles, qui s’ajoutent à celles liées au développement économique et à la croissance 

démographique, vont s’accentuer à l’avenir. Les projections de la direction de la Météorologie 

nationale du Maroc prévoient en effet, d’ici la fin du siècle
147

 : 

 

- Une augmentation des températures moyennes estivales comprise entre 2 à 6°C ; 

 

- Une diminution de 20% des précipitations. 

 

Confronté à ces enjeux, le Maroc a adopté une position proactive et a mis en place un cadre 

stratégique pour faire face au défi climatique. Le Pays joue également un rôle actif dans les 

différents processus onusiens ayant cours au niveau international
148

. Il est dans ce cadre au cœur 

de l’Agenda climatique 2016, avec l’organisation de la CdP22 sous couvert de la CCNUCC à 

Marrakech (qui a ainsi acceuili sa seconde conférence des Parties après celle de 2001) en 

novembre, quelques mois seulement après avoir accueilli la MedCOP Climat à Tanger. 

 

Nouveaux défis et nouveaux rôles pour le Maroc 

 

Plus technique que la CdP21 à Paris en 2015, qui avait abouti au premier accord international 

sur le Climat, la CdP22 portera en grande partie sur le défi de la mise en œuvre des 

engagements des Etats-Parties. La réussite de cette conférence dépendra cependant non 

                                                 
144

 Plan bleu, 2015, Changement climatique, les notes du Plan Bleu, 27 mai 2015 Ressources et milieux naturels 

http://planbleu.org/sites/default/files/publications/notes27_cc_fr_web.pdf 
145

 Ministère de l’environnement du Maroc, 2014, Politique du changement climatique au Maroc – Cité dans KAS, 

2016, Initiative territoriale pour la COP22, p. 30 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_46251-1522-1-30.pdf?160902124129 
146

 Site officiel du ministère de l’environnement du Maroc, Climat, [voir en ligne]  

http://www.environnement.gov.ma/fr/climat 
147

 KAS, 2016, Initiative territoriale pour la COP22, p. 30 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_46251-1522-1-30.pdf?160902124129 
148

 En savoir plus sur : 4C Maroc, Centre de Compétence Changement Climatique du Maroc, La contribution du 

Royaume du Maroc pour lutter contre le changement climatique 

http://www.4c.ma/4c-maroc/cc-au-maroc 
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seulement des Etats mais aussi et surtout de l’implication de l’ensemble des acteurs, avec une 

volonté partagée de construire un avenir durable et résilient. En cela, la CdP22 a constitué une 

grande opportunité pour les acteurs marocains, qu’ils soient issus des secteurs public et/ou 

privé, des collectivités, des universités, de la recherche et de la société civile, de se concerter et 

de s’intégrer dans une démarche globale de lutte contre le changement climatique. 

 

Au niveau national et au-delà de sa contribution déterminée au niveau national (CCNUCC), le 

Maroc a par ailleurs mis en place un certain nombre de stratégies et plan d’actions en lien avec 

la contrainte climatique :   

 

 Stratégie Nationale de Développement Durable 

 Stratégie Nationale du Maroc en matière de Lutte contre le Réchauffement 

 Climatique 

 Stratégie Nationale pour la Protection de l’Environnement 

 Stratégie de Gestion Intégrée des Zones Côtières 

 Stratégie Nationale d’Aménagement et de Développement des Oasis 

 Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Littoral 

 Stratégie Nationale pour la Conservation et l’Utilisation Durable de la Diversité 

 Biologique 

 Stratégie Nationale d’Aménagement et de Développement du Moyen Atlas 

 Stratégie Nationale d’Éducation et de Sensibilisation à l’Environnement et au 

 Développement Durable 

 Plan National de Lutte contre le Réchauffement Climatique 

 Plan d’Action National pour l’Environnement 

 Plan d’Action Stratégique pour la Conservation de la Biodiversité Marine et Côtière 

 dans la Méditerranée 

 Plan d’Investissement Vert du Maroc 

 Programme d’Aménagement Côtier du Rif Central 

 Programme de Développement Territorial Durable du Haut Atlas 

 Programme de Développement Territorial Durable de l’Anti-Atlas 

 Initiative Nationale de Développement Humain 

 

Le rôle et l’engagement des régions a dans ce cadre été renforcé, comme le traduit la réalisation 

d’un Guide pour l’élaboration de Plans territoriaux de lutte contre le réchauffement 

climatique
149

 (PTRC) en 2010. La mise en place du PTRC de la Région Souss-Massa s’inscrit 

dans ce contexte global et doit permettre de transformer les ambitions du pays et de la Région 

en actions concrètes et réalités de terrain. 

 

Compte-tenu de sa position géographique stratégique, au cœur du bassin Méditerranéen et à la 

croisée des chemins entre l’Afrique et l’Europe, le Maroc doit maintenant devenir une place 

forte de la lutte internationale contre le changement climatique et de la coopération Nord-Sud et 

Sud-Sud. Le pays à une opportunité sans précédent d’assumer son rôle de leader Africain et 

faire figure d’exemple, en mettant en œuvre des stratégies innovantes et ambitieuses au niveau 

national et régional pour un développement résilient et bas carbone. 

 

                                                 
149

 Royaume du Maroc, 2010. Guide pour l’élaboration d’un Plan territorial de lutte contre le réchauffement 

climatique [en ligne] http://www.4c.ma/mediatheque/docutheque/guide-methodologique-pour-

l%E2%80%99elaboration-d%E2%80%99un-plan-territorial-de-lutte-contre 
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CHAPITRE I : HISTORIQUE & DYNAMIQUES ACTUELLES 

 

 

Malgré les efforts déployés au niveau national et régional pour asseoir les principes de 

développement durable et la préservation des ressources naturelles, le Maroc est encore 

confrontée à des difficultés pour répondre à ces enjeux.    

Dans ce chapitre nous allons illustrer de manière très synthétique les aspects liés à la dynamique 

socio-économique qu’a connue le Maroc ces dernières années et les moyens mis en œuvre pour 

accompagner cette dynamique par un ensemble d’outils et d’actions en vue d’un développement 

durable. 

 

I.1. LA DYNAMIQUE ENGAGEE PAR LE MAROC  

 

le Royaume du Maroc a connu ces dernières année un développement soutenu et l’accélération 

de la cadence des réalisations au travers d’un ensemble de plans et programmes structurants, 

donnant au pays un essor visible et reconnu à l’échelle international parmi ces réalisation, nous 

citons : 

 

 Mise en service de grandes infrastructures de transport  
 

 Autoroutes, 

 Ports,  

 Aéroports. 

 

 Mise en œuvre de politiques sectorielles volontaristes 

 

 Plan Maroc Vert (agriculture),  

 Plan Emergence I, II et Accélération Industrielle (industrie),  

 Vision 2010 et Vision 2020 (tourisme),  

 Plan Rawaj (commerce),  

 Plan Maroc Numérique (nouvelles technologies de l’information et de la 

communication),  

 Plan Halieutis (Pêches maritimes),  

 Stratégie Logistique 2030,  

 Stratégie Maroc Innovation, Stratégie Energétique, etc. 

 

 Garantie de la sécurité hydrique et alimentaire :  

 

 Politique des barrages,  

 Loi 10-95 (révisé en loi 36-15 du 10 Août 2016 ) sur l’eau, usages des eaux non 

conventionnelles,  

 Plan Maroc Vert pour le secteur agricole,   

 Promotion de la recherche agricole, etc. 

 

 Mise en œuvre d’une politique de promotion des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique :  

 

 Renforcement du cadre réglementaire et institutionnel,  
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 incitations économiques,  

 Plan Solaire,  

 Plan éolien... 

 

 Mise en place d’une politique de mise à niveau environnemental :  

 

 Institutionnalisation du développement durable (Charte Nationale de l’Environnement 

et du Développement Durable),   

 Renforcement du cadre réglementaire,  

 Programme National d’Assainissement (PNA),  

 Programme National de Gestion des Déchets Ménagers (PNDM),  

 Création du Centre Marocain de la  Production Propre (CMPP) 

 Création Du Centre de compétence sur les changements climatiques (4C) 

 

 Promotion du développement humain et de la solidarité sociale :  

 

 Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH),   

 Mise en place du RAMED (Régime d’Assistance Médicale) au profit de la population 

démunie, 

 Mise en place de l’AMO (Assurance Médicale Obligatoire),  

 Amélioration du soin pré et néo-natal, généralisation de la scolarité, réforme de 

l’éducation,  

 Réforme et autonomisation de l’Université,  

 Accès à l’eau potable en milieu rural (Programme d'Approvisionnement Groupé en Eau 

Potable des Populations Rurales - PAGER),  

 Electrification du rural (Programme d'Electrification Rural Global -PERG),  

 Programme National des Routes Rurales, … 

 

Malgré les efforts consentis, de nombreux enjeux restent encore à relever afin de permettre au 

pays d’asseoir les bases d’un développement durable et d’assurer à moyen et long terme des 

territoires sobres en carbone.  

 

Néanmoins, malgré ces distorsions, concernant la lutte contre le changement climatique objet de 

notre étude, le Maroc a engagé un ensemble d’actions et programmes pour la lutte contre le 

réchauffement climatique. 

 

I.2. LA STRATÉGIE NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (SNDD) 

  

Le Maroc s’est engagé résolument depuis plus d’une décennie à répondre de manière 

exemplaire aux enjeux du XXIème siècle. Poursuivant les objectifs globaux et locaux de 

développement durable, le Royaume du Maroc s’inscrit dans un processus volontariste de 

développement qui concilie à l’échelle nationale : la précaution environnementale, l’équité 

sociale et le progrès économique. 

 

D’abord promoteur de réformes et de programmes ambitieux, notamment dans les domaines de 

la protection de l’environnement et du développement humain, le pays œuvre désormais à la 

mise en place d’un Cadre d’Orientation global qui formalise les enjeux et les axes stratégiques 

qui illustreront la Vision Nationale à moyen et long terme, et sur lesquels s’aligneront les 

programmes d’actions mis en cohérence. 
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Un ensemble d’instrument et d’outils ont été mis en place pour concrétiser cette vision 

stratégique. 

 

L’élaboration de la stratégie nationale de développement durable (SNDD), matérialise et 

prolonge l’instauration de la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement 

Durable, initiée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, lors du discours du Trône du 30 Juillet 

2009.  

 

Conformément à la très haute volonté royale, les principes de la Charte constituent un socle de 

valeurs sur lequel reposera tout l’édifice marocain de développement durable.   

 

 Le Royaume du Maroc a signé et ratifié les principales Conventions Internationales et 

Régionales en matière d'environnement et de développement durable.  

 

Parmi ces engagements internationaux figurent l’élaboration d’une Stratégie Nationale de 

Développement Durable (SNDD), avec 7 enjeux 

 

La SNDD  répond aux engagements internationaux en s’appuyant sur une démarche spécifique 

au contexte marocain à savoir :   

 

- La concrétisation d’une concertation élargie au travers de la Charte Nationale de 

l’Environnement et du Développement Durable, qui s’est ensuite poursuivie lors des 

négociations autour de la Loi-Cadre 99-12, qui met en avant le développement durable, 

ainsi qu’une stratégie pour l’opérationnaliser.  

- La place réservée au développement durable, qui est un droit constitutionnel depuis 

2011, est donc particulièrement important. 

- La mise en œuvre d’une économie verte inclusive d’ici 2020. 
    

I.3. SYSTÈME D’INFORMATION RÉGIONAL SUR L’ENVIRONNEMENT (SIRE) 

Dans un souci de la décentralisation de la gestion de l’information environnementale et pour 

répondre aux besoins des décideurs régionaux et locaux, le Ministère délégué chargé de 

l’Environnement s’est engagé pour la mise en place d’un Système d’Information Régional sur 

l’Environnement (SIRE). 

Le SIRE a pour objectif général de mettre à disposition des décideurs et acteurs locaux un outil 

d’aide à la décision et de veille stratégique en matière de gestion et de protection de 

l’environnement et du développement durable au niveau de la région. 

Le SIRE a pour objectifs spécifiques : 

 Représenter la situation environnementale de la région ; 

 Faciliter et dynamiser la circulation de l’information entre les partenaires régionaux 

(réseau) ; 

 Disposer d’un tableau de bord environnemental de suivi de l’état de l’environnement à 

l’échelle régionale  basé sur une liste d’indicateurs  environnementaux ; 

 Mettre en place une plateforme de production et de diffusion régulière des produits 

environnementaux de l’Observatoire Régional de l’Environnement et du  

Développement Durable de la région ; 

 Renforcer les capacités des acteurs régionaux ; 

 Renforcer la prospective environnementale à l’aide des outils de projection future de 

l’état de l’environnement. 
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I.4. MISE EN PALCE ET ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE  
          CLIMATIQUE 

 

Le Maroc dispose d’un dispositif institutionnel de gouvernance climatique nationale 

favorable à la concertation et à l’action.  Il permet le suivi et la mise  en  œuvre des  

engagements internationaux souscrits par  le pays  en  matière de  lutte contre le 

réchauffement  climatique. Il comprend un ensemble d’entités chargées des  

différents aspects de la politique climatique notamment : 

 Le Ministère délégué chargé de l’Environnement en tant que  Point  Focal National de la 

CCNUCC est   chargé de  la  coordination  de  la  mise  en œuvre nationale de la 

convention. 

 Un    Comité     National   sur    le    Changement Climatique (CNCC) regroupant les 

représentants des  principaux acteurs  publics  impliqués dans la  problématique  du   

changement  climatique au  Maroc,  en  sus  de  représentants du  secteur privé et de la 

société civile. 

 Un Comité  National Scientifique et Technique– Changement   Climatique  (CNST-CC) 

composé d’experts nationaux (établissements publics, universités,  bureaux   d’études)   

et   couvrant les  principales thématiques  du  changement climatique. 

 Une Autorité Nationale Désignée MDP (AND – MDP) qui a la charge d’examiner et 

d’approuver les  projets MDP  nationaux  dans   le  cadre du protocole de Kyoto. 

 Un Comité  National de  suivi et de  surveillance de la qualité de l’Air ainsi que  des 

Comités Régionaux  de   suivi  et de   surveillance  de   la qualité de l’Air.  

 Une  Autorité Nationale Désignée chargée  du Fonds  Vert  Climat  pour   l’examen   des  

projets soumis   au  financement du  FVC (en  cours   de mise en place). 

 Un Comité  Interministériel de Suivi (CIS) chargé du suivi et de validation des  études 

techniques réalisées par le Maroc dans  le cadre du respect de   ses   engagements  vis-à-

vis de   la  CCNUCC (Communications  Nationales,  INDCs, NAMAs,   …. etc.). 

   

I.5. SYSTÈME DE SUIVI, NOTIFICATION ET VÉRIFICATION (MRV) 

 

Suite à l’émergence des  mécanismes post‐Kyoto  (ex. NAMA,   LEDs). Et dans le 

cadre du renforcement de la gouvernance en matière de changement climatique,  le Maroc a a 

consenti des efforts pour l’application de l’approche MRV à tous  les programmes 

d’atténuation des  GES,  
 
Les travaux sur  l’atténuation par   le Ministère délégué chargé de l’environnement, 
appuyé par la coopération internationale ont permis de proposer 5 NAMA :  
  

I.5.1.  NAMA DÉCHETS 
 

Cette NAMA propose le  développement du traitement   mécano-biologique  

(TMB)  des déchets ménagers accouplé à la co-incinération. Ce traitement permet 

de  réduire les  déchets à enfouir dans  les décharges (20% des déchets seulement 

sont  enfouis) mais également de produire une panoplie de produits (notamment le 

compost, les matières recyclées, les combustibles de   substitution,  etc.). 
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I.5.2. NAMA POMPAGE SOLAIRE 
 

L’objectif principale de  cette NAMA est  de favoriser un développement durable 

de l’agriculture   marocaine    en    transformant   le marché du pompage pour 

l’irrigation agricole vers une  utilisation élargie du solaire  comme solution 

compétitive  au   diesel   et au   butane. 

 

I.5.3.  NAMA PROMOTION DE L’ARGANIER 
 

Cette NAMA a pour  objectif le développement de l’arganiculture (culture de  

l’arganier  en  vergers), par    la   domestication   de   l’arganier    (Argania spinosa (L) 

Skeels) en association avec des cultures fourragères sur  une  superficie de  43 000  Ha. 

 

I.5.4.  NAMA TOITS SOLAIRES PV RACCORDÉS AU RÉSEAU BT DANS LE SECTEUR   
RÉSIDENTIEL 

 

La NAMA proposée a  pour   but   de  soutenir et de  faciliter   la  mise  en  œuvre d’un  

programme d’installation  de  toits   solaires PV raccordés au réseau BT dans   le  

secteur  résidentiel pouvant atteindre une  capacité de  200  MWc à  l’horizon 2020  

et 2500  MWc d’ici 2030. 

 

I.5.5. NAMA HABITAT 
 

Sur  le  plan  environnemental,  la  NAMA habitat a pour  objectif de réduire la 

consommation d’énergie primaire du  Maroc  et par  conséquent les   émissions  de   

GES  associées.  Sur   le   plan social, l’objectif  est  de  lutter à terme d’une  part 

contre la pauvreté énergétique des classes  socio- économiques les  plus  vulnérables 

en  réduisant leur facture électrique et les préservant contre les augmentations 

futures des  tarifs  d’électricité et d’autre part  d’améliorer le confort des  ménages. 
 

  

I.6.  STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT À FAIBLE CARBONE AU MAROC 

Le projet a pour objet l’appui technique et le développement des capacités des acteurs 

concernés par l’atténuation des émissions des GES au Maroc en matière: 

 d’élaboration et mise en œuvre des politiques et stratégies axées sur une 

approche LEDS; 

 d’identification et appui à la mise en œuvre des NAMAs adossées à des 

stratégies de développement du pays; 

 de la mise en œuvre des systèmes MRV pour les politiques, les plans et les 

programmes d’atténuation en particulier pour les NAMAs; 

 du partage du savoir et la communication autour des actions et politiques 

d’atténuation des GES. 
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CHAPITRE II : MARRAKECH … UNE CONFERENCE CLIMAT 
CONFRONTEE AU DEFI DE LA MISE EN ŒUVRE 

 

I. LE MAROC AU CŒUR DE L’AGENDA CLIMATIQUE INTERNATIONAL 

 

L’organisation de la CdP22 à Marrakech en novembre 2016 confère au Maroc une place clé 

dans l’agenda climatique international. Cette Conférence est cruciale et doit permettre de 

transformer les engagements des Parties, inscrits dans l’Accord de Paris et dans les CPDN 

transmises à la CCNUCC, en plans d’actions concrets. 

 

Le Maroc a également accueilli la MedCOPClimat
150

, qui s’est tenue les 18 et 19 juillet 2016 à 

Tanger. Cette édition fait suite à la première MedCOP organisée à Marseille, les 4 et 5 juin 

2015, et a permis de réunir de nombreux acteurs Méditerranéens autour d’une même volonté de 

renforcer la résilience du bassin, d’exploiter les opportunités de coopération Nord-Sud et Sud-

Sud, de renforcer les synergies et de mettre en avant les nombreuses potentialités du territoire. 

Surtout, la MedCOP doit permettre de pérenniser un processus à même de fédérer les acteurs 

Méditerranéens en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de s’appuyer sur le 

foisonnement d’initiatives multisectorielles existantes en les intégrant dans une approche 

holistique. Elle a finalement constitué une étape concrète de préparation au grand rendez-vous 

de Marrakech
151

 en fin d’année. 

 

La CdP22 intervient dans la continuité de la CdP21, qui a permis d’aboutir au premier accord 

universel sur le climat. Elle s’attaque aux défis concrets de la mise en œuvre. Les négociations 

porteront ainsi sur le processus de transformation des Contributions Prévues Déterminées au 

Niveau National (CPDN) en Contributions Déterminées au Niveau National (CDN) et sur la 

nécessité d’un rehaussement du niveau d’ambition. Le Fonds Vert pour le Climat et 

l’engagement par les pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars par an en faveur des 

pays en développement d’ici 2020, ainsi que les questions d’adaptation, de pertes et dommages, 

de transfert de technologies ou encore de la MNV pour le suivi et la transparence des actions 

seront également au cœur des négociations.  

 

Entre ces deux conférences majeures, une multitude d’évènements ont été organisé en amont de 

la CdP22 à Marrakech
152

.Cet Agenda concerne l’ensemble des acteurs étatiques et non étatiques 

et traite de sujets sectoriels et/ou globaux. Citons notamment: 

 

 Le Premier Sommet des Multinationales du Sud à Rabat le 22 Septembre ; 

 

 La conférence internationale sur la métrique de l’adaptation, toujours à Rabat, le 27 

Septembre ; 

 

 L’atelier sur la position syndicale marocaine dans les négociations du climat - COP22 le 

30 septembre ; 

 

                                                 
150

 Consulter le site officiel de la MedCOP Climat 2016 : http://medcopclimat.com/ 
151

http://medcopclimat.com/fr/medcop-climat-tanger-2016# 
152

 Pour en savoir plus sur l’agenda & les évènements : http://www.cop22-morocco.com/fr/agenda/ 
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 La rencontre avec les réseaux de la société civile africaine, organisée par la coalition 

marocaine pour la justice climatique, le 1
er

 octobre 2016 ; 

 

 La rencontre sur la Gestion durable de la faune sauvage face aux changements 

climatiques le 06 octobre à Rabat ; 

 

 Changements globaux et ressources en eau, organisé le 12 octobre à Fès par réseau de 

recherche eau et climat au Maghreb ; 

 

 La pré-COP22 le 17 octobre à Marrakech ; 

 

 Le colloque international sur les espaces forestiers et périforestiersà Agadir le 3 

novembre ; 

 

 La Conférence de la Jeunesse (COY12) du 3 au 5 novembre ; 

 

 La journée de la finance climatique le 4 novembre à Casablanca ; 

 

 Etc. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et l’Agenda complet de la Présidence de la CdP22 peut être 

consulté sur le lien suivant http://www.cop22-morocco.com/fr/agenda/. La richesse des sujets 

abordés et des acteurs impliqués témoignent de la volonté et de la nécessité d’aborder les enjeux 

climatiques sous couvert d’une approche holistique impliquant l’ensemble des forces vives de la 

nation.  

 

I.1.  LE MAROC, UN PAYS ENGAGÉ DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

a. Contribution du Maroc au sein de l’Accord de Paris 

 

Le Maroc a fait part, en tant que Partie à la CCNUCC, de ses engagements climat à travers sa 

contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN). Notons que le processus des CPDN 

a marqué une rupture dans le cadre du processus de négociations onusiennes, avec une 

démarche ascendante inédite, ayant joué un grand rôle dans l’établissement du premier accord 

universel sur le climat à Paris. Les CPDN ont permis aux Etats-Parties de mieux intégrer leurs 

volontés et préoccupations, ainsi que leurs moyens de mise en œuvre, et ont conduit à une 

implication plus large des acteurs de la société civile pour l’élaboration des engagements. 

 

Pour réaliser sa CPDN, le Maroc a ainsi lancé un large processus de concertation avec les 

parties prenantes, en particulier les régions et les acteurs de la société civile. Ce processus a 

permis de réaliser un diagnostic du territoire et passer en revue les politiques et programmes 

mis en place par le pays pour lutter contre le réchauffement climatique. Cet état de l’art a 

conditionné le niveau d’ambition affiché dans la CPDN aussi bien dans les domaines de 

l’atténuation que de l’adaptation, en fonction des réalités du territoire
153

. 

 

                                                 
153

 4C Maroc, Centre de Compétence Changement Climatique du Maroc, La contribution du Royaume du Maroc 

pour lutter contre le changement climatique 

http://www.4c.ma/4c-maroc/cc-au-maroc 

http://www.cop22-morocco.com/fr/agenda/
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Figure5 : Résumé de la CPDN Marocaine
154

 

 
Secteurs 

d’atténuation 

Période 

de mise 

en œuvre 

Détail des 

engagements 

inconditionnels 

Conditionnel Financement Adaptation 

Energie, 

Procédés 

industriels, 

Agriculture, 

Déchets, 

Utilisation des 

Terres, leur 

Changement et 

la Forêt. 

 

2030 
Réduction de 13% 

des émissions de 

GES en 2030 

comparé au scénario 

BAU 42% de la 

production 

électrique à partir 

d’EnR d’ici 2020 

Réduction 

additionnelle de 

19% des 

émissions -  

objectif global 

32% 

45 Milliards USD 

dont 35 Milliards 

conditionnés 

(voir ci-dessous) 

Stratégie intégrée 

multisectorielle. Le Maroc a 

consacré 64% de son budget 

climatique à l’adaptation 

entre 2005 et 2010. Besoins 

évalués par exemple pour le 

Plan d’Investissement Vert 

à 2,5milliards USD 

 

Le Maroc a pour objectif inconditionnel la réduction de 13 % de ses émissions de GES en 2030 

comparé à un scénario de statut quo, 32 % pour le scénario dit conditionnel. Ce dernier 

nécessitera un investissement global estimé à 45 milliards de dollars entre 2015 et 2030 (contre 

10 milliards pour le scénario non conditionnel), dont 35 milliards dépendront de : 

 

 l’accès aux sources de financement internationales, notamment dans le cadre des 

nouveaux mécanismes de la finance climat, dont le FondsVert pour le Climat ; 

 

 la conclusion d’un nouvel accord contraignant sous l’égide de la CCNUCC
155

. 

 
Figure 6 : Maroc : le scénario CNA et les scénarios d’atténuation

156
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 ENERGIES 2050, 2016, MedCOP Climat 2016, La lutte contre les changements climatiques, la Méditerranée 

confrontée aux défis de la mise en œuvre, Analyse des CPDNs des pays du bassin Méditerranéen, voir p. 32 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-10-MedCOP-Climat_Rapport-De-Paris-%C3%A0-

Marrakech_ENERGIES-2050_web.pdf 

Source site de la CCNUCC : http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx 
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 Maroc, Contribution Prévue Déterminée au Niveau National (CPDN) transmise à la CCNUCC, 5 juin 2015 

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soumise%

20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf 
156

Maroc, Contribution Prévue Déterminée au Niveau National (CPDN) transmise à la CCNUCC, 5 juin 2015 

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soumise%

20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf 

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soumise%20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soumise%20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soumise%20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soumise%20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf
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Figure 7 : Répartition de l’effort d’atténuation attendu de chaque secteur, sur la période 

2020-2030, pour atteindre l’objectif conditionnel
157

 

 

 

Il faut souligner que la CPDN du Maroc est plutôt complète et fait figure d’exemple. Il y est 

notamment précisé tout un ensemble de stratégies, politiques, plans d’action et programmes 

devant lui permettre d’atteindre ses objectifs d’adaptation et d’atténuation. Les besoins associés 

au niveau financier sont également chiffrés, ce qui répond à des objectifs de transparence. Le 

Maroc décrit enfin la mise en œuvre d’une approche sectorielle, adaptée à la spécificité des 

territoires (les zones de montagne, le littoral, les oasis, les zones agricoles et les zones urbaines) 

ainsi que des mesures chiffrées pour renforcer la résilience du pays à l'horizon 2020 et 2030. 
 

b. Le Maroc engagé dans le défi de la mise en œuvre 

 

L’Accord de Paris vise maintenant à ce que les CPDN, engagements prévisionnels des Etats 

(contributions « prévues »), soient transformées en Contributions déterminées au niveau 

national (CDN), c’est-à dire en plans d’action concrets. Or, cette étape est également soumise à 

l’entrée en vigueur de l’accord, pour qu’il devienne juridiquement contraignant. Rappelons 

qu’il prenne effet officiellement, l’Accord de Paris devait être ratifié par au moins 55 Parties et 

ces 55 « parties » devant représenter au moins 55 % des émissions mondiales de GES
158

. 

 

Or, au 05 octobre 2016, 72pays avaient déjà officiellement ratifié
159

 l’Accord de Paris, 

représentant 56,75% des émissions globales de GES
160

. Au cours de ce processus, les CPDN 
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Maroc, Contribution Prévue Déterminée au Niveau National (CPDN) transmise à la CCNUCC, 5 juin 

2015http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soum

ise%20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf 
158

Accord de Paris,Article 21 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09f.pdf 
159

Ou processus équivalent, selon les pays 
160

 UNFCCC, Newsroom, Paris Agreement – Status of Ratification 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php 

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soumise%20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soumise%20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf
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ont été officiellement transformées en CDN
161

, enregistrées dans un registre public provisoire 

sous couvert du Secrétariat de la CCNUCC (et ce conformément à l’article 4 paragraphe 12 de 

l’Accord de Paris)
162

.Comme il en est de l’entrée en vigueur, le processus de transformation des 

CPDN en CDN est donc tout d’abord lié à la ratification des Parties. 

 

Le Maroc est quant à lui, au plein cœur du processus. Dès le 9 juin 2016, le texte portant 

approbation de l’Accord de Paris a été adopté par le Conseil de gouvernement, présidé par le 

Chef du gouvernement, Mr. Abdelilah Benkirane. Le 26 juillet 2016, la première Chambre du 

Parlement du Royaume du Maroc réunie en séance plénière a officiellement lancé la procédure 

législative. Les députés ont alors adopté le projet de loi 42-16 portant approbation de l’Accord 

de Paris. Depuis, le texte a été adopté par la deuxième Chambre, publié au Bulletin officiel et le 

sceau royal y a été apposé. Le Maroc a déposé ses instruments de ratification auprès du 

Secrétariat des Nations Unies à New York
163

 et le processus est achevé. Le Maroc a donc 

officiellement ratifié l’Accord de Paris et son premier CDN est publié au registre public 

provisoire
164

. 

 

Au-delà du processus de négociations internationales sous couvert de la CCNUCC, le Maroc 

avait publié en mars 2014 sa politique de changement climatique (PCCM), qui prévoyait 

notamment la création d’un Centre de Compétence spécifiquement dédié à ces enjeux. Celui 

visait à doter le pays des moyens nécessaires pour répondre au niveau national et international 

aux exigences de la gestion du changement climatique. 

 

La PCCM décrit ce centre de compétences comme « un réseau de coopération et de 

coordination permanent et structuré fédérant les efforts et les données des institutions 

publiques, des collectivités territoriales, des universités et du secteur privé en vue de renforcer 

les capacités du Maroc en matière d’adaptation au CC et de réduction des émissions de GES ». 

 

Cela s’est traduit par la création du « 4C Maroc », dont les missions sont notamment de mettre à 

disposition des données fiables sur les potentiels d’atténuation, ainsi qu’un portefeuille de 

bonnes pratiques permettant de démultiplier les moyens d’actions et mettre en œuvre des 

mesures d’adaptation et d’atténuation adaptées aux réalités marocaines. 

 

Les missions du 4C Maroc ont été définies comme suit : 

 

 Contribuer au renforcement des capacités des acteurs nationaux en matière de CC ; 

 Capitaliser l’information/la connaissance/le savoir-faire en matière de vulnérabilité 

adaptation, atténuation et finance liés au changement climatique au Maroc ; 

 Développer des outils d’aide à la prise de décision en matière de changement 

climatique ; 

 Contribuer à l’effort mondial en assurant le partage d’expérience, la veille et le 

réseautage par rapport au CC au niveau international
165

. 
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 Conformément au paragraphe 22 de la Décision 1/CP.21, qui « Invite les Parties à communiquer leur première 

contribution déterminée au niveau national au plus tard au moment du dépôt de leurs instruments respectifs de 

ratification, d’adhésion ou d’approbation de l’Accord de Paris. Si une Partie a communiqué une contribution 

prévue déterminée au niveau national avant son adhésion à l’Accord, ladite Partie sera considérée comme ayant 

satisfait à cette disposition, à moins qu’elle n’en décide autrement » 
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 UNFCCC, NDCs Registry (interim) [en ligne] http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/All.aspx 
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 Site officiel de la COP22, 2016, Le Maroc, en route pour la ratification de l’Accord de Paris 

http://www.cop22.ma/fr/le-maroc-en-route-pour-la-ratification-de-l%E2%80%99accord-de-paris 
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 Maroc, Contribution Déterminée au Niveau National 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Morocco%20First/Morocco%20First%20NDC.pdf 
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 4C Maroc, Centre de Compétence Changement Climatique du Maroc, Missions 

http://www.4c.ma/4c-maroc/nos-missions 
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I.2.   LA CDP22, DES OBJECTIFS À LA MISE EN ŒUVRE 

 

La CdP22 est attendue comme étant une étape décisive pour la mise en œuvre de l’Accord de 

Paris, et constituera l’opportunité de développer des outils opérationnels en matière 

d’adaptation et d’atténuation qui s’inscriront dans la suite des plans Paris-Lima et Paris-

Marrakech. 

 

La Conférence de Marrakech permettra ainsi aux Parties de poursuivre leur voie sur une mise 

en œuvre concertée des engagements tout en visant à la transcription du texte juridique issu de 

la CdP21 à travers le développement des règles, des modalités et mécanismes inhérents à la 

mise en œuvre effective des dispositions de l’Accord de Paris.Une étape indispensable sera 

notamment de renforcer le niveau d’ambition, la transparence, ainsi que le financement, mais 

aussi la création de dispositifs innovants pour inscrire l’Accord de Paris et le processus de 

réalisation de ses objectifs dans le long terme. 

 

Les avancées suivantes semblent indispensables à la réussite de la CdP22
166

 : 

 

- Des progrès conséquents sur l’Agenda Pré-2020 ; 

- Un nécessaire rehaussement du niveau d’ambition contenu dans les contributions 

déterminées au niveau national ; 

- Une opérationnalisation de l’adaptation d’un point de vue institutionnel et sur les 

financements ; 

- Des progrès sur le renforcement des capacités ; 

- Le soutien au développement et au transfert des technologies ; 

- Un accès amélioré ou facilité aux sources de financements. 

 

Cette conférence sera donc une étape cruciale et conditionnera l’Agenda climatique 

international pour les années à venir. Pour répondre aux espérances placées en elle, elle devra 

notamment167s’appuyer sur les initiatives en cours, mais aussi être génératrice de nouvelles 

actions. Elle devra également renforcer la mobilisation des partenaires en faveur de ces 

initiatives, telles que l’Initiative africaine sur les énergies renouvelables, ou encore l’Initiative 

africaine sur l’adaptation, etc. Enfin, elle devra encourager la contribution de tous les acteurs à 

la réussite de la CdP22, dont celle des acteurs non-étatiques.Cela créera des opportunités 

multiples dans lesquelles pourra s’inscrire la mise en œuvre du Plan Climat de la Région Agadir 

Souss-Massa. 
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 IFDD, 2016, Note de décryptage sur l’Accord de Paris, p. 27 
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 IFDD, 2016, Note de décryptage sur l’Accord de Paris, p. 28 
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I. ENERGIE (PRODUCTION) + LES USAGES ÉNERGIES AU NIVEAU DES 
DIFFÉRENTS SECTEURS 

 

Au même tire que l’eau, le secteur de l’énergie est vital pour l’économie d’un pays. Par ailleurs, 

l’indice de développement humain dépend, entre autre, de l’accès à l’énergie qui joue un rôle 

central dans les circuits économique. Malheureusement, la consommation énergétique constitue  

un indicateur de la croissance économique d’un pays et par suite du bien être da sa population. 

Malheureusement, le secteur de l’énergie est depuis quelques décennies  pointé du doigt comme 

la première source d’émissions de GES. Ces émissions sont à l’origine de l’augmentation 

progressive de la température globale avec toutes les conséquences dramatiques enregistrées sur 

notre planète : sécheresses, inondations, tempêtes, augmentation du niveau de la mer, 

immigration, etc. Tous ces phénomènes, associés aux changements climatiques (CC),  

influencent directement la qualité de la vie des populations et de l’environnement dans lequel 

elles évoluent. Aussi, il convient de prendre en considération cet aspect environnemental lors de 

tout programme ou investissement dans le domaine de l’énergie pour assurer un développement 

durable avec son triple objectif : efficience économique, équité sociale et équilibre écologique. 

Conscient de cette problématique, le Maroc a entamé depuis quelques années sa transition vers 

une énergie durable. Cette partie sera consacrée à une étude, qui ne prétend pas l’exhaustivité, 

de la situation énergétique actuelle du Maroc et des choix du pays pour son avenir énergétique. 

Un accent particulier sera mis sur la situation au niveau de la région Sous-Massa. 

 

I.1. CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE MAROCAIN  

 

Dépourvu d’abondantes ressources énergétiques primaires, le Maroc est fortement dépendant de 

l’étranger pour son approvisionnement en énergie. Cette dépendance quasi-totale alourdit le 

déficit de sa balance commerciale et peut impacter sa sécurité d’approvisionnement dans un 

contexte géopolitique difficile marqué par des défis sécuritaires majeurs. Pour faire à cette 

situation, le pays a, depuis 2009, mis en place une stratégie énergétique volontariste. Cette 

politique s’articule autour des points suivants : 

 

 Sécurisation de l’approvisionnement, 

 Généralisation de l’accès à l’énergie, 

 Maitrise de la demande, 

 Préservation de l’environnement. 

Pour satisfaire ces objectifs, plusieurs orientations stratégiques ont été identifiées : 

 

 Diversification du mix énergétique, 

 Développement des énergies renouvelables, 

 Intégration régionale, 

 Adoption d’une politique d’efficacité énergétique. 

Un nouveau cadre législatif a été mis en place pour appuyer la nouvelle politique énergétique 

du royaume. 
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I.2. CADRE LÉGISLATIF  

 

Pour favoriser et réussir sa transition énergétique, le Maroc a adopté plusieurs lois. Celles-ci ont 

pour objectifs de mettre en œuvre des normes plus strictes d’efficacité énergétique ; permettre à 

l’industrie privée d’alimenter le réseau (à haute tension au départ) ; jeter les bases d’une autorité 

de régulation du secteur de l’électricité et du gaz ; soutenir les programmes d’efficacité 

énergétique et d’énergies renouvelables ; promouvoir l’énergie et favoriser la recherche et 

développement (RD) en énergies renouvelables et nouvelles : 

 

1. Loi 18-95 : La Charte des Investissements fixe un cadre juridique attractif pour les 

investissements étrangers au Maroc (notamment en matière d’octroi d’avantages fiscaux 

et douaniers).  

2. Loi n°2-94-503 : Permettre au monopole de la puissance nationale (Office National de 

l'Electricité, ONE) de souscrire des contrats d'achat de puissance (AAE) (Power 

Purchase Agreements (PPAs) avec des producteurs indépendants d'électricité (IPPs : 

Independent Power Producers) ou des producteurs d'électricité privés pour des capacités 

allant jusqu'à 10 MW.  

3. Loi n°54-05 : Autorise des entités privées à gérer des services publics (Par exemple, 

l'électricité, l'eau et les transports urbains), si les autorités nationales ou locales décident 

de leur accorder le droit de le faire. 

4. Loi n°16-08 : Porter le seuil d'autoproduction de 10 MW à 50 MW et, par conséquent, 

modifie le décret-loi 1-63-226 qui a accordé un monopole à l’ONE pour une production 

supérieure à 10 MW. La loi a également accordé l'accès au réseau de transport pour les 

énergies nouvelles en fonction des installations de production d'énergie et a été 

principalement initié en afin de soutenir l'énergie éolienne. 

5. Loi n°13-09 : Ouverture de la production à la concurrence, Accès au réseau électrique, 

Exportation d’électricité verte, Construction de ligne directe pour l’export. 

6. Loi n°47-09 : Audit énergétique obligatoire à un seuil définit par décret ; Etude d’impact 

énergétique, Performances énergétiques des équipements et bâtiments ; Instauration des 

entreprises de services énergétiques.  

7. Loi n° 57-09 : Création de MASEN : Etude et conception des projets ; Promotion, 

placement, financement et réalisation de projets ; Contribution au développent de 

l’expertise, de la recherche et l’industrie solaire ; Pilotage et suivi de la mise en œuvre 

du programme solaire. 

8. La loi n°37-16, modifiant et complétant la loi 57-09, redéfinissant les prérogatives de 

l’Agence marocaine pour l’énergie solaire (Masen) comme acteur central et intégré des 

énergies renouvelables au Maroc ; Masen est en charge désormais des énergies solaire, 

éolienne et hydraulique, et de toute autre énergie renouvelable susceptible d’être 

développée dans notre pays. Notant que la société a conservé, à cet effet, son acronyme, 
Masen et a été rebaptisée «Moroccan Agency for Sustainable Energy».  

9. Loi n°58-15 : Modifie et complète la loi 13-09.Cette nouvelle loi introduit un système 

de mesurage net pour les centrales solaires et éoliennes raccordées au réseau haute / très 

haute tension, et plus tard, également pour le niveau de moyenne et basse tension pour 

permettre aux producteurs d'ER de vendre l'électricité excédentaire au réseau (mais pas 

plus de 20% de leur production annuelle et seulement pour la grille haute / très haute 

tension). Bien que cet amendement doive être considéré comme un mouvement vers une 

plus grande libéralisation du secteur de RE, les termes et conditions précises pour 

l'ouverture de la tension réseau basse doivent encore être élaborés. 

10. Loi n°48-15 : Elle vise la régulation du secteur de l'électricité. La loi établira la nouvelle 

ANRE (Autorité Nationale de Régulation de l'Électricité) comme institution de 

régulation indépendante. 
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11. Loi n° 16-09 : Création de l’ADEREE. Son rôle est la promotion des projets d’énergies 

renouvelables, le renforcement de l’efficacité énergétique (Atlas éolien et solaire) et la 

démonstration pour la recherche appliquée. 

12. Loi n° 39-16 modifiant la loi n 16-09 relative à l'Agence nationale pour le 

développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (ADEREE). En 

vertu de ce projet, les missions de cette Agence ne concerneront pas les énergies 

renouvelables et resteront axées sur l'efficacité énergétique. A noter que l'Agence 

portera le nom d "Agence Marocaine pour l'Efficacité Energétique" (AMEE). 

 

13. Loi n° 40-09 : Création de l’ONEE (fusion de l’ONE et l’ONEP). 

14. Loi n° 38-16 modifiant et complétant le deuxième article du Dahir N 1-63-226 paru le 

14 Rabiaa I 1383 (5 août 1963) portant création de l'Office national de l'électricité 

(ONE). 

 

 

Par ailleurs, Il a été procédé à la mise en place de diverses institutions comme la SIE (société 

d’Investissements énergétiques) qui a pour objectifs d’être un investisseur de référence pour la 

stratégie énergétique, de renforcer la capacité de production et de financer des filières des 

énergies renouvelables, et Prendre des participations actives dans des sociétés menant des 

projets des EnR et d’EE. La création de l’IRESEN (Institut de Recherche en Energie Solaire et 

Energies Nouvelles) et enfin la création du Fonds de Développement Energétique.  

 

Malheureusement, les énergies renouvelables sont encadrées par une législation trop restrictive 

notamment en ce qui concerne l’injection dans la basse tension et les décrets d’application des 

mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique n’ont pas encore été adoptés. 

 

I.3. BUTANE ET PROPANE  

 

En 2013, les livraisons de SAMIR en butane et propane au marché national s’élevaient à 70491 

et 26978 tonnes respectivement. Comme la consommation par région n’est pas disponible, nous 

allons estimer celle-ci en se basant sur le critère du nombre d’habitant par région. 

 

Encadré 1 : unité de l’énergie 
L’unité de l’énergie dans le SI est le Joule (J). Toutefois, plusieurs autres unités sont utilisées : 

 La calorie (cal) : 1 J = 4.18 Cal, 

 Le Kilo Watt heure (KWh) : 

 La tonne équivalent pétrole (tep) :  

 
Encadré 2 : facteurs de conversion  

Dans le jargon des professionnels de l’énergie, on utilise les facteurs de conversions suivants : 

 Produits pétroliers : 1 Tonne = 1 tep, 

 Charbon : 1 Tonne = 0.66 tep, 

 Coke de pétrole : 1 Tonne = 0.72 tep, 

 Electricité importée : 1 MWh = 0.26 tep 

 Gaz naturel : 1 KN*m
3 
= 1 tep 

 Electricité hydraulique : 1 MWh = 0.26 tep, 

 Electricité éolienne : 1 MWh = 0.26 tep, 

*Kilo Normal 
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Encadré 3 : émissions directes de CO2 (Kg CO2 par Kg 

 Charbon : 2.1 

 Fioul : 2.8  

 Gaz naturel : 1.2 

 Energies renouvelables et nucléaire : 0 

 

I.4.  EVOLUTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE : 

 

Due à une croissance économique rapide et soutenue, l'approvisionnement total en énergie 

primaire(ATEP) du Maroc a considérablement augmenté durant les dernières décades. L’ATEP 

est passée de 7.6 MTep en 1990 à 11 MTep en 2000 puis à 18.8 MTep en 2012 (figure 8). 

 

 

 
 

Figure 8 : ATPE du Maroc entre 1972 et 2012
168

. 

 

En 2012, le mix énergétique du pays était dominé par le pétrole (67.6% de l’ATEP), puis le 

charbon (16.1% de l’ATEP) suivi des biocarburants et déchets (7.4%) et du gaz naturel (5.4%). 

La part des énergies renouvelables ne dépasse guère les 1% (0.7% pour l’hydro et 0.3% pour 

l’éolien). La part du PV est négligeable.  

 

La consommation totale d’énergie au Maroc est passée de 3 Mtep en 1970 à 14.3 Mtep en 2012. 

La croissance de la demande  a atteint 60% entre 2002 et 2012 [2]. C’est le secteur du transport 

qui est le plus énergivore (33.2%) suivi du secteur industriel (26%). Le résidentiel et 

commerciale totalisent 20.4% (figure 9) : 

 

 

 
 

Figure 9 : Consommation finale totale au Maroc par secteur 1973-2012
169

  

                                                 
168

  Memee 



 
PTRC Région Souss Massa- Rapport STRC 

71 

 

Rappelons que durant cette période la population du pays est passée de 14 952 000 (5 171 000 

en milieu urbain et 9 781 000 en milieu rural) à  32 597 000    (19 158 000 en milieu urbain  13 

439 000 en milieu rural) [HCP : http://www.hcp.ma/Population-du-Maroc-par-annee-civile-en-

milliers-et-au-milieu-de-l-annee-par-milieu-de-residence-1960-2050_a677.html]. L’analyse de 

ces chiffres fait ressortir les deux points suivants : 

 

 Forte urbanisation du pays ; 

 Augmentation de la consommation par habitant. 

 

Ainsi le taux d’urbanisation est passé de 34.6 % à 58.8% [http://www.hcp.ma/Taux-d-

urbanisation-en-par-annee-1960-2050_a682.html] et la consommation par habitant est passée de 

0.2 Tep en 1970 à 0.44 Tep en 2012. Cette valeur est loin de la moyenne internationale estimée 

à 1.9 Tep, très loin derrière les pays développés et loin derrière les pays émergents et au même 

niveau que certains pays comme le Pakistan et les philippines. En conséquence, les émissions 

totales de CO2 du pays bien qu’ils ont augmenté de 4,2% par an entre 1994-2012 et ont passé la 

barre de 100.000 Giga-grammes (Gg) en 2012, restent relativement faibles. 

 

Le bilan énergétique du pays hors production électrique en 2013 est donné dans le tableau 

suivant
170

]: 

 

Tableau 3 : Bilan énergétique du Maroc en 2013 hors production électricité 

Carburants pétroliers (10³t) 11 086 

Carburants blancs (10³t) 6 084 

Essence ordinaire (10³t) 0 

Essence super (10³t) 552 

Carburéacteur (10³t) 582 

Gasoil (10³t) 4 950 

Gasoil pour Électricité (10³t) 18 

Gasoil pour Autres (10³t) 4 932 

Gaz liquéfiés (10³t) 2 247 

Butane (10³t) 2 051 

Propane (10³t) 196 

Fuel-oil (10³t) 2 755 

Fuel-oil pour Électricité (10³t) 1 265 

Fuel-oil pour Autres (10³t) 1 490 

Charbon (10³t) 5 980 

Charbon pour Électricité (10³t) 4 472 

Charbon pour Autres (10³t) 1 508 

Gaz naturel (10³m³) 1 118 

Gaz pour Électricité (10³m³) 1 058 

Gaz pour Autres (10³m³) 60 
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I.5.  DEMANDE ÉLECTRIQUE DU PAYS  

 

Comme signalé plus haut, le développement économique du pays, tiré par des stratégies 

sectorielles structurées, va de pair avec la consommation électrique.  L’essor économique 

enregistré ces dernières décades au Maroc a induit une forte demande d’électricité avec une 

progression annuelle de l’ordre de 7%.  La consommation s’élevait à 34 TWh en 2014. Le 

secteur de l'industrie est le plus gros consommateur d'électricité au Maroc (43,6%), suivi du 

secteur résidentiel (32,8%) et le secteur commercial, y compris l'agriculture (22,4%), tandis que 

le secteur des transports ne représente que 1,2% de la demande d'électricité (figure 10). 

 
 

 
 

Figure 10 : Demande d'électricité par secteur au Maroc 1973-2012. 

 

En 2013, l’approvisionnement en électricité du pays est décrit dans le tableau 2
171

   

 

Électricité (GWh) 32 131 

Électricité au charbon 

(GWh) 

12 030 

Électricité au pétrole (GWh) 4 532 

Électricité au Gaz (GWh) 5 823 

Électricité Hydraulique 

(GWh) 

2 990 

Électricité Éolienne (GWh) 1 356 

Électricité Solaire (GWh) 0 

Électricité importée (GWh) 5 400 

 

L’optimisation du mix énergétique dépend de l’évolution de la demande journalière et 

saisonnière. La figure 11 montre la courbe de charge d’un pays européen
172

 : 
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Figure 11 : Courbe de charge classique d’un pays ou région en Europe. 

Cette courbe est caractérisée par une pointe de la consommation en milieu de journée. La figure 

12 montre l’évolution de la courbe de charge du Maroc entre 2000 et 2014.   

  

 
 

 

Figure 12: courbe de charge au Maroc pour les années 2000 et 2014
173

. 

 

Alors que la demande était caractérisée par un pic unique, la charge du début du vingtième 

siècle est caractérisée par l’apparition de deux pics. Le premier en milieu de journée et le 

deuxième plus important le soir vers 22h. Cette caractéristique est typique du Maroc. Pour plus 

de détails, la figure 13 compare la courbe de charge en 2010 pour les 4 saisons : 

 

 
 

Figure 13 : courbes de charge journalière pour les quatre saisons
174
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La tendance est la même durant toute l’année. De plus, on peut noter une accentuation du pic de 

l’été par rapport à celui de l’hiver en raison de la climatisation. Ce comportement trouve son 

origine dans l’urbanisation de plus en plus importante de la population et de l’amélioration des 

conditions de vie d’une grande tranche de la population. Ce comportement spécifique doit être 

pris en considération pour optimiser le mix énergétique à déployer pour répondre à cette charge.    

 

 

I.6 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR SECTEUR 

 

Les secteurs de la consommation énergétique au Maroc : 

 primaire (agriculture, élevage & pêche), 

 secondaire (industrie), 

 tertiaire (tous commerces et services mais hors transports), 

 transports,+ 

 résidentiel (incluant éclairages publics). 

Les données concernant cette thématique sont rares. La seule étude, à notre connaissance, a été 

publiée par Bennouna
175

. La figure 14 montre l’évolution da la consommation sectorielle en 

kTep jusqu’à 2009. 

 
 

Figure 14 : Estimation de la consommation d’énergie par secteur. 

 

Les pourcentages sectoriels sont reportés sur la figure 15. 
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 A. Alhamwi, Master Thesis 2013. 
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 A. Bennouna, Monographie de l’énergie Au maroc, 2011. 
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Figure 15 : Structure estimée de la consommation d’énergie par secteur 

 

Sur la base de la figure 2 nous avons estimé la consommation sectorielle en 2013 à l’échelle 

nationale et régionale. Rappelons que la consommation du pays en 2013 est estimée à 18.7 

Mtep. Le tableau suivant regroupe les pourcentages ainsi que les consommations en ktep  

estimées : 

 

Secteur Primaire Secondaire  Tertiaire Résidentiel  Transport 

Cons. 

en 

ktep 

National 2270 5067.7 1477 4544 5329.5 

Régional* 179.33 400.34 116.68 359 421 

*sur la base du nombre d’habitants (7.9% en 2014) 

La consommation totale de la région s’élève à environ. 1476 Ktep. 

 

Remarque : sur la base de la part du PIB de la région estimé à 6.4% du PIB national, la 

consommation de la région serait inférieure à celle donnée dans le tableau 1 

 

I.7. INFRASTRUCTURE ÉNERGÉTIQUE DU PAYS  

 

La production électrique est concentrée sur la partie Nord du Pays. La figure montre les 

emplacements des sites de production installés durant les dernières années.  
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Figure 16: Sites de production d’électricité installés entre 2009 et 20014. 

 

On peut noter que la région Souss-Massa na aucune réalisation 

 

I.8.  ELECTRIFICATION RURALE  

 

Les efforts consentis, par le pays pour améliorer les conditions de vie des populations rurales se 

sont intensifiés durant les dernières années. Ainsi, dans le domaine de l’énergie, presque 100% 

des villages marocains sont connectés au réseau ou alimentés par des kits PV. La figure 17 

montre m’évolution du nombre de village connectés  

 

 

 
 

Figure 17 : évolution du nombre de villages alimenté par l’électricité entre 1995 et 2014 : 

réseau (bleu), PV décentralisé (rouge). 

 

Le PERG (Programme d’Electrification Rurale Global) a permis l’acheminement de l’électricité 

à presque 12 millions de personnes durant les deux dernières décades.  
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I.9. QUEL FUTUR ÉNERGÉTIQUE POUR LE MAROC ? 

 

Plusieurs études se sont intéressées au mix énergétique du Maroc à l’horizon 2030 et au-

delà
176177178179180

. Ces études sont parties d’une année de base bien définie en données 

socioéconomiques et énergétiques, d’un scénario démographique, de deux scénarios 

macroéconomiques et de deux scénarios énergétiques. Les résultats obtenus par le HCP sont 

résumés dans les graphes suivants : 

 

 
Figure 18 : Prédiction de la demande d’énergie par secteur à l’horizon 2030 

 

 
Figure 19 : Prédiction de la demande d’électricité par secteur à l’horizon 2030 

 

De leur côté Trieb et al
181

 ont analysé la demande électrique du pays à l’horizon 2030 et au-

delà. La figure suivante illustre un trend haussier similaire à celui du HCP : 

                                                 
176

 A. Bennouna, C. El Hebil, , Energy needs for Morocco 2030, as obtained from GDP-energy and GDP-energy 

intensity correlations, Energy Policy, 88 (2016), 45. 
177

 A. Bennouna, Monographie de l’énergie au Maroc, 2011. 
178

 HCP, Etude prospective de la demande d’énergie à l’horizon 2030 
179

  Boris Schinke and Jens Klawitter Country Fact Sheet Morocco. Energy and Development at a glance 2016. 
180

 MEMEE 
181

 Trieb, F., Hess, D., Kern, J., Fichter, T., Moser, M., Pfenning, U., Caldez, N., De la Rua, C., Türk, A., Frieden, F., El 
Gharras, A., Cottret, N., Beneking, A., Ellenbeck, S.; & Lillestam, J. (2015). WP3: North Africa Case Study Final 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421515301312
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421515301312
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Figure 20 : Prédiction de la consommation énergétique future du Maroc [Trieb et al.] 

 

Selon cette étude la consommation d’électricité va tripler vers 2030 et multiplier par 5 en 2050. 

Toutefois, la consommation par habitant reste faible comparée aux pays de l’OCDE et même à 

certains pays voisins. 

 

De son coté, l’observatoire méditerranéen de l’énergie (OME) à situé le future énergétique du 

Maroc dans le contexte régionale du bassin méditerranéen
182

. Deux scénarios ont été examinés : 

 

 Un scénario conservatif (CS) basée sur les tendances passées, politiques actuelles et 

projets en cours ; 

 

 Un scénario proactif (PS) prenant en considération des programmes d’efficacité 

énergétique, diversification du mix énergétique, utilisation des énergies renouvelables, 

nucléaire…. 

 

La figure suivante montre la part de l’électricité renouvelable dans les pays de la région :  
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Figure 21 : Part des EnR dans la génération d’électricité dans le bassin méditerranéen 

[OME]. 

                                                                                                                                                            
Report. Retrieved from 
http://www.dlr.de/dlr/presse/Portaldata/1/Resources/documents/2015/DLR_Stuttgart_BETTER-
Studie_English.pdf 
182

 OME,  

http://www.dlr.de/dlr/presse/Portaldata/1/Resources/documents/2015/DLR_Stuttgart_BETTER-Studie_English.pdf
http://www.dlr.de/dlr/presse/Portaldata/1/Resources/documents/2015/DLR_Stuttgart_BETTER-Studie_English.pdf
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Il est important de noter que La part de l’électricité Renouvelable n’excédera pas 55% même 

dans le cas du PS en 2040.  

NB : Cette étude a été publiée avant l’annonce du Maroc de son programme énergétique à 

l’horizon 2030 visant l’installation d’une capacité renouvelable de 52%.  

 

Concernant les émissions du CO2, l’étude de l’OME montre que ce sont les pays du Sud de la 

méditerranée qui domineront à l’horizon 2030 et 2040. Les émissions dans le cas du PS sont 

toutefois plus modérées, voir figure ci-dessus. 
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I.10. CAS DE LA RÉGION SOUSS-MASSA 

 

I.10.1. Puissance appelée par la région 

 

La puissance appelée est passée dépasse les  500 MVA comme illusté par le tableau suivant : 

 

ANNEE         2013      2014 2015 2016 

Puissance Appelée en  (MVA) 540,36 506,28 517,95 546,54 

 

 

I.10.2.  Production d’électricité  

 

Actuellement il existe seulement une petite centrale de turbine à Gaz de 2X16 MW (figure 22). 
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Figure 22: Centrale TAG d’Anza 

 

Ce genre de centrale est très important pour secourir le réseau. Son utilité est liée aux avantages 

de sa rapidité de démarrage et de ses charges d´exploitation relativement faible. Les turbines 

sont un des principaux moyens de production d´énergie électrique en période de pointe et 

d´urgence. Aussi cette centrale est utilisée, principalement durant les pics de la demande et 

également pour compenser les chutes de tension sur les longues lignes haute tension surtout la 

ligne 225KV alimentant le sud du Pays en agissant comme source d'énergie réactive. La 

centrale d’Agadir opère ainsi en alternance comme générateur durant les heures de pointe et 

comme une unité de compensation avec une puissance réactive débitée d'environ 48 MVAR et 

d'absorption en cas de besoin de 22 MVAR. 

 

Il était question de construire une centrale Diesel de 72 MW à Tiznit. Le projet devait 

contribuer à l’établissement de l’équilibre régional entre l’offre et la demande de l’énergie 

électrique Ce projet devait répondre à plusieurs impératifs : 

 

 Sécuriser l’alimentation électrique de la région Sous-Massa, 

 Améliorer la qualité de service, 

 Améliorer le plan de tension du réseau de transport Sud, 

 Réduire les pertes techniques réseaux. 

 

Ce projet a été finalement transféré à Laayoune. 

 

Le tableau suivant montre l’évolution de la production électrique de la centrale d’Agadir : 

 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Energie 

(MWh) 

3539 880 6809 20009 1224 33860 84849 31258 13343 1935 472 

Fioul 

Consommé 

(Tonnes)  

3650 357.5 2766 8128.6 497.25 13755.6 34470 12698.5 5420.6 768.1 192 

NB : la combustion de 6.5 Tonnes de Fioul produit approximativement 16 MWh. 

 

Si la région Souss-Massa ne dispose pas de centrales thermiques fonctionnant aux ressources 

fossiles, le potentiel de la région en énergies renouvelables est très important. La figure suivante 

montre le gisement solaire de la région : 



 
PTRC Région Souss Massa- Rapport STRC 

81 

 
Figure 23 : Carte d’ensoleillement de la région Sous-Massa du mois de Mai

183
 [Nait 

Mensour et al.]. 

On peut noter que l’ensoleillement atteint jusqu’à environ 8 kWh/m2/jour dans certaines 

localités comme Tata. La région dispose ainsi de plusieurs sites pouvant accueillir des centrales 

photovoltaïques décentralisées ou raccordées au réseau. Dans ce cadre, les projets Noor-Atlas, 

NOOR-Argana et NOOR-Tafilalt visent à porter la capacité photovoltaïque du pays à 500 MW 

à l’horizon 2018. Ce programme vise en plus de la sécurisation de l’approvisionnement du pays 

en électricité, l’amélioration de la qualité de service pour les régions situées en bout de ligne 

(Régions alimentées par des lignes 60 kV en antenne et situées à des distances lointaines des 

postes de transformation. 

 

L’éolien peut jouer un rôle important pour répondre à une partie de la demande. La figure 24 

illustre le potentiel éolien du pays : 

 

 

                                                 
183
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Figure 24 : Potentiel éolien du Maroc. 

 

Cette carte montre que le potentiel éolien de la région Souss-Massa est important surtout sur la 

façade atlantique au Nord d’Agadir où des champs éoliens peuvent être implantés. Loin de 

couloir, des vents de vitesse 3 à 4 m/s peuvent être exploités pas des aérogénérateurs de faible 

puissance.   

 

La RSM dispose également d’un atout. La STEP (Station de Transfert d’Energie par Pompage) 

du barrage Abdelmoumen. Ce projet de 350 MW verra le jour en 2020. 

 

Un autre atout de la RSM réside dans l’abondance de la biomasse surtout de la biomasse résidu 

agricole (figure 25) : 

 

 
Figure 25 : Abondances de la biomasse de diverses origines

184
. 
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L’utilisation de la biomasse comme source d'énergie renouvelable est essentielle à la 

concrétisation d'une politique énergétique durable. Le potentiel des déchets organique au Maroc 

est énorme. Notons qu’il existe plusieurs types de biomasse et qu’elle peut être utilisée sous 

forme solide, liquide ou gazeuse. Sa valorisation énergétique est neutre en termes d’émission de 

CO2. On s’intéresse ici aux formes les plus abondantes de biomasse au Maroc et au niveau de la 

région Souss-Massa et provenant des secteurs suivants : 

 Agriculture, 

 Elevage, 

 Sylviculture 

 Déchets industriels, 

 Déchets ménagers et boues d’épuration. 

Notons qu’il existe également dans la région un fort potentiel en biomasse marine avec un haut 

potentiel de valorisation et une grande valeur ajoutée qui ne sera pas pris en considération ici en 

raison de l’absence quasi-totale de données à ce sujet.  

Selon une étude datée de 2013, Le potentiel théorique du Maroc en différents déchets et résidus 

organiques fermentescibles s’élève à 95,7 Millions de tonne/an. Le potentiel mobilisable est de 

41,2 Millions de tonnes avec un équivalent énergétique à 3,9 Millions de tep/an
185

 [Afilal]. 

Cette valeur constitue approximativement le quart de l’ATEP du pays en 2013.  

 

Concernant la région Souss-Massa, quelques études se sont intéressées à ce secteur. Les 

données de la province de Tata ne sont pas disponibles. Les résultats publiés par IFAS-GIZ
186

 

témopigne d’un gisement important. Ainsi, la région Souss-Massa (hors Tata) totalise un 

potentiel énergétique de l’ordre de 135,17 ktep. Soit 0.135 Mtep. Rappelons que la 

consommation énergétique de la région en 2013 est estimée à 1.5 Mtep. Ainsi, le potentiel 

énergétique de la biomasse de la région pourrait contribuer à la demande de la région à hauteur 

de 10%. Outre son bilan CO2 est nul, ce secteur pourrait contribuer à la concrétisation d’une 

économie circulaire dont les objectifs sont : 

 Réduction des émissions de GES, 

 Réduction du recours aux  énergies fossiles, 

 Evitement ou réduction des déchets, 

 Recyclage des déchets, 

 Production de combustibles dérivées des déchets (CDD ou RDF : Refuse-Derived Fuel) 

 

Pour les détails, l’atlas des énergies renouvelables mis en place par l’ADEREE
187

 est très utile. 

Les tableaux suivants récapitulent le potentiel énergétique de la région hormis Tata :  

 

 

 

 

 

                                                 
185

 M. E. Afilal, N. Belkhadir, H. Daoudi, O. Elasri, Fermentation méthanique des différents substrats organiques 

(Methanic fermentation of different organic substrates), J. Mater. Environ. Sci. 4 (1) (2013) 11-16. 
186

 IFAS-GIZ 
187

 http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/energies-renouvelables/atlas-er 
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Tableau 4 : Agriculture : Excréments de l’élevage bovin 

Province  Nombre 

d’animaux 

Valorisation Année de 

référence 

Rendement 

Biogaz (m
3
) 

P calor 

(MWh) 

TEP (t) CO2 

(t) 

Agadir Ida 

ou Tanane 

3900 Méthanisation 2011 930735 5584.41 480.173 2154.479 

Chtouka 

ait baha 

36000 Méthanisation 2011 8591400 51548.4 4432.365 19887.5 

Inzegane- 

Ait 

Melloul 

8800 Méthanisation  2011 2100120 12600.72 1083.467 4861.389 

Taroudant 69300 Méthanisation 2011 16538445 99230.67 8532.302 38283.438 

Tiznit 20000 Méthanisation 2011 4773000 28638 2462.425 11048.611 

 

Tableau 5 : Agriculture : Résidus de récolte 

Province  Surface 

cultivée 

(ha) 

Résidus 

(T) 

valorisation Année de 

référence 

Rendemen

t biogaz 

(m3) 

P calor 

(MWh) 

TEP (t) CO2 (t) 

Agadir 

ida ou 

tanane 

302 8610 Combustion 

biométhanisation 

2011 516600 3099.6 266.518 1195.833 

Chtouka 

ait baha 

5095 110020 Combustion 

biométhanisation 

2011 6601200 39607.2 3405.606 15280.556 

Inzegane

- Ait 

Melloul 

938 21450 Combustion 

biométhanisation 

2011 1287000 7722 663.972 2979.167 

Tarouda

nt 

3004 86580 Combustion 

biométhanisation 

2011 5194800 31168.8 2680.034 12025 

Tiznit 0 0 Combustion 

biométhanisation 

2011 0 0 0 0 

 

Tableau 6 : Agriculture : Déchets des Abattoirs 

Province  Surface cultivée (ha) Résidus (T) Valorisation Année de 

référence 

P calor (MWh) 

Agadir Ida ou 

Tanane 

0 368.502 Méthanisation 2011 148 

Chtouka ait baha 0 1562.058 Méthanisation 2011 627.365 

Inzegane- Ait 

Melloul 

0 2149.943 Méthanisation 2011 863.476 

Taroudant 0 2441.8295 Méthanisation 2011 980.706 

Tiznit 0 1494.4725 Méthanisation 2011 600.221 

 

Tableau 7 : Agriculture : Branchage et bois défriché 

Province  

Surface 

cultivée (ha) 

Résidus (T) Valorisation Année de 

référence 

P calor 

(MWh) 

TEP (t) CO2 (t) 

Agadir Ida ou 

Tanane 

5348 14261 Combustion 2011 56473.56 4855.852 15514.714 

Chtouka ait 

baha 

1042 2779 Combustion 2011 11004.84 946.246 3023.308 

Inzegane -Ait 

Melloul 

1293 3448 Combustion 2011 13654.08 1174.04 3751.121 

Taroudant 50664 135104 Combustion 2011 53011.84 46002.738 146981.275 

Tiznit 7470 19920 Combustion 2011 78883.2 6782.734 21671.209 
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Tableau 8 : Déchets : Déchets domestiques 

Province  Type Valorisation Année de 

référence 

Urbain 

tonnage 

(T) 

Rural 

tonnage 

(T) 

Urbain 

potentiel 

(MWh/y) 

Rural 

potential 

(MWh/y) 

Agadir Ida 

ou Tanane Ménagers Méthanisation 2011 107083.609 17431.086 31803.832 4392.634 

Chtouka 

ait baha Ménagers Méthanisation 2011 10565.929 32005.317 3138.081 8065.34 

Inzegane-

Ait Melloul Ménagers Méthanisation 2011 102830.355 12799.127 30540.615 3225.38 

Taroudant 
Ménagers Méthanisation 2011 56007.881 67791.341 16634.341 17083.418 

Tiznit 
Ménagers méthanisation 2011 24319.129 28044.525 7222.781 7079.82 

 

Tableau 9 : Déchets : Déchets touristiques 

Province  Secteur Type Valorisation Année de 

référence 

Urbain 

Tonnage 

(T) 

Nbre 

nuitée/Année 

P calor 

(MWh/y) 

Agadir Ida 

ou Tanane Domestique Ménagers Méthanisation 2011 2247.793 4495585 944.073 

Chtouka ait 

baha Domestique Ménagers Méthanisation 2011 1.023 2046 0.43 

Inzegane-Ait 

Melloul Domestique Ménagers Méthanisation 2011 13.427 26853 5.639 

Taroudant 

Domestique Ménagers Méthanisation 2011 33.117 66234 13.909 

Tiznit 

Domestique Ménagers Méthanisation 2011 18.119 36238 7.61 

 

Tableau 10 : Sylviculture : Déchets en bois des paliers dattiers 

Province  Type Valorisation Année de 

référence 

Surface 

forestière 

Bois brut 

(m3) 

P calor 

(WMh/y) 

TEP (t) CO2 (t) 

Agadir 

Ida ou 

Tanane 
Bois brut Combustion 2011 104466.333 14411 31704.2 2726.071 751.39 

Chtouka 

ait baha Bois brut Combustion 2011 104466.333 14411 31704.2 2726.071 751.39 

Inzegane-

Ait 

Melloul 
Bois brut Combustion 2011 104466.333 14411 31704.2 2726.071 751.39 

Taroudant 

Bois brut Combustion 2011 558215 77005 169411 14566.724 4015.041 

Tiznit 

Bois brut Combustion 2011 214751 29625 66175 5604.041 1544.648 
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Tableau 11 : Sylviculture : Bois brut 

Province  Type Valorisation Année de 

référence 

Surface 

forestière 

Bois brut 

(m3) 

P calor 

(WMh/y) 

TEP (t) CO2 (t) 

Agadir 

Ida ou 

Tanane 
Bois brut Combustion 2011 104466.33333.. 14411 31704.2 2726.071 751.39 

Chtouka 

ait baha Bois brut Combustion 2011 104466.33333.. 14411 31704.2 2726.071 751.39 

Inzegane-

Ait 

Melloul 
Bois brut Combustion 2011 104466.33333.. 14411 31704.2 2726.071 751.39 

Taroudant 

Bois brut Combustion 2011 558215 77005 169411 14566.724 4015.041 

Tiznit 

Bois brut Combustion 2011 214751 29625 66175 5604.041 1544.648 

 

Tableau 12 : Industrie : Boue d’épuration 

Province  Secteur Type Valorisation Année de 

référence 

Population 

urbain 

Population 

rural 

Population 

raccordée 

Tonnage 

(T) 

P calor 

(MWh/y) 

Agadir 

Ida ou 

Tanane 
Déchets 

industriels 

Boue 

d’épuration 

Méthanisation 2011 391173 159188 337496.3 5062.44

5 

12656.11

1 

Chtouka 

ait baha 

Déchets 

industriels 

Boue 

d’épuration Méthanisation 2011 38597 292286 143932.3 2158.46

1 

5397.461 

Inzegane

-Ait 

melloul  

Déchets 

industriels 

Boue 

d’épuration Méthanisation 2011 375636 116887 309700 4645.5 11613.75 

Tarouda

nt 

Déchets 

industriels 

Boue 

d’épuration 

Méthanisation 

2011 204595 619099 390856.1 5862.84

2 

14657.10

4 

Tiznit Déchets 

industriels 

Boue 

d’épuration 

Méthanisation 

2011 88837 256571 164814.3 2472.21

4 

6180.536 

 

I.10.3.Puissance appelée par la région 

 

Selon les données fournies par la direction régionale de l’énergie, les tableaux suivants 

récapitulent la consommation énergétique de la région SM en 2013 (En fait il s’agit de la région 

SMD. On peut en première approximation l’identifier à celle de la RSM si on suppose de la 

province de Tata peut remplacer la province de Ouarzazate) : 

Balance énergétique : 

 

Type Pr. pétroliers charbon Hydro Gaz naturel Eolien 

Consommation 

(kTep) 

720  86 0 0 0 

 

 

Consommation des produits pétroliers liquides : 

Type Gasoil  Essence Fuel carburéacteur GPL G. 

Naturel 

Consommation 

(kT) 

106.6 37.9 53.5 58.5 216.2 0 
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Consommation des combustibles solides 

Type Charbon Coke de pétrole 

Consommation (kT) 0 119 

 

I.10.4. Tarification de l’électricité au Maroc  

 

Selon la nature et l'importance de leur activité, les clients de l’ONEE peuvent être alimentés soit 

en moyenne tension soit en basse tension.  Plusieurs tarifs sont alors pratiqués suivant la nature 

du contrat. On distingue : 

1. Clients moyenne tension : Ces clients se répartissent selon trois catégories : 

 Clientèle du secteur industriel : cette catégorie utilise l'énergie électrique 

en moyenne tension pour exercer une activité industrielle de production ou 

de transformation dans les secteurs Agroalimentaire, Bâtiment, textile, 

mines, chimie, transformation, production…. 

 Clients du secteur agricole : Il s'agir de particuliers, d'offices, de sociétés 

privée ou nationales, d'associations, de coopératives ou d'instituts de 

recherche agronomique qui utilisent l'énergie électrique en moyenne tension 

pour exercer une activité agricole : Culture élevage, distribution eau 

irrigation, conditionnement produits agricoles,…  

 Clients du secteur tertiaire : ces clients opèrent dans le secteur des services 

tel que : Transport, hôtellerie, Enseignement, Commerce, santé, … 

 

La tarification dépend du contrat contracté : 

 Tarif Moyenne Tension Générale (MT G):Il est constitué d'une prime fixe pour la 

facturation de la puissance souscrite et un prix de kWh par plage horaire. Le prix de 

l'électricité dépend principalement de la consommation par poste horaire : 

 

 
Ainsi, le tarif est constitué d'une prime fixe pour la facturation de la puissance souscrite et un 

prix de kWh par plage horaire comme illustré sur le tableau suivant : 
 

Prime fixe par KVA et par An 466,02 
 

Redevance de consommation par kWh et par mois 

           Heures de pointe 1,3752 

           Heures pleines 0,9679 

           Heures creuses 0,6726 
 

Les tarifs sont exprimés en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%). 
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 Tarif Moyenne Tension Vert  (MTV) : Le tarif vert est destiné aux clients particuliers 

ou sociétés exerçant une activité agricole reconnue par une attestation délivrée par les 

services compétents du Ministère de l'Agriculture. Le prix de l'électricité varie en 

fonction de l'option tarifaire de votre choix, de la saison et du poste horaire de 

consommation. Il a été instauré pour optimiser la consommation en évitant les heures de 

pointe par un déplacement vers les heures normales. Il offre une dispense de la 

souscription de puissances, seule la puissance appelée est facturée et offre des options 

tarifaires adaptées à la durée annuelle d'utilisation, ainsi que d'une double saisonnalité 

(prix hiver et prix été). Ainsi, trois options tarifaires sont proposées en fonction de la 

durée annuelle d'utilisation de votre consommation : 

 

Options Tarifaires Durée d'utilisation annuelle moyenne 
 

TLU : Très Longue Utilisation supérieur à 5500 heures 
 

MU : Moyenne Utilisation comprise entre 2500 et 5500 heures 
 

CU : Courte Utilisation inférieure à 2500 heures 
 

Le tableau suivant illustre les prix de cette classe tarifaire : 

 

Options 

tarifaires 

Prime fixe 

kW/An 

Prix par kWh 
 

Heures de pointes Heures normales 
 

  
Hiver Eté Hiver Eté 

  
 

TLU 2 585,62 0,6677 0,6272 0,5968 0,5735 
 

MU 1163,53 1,3160 0,7503 1,0212 0,6473 
 

CU 517,13 1,9642 0,8731 1,4035 0,7162 
 

Coefficient de réduction 

de puissance 
1 1 0,6 0,4 

 

 Les tarifs sont exprimés en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%). 

Les plages horaires varient selon les saisons comme suit : 

 

POSTES HORAIRES Hiver Eté 

 
 

Heures de Pointe 17h à 22h 18h à 23h 

 
 

Heures Normales 22h à 17h 23h à 18h 
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Le tableau suivant montre l’évolution des tarifs pour cette classe : 

 
Date d'entrée en vigueur 01/08/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 

 MT Général          

 Prime Fixe (en DH/KVA/An)             

385,21    

 423,65               

466,02    

           512,62    

 RC Heures de pointe 

(DH/KWh)  

           

1,3140    

           

1,3277    

           

1,3752    

           1,4157    

 RC Heures pleines 

(DH/KWh)  

           

0,8675    

           

0,9274    

           

0,9679    

           1,0101    

 RC Heures creuses 

(DH/KWh)  

           

0,5558    

           

0,6114    

           

0,6726    

           0,7398    

 MT Vert TLU          

 Prime Fixe (en DH/KW/An)          2 

137,29    

        2 

350,56    

        2 

585,62    

        2 844,18    

 RC Heures de pointe Hiver 

(DH/KWh)  

           

0,6380    

           

0,6446    

           

0,6677    

           0,6874    

 RC Heures de pointe Eté 

(DH/KWh)  

           

0,5993    

           

0,6055    

           

0,6272    

           0,6457    

 RC Heures normales Hiver 

(DH/KWh)  

           

0,5349    

           

0,5718    

           

0,5968    

           0,6228    

 RC Heures normales Eté 

(DH/KWh)  

           

0,5140    

           

0,5494    

           

0,5735    

           0,5984    

 MT Vert MU          

 Prime Fixe (en DH/KW/An)             

961,78    

        1 

057,75    

        1 

163,53    

        1 279,88    

 RC Heures de pointe Hiver 

(DH/KWh)  

           

1,2574    

           

1,2705    

           

1,3160    

           1,3548    

 RC Heures de pointe Eté 

(DH/KWh)  

           

0,7169    

           

0,7244    

           

0,7503    

           0,7724    

 RC Heures normales Hiver 

(DH/KWh)  

           

0,9153    

           

0,9784    

           

1,0212    

           1,0657    

 RC Heures normales Eté 

(DH/KWh)  

           

0,5802    

           

0,6202    

           

0,6473    

           0,6755    

 MT Vert CU          

 Prime Fixe (en DH/KW/An)             

427,46    

           

470,12    

           

517,13    

           568,84    

 RC Heures de pointe Hiver 

(DH/KWh)  

           

1,8768    

           

1,8963    

           

1,9642    

           2,0220    

 RC Heures de pointe Eté 

(DH/KWh)  

           

0,8343    

           

0,8429    

           

0,8731    

           0,8988    

 RC Heures normales Hiver 

(DH/KWh)  

           

1,2579    

           

1,3447    

           

1,4035    

           1,4646    

 RC Heures normales Eté 

(DH/KWh)  

           

0,6419    

           

0,6862    

           

0,7162    

           0,7474    

 

 Clients Basse tension :On distingue ici les ménages des professionnels. Ainsi, 

outre les ménages, plusieurs clients sont concernés : Patentés, administrations, 

Eclairage  Public, Force motrice Agricole (FMA) et Force motrice Industrielle 

(FMI). 

 

 Ménage : L’état marocain a institué  une tarification sélective lorsque la consommation 

dépasse 150 KWh par mois. Le tableau suivant résume la grille tarifaire pratiquée par 

l’ONEE : 
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Mode de 

facturation 

Tranches de 

consommation 

mensuelle 

Prix Dhs TTC/KWh 

Du 1
er
 août 

2014 

jusqu’au  

31 

décembre 

2014  

Du 1
er
 

janvier 

2015  

jusqu’au 31 

décembre 

2015  

Du 1
er
 

janvier 

2016  

jusqu’au 31 

décembre 

2016  

A partir du  

1
er
 janvier 

2017  

Tarification 

progressive 

0 à 100 KWh 0,9010    0,9010    0,9010    0,9010    

101 à 150 KWh 0,9689    1,0022    1,0370    1,0732    

Tarification 

sélective 

151 à 200 KWh 0,9689    1,0022    1,0370    1,0732    

201 à 300 KWh 1,0541    1,0904    1,1282    1,1676    

301 à 500 KWh 1,2474    1,2903    1,3351    1,3817    

>500 KWh 1,4407    1,4903    1,5420    1,5958    

 

 Professionnels : Ces clients se répartissent selon trois catégories : 

1. Clients Force Motrice industrielle : ces clients disposent de circuits autres que celui 

destiné à l'éclairage, permettant d'alimenter des appareils de force motrice (moteurs) et 

autres appareils d'atelier destinés à un usage autre qu'agricole tels que les fours, les 

postes de soudure, les bacs d'électrolyse … 

2. Clients Force Motrice Agricole : ces clients, disposent de circuits autres que celui 

destiné à l'éclairage, permettant d'alimenter des appareils de force motrice 

(motopompes) pour des besoins d'irrigation, de pompage... 

3. Clients Patentés : ces clients exercent une activité soumise à l'impôt de la patente 

(commerce, fabrication, professions libérales, hôtellerie, etc....). 

 

Pour les Clients force motrice, industriels et agricoles, les tarifs sont indiqués sur le tableau 

suivant : 

 
 

Tranches de consommation mensuelle Prix du KWh 
 

0 à 100 kWh 1,3179 
 

101 à 500 kWh 1,4169 
 

> à 500 kWh 1,6193 
 

Les tarifs sont exprimés en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%). 

 

Pour les clients patentés, les tarifs pratiqués sont indiqués sur le tableau suivant :  

 
 

Tranches de consommation mensuelle Prix du kWh 
 

0 à 150 kWh 1,4635 
 

> à 150 kWh 1,6514 
 

Les tarifs sont exprimés en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%). 

 

Pour l’éclairage les tarifs pratiqués sont : 
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 Eclairage Public : le prix du kWh est fixé à 1,3101 DH 

 Eclairage Administratif : le prix du kWh est fixé à 1,5898 DH. 

Signalons enfin que pour des consommations  

 La tarification bi-horaire est instituée à titre obligatoire pour les clients force motrice 

dont la consommation mensuelle moyenne dépasse 500 kWh. 

 Postes horaires : les postes horaires selon les saisons sont définis comme suit : 

 

 Les postes horaires tels que définis ci-avant correspondent au système horaire GMT 

(Greenwich Mean Time). En cas de passage au système horaire GMT+1 ou autres, ces postes 

horaires doivent être modifiés en conséquence en les décalant du même nombre d'heures et 

dans le même sens que le nouveau système horaire adopté. 

 

 Tarifs de vente : Les tarifs de vente de l'énergie électrique selon les postes horaires sont 

comme suit : 

Postes horaires Heures de Pointe (HP) Heures Normales (HN) 

Prix du kWh 2,3432 1,3018 
Les tarifs sont exprimés en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%). 

 

 

 
Hiver 

du 01 / 10 au 31 / 03 

Eté 

du 01 / 04 au 30 / 09 

Heures de Pointe (HP) 

Heures Normales (HN) 

de 17h à 22h 

de 22h à 17h 

de 18h à 23h 

de 23h à 18h 
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Pour les clients du prépayé les trafis suivants sont pratiqués : 

 
 01/08/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 

 BT Usage Ménages - Système NOUR 

(DH/KWh)  

        

 P < =1 kW             1,0700               1,0700               

1,0700    

           

1,0700    

 1 kW < P < =2 kW             1,1021               1,1400               

1,1796    

           

1,2207    

 2 kW < P < =3 kW             1,1449               1,1843               

1,2254    

           

1,2681    

 3 kW < P             1,3910               1,4389               

1,4888    

           

1,5407    

 BT Usage Patenté - Système NOUR 

(DH/KWh)  

        

 P < =1 kW             1,3592               1,4059               

1,4547    

           

1,5055    

 1 kW < P < =3 kW             1,4745               1,5252               

1,5781    

           

1,6332    

 3 kW < P < =6 kW             1,5334               1,5862               

1,6412    

           

1,6985    

 6 kW < P             1,5925               1,6472               

1,7044    

           

1,7639    

 BT Usage Force Motrice - Système 

NOUR (DH/KWh)  

        

 P < =1 kW             1,2779               1,3219               

1,3678    

           

1,4155    

 1 kW < P < =3 kW             1,3678               1,4148               

1,4639    

           

1,5150    

 3 kW < P < =6 kW             1,4034               1,4517               

1,5021    

           

1,5545    

 6 kW < P             1,4272               1,4763               

1,5276    

           

1,5809    

 BT Eclairage Administratif- 

Système NOUR (DH/KWh)  

           1,7160               1,7751               

1,8367    

           

1,9008    

 BT Eclairage Public- Système 

NOUR (DH/KWh)  

           1,2535               1,2966               

1,3416    

           

1,3885    

 

 

I.10.5. Répartition des ventes suivant le type de client 

 

Notons d’abords que l’ONEE-BE a le monopole de la distribution d’électricité dans la région.   

Le tableau suivant regroupe l’évolution des ventes d’électricité (en MWh) par l’ONEE-BE 

suivant le type de clients : 
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Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventes en MWh           

MTG 661 783 695 397 768 861 814 823 835 515 857 945 

MTV 305 781 320 653 379 161 395 792 365 619 366 370 

Moyenne 
Tension 967 564 1 016 050 1 148 022 1 210 615 1 201 134 1 224 315 

Ménages 543 668 590 774 649 071 669 824 710 026 727 787 

Patentés 117 334 123 630 132 332 137 461 146 991 156 274 

Administratif 16 822 20 032 20 318 21 286 22 374 23 322 

Public 56 306 60 431 63 912 66 497 67 212 70 373 

FM Agricole 16 985 17 603 19 319 18 352 19 092 18 403 

FM Industrielle 24 963 25 056 26 737 26 037 26 185 27 083 

Basse Tension 776 078 837 526 911 689 939 457 991 880 1 023 242 

Total MT+BT 1 743 642 1 853 576 2 059 711 2 150 072 2 193 014 2 247 557 

 

 

Ainsi en 2013, la consommation électrique de la région s’élevait à 2 150 072 MWh. Sachant 

que les émissions de CO2 par KWh sont de 742,15 g environ, les émissions dues à la 

consommation électrique sont de 1587 Gg. 

 

I.10.6. Transport de l’électricité au Maroc  

 

L’ONEE possède le monopole du transport d’électricité au Maroc. La figure suivante montre le 

réseau de transport d’électricité du pays en 19950. 

 
Figure 26:Réseau de transport d’énergie électrique au Maroc en 1950. 

 

On peut noter d’après cette figure le projet de construction de la ligne THT 150 000 V reliant la 

centrale hydraulique de Bin El-Ouidane et l’Algérie Via Oujda. Le protectorat projetait 

l’acheminement de l’électricité depuis le Maroc vers l’Algérie.  On peut noter également 

l’importance de l’énergie hydraulique dans le mix énergétique de l’époque. 

 

La figure 27 montre le réseau de transport de l’ONEE actuellement : 
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Figure 27: Réseau de transport d’électricité au Maroc. 

Pour optimiser sa consommation, le Maroc a fait de l’intégration régionale un des axes de sa 

stratégie énergétique. Ainsi, le pays a développé son système d’interconnexion électrique avec 

l’Algérie et l’Espagne. D’autres interconnexions avec la Mauritanie et le Portugal sont 

programmées (Figure 28) :  

 

 
Figure 28: Interconnexion des réseaux régionaux 

La RSM constitue une zone de transition énergétique entre le nord et le sud et devrait jouer un 

rôle important dans la régulation des échanges énergétiques. 

 

 

I.11. PERSPECTIVES 

 

Comme souligné plus haut, la région Souss-Massa dépend presque totalement de son 

approvisionnement en énergie des autres régions du royaume. Toutes les études indiquent que la 

demande énergétique va tripler voire quadrupler à l’horizon 2030 par rapport à 2011 (figure 

29). 
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Figure 29 : Tendances de la demande future du pays en énergie primaire

188
  

 

Vu son dynamisme économique, la demande énergétique de la RSM devrait augmenter encore 

plus que la moyenne nationale. Cet essor engendre des défis immenses pour la région. Parmi 

ces défis, l’approvisionnement en eau potable pour la population et de l’eau pour l’irrigation et 

pour l’industrie. Le dessalement de l’eau de mer est la seule solution capable de répondre 

massivement à cette demande. Le problème c’est que les technologies actuelles de dessalement 

sont très énergivores. De plus, l’utilisation d’énergies fossiles fortes émettrices de GES est 

incompatible avec le concept de développement durable voulu par la région et soutenu par les 

politiques d’atténuation des émissions de GES entrain d’être adoptées.  Pour relever ces défis, la 

RSM recèle d’atouts indéniables : 

 

 Potentiel énorme en énergies renouvelables, 

 Région de transition des flux énergétiques entre le nord et le sud, 

 Programmation de  la construction  d’une STEP, 

 Potentiel non négligeable en biomasse, 

 Politique avant-gardiste et volontariste d’efficacité énergétique, 

 Littoral très étendu (énergies marines). 

Nous allons passer en revu, quoique de manière succincte, les atouts de la région en matière 

d’énergie et les perspectives de leur développement. 
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Energies renouvelables : 

 
Le potentiel du Maroc en énergies renouvelables est énorme et variée. Le graphe suivant 

compare la consommation électrique du pays et le potentiel technique des EnR
189

 : 

 

 
 

Figure 30 : Comparaison du potentiel technique des EnR et la consommation électrique 

du Maroc en 2014 et 2030. 

 

Selon une étude de la GIZ publiée en 2011, le potentiel en énergie solaire (PV + CSP) de la 

région SMD peut couvrir 1000 fois la consommation électrique de la région
190

. La figure 36 

compare l’évolution du potentiel technique de la filière PV pour diverses classes d’utilisateur de 

l’électricité dans la région SMD.  

 

 
Figure 31 : Potentiel technique des installations PV connectées aux réseaux MT et BT de 

la RSMD. 

Selon cette étude un potentiel total de 2374 MWc pourra être atteint en 2030. 

 

En effet, la région dispose ainsi de plusieurs sites pouvant accueillir des centrales 

photovoltaïques décentralisées ou raccordées au réseau. Dans ce cadre, les projets Noor-Atlas, 

NOOR-Argana et NOOR-Tafilalt visent à porter la capacité photovoltaïque du pays à 500 MW 
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à l’horizon 2018. Ce programme vise en plus de la sécurisation de l’approvisionnement du pays 

en électricité, l’amélioration de la qualité de service pour les régions situées en bout de ligne 

(Régions alimentées par des lignes 60 kV en antenne et situées à des distances lointaines des 

postes de transformation). La construction de la première centrale solaire PV de la région à la 

commune de TAGMOUTE d’une puissance de 25 MW est en cours de préparation.  

 

Il faut noter ici l’importance du PV pour répondre au pic de la consommation énergétique de la 

mi-journée. En effet, comme indiqué sur la figure 37 la production PV est importante vers le 

milieu de la journée pouvant répondre ainsi à la pointe de charge enregistrée durant cette 

période : 

 

 
Figure 32 : Charge et production PV et éolienne 

Par ailleurs, le continent Africain affiche depuis quelques années le taux d’urbanisation le plus 

important au monde. Cette urbanisation est due à un exode massif des compagnes vers les 

villes. Cet exode est aujourd’hui exacerbé par les CC et leurs conséquences. Le Maroc ne 

déroge pas à ce constat. Les grandes agglomérations (Agadir, Inezgane, Ait Melloul, Kliaa …) 

de la région Souss-Massa connaissent une expansion très rapide. Si cette expansion intense  

provoque des bouleversements économiques, sociaux et culturels,  les terrasses des maisons 

marocaines offrent néanmoins de plus en plus d’espaces sécurisés pour accueillir de petites 

installation solaires pour la production d’eau chaude et surtout des installations photovoltaïques 

qui pourront révolutionner le paysage énergétique de la région.  

Coté économique, et toujours d’après l’étude de la GIZ, toutes les classes tarifaires des clients 

de l’ONEE dans le secteur résidentiel ont atteint la parité réseau avant 2012 selon le modèle 

d’un financement propre à 100%. Dans le cas d’un financement 20% propre-80% emprunt à 8% 

d’intérêt, la parité réseau aurait été atteinte en 2013. 

La figure 33 compare les coûts de production pour des petites installations PV (adaptées au 

résidentiel) et la tarification des usagers BT domestiques et éclairage public. 
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Figure 33 : Comparaison entre le coût de production PV et la tarification usagers 

domestiques et éclairage privé
191

. 

Le coût de l’électricité PV peut diminuer encore plus suivant la taille de l’installation. La figure 

34 compare les prix de production suivant la taille de l’installation PV : 

 

 
 

Figure 34 : Comparaison des prix de production suivant la taille de l’installation PV
192

  

 

Il est clair que le PV est très compétitif. Toutefois, son déploiement à grande échelle est 

tributaire de l’amendement de la loi 13-09 qui n’autorise toujours pas l’injection de l’électricité 

PV dans le réseau basse tension.  

 

Signalons dans ce cadre que le projet PROPRE.MA (Productivité Photovoltaïque à l'échelle   

régionale dans tout le Maroc), ambitionne la conception de cartes de productible PV réel à 

l’échelle du pays. Ce projet collaboratif (Figure 35) regroupe toutes les universités marocaines 

et une entreprise privée et est soutenu par l’IRESEN (Institut de Recherche en Energie Solaire 

et Energies Nouvelles). 
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Figure 35 : Projet propre.ma  porté par toutes les universités marocaines et une entreprise 

privée soutenu par l’IRESEN 

 

Les trois technologies les plus répandues dans le marché : Silicium monocristallin, 

polycristallin et amorphe sont étudiées.  La figure 36 montre une photographie de l’installation 

3X2 kWc de la faculté des sciences d’Agadir acquise dans le cadre du projet PROPRE.MA : 

 

 
Figure 36 : Photographie de l’installation 3X2 kWc de la faculté des sciences d’Agadir 

 

A terme, le projet PROPRE.MA mettra en place un outil d’aide aux investisseurs et aux 

particuliers pour évaluer la rentabilité de projets PV. 

 

Signalons finalement que plusieurs industriels intègrent le PV dans leur mix énergétique pour 

l’autoconsommation. A titre d’exemple, la société Maghreb Industries (Casablanca) est entrain 

de s’équiper d’une centrale PV de 1.4 MW financée par la BERD à hauteur de 50 Millions de 

Dhs. Cette installation en toiture, en cours de réalisation par la société Africa Green Energy, 

fournira à terme environ un tiers de la consommation électrique de l’unité industrielle (Figure 

37) : 
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Figure 37 : Réalisation de la centrale PV de 1.4 MW en toiture de Maghreb Industries 

(Casablanca). 

 

De son coté, COPAG prévoit la construction d’un champ PV de 4 MWc sur 5 hectares pour 

alimenter son unité industrielle Ait Izza avec de l’électricité propre. Cet investissement de 45 

Millions de Dhs permettra la production de 8 GWh par an et évitera l’émission de 6 000 Tonnes 

de CO2 par an. 

 

Pour les agriculteurs, le PV constitue une alternative de choix pour le pompage. Le volume est 

estimé entre 5 et 10 MW dont une bonne partie concerne la pleine de Sous-Massa. L’utilisation 

du PV comme alternative au gaz permettra d’éviter des émissions de quantités importantes de 

GES et allégera le poids de la compensation pratiqué par l’état sur le gaz butane. Plusieurs 

agriculteurs de la région (Tiznit, Taroudant, Tata…) ont commencé à utiliser des installations 

PV pour l’irrigation. La validation de la NAMA du pompage solaire va accélérer l’utilisation de 

cette technologie à grande échelle et permettra de réduire les émissions de GES dues à la 

combustion du butane et de l’utilisation de l’électricté du réseau électrique. 

Signalons enfin, que la filière du PV offre une grande variété d’emplois et peut en conséquence 

réduire le chômage des jeunes de la région et contribuer à l’économie circulaire des énergies 

renouvelables.   

 

Toujours pour le solaire, la région Souss-Massa est doté d’un potentiel important en terme de 

rayonnement direct. Ce qui en fait une région candidate pour abriter des installations solaires à 

concentration. Signalons dans ce cadre que Ciments du Maroc sise à Ait Baha est entrain 

d’expérimenter une centrale à concentration avec stockage d’une capacité de 3 MWth pour la 

production de la chaleur à haute température (Figure 38): 

 
 

Figure 38 : Centrale CSP intégrée au système de cogénération de CIMAR Ait baha. 
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Ce projet R&D est mené par un consortium international (figure 11) : 

 

 
Figure 39 : Consortium du projet CSP Ait baha. 

 

Le solaire thermique intéresse également la COPAG qui a programmé la construction d’une 

centrale solaire pour la production de la chaleur pour l’autoconsommation du complexe 

industriel Ait Izza. 

 

L’énergie solaire peut être utilisée également pour la cuisson solaire. Des associations ont 

entamé depuis plusieurs années la distribution de cuiseurs solaire au profit de familles du 

monde rural. Malheureusement, ces expériences restent limitées.  Pour donner plus d’envergure 

à cette thématique l’Université Ibn Zohr, avec d’autres partenaires, travaille sur le 

développement d’un prototype de four solaire (figure 40). 

 
 

Figure 40 : Four solaire avec stockage de la chaleur. 



 
PTRC Région Souss Massa- Rapport STRC 

102 

 

Cette initiative ambitionne de réduire la pression sur l’utilisation du bois pour des fins de 

cuisson.  

L’éolien est appelé un rôle important dans l’approvisionnement de la région en énergie propre. 

Signalons ici que des industriels de la RSM utilisent l’énergie éolienne produite au niveau du 

parc de Tarfaya.   

 

STEP Abdelmoumen : 

 
La RSM dispose également d’un atout indéniable, il s’agit de la STEP (Station de Transfert 

d’Energie par Pompage) du barrage Abdelmoumen. Ce projet de 350 MW verra le jour en 2020. 

Il permettra à la région de jouer un rôle capital dans la gestion de l’énergie électrique : 

 

 Répondre aux pointes (surtout du soir si le PV répond à la pointe de la, mi-journée), 

 Atténuer l’impact de l’intermittence des moyens de production éoliens et solaires, 

 Améliorer la stabilité du réseau électrique de transport d’énergie du sud. 

Ce projet permettra de gérer les flux d’électricité entre le nord et le sud du pays. 

 

Biomasse : 

 
Rappelons que le Plan national de la biomasse énergie, dans lequel, il est prévu de produire, à 

court terme, 1.160 GWh thermique/an pour l’année  2012 (puissance installée 45 MW) et à 

moyen terme, 3.778 GWh thermique/an à l’horizon 2020 (puissance installée 144 MW). La 

région d’Agadir fut l’une des premières régions du pays à expérimenter la valorisation la 

biomasse résidu et en particulier les eaux usées. En effet, un Projet de démonstration a montré 

la faisabilité de la récupération et de l’utilisation du biogaz a été réalisé à Bensergao (Figure 

41) : 

 

 
Figure 41 : Récupération de biogaz dans le lagunage de Bensergao, Agadir. 

 

L’expérience a démontré la faisabilité technique et la rentabilité de ce type de Projet. 

Malheureusement, la région n’a pas capitalisé sur cette expérience pour d’autres installations de 

moyennes et grandes tailles. La RAMSA soutenue par le Cabinet Ernst & Young a procédé au 

montage d’un projet MDP associé à la récupération et valorisation du Biogaz produit par les 

décanteurs de la station d’épuration du Grand Agadir. Le projet n’est pas encore concrétisé. 
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Un projet qui a bénéficié du MDP est celui de la décharge de Fès (Figure 42) : 

 
Figure 42 : Centrale de biogaz de la décharge de Fès 

 

A terme ce projet suffira et dépassera même la puissance nécessaire à l’éclairage public de la 

ville de Fès.  

Citons également l’exemple de la step de Marrakech (Figure 43) qui exploite le biogaz pour la 

génération d’électricité.   

 
 

Figure 43 : Centrale biogaz de la step de Marrakech. 

La COPAG a entrepris la réalisation de plusieurs projets de valorisation des déchets : 

 

1. Production bio-méthane à partir des effluents de l’abattoir : 

 

 Quantité de substrats : 40 000 Tonnes par an. 

 Production de biogaz estimée à : 6 000 Nm3 par jour. 

 Substitution électricité estimée à : 5 GWhe/an) 

 Substitution au fuel industriel estimée à : 500 Tonnes par an (équivalent à 5 

GWhth/an)  
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 Evitement de 5 200 Tonnes de CO2 par an. 

 

2. Production bio-méthane à partir des effluents de la laiterie  

 

 Quantité de substrats : 74 000 Tonnes par an. 

 Production de biogaz  estimée à : 6 000 Nm3 par jour. 

 Substitution au fuel industriel estimée à : 1 000 Tonnes par an (équivalent à 11 

GWhth/an), 

 Evitement de 3 000 Tonnes de CO2 par an. 

 

3. Extension de la station de traitement des eaux usées de l’abattoir 

 Installation d’un basin de pré-égalisation d’une capacité de 3 heures ; 

 Mise en place du Système ISAM ; 

 Réduction de la DBO5 de plus de 95% et réduction des coûts de traitement (produits 

chimiques, énergie,…). 

 

4. Extension de la station de traitement des eaux usées de laiterie 

 

 Ajout d’un troisième bassin biologique ; 

 Mise en place du Système ISAM ; 

 Réduction de la DBO5 de plus de 95% et réduction des coûts de traitement (produits 

chimiques, énergie,…). 

Signalons ici que la formation et la recherche occupent une place importante tant à l’échelle 

nationale que régionale pour accompagner la stratégie énergétique nationale. L’UIZ, contribue à 

la concrétisation de plusieurs projets nationaux et internationaux. Trois exemples ont été cités 

plus haut. Dans le domaine de la valorisation des déchets, une unité pilote a été installée à la 

FSA (Figure 44). Ce projet permettra d’ouvrir aux jeunes chercheurs et étudiants de nouvelles 

voies de création d’eco-entreprises largement adaptées aux besoins de développement durable, 

tout en s’inscrivant nettement dans la stratégie d’atténuation face au changement climatique  

 
Figure 44 : Unité de valorisation des déchets de la FSA 
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Efficacité énergétique (EE) : 

 
La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas ! Cette citation attribuée à différentes 

personnalité du domaine de l’énergie et l’environnement, bien que ne faisant pas l’unanimité, 

en raison de l’insinuation d’une idée négative de l’énergie, reste la meilleure solution pour 

s’opposer au gaspillage et aux nuisances qui en découle. Conscient de l’importance de l’EE, le 

Maroc a mis en place une loi visant à favoriser la mise en place de programmes et d’actions à 

même de réduire la consommation énergétique et les émissions de GES. Les objectifs fixés sont 

une réduction de 12% en 2020 et 15% à l’horizon 2030. Les secteurs fortement consommateurs 

d’énergie sont spécialement ciblés : le transport, l’industrie, l’éclairage public et le bâtiment. 

Ainsi, le programme national de généralisation des lampes à basse consommation (LBC) a 

connu un grand succès avec l’installation de 6 millions de LBC. La distribution de 9 millions 

autres LBC est en cours. Ce programme a permis l’effacement de  182 MW durant les heures de 

pointe et un gain d’énergie estimé à 450 GWh. Le passage à GMT + 1, a permis un gain  de 

puissance estimé à 91 MW et une éconiomie d’énergie de l’ordre de 30 GWh en 2014. La 

transformation de l’ADEREE en AMEE témoigne de la volonté du pays de faire de l’efficacité 

énergétique un levuer de développempent durable 

 

La région Souss-Massa et en particulier la ville d’Agadir, est très active dans ce domaine.  

Plusieurs initiatives ont été mises en place ou en cours de préparation : 

 

 Utilisation des lampes à basse consommation (LBC), soiutenu opar l’ONEE ; 

 Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)  …. ; 

 Ville nouvelle Tagadirt , 

 Eclairage public (lampes LED et stabilisateurs) ; 

 Audit énergétique des établissements publics : Université, Hôpitaux… ; 

 Audit énergétique de fermes et d’unités de conditionnement de fruits et légumes ; 

 … 

Ainsi, la RSM est très dynamique dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement. Dans ce 

cadre la RSM participe activement au projet Jihatinou mis en place par l’ADEREE, en  

s’appuyant sur le cadre méthodologique du MENA Energy Award (MEA). Ce projet encourage 

les initiatives locales et contribue à atteindre les objectifs Energétiques du Maroc à l’Horizon 

2020. Le projet a pour objectif de mobiliser les territoires du Maroc dans la poursuite des 

objectifs énergétiques nationaux, notamment la réduction de la consommation d’énergie et 

l’augmentation de l’offre en énergies renouvelables d’ici 2020. Des expériences pilotes ont été 

réalisées dans l’éclairage public. En outre, la Commune d’Agadir s’est engagée, par son 

adhésion à la Convention des Maires, à réduire ses émissions de 20% à l’horizon 2020 par 

rapport à une situation « Cours Normal des Affaires (CNA) ». A cet effet, un plan d’action en 

faveur de l’énergie durable (PAED) a été mis en place avec le soutien de la communauté 

européenne dans le cadre du projet CES-MED. Le PAED est un outil d’aide à la décision 

permettant de fixer des orientations pour le développement de la commune à l’horizon 2020, en 

améliorant la prise en compte de l’efficacité énergétique et en augmentant l’usage des sources 

d’énergie renouvelable dans tous les secteurs d’activité du territoire : logements, services, 

industries et transport. 

 

Par ailleurs, la RSM bénéficie d’une initiative régionale en collaboration avec les iles canaries. 

Il s’agit du projet TAKATONA. Ce projet, approuvé par l’Union Européenne qui coopère à 

l’exécution du projet dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et 

du Programme Opérationnel de Coopération Transfrontière Espagne – Frontières Extérieures 

(POCTEFEX), ambitionne à établir un rapprochement et une collaboration mutuelle entre les 
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Iles Canaries et la RSMD. Il vise également à encourager les opportunités d’échanges mutuels 

dans le secteur des énergies renouvelables. Les objectifs attendus de ce programme étant de : 

 

 Exploiter des énergies renouvelables ; 

 

 Produire, transporter et distribuer de l’électricité ; 

 

 Economiser et augmenter l’efficience énergétique ; 

 

Dans ce cadre, une étude sur les pratiques et les conséquences de la mobilité du personnel de la 

Commune Urbaine d’Agadir a été récemment menée. A l'issue de cette étude, il ressort que le 

déplacement des employés de la commune occasionne l'émission 415 tonnes eqCO2 par an. 

Pour juguler ce phénomène et pour une meilleure gestion de sa consommation énergétique et en 

eau, un Tableau de Bord - Gestion Énergétique Communale (TBGE) a été mis en place. 

L'ensemble des recommandations du TBGE ambitionne de faire de la commune d'Agadir une 

éco-commune corroborant ainsi la politique de la région en matière de développement durable.    

 

Rappelons que le secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique est très 

pourvoyeurs d’emplois. Dans ce cadre, la région a contribué à la promotion de ce secteur à 

travers la maison de l’énergie tant sur le plan urbain que rural. 

Pour clore cette partie signalons le projet Greenlight for Morocco (Figure 45) porté par la 

fondation Allemande Madame Ilsa, l’Univerité d’Offenburg et l’Université Ibn Zohr qui vise 

l’implantation de systèmes solaires dans la RSM au profit d’associations locales. Deux projets 

sont en cours et d’auttres sont programmés pour le futur. 
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Figure 45 : Projet Greenlight for Morocco. 

 

II. AGRICULTURE ET FORÊT 

 

Ce chapitre, décliné en quatre sous-chapitres, traite de la composante agriculture et foresterie en 

relation avec la problématique des changements climatiques. Il rappelle les constats fait par le 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ainsi que les mesures 

d’atténuations recommandées à l’échelle internationale, les actions et mesures programmées 

dans le cadre du Plan Nationale de Lutte contre le Réchauffement climatique, une présentation 

des secteurs agricoles et forestier dans le Souss-Massa et un historique des aléas climatiques qui 

ont frappé la Région pendant la dernière décade.  
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II.1. AGRICULTURE, FORESTERIE & CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

L’engagement pris par la communauté internationale lors de la COP21 à Paris consiste à limiter 

l’augmentation des températures globales moyennes à l’horizon 2100 à moins de 2°C
193

. 

L’agriculture est considérée comme l’un des secteurs ou les émissions de gaz et les possibilités 

d’atténuation sont considérables, cela a poussé 119 pays à s’engager à réduire volontairement 

leurs émissions agricoles en gaz pour lutter contre l’effort planétaire du réchauffement 

climatique.  L’exclusion de ces deux secteurs des efforts d’atténuation entrainera, d’après 

certains experts, un surcoût dans les efforts d’atténuation qui seront réalisés d’autres secteurs et 

réduira la faisabilité d’atteindre l’objectif de la limite du réchauffement à 2°C (Reinsinger et al, 

2013).   

 

II.2. EMISSION DE GES EN AGRICULTURE ET FORESTERIE 

 

Les principaux gaz incriminés dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie sont le 

méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N02) et le gaz carbonique (CO2).  Les émissions de ces 

gaz sont liées à l’utilisation des sols agricoles, les pratiques agronomiques (en particulier la 

fertilisation azotée), l’élevage et de l’agroforesterie.  

 

Avec ces trois gaz, l’agriculture contribue par 11%; dans les émissions anthropogéniques à 

l’échelle mondiale des GES, soit 5.0-5.8 GtCO2eq/an (Smith et al, 2014)
194

. Ce sont les pays 

développésqui sont responsables de la part la plus élevée de ces émissions, soit 35% en 

moyenne alors qu’elle n’est que de 12% pour les pays en voie de développement (Richard et al, 

2015).  

 

Pour raisonner l’atténuation en agriculture, les experts tablent sur un prix de carbone de 20 USD 

par tCO2 et une exploitation agricole selon deux systèmes de production: un système basée sur 

une large dissémination des bonnes pratiques agronomiques et techniques susceptible d’atténuer 

les émissions de gaz autres que le CO2et un système basé sur l’intensification de cultures et 

d’élevage avec une efficience économique élevée. On suppose également que ces deux 

systèmes vont améliorer, ou au moins ne pas compromettre, la production agricole mondiale.  

 

Dans le premier système, l’atténuation globale est obtenue en additionnant les atténuations 

obtenues par les différentes technologies adoptées à savoir : 

 la gestion de l’élevage et du fumier ; 

 la gestion des sols et des cultures et ; 

 la gestion des rizières.  

 

Si ces techniques sont adoptées à une échelle globale, les études de modélisation ont  montré 

que cette approche permettra une réduction des émissions estimée à 0,40 GtCO2/anà l’horizon 

                                                 
193

Les études de modélisations relatives à l’atténuation se basent généralement sur quatre scénarios de références 

établis par l’IPCC.  Le scénario RPC 2.66 (Représentative Concentration Pathway)  prévoit qu’avec une 

concertation de CO2 de 450 ppm  à l’horizon 2100, il y aura 66% de chance pour limiter le réchauffement à moins 

de 2°C (Van Vuuren et al, 2011).  
194

Les résultats des modèles de comparaison intégrée
194

 ont montré que pour atteindre l’objectif de 2°C à l’horizon 

de 2030, les efforts d’atténuation via les émissions globales de gaz autre que le CO2 doivent atteindre 0,92 – 1.37 

GtCo2e/an ; soit environ une réduction de 1 GtCO2/an, ce qui représenterait une réduction de 11 à 18% par rapport 

au modèle ‘business as usual’ (Smith et al. 2014). Ces études ont montré également que la contribution du secteur 

agricole à l’atténuation doit passer à 2.5 GtCO2e/an en 2050 et 2.51 – 2.63 GtCO2e/an en 2070-2080. 
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2030 (Smith et al, 2014). Il est noté que les techniques de séquestration de carbone ne sont pas 

prises en considération dans cette approche.  

 

Dans le deuxième système, l’intensification des cultures et de l’élevage combiné à une 

efficience économique permettra une réduction de 0,21 GtCO2/an à l’horizon de 2030 (Havlik 

et al, 2014). Par intensification, on sous entend la transformation de l’élevage pastorale en 

élevage intensif, l’amélioration de la qualité des fourrages, l’amélioration génétique des races 

animales en particulier les races bovines, l’amélioration de l’efficience de reproduction, la 

gestion sanitaire des parcours, la relocalisation des productions dans les régions à haut potentiel. 

Dans cette deuxième approche le carbone des sols n’a pas été non plus considéré dans les études 

de modélisations. 

 

En combinant les deux approches l‘atténuation portera sur 21-40% de ce qui a été prévu dans le 

scénario de base (RCP 2.6). Par conséquent, les experts recommandent non seulement de 

combiner les deux approches mais de faire recours  à d’autres moyens d’atténuation plus 

innovants et plus performants, comme l’adoption de technologies moins émettrice de gaz 

(Herrero et al., 2016), l’utilisation des inhibiteurs de méthanisation qui permettent de réduire 

l’émission de méthane tout en augmentant le poids des animaux sans effet négatifs sur la qualité 

du lait (Hristov et al, 2013) , l’amélioration de race qui émettent moins de gaz (Herd et al., 

2015), l’amélioration de variétés de maïs et de blé qui inhibent la production du protoxyde 

d’azote (Subbarao et al., 2013) et  la gestion du continuum sol-plante-microbe pour améliorer la 

stabilité de la matière organique dans le sol (Cotrufo et al, 2013) 

 

Un potentiel d’atténuation supplémentaire réside également dans la réduction des pertes en 

poste récolte. Une réduction des pertes de 15% (au lieu de 30 à 50% de perte actuelle) peut 

contribuer à une réduction des émissions estimée à 0,79 – 2.00 GtCO2/an (Stehfest et al., 2014). 

Egalement, le changement des modes de consommation comme recommandé par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) peut atténuer 0.31 à 1.37 GtCO2/an.  

 

Au total, ces mesures supplémentaires pourront permettre d’atteindre une réduction des 

émissions agricoles de gaz qui avoisine les 5-9 GtCO2/an ce qui représente 27% des 

atténuations ciblées par tous les secteurs.  

 

La séquestration de carbone, non intégrée dans les modèles de prévision, est une option qui doit 

être considéré dans les efforts d’atténuation. Elle peut contribuer à réduire les émissions des gaz 

autres que le CO2 et du coup améliorer l’atténuation. Bien que la séquestration peut être 

perturbée par le labour et les travaux du sol, certains experts estiment qu’elle peut contribuer à 

hauteur de 1.2 GtCO2/an à l’horizon 2030 avec un prix carbone de USD 20/tCO2(Smith et al., 

2014).  

 

Dans une étude analytique récente portant sur 87 publications analysant 123 programmes 

d’atténuation à travers le monde, on a recensé 12 types de mesures susceptibles de promouvoir 

la réduction des émissions de GES et la séquestration du carbone dans les espaces agricole et 

forestiers (Smith et al., 2014). Ces interventions visent soit le renforcement, la révision ou 

l’instauration de droits de faire valoir les terres agricoles et/ou forestières, l’adoption de 

technologie d’atténuation ou l’instauration de mesure d’incitation ou d’encouragement (Tableau 

13). 
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Tableau 13  : Techniques et technologie d’atténuation adoptées à l’échelle internationale 

II.3.MESURES D’ATTÉNUATION EN AGRICULTURE 

 

En agriculture, le potentiel d’atténuation le plus important réside dans la séquestration du 

carbone dans le sol moyennant des pratiques et des technologies compatibles avec les pratiques 

de l’agriculture durable et de ce fait, contribuent de façon significative à améliorer la résilience 

des systèmes et à réduire leurs vulnérabilité vis-à-vis des changements climatiques. Le stockage 

du carbone dans le sol est cependant exposé à des risques de perte par des mauvaises pratiques 

ou sous l’effet des changements climatiques. Une atténuation considérable peut être également 

atteinte à travers la réduction des émissions de méthane et de l’oxyde nitrique. L’utilisation de 

la biomasse agricole pour la production d’énergie est une potion qui peut contribuer à améliorer 

Type d’intervention Nature de 

l’intervention 

Objectif 

Gestion des incendies Technologie  

Restriction/interdiction 

temporaire 

Droit - Arrêter la dégradation des sites qui 

surviennent à la suite de la surexploitation 

Plantation d’arbre Technologie  

Intensification agricole Technologie  

Aire protégé Droit - la création des aires protégée 

contribue à la réduction de la 

déforestation et à la lutte contre la 

pauvreté 

- dans certains pays les résultats sont 

mitigés 

Zonage /  Droit - permet de limiter et espaces forestiers et les 

espaces agricoles  

Décentralisation Incitation - transférer certaines décisions aux instances 

régionales et locales afin de mieux cibler les 

actions mise en œuvre et responsabiliser les 

 

Certification Incitation - La certification basée sur des standards 

volontaires peut limiter la conversion des 

terres forestières en terre agricoles, aider à la 

création l’habitat naturels et créer de l’emploi 

localement.  

Payement de Service 

Ecologique (PSE) 

Incitation - Encourager l’adoption de mesures de 

réduction des émissions en réduisant la 

déforestation et la dégradation de la forêt à 

travers des incitations financières 

Chaine de valeur Mesures incitative - introduire des mesures au niveau de 

l’emballage, le conditionnement, le transport, 

la responsabilité sociale etc susceptible de  

Réforme politique agricole et 

forestière 

Droit, mesures 

incitative 
- Créer un contexte macro-

institutionnel qui favorise 

l’exploitation durable des ressources.  

- Recommandé lorsque l’etat gère et 

contrôle beaucoup de ressources 

 

Statut foncier des terres Droits - Clarifier le statut foncier des terres aide à la 

protection et à limiter la déforestation et 

l’exploitation abusive.  



 
PTRC Région Souss Massa- Rapport STRC 

111 

énergétique et réduire le recours à l’énergie fossile, mais il y a le risque pour une compétition 

pour l’utilisation des terres à des fins de productions agricoles destinées à la consommation. 

Chaque pays et chaque région doit cependant développer son propre plan d’atténuations car Il n 

y a pas de recette d’atténuation universelle. 

 

Sur le plan technique et technologique, les interventions recommandées tombent dans quatre 

paquets de mesures : 

 

 la séquestration du carbone,  

 la réduction des émissions des GES,  

 l’efficacité et l’efficience énergétique et ; 

 le recyclage des déchets.  

 

L’efficacité de ces technologies dépend du climat, du type de sol et des systèmes de cultures. La 

majeure partie de l’atténuation (89%) passera par la séquestration du carbone en vue 

d’améliorer les réserves des sols en carbone. Les 11% restant sera accompli à travers la 

réduction des émissions de gaz (9% pour le méthane et 2% pour l’oxyde nitrique). Sur le moyen 

terme (2030), l’essentiel de l’atténuation est à attribuer à la séquestration du carbone. L’effet 

atténuant dû à la réduction des émissions est pour le long terme (2050 – 2080). 

 

De toutes les mesures adoptées, Les plus recommandées sont : 

 

1. La réhabilitation des terres cultivées ; 

2. L’amélioration des techniques de gestion des sols (pratiques culturales, fertilisation, 

irrigation, drainage, travail de sol, pratique agro-forestière) ; 

3. L’amélioration de gestion des parcours (intensité de pâturage, productivité, fertilisation, 

gestion des incendies et introduction de nouvelles espèces) 

4. La restauration des terres dégradées (contrôle de l’érosion, amendement organique et 

gestion des nutriments) 

 

Les mesures relatives à la gestion des rizières et l’élevage (Fourrage, fumier, amélioration de 

nouvelles races) viennent en seconde position.  

 

Avec l’augmentation du cout de l’énergie, les mesures d’atténuation basées sur l’amélioration 

de l’efficacité et de l’efficience énergétique a pris le devant de la scène dans plusieurs pays 

comme le Maroc ou l’agriculture irriguée devient de plus en plus énergivore. Ainsi, les 

technologies qui réduisent le recours à l’énergie fossile occupent une place importante dans de 

pays comme le Maroc et en particulier les régions arides comme le Souss-Massa. 

 

Enfin, Les déchets agricoles, qui ne sont que rarement considérés, dans les programmes 

d’atténuation des pays nordiques, prennent toute leur importance dans les pays du sud. Leur 

recyclage via le compostage ou la bio-méthanisation constitue une alternative attirante pour 

contribuer aux efforts d’atténuation et résoudre les problèmes de pollutions causés par le 

brulage et l’évacuation dans les dépotoirs à ciel ouvert. L’énergie d’origine agricole peut même 

contribuer à la demande des autres secteurs en énergie (transport et industrie) si le cours des 

prix carbone le permet
195

.  

 

                                                 
195

Le potentiel économique de l’atténuation due à la bioénergie issue de la biomasse agricole a été estimé à 70-

1260 MtCO2-eq/an à un prix de carbone de 20 USD/tCO2-eq et à 560-2320 MtCO2-eq/an à un prix de 50 

USD/tCO2-eq 
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A l’heure actuelle, le recyclage des déchets ne contribue que par moins de 5% dans le potentiel 

d’atténuation à l’échelle internationale, mais c’est une option qui est adoptée dans plusieurs 

pays développés étant donné la disponibilité de technologie performante. Dans les pays en voie 

de développement, la contrainte principale est le manque de structure.  

 

II.4. MESURES D’ATTÉNUATION EN FORESTERIE ET EN ARBORICULTURE 

 

En foresterie, les options recommandées pour réduire les émissions et/ou améliorer la 

conservation du carbone dans le sol sont groupées en quatre catégories principales : 

 

 Le maintien ou l’augmentation des espaces forestiers, 

 Le maintien ou l’augmentation de la densité du carbone au niveau des sites de 

production ; 

 Le maintien ou l’amélioration de la densité de carbone au niveau des paysage (territoire) 

et 

 L’amélioration du stock du carbone dans les produits ligneux en dehors des sites de 

production  et l’encouragement des substitutions de l’énergie à base de bois 

 

Les techniques de gestion de la forêt qui visent l’amélioration de la densité du carbone dans les 

espaces forestiers sont des pratiques communément appliquées, l’objectif visé dans les 

programmes d’atténuation est de les généraliser et étendre leurs applications sur des grandes 

étendus. La principale contrainte dans cette approche reste est d’ordre économique, dans la 

mesure où la rétention du carbone entrainerait automatiquement un retard dans la récolte et 

donc les revenus économiques.  

 

Sur le long terme, l’atténuation durale sera accomplie par les techniques de gestion forestière 

qui visent le maintien ou l’amélioration du stock de carbone et qui permettent en même temps 

des productions annuelles de bois, de fibre et d’énergie qui sont  

 

II.4.1. Actions transverses 

La réduction des émissions des GES passera par une gouvernance qui vise la réduction de la 

déforestation et la séquestration du carbone dans les EAF.  En termes de gouvernance, plusieurs 

mesures d’ordre financier, institutionnel et politique sont recommandées pour encourager la 

mise en œuvre le programme d’atténuation. Leurs mises en œuvre, à l’échelle nationale et 

régionale dépendent des circonstances et contextes locaux. 

 

Les mesures incitatives proposées pour le secteur agricole portent concernent des régulations et 

des incitations financières pour améliorer la gestion des sols, l’amélioration de la teneur des sols 

en carbone, la gestion efficiente de la fertilisation et l’irrigation. De telles recommandations 

sont compatibles avec les principes de l’agriculture durable.  

 

De même, pour la forêt, les mesures incitatives concernent l’afforestation, la réduction de la 

déforestation et la gestion des forêts. La principale contrainte pour une telle stratégie peut être 

liée au statut foncier des terres.  

 

Sur le plan économique, on considère que les options d’atténuation des GES proposées en 

agriculture sont plus compétitives que les options proposées dans les autres secteurs (Energie, 

transport, foret etc.) pour atteindre les objectifs climatiques du long terme.    
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II.4.2 Atténuation, adaptation et vulnérabilité : Quelle complémentarité ? 

 

Le choix des mesures d’atténuation appropriées pour un pays ou une région dépend de plusieurs 

facteurs, mais les experts s’accordent à privilégier, en premier lieu, les mesures qui  renforcent 

les mesures d’adaptation, améliorent la vulnérabilité et  appuient le développement durable.  

 

Pour ce qui est de la vulnérabilité, certaines actions d’atténuations peuvent par exemple réduire 

la vulnérabilité (la séquestration du carbone peut contribuer à l’amélioration de la tolérance à la 

sècheresse) ou aggraver la vulnérabilité (si la dépendance de la bioénergie devient menacée par 

les changements climatique). De même, certaines actions d’adaptation peuvent améliorer 

l’atténuation (l’incorporation des résidus dans le sol pour améliorer la capacité de rétention en 

eau améliorera également la séquestration de carbone) ou la réduire (Utiliser plus d’engrais 

azotés pour faire face à la chute des rendements entrainera plus d’émission d’oxyde nitrique). Il 

est par conséquent fortement recommandé de privilégier les actions qui visent l’amélioration 

simultanée de l’atténuation, l’adaptation et la vulnérabilité.  

 

L’expérience de plusieurs pays, y compris le Maroc,  a montré que les pratiques d’atténuation 

sont souvent mises en œuvre pour des objectifs qui ne sont pas nécessairement liées à la lutte 

contre les changements climatiques et qu’elles ont été initiées dans le cadre de programme qui 

visent la lutte contre la pollution, la lutte contre la sècheresse, l’amélioration des revenus des 

producteurs. Au Maroc, nombreuses sont les actions de ce genre qui ont été lancées pendant les 

deux dernières décades
196

 dans le cadre de la stratégie du Plan Maroc Vert, le Plan National de 

la Lutte Contre la désertification et le Programme de lutte contre l’Erosion et la Protection des 

Bassins Versants etc.  

 

II.5. EMISSIONS DE GES ET STRATÉGIE D’ATTÉNUATION AU MAROC 

Au Maroc, L’Agriculture et la foresterie sont traitées comme deux modules séparés dans le 

calcul des émissions de gaz et dans les prévisions de leurs potentiels d’atténuation sur le moyen 

et le long terme. L’arboriculture fruitière, communément considérée comme une activité 

agricole, est traitée dans le module foret (ou foresterie). 

 

 Les estimations chiffrées présentées ci-dessous sont tirées du Plan National de la Lutte contre 

le Réchauffement climatique élaboré en 2009 (Anonyme, 2009), du rapport de la troisième 

Communication Nationale du Maroc à la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques publié en Janvier 2016 (Anonyme, 2016a) et du rapport biennal 

actualisé du Royaume du Maroc publié en Février 2016 (Anonyme, 2016b). 

 

II.5.1. Emissions de GES en Agriculture 

Au Maroc, les émissions imputables au secteur de l’agriculture sont estimées à 21.447 Gg éq-

CO2; soit 21,3% des émissions nationales nettes enregistrées en 2012. Plus de 59% de ces 

émissions viennent de la gestion des sols agricoles (Tableau 14).  

 

                                                 
196

 Bien avant l’élaboration du PremierRapport sur la Contribution Nationale au Changement Climatique publié en 

1994.  
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Tableau 14 : Répartition des émissions de GES en agriculture au Maroc 

 

Secteur CH4 N20 Total % 

Fermentation 

entérique 

241,3 0,0 5067,0 23,6 

Fumier 12,6 10,9 3655,7 17 

Riziculture 1,8  38,6 0,2 

Sols agricoles 0 40,9 12685,4 59,1 

Total 255,7 51,ç 21447 100 

 

A l’horizon 2030, les émissions passeraient à 36,55 millions de tonnes E-CO2avec un taux de 

croissance annuel moyen de 3 % (contre 2,82% pour les émissions globales). Le taux de 

croissance moyen annuel entre 1994 et 2012 est de 3,2%. L’agriculture est actuellement, et le 

sera vraisemblablement en 2030, le second secteur en termes d’émissions des GES au Maroc 

(Anonyme 2016a & b). 

 

Les sous-secteurs qui contribuent le plus aux émissions sont les sols agricoles et la fermentation 

entérique avec respectivement des taux de 3,8% et 1,5%. Analysé par type de gaz, on constate 

que l’évolution du méthane (CH4) présente un taux de croissance moyen annuel allant de 1,1% 

pour la période 2000-2012 à 2,4% pour la période 1994-2000 et celle NO2affiche un taux allant 

de  -1,8 à 12,4% pour les mêmes périodes. 

 

II.5.2. Emissions de GES en foresterie et arboriculture 

 

Les émissions imputables au secteur de la foresterie
197

 sont estimées à 4.437 Ggéq-CO2 ; soit 

4,4% des émissions nationales nettes. Ces dernières correspondent à des émissions brutes de 9 

538,8 Gg de CO2 et des absorptions de 5 103,5 Gg de CO2 (Tableau 15). 

 

Tableau 15 : Emission de GES dans le secteur de la foresterie 

Secteur Emissions 

(Gg CO2) 

Puits  

Gg CO2) 

 Emissions 

nettes Gg 

éq-CO2 

% 

A. Evolution du patrimoine forestier et autres 

stocks de biomasse ligneuse 

9 146,3 5 103,5 0 4 042,8 91,1% 

B. Conversion de forêts et prairies 316,4 0,0 0,004 393,8 8,9% 

 

Le bois de feu de la forêt et des vergers représente plus de 91% des émissions du module 

Changement d’Affectation des Terres et Foresterie alors que les forêts naturelles et le 

reboisement sont responsables essentiellement des absorptions de ce module. 

 

                                                 
197

 Pour ce qui est des espaces forestiers, le calcul des émissions de GES est basé sur le changement d’affectation 

des terres, et des espaces alloués à la foresterie considérés soit comme des sources ou des puits de carbone.  

L’arboriculture fruitière est considérée comme une mesure de stockage de la biomasse ligneuse au même titre que 

la foret.  
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L’historique des émissions depuis 1994, montre que la contribution du module foret était de 

7,4% en 1994 et 4,4 en 2012. Le taux de croissance moyen annuel pour cette période était de 

1,3%. Le sous- secteur qui a le plus contribué à l’atténuation des émissions est celui de 

l’arboriculture qui a connu un essor important avec la mise en place du programme Plan Maroc 

Vert (taux de croissance moyen annuel de 6,9% entre 2004 et 2012). 

 

Le principal gaz émis par la foret est le CO2 qui présente un taux de croissance moyen annuel 

allant de 0,3% pour la période 2000-2004 à 2,4% pour la période 2004-2012. Sur la période 

totale 1994-2012, ce taux ressort à 1,3%. 

 

A l’horizon 2030, les émissions nettes des espaces forestiers et arboricoles (émissions moins 

absorptions) sont estimées à 4,252 millions de tonnes E-CO2. Ainsi, la cote part dans le bilan 

national passerait de 4,2% en 2012 à 1,9% en 2030. Le taux de croissance annuel moyen durant 

la période 2010-2040 enregistrerait une régression de 1,79%. Cette amélioration est attribuée 

aux programmes de plantations et de reconversion prévue dans le cadre du PMV 

 

II.6. STRATÉGIE NATIONALE D’ATTÉNUATION 

La stratégie nationale en matière d’atténuation est basée sur une double approche, la première 

est inscrite dans le cadre de La Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) qui 

s’est fixé comme objectif inconditionnel de réduire les émissions de gaz de 13% selon le 

scenario ‘‘Cours Normal des Affaires’’ CAN et une seconde qui vise une réduction 

additionnelle de 19% si les conditions de financement le permettent
198

.  

 

Il y a lieu de préciser qu’en plus des mesures d’atténuation inscrites dans les Modules 

Agriculture et Foret, ces deux secteurs sont également touchés par d’autres mesures prévues 

dans le module Energie et Déchets. Ajouté à cela, les mesures supplémentaires proposées dans 

le cadre des NAMAs
199

. 

 

Selon le rapport relatif à la CPDN, le module Agriculture contribue à hauteur de 26% dans le 

potentiel national d’atténuation, celle du module foret et Changement d’affectation des terres’’ 

est de 5%. Des mesures supplémentaires liées d’une façon indirecte à l’agriculture sont 

également prévu dans le module Energie (Sous module Agriculture et pêche) et le module 

Déchets, mais leurs contributions est secondaire. 

 

Les deux stratégies nationales sur lesquelles reposent les efforts d’atténuation sont la stratégie 

du Plan Maroc Vert pour l’Agriculture et la stratégie de Préservation et de Gestion Durable de 

la Foret. Une synthèse des mesures programmées dans ces deux stratégies est présentée dans le 

Tableau 16. 

 

                                                 
198

 Source : http://www.environnement.gov.ma/PDFs/INDC_DEPL_contribution.pdf 
199

Les NAMAS ou Mesures d’Atténuation Appropriée au niveau Nationale sont des mesures développés par les 

pays à titre volontaire pour appuyer les efforts d’atténuation dans le cadre des stratégies de développement à faible 

émission de carbone (LEDS). 
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Tableau 16 : Des objectifs des stratégies sectorielles visant la lutte contre les changements 

climatiques 

Stratégie Objectifs 

Plan Maroc Vert  Moderniser le secteur agricole pour le rendre plus compétitif et intégré 

au marché mondial en créant de la richesse sur toute la chaîne de 

valeur. 

 Prendre en compte le secteur agricole dans toutes ses composantes 

sociologiques et territoriales en intégrant les objectifs de 

développement humain comme exigence majeure. 

 Améliorer la valorisation et la gestion durable des ressources naturelles 

 Définir des politiques d’appui nécessaires à une croissance pérenne. 

 

Préservation et Gestion 

Durable de la Foret 
 Développer le domaine forestier et des régions avoisinantes. 

 Finaliser la délimitation et la conservation foncière du domaine 

forestier. 

 Réaliser l’œilletonnage, le renouvèlement ou le boisement d’environ 50 

000 hectares par an, avec la réhabilitation de l’espace en accordant la 

priorité aux espèces naturelles ainsi que le soutien de la recherche 

forestière. 

 Protéger les bassins hydriques contre l’érosion et l’envasement des 

barrages. 

Réhabiliter les écosystèmes et assurer la protection des espaces naturels et des 

espèces animales menacées de disparition et la valorisation de ces ressources. 

 

 

Les premières prévisions, élaborées en 2009, avaient porté sur un plan axés autour de 6 paquets 

de mesures d’atténuation en Agriculture et 5 en foresterie (Tableau17). 

 

Tableau 17 : Prévision du Plan National de Lutte contre les Changements Climatiques en 

terme d’atténuation dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie (version 2009). 

 
Mesures Echéances Potentiel 

d’atténuation en 

kteCO2/an 

AGRICULTURE 

Renforcement du programme de reboisement oléicole par le 

Plan National Oléicole 

500000 ha sur 

2011 - 2019 

110 

 

Amélioration du rendement des terres agricoles 2010 2025 

Récupération du méthane du fumier et valorisation des 

déjections animales en combustible alternatif, pour 10% du 

cheptel en 5 ans 

2010 17 

Certification pour l’environnement des exploitations agricoles   

Amélioration des performances énergétiques des matériels 

agricoles 

  

Traitement des margines issues de la trituration des olives 2012 1 

FORET 

Reforestation - reboisement selon le Plan Directeur de 

Reboisement (PDR) adopté en 1994, qui réalise le reboisement 

2030 209 
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de 50 000 ha/an jusqu’en 2013, et qui réalisera le reboisement 

de 1million d’hectares à l’horizon 2030 

Mise en place d’une fiscalité verte pour le reboisement  4 kte CO2/an pour 1 

000 ha 

 

Protection de la forêt vis-à-vis des incendies par la mise en 

œuvre du Plan Directeur de Prévention et de Lutte Contre les 

Incendies (PDCI) adopté en 2003 

Permanent  

Promotion de l’industrie du bois   

 

En 2012, le plan nationala été révisé pour y inclure les actions programmées dans le cadre de la 

stratégie du Plan Maroc Vert (PMV) et celles proposées dans les NAMAs (Tableau 18).  

Tableau 18 : Synthèses des mesures d’atténuation proposées dans le cadre du plan 

national d’atténuation révisé en 2012 

Module Activité 

Energie Promotion du pompage solaire à grande échelle en substitution de l’électricité, du gaz 

butane et du gasoil 

Agriculture  Projet-pilote de récupération du méthane du fumier & déchets agricoles et 

valorisation en combustible alternatif - Cas de COPAG. 

 Renforcement du programme oléicole - Plantation de 44 700 ha par année sur 

une durée du programme de 12 ans. 

 Renforcement du programme d’arboriculture fruitière hors agrumes et 

oliviers avec la plantation de 55 300 ha par année sur une durée du 

programme de 12 ans. 

 Programme de Plantation de 3 000 000 palmiers-dattiers à l’horizon de 2020. 

Foret  Reforestation - reboisement de 60 000 ha/an sur une période de 10 ans.  

 Reforestation - reboisement privé de 1 000 ha/an sur une période de 5 ans 

(forêt énergétique) 

NAMA  NAMA pompage solaire 

 NAMA Arganiculture 

 

Le PMV, lancé en 2008, a initié plusieurs projets de développement, dans le pilier I comme 

dans le pilier II, visant le développement durable et intégrée de plusieurs filières de production 

végétales et animales et qui contribuent d’une façon directe et indirecte aux efforts nationale 

d’atténuation des changements climatiques. Cette contribution a été inscrite à partir de 2012 

dans le plan national d’atténuation. En fait, la dimension du changement climatique fut intégrée 

comme sixième fondement du PMV. Les actions menées dans le cadre du PMV susceptibles 

d’impacter l’atténuation portent sur : 

 la gestion des terres de parcours ;  

 l’extension et la réhabilitation des plantations ;  
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 l’utilisation rationnelle des terres agricoles ;  

  l’utilisation rationnelle des engrais ;  

 l’utilisation rationnelle de l’eau d’irrigation et l’utilisation des eaux non 

conventionnelles ;  

 le développement rural intégré ;  

 l’utilisation des semences à haute productivité ; et  

Pour ce qui est des NAMAs, le Maroc s’est engagé dans un programme d’atténuation 

additionnel avec un programme de 5 NAMAs dont deux sont liés aux secteurs agricoles et à la 

forêt, à savoir la NAMA du pompage solaire et celle de l’arganiculture. En termes 

d’atténuation, l’économie  d’énergie (NAMA Pompage solaire) et la séquestration du carbone 

(NAMA Arganiculture) (Tableau 19). De toutes les régions du Maroc, celle du Souss-Massa est 

la plus concernée par ces deux programmes (Voire plus loin).  

 

Tableau 19 : Objectifs visés par les NAMAs relatives aux pompages solaires et à 

l’agriculture. 

NAMA Objectifs 

Pompage 

solaire 
 Soutenir « le Programme National de Pompage Solaire dans les Projets d’Economie 

d’Eau en Irrigation » en vue de favoriser un développement plus durable de 

l’agriculture marocaine  

 Transformer  le marché du pompage pour l’irrigation agricole vers une utilisation 

élargie du solaire comme solution compétitive au diesel et au butane. 

  Changer l’échelle du programme pilote de diffusion de pompage solaire pour 

l’irrigation lancé par le Gouvernement marocain en installant 30 000 pompes entre 

2015 et 2025 au lieu de l’objectif initial d’environ 5 000 pompes sur les cinq 

prochaines années. 

 Aider les acteurs marocains à opérationnaliser et renforcer les mécanismes prévus 

dans le cadre de la convention MA-MEMEE.  

 Aider au développement d’une filière d’offre structurée et professionnelle de 

pompage solaire dans le pays. 

Arganiculture  Développer l’arganiculture (culture de l’arganier en vergers), par la domestication 

de l’arganier (Arganiaspinosa (L) Skeels) en association avec des cultures 

fourragères intercalaires (céréales, légumineuses), sur une superficie de 43 000 Ha. 

 Réalisation de nouvelles plantations de vergers d’arganier sur 28 000 Ha à l’horizon 

2030, en association avec des cultures fourragères (céréales et légumineuses) 

semées en semis direct, à raison de 2 000 Ha par année plantés à une densité de 182 

arbres à l’hectare ; 

 Introduction de cultures fourragères dans les 15 000 Ha prévus dans le cadre du 

PMV (5 000 Ha à l’horizon 2020 et 10 000 Ha entre 2021-2030). 

 

La révision de 2012, a permis également d’évaluer, l’impact des actions lancées dans le cadre 

du PMV et d’apprécier la contribution de chaque région sur la base des réalisations des Plan 

Régionaux de l’Agriculture (PAR) 
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En se basant sur les réalisations des Plans Agricoles Régionaux (PAR), une évaluation du 

potentiel d’atténuation a été réalisée par l’ADA pour les différentes régions du Maroc en 

prenant en considérations les actions menées dans le changement d’utilisation des terres, les 

cultures annuelles, les cultures pérennes, les bétails et les intrants. Selon les résultats de cette 

étude, le PMV contribue à l’atténuation de 61,7 millions de T.eq.CO2 à l’horizon 2020. La 

contribution du Souss-Massa Draa est de -2523 T.eq.CO2, soit 4% du potentiel nationale.  

II.7. L’AGRICULTURE ET LA FORET DANS LE SOUSS-MASSA 

La Région Souss-Massa s’étend sur une superficie totale de 54657 Km
2
répartie entre six 

provinces (figure 46). L’occupation des sols est déclinée entre superficie totale, Superficies 

Agricoles Utiles (SAU), forets, parcours et terres nus (ou incultes).  

 

Source ABHSMD 

 

 
 

Figure 46 : Carte géo-morphométrique représentant les Iso-Pentes (en %). 

II.7.1. Cadre géographique et biophysique  

 

Elle est traversée par deux importants massifs montagneux le Haut Atlas occidental et le Haut 

atlas oriental qui représentent 75% du territoire et qui conditionnent fortement le climat de la 

Région. L’Anti-Atlas central se raccorde morphologiquement au Haut-Atlas par l’avancée du 

Jbel Siroua.  

 

Les zones de plaines sont constituées des espaces oasiens relevant de la province de Tata, la 

vallée du Souss Massa (Agadir, Taroudant) et la plaine de Tiznit. Ces plaines sont traversées 

par une multitude d’oueds dont les principaux sont Oued Souss, Oued Massa Oueds Tamri et 

Tamraghtdans le Souss Massa, Oued Adoudou, Oued Amdghous et Oued Assaka dans la 

province de Tiznit. 
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Au niveau de la plaine du Souss Massa on distingue quatre bassins versants drainés par les 

principaux cours d'eau : Le bassin versant de l'Oued Souss (16.200 km²), le bassin versant du 

Massa et de Chtouka (6.280 km²), le bassin versant des Oueds Tamraght et Tamri (2.600 km²) 

et le bassin versant de Tiznit-Ifni (2.800 km
2
 

 

Les terres agricoles sont réparties entre la partie occidentale dela chaîne du Haut-Atlas, la zone 

des plaines (Souss, Chtouka et Tiznit), une partie de l’Anti-Atlas occidental et central et la 

plaine de Tata.Les zones de montagnes occupent 75 % du territoire.  

 

Sur le plan morpho-géologique, la région est caractérisée par une topographie accidentée et des 

roches de nature très variée. Certaines zones comme le flanc sud du Haut-Atlassont très exposé 

aux risques de l’érosion en raison de la forte altitude, les fortes pentes et la présence des 

affleurements tendres. Le risque d’érosion est moins élevé au niveau duflanc septentrional de 

l'Anti-Atlas, caractérisé par des affleurements schisteux et des vallées très encaissées 

(Pentes<4%). La dégradation spécifique des sols a été estimée à 340 - 660 t/km²/an selon les 

caractéristiques géologiques et géomorphologiques des tronçons de la région (Figure 50). 

 

La province de Tiznit s’étend sur un territoire qui relève de la partie occidentale de l’Anti-Atlas 

avec trois zones distinctes par leur géomorphologie et leurs caractéristiques climatiques et 

biophysiques : La plaine de Tiznit à vocation agricole, pus exactement céréalière ; La zone 

montagneuse continentale (Tafraout, Anezi,) à vocation arboricole (Amandier) et la zone 

montagneuse littorale (une partie du Cercle de Tiznit) à vocation agro-forestières à base de 

figuier de barbarie.  

 

Quant à la province de Tata, elle se situe dans une zone présaharienne avec des espaces oasiens 

dans la plaine et des reliefs composés du massif de l’Anti-Atlas, le Warkziz et le Bani, la 

Hamada de Drâaet les Regs. Les altitudes varient de 670 m en plaine à 1000 m dans les zones 

montagneuses.   

 

II.7.2. Climat 

Le climat de la région est à prédominance aride, avec un ensoleillement annuel relativement 

élevé (3 089 heures/an). Il est conditionné par l’influence des courants froids de l’océan 

atlantique (courants des Canaries) et la latitude saharienne qui confère à la région un climat 

présaharien à hivers frais en plaine. 

 

L’étude de la répartition spatio-temporelle de l’indice de l’aridité dans le Souss-Massa a 

révélél’extrême vulnérabilité des plaines du Souss, Massa et Tiznit à la variabilitédu climat 

(Figure 47). 
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Figure 47 : Indice d’aridité de la FAO (P/ETP) appliqué sur la zone Souss Massa 

 

Dans les provinces du Sud (Tata et Tiznit), le degré d’aridité franchit la ligne critique 0.05 en 

dessous de laquelle les régions sont classées hyper arides. En effet à Tata, près de 90% du 

territoire est sous dominance d’un climat aride saharien, chaud et sec en été et froid l’hiver. La 

moyenne des précipitations annuelles est de 50 mm .Une aridité attribuée largement au pouvoir 

évaporant de l’air (humidité réduite, température élevée, forte radiation) qui est à l’origine 

d’une influence présaharienne qui remonte jusqu’au plaine agricole du Nord (Sous, Massa) et 

cause parfois des dégâts considérables aux principales cultures comme mes agrumes
200

. 

 

A Tiznit, Le climat est marqué par un hiver froid et humide et un été chaud et aride. Les hivers 

sont cependant plus doux dans les zones côtières.  La pluviométrie annuelle moyenne de la 

province est de 143 mm, avec un maximum de 407mm enregistré en 1995-96 et un minimum 

45 mm enregistré en 1999-2000. Comme dans les autres provinces, les précipitations sont mal 

réparties dans le temps et dans l’espace. Quant aux températures, elles sont de 25 °C en 

moyenne, avec de 45 °C pour les maximales et – 2°C pour les minimales. 

                                                 
200

 En Mai 2012, une vague de chergui avait occasionné la chute de 90% de la floraison des agrumes et une perte 

de 40% des exportations en agrumes 
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II.7.3. Précipitations 

 

La région reçoit en moyenne240 mm de pluie par an avec une variabilité notable du nord au sud 

et de l’est à l’ouest. Les zones sud (Tata et Tiznit) reçoivent moins de 100 mm/an contre 225-

250 mm par an au niveau dela plaine du Souss Massa (Axe Agadir – Taroudant). Les plus fortes 

précipitations (>300- 400 mm) sont enregistrées à Aoulouz (Nord-est) et à 

ImmouzerIdaoutanane (Nord-ouest).  

 

Le régimepluviométrique, typiquement méditerranéen, est caractérisé par une grande variabilité 

dans l’espace et dans le temps, le Haut Atlas étant plus arrosé (60 jours de pluie) que l’Anti 

Atlas au sud. On distingue en général deux saisons dans la région, à savoir : 

 

 Une saison humide, bimodale, allant d’octobre à avril, durant laquelle la région reçoit 

jusqu’à 90% de la pluie annuelle et ; 

 Une saison sèche, allant de mai à septembre, durant laquelle la région reçoit environ 

10% de la pluie annuelle (apport du aux situations orageuses parfois violentes). 

 

La présence du courant froid des Canaries fournit l’air frais et humide aux abords de la côte ce 

qui explique la présence de bandes brumeuses sur le littoral. Ce potentiel a été récemment 

exploité dans la collecte des eaux de brouillards pour l’alimentation en eau potable.  

 

L’analyse de l’historique des séries climatologiques relative la zone de Souss-Massa pour la 

période 1931 à 2008 a montré qu’u cours de la fin du siècle, trois repères historiquessont 

distingués (1961, 1971 et 1998-2008) : 

 

 En 1961, une augmentation brutale de la moyenne de la pluviométrie annuelle a été 

enregistrée sur tout le bassin après une forte variabilité associée à des épisodes secs 

longs et très sévères (1956 à 1961).  

 En 1971, on a enregistré une chute rapide de la moyenne annuelle qui a persisté jusqu'à 

1987 et ; 

 Entre 1998-2008, une réduction progressive de la pluviométrie annuelle a été enregistrée 

dans toutes les stations du bassin bien que la pluviosité fût par moment importante (29% 

de la normale en 2003-2004). 

 

Au niveau de la station de Taroudant, qui est l’une des principales zones agricoles de la région, 

une rupture nette dans la série chronologique de la pluviométrie annuelle (années hydrologiques 

1970-2005) fut enregistrée en 1995.  
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II.7.4. Température 

 

Les températures sont généralement clémentes et régulières dans le Souss Massa, elles sont 

influencées par la proximité de l’océan, la continentalité, les montagnes qui entourent le bassin 

et la proximité du Sahara. Elles  varient entre 18.3°C et 28°C pour les valeurs moyennes et 5° et 

17°C pour les minimales. Quant aux extrêmes, elles oscillent de 0°C à proximité du littoral 

océanique des valeurs négatives en altitude (région d’Asni) et à plus de 48°C en zones 

continentales. Les effets de continentalité s’observent à travers l’amplitude thermique qui est 

plus écrasée à proximité de la côte atlantique qu’à l’intérieur des terres. 

 

La relative uniformité thermique en hiver s’observe au niveau de la répartition décadaire des 

températures maximales ; celles-ci chutent depuis la saison d’été respectivement de 5°C pour 

les stations côtières, de 10°C a 15°C pour les stations intérieures. Le mois le plus chaud est 

juillet, avec un pic très marqué pendant la troisième décade de ce mois. 

 

II.7.5. Humidité 

 

L’humidité atmosphérique est assez importante toute l’année sur la frange océanique, ce qui 

permet le maintien d’un couvert végétal naturel relativement dense (effet des rosées, brumes et 

brouillards, embruns). L’humidité relative mensuelle moyenne est de l’ordre de 65%. Le 

maximum est enregistré en juillet (73%), et le minimum en décembre (58%). 

 

II.7.6. Vents 

 

Les vents particulièrement secs qui soufflent dans la région sont généralement de deux types : 

les vents chauds d’Est connus sous le nom de « Chergui », qui se manifestent de la fin du 

printemps jusqu’au milieu de l’automne
201

, la brise de mer dont l’influence se fait sentir depuis 

la zone côtière jusqu’a une profondeur de 25 à 30 km vers l’intérieur, du côté ouest. 

 

II.7.7. Evapotranspiration 

 

L’évaporation moyenne annuelle varie entre 1 300 mm en montagne et près de la côte 

atlantique et 2 000 mm en plaine. En termes d’extrêmes, le minimum est enregistré au mois de 

janvier avec une moyenne de 35 mm en montagne et de 100 mm en plaine, tandis que le 

maximum est enregistré en juillet avec une moyenne de 240 mm en montagne et de 270 mm en 

plaine. 

 

Les niveaux des ETP décadaires changent d’une région à une autre, mais restent tributaires des 

effets saisonniers du régime thermique qui en est le moteur principal, suivi du rayonnement, du 

déficit de saturation et du vent 

 

                                                 
201

L’évaporationmensuelle en conditions de chergui oscille entre 210 et 250mm, soit en moyenne 2300m3/ha. 
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II.7.8. Les sols 

 

La plaine du Souss-Massa couvre une superficie de l'ordre de 54657 Km², les terres agricoles 

n’y couvrent que 13.4 %, le reste étant couvert par une végétation naturelle avec des densités 

variables (Figure 48). 

 

 

Figure 48:  Occupation des sols dans la région du Souss Massa 

 

Sur le plan pédologique, les sols de la région sont caractérisés par des structures et des textures 

très variables. Les sols fertiles d’une texture argileuse sont cantonnés dans la rive droite de 

l'oued Souss et la plaine de Chtouka(unites E – randzinas- ,Jc –fluvisols- et L –luvisols-). La 

grande majorité des sols répartis entre les espaces vallonnés ou montagneux accidentés (unités 

Bk –cambisols-, I – lithosols- et Re –Regosols-), ou le long du versant sud-ouest de l'Anti-Atlas 

et sur la rive droite de l’oued Massa (unitesLc- calcicluvisols - et X –xerosols-) est d’une qualité 

moyenne. (Figure 49) 
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Figure 49 : Principales unités de sol du bassin Souss Massa (source : FAO, 1995). 

 

Compte tenu de cette variabilité, la vocation des terres de la région est orientée essentiellement 

vers l’arboriculture, l’agriculture irriguée, l’agriculture pluviale et le sylvo-pastoralisme 

(Tableau 20). 
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Tableau 20 : Vocations agricoles des régions et sols du bassin Souss Massa 

Régions Sols Vocations 

Haut Atlas occidental Défavorable Sylvopastorale sur les sommets. 

Arboriculture et cultures 

irriguées dans les vallées 

Anti Atlas Très défavorable Pastoralisme. 

Plantations d'amandiers, 

figuiers et palmiers 

Zones piémont Favorable Céréaliculture 

Arboriculture intensive 

Plateaux de Haha et Chiadma Favorable Céréaliculture au nord et agro-

pastoralisme au sud 

Plaines du Souss, Chtouka et 

Tiznit 

Favorable Agropastoralisme extensif dans 

le Bour. 

Source : Centre d’Echange d’Information sur la Biodiversité du Maroc (CEIB, 2010). 

 

Dans la province de Tata, Les sols sont essentiellement des sols minéraux bruts composés de 

sables pierreux désertiques sur roche mère calcaire ou éruptive qui se développent sur des 

formations paléozoïques de l’Anti-Atlas occidental.  Au niveau des périmètres irrigués, les 

résultats des études pédologiques ont montré l’existence de trois types de sols qui dominent : 

 En bordures des oueds, on trouve essentiellement des sols peu évolués d’apports 

alluviaux de texture limoneuse à limono-sableuse. Ce sont généralement des sols 

profonds qui sont constamment rajeunis par les crues qui déposent des sédiments très 

peu chargés en éléments grossiers (Oum Laâchar et Targa-Wassay à 60 % de la surface 

totale du périmètre) ; 

 En zones surélevées qui ne sont qu’occasionnellement touchées par les crues, on trouve 

des sols Siérozems, iso humiques ou légèrement isohumiques. Ce sont aussi des sols 

profonds de textures limon fin ; 

 En bordures des périmètres, on rencontre des sols peu évolués d’érosion ou minéraux 

bruts d’érosion. Ce sont des sols squelettiques. 

 

II.7.9. Les ressources en eau 

 

Le potentiel renouvelable global en ressource en eau de surface est estimé à 668 Mm
3
/an 

répartis entre les bassins côtiers (106), le bassin du Souss (418,7), le bassin de Massa (131) et le 

bassin de Tiznit Sidi Ifni (11)
202

. Quant au potentiel en eau de surface régularisé par les grands 

et moyens barrages est de 364 Mm
3
/an répartis entre les barrages d’Aoulouz Soussi (184), 

Youssef Ben Tachfine (84,6) Abdelmoumen (67,4), Moulay Abdellah (27,5), Imil EL Kheng 

(5,2) et AhlSouss (2,6). Le potentiel en eau sous terraine est estimée à 425 Mm3/an.  

 

                                                 
202

ABH, 2015. Etude de révision du Plan Directeur d’Aménagement Intégré des Ressources en Eau des bassins 

Souss Massa. 
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La demande en eau a été estimée en 2007 à 1068 Mm
3
/an répartis entre le secteur de 

l’agriculture (994 Mm3/an) et les secteurs de l’eau potable, l’industrie et les espaces verts (74 

Mm
3
/an). Soit un déficit de 167 Mm

3
/an.  

 

Pour faire face à cette situation, l’ABH a lancé en 2007 un Plan Directeur d’Aménagement 

Intégré des ressources en Eau axé autour de la gestion intégrée de l’offre et de la demande et qui 

prévoit un retour à l’équilibre en 2017 et une situation de confort avec une offre qui dépasse la 

demande à partir de 2019 (Figure 50). 

 

 
Figure 50 : Evolution de l’offre et de la demande en eau dans le bassin du Souss Massa 

entre 2017 et 2030 

 

II.7.10. L’Agriculture 

 

La région du Souss-Massa s’étale sur une superficie de 5.465.700 Ha dont 471.130 Ha de 

superficie agricole utile (8,6%). Les provinces de Taroudant et de Tiznit totalisent à elles seules 

quelque 59% de la SAU totale (Figure 51). Les périmètres irrigués occupent 156000 Ha soit 

33% de la SAU. On y compte 171000 exploitations agricoles. Le secteur agricole crée 30 

millions de journées de travail par an.  
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Figure 51 : Répartition de la SAU (%) selon les provinces 

 

Par rapport à la problématique du changement climatique et considérant la géographie, le 

climat, les systèmes de cultures et d’élevage et le degré d’intensification on peut distinguer 

entre quatre types d’agriculture (Quatre modèles) dans le Souss-Massa :  

 

 Une agriculture irriguée intensive basée sur le maraichage (sous serre et plein champ), 

les agrumes et certaines cultures fourragères destinée  à l’élevage (bovin et ovin) 

intensif. Cette agriculture vise essentiellement l’export (cas des agrumes et du 

maraichage) et  la transformation (cas du Lait). Cette agriculture est concentrée dans les 

périmètres irrigués de Souss et Massa ; 

 Une agriculture pluviale (communément appelé Bour) basée essentiellement sur la 

céréaliculture et quelques espèces fruitières (Figuier de barbier et amandier de plaine), 

elle est rencontrée dans toutes les provinces, mais les plus grandes superficies sont dans 

les provinces de Tiznit et Taroudant ; 

 Une agriculture oasienne localisée dans les oasis de Tata et quelque oasis de Tiznit, 

elleest orientée essentiellement vers la production de datte, l’élevage à petit échelle et 

quelques productions légumières pour l’autoconsommation locale et ; 

 Une agriculture de montagne qui touche 75% du territoire et qui est centrée sur quelques 

produits de terroirs (Ex. Safran) et l’élevage extensif.  

 

Sur le plan agro-technique, socio-économique et commercial, ces quatre types d’agriculture 

présentent des réalités différentes et présentent des niveaux de vulnérabilité et de résiliences 

variables vis à vis des changements climatiques. 

L’agriculture irriguée (intensive) 
 

Elle est pratiquée dans toutes les provinces et s’étend sur une superficie totale de 1.231.008 Ha, 

mais les plus grands périmètres sont rencontrés dans la province de Taroudant. (Tableau 21 & 

Figure 56).  
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Tableau 21: Répartition des superficies des terres agricoles allouées à l’agriculture 

irriguée et à l’agriculture pluviale dans le Souss Massa 

 
Province/ Préfecture Répartition de la Superficie (Ha) 

Sup. Totale SAU  

 Préfecture Inezgane Ait Melloul  29 300 7 700 

Préfecture Agadir Idaoutanane 229 700 15 650 

Province Chtouka Ait Baha 361 800 101 800 

 Province Taroudant 1 461 560 157 600 

 Province Tiznit 540 585 121 435 

 Province Tata 2 842 750 66 950 

Total région 5 465 695 471 135 

 

 

 
 

 

 

Figure 52 : Périmètres irriguée dans la plaine du Souss-Massa 

 

Le recours à l’irrigation est dicté par la succession des épisodes de sécheresse qui frappent la 

Région depuis plusieurs années. Elle est utilisée pour satisfaire les besoins de plusieurs types de 

cultures destinées soit à l’autoconsommation et/ou la commercialisation le marché local soit à 
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l’exportation et/ou le marché local. Ainsi, sur le plan agro-économique on peut distinguer entre 

deux types des périmètres irriguée : des périmètres destinées l’agriculture d’exportation et de 

transformation et des périmètres destinés à l’autoconsommation et le marché locale. Les 

superficies équipées en goutte à goutte ont atteint 39684 Ha en 2015 (Figure 53). 
 

 

 
 

 

Figure 53 : Evolution de la reconversion à irrigation localisée entre 2008 et 2015 dans la région 

du Souss-Massa 

 

Cette agriculture est caractérisée par une intensification dans les modes de production, 

l’utilisation massive des intrants synthétiques et non synthétiques, la mécanisation, le mode de 

gestion, l’importance des investissements, l’intégration dans les chaines de valeurs et 

l’orientation de la production vers l’export (cas des agrumes et du maraichage) ou la 

transformation (cas de l’olivier). Rares sont les produits de l’agriculture intensive qui sont 

destinés exclusivement au marché local (c’est le cas notamment de la banane). 

 

Production végétale 
 

Les principales productions agricoles dans les périmètres irrigués de la plaine de Souss-Massa 

sont les productions fruitières (51% de la SAU et 21% de la production), les productions 

légumières (19% de la SAU et 47% de la production globale), les céréales (14% de la SAU et 

1% de la production) et les fourrages destinés à l’élevage intensif (16 % de la SAU et 31% de la 

production) 

 

L’évolution des superficies allouées à ces quatre types de production a connu une progression 

ascendante pendant les quatre dernières décennies (Figure 58). Les augmentations les plus 

importantes ont été enregistrées an arboriculture d’une façon générale et en agrumiculture d’une 

façon particulière. La superficie allouée aux plantations d’arbres fruitiers (Agrume, Olivier, 

amandier et bananier) a pratiquement quadruplé en l’espace de 40 ans. Rappelons que 

l’arboriculture est l’une des activités qui contribuent au potentiel d’atténuation au même titre 

que les plantations forestières.  
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Figure 54 : Evolution des superficies (Ha) irriguées allouées aux principales productions 

végétales dans la plaine du Souss-Massa entre 1975 et 2015. 

 

En terme de productivité (rendement à l’hectare et production globale), les avancées les plus 

importantes ont été réalisées avec les cultures maraichères (Figure 55), en particulier au niveau 

des cultures sous serre ou les rendements moyens ont été multipliés par 3, 4 ou même plus pour 

certaines produits comme la tomate sous serre (les rendements moyens sont passée 30 T/Ha en 

1975 à plus de 180 T/Ha en 2015).  
 

 
 

 

Figure 55 : Evolution des productions (T) des principales productions végétales dans la plaine du 

Souss-Massa entre 1975 et 2015. 

D’ici 2020, les prévisions du Plan Régional Agricole, projettent une augmentation de 198% 

pour les cultures maraichères, 61% pour les cultures fruitières, 17% pour les cultures 

fourragères et 572% pour les cultures céréalières (Figure 56). 
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Figure 56 : Prévision en terme de superficie (Ha) pour les principales productions végétales dans 

le Souss Mass d’ici 2020 

 

Consommation d’énergie en irrigation 
 

Sur le plan énergétique, l'activité agricole peut à la fois consommer et produire de l'énergie, 

fixer et émettre du carbone. L’augmentation des prix de l'énergie fossile pendant les 10-15 

dernières années a eu un impact déterminant sur la consommation en énergie, les sources 

d’approvisionnement, les itinéraires techniques et in fine, la compétitivité des régions et des 

filières agricoles. Partout dans le monde l’énergie d’origine biomasse est devenue de plus en 

plus prisée. En 2011, sur une consommation globale de 12 milliards TEP la biomasse en a 

fourni 1,2 ; soit 10 %.  

 

Dans les programmes d’atténuation des changements climatiques, le recyclage et la valorisation 

de la biomasse d’origine animale et végétale sont perçus comme un moyen pour répondre à 

l’impératif de KYOTO sur la réduction de notre consommation de carbone fossile et des 

émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, on attribue, désormais, à l'agriculture un rôle majeur 

dans la nouvelle donne énergétique et climatique, en contribuant à la production de bioénergie, 

en développant des pratiques plus économes en énergie et en intrants et en participant à l'effort 

de lutte contre le réchauffement climatique. 

 

Au Maroc, la consommation du secteur agricole représente environ 6% de la consommation 

totale. Les besoins totaux sont généralement des besoins directes, qui représente les deux tiers 

de la consommation (fertilisants, pesticides, machine), et des besoins indirectes qui représentent 

le tiers (main d’œuvre, électricité et diesel).  

 

En étant la première région agricole au Maroc, Souss-Massa doit afficher une consommation 

importante en énergie en particulier pour le pompage et le relevage de l’eau d’irrigation. 

Rappelons que la région compte quelques 21000 puits équipés chacun par au moins une pompe 

et plus de 900 bassins connectés aux réseaux de relevage et de distribution d’eau dans les 

parcelles.  

 

Pendant les 5 dernières années, deux études ont été menée sur la consommation énergétique en 

Agriculture dans la région du Souss-Massa, une première étude a porté sur une exploitation 

maraichères menées par la Fondation du Crédit Agricoles pour le Développement Durable et 

une seconde sur deux stations de conditionnements d’agrumes et 9 exploitations agrumicoles 
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dans la région de Taroudant réalisée par l’association Agrotech avec un appui de la GIZ et du 

Conseil Régional du Souss-Massa. 

 

Cette dernière étude a montré que pour les agrumes, le cout énergétique d’une tonne d’agrumes 

y compris le coût du transport jusqu’à la station, atteint 13 tep/tonnes. Pour une production de 

totale de 700.000 tonnes réalisées en 2015, la consommation totale en énergie était de 9.100.000 

tep. L’étude a montré également que 95% de l’énergie directe provient de l’électricité. Au 

niveau des vergers la consommation en énergie indirecte représente 69%, les engrais azotés 

étant les intrants qui coutent le plus en termes d’énergie. Sur le plan économique, le coût de 

l’électricité représente 25 à 40% des charges d’exploitation ; le poste le plus énergivore étant la 

fertigation (85% de l’électricité consommée).  

 

En termes de recommandations, l’étude a montré qu’il est possible d’économiser 30% d’énergie 

en amélioration de l’efficience énergétique à travers les leviers suivant : 

 

 Le remplacement des pompes immergées ; 

 L’optimisation des techniques d’irrigation localisée ; 

 La modification des options tarifaires ; 

 Le remplacement ou modification des pompes d’irrigation ; 

 L’effacement des heures de pointes ; 

 L’élimination des dysfonctionnements ; 

 L’installation des VEV et ; 

 La priorisation des pompes à meilleurs rendements. 

 

Consommation en engrais azotés 
 

Le protoxyde d’azote (N20) est un puissant gaz a effet de serre qui a une durée de vie dans 

l’atmosphère de 120 ans et qui provient de la fertilisation azotée, de la dégradation des sols et 

le tassement des terres sous l’effet des engins lourds.  

 

Ces trois risques sont bien présents dans la région du Souss-Massa mais à des degrés variables. 

Le risque le plus élevé est celui lié à la fertilisation azotée en particulier dans les plaines de 

Souss-Massa. La région du Souss-Massa consomme annuelle quelque 40.000 T d’engrais azoté, 

soit 18% de la consommation nationale
203

. D’ici 2030, la demande en engrais azotés va 

augmenter d’une façon considérable. Les besoins les plus élevés sont enregistrés avec les 

cultures maraichères et les agrumes (Tableau 22). Rien que pour ces deux types de cultures les 

besoins totaux en azote pour les productions réalisées actuellement dépassent les 200.000 de 

tonnes pour les agrumes et 500.000 tonnes pour les cultures maraichères. 

 

                                                 
203

 La consommation nationale moyenne pendant la période 2004-2010 a été de 240.000 T/an (Source : MAPM, 

2012) 
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Tableau 22 : Besoins en azotes des principales cultures intensives pratiquées dans la 

région du Souss Massa 

Culture Rendement (T/ha) Kg N /Tonnes de 

matière fraiche 

Maïs 6 120 

Blé 6 170 

Pomme de terre 40 175 

Tomate 50 140 

Agrume 30 270 

Bananier 40 320 

Avocatier 15 40 

 

Par conséquent, toutes les mesures qui visent à améliorer la gestion de la fertilisation azotée, 

restaurer et/ou améliorer la fertilité des sols et protéger les sols de la dégradation sont à 

proscrire comme mesures d’atténuation adaptées au contexte régional. A ce titre, on 

recommande généralement trois types de mesures
204

 : 

 

 Optimisation de la fertilisation azotée en généralisant des pratiques efficaces pour 

réduire les excédents d'azote ;  

 Associer les légumineuses qui fixent l'azote de l'air aux graminées des prairies pour 

réduire l'apport d'azote et ; 

 Couverture des sols en hiver pour limiter le déstockage de carbone et d’azote.  

Production de biomasse agricole 
 

Le secteur agricole régénère des déchets d’origine animale et végétale tout au long des la chaine 

de valeur (production, conditionnement et transformation).  Certaines filières régénèrent plus de 

déchets que d’autre en raison de la nature des cultures et des systèmes de cultures adoptés.  

 

Pour la plaine de Souss-Massa, qui est la principale zone agricole de la Région et en se basant 

sur les superficies de 2015, les gisements de biomasse sont estimés à environ 1,6 millions de 

tonnes pour les principales cultures irriguées en plus de plus de 3 millions de tonnes de fumiers 

(Tableau 23). En production végétale, les agrumes et le maraichage assurent 76% de la 

biomasse végétale et production animale, la majeure partie du fumier (61%) est produite par 

l’élevage bovin (Figure 57 & 58). 

 

Tableau 23 : Gisement en biomasse d’origine végétale et animale de région du Souss-

Massa 

 Production en 

biomasse 

(T/Ha) 

Superficie 

totale (Ha) 

Production régionale de 

biomasse 

Pourcentage 

Agrumes 18,5 40000 740000 45 

Olivier 4 17271 69084 4 

                                                 
204

http://www.rac-f.org/DocuFixes/fiches_thema/fiche_agriculture.pdf 



 
PTRC Région Souss Massa- Rapport STRC 

135 

Bananier 70 4091 286370 17 

Maraichage 20,5 25024 512992 31 

Céréales 1,5 22750 34125 2 

Total 

 
 

1642571 100 

 

T/tete/an Effectif production de fumier (T) Pourcentage 

Bovin 15 133200 1998000 61 

Ovin 1 692800 692800 21 

Caprin 1,3 465000 604500 18 

Total 

  

3295300 100 

 

 

 

Figure 57 : Contribution des principales productions végétales a la production de 

biomasse d’origine végétale 

 

 

 
Figure 58 : Contribution des fumiers bovin, ovin et caprin dans la biomasse d’origine 

animale. 

La valeur énergétique de la biomasse est estimée à 579 GWh pour la biomasse végétale et 812 

pour le fumier (Tableau 23). Les déchets d’agrumes et de maraichage contribuent à hauteur de 
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76% dans la valeur énergétique d’origine végétale et le fumier à hauteur de 59% dans la valeur 

énergétique d’origine animale (Figure 59 et 60). 

 

Tableau 24 : Valeur énergétique des gisements de biomasses agricoles dans le Souss-

Massa 

Résidus Agrumes Olivier Bananier 
Cultures 

maraichères 
Fumier bovin 

Fumier 
ovin 

Quantité de résidus 
bruts 740000 

69084 286370 512992 
1998000 692800 

Potentiel méthane m
3
 

CH4/T matière brute)  
60 60 60 60 40 80 

Potentiel méthane (m
3
) 44400000 4145040 17182200 30779520 79920000 55424000 

Potentiel en énergie 
(kWh) 

360 360 360 360 240 480 

Énergie (kWh) 266400000 
2487024

0 
103093200 184677120 479520000 332544000 

Énergie (GWh) 266 25 103 185 480 333 

Total       579 

 
812 

 

. 

 
 

Figure 59 : Contribution des principales productions végétales dans la valeur énergétique 

de la biomasse d’origine végétale 
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Figure 60 : Contribution des fumiers bovin et ovin dans la valeur énergétique du fumier 

produit dans la région du Souss-Massa 

 

Certification et labellisation 
 

L’agriculture intensive dans la région du Souss-Massa a connu pendant les 20 dernières années 

un développement considérable en termes de labellisation et de certification. Lancée vers la fin 

des années 90s, la certification des exploitations, des itinéraires de production et des procédés 

de conditionnement au niveau des stations de conditionnement est actuellement généralisée à 

100% de la production destinée à l’export. La majorité des exploitations sont certifié 

GLOBALGAP et/ou BIOLOGIQUE. Il existe également d’autres labels prônant le respect de 

l’environnement, la responsabilité sociale et des mesures restrictifs en termes de pollution.  

 

Les cahiers de charge imposés dans le cadre de ces programmes de certification permettent une 

rationalisation de la fertilisation azotée, la principale activité incriminée dans les émissions du 

protoxyde d’azote, une économie d’eau et d’énergie, un encouragement des pratiques d’engrais 

verts et de la rotation (cas de la certification biologique) ce qui est de nature à améliorer la 

séquestration de carbone et le recyclage des déchets organique et inorganiques. Toutes ces 

mesures contribuent d’une façon directe ou indirecte au potentiel d’atténuation de l’agriculture 

intensive irriguée dans le Souss-Massa.  

 

Rappelons que la certification est l’une des mesures institutionnelle recommandée comme outils 

de gouvernance climatique.  

 

L’agriculture oasienne 
 

Les périmètres oasiens occupent une superficie de 17994 Ha contre 8000 Ha les autres 

périmètres irrigués par pompage (Figure 61). Localisés essentiellement dans la province de 

Tata, les périmètres oasiens se distinguent des autres périmètres par une vocation fruitière 

marquée, une diversité de cultures associées aux espèces fruitières et une diversité des sources 

d’eau : les puits, les khattaras et les sources naturelles. 
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Figure 61 : Périmètres irrigués de la province de Tata 

Ressource en eau et irrigation 
 

L’exploitation de la nappe sous terraine est une activité assez récente dans la province de Tata, 

elle n’a pris de l’ampleur qu’après les épisodes de sécheresse répétées qui ont frappé la région 

pendant les années quatre-vingt-dix. La province compte quelque 1880 puits répartis entre 20 

communes à raison de 10 puits par commune en moyenne dont 90% sont gérés et exploités de 

façon collective. 

 

Le pompage est une pratique relativement récente dans les oasis, il a été introduit suite à la 

succession de plusieurs années de sécheresse qui avait aggravé la raréfaction des eaux. Bien 

qu’ils représentent 77% des sources d’approvisionnements, les puits affichent les débits les plus 

faibles, ils ne sont de ce fait utilisés que pour compléter l’irrigation à partir des Khettara et des 

sources. On note également que le creusement et la gestion de la majorité des puits est faite de 

façon collective à travers les Jmaa ou les Associations d’Usagers d’Eau en Agriculture. La 

province de Tata compte 180 Jamaa et 10 Association d’Usagers de l’Eau en Agriculture 

(AUEA).   

 

La SAU irriguée dans les oasis n’est que de 61% en hivers et de 22% en été, ce qui montre 

qu’en plus de la rareté des terres agricoles, ces périmètres souffrent d’un sérieux problème de 

rareté des ressources en eau. 

Sur le plan agronomique, les contraintes majeures qui se posent à l’agriculture oasienne sont la 

consommation élevée en eau surtout en cas d’irrigation gravitaire, la salinité des sols et de l’eau 

qui est assez élevée dans certaines communes (EC dépassant les 4 mMhos/cm), le manque de 

ressource financières et la difficulté d’accès aux marchés rémunérateurs en particulier pour les 

produits de valeurs comme certaines variétés de date.  

 

Production végétale 
 

Elle très diversifiée et porte sur des productions fruitières, des productions maraichères, 

céréalières et légumières. La production fruitière est de loin la plus importante, elle englobe les 

fruits secs (amandes et dattes) et les fruits frais dont les principaux sont l’olive, l’orange, 

l’abricot, la grenade et la figue.  

 



 
PTRC Région Souss Massa- Rapport STRC 

139 

La palmeraie de Tata compte quelque 2.928.405 palmiers dattiers répartis entre 39 communes et 

140 oasis (Figure 62). Les densités de plantation varient en moyenne de 216 - 255 pieds par 

Hectare dans les oasis bien entretenues.  

 
 

 
 

Figure 62 : Carte des oasis de Tata 

 

En termes de variétés, l’étude menée dans le cadre d’élaboration de plan régional agricole de 

l’ex région de Guelmim Essmara
205

 a montré que les phoeniciculteurs de Tata reconnaissent et 

dénomment 52 clones qu’on peut qualifier de cultivars locaux. Les principaux sont Boufegous 

(17%), Sayer (16%), JIhel (14%), Bousekri (11%), Bouyetoub (10%) et Admane (4%).  

Pour les autres spéculations, on trouve des cultures céréalières, légumières, fourragères et 

maraichères. Les productions sont destinées essentiellement pour l’autoconsommation. 

L’agriculture pluviale 
 

L’agriculture non irriguée, dite pluviale ou Bour, occupe une superficie totale de 240.175  Ha, 

soit environ 59% de la SAU. C’est dans la province de Tiznit, on la rencontre les plus vastes 

terres irriguées par les eaux pluviales (96% de la SAU). (Tableau 25). Elle a une vocation 

orientée essentiellement sur la céréaliculture et l’élevage transhumants.  

                                                 
205

 Jusqu’à 2014, la province de Tata relevait de l’Ex-Région de Guelmim Es-Smara.  
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Tableau 25 : Répartition des terres allouées à l’agriculture pluviale entre les plaines de 

Souss Massa ; Tiznit et Tata. 

 

Plaines Superficies des 

terres en 

agriculture 

pluviale (Ha) 

Périmètres 

d’agriculture 

pluviale 

traditionnelle 

(Ha) 

Périmètres 

d’agriculture 

pluviale 

irrigués par 

épandage de 

crue (Ha) 

Pourcentage par 

rapport à la SAU 

Souss Massa 97760 97760  43 

Tiznit 116421   96 

Tata 66500 41500 15000 39 

Total 240175   59 

 

Ressource en eau et irrigation 
 

Les eaux de pluies sont exploitées selon deux systèmes : un système traditionnel dans lequel 

aucune disposition d’aménagement ou de collecte des eaux pluviales n’est entreprise et un 

système qui consiste à mobiliser les eaux de crues pour une exploitation plus efficiente ; dans ce 

dernier cas on parle de périmètres irrigués par épandage de crues (PIEC). Ces périmètres 

occupent une superficie de  15000 Ha dans la province de Tata
206

 et 25700 Ha dans la province 

de Tiznit
207

.  La technique du Fayed est un savoir-faire local qui permet une valorisation 

intelligente des eaux de crues en année pluvieuses (Dans la province de Tata, la moyenne 

annuelle d’une crue est d’environ  deux millions de m
3
 avec un débit maximale d’environ  400 

m
3
 par seconde et une fréquence de ruissellement allant de 10 à 12 heures et parfois de 2 à 3 

jours).  

 

Gestion des périmètres Fayed : une pratique climato-intelligente ancestrale 
 

La conception et la gestion des périmètres fayedpeut être considéré comme une pratique 

climato-intelligente spécifiques aux régions du Sud, ils se distinguent des autres périmètres 

irrigués par plusieurs caractéristiques qu’on peut résumer en les points suivants : 

 

 Appelés ‘Mader’ ou ‘Fayed’ ces terres jouissent d’une situation socio-économique 

particulière dans la mesure où leur gestion est une affaire de la Jmaa et des tribus vivant 

dans les zones avoisinantes. Ils acquièrent ainsi un statut social particulier qui consolide 

la cohésion sociale et favorise la fixation de la population dans les zones saharienne.   

 Géographiquement, ils sont situés dans des endroits isolés loin des centres urbains. Cet 

isolement géographique offre plusieurs avantages en termes de qualité (Absence de 

pollution). Ces périmètres occupent souvent terres agricoles marginales situées dans les 

lits de rivières, les dépressions et les bas-fonds ; 

 L’aménagement et la gestion de ces périmètres relèvent d’un savoir-faire local ancestral 

portant la délimitation des terres, la mobilisation des ressources pluviales et le choix des 

cultures et l’itinéraire techniques adoptés (Date et mode de semis, fertilisation etc) 

                                                 
206

 Source : Monographie de la province de Tata, Année 2013. 
207

 Source : Monographie de la province de Tiznit, Année 2011. 
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 Sur le plan agronomique, les sols des périmètres Maader ou Fayed bénéficient non 

seulement d’apports d’eau mais également de sédiments riches en éléments nutritifs 

profitant ainsi d’une fertilisation naturelle dont la qualité peut dépasser les apports de la 

fertilisation chimique ; 

 

L’agriculture de montagne 
 

Les montagnes couvrent 75% du territoire dans la région du Souss-Mass
208

. Dans les chaines du 

Haut Atlas comme celle de l’Anti Atlas, les activités agricoles sont multiples, diverses et 

ancestrales. Les montagnards du Souss-Massa ont depuis très longtemps développé des 

pratiques et des savoir-faire locaux dans le domaine de l’agriculture et de la foresterie. Ces 

pratiques portent sur l’aménagement des terres agricoles (Terrasse de Tafraout à Askaouine), la 

mobilisation et la gestion des ressources hydriques, la gestion des parcours, l’élevage etc.  

 

Bien qu’il n’y a pas de statistiques précises sur les superficies des terres exploitées pour des fins 

agricoles, mais on peut les estimer à des milliers d’hectares répartis entre les terres aménagées 

dans les bassins versant des montagnes, les vallées et les plateaux en zones d’altitude. 

 

L’agriculture de montagne présente cependant des atouts considérables et qui sont peu 

valorisés. Le biotope montagnard est très diversifié, on y rencontre des paysages qui s’apprêtent 

parfaitement au tourisme rural ou écologique. Sur le plan social, la population est très engagée 

dans le travail associatif.  

 

Production végétale et ressources en eau 
 

L’agriculture de montagne est généralement basée sur la pluviométrie qui est faible et 

irrégulière, il s’agit d’une agriculture de subsistance axée sur la céréaliculture (orge), 

l’arboriculture (amandier) et l’élevage conduit d’une façon extensive et traditionnelle avec une 

alimentation totalement dépendante de la végétation naturelle et des parcours dégradés. Les 

principales productions végétales, rapportées dans le Plan Régional de Développement, sont le 

safran dans la région de Taliouine et l’amandier sans la région de Tafrouat.  

 

Les principales productions des zones de montage sont le safran sans la région de Taliouine (4 

tonnes et 870 Ha) et l’amandier dans la région la région de Tafrouate (400 tonnes et 5600 Ha). 

On trouve également de l’olivier, du noyer et du pommier mais sur des superficies limitées et 

éparpillées dans les bassins versants du Haut Atlas.  

 

Une attention particulière a été accordée pendant ces dernières années aux plantes aromatiques 

et médicinales comme cultures potentielles pour les zones de montagnes. Dans une étude 

réalisée par l’ORMVASM en 2013, on a relevé l’existence de 123 espèces de plantes 

aromatiques et/ou médicinales dont 20 espèces à grande valeur ajoutée. Les principales espèces 

sont le thym, l’armoise et la lavande qu’on retrouve dans les zones de montagne du Haut Atlas 

Occidental (Immouzer Ida Ou Tanane et Tizi N’test), l’Anti Atlas (Ait Baha, Tafraout) et les 

hauts plateaux de Siroua (Askaoune, Taznakht etc.).  

 

La production de biomasse pour le thym varie de 1000 kg/Ha dans les hauts plateaux à 3122 

kg/Ha dans le Haut Atlas. Celle de la lavande, de 3000 à 4000 Kg/Ha, et de l’armoise de 1500 à 

                                                 
208

Dans la province de Chtouka Ait Baha les zones de montagne représentent 98% du territoire. 
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2000 Kg/Ha. En 2011, les quantités déclarées dans les ventes par adjudication pour le thym 

étaient de 320 tonnes pour une superficie de 51631 Ha
209

. 

 

Les ressources en eau sont généralement faibles ainsi que les infrastructures hydrauliques. 

Cependant, les possibilités d’exploitation des eaux souterraines existent dans plusieurs régions.  

 

Les terres agricoles dans les zones de montagnes souffrent du morcellement des parcelles et de 

l’éparpillement des terres, mais les plus grands risques reste l’érosion qui menace une bonne 

partie des terres agricoles. Face à cette menace, les agriculteurs ont depuis longtemps 

développée la pratique de culture sur terrasse. 

L’Elevage 
 

On rencontre deux types d’élevage dans la région, un élevage intensif concentrée dans la plaine 

du Sous Massa et les périmètres irrigués et un élevage extensif dans les périmètres bour, les 

zones de montagne et les oasis.  

 

L’effectif du cheptel total est de 1.295.600 têtes répartis entre les bovins (10%), les ovins et les 

caprins.  A Tata, le cheptel est composé essentiellement de caprin (78000 têtes) et d’ovins 

(39600 têtes) mais on trouve également des bovins (4.500 têtes), des camelins (1400 têtes) et 

des équidés (6020 têtes). 

 

L’élevage intensif à base de race améliorée est concentré dans la province de Taroudant. La 

production de lait est de 240 millions de litres dont 15% est usiné, soir 216 millions de litre.  

 

Au niveau des oasis, la conduite des troupeaux, essentiellement de caprin et ovin, est purement 

pastorale avec une alimentation basée sur les produits et sous-produits des oasis et une 

supplémentation dont la durée et la quantité varie selon les conditions pluviométriques de 

l’année. On rencontre également un système d’élevage bovin urbain (Haouch) mais il est de 

plus en plus rare en raison du manque de pluie et de fourrge.  

 

                                                 
209

Source : HCEFLCD, 2013 
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II.8. LA FORET 

II.8.1.  Superficie forestière 

 

La région du Souss-Massa dispose d’un patrimoine forestier qui s’étend sur une superficie 

totale de1.352.321 Ha répartis entre une dizaine d’espèces dont les principales sont l’arganier 

(58%), le thuya (20 %) et le chêne vert (7%) (Figure 63). 

 
 

 
 

 

Figure 63 : Superficies des principales espèces forestières de la région du Souss Massa 

 

Environ 40% des espaces forestiers sont localisés dans la province de Taroudant qui abrite aussi 

la majeure partie de l’arganeraie (46%) et la quasi-totalité de la population de chêne vert (89%). 

Les périmètres forestiers de la province de Chtouka Ait Baha sont relativement bien garnis par 

de l’arganier et du thuya (Tableau 26). 
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Tableau 26 : Répartition des espèces forestières (Hectare) dans la foret naturelle de Souss 

Massa selon les provinces 

 
 

  

 Arganier   Thuya  

Chêne vert 

 Autres   Total  

 

Pourcen

tage  

Agadir 90400
1
 56794 9159 959 157 312 13 

Chtouka Ait 

Baha 
94130 94130 

 
5 645 193 905 16 

Tiznit 141448 
 

160 4 608 146 216 12 

Taroudant 358000 61160 79000 43 945 542 105 44 

Tata 
   

194 200 194 200 16 

Total 683978 212084 88319 249 357 1 233 738 100 

Pourcentage 55 17 7 20 100,00 
 

 
1. la dernière étude réalisée par l’ANDZOA rapporte une superficie totale de l’arganier de 607000 Ha, soit 22% moins que les statistiques du 

HCEFLCD  

 

L’arganeraie couvre toute la région mais à des densités variables. Les plus fortes densités sont 

enregistrées à Agadir Ida Outanane (110 - 125 arbres par hectare) et les plus faibles dans la 

province de Tiznit (40 – 60 arbres / Ha)
210

.  

 

En plus de foret naturel, une superficie supplémentaire de 19710 Ha de plantations artificielles a 

été aménagée dans le cadre du programme de lutte contre l’ensablement et la protection des 

bassins versants. Ces plantations concernent l’arganier (3044 Ha), le cyprès (2453 Ha), l’Acacia 

(5193 Ha), le pin d’Alep (3821 Ha), l’Eucalyptus (1212 Ha), d’essences fourragères et fruitières 

comme le cactus et la caroubier (2314 Ha) ainsi que d’autres espèces de feuillus et de résineux 

(2314 Ha).   

 

La province de Tata compte 194200 Ha de forêt et de parcours composé essentiellement 

d’acacias raddianaetAcaciagummifera présentes sous une forme de peuplements disséminés. 

Les acacias sont exploités pour le bois, le fourrage, la gomme et le miel. Acotés des Accacias, 

le paysage forestier de Tata des espèces arbustives telles que Balanitesses aedijtiaca Pergularia 

Tomentosa, Farsecia Hamiltoni, Panicum Turgedum, Anvilea Radiata, Convolvulus 

Trabutianus, en plus du jujubier et l’Euphorbe.  

 

I.8.2.  Production forestière 

Elle porte sur l’huile d’argan, le bois et les plantes aromatiques et médicinales.  

La production de fruits d’argane destinée à l’extraction de l’huile d’aragne est estimée à 

255.003 tonnes soit 79% de la production totale211. Quant à la production de bois, les ventes 

par adjudication de 2011 ont porté sur 1812 stères de bois frais et 320 m3 de bois sec pour 

quatre espèces le thuya, le chêne vert, le caroubier, l’eucalyptus, le tamarix et l’arganier. Les 

plus grandes productions concernent la biomasse fraiche des plantes aromatiques et médicinales 

qui ont atteint 340 tonnes récoltée sur une superficie de 90756 Ha (Tableau 27).  

 

                                                 
210

 Anonyme, 2015. Rapport sur la mise en place des Groupements économiques des ayants droits au niveau de 

l’arganeraie. Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier. 19 ppt. Décembre 

2015. 
211

Source : ANDZOA, 2015 
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Tableau 27 : Superficie et production de biomasse fraiche du thym et de l’armoise dans la 

région du Souss Massa 

 

Année 

Superficie 

(Ha) Production (T) 

  Thym Armoise Total 

2010 81120 870 70 940 

2011 51631 310   310 

2012 90756 280 60 340 

 

II.8.3. Biodiversité 

 

Le Sous Massa dispose d’un patrimoine floristique et faunistique riche et varié. Cette diversité 

vient de la coexistence de structures de végétation d’origine méditerranéenne, saharienne et 

tropicale et de la diversité de climat allant du littoral océanique  (Agadir- Tiznit) jusqu’au oasis 

de Tata en passant par la plaine du Souss Massa et les chaines du Haut Atlas au Nord et celles 

de l’Anti Atlas au Nord Est.  

 

La flore identifiée dans le parc national, créé en 1991 sur une superficie de 33.800 Ha, 

comprend une faune et une flore diversifiée d’origines méditerranéenne (plus de 50% des 

espèces), micronésienne (au moins 22 espèces), saharienne et saharo-sindienne (9 espèces) et 

tropicale (4 espèces). La faune compte 24 espèces de mammifères
212

. 250 espèces d’oiseaux et 

26 espèces d’amphibiens.  

 

Dans le cadre de la politique nationale de protection et de préservation des ressources 

biologiques et forestières, la région s’est dotée entre 1942 et 1998 de deux parcs nationaux, une 

réserve de biosphère, treize sites d’intérêt biologiques et écologiques et de deux sites classés 

RAMSAR
213

 (DREFLCD,  2015)
214

 

 

Les deux sites classés RAMSAR sont ceux de l’embouchure de l’oued Massa et celle de l’oued 

Souss.  La première renferme une ichtyofaune dominée par des espèces appartenant à la famille 

des Mugilidés.   
  

Les parcs nationaux :  

 

L’année 1991 a été marquée par la création du parc national de Souss Massa (PNSM) qui 

s’étend actuellement sur une superficie de 33.800 Ha le long du littoral océanique entre Agadir 

et Tiznit. Le parc comprend ne zone de protection (12.350 Ha), une zone d’exploitation 

traditionnelle  (21.450 Ha) et une zone maritime large de 3 milles marins.  

 

                                                 
212

 Les espèces les plus remarquables sont : Le sanglier (Susscrofa barbarus), Le Chacal (Sanis aureus), le 
Renard (Vulpes vulpes), le Lièvre (Lepus capensis), la Mangouste (Herpestes ichneumon), le Chat 
sauvage (Felis libyca), la Genette (Genetta genetta) et le porc- épic (Hystrix cristata) 
213 La Convention de Ramsar, officiellement Convention relative aux zones humides d'importance 
internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, aussi couramment appelée 
convention sur les zones humides, est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la 
conservation et l'utilisation durable des zones humides (Source : WikipédiA) 
214

 Source : Plan décennal du développement forestier et de la lutte contre la desertification 2015-2014. Volume 
1. Direction Régionale des Eaux et Forets et de la Lutte Contre la Désertification du Sud Ouest.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_de_la_nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_humide
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Sur le plan territorial, trois entités administratives se partagent le parc : la Préfecture d’Inezgane 

Ait-Melloul (4.540 ha), la Province de Chtouka-Ait Baha (21.010 ha) et la Province de Tiznit 

(8.250 ha). Le PNSM joue un rôle considérable dans la conservation du couvert végétal, des 

espèces animales de la zone sud et contribuent à l’amélioration de la qualité de vie de la 

population avoisinante. Il est également très sollicité pour des mission de sensibilisation, de 

formation et d’éducation du grand public sur les questions environnementales d’une façon 

générale et la biodiversité faunistiques et floristiques de la région.  

 

En zone continentale, et plus précisément entre Foum Zguid et M’hamid, la Région se partage 

avec la province de Zagora le parc National d’Iriqui (PNI) qui a été créé en 1994 et qui s’étale 

sur une superficie de 123.000 ha dont 35 % relève de la province de Tata. L’intérêt de ce parc 

réside dans la préservation et la réhabilitation des écosystèmes des zones désertiques et 

sahariennes.  

 

La région du Souss Massa se partage également avec la région du Haouz le parc national de 

Toubkal qui a été  créé en 1942, il est à cheval entre la Préfecture d’Al Haouz et la province de 

Taroudant et comporte en quatre zones : une zone naturelle protégées (898 Ha), une zone 

naturelle gérée (2842 ha), une zone dédiée à la gestion des ressources naturelles (34730 ha) et 

une zone d’extension du mouflon (4998 ha). De nombreuses rivières prennent naissance dans la 

zone du parc et vont assurer l’irrigation de certaines terres agricoles dans la vallée du Souss.  

 

Le parc abrite les plus hauts sommets de l’Afrique du Nord (Jbel Toubkal à 4.165m d’altitude), 

renferme près de 24 espèces floristiques endémiques. Il se distingue surtout par la présence de 

la plus importante population de Mouflon à manchettes de l’Afrique du Nord (95 espèces), la 

présence d'oiseaux remarquables comme l'Aigle royal, le Gypaète barbu et de papillons 

endémiques (9 espèces) sans oublier l’existence d’un patrimoine culturel unique et 

exceptionnel. 

 

La réserve de biosphère de l’arganier : 

 

Depuis 1998, l’arganeraie a été déclarée par l’UNESCO comme la première Réserve de 

Biosphère du Maroc sur une superficie de 2.5 millions d’hectares. Cette reconnaissance a été 

reconduite en 2009. Selon les normes du réseau MAB de l’UNESCO, la biosphère de l’arganier 

a été subdivisée en trois zones distinctes : Une zone centrale, une zone tampon et une zone de 

transition.  

 

Les zones centrales (zones A) ou zones de protection ont pour fonction de conserver la diversité 

biologique, de surveiller les écosystèmes les moins perturbés et de mener des recherches et 

autres activités conservatrices non perturbatrices. Au total 18 zones centrales ont été identifiées 

dans les trois provinces concernées (Tableau ci-dessous). 
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Wilaya/Province Zone Superficie 

(Ha) 

Agadir Ain Asmama 650 

Aghroud 750 

Ikounka 420 

Admine 320 

Parc national de Souss Massa 4200 

Taroudant Tafingoult 800 

Assads 375 

Oulquadi 1200 

Tiznit Ait Erkha 300 

Jbel Kest 630 

Anzi 475 

Buotmzguida 1200 

Tazgaft 800 

Tanegarfa 1400 

Sidi Ali Outoul 1000 

Total  14520 

 

Les zone tampons (zone B) entourant ou juxtaposant les aires centrales sont destinées à être 

gérées en vue d’une production compatible avec les pratiques écologiquement durables. 

Les zones de transition (Zone C) comprennent t les espaces non couverts par les zones A et B. 

L’objectif assigné à ces zones est la concrétisation d’un développement harmonieux et cohérent. 

Les aires protégées : 

 

L’étude sur les aires protégées du Maroc, réalisée entre 1993 et 1995, avait identifié au niveau 

de la région de Souss Massa 13 Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) répartis entre la 

Wilaya d’Agadir  (3 sites), la province de  Taroudant (6 sites) et la province de Tiznit (3 sites).   

 
Provinces  SIBE Superficie (Ha) 

Agadir Admine 3500 

Tamri 900 

Cap Ghir 4000  

Taroudant Tafingoult 3000 

Lac Ifni  

Assads 375 

Bou Timzguida  

Source Tizo n’test  

AssifN’Tifnoute  

Tiznit Jbel Kest 13000 

Anezi  

Ait Erkha 300 

Total 13 24700 
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II.8.4. Aléas climatiques dans le Souss-massa : impact sur la  
production agricole et Forestière 

L’aléa climatique : définition 
 

Il est défini comme un évènement climatique ou d’origine climatique susceptible de se produire 

(avec une probabilité plus ou moins élevée) et pouvant entraîner des dommages sur les 

populations, les activités et les milieux et qui peuvent être exprimés en termes « bruts » ou en 

termes financiers.  

 

L’agriculture et la foresterie sont deux secteurs qui sont de plus en plus exposés à des aléas 

climatiques d’origines diverses ; il s’agit soit d’extrêmes climatiques, soit d’évolutions à plus ou 

moins long terme comme le montre le tableau 28. 

  

Tableau 28: Les types d’aléas climatiques affectant l’agriculture et la foresterie 

Evolutions Extrêmes climatiques 

• Augmentation des températures :  

• - moyennes  

• - maximales 

• Amplitude thermique  

• Cumul de froid  

• Cumul de chaleur  

• Changements : 

• - du régime de précipitations 

• - du cycle des gelées  

• - de l’irradiation solaire  

• - des conditions de vent 

• Sécheresse 

• Inondations 

• Vague de chaleur (chergui 

• Vague de froid 

• Incendie 

 Source: http ://observatoire.pcet-ademe.fr  (Extraitmodifié) 

La vulnérabilité des systèmes agricoles et forestiers aux aléas climatiques caractérise le degré 

auquel ces systèmes peuvent être affectés négativement par ces aléas. Pour les plantes et les 

animaux, la vulnérabilité dépend de plusieurs facteurs : la zone géographique, la topographie, 

l’espèce ou la race, l’âge, la nature et l’occupation des sols, le mode de conduite… 

 

Les inondations 
 

 Définition 

Les inondations sont dues à la montée des eaux des cours d'eau ou à un fort ruissellement suite 

à de fortes précipitations. On distingue les crues lentes avec un débit du cours d'eau qui 

augmente lentement, et les crues rapides ou brutales ou éclair qui résulte de pluies abondantes, 

d'orages violents.  

 

Dans le Souss-Massa, le risque inondation menace toutes les zones agricoles, bien qu’il s’agit 

généralement d’inondation de courte durée, survenant souvent en saison froide, de façon 

soudaine et brutale215. Au total 128 sites ont été inventoriés comme étant des sites exposés au 

risque de l’inondation216. Certains sont plus vulnérables que d’autres comme c’est le cas des 

                                                 
215

Comparée aux crues à l'échelle mondiale, les crues de Souss-Massa sont peu violentes. E-En Californie et en 

Australie (Saidi, 1995),  
216

Source : PDAIRE du Bassin Souss Massa et du bassin  Drâa (modifié) 
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zones de montagnes amont du Souss - zone de liaison entre le Haut et l'Anti-Atlas  et les 

périmètres irrigués de Tata.  

 

Pendant les 10 dernières années, la région a connu plusieurs épisodes d’inondations qui ont 

causés des dégâts considérables à l’agriculture.  

 

Impact sur la production végétale 
 

En 2010, le coût des dégâts causés par les inondations a été estimé à 113,8 Mdh répartie répartis 

entre la production agricole (74,4 millions de dh), la production animale (7 millions de dh) et 

l’infrastructure hydro-agricole (32,4 millions de dh). 

 

Les dégâts physiques enregistrés sur les cultures ont touché une superficie de 1866 Ha, les plus 

couteux ont été enregistrés sur les cultures sous serre, les cultures de plein champ et les 

structure de couverture des serres (Tableau 28).  Les agrumes ont été les plus endommagés, 

avec des chutes de rendement allant de 50 à 100% sur plusieurs vergers étalés une superficie de 

1200 Ha. Les cultures maraichères (sous serre et en plein champ) viennent en deuxième 

position et les cultures céréalières et fourragères en troisième position. D’autres dégâts 

physiques ont été observés au niveau des stations de conditionnement etdes vergers ce qui a 

causé un retard dans les travaux de récolte et d’entretien.  

 

Tableau 29: Importance des dégâts causés par les inondations de 2010 sur la production 

végétale et animale dans la plaine du Souss-Massa. 

 Production végétale Production animale 

Superficie (Ha) Valeur (Dh)  Nombre Valeur 

(Dh) 

Cultures et 

productions 

diverses 

1200 74.700.000 Bovin 121 7.000.000 

Abris serre 200 Ovins 435 

Cultures sous 

serre 

256 Caprins 

Culture de plein 

champ 

10 Ruches 1352 

 

Les professionnels avaient également rapporté des surcoûts dus aux traitements phytosanitaires 

additionnels qu’il a fallu programmer pour contrôler les maladies fongiques comme mildiou et 

du botrytis qui surviennent après les épisodes de forte précipitation suivie de chaleur.  

 

Impact sur la productivité animale 
 

Les fortes pluies de 2010 ont également impacté de façon négative, l’élevage et l’apiculteur. Le 

cout de ces dégâts a été estimé à 7 millions de dirham (Tableau 30). On a recensé une perte de 

1352 ruches emportées par les eaux ou détruites après l'inondation ainsi que des pertes 

d'animaux, ovins, bovins.et caprins. La faune sauvage n'a pas été épargnée par les dégâts, des 

cadavres de tortues et de sangliers ont été signalés dans la plage d’Aglou. 
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Tableau 30 : les interventions de la PC sur les feux de palmiers (Source Anonyme 2016c): 

 
 

La sécheresse 
 

La sécheresse est une condition climatique régnant dans une région géographique où les 

précipitations sont très nettement inférieures aux valeurs habituellement escomptées.  Ce 

phénomène, extrêmement complexe, est caractérisé par l’occurrence d’un déficit hydrique dû à 

divers facteurs tels que les conditions météorologiques, hydrologiques et agronomiques(OMM 

1992).  

 

Les épisodes de sécheresse majeurs enregistrées selon les données de la station Agadir Inezgane 

(1930-2009) sont celles de 1932-1939, 1942-1953, 1956-1962, 1965-1966, 1971-1987, 1991-

1995, et 1998 à 2009 

 
Au cours de ces dernières décennies, le Souss-Massa a souffert de plusieurs épisodes de 

sécheresse, qui devient de plus en plus structurelle que conjoncturelle. Globalement, les années 

de sécheresse, sont caractérisées par des précipitations plus faibles que la normale (-20% à -

60%) pendant une période prolongée (une saison ou plus), combinées à des taux d’évaporation 

élevés.  

 

La sècheresse occasionne une baisse du niveau des retenues d’eau des barrages et des lacs, une 

baisse des débits et une réduction de l’humidité du sol ainsi que des réserves d’eau souterraine. 

Elle est aussi un facteur de dégradation des autres ressources naturelles telles que la végétation, 

les parcours pastoraux et les sols, accentuant ainsi le processus de désertification. 
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Les incendies 
 

Les incendies dépendent pour des conditions climatiques en particulier la chaleur, le manque 

d'eau et le vent
217

. Selon la FAO, le Sirocco, un vent saharien violent, très sec et très chaud qui 

souffle sur le Maroc, constitue un catalyseur qui contribue à l’expansion et diffusion de 

l’incendie par sa capacité à disperser les étincelles sur de grandes distances. 

 

Dans le Souss-Massa, les incendies touchent les espaces forestiers et les espaces oasiens. Pour 

les forets, l’étude réalisée par la DREFLCD pour la période 2003 - 2014, a permis d’identifier 

deux périodes avec des fréquences d’incendies différentes : 

 La première période s’étale de 2003 à 2009 ; elle est caractérisée par une moyenne 

d’incendie de moins de 100 Ha par année avec un maximum de 457 Ha incendié en 

2004. Les départs de feu les plus importants ont été enregistrés dans  les forêts de 

Mezgiuna ,Tizgincherfa et d’Ida Ouzal  situées dans la zone s’étalant du Haut Altas 

depuis l’atlantique à l’ouest jusqu’au revers sud de Toubkal à l’est.  En termes de 

superficie incendiée les forêts d'In Asmama, Ifessfassen et Ida Ouzalont été les plus 

touchées.  

 La seconde (2010 – 2013)est caractérisée par une moyenne de 1748 Ha incendié avec un 

pic exceptionnel en 2010 .Le grand pourcentage du nombre des incendies a été 

enregistré lors des années 2010. Les forêts d’arganier de plaine ont été les plus touchées 

par le nombre de déclenchements de feu. Pour les forêts du haut atlas à base 

d’écosystèmes de thuya et chêne vert, les forêts les plus touchées en superficies sont 

Iffesfassen, Mesguina et IdaOuzal.Les incendies ayant ravagés le plus de superficie se 

situent au niveau des forêts d’Iffesfassen et Mezguina.La base de données qui 

accompagne ce rapport donne plus de détails sur les feux de forêt (nombre, surface et 

essence) pour les différentes communes. 

 

Les oasis de Tata sont aussi confrontées aux feux dans les palmeraies (Figure 46). Entre 2009 et 

2015, plus de 8000 palmiers, soit l’équivalent de 8 hectares, ont été brulé (Tableau 30) 

 

Les températures extrêmes (gel et chaleur) 
 

Les extrêmes de température sont rares et sont habituellement associés à des vagues de chaleur 

l’été et à des vagues de froid l’hiver. Une période continue de températures extrêmes chaudes 

ou froides pourrait être très dangereuse non seulement pour les cultures, mais aussi pour les 

humains. Pendant les 10 dernières années, la région du Sous Massa a connu des années marquée 

par des vaques de chergui, d’autres par des vaques de froid ou la succession de vague de chaleur 

et de froid. Deux vagues de températures extrêmes ont marqué les campagnes agricoles 1994-95 

et 2011/2012.  

 

                                                 
217

par exemple l’arganeraie devient sensible au feu dans les années pluvieuses, permettant la production de 

végétation annuelle qui, en séchant l’été, devient sensible et vulnérable au déclenchement du risque et de la 

progression du feu (cas de l’incendie Amskroud, aout 2013, plus de 960 ha brulés) 
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Le chergui 
 

Le chergui, un vent chaud venant du Sahara, est l’un des phénomènes climatiques les plus 

redoutés dans le Souss-Massa. Il peut durer des heures, voire des jours de  suite, et causer des 

dégâts considérables sur les cultures annuelles et pérennes.  

 

En juillet 1994 ; le chergui a causé des dégâts  estimés à 130 millions de Dirhams
218

s. Ce 

montant porte sur 3.300 Ha soit 5% des superficies irriguées. Toutes les cultures ont été 

pratiquement touchées, mais certaines plus que d’autres.  

 

Quelque 170 ha de cultures maraîchères sous serre (Tomate, poivron et concombre), 94 Ha de 

bananier et 120 Ha de serre ont été touchés dans plusieurs communes rurales relevant des 

provinces de Taroudant, Chtouka Ait Baha et Inezgane Ait Melloul.  

 

En culture de plein champ, les dégâts ont été plus importants sur les cultures maraichères, 

Environ  900 Ha emblavé par la tomate, la carotte, le piment et autres cultures ont souffert de 

dépérissement ayant entrainé la perte de la production annuelle.  

 

Au niveau des arbres fruitiers, le chergui entraine la chute des fleurs et de fruits. Cette chute a 

atteint 30% sur les agrumes dans les zones d'El Guerdane et d'OuledTeima et 20 % chez 

l’olivier sur une superficie de 600 Ha. De même, sur avocatier, la production de 107 Ha a été 

perdue à la suite des brulures.  

 

Pendant la campagne 2011/2012, plusieurs épisodes de chergui se sont succédées entre le 7 et le 

11 Mai et ont une chute de 60 et 80% des fleurs d’agrumes dans la région de Taroudant ; ce qui 

a causé une perte de 90% de la production, soit une perte estimée à millions de dh.  

 

En octobre 2014, une vague de chaleur hors norme a poussé les agriculteurs à retarder les 

labours et les semis, et en hivers de la même année des précipitations records ont aggravé la 

situation agricole.  
 
Pour les agrumes, l'impact estimé sur la production d'agrumes dans la région a été de l'ordre de 

30%. La vague de chaleur a détérioré sérieusement la coloration des agrumes, la qualité 

gustative et la teneur en eau. D’après les professionnels, ces dégâts ont touché 100.000 tonnes. 

 

Même l’olivier qui est relativement plus tolérant à la sècheresse et au chergui que les agrumes a 

été sérieusement impacté ; les rendements ont chuté de 40 à 50% et l'huile était de mauvaise 

qualité». 

 

Le  froid 
 

En janvier 2005, la vallée du Souss a enregistré des records de basses températures nocturnes (- 

4 à - 6 °C) dans les zones de OuledTeima, Taroudant et OuledBerrehil. Bananier, agrumes, 

aubergine, maïs, tomate, poivron et haricot ont subit des dégâts considérable suite au stress 

thermiques imposés par cette baisse de température. Les cultures en abris fermés sont mieux 

protégées que celles des abris partiellement ouverts ou troués.La baisse de température 

occasionne plusieurs désordres physiologiques et anomalies au niveau des feuilles, des fleurs et 

des fruits. 
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En février 2012, un vague de froid hivernal avec des températures proches de zéro a créé des 

conditions gélives qui a causé une baisse de 20 à 30% dans les rendements des cultures 

maraichères  sur une superficie de 200 Ha. Les dégâts ont touché au total une superficie totale 

de 1.350 Ha
219

. 

 

Conclusion 
 

Le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N02) et le gaz carbonique (CO2) sont les principaux 

gaz d’origine agricole et forestière qui sont incriminés dans le réchauffement climatique. Les 

émissions de ces trois gaz contribuent par 11%dans les émissions globales à l’échelle mondiales 

et 21,3% à l’échelle nationale. L’agriculture et la foresterie contribuent également à 

l’atténuation des effets des changements climatiques à travers des pratiques et des mesures qui 

visent la séquestration du carbone (89% de l’atténuation) et la réduction des émissions (11% de 

l’atténuation). Avec un cheptel de 1.295.600 têtes, une superficie agricole utile de 471.130Ha 

de terre agricole utile de et 1.352.321 Ha de superficie forestière, La région du Souss-Massa est 

l’une des régions agricoles les plus développés au Maroc. Sa contribution dans les émissions et 

l’atténuation à l’échelle nationale ne se sont pas connues, mais les premières estimations ont 

montré que les actions prévues dans le cadre du Plan Régional Agricole contribuent par 4% 

dans l’atténuation attribuée à la stratégie du Plan Maroc Vert à l’échelle nationale.  
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III.  LA PECHE 

 

Le secteur de la pêche maritime, constituant, après l’agriculture et le tourisme, le troisième 

atout économique de la région, en raison de son rôle dans le développement des secteurs 

d’industrie et de commerce. 

Le littorale  s’étend sur la façade atlantique sur un linéaire de 180 km etconstitue un pôle 

d’attraction important pour les activités socio-économiques d’intérêt régional. 

Le port d’Agadir présente 98% de la production totale de la région. 

 
 

Tableau 33: Evolution des débarquements des produits de la pêche côtière par port 
Année 2013* 2102 2011 2013* 2102 2011 
Ports Quantité (en tonne) Valeur (en milliers de DH) 

Agadir 55 201 61 238 51 448 439 764 435718 340 946 
Imessouane 1 354 1 421 1 498 13 356 15534 13 873 
Taghazout 59 84 100 1 906 3253 3 220 
Source : Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime (Département des Pêches Maritimes), 2014 

 

 

III.1. PARTICULARITÉ DU SECTEUR DE LA PÊCHE ET  DE LA BIODIVERSITÉ MARINE DANS LA 

RÉGION SOUSS MASSA.  
 

Grâce aux 320 km de côtes dont elle bénéficie, à sa  grande biodiversité marine particulière,  la 

région de Souss Massa abrite à Agadir le 1er port  de pêche du pays, avec 120.000 tonnes de 

poissons et crustacés par an. Au total ce sont 370 unités côtières, 240 chalutiers hauturiers et 1 

206 unités de pêche artisanale qui emploient 15 000 personnes pour un PIB de 1,8 milliard de 

dirhams (6 % du PIB régional). Cette richesse halieutique joue un rôle primordial sur les plans 

socio-économiques et écologiques de la région Souss-Massa. Halieutis reconnaît implicitement 

et explicitement que globalement l’industrie de la pêche est en état de crise croissante. À cette 

situation de crise, s’ajoute le risque croissant que pose le changement climatique qui  constitue 

une menace additionnelle, directe et indirecte, pour les écosystèmes océaniques et côtiers 

souvent déjà fragilisés par d’autres pressions anthropiques. Ces menaces vont avoir des impacts 

biophysiques sur la distribution et la productivité des stocks (notamment au travers des 

phénomènes d'augmentation des températures, de salinité et de stratification, de circulation 

océanique et d'upwelling côtiers, de montée du niveau de la mer et d'acidification et autres 

changements chimiques). Elles auront également des impacts écologiques et socio-économiques 

indirects qui pourraient s'étendre jusqu'à la structure et la productivité de certains écosystèmes 

et la distribution des espèces. On note aussi l’impact générée par le secteur lui-même en terme 

d’émission et les moyens mis en œuvre pour bâtir un secteur sobre en carbone.  
 

III.2.  BIODIVERSITE MARINE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

III.2.1.  Stratégie Halieutis  

La stratégie Maroc « Halieutis » qui  a comme objectif de donner une vision et une feuille de 

route au secteur de la pêche  pour en faire un véritable moteur de croissance de l’économie 

Nationale, tout en assurant un développement durable de celui-ci à travers la préservation de la 

ressource halieutique. En s’articulant autour des trois axes : durabilité, performance et 

compétitivité, impliquerait  nécessairement une prise en compte des effets des  changements 

climatiques à plus long terme, sur les ressources halieutiques qui sont très diversifiées et sont 

confrontées à des enjeux différents pour une durabilité de cet écosystème. Dans le cadre d’une 

étude comparative globale, Allison et al, (2009) rapportent que parmi 133 pays, le Maroc est 
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situé au 11èmerang des pays les plus vulnérables aux changements climatiques dans le secteur 

de la pêche. Selon ces mêmes auteurs, les résultats de l’analyse montrent que le Maroc est 

hautement vulnérable, avec un niveau de capacité d’adaptation faible. Cette vulnérabilité au 

changement climatique du secteur de la pêche et de l’aquaculture dépend à la fois de 

l’exposition au risque, de la sensibilité et de la capacité d’adaptation. 

 

III.2.2.  La Ceinture bleue met EN AVANT la pêche et l’Aquaculture 

 
L’initiative bleue, qui s’inscrit dans la continuité de l’initiative «Croissance bleue» de la FAO, 

s’articule autour de trois axes prioritaires qui doivent être interconnectés selon l’INRH via deux 

leviers: la recherche et la gouvernance.   

- le premier axe vise la mise en place de systèmes intégrés d’observation côtière en 

favorisant leur intégration au niveau mondial,  

- le second quant à lui, concerne la pêche durable. «Il faut davantage protéger les 

ressources et mieux pêcher avec moins de rejets de poissons, en plus d’une meilleure 

valorisation des captures»,  

- Le dernier axe est relatif au développement d’une aquaculture durable, en particulier 

l’algoculture qui peut séquestrer le carbone et décontaminer les océans. 

 

III.2.3.  Centre Régionale de L’INRH à Agadir et la  COP 22 

 

Le Centre Régionale de l’INRH à Agadir est une Représentation du siège de l’Institut National 

de Recherche Halieutique de Casablanca « établissement public à vocation scientifique »  au 

niveau de la région de Souss-Massa. Les missions qui lui sont confiées se présentent comme 

suit : 

- Evaluation des ressources halieutiques de la région et suivi de leur exploitation ; 

-  Etude du fonctionnement des écosystèmes marins et littoraux relevant de sa zone de 

compétence. 

- Surveillance de la qualité et de la salubrité du milieu marin de la dite Région ; 

- Essais des techniques de pêche et valorisation des produits de la mer ; 

- Evaluation des potentialités aquacoles du littoral sud Marocain et réalisation des 

recherches, pour contribuer au développement de l’aquaculture sud marocaine. 

 

En marge de la cop22 et sous la sollicitation de  la région Souss- Massa pour initier des projets 

qui ont une relation avec les changements climatiques, le Centre Régionale de l’INRH d’Agadir  

avec sa vocation scientifique marine vient par ces propositions de projets pour  donner suite aux 

propositions d’Halieutis et Ceinture Bleue en matière  de la vulnérabilité aux changements 

climatiques du secteur de la pêche et de l’aquaculture.  
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III.2.4. AXES DU PROJET PROPOSE ET  OBJECTIFS 

 

Axe I. Mise en place d’un dispositif de suivi et de contrôle des impacts des changements 

climatiques sur les écosystèmes côtiers et la  Biodiversité marine dans la Région.  

I. Description 

I.1. Acquisition d’une bouée océanographique 

Acquisition et installation au large d’Agadir d’une bouée océanographique multiparamétriques 

à l’instar de celle installée récemment à Dakhla (fig 64). Cette bouée est conçue en respectant 

l’environnement car elle fonctionne par énergie solaire et permettra de collecter via satellite : 

 

- des données météorologiques telles que la Température de l’air, l’humidité, la pression 

barométrique et la vitesse et direction du vent.  

- des paramètres océanographiques tels que la température de l’eau, la salinité, la 

conductivité, le pH, la matière organique dissoute, l’oxygène dissout, la concentration de 

la chlorophylle, la dynamique des courants et la hauteur des vagues. 

 

I.2. Objectif : 

 

- Approfondissement des connaissances océanographiques des cotes marocaines 

- compilation des paramètres et leur monitoring temporel. 

- impact des changements climatiques sur la dynamique des océans notamment 

l’élévation de leur température et leur acidification. 

- partage des données qui  permettra d’intégrer des plateformes et des réseaux 

internationaux pour mieux comprendre la problématique des changements climatiques 

globaux et leurs effets au niveau Régional.  

- Système d’Alerte  précoce pour les intempéries. 

Bouée météorologique et océanographique 
(METOCEAN) de l’INRH au large de Dakhla 

Objectifs
-Installation au large de Dakhla (23.91711°N-
16.18703°W) dans la zone de l’upwelling du sud 
du Maroc
-Bouée opérationnelle depuis le 04 octobre 2016
- Suivi des paramètres météorologiques et 
océanographiques de la région Sud du Maroc en 
continu et en temps réel via satellite
- Approfondissement des connaissances  
océanographiques des côtes marocaines
- Suivi du changement climatique 
- Impact du changement climatique sur les 
ressources halieutiques

Paramètres collectés par la bouée (en continu et 
en temps réel)
- Paramètres météorologiques
température de l’air-pression atmosphérique-
vitesse et direction du vent
-Paramètres océanographiques
Température de l’eau-conductivité/salinité de 
l’eau-oxygène dissous-turbidité-ph- fluorescence-
courant-houle  

Figure 64 : Photo de la bouée océanographique  installée au large de  Dakhla par l’INRH. 
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Axe II : prévention des épidémies par Maîtrise des  risques sanitaires liés à 

l’émergence des germes pathogènes pour la biodiversité marine et l’Homme 

suite aux changements climatiques. 

II.1.   Description  

Plusieurs groupes de bactéries comprennent  des agents pathogènes Marins pour les animaux 

aquatiques, les humains et qui se sont mieux manifestés à cause de l’influence des changements 

climatiques sur l’écosystème Marin, avec des impacts néfastes sur les ressources Halieutiques, 

la production de l'aquaculture et  la santé publique. Les espèces de Vibrio  sont entre autre les 

plus influencés par ces changemets, se sont  des bactéries  Gram-négatives largement répandues 

dans les organismes aquatiques, les habitats estuariens et marins. Ce groupe de bactéries 

comprend également des agents pathogènes marins pour les animaux aquatiques et les humains. 

Trois espèces de Vibrio (V. cholerae, V. parahaemolyticus et V. vulnificus) sont plus 

particulièrement impliquées en pathologie Humaine et halieutique avec  deux voies  de 

contamination à savoir l’injection des aliments infectés et les fruits de Mer crus ou 

insuffisamment cuits et le contact direct avec l’eau de Mer ou l’environnement marin. C’est un 

groupe fonctionnel phylogénétiquement diversifié. 

 
II.2 : Objectifs spécifiques du projet 

 
1. Etudier l’impact des changements climatiques sur  l’émergence et la dispersion des 

espèces de vibrio pathogènes de  la région Atlantique  et méditerranéenne Marocaine.  

 

2. Identifier des gènes cibles. 

 

3. Établir une cartographie des risques à deux niveaux : risques géographiques et risques 

socio-économiques. 

 

4. Déduire la biogéographie des populations Vibrio dans la région Atlantique marocaine et 

évaluer l'impact de la migration et de mélange de population sur les tendances 

démographiques et l'histoire évolutive des communautés résidentes de Vibrio. 

 

5. Déterminer l'existence d'un lien génétique trans-atlantique entre les populations de 

Vibrio collectées dans les zones côtières des deux côtés de l'océan Atlantique Nord et 

méditerranéen pour évaluer le rôle possible du Gulf Stream dans l'écoulement 

transocéanique des gènes ou des populations d'Amérique vers l'Europe et le Nord ouest 

Africain et  l'impact de ces migrations sur la démographie de ces bactéries. 

 

6. Identifier la présence des souches pathogènes et des gènes codant pour la virulence et la 

résistance antimicrobienne  

 

7. Affiner le typage moléculaire des différents isolats pathogènes par la recherche des 

facteurs de similitude des profils d’ADN pour une meilleure exploitation des résultats 

pour des fins zoosanitaires, épidémiologiques dans le cadre d’une approche éco 

systémique et épidémiologique. 
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Axe III : Échouage des Espèces Marines (Baleines, Tortues,….) 

 III.1.  DESCRIPTION 

Placées entre  les deux façades Atlantique et méditerranéenne, avec une communication entre 

elles par le Détroit de Gibraltar qui constitue la principale voie de migration des cétacés, les 

côtes marocaines abritent une multitude d’espèces de cétacés résidentes ou migratrices. En tant 

qu’espèces migratrices, plusieurs facteurs menacent ces espèces sur le chemin de  leurs 

migrations à savoir ; 

 la dégradation et la perturbation de leurs habitats soit suite à l’action anthropique et 

l’effet des changements climatiques ; 

 la pollution ; 

 la réduction des ressources alimentaires, 

 La pêche par l'utilisation et l'abandon d'engins de pêche non sélectifs et les prises 

délibérées ou accidentelles. 

 

III.2.  OBJECTIFS   

 

L’objectif de l’intervention de l’INRH consiste à identifier l’espèce, relever la position 

géographique et les paramètres biométriques, prendre des photos, déterminer le sexe et l’état de 

décomposition, identifier les causes probables de la mort, quand des indices externes permettent 

de se prononcer (marques de collision, traces de filets, mutilations, pathologies) et se concerter 

avec les autres intervenants sur les actions à mener pour l’évacuation de la carcasse. Plus 

récemment les membres du RNE ont commencé à prélever des échantillons de tissus (dents, 

fanons, peau, muscle…etc.) pour des études ultérieures et effectuer des nécropsies lorsque 

l’occasion se présente.  

Toutefois, et malgré les efforts considérables déployés par l’INRH pour le suivi de ce dossier, 

l’effectif des échouages répertoriés reste faible en le comparant avec ce qui est rapporté par la 

littérature à travers le monde d’où l’objectif d’exposer ce projet :  

 

IV. CONSTRUCTION, HABITAT ET URBANISME AU NIVEAU DE LA RÉGION 
SOUSS MASSA 

 

IV.1.  AGADIR : RÉTROSPECTIVE SUR LE SDAU ET LES CITÉS NOUVELLES 

 

Dans les années 1970, suite à une étude réalisée par l’IAURIF sur le développement touristique 

du littoral d’Agadir(2), le Gouverneur a passé une nouvelle commande pour deux autres projets 

: le schéma directeur de l’aire urbaine d’Agadir, destiné à guider la cohérence de la construction 

de grandes infrastructures en cours ou programmées, et des plans détaillés pour l’aménagement 

de terrains à bâtir, capables de répondre aux besoins en logement de la population en pleine 

croissance, ce qui s’est traduit par le projet de trois cités nouvelles. 
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IV.1.1. Le premier schéma directeur de l’aire urbaine d’Agadir  

 

En 1978, Agadir, la porte d’entrée vers le sud du pays, avait surmonté la catastrophe du 

tremblement de terre de 1960, la ville disposait de fortes infrastructures : un port, un aéroport, 

une voie nouvelle en direction de Marrakech. Son développement s’appuyait sur la diversité de 

son économie : pêche, production agricole variée et industrie touristique en pleine croissance. 

L’aire urbaine d’Agadir s’est dotée en 1978 du premier schéma directeur d’aménagement 

urbain. Il a assuré la cohérence du développement et structuré l’armature urbaine. L’objectif 

était de créer des quartiers intenses, à la fois mixtes, animés et denses. La trame foncière et 

l’observation des quartiers historiques et spontanés ont servi de base pour la conception de trois 

cités nouvelles. 

 

Il s’accompagnait d’une arrivée massive de population, dont environ 40 % provenait de l’exode 

rural. Le schéma directeur devait prendre en compte un contexte socio-économique 

relativement difficile. Il se caractérisait notamment par une croissance importante de la 

population (sans tenir compte de la politique menée sur l’arrière-pays) ; un déséquilibre marqué 

entre Agadir et sa périphérie ; un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale ; une 

détérioration des conditions de logement et l’existence de nombreux bidonvilles ; ainsi qu’une 

spéculation foncière profitant de la situation de pénurie. 

À l’échelle régionale, les objectifs d’aménagement consistaient à assurer une gestion équilibrée 

des ressources en eau pour maintenir la production agricole, une implantation des équipements 

publics en faveur des villes secondaires et des centres ruraux, et des implantations industrielles 

dans les centres secondaires. Pour l’aire urbaine, les objectifs étaient doubles. 

Premièrement, Assurer le développement économique en mettant en place une métropole 

régionale et ainsi confirmer le rôle d’Agadir comme «porte d’entrée du Sud marocain » en 

préservant sa fonction touristique. Le second était de permettre l’accueil d’une population de 

664000 habitants en 2010, en offrant logements, emplois et facilités de déplacement. 

Le schéma adopté propose une nouvelle orientation de développement fondée sur les 

infrastructures. Il s’appuie sur le maillage offert par les deux axes complémentaires que sont la 

route littorale et la nouvelle route de Marrakech. 

L’axe traditionnel de la RP 32 regroupe les fonctions administratives et de services des centres 

urbains, ainsi que les espaces à vocation touristique. L’essentiel des implantations industrielles 

se situe sur l’axe nouveau vers Marrakech, où la route sera doublée par le chemin de fer. Cette 

nouvelle orientation s’enracine dans la structure urbaine traditionnelle, la complétant et 

ménageant ses valeurs spécifiques. 

Elle permet de laisser «ouvertes » les évolutions à plus long terme (urbanisation de l’aéroport, 

densification des villes existantes, nouvelles zones d’urbanisation), tout en maintenant de vastes 

espaces ouverts. Selon la destination générale des sols, l’espace urbain se structure en quatre 

unités aux vocations complémentaires, séparées par des espaces naturels et agricoles Le but 

était d’offrir un cadre de vie agréable aux habitants et de minimiser le coût des infrastructures : 

 la ville d’Agadir Sud-Est, lieu des grands équipements, où les activités industrielles liées 

au port sont renforcées et l’offre d’habitat diversifiée ; 

 Inezgane, Dcheira, Tikiouine et la cité nouvelle de Tassila, qui forment une nouvelle 

unité urbaine articulée autour de la zone industrielle de Tassila qui est le site d’accueil 

des habitants travaillant dans la zone industrielle. 

 Aït Melloul, qui assumera la double vocation de ville industrielle et de services pour 

l’agriculture ; 

 enfin Tamrit et la cité nouvelle de Tamawanza, qui offriront des services pour la 

population rurale et le tourisme local pour les Marocains modestes. 
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IV.1.2. Les cités nouvelles d’Agadir 

L’objectif fixé par les autorités était de construire 50 000 logements sur les terrains dont la ville 

disposait suite au tremblement de terre. Confrontée à une pénurie de terrains à bâtir et à la 

spéculation foncière, la ville ne pouvait répondre à cette demande. Il s’agissait de répondre aux 

demandes variées de la population et de concevoir un support physique capable d’engendrer 

une « véritable ville ». La diversité était recherchée à travers l’imbrication de l’habitat, des 

activités et des équipements, en fonction de la typologie des voies et des lots. 

 

 Deux choix préalables ont présidé aux projets : 

 

 l’aménagement des structures urbaines sous forme de lotissements et le fractionnement 

du programme pour amorcer la mise en œuvre de la croissance urbaine prévue au 

schéma directeur, facilitant ainsi la réalisation progressive du programme. 

 Le choix du lotissement permettait de concentrer les investissements publics sur la 

structuration de l’espace urbain par les infrastructures et les équipements publics. Pour 

les logements, le choix consistait à s’appuyer sur les capacités et le savoir-faire 

technique des habitants. La recherche des terrains fut conduite selon une méthode 

multicritères prenant en compte les éléments naturels et la voirie. 

 

Une nouvelle forme urbaine à inventer, ni médina, ni ville européenne Le projet s’est nourri de 

l’observation des quartiers spontanés en cours d’édification dans les bourgades voisines. Il 

s’agissait de rechercher des dispositions organiques semblables à celles de ces quartiers. Pour le 

tracé des voies, la trame foncière a été utilisée comme guide, sans interdire des avenues plus 

rectilignes pour les axes principaux. 

Les maisons à cour intérieure dans un tissu urbain dense ont été le modèle d’habitation 

majoritairement adopté. Cette typologie possède des qualités climatiques ; adaptée au mode de 

vie marocain, ne nécessite pas de larges voies de desserte. Quinze types de lots différant par 

leur affectation et leur taille, répondent à la variété des besoins : logement seul, logement et 

activités (artisanales, commerciales, de services), activités seules. Une hiérarchie des voies a été 

définie, variant de voies étroites ou d’impasses à dominante piétonne desservant les maisons, à 

des artères automobiles bordées de commerces et d’habitations. 

 

Des voies plus larges bordées d’immeubles collectifs ou d’activités aux entrées de ville 

permettent de traverser la cité. Les équipements sont localisés selon leur taille. Les petits 

équipements de proximité sont insérés parmi les maisons, les équipements plus grands (écoles, 

dispensaires, etc.) sont en cœur d’îlot, limitant le coût des réseaux, et les grands équipements 

sont en périphérie, faciles d’accès sans être éloignés du centre. La proportion de l’espace public 

comportant places et jardins varie de 25 % à 30 % de la superficie totale. La densité obtenue, 

conjuguée aux tracés de voirie et des réseaux correspondant au relief naturel et permettant 

l’écoulement gravitaire des eaux, a favorisé la réduction des coûts d’infrastructures. 

 

Elle a permis de rendre ces lots accessibles à une large couche de la population, répondant ainsi 

à la demande initiale. Cette démarche, innovante dans les années 1970, nous a légué une 

approche rationnelle basée d’une part, sur le site physique, grâce à la trame foncière (voir 

encadré) et d’autre part, sur l’analyse des modes de vie des habitants. Cette approche demeure 

toujours variable. 
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IV.2. URBANISATION 

 

Les schémas directeurs sont dans l'ensemble bien suivis, notamment en ce qui concerne la 

grande voirie : tracés aux longs tronçons rectilignes et larges emprises sont exécutés avec soin 

(exemple : l'axe de type voie expresse construit entre le centre d'Agadir et l'aéroport d’Al 

Massira, ou le « barreau » en voie d'achèvement entre cet axe et la Route Nationale 1 ex Route 

Principale 40 au Nord-Est). Le tissu urbain révèle néanmoins une grande disparité d'un bout à 

l'autre du Grand Agadir. 

 

IV.2.1. Du port à l'aéroport, l'agglomération présente un aspect décousu 

 

La qualité urbaine est bien différente d'une extrémité à l'autre de l'agglomération : 

 

 Agadir ville : moderne, bien dessinée, bien équipée, avec ses grandes unités hôtelières, 

ses beaux bâtiments administratifs, ses zones industrielles, prolongée au Nord par Anza 

(les ports, mais aussi les bidonvilles), 

 Inezgane et Aït Melloul : beaucoup plus désordonnées mais densément peuplées et très 

actives (commerce, artisanat), 

 Bensergao, Dcheira, Tikiouine: en retrait, plus pauvres, mal desservies. 

  

IV.2.3. Les grandes zones industrielles sont mal rentabilisées : 

 

A la fin des années 80, on estimait pour le Grand Agadir à un peu plus de 18.000 le nombre 

d'emplois dans les entreprises de plus de 10 salariés (pour 15.000 dans le tourisme). Ces 

emplois étaient localisés pour moitié dans deux « quartiers industriels » : celui du Centre-Ville 

et celui d'Anza. Récemment, deux très grandes « zones industrielles » ont vu le jour, à Tassila et 

à Aït Melloul. De toutes récentes enquêtes de l'Agence Urbaine permettent de faire le point ci-

après. 

 

L'ancien Quartier Industriel du Centre-Ville (85 ha) est bien situé ; mais, taxé de nuisances et de 

ce fait condamné, il présente aujourd'hui un état très délabré. On y trouve surtout des fabriques 

d'emballages, de la petite mécanique et...une amorce de bidonville. 

 

L'ancien Quartier Industriel d'Anza, entre mer et piémont, est né il y a très longtemps (avec le 

port au début des années 40). Il couvre une superficie de 105 ha répartis comme suit : 

 

- lots opérationnels : 37% (19 établissements halieutiques et six dépôts d'hydrocarbures), 

- habitat régulier : 3% et bidonville 9 % (toute la partie littorale) 

- friches 2% et terrains vagues 49%. 

 

La nouvelle zone industrielle de Tassila, étudiée en 77 et construite par l'ERAC (Al Omrane 

actuellement) en 88, couvre 260 ha et regroupe 590 lots. Aujourd'hui 72 bâtiments sont fermés 

et 73 chantiers sont abandonnés. Seulement 10% des lots sont opérationnels (agroalimentaire 

pour 16%, matériaux BTP pour 40%, para-chimie pour 12%, mécanique/électricité pour 8%, 

services pour 8%, dépôts pour 13%). 

 

La nouvelle zone industrielle d'Aït Melloul couvre 350 ha (hors cimenterie). Elle démarre à 

peine. 
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IV.3. PRÉVISIONS DE POPULATION 

 

IV.3.1. Evolution de la population et prévisions sur 20 ans  

 

Les recensements de 1971, 1982 et 1994 ont servi de base pour établir la courbe d'évolution de 

la population urbaine de l'agglomération d'Agadir, laquelle inclut : 

 

 les quatre communes de la Communauté Urbaine d'Agadir (Agadir, Anza, Bensergao, 

Tikiouine), 

 les trois communes urbaines de l'ensemble Inezgane - Aït Melloul (Aït Melloul, 

Dcheira, Inezgane. 

 

Une métropole millionnaire à l’horizon 2020  
 

Après les très fortes progressions des années 90 (absorption des communes du SUDEST - 

Inezgane), la croissance démographique redevient plus normale : on a appliqué à l'ensemble un 

taux en diminution constante. Cela conduit à envisager pour la métropole du Sud une 

population de 900.000 habitants en 2010 et de 1,2 million en 2020. 

 

Un habitat inadapté aux vrais problèmes  
 

Aucun souci pour le logement des couches aisées ou moyennement aisées : les programmes 

ERAC (Al Omrane actuellement), à eux seuls, répondent largement à la demande. Par contre, la 

production de logements économiques et de lotissements viabilisés à petites parcelles, destinés 

à la construction individuelle autorisée, demeure très insuffisante. Il s'en suit l'impossibilité de 

contrôler l'énorme poussée d'habitat « clandestin » et d'éradiquer le phénomène de bidonville. 

 

On note aussi l’insuffisance, voire l’absence de la prise en compte des impacts du secteur de la 

construction sur les changements climatiques, volet atténuation. On note dans le cas de la 

commune urbaine d’Agadir que les émissions de gaz à effet de serre (GES) représentent plus de 

40 %, avec 21 % pour les bâtiments tertiaires et 22 % pour le résidentiel (PAED).  

 

IV.3.2. Bilan de l’enquête réalisée par le ministère de l’habitat et de la politique de 
la ville  

 

Après la première enquête logement réalisée en 2000, le Ministère de l’Habitat et de la Politique 

de la Ville a réalisé une seconde enquête du parc logements en 2012, avec ses deux 

composantes constructions et logements dont les résultats ont été présentés lors d’un séminaire 

présidé, le 01 février 2016, par Monsieur le Ministre de l’Habitat et de la Politique de la Ville. 

Les objectifs essentiels de cette enquête, qui figure actuellement parmi les études stratégiques 

élaborées par ce Ministère, consistent en : 

- La quantification du parc logements avec ses deux composantes, constructions et 

logements, 

- L’évaluation de l’évolution du parc selon la typologie du logement, 

- La détermination des actions stratégiques pour anticiper la dynamique du parc dans les 

années à venir. 

- L’évaluation du Parc vacant avec les raisons de la vacance. 
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Aussi, cette enquête logement a été réalisée en milieu urbain au niveau national auprès d’un 

échantillon de 16.000 logements occupés à titre principal et 9.864 logements vacants. Le champ 

de l’étude est constitué de l’ensemble des territoires urbains avec un regard particulier sur les 

villes chefs-lieux des régions ainsi que les villes importantes. 

L’enquête a traité l’ensemble des caractéristiques qui composent le parc logements, dont les 

principaux résultats se déclinent comme suit : 

 

 l’enquête a permis d’estimer le nombre global des constructions à 3.610.428 et des 

logements à 5.829.560 au niveau national et 326 079 constructions et 469 712 logements 

au niveau de la Région Souss-Massa Draa, dont 185 043 constructions et 286 284 

logements dans le Grand Agadir ; 

 les régions du Grand Casablanca, Rabat Salé Zemmour Zaër, Tanger Tétouan, Souss-

Massa Draa, Marrakech Tensift Al Haouz, Oriental, Meknès Tafilalet et Fès Boulemane 

abritent 80% du parc logement global, 13 villes détiennent 57% du parc urbain national ; 

 le parc logement urbain est essentiellement occupé à titre de résidence principale de 

79% en 2012 au niveau National, 74.% pour Souss-Massa Draa et 74.3% pour le Grand 

Agadir ; les proportions des logements secondaires, vacants et professionnels sont 

estimées respectivement à 6%, 9% et 3%  au niveau National et de 6%, 9% et 4% pour 

le Grand Agadir ; 

 41 804 logements font partie du parc vacant au niveau de la région de sous massa Draa 

(8.9% du parc logement), et 25 195 logements au niveau du Grand Agadir soit 8.8% du 

parc logement ; 

 Qualitativement, l’étude a relevé que le parc logement a un taux d’équipement élevé 

dépassant les 90 % (eau potable, électricité, assainissement, cuisine), au niveau national 

et au niveau du Grand Agadir ; 

 En matière de typologie, on relève la prédominance de la maison marocaine moderne, 

63% au niveau national, et de 75.5% pour le Grand Agadir, Ainsi les villes marocaines 

ont une urbanisation à tendance horizontale dans la mesure où 60% du parc construction 

global a au plus deux niveaux ; 

 Le parc logement urbain au Maroc est relativement jeune où 68% des logements ont 

moins de 30 ans d’âge, et plus de 80% pour le Grand Agadir ; 

 67% des ménages urbains marocains sont propriétaires de leur logement, 65.3% au 

niveau de la région Souss-Massa Draa et 64% propriétaires pour le Grand Agadir ; 

 L’évaluation des caractéristiques du parc logement a aussi permis d’approcher le 

phénomène d’insalubrité selon divers niveaux, il ressort que le déficit en logement au 

niveau National est de 585 089 logements et 36 475 dans la région Souss-Massa Draa 

(18 630 logements insalubres au niveau du Grand Agadir). Ces logements englobent 

L’habitat non réglementaire, L’habitat menaçant ruine, L’habitat se trouvant dans des 

zones à risques et le Reliquat des bidonvilles ; 

 Les besoins cumulés à l’horizon 2020 (pour résorber le déficit et  pour faire face au 

nouveaux ménages formés), sont de 1 351 586 logements au niveau National et de    

114 612  logements pour Souss-massa Draa et de 63 587 pour le Grand Agadir, soit une 

moyenne annuelle de 12 717 logements (dont 69% besoin en logements   sociaux). Voir 

graphe ci-dessous. 
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Figure 65 : Répartition des Besoins en logements à l’horizon 2020 au niveau du Grand 

Agadir selon la tranche de revenu des ménages 

 

IV.4. PROGRAMMES   

 

Le Ministère de l’habitat et de la politique de la ville  déploie des efforts, par le biais des 

directions régionales,  pour faire face aux besoins et déficits  en logements conjugués aux 

exigences d’un confort urbain et de meilleur construction  , de meilleur qualité architecturale 

garantissant sécurité, habitabilité et solvabilité, et ce surtout dans le contexte actuel ou se 

secteur tient une place prépondérante dans la nouvelle politique publique. Dans ce cadre Le 

Ministère a mis en œuvre diverses stratégies tel  que  l’absorption et l’éradication totale des 

constructions sommaires ( bidonvilles,  les constructions menaçant ruines, la restructuration des 

quartiers sous équipés (habitat non réglementaires) ),   la diversification de l’offre en logements 

en particulier pour les couches sociales à revenus moyen et ou limité …etc, et le lancement des 

programmes  des  logements sociaux et la mise à niveau des quartiers sous équipés et non 

réglementaires. Ainsi plusieurs programmes ont été lancés :  

 
Logements sociaux : 

 

 Logement social  (logement à 200.000logements) : 11 308 unités  achevées dans le 

cadre de l’article 19 de la loi de finance  1999-2000 ; 

 Logement à faible VIT  (Produit à 140 000 DH dans le cadre de la loi de finance 2008) : 

9505 logements lancés dont 7177 achevés,  1832 en cours et 263  logements à lancer ; 

 Logement Social  (Produit à 250. 000 DH) : durant la période 2010-2016, 35 393 unités 

mis en chantier dont 21 082 logements achevés et 14 311 sont en cours. 

 

Logement pour la classe moyenne(LF2014)1268 unités sont en cours de réalisation par la 

société Al Omrane au profit de la classe moyenne dont le Revenu du bénéficiaire   ne doit pas 

dépasser 20.000DH/mois 
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Ville sans bidonvilles  

 

La ville d’Agadir et Ait Amira ont été déclaré ville sans bidonvilles en 2008 Aujourd’hui,  il est 

à noter une satisfaction du déroulement du programme grâce aux efforts déployés par les 

différents partenaires (DRHPV/SM – Autorités locales - Commune urbaine d’Agadir - Agence 

urbaine Agadir –  Al Omrane Agadir et les Régies). En effet, l’opération de démolition des 

baraques et de transfert de ménages aux sites d’accueil connaît une grande réussite : A ce jour 

14 699 baraques ont été démolies et 16180 ménages sont traités.  

 

Restructuration des Quartiers sous équipés  

 

Depuis 2002, 46 projets ont été lancé pour la réalisation  des infrastructures de base dans les 

quartiers sous équipés avec un cout global de 1 331, 968 MDHS dont 550,808 Mdhs subvention 

du Ministère et qui a concerné une population de 114 300 ménages.  Ces interventions sont 

menées à travers 5 préfectures et provinces  apportant de réelles améliorations aux conditions 

d’habitat et de sécurité pour 514 350 habitants. 

 

Politique de la ville 

 

Depuis 2013, une  politique interministérielle, intégrée, multi-partenariale, contractuelle et  

participative, conduite par l’Etat, les collectivités locales, en partenariat avec  le secteur privé et 

la société civile : -  8 conventions ont été  signées et visées par le Ministère de l’Economie et 

des Finances   totalisant  un montant de 2126,324 MDhs dont 526,71 MDhs représente la 

subvention du MHPV  (FSHIU).  
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V. TOURISME 

V.1. SECTEUR SECONDAIRE ET SECTEUR TERTIAIRE ENTRAINES PAR LE 

TOURISME 

Le secteur du tourisme  fait partie des secteurs moteurs au niveau de la région SM placée en 

tant que second pôle touristique du Royaume, avec une part prédominante de la ville d’Agadir 

qui totalise près de 73% de l’offre touristique de la région. 
 

  

L’infrastructure hôtelière de la région, est constituée en 2012 de 154 établissements hôteliers 

classés (6% du total national) de 33.810 lits (17% du total national) assurant 16% de l’offre 

nationale en termes de chambres (14.908 chambres). 

 

Tableau 31: Capacité des établissements classés selon la province ou la préfecture 

 

au 31-12-2012 Lits Chambres Etablissements 

Souss - Massa 33 810 14 908 154 
Agadir-Ida-Ou-Tanane 31 336 13 691 112 
Chtouka Aït Baha 226 95 3 
Inezeggane-Aït Melloul 698 362 11 
Tata 396 198 8 
Tiznit 1 154 562 20 

Source : Ministère du Tourisme et de l'Artisanat, 2013 

 

En plus de cette capacité, Agadir dispose de motels, d’auberges, de maisons résidensielles et de 

villages de vacances touristiques avec une capcaité litère totale de 15.343 lits dont 49,7% sont 

offerts au niveau des hôtels de 4 étoiles.  

 

La région Souss-Massa représente la seconde grande destination du Maroc. En 2012, les 

nuitées dans les hôtels classés se chiffrent à 4 606 504 nuitées   

 

Les investisseurs privés, marocains et étrangers, s'engagent de plus en plus dans le secteur 

touristique, comme le montrent de gros chantiers : « Unités SONABA » (175 ha), « 

Lotissements FOUNTY » à l'entrée Sud de la ville (cédés par lots à de grands groupes tels 

ACCOR), ensemble « Taghazout » au Nord de la ville (685 ha), et, encore plus au Nord, 

ensemble « Tamri » (590 ha). 

 

Le tourisme a dopé le trafic aérien : le nouvel aéroport de « Al Massira », avec plus de 10.000 

vols / an, est devenu le deuxième du royaume (après Casablanca). Les cars de tourisme 

commencent à embouteiller le centre. 

 

Le port commercial d'Agadir, quant à lui, traite annuellement près de 2 millions de tonnes (0,7 

chargées et 1,2 déchargées). 

 

Le tourisme est un secteur clé dans le développement économique futur de la région de SM si 

l’on tient compte de son potentiel et de son évolution pendant ces dernières années en termes de 

nombre de touristes et de nuitées.    
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Le dynamisme de ce secteur s’est traduit par la création de nouvelles unités d'infrastructures 

touristiques comme les terrains de golf, et par le nombre de postes d'emploi qu'il a généré. En 

effet, non seulement les conséquences sur la variable emploi sont très significatives, car on 

estime approximativement à 20.000 le nombre de personnes dont le travail dépend directement 

ou indirectement de l’activité touristique mais aussi, grâce au tourisme, d'autres secteurs 

productifs (services, alimentation, transport, énergie, etc.) se sont vus prospérer. Le territoire de 

la préfecture d'Agadir Ida Outanane compte 29.026 lits d’hôtels, dont 12.502 de 4 et 5 étoiles 

22, en plus de cinq golfs, ce qui témoigne de la qualité de l’offre touristique existante. En 

moyenne, le séjour des visiteurs est légèrement supérieur à 6 journées, tandis que l’occupation 

est en moyenne supérieure à 50%. Le nombre de nuitées approche les 5.000.000, ce qui donne 

une idée de l’importance du Grand Agadir en tant que destination touristique internationale. 

 

 D’autre part, la très forte croissance du Grand Agadir entraîne une augmentation du trafic qui, 

participent de manière très significative à l’augmentation des émissions d’origine mobiles 

(transport) et d’origine résidentielle.   Ces problèmes d’émission et de connectivité menacent 

l’attractivité et la compétitivité d’Agadir et de toute la région.  Ces impacts vont encore 

s’exacerbé dans les prochaines années suite aux projets programmés. Au sud d’Agadir, le 

secteur Founty abritera près de 80 unités touristiques ; sur le littoral du nord d’Agadir, la future 

station touristique de Taghazout aura une capacité d’hébergement de 17.000 lits hôteliers et 

4.000 lits résidentiels ; l’autoroute Agadir Marrakech est opérationnelle depuis 2010 et le projet 

de liaison rapide et directe entre l’aéroport Al Massira et le pôle touristique de Taghazout est en 

cours d’étude. 

 

Le Plan Vision 2020 vise à ce que le tourisme devienne le premier facteur de développement 

économique de la région.   

 

L’élaboration du PTRC a pour rôle d’accompagner cette vision 2020 pour allier un 

tourisme florissant et durable dans un territoire bas carbone. 
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VI. L’INDUSTRIE 

 

VI.1. LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES  

 

Le secteur industriel joue un rôle très important dans le développement économique et social 

tant au niveau national qu’au niveau régional. Il occupe la deuxième position dans l’économie 

de la région par son importance. Il concerne essentiellement les industries de transformation, 

notamment les industries agro-alimentaires, chimiques et para chimiques. 

 

La région de Souss-Massa est classée en 7ème position avec une contribution 25 de 4,3% du 

PIB industriel,   et   dégage   un   PIB   de   10   milliards   de   dirhams,   une   position   

attribuable essentiellement aux secteurs sont l’agroalimentaire (38 % des unités), la chimie et 

para-chimie (34 %), la métallurgie et la mécanique (23 %), le textile et le cuir et enfin 

l’électricité et  l’électronique. 

 

L’agroalimentaire, essentiellement la valorisation des produits agricoles et halieutiques, 

représente à elle seule 70 % de l’industrie régionale (plus de 7 millions de dirhams de chiffre 

d’affaires sur un total de 10,8 millions) et 63 % des salariés. 

 

Avec 528 unités, représentant 7% du nombre total des établissements industriels, la région de 

Souss-Massa contribue à hauteur de 3% des exportations industrielles, 4% de l'effectif total, 4% 

de la production industrielle et 4% des investissements. 

 

 Tableau 32 : Grandeurs industrielles par province et préfecture 

Année 
2011 

Investisseme
nt 

103 

Dh 

Frais 

de 

person

nel 

103 

Dh 

Exportati
on 

103 

Dh 

Producti
on 

103 

Dh 

Chiffr

e 

d'affai

res 

103 

Dh 

Effecti

fs 

emplo

yés 

permane

nts 

Nombre 

d'établisseme

nts 
Souss-

Massa 
973 227 1 605 

648 
3 554 

724 
16 661 

937 
18 876 

908 
22 049 5

2

8 
Agadir-

Ida - Ou-

Tanane 

245 654 841 143 2 597 

558 
7 838 

137 
9 550 

813 
11 004 2

1
6 Chtouka-

Aït- 
Baha 

- 5
8 

- 7
7 

7
7 

2 1 

Inezgane-
Aït 
Melloul 

516 227 452 684 945 
039 

4 928 
417 

5 489 
711 

8 947 9
6 

Taroudannt 198 068 269 160 12 127 3 193 

898 
3 229 

491 
5

2
9 

7 

Tiznit 13 278 42 603 - 701 
408 

606 
816 

1 567 2
0

8 
Maroc 26 175 

680 
35 357 

596 
108 653 

441 
387 673 

369 
419 022 

039 
550 000 8 018 

Source : Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologie, 2013 

 

La répartition de l’activité au niveau du territoire régional reflète, encore une fois de plus, un 

réel déséquilibre dans le territoire. C’est l’agglomération d’Agadir qui se taille la part du lion. 

Elle concentre à elle seule 59% des établissements industriels, 90% des emplois permanents 
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VI.2. ACTIVITÉS DES ZONES INDUSTRIELLES 

 

 Situation des zones industrielles existantes : 

 
Zones Etat de  

la zone 

Super. 

Brute en 

ha 

Prix 

Dhs/m² 

Total Disponibles Lots en 

activité 

Lots en 

construct. & 

Lots construits 

non achevés 

ZI Tassila 

I  et II 

Aménagée 240 49 à 490 497 0 259 215 

ZI Tassila 

III 

Aménagée 50 142 à 

2200 

129 0 51 23 

ZI Ait 

Melloul 

Aménagée 354 50 à 384 778 0 391 305 

ZI SIDI 

BIBI 1 

Aménagée 29 40 à 275 105 0 15 66 

ZI SIDI 

BIBI 2 

En cours 117 700 à 

1500 

419 419 0 0 

ZI Ouled 

Teima 

Aménagée 116 250 à 

1000 

528 528 0 0 

ZI de 

Tiznit 

En cours 

STEP 

84 70 à 415 454 200 0 0 

Parc 

Haliopolis 

Tranche 

1 

Aménagée 150 600 327 285 0 42 

Total  1.140 40 à 2200 3.234 1.432 716 651 

 

 

 La pépinière d’entreprise Drarga : 

 

Le projet de la pépinière d’entreprise de Drarga est réalisé dans la cadre du Programme 

National des Pépinières d’Entreprise en partenariat avec la Commune Rurale de Drarga. 
Vocation du projet    Construction de locaux au profit des jeunes promoteurs 

Foncier   Superficie brute ha 38.148 m² 

Superficie nette ha 11.662 m² 

Consistance 

 

 

Cout du projet (en MDH 

TTC) 

7.6 MDH 

Global   
Contribution 100%  MICIEN 

Situation de déblocage de  la 

contribution 

Contribution débloquée 

Nombre de locaux  35 

Prix de location moyen A déterminer 

Avancement des 

travaux 

In-site Travaux achevés 

Hors-site Projet prêt aux connexions des différents réseaux hors 

site 

Locaux attribués Nombre de lots 

commercialisés 

Pas encore 

Superficie  - 

Taux  - 
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Locaux en cours 

d’attribution  

Nombre de lots  Pas encore  

Superficie  - 

Taux % - 

Etat d’avancement - En cours d’élaboration d’une nouvelle convention (au niveau centrale);  

- Adapter le cahier des cherches et le mode de gestion de ce projet  à cette nouvelle 

convention ; 

 

 Situation des zones industrielles projetées : 

 

- Agropole : 

L’agropole d’Agadir se compose des modules suivants : 

 

 Un module logistique (stockage, transport) ; 

 Un module de conditionnement orienté marchés export et intérieur ; 

 Un module d’accueil de PME industriels de produits et agricoles de substitution aux 

importations actuelles ; 

 Un campus regroupant unités de formation et structures d’accompagnement (R&D, 

incubateur, pépinière) ; 

 Les centres de services publics et privés ; 

 Une réserve foncière. 

 

La plateforme d’Agadir traitera à horizon 2020 plus de 1 million de palettes par an. 

L'identification du terrain pour l'Agropole d'Agadir : Le projet sera réalisé sur le terrain de la 

2
ème

 tranche du projet de Parc Haliopolis. 

 

VI.3. ACTIVITES INDUSTRIELLES AU NIVEAU DU GRAND AGADIR 

 

L‘industrie représente l’une des activités importantes dans le développement économique de 

l’agglomération du Grand Agadir. La structure industrielle d’Agadir est directement liée à la 

transformation et la valorisation des produits agricoles et de pêche. Ce secteur est fortement 

orienté sur l'agroalimentaire (près des deux tiers de l’emploi industriel) et très concentrée sur la 

capitale : environ 400 unités et 20.000 emplois. Agadir possède par ailleurs une importante 

cimenterie. 

 

Par conséquent, l’avenir de ce secteur est tributaire de la façon dont se fera la gestion des deux 

ressources naturelles dont dépend la production industrielle : l’eau dans le cas de l’agriculture et 

le biotope marine dans le cas de la pêche (66% de la production industrielle) dont 80% sont 

destinés à l’exportation. 

 

Au niveau territorial, l’activité industrielle est implantée dans deux zones spécifiques du Grand 

Agadir : Agadir et Inezgane-Ait-Melloul. Selon les données de l’Annuaire Statistique Régional 

de 2012, ces deux zones absorbaient 74,48% du chiffre d’affaires régional du secteur (grandeurs 

industrielles) en 2010 et 84,84% de l’emploi généré, équivalent à 21.562 personnes. A titre de 

comparaison, il convient de souligner que le secteur engageait cette année-là 4,2% de l’emploi 

total de l’industrie marocaine (510.846 personnes). 

 

En ce qui concerne la zone industrielle d’Ait Melloul (354 ha), elle est considérée comme l’une 

des plus grandes zones industrielles du Maroc. Elle joue un rôle socio-économique très 

important pour la région, car elle réunit plus de 300 entreprises. L’industrie agroalimentaire 
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s’accapare de la part du lion dans le tissu productif (source : MICNT), les autres branches 

d’activité se partagent le reste. 

 

Comme projet d’avenir de très grande importance économique et territoriale, l'on souligne celui 

du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, avec des fonds IGRANE et du MED-Z, pour la 

création du « Parc Halieutique Agadir (Haliopolis) ». Il s’agit d’un parc industriel en 

construction depuis novembre 2011. Etendu sur 150 Ha et situé à environ 25 km du port 

d’Agadir, il est conçu pour accueillir sur les 114 ha dédiés à la construction, des locaux des 

compagnies de pêche et des unités industrielles de traitement de poissons. 

 

VI.3. SECTEUR DU CIMENT  

 

L’industrie  du ciment représente une part importante en termes d’émission à GES. Au niveau 

de la région Souss Massa, on note la présence d’une seule cimenterie (Cimenterie AIT BAHA). 

Cette unité a engagé un ensemble d’action participant à l’atténuation des GES. 

 

- Capacité  

 

 Capacité de production de l’usine 

- Clinker : 1600 kt/an 

- Ciment : 2200 kt/an 

 Capacité utilisée actuellement et prévision d’ici 2030 

o Capacité max utilisée : 

 Clinker : 1387 kt /an 

 Ciment : 1717 kT/an 

o Prévision 2030 : 

 Clinker : A hauteur de la capacité usine 

 Ciment : A hauteur de la capacité usine 

 Consommation électrique : 

o Consommation : 138 GWh/An  en moyenne sur six ans Dont : 

 Achat de l’ONEE 

 Partie autoproduite (cogénération) : 

 Partie éolienne (Achat de EEM en 2016) 

 

- Actions engagées en termes d’atténuations  

 

 Intégration d’électricité d’origine renouvelable (Eolien,CSP,PV) aujourd’hui et 

l’horizon 2030 ; 

o Actuellement : 6 GWh (moyenne sur 6 ans) provenant de la cogénération 

(énergie de process) et 79 GWh provenant de sources éoliennes. 

o Prévision 2030 : 50% en énergie propre. 

 Utilisation de déchets et Combustibles alternatifs. 

o Combustibles alternatifs utilisés actuellement : Pneus déchiquetés 

o Combustibles prévus : Pneus, (SRF/RDF/Huiles) 

o Taux de substitution de l’énergie thermique actuellement : 20% 

o Taux de substitution thermique prévu : 25 à 30% 
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- Fiche bonne pratique  

 

Voir annexe (Fiche bonne pratiques ciment). 

 

 

VII. LE TRANSPORT 

 

Le boom de la croissance urbaine des dernières 20-30 années a généré dans beaucoup de villes, 

à l’intérieur et en dehors du Maroc, de grands problèmes de mobilité, de connectivité et 

d’embouteillages. Beaucoup de villes, comme c’est le cas d’Agadir, essaient de concilier la 

croissance urbaine avec la politique des transports. En plus, les problèmes de mobilité, dans le 

cas d’Agadir, n’affectent pas seulement les citoyens et les visiteurs, mais impactent également 

la compétitivité de l’économie régionale très dépendante du transport routier ; l'agglomération 

du Grand Agadir étant un passage obligé entre le nord et le sud du pays, et abritant le port, 

principal exutoire naturel de la région sur l'extérieur du pays. 

 

Il existe plusieurs types de conditions préétablies qui prédéterminent les solutions possibles et le 

modèle auquel peut aspirer le Grand Agadir en matière de transport et mobilité, et qui seront 

présentées ultérieurement. D’autre part, le Plan de Déplacements Urbains du Grand Agadir, en 

phase d'élaboration par le cabinet-conseil spécialisé ALG-global, viendra compléter le travail 

du SDAU concernant la mobilité et le transport. 

 

En termes d’amélioration de la mobilité et l’atténuation des émissions de GES d’rigine mobile, 

on note le projet du Bus à haut niveau de service (BHNS) au niveau de la ville d’Agadir. 

 

VII.1. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT  

 

VII.1.1. Aéroport  

 

Situé à 26 km du centre-ville d'Agadir et desservi par une voie express, l'aéroport d'Agadir-Al 

Massira est la troisième plus importante infrastructure aéroportuaire du pays, après des 

aéroports Mohamed V de Casablanca (7,56 millions de passagers en 2013 et Marrakech Menara 

(3,83 millions). 

 

En termes de trafic aéroportuaire, l'on estime que cet important grand équipement est plus que 

suffisant, aussi bien pour les besoins actuels que pour ceux de l'évolution prévisible du trafic de 

passagers ; sa capacité étant de l'ordre de 3.000.000 par an. En revanche, son rôle dans le trafic 

de marchandises demeure actuellement marginal. Un problème qui réduit la compétitivité de 

cette infrastructure est sa connexion moins aisée avec la ville. En fait, l'accès à l'aéroport à 

partir du centre-ville ou de la zone touristique peut durer plus d'une heure en temps d'affluence 

routière maximale. 

 

 

VII.1.2.  Port 

 

Le port est une pièce fondamentale de la structure logistique et la mobilité régionale. Située, 

depuis sa fondation en 1519 par les Portugais, au pied de la chaîne montagneuse de l'Atlas, cette 
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infrastructure de 230 Ha, renferme les installations construites permettant le stationnement 

abrité d'embarcations et le trafic maritime de personnes et de marchandises. 

 

 

Port industriel d’Agadir 

 

À travers ce port, l'on exporte une grande partie de la production minière et agricole et de pêche 

maritime de la région, et l'on importe des céréales, des hydrocarbures et des biens d'équipement 

industriel, etc. Ainsi, en termes de mobilité, il génère un important trafic de marchandises en 

rapport avec l'activité commerciale, industrielle, de pêche et de stockage. L'activité de pêche 

maritime engendre de son côté une intense mobilité de marins dont l'effectif s'élève à 13.896 

marins, 2.500 permanents à terre et 6.500 temporaires. 

 

Le port commercial concentre les différents types de trafic de marchandises: 

 

 Des marchandises conventionnelles, bobines de papier, des agrumes, du bois, etc. 

 Des conteneurs, qui augmentent à un rythme de 10% par an. 

 Des liquides en vrac, du pétrole, un peu d'huile alimentaire 

 Des solides en vrac, des céréales, des aliments pour le bétail, du coke de pétrole pour la 

fabrication du ciment. 

 

Une partie des trafics conventionnels, en particulier les agrumes, sont en train de s'orienter 

davantage vers l'usage des conteneurs, système plus flexible et plus sûr. Les conteneurs sont de 

grands consommateurs d'espaces, ce qui rend nécessaire de libérer de la surface en supprimant 

certaines activités qui n'y ont plus de raison d'être. Par ailleurs, il est important de créer un port 

sec à l'extérieur de l'enceinte du port actuel. En ce qui concerne les navires de croisière, leur 

situation actuelle n'est pas la plus adéquate ; il s'agit d'un secteur stratégique pour l'État et pour 

le port, il est donc nécessaire de leur trouver un emplacement lié à la ville et, en marge du trafic 

commercial. L'ouverture du port sur la ville est un facteur clé dans la conception des plans de sa 

restructuration. L'on prétend favoriser l'escale des croisières touristiques et positionner le port 

dans les circuits de croisière qui parcourent la zone. 

 

Attentes d'avenir 
 

Les attentes de la croissance future du port sont très élevées, et basées sur les différentes 

politiques sectorielles qui, au niveau national, prévoient d’augmenter la production, et à 
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l'échelle européenne, essaient dans le domaine des transports de remplacer le trafic routier par le 

trafic maritime. 

 

Les principales réalisations  
 

Un ensemble de réalisation en faveur de l’atténuation ont été engagé, à savoir :  

 

- Signature d'engagement à la politique environnementale 

- Dématérialisation de la documentation, Capitainerie, manifest import /export, courier 

interne, règlements des facture..... via le PortNet ( zéro papier). 

- certification ISO 2010 de du département capitainerie, sûreté, sécurité et environnement. 

- Certification ISO 14001 du chantier naval. 

- Système de management environnemental et social. 

- projet de remplacement de l'éclairage du port par le LED. 

- Octroie des autorisations et cahiers de charge (normes environnementales) aux 

installations de réceptions au port pour la récupération des déchets liquides et solides des 

navires et installations avec le suivi et traçabilités. 

- Arborisation et verdure. 

- L'obligation de l'étude d'impact dans tous les projets et investissements. 

- Prise en charge de la plage de Sidi Ifni pour le label plage propre. 

- Application de toutes les réglementations de MARPOL pour les émissions navires et 

protection de l'environnement marin. 

- Prévision de la création d'une zone logistique à l’extérieur du port, comme extension de 

ce dernier. L'objectif est de ne garder à l'intérieur du port que les conteneurs et les 

marchandises prêts à l'embarquement ou celles ayant été débarquées. 

 

 

VII. 1.3. Gares routières  

Il y a deux grandes gares routières dans l’agglomération, celle d'Agadir -plus récente - et celle 

d'Inezgane. En plus, l'administration étudie la possibilité de créer une troisième gare routière à 

l'entrée de la ville par la RN8 reliant Agadir à Marrakech. 

 

Il faut remettre en question le fonctionnement des deux principales gares routières de 

l’agglomération et le rôle que chacune d'elles doit jouer dans le modèle de transports. Il faut 

accorder une attention toute particulière aux raisons du dysfonctionnement de la gare routière 

d'Agadir et, à celles qui justifient encore le maintien d'Inezgane comme principale gare routière 

de la région, malgré ses conditions et son caractère informel. La gestion des gares routières est 

déléguée aux communes urbaines et leur exploitation fait l'objet d'adjudication par concours à 

des entreprises privées. 

 

Gare routière d’Inezgane 
 

La gare routière d’Inezgane est située près du Souk d’Inezgane, à peu de distance de la RN10. 

Elle représente, actuellement, le grand échangeur de l’agglomération. Son importance est 

déterminée par l'énorme capacité d’attraction du centre commercial d'Inezgane. L'enceinte de 

cette gare s'étend sur 12.500 m², ne dispose d'aucun type d'aménagement, et permet à environ 

30 autobus de s'y garer simultanément. En tout cas, la gare d'Inezgane (Bus et Taxi) et ses 

alentours, nécessitent une grande opération de restructuration pour éviter de compromettre le 

rôle d'Inezgane comme pôle commercial de portée nationale. 
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Cette gare routière manque aussi de connectivité appropriée avec la RN10, même s’il serait très 

facile d'avoir un accès direct, et présente de grands problèmes de mobilité et de sécurité pour les 

personnes et les véhicules qui l'utilisent. L'accès des autobus à la gare s'opère, actuellement, par 

la station de taxis la plus grande de l’agglomération (11.500m²), et qui est utilisée 

simultanément par environ 450 taxis. Ce qui provoque un grave problème de congestion du 

trafic urbain. Les destinations des 300 autobus qui passent chaque jour par cette gare portent sur 

toute la région et une grande partie du pays. 17 agences de vente y exercent, elles sont pour la 

plupart indépendantes, avec en plus quelques représentants de compagnies de transport. 

 

Gare routière d’Agadir 
 

La gare routière d’Agadir se trouve près du marché du poisson, sur l'axe Abderrahim Bouabid 

(ex-Charii Al Hamra Mohamed Ben Brahim), qui croise transversalement la ville. Elle occupe 

une parcelle de 17.000 m², dont 4.000 m² correspondent à la gare. Le rôle que pourrait jouer ce 

terminus dans l'ensemble de l’agglomération est éclipsé par la puissance du trafic de passagers 

de la gare d'Inezgane, dont la fréquence des sorties et le nombre de destinations sont très 

supérieures. Les raisons de cette situation reviennent à son emplacement inadéquat, loin des 

pôles d'attraction et de générateurs de mobilité dans la ville. Cette gare continuera par 

conséquent à jouer un rôle secondaire, si un changement remarquable dans l'organisation de la 

mobilité au sein de la ville ne se produit pas. 

Les points cités dans ce paragraphe concernant la gare routière d’Agadir consutituent un point 

positive en termes d’atténuation d’émissions de GES au niveau du Grand Agadir. 

 

Autres pôles d'attraction et générateurs de trafic 
 

En plus des infrastructures de trafic précédemment décrites et qui représentent des générateurs 

de trafic de divers types et intensités, on peut signaler un ensemble de zones, installations et 

d’équipements qui produisent un indice de mobilité très élevé dans le total de la ville. 

 

Zones industrielles  
 

Les zones industrielles se distribuent en trois grandes zones : ZI de Tassila à Dcheira El Jihadia 

(319 Ha), ZI d’Ait Melloul (309 Ha), et la zone mixte d’Anza (109 Ha). Ces pôles d’activité 

génèrent un mouvement considérable de camions à l’intérieur de l’agglomération, ce qui influe 

fortement sur le niveau de service des voies urbaines, en particulier la RN1 où sont situées ces 

zones industrielles .En plus du transport industriel, l'on doit considérer la mobilité liée aux 

14.631 emplois des unités industrielles d’Agadir, et 6.492 d’Inezgane-Ait Melloul. 

 

Zone touristique  
 

La « petite Nice » des colons du début du XXème siècle a donné suite à la nouvelle ville 

d’Agadir qui dispose sur la façade maritime d'un grand secteur spécialisé, dédié exclusivement 

au tourisme et activités connexes de loisir et de restauration entre autres. Avec 339 Ha de 

superficie (5 km de longueur et presque 1 km de largeur à certains endroits), sa capacité litière 

est approximativement de 29.000 lits. Ce pôle urbain attire un grand nombre de touristes, 

d’usagers locaux du front de mer – avec bien souvent un grand succès d’affluence nocturne, de 

travailleurs, etc. 

 



 
PTRC Région Souss Massa- Rapport STRC 

176 

Le quartier touristique s'organise autour du Boulevard 20 août, qui, se dédouble vers le quartier 

de Founty au Sud, en donnant lieu à la route de l’oued Souss. Ces voies présentent, avec le 

boulevard Mohammed V(RN10), de grands embouteillages à certaines heures de la journée 

pendant les mois d’été. 

 

Université  
 

Pendant les dernières années, l’université Ibn Zohr Agadir a eu une politique de décentralisation 

de ses installations en créant des centres liés pour répondre aux demandes des villes de 

Taroudant, Guelmim, Ouarzazate et Sidi Ifni. Néanmoins, la plupart de ses 64.000 étudiants 

(42.457 en 2012) est concentrée encore à Agadir. 

 

L’université a huit facultés et trois écoles techniques. 90% des étudiants se concentrent dans les 

trois facultés du quartier Dakhla. Une telle concentration crée de nombreux problèmes de 

mobilité. 

 

Souks et marchés d’Inezgane  
 

Inezgane est une aire commerciale remarquable, étendant son influence à tout le sud du Maroc. 

Plaque tournante du commerce de fruits et légumes de tout le sud marocain, la ville, réputée par 

son activité commerciale, compte un nombre important de grossistes et de magasins de détail. 

 

L'économie de la ville est axée essentiellement sur ses nombreux marchés : le souk Tleta (du 

mardi), l'ancien marché, le grand marché de gros, le souk du cuir, le souk du bétail, le souk des 

céréales, le centre commercial Marjane, le nouveau marché de gros (en cours de construction), 

le nouveau souk Al Houria et les kissariats (petits centres commerciaux), etc. 

Le commerce de gros a une grande importance dans la province d’Inezgane Aït Melloul, où l'on 

trouve plus de 400 entreprises, implantées principalement dans la commune urbaine d'Inezgane. 

Pratiquement la majorité des activités économiques de cette commune disposent d’un point de 

vente physique, qui regroupe aussi bien les activités commerciales que les industries 

manufacturières. 

Stade de football  
 

C’est une infrastructure récemment construite au sud du nouveau quartier de Hay Mohammadi, 

au milieu d’une grande étendue de terrain non encore urbanisé, et pour laquelle divers usages 

possibles sont envisagés autour du stade : une plateforme off-shoring, l’extension de 

l’université et l’amélioration des équipements de l’agglomération. Les principales 

caractéristiques concernant la capacité du stade sont : 45.000 places assises, dont 5.000 VIP., 

2.448 places de stationnement. 

 

Zone administrative  
 

La zone administrative se situe au centre de la ville d’Agadir, dans la zone de la reconstruction, 

et concentre un grand nombre d'administrations publiques et d'établissements de services privés 

(banques...). Elle entraîne un grand nombre de déplacements, et bénéficie d'une bonne 

connexion en lignes d’autobus avec le reste l’agglomération. La forte concentration des 

déplacements vers la zone centrale d’Agadir, correspondant au souk, au quartier administratif, 

au STB et à l’université, mais également vers les zones des marchés et la gare routière 

d’Inezgane. 
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VIII. DÉCHETS SOLIDES : DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

VIII.1 AU NIVEAU DE LA REGION SOUSS MASSA 

 

Selon les plans directeurs de gestion des déchets ménagers et assimiles réalisés dans différentes 

préfectures et provinces de la région, la quantité  des déchets ménagers produite en 2012 a été 

estimée à environ 700 milles tonnes, dont  41% est produite au niveau du grand Agadir. 

 

Tableau 33: Répartition des quantités de déchets produits dans la région SM par 

préfecture et province 

Préfectures/Provinces Quantité des déchets en tonnes  

Préfectures Agadir Ida Outanane et 

Inzegane Ait Melloul 

275 292 

Taroudant 96534 

Chtouka Ait Baha 54581 

Tiznit 35332 

Tata 25432 

Total 

 

487 171,00 

Source : Plans Directeurs de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés des différentes 

préfectures et provinces 

En termes d’élimination, la région Souss Massa  compte une décharge contrôlée et une trentaine 

de décharges non contrôlées,   

 

Tableau 34 : Nombre des décharges sauvages par préfectures et provinces au niveau de la région 

Préfecture et Provinces Nombre des décharges sauvages 

Préfectures Agadir Ida Outanane et Inzegane   

Ait Melloul 

7 

 

Chtouka Ait Baha 7 

Taroudant 8 

Tiznit 3 

Tata 3 

Total 28 

Source : Plans Directeurs de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés des différentes préfectures et 

provinces 

 

La majorité de ces décharges sauvages impactent considérablement l’environnement du point 

de vue hygiène, salubrité et émissions de GES. 

 

La décharge d’Agadir est la seule décharge contrôlée jusqu’à aujourd’hui dans toute la région 

Souss Massa.   
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VIII.2.  AU NIVEAU DES  PRÉFECTURES AGADIR IDA OUTANANE ET INEZGANE  AIT MELLOUL 

 

La production de l’agglomération constituée par les deux préfectures Agadir Ida Outanane et 

Inzegane Ait Melloul a été estimée à 275.292 tonnes/an. Les 3 municipalités : Agadir, Ait 

Melloul et Inzegane produisent plus de 72% de la quantité produite dans toute l’agglomération. 

Le tableau suivant présente les estimations de la production des déchets dans les communes des 

deux préfectures en tenant compte des ratios de production. 

 

Municipalités et communes rurales Taux de production des déchets Quantité produite en 

 2012 (t/an) 

 

Tableau 35 : Quantités des déchets produites dans les communes des deux préfectures 

Municipalités et communes 

rurales 

Taux de production des 

déchets 

Quantité produite en 2012 

(t/an) 

Agadir (M) 0,84 125413 

Ait Melloul (M) 
0,74 

 
36765 

Inzegane  (M) 
0,74 

 
29789 

Lqliaa (m) 
0,7 

 
22921 

Dchira-Eljihadia (M) 
0,7 

 
22758 

Drarga 
0,55 

 
10626 

Aourir 
0,55 

 
7779 

Temsia 
0,55 

 
7172 

Tamri 
0,3 

 
2302 

OuledDahhou 
0,4 

 
2012 

Tikki 
0,3 

 
1330 

Amskroude 
0,3 

 
1322 

Imsouane 
0,3 

 
1234 

Imouzzer 
0,3 

 
838 

Tadrarte 
0,3 

 
753 

Aqesri 
0,3 

 
643 

Taghazoute 
0,3 

 
568 

Idmine 
0,3 

 
565 

Aziar 0,3 502 

Total - 
275.292 

 

Source : Plans Directeurs de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés des différentes préfectures et provinces 
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VIII.1.1.2  Province Taroudant 

 

Selon le plan directeur de gestion des déchets ménagers et assimilés, la production de la 

province  a été estimée à 96.534 tonnes en 2012 dont 73% est produite au niveau d’Ouled 

Taima et Taroudant. 

Dans la province Taroudant, les décharges implantées sont toute sauvages. 

 

VIII.1.1.3 Province Chtouka Ait Baha 

 

La production des déchets dans la province a été évaluée en 2012 à 54.581 tonnes. Les 

communes  les plus productrices sont la commune urbaine Biougra avec 18% de la production 

provinciale, la commune rurale Ait Amira avec 15% et la commune rurale Oued Sfa avec 12% 

de la production. 

  

VIII.1.1.4  Province Tiznit 

Le tonnage produit dans la province tient compte du tonnage collecté et du tonnage déposé dans 

les points noirs. Il en résulte un tonnage total de 96.8 T/j, soit 35.332 tonnes par an Dans toute 

la province Tiznit, les décharges sont sauvages. La plus importante est celle de Tiznit. 
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Tableau 36 : Caractéristiques de la décharge sauvage de Tiznit 

 

VIII.2. DECHETS DANGEREUX  

 

La Région Souss Massa Drâa produit environ 6387 T/an de déchets dangereux, ceci selon 

l’étude du CNEDS réalisée par le Département de l’Environnement en 2010, ce qui représente  

moins de 2,5% de la production nationale. Ces déchets sont principalement issus 

majoritairement des industries agroalimentaires, chimiques et para-chimiques. 

Une étude lancée par la Région Souss Massa sur les déchets industriels, dangereux et médicaux  

est en cours  

 

Déchets médicaux et pharmaceutiques 

 

La situation des déchets médicaux et pharmaceutiques reste peu connue au niveau de la région. 

Une étude est en cours qui va permettre de bien connaitre l’état des lieux des déchets médicaux 

et pharmaceutiques et propositions de solutions et recommandations pour une gestion optimale 

de cette catégorie de déchets. 

 

Cadre législatif 

La loi 28.00, relative à la gestion des déchets et à leur élimination a pour objectif la prévention 

de leur nocivité et la réduction de leur production, l’organisation de la collecte, du transport, du 

stockage, du traitement des déchets et de l’élimination de façon écologiquement rationnelle. 

Elle vise aussi la valorisation des déchets par la réutilisation, le recyclage ou toute autre 

opération visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie. 

 

Sur un plan stratégique, la loi prévoit des outils de planification nationale, régionale et locale en 

matière de gestion et d’élimination des déchets.  

 

 

Programme national des déchets ménagers (PNDM) 

Un ensemble d’actions sont engagées au niveau national et qui auront des répercussions 

positives sur la gestion des déchets et l’atténuation des émissions émanant de ce secteur. 

 

En effet, Le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Intérieur ont initié le Programme 

National des Déchets Ménagers, dont le coût est estimé à 40 Mrds de Dh à l’horizon 2020. Ce 

Décharge Lieu d’implantation Superficie 
Volume 

actuel 
Coordonnées 

Observation 

 

Tiznit 

 

Ain Zarka au niveau 

de la commune rurale 

de REGGADA au 

Sud 

Est de la ville a 6 km 

du centre 

 

10 ha 

225 000 m3 

 

 

83.611,73 
303.745,52 

 

Se situe au 

voisinage 

de l’Oued Ain 

Zarka 
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programme vise un ensemble d’objectifs à atteindre et qui auront un impact sur l’atténuation 

des GES à savoir : 

 

• Assurer la collecte et le nettoiement des déchets ménagers pour atteindre un taux de 

collecte de 85% en 2016, de 90 % en 2020 et 100% en 2030 ; 

• Réaliser des décharges contrôlées des déchets ménagers et assimilés au profit de tous les 

centres urbains (100%) en 2016 ; 

• Réhabiliter ou fermer toutes les décharges existantes (100 %) en 2016 ; 

• Moderniser le secteur des déchets par la professionnalisation du secteur ; 

• Développer la filière de « tri-recyclagevalorisation », avec des actions pilotes de tri, 

pour atteindre un taux de 20 % du recyclage en 2016 ; 

• Généraliser les plans directeurs de gestion des déchets ménagers et assimilés pour toutes 

les préfectures et provinces de Royaume ; et 

• Former et sensibiliser tous les acteurs concernés sur la problématique des déchets. 

• Au niveau régional, les actions réalisées ou en cours dans le cadre de ce programme 

pour remédier à la pollution générée par les décharges sont en relation avec : 

• La mise en place de 5 décharges contrôlées dont la contribution du Fond National pour 

la protection et la mise en valeur de l’Environnement est de 96,2 MDhs ; 

• La mise à niveau et la réhabilitation de 4 décharges actuelles 

• La réalisation de 8 plans directeurs de gestion des déchets ménagers et assimilés. 

 

VIII.3. APPORT DU SECTEUR PRIVÉ EN MATIÈRE ET VALORISATION DES DÉCHETS 

 

Les travaux sur l’atténuation réalisés par le Ministère délégué chargé de l’environnement 

appuyé par la coopération internationale ont permis de proposer 5 NAMA, dont la NAMA 

déchets. 

 

La NAMA déchet propose le développement du traitement mécano-biologique (TMB) des 

déchets ménagers combiné à la coincinération. Ce traitement permet de réduire les déchets mis 

en décharge et de produire une panoplie de produits à valeur ajoutée (Compost, produits 

recyclés, combustibles, …). 

 

A titre indicatif, un projet proposé par la CGEM (Projet ARDI) qui propose 92 % de 

valorisation de déchets ménagers et la mise en place du concept zéro décharge (Voir Fiche 

ARDI ci-dessous). 
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IX. ASSANISSEMENT LIQUIDE 

 

IX. 1. GRAND AGADIR : ZONE D’ACTION DE LA RAMSA 

 

La RAMSA est créée en 1982 pour assurer dans une première phase la distribution de l’eau 

potable dans le Grand Agadir. La gestion des installations d’Assainissement des eaux usées des 

communes formant le Grand Agadir a été confiée à la RAMSA en 1993.  

La zone d’action de la RAMSA comporte selon le découpage communal 5 communes 

territoriales : 

 Commune d’Agadir (regroupant Agadir, Anza, Tikiouine et Bensergao) 

 Commune d’Aourir 

 Commune de Dcheira 

 Commune d’Inezgane 

 Commune d’Ait Melloul 

La RAMSA assure également la gestion des réseaux eau et assainissement du projet Haliopolis 

situé dans la Commune de Drarga et la nouvelle station touristique de Taghazout.    

La population du Grand Agadir est d’environ 900 000 habitants et atteindrait plus de 1 Million 

d’habitant en l’an 2020. Le nombre d’abonnés est estimé à 243 784 à fin 2016.  

En 2016, le Conseil d’Administration de la RAMSA a délibéré pour l’extension de la Zone 

d’Action aux Centres Tagadirt, Dar Boubker, Tadouart et Tamait à la Commune Territoriale de 

Drarga. 

Figure 66:  Répartition géographique des centres gérés par la RAMSA 
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IX. 1.1. BILAN DE LA PREMIERE TRANCHE D’URGENCE (1998-2007) 

 

Le programme d’investissement engagé par la RAMSA a permis d’atteindre les objectifs 

environnementaux ci-après : 

 

 L’amélioration de la qualité des eaux de la baie d’Agadir afin d’assurer un 

développement durable du secteur touristique, 

 La dépollution de l’oued Souss considéré comme un des maillons principaux du Parc 

National Souss Massa (lieu d’escale des oiseaux migrateurs)   

 La contribution à la protection de l’agglomération du Grand Agadir contre les 

inondations, 

 La mobilisation d’une ressource en eau (eaux usées épurées) à intégrer dans le bilan des 

besoins ressources en eau du bassin Souss Massa, 

Les principales infrastructures réalisées sont : 

 

 la réalisation de collecteurs structurants (50Km), de dalots pluviaux (10 Km) et fossés 

pluviaux (12 Km) ; 

 la construction de 8 stations de relevage (2136 KW) ; 

 la réalisation d’une station d’épuration primaire par lagunage anaérobie (50.000m3/j) et 

d’une épuration secondaire (procédé par infiltration/percolation sur sable de 

10.000m3/j). 

 La réalisation de l’Emissaire Sud à M’zar (700ml). 

 Le regroupement des eaux usées de la ville d'Anza en un seul point de rejet (Anza 

Industriel). 

 

Pour apprécier l’efficacité des ouvrages réalisés, et remédier aux impacts négatifs éventuels, les 

travaux ont été accompagnés par un ensemble d’études entrant dans le cadre du Plan d’Action 

Environnemental (PAE) du projet. Ce PAE a permis : 

 

 de mettre en place un dispositif et une assistance technique de suivi environnemental du 

projet pendant les travaux et lors de l’exploitation (pour la station EPI) 

 d’apprécier la mise en service de la station d’épuration MZAR et de l’émissaire sur la 

qualité de la baie. Pour ceci un état zéro de cette baie a été réalisé en 2000, et des 

dispositifs de suivi ont été menés respectivement en 2003 et 2006. ces dispositifs de 

suivi ont montré une nette amélioration de la qualité de la baie d’Agadir. A noter que le 

LABEL PAVILLON BLEU a été attribué à la plage d’Agadir en été 2007. 

 d’apprécier l’impact de la pollution industrielle sur le projet et de proposer un certain 

nombre d’actions permettant de minimiser et de respecter les valeurs limites de flux 

polluants admissibles par la filière de traitement, sans porter préjudice à son bon 

fonctionnement et à la possibilité de réutilisation des eaux usées épurées. En effet, En 

termes de pollution organique, les industries agro-alimentaires, les huileries, les 

conserveries et semi-conserveries du Grand Agadir, soit 120 unités industrielles sur 

environ 250 recensées, rejettent l’équivalent d’une ville de 1 million d’habitants.   
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IX. 1.2. BILAN DE LA DEUXIEME TRANCHE 2008-2021  

 

Le programme d’investissement relatif à la période 2008-2021 constitue une continuité des 

ouvrages réalisés durant la tranche d’urgence (1998-2007) prévus par le plan directeur 

d’assainissement liquide du Grand Agadir. 

Le montant  de cette deuxième tranche s’élève à 1620,58 Millions DH 

La réalisation des travaux découlant de ce programme permettra d’atteindre les objectifs ci 
après : 

 La dépollution de la zone Nord d’Agadir. 

 L’amélioration de la qualité des eaux de baignade des plages d’Agadir pour les 

rendre conformes à la catégorie A de la législation marocaine afin d’assurer la 

durabilité du secteur touristique à vocation balnéaire 

 la mobilisation d’une ressource en eau (eau usée épurée) consistante pour sa 

réutilisation dans l’arrosage des golfs et des espaces verts de la ville. 

 L’achèvement des travaux d’équipementet branchement des quartiers 

périphériques non encore desservis. 

 Equipement des quartiers Tgadirt, Dar boubker, Tadouart et Tamait à Drarga 

 L’acquisition des moyens d’exploitation et outils de gestion de la Régie 

 La réalisation des extensions et branchements particuliers 
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IX.1.3. Principales caractéristiques des STEP   

 

Tableau 37 :  Différentes STEP - Type de traitement, flux journalier traité en m3, 

conditions d’évacuation des eaux traitées 

 

 

Station de traitement 

 

Type de traitement 

 

Capacité de 

traitement (m
3
/j) 

 

Conditions d’évacuation 

des eaux traitées 

 

 

Station de 

traitement Mzar 

 

Traitement primaire 

Composé de 13 

décanteurs  

 

décantation 

anaérobique 

 

75 000 

 

Réseaux de distribution 

d’eau épurées composé de : 

Gravitaire (réalisé), 

Bas service et haut service 

(en projet) 

Le reste des eaux décantées 

sont évacué via l’émissaire 

en Mer. 

 

Traitement secondaire 

composé de 64 filtres à 

sable 

 

Infiltration percolation 

sur sable 

 

30 000 

 

Traitement tertiaire 

 

Désinfection par UV 

 

30 000 

 

Station de 

traitement de 

Bensergao 

 

Traitement primaire 

 

décantation 

anaérobique 

 

750 

 

Station expérimentale 

 

Traitement secondaire 

 

Infiltration percolation 

sur sable 

 

750 

 

Station de traitement ANZA 

 

 Prétraitement 

+Décantation 

lamellaire + 

évacuation via 

émissaire en mer  

 traitement des 

boues 

 

 

 

50 000 

 

Par émissaire en mer de 2,5 

km, 

Eaux traitées ne sont pas 

conçu pour la réutilisation 

 

Station de traitement Aourir 

 

Boue activé à faible 

charge 

 

7600 

 

Mise en service en janvier 

2017 

 
 

IX.1.4. ETUDE ET ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE MONTAGE D’UN PROJET MDP 

 

Ce projet consiste à assister la RAMSA, pour le montage d’un projet MDP (Mécanisme 

Développement Propre) associé a la récupération et valorisation du biogaz produit par les 

décanteurs anaérobies de la station d’épuration du M'Zar du Grand Agadir qui participe à 

l’atténuation des GES générés par ces décanteurs. 

 

IX.1.5. Note sur la réutilisation des eaux usées Grand- Agadir 

 

La mobilisation totale des eaux de surface et l’instauration des pratiques de rationalisation des 

usages de l’eau au niveau du Grand Agdir a poussé la RAMSA à mettre en place un grand projet 

de réutilisation des eaux usées dans l’arrosage des espaces verts et golfs, (Voir Note sur la 

réutilisation en annexe). 
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IX.2. SITUATION ACTUELLE DES DONNÉES SUR L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT LIQUIDE 

AU NIVEAU DE LA RÉGION SOUSS MASSA 
 

IX.2.1. Eau potable   

 

 Grand Agadir  

L’Office nationale d’électricité et de l’eau potable –Branche eau (ONEE-BO) assure 

l’alimentation en eau potable du Grand Agadir et des localités avoisinantes (Drarga, EL Klea, 

Temsia, Taghazout, Tamri, Amskroud et Imouzzer et Imsouane) : 

 

 la station de traitement de Sidi Boushab sur barrage Abdelmoumen : 900 l/s,  

 la station de traitement de TAMRI sur barrage Moulay Abdellah : 900 l/s, 

 les ressources souterraines : 350 l/s. 

 Autres villes et centres  

 

L’Office assure également la production et distribution de l’eau potable au niveau des autres 

villes et les communes territoriales de la région représentées dans le tableau ci-dessous : 

 

villes Système d’AEP 

Tiznit Station de traitement sur le barrage Iben Tachafine avec une capacité 

totale de 290 l/s de l’eau traitée. 

Ait Baha Station de traitement sur le barrage Ahel souss avec une capacité 

totale de production de 40l/s de l’eau traitée 

 

 

 Actions de renforcement de l’AEP 

Les actions de renforcement récemment réalisées par l’Office pour sécuriser l’AEP du Grand 

Agadir et centres liés se présentent comme suit : 

 

 Réalisation de la conduite d’eau brute de liaison entre barrage My Abdellah et ST de 

Tamri : cette opération d’un coût de 185Mdh, concerne la réalisation d’une conduite 

d’adduction d’eau brute entre le barrage Moulay Abdellah et la station de traitement de 

Tamri sur une longueur de 16 Kms. Le projet est mis en service en mois de mars 2015. 

 Installation des filtres sous pression au niveau de la station de traitement de  Sidi 

Boushab  : ce projet  consiste en le renforcement de la capacité de production de la 

station de traitement des eaux du barrage Abdelmoumen (sise à Sidi Boushab)  par 

filtres sous pression pour un débit supplémentaire de 300 l/s. les travaux de cette 

opération de 30 Mdh, sont achevés et la mise en service a eu lieu à partir d’avril 2015, 

ce qui a permis de porter la capacité de cette station à 900 l/s. 

 Dégagement et équipement provisoire de 2 forages profonds au champ captant Ahmar 

Boudhar en décembre 2014 pour un débit de 60 l/s. 

Il est à signaler que l’office a programmé un ensemble d’actions de renforcement pour sécuriser 

l’AEP du Grand Agadir et les communes avoisinantes par : 
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 La construction d’une unité de dessalement de l’eau de mer d’un débit de 1m3/s pour 

l’AEP du Grand Agadir. 

 La construction d’une station de traitement au niveau du barrage d’Aoulouz pour l’AEP 

de la ville de TAROUDANT. 

 La construction d’une unité de dessalement de l’eau de mer d’un débit de 100l/s pour 

l’AEP Tiznit-sidi ifni. 

 La réalisation et l’équipement de nouveaux forages. 

IX.2.2. Assainissement liquide  

 

 Projets d’assainissement liquide en phase d’exploitation : 
 

 l’ONEE-Branche Eau gère actuellement le service de l’assainissement liquide au niveau des 

centres suivants : Tiznit-Tafraout-Ouled Teima – Ait Iaaza –Biougra- Ait Baha- Drarga-Tata-

Foum Elhisn-Foum Zguid -Akka: 

 

Tableau 38 :  Stations d’épurations 

Centres Tiznit Tafraout O-

Teima 

Tata Foum 

EL 

Hisn 

Foum 

Zguid 

Akka Biougra Ait 

Baha 

Drarga Ait 

Iazza 

Débit 

Nominale 

m3/j 

4900 300 6020 980 400 210 379 1156 398 1180 1100 

Procédé 

épuratoire 

LN* LN LN LN LN LN LN LN+ bassins 

d’infiltration 

LN Infiltration 

+Percolation  

LN 

Année de 

mise en 

service 

2006 2007 2011 2007 2006 2007 2014 2006 2010 2000 2012 

* LN : LAGUNAGE NATUREL 

 

N.B.  : le procédé lagunage naturel sera transformé en lagunage aéré au niveau des 

stations d’épuration de Tiznit- Biougra et Tafraout et ce pour augmenter leurs capacités 

épuratoires.  

 

 Projets d’assainissement liquide en phase de travaux : 

 

L’ONEE –BO a lancé des projets d’assainissement liquide en cours travaux au niveau des 

villes : d’El Guerdane- Ouled Berhil, et les centres : Temsia – El KLEA.  

 
Centres Débit Nominale (m3/j) Stations d'Épuration Etat d’avancement 

Ouled berhil 1530 Lagunage naturel  Appel d'offres lancées 

El Guerdane 935 Lagunage Aéré  Appel d'offres lancées. 

Taghazout 1092 Lit bactérien  DCE achevé et validé  

 

 Projets d’assainissement liquide en phase d’études : 

D’autres projets d’assainissement liquide au niveau des chef-lieu des communes territoriales 

sont encours d’études ( Massa- sidi wassay- sidi bibi- belfaa-Tamri-Imsouane-Imouzzer – 

Amskroud-  Aoulouz et Taroudant comme procédé épuratoire lagunage aéré avec un débit 
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7200m3/j) et ce pour proposer des solutions techniques de collecte et de traitement des eaux 

usées. 

 

X. FICHE DE BONNE PRATIQUE 

 

Fiche de bonne pratique des différents secteurs en matière d’atténuation. 

Au niveau de la Région Souss Massa, un ensemble de projets et d’expériences ont été mise en 

place dans différents secteurs. Ces projets constituent des bonnes pratiques à demultiplier pour 

les rendrent sous forme de projets structurants et les dépuliquer (voir tableau ci-dessous). 

 
SECTEUR BONNES PRATIQUES REGIONALES EN MATIERE   D’ATTENUATION  

 

 

ENERGIE 

 Intégration du photovoltaïque (25 KWc + 4 MWc en préparation) pour la 
production de l’électricité  (autoconsommation); COPAG 

 Intégration du solaire thermique (11 230 MWhth) pour la production de la 
chaleur (autoconsommation); COPAG 

 Intégration de l’énergie solaire à concentration (3 MWth) pour la production de 
chaleur et électricité (autoconsommation), Cimenterie CIMAR. 

 Intégration du photovoltaïque (6 KWc) dans le réseau local de l’Université Ibn 
Zohr, 

 Tahalagrid : Projet Smart-Grid pour l’alimentation en électricité et eau chaude 
solaire de bâtiments publics de  la commune de Tahala 

 Bâtiments hôtel de ville d’AgadirPhotovoltaique permettant une autonomie de 
consommation  

 

 

 

 

 

AGRICULTURE 

 Le programme d’extension et de réhabilitation des plantations arboricoles 
notamment d’agrume, d’olivier, de cactus, d’amandier, d’arganier et de 
caroubier réalisé dans le cadre du Plan Régional Agricole.  

 L’utilisation rationnelle des engrais synthétique d’une façon générale et des 
engrais azotées d’une façon particulière à travers la certification Globalgap qui 
concerne 100% des productions maraichères et agrumicole destinées à 
l’exportation. Cette action vise essentiellement de réduire les émissions de 
l’oxyde nitrique, 

 Séquestration de carbone dans le sol au travers de l’agriculture biologique 
substituant les engrais organiques aux engrais chimiques, 10 000 tonnes de 
légumes biologiques par an, le Souss-Massa occupe la première place à 
l’échelle du Royaume en agriculture biologique. 

 Reconversion à l’irrigation localisée  qui engendre 20 à 40% dans l’économie 
d’eau et 30% dans l’économie d’énergie. En 2015, la superficie convertie à 
l’irrigation localisée a atteint 39.000 Ha et les prévisions à l’horizon 2020 sont 
de 100.000 Ha. 

 Bonne Gouvernance dans la protection de la ressource en eau au travers du 
contrat de nappe qui vise la rationalisation de gestion des ressources en eau 
avec une approche participative multi institutionnelle et multi-acteurs.  

 Mise en place en 2008 du plus grand et intense réseau de stations agro-
météorologiques au Maroc. Ce réseau couvre actuellement 60.000 Ha dans la 
plaine du Souss-Massa et sert des centaines de producteurs pour la gestion 
rationnelle de l’irrigation localisée  

 Audits énergétiques  au niveau des exploitations agricoles et des stations de 
conditionnement des fruits et légumes. Ces audits ont montré la possibilité 
d’économiser 30% d’énergie au niveau des exploitations et de 20% au niveau 
des stations de conditionnements.  

 Un ambitieux programme de valorisation des déchets agricoles d’origine 
animale (Fumier) et végétale (Résidus de culture) par la bio-méthanisation a 
été lancé par la coopérative COPAG.  

 Des projets de compostage sont en cours de réalisation par l’Association des 
Professionnels des Fruits et Légumes (APEFEL) ainsi que d’autres sociétés 
privées dans la plaine de Chtouka.  

 La Direction Régionale des Eaux et Foret a initié plusieurs actions 
d’atténuation basées sur le reboisement forestier, la lutte contre les incendies 
et la réhabilitation des forets dégradés 

 L’Agence de Développement des Oasis et de l’Arganier pilote un programme 
ambitieux sur l’Arganiculture dans le cadre de la NAMAs arganier. 

  

 FORETS  Programme de réhabilitation des sites incendies (Ex. Amskroud et Tata) 
 

  

PECHE  Mise en place de port d’embarquement pour la petite pêche 
  

INDUSTRIE  génération d’électricité à partir des gaz d’exhaure 
 CIMAR 
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DECHETS 

 La valorisation énergétique de la biomasse (décharges et station 
d’épuration des eaux usées) 

 Production bio-méthane à partir des effluents de l’abattoir (5 GWhth/an), 

 Production bio-méthane à partir des effluents de la laiterie (11 GWhth/an) 

 Extension de la station de traitement des eaux usées de laiterie, 

 Extension de la station de traitement des eaux usées de l’abattoir 

 Valoriation des boues de la station d’épuration M’ZAR 

 COPAG 

 

 

 COPAG 

 

 CPAG 

 

TOURISME 
 L’Écolodge Atlas Kasbah est une structure d’hébergement touristique fondé 

sur les principes du développement durable. Les actions menées par Atlas 
Kasbah dans le domaine de l’énergie conduisent chaque année à éviter 
l’émission d’environ 17 900 kg eq CO2, soit 9 kg par nuitée. 

 Nouvelle Station Touristique intégrée de Taghazout (11 milliards dhs), certifié 
HQE, 1SO 14 000. 

 Nouvelle Station Touristique d'immiouadar 

  Zone d'Animation du Grand Stade d'AGADIR 

  La clé verte dans le tourisme 

  

 

HABITAT ET 
URBANISME 

 Ecoquartier pilote : Quartier des amicales 

 Espaces verts de la ville d’Agadir (100 Ha) dotés de plantes et espèces 
autochtones moins consommatrices d’eau (Plantes grasses et cactacée) et 
utilisation du goutte à goutte. 

  

 

TRANSPORT 

 

 Mise en place d’un Plan de Déplacement Urbain (PDU), 

  transport collectif de Bus à Haut Niveau de Services (BHNS), 

 Mise en place de voies cyclables et itinéraire piétons. 

  

SECTEURS 
TRANSVERSES 

 

 Projets R&D : plusieurs projets dans le cadre des appels à projets du CNRST, 
MESRSFC, et coopération internationale 

 Plus de 300 thèses de doctorat sur des thématiques liées au changement 
climatique 
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VOLET IV : ANALYSE GLOBALE 
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Ce volet vise à formuler un ensemble de recommandations d’actions pratiques et pertinentes à 

la région d’Agadir Souss-Massa pour l’élaboration du PTRC. Elles ont été établies à partir de 

la littérature existante et au regard de nos connaissances de la Région, mais devront bien 

évidemment être enrichies en fonction des analyses sectorielles réalisées et des opportunités en 

matière d’adaptation et d’atténuation identifiées.  

 

Pour faciliter la lecture du document, les recommandations ont été divisées en plusieurs 

thématiques. Il est cependant entendu que l’ensemble des actions devront être intégrées dans 

une stratégie globale prenant en considération les nombreuses interactions existantes entre ces 

différents domaines.  

 

I. ENERGIE 

 

- Promouvoir les mécanismes de financement public/privé pour l’utilisation des énergies 

renouvelables, notamment les toitures photovoltaïques, la mise en place de systèmes 

solaires thermiques, etc. 

 

- Mettre en place un plan de développement des EnR intégré à l’échelle du territoire. Ce 

plan doit permettre d’exploiter au mieux le potentiel hors norme de la région (énergies 

solaires mais également marines, éoliennes, hydrauliques, etc.), s’intégrer dans les 

politiques globales à l’échelle nationale et également prendre en compte les synergies 

existantes entre les différentes technologies (par exemple en utilisant du solaire/éolien 

combiné au stockage d’énergie par pompage turbinage).  

 

- Ce plan de développement doit s’intégrer dans une logique de coopération avec 

l’ADEREE pour arriver à terme à un territoire fonctionnant à 100% aux énergies 

renouvelables et 0 carbone. 

 

- Travailler en commun avec les universités et les centres de recherche scientifique pour 

faire d’Agadir un pôle d’excellence en matière d’énergies renouvelables. Ce pôle 

s’appuiera sur le bouquet complet de ressources énergétiques dont dispose la région, qui 

pourra ainsi servir de territoire pilote à de nombreuses technologies de pointe. 

 

- L’Université doit aller au-delà des engagements déjà pris en constituant un réseau 100% 

EnR et en attirant des investisseurs étrangers pour des projets pilotes / démonstrateurs 

techniques.  

 

 

II. AGRICULTURE 

 

- Mettre en place les mesures pour renforcer la résilience de l’agriculture face aux impacts 

du changement climatique, en diversifiant la production, en utilisant le savoir-faire 

traditionnel et en exploitant les nouvelles techniques disponibles. 

 

- Promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources en eau et promouvoir la recherche 

dans ce domaine. 
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- Promouvoir les initiatives d’agriculture urbaine, ce qui permettra de réduire les 

pressions sur les zones agricoles, améliorera l’habitabilité de la ville et accroitra sa 

résilience face aux risques liés à la hausse des températures et aux inondations (plus 

grande perméabilité des sols). 

 

- Mettre en avant les travaux de l’Université dans ce domaine et en faire un pôle 

d’excellence mondial d’étude sur l’agriculture en climat chaud. 

 

- Mettre en place des politiques de sensibilisation et de formation des agriculteurs face au 

risque climatique, afin d’accroitre leur résilience. 

 

III. TRANSPORT 

 

- Agadir accueillera très rapidement plus de 100 000 étudiants. Au regard de 

l’éloignement du centre universitaire par rapport au centre-ville, il est nécessaire de 

développer un plan de mobilité durable à destination des étudiants. Cela peut inclure des 

réseaux de transports publics dédiés, la promotion des modes de déplacements doux 

(ex.vélos), des incitations à l’auto-partage, etc. 

 

- Au niveau du secteur tourisme, il convient de renforcer les politiques existantes et 

d’organiser des offres de transport bas carbone, notamment entre les différents pôles 

touristiques majeurs, ainsi que favoriser la mutualisation des moyens de transport. Cela 

doit contribuer à améliorer l’attractivité du territoire. 

 

- Au niveau institutionnel, mettre en place des flottes captives publiques avec véhicules 

électriques permettant de relier les différents points de la ville d’Agadir. A terme, 

étendre le réseau autour d’Agadir en profitant de l’amélioration des véhicules et de 

l’extension progressive du réseau de bornes de recharge. 

 

- Le secteur public doit être exemplaire et mettre en place des plans de mobilité durable. 

Une campagne de communication autour des meilleures pratiques servira également à 

sensibiliser et former la société civile. 

 

- Promouvoir de manière globale, à travers les différents leviers d’organisation du 

territoire, des infrastructures, des bâtiments, etc. des modes de déplacements doux, en 

particulier le vélo. Cela peut inclure la construction de voix cyclable sécurisées, des 

primes à l’usage des vélos dans les entreprises, la construction de parkings à vélos, la 

systématisation des emplacements spécifiques dans les immeubles, etc. 

 

 

 

IV. BATIMENT ET URBANISME 

 

- Promouvoir l’efficacité énergétique de l’environnement construit en général et des 

bâtiments en particulier en mettant l’accent sur la rénovation énergétique du bâti, sur 

l’intégration des EnR et sur la qualité des nouvelles constructions. Cette stratégie doit 

miser sur les différents leviers offerts par les outils de planification territoriale et 

s’intégrer dans les politiques d’urbanisme existantes. 
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- Intégrer la question de la résilience et de l’atténuation dans les projets d’habitats 

sociaux : face à la croissance des besoins, il est nécessaire de mettre en place les bonnes 

mesures rapidement pour éviter des effets de verrous qui deviendraient une barrière au 

développement économique et social du territoire. Les différentes mesures à intégrer 

concernent notamment l’efficacité énergétique, l’installation des EnR et le confort des 

logements, ainsi que l’adaptation aux impacts prévus du changement climatique.  

 

- Les bâtiments publics doivent jouer un rôle d’exemplarité, en couplant des mesures de 

maitrise de la demande énergétique à l’installation d’énergies renouvelables pour aller 

vers des niveaux presque zéro énergie. 

 

- Mettre en place un système d’éclairage public efficient et basse consommation.  

 

 

V. TOURISME 

 

- Instaurer un réseau de transport public basé sur les EnR et étant à terme 0carbone entre 

l’aéroport d’Agadir Al Massira et le centre-ville, ainsi que vers les autres centres 

touristiques majeurs alentours. 

- Promouvoir le développement de pôles touristiques durables en se basant sur les normes 

marocaines ou internationales type HQE (ex : Taghazaout) et en intégrant les 

spécificités locales et l’adaptation aux impacts du changement climatique. 

- Lancer l’exigence d’intégration des EnR pour tout bâtiment neuf et pour toutes 

rénovations dépassant un certain volume (solaire thermique, photovoltaïque, biomasse 

type noyau d’olives, etc.). 

- Végétaliser la bande côtière pour limiter les effets du réchauffement et accroitre l’attrait 

touristique du territoire. Egalement, mettre en place des mesures d’adaptation à la 

montée des eaux pour limiter les risques pour les infrastructures, l’érosion et l’intrusion 

saline dans les sols et les nappes phréatiques.  

 

VI. PECHE 

Le secteur de la pêche maritime, constituant, après l’agriculture et le tourisme, le troisième 

atout économique de la région, en raison de son rôle dans le développement des secteurs 

d’industrie et de commerce, est localisé dans une frange littorale qui s’étend sur la façade 

atlantique sur un linéaire de 180 km. Cette zone côtière constitue un pôle d’attraction important 

pour les activités socio-économiques d’intérêt régional, compte tenu de son poids 

démographique, économique et de sa fonction dans l’organisation de l’espace régional. 
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Le port d’Agadir présente 98% de la production totale de la région. 

 

Tableau 39 : Evolution des débarquements des produits de la pêche côtière par port  

Année 2013* 2102 2011 2013* 2102 2011 
Ports Quantité (en tonne) Valeur (en milliers de DH) 

Agadir 55 201 61 238 51 448 439 764 435718 340 946 
Imessouane 1 354 1 421 1 498 13 356 15534 13 873 
Taghazout 59 84 100 1 906 3253 3 220 
Source : Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime (Département des Pêches Maritimes), 2014 

 

VII. MINES 

 

La  région  de  Souss-Massa  est  une  région  à  vocation  minière  eu  égard  aux  ressources 

importantes et diversifiées grâce son sol et à ses reliefs du Haut et Anti-Atlas qui recèlent un 

important potentiel minier notamment dans la provinces de Taroudannt. 

 

Les principaux gisements de minerais et de roches exploités dans la région sont : l’or, le cuivre, 

la barytine, l’argent, le manganèse, le cobalt, l’oxyde de fer, le marbre, le talc, le mica et le 

feldspath. 

 

L’impact du secteur minier dans le développement régional est très perçu dans le secteur de 

l’emploi et aussi au niveau local, par les infrastructures de base, de communication (routes, 

électricité, eau) et d’équipements socio-éducatifs réalisés par les grandes  entreprises  minières  

et  dont  bénéficient leurs   employés   et   les   habitants   des   villages. 

 



 

 

 

 

 

VIII. ARTISANAT 

 

Le secteur de l’artisanat joue un rôle important au niveau économique et social, c’est 

un secteur porteur dans la région de Souss-Massa. Il occupe une main d’œuvre 

importante et draine des revenus non négligeables. C’est aussi l’un des atouts 

complémentaires du produit touristique local. En effet, l’artisanat s’est revalorisé dans la 

région parallèlement au tourisme. Les principales activités artisanales sont : la maroquinerie 

(tannerie), la poterie, le travail du cuivre et de l’argent, l’ébénisterie, les tapis, la vannerie, 

etc... 

 

Tableau 40 : Chiffre d'affaires de l'artisanat d'art à fort contenu culturel par Ville 

 

Ville 
 

CA 2012 
 

CA 2013 
Evolution 

2012/2013 
Part dans CA 

urbain 2013 
 

Casablanca 
 

4 014 

076 

 

4 140 

737 

 

3,2% 
 

22,9% 

Fès 2 671 

092 

2 849 

921 

6,7% 15,8% 

Marrakech 2 127 

598 

2 196 

603 

3,2% 12,2% 

Tanger-Tetouan 1 356 1 381 

531 

1,9% 7,6% 

Rabat-Salé 1 223 

172 

1 274 

517 

4,2% 7,1% 

Meknès 604 318 635 805 5,2% 3,5% 
  

Tableau 41 : Chiffre d'affaires de l'artisanat d'art à fort contenu culturel par Ville 

 
Ville 

 
CA 2012 

CA 

2013 
Evolution 
2012/2013 

Part dans CA 
urbain 2013 

Oujda 329 927 338 456 2,6% 1,9% 

Agadir/Tiznit 314 395 323 117 2,8% 1,8% 

Settat 235 192 239 402 1,8% 1,3% 

Nador 219 169 220 228 0,5% 1,2% 

Beni Mellal 220 801 207 234 -6,1% 1,1% 

Essaouira 201 004 204 747 1,9% 1,1% 

Safi 190 306 203 592 7,0% 1,1% 

Taza 130 978 132 180 0,9% 0,7% 

Guelmin 95 526 98 708 3,3% 0,5% 

Laâyoune 72 091 73 908 2,5% 0,4% 

Ouarzazate 60 267 61 347 1,8% 0,3% 

Autres villes 3 335 996 3 484 

893 

4,5% 19,3% 
 

Total Urbain 
 

17 402 308 
 

18 066 937 
 

3,8% 
 

100,0% 

N.B : Les chiffres ci-dessus sont partiels et ne reflètent pas les réalisations réelles du 

secteur de l'artisanat, du fait qu'une grande partie des exportations du secteur est 

comptabilisée avec les produits industriels. 

Source : Ministère de l'Artisanat. 
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Le chiffre d'affaires de l'artisanat d'art à fort contenu culturel par Ville (en millions de Dh) 

montre la place d’Agadir-Tiznit qui ne contribue, en 2013, que de 1,8% au chiffre d’affaires 

national. 

 

La formation professionnelle dans les métiers de l’artisanat est assurée par 7 centres 

d'apprentissages, accueillant 465 apprentis. Par ailleurs, 82 coopératives artisanales sont en 

activité dans la région. Elles œuvrent dans divers domaines tels que le textile (13), le bois (5), 

le cuir (2) et les métaux (3). 

 

Pour ce qui est des unités artisanales, la région compte 9.760 unités, installées dans toutes les 

préfectures et provinces et emploient près de 21.560 personnes. 

 

Le Ministère a mis en place un système de labellisation au profit des entreprises artisanales. 

  

IX. GOUVERNANCE TERRITORIALE 

 

- Mettre en place une politique de suivi des mesures prises selon la démarche MNV, 

avec des indicateurs clairs dans chacun des domaines d’action du plan climat. 

 

- Réaliser des analyses coût-bénéfice pour le pilotage économique des actions du plan 

climat. Cela doit également témoigner des avantages à agir et des bénéfices liés à la 

réalisation des objectifs affichés. 

 

- Avoir une approche participative et de concertation avec l’ensemble des parties 

prenantes. Mettre en place une plateforme d’échange dédiée au PTRC avec un 

processus de consultation citoyenne et d’intégration des recommandations de la 

population dans le plan climat, qui doit donc faire l’objet d’un processus de revue 

régulier. Cela doit permettre de s’appuyer sur l’ensemble des forces vives du territoire 

et d’adapter les politiques menées à leurs besoins. 

 

- Mettre en place des modules pédagogiques de formation et sensibilisation en ligne et 

favoriser le développement d’initiatives de la société civile à travers cette même 

plateforme. 

 

- Exploiter les plans d’actions mis en place à Agadir (ex. PAED) pour systématiser les 

solutions duplicables au niveau territorial.  

 

En complément de ces mesures, il est intéressant de rappeler ici les recommandations qui 

avaient été formulées dans le volet I, au regard du benchmarking réalisé sur les outils de 

gouvernance. 

 

(extrait volet I) 
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a) Le PTRC doit être le reflet d’une stratégie ambitieuse, intégrée dans les démarches 

nationales et régionales 

 

Le territoire Agadir Souss-Massa peut (et doit) se permettre d’être ambitieux, réaliser des 

projets d’envergure et solliciter des financements en ce sens. Le PCTR doit s’inspirer de la 

stratégie nationale et des engagements CPDN du Maroc, ainsi que de tout autre plan d’actions 

pertinent qui impacte son territoire. L’objectif est d’exploiter les synergies, éviter la 

duplication des efforts, et potentiellement de bénéficier des fonds et moyens techniques qui 

seront dédiés à la mise en œuvre de ces plans.  

 

Par ailleurs, à l’image des plans territoriaux étudiés dans ce document, les objectifs définis 

doivent être à minima en accord avec ceux établis au niveau national. De réelles opportunités 

existent cependant pour rehausser ce niveau d’ambition et éventuellement faire de la Région 

Agadir Souss-Massa le premier territoire marocain neutre en carbone.  

 
 

b) Le PTRC doit se doter d’outils de gouvernance spécifiques dédiés à la mise en œuvre 

et à son suivi 

 

La mise en place d’un cadre organisationnel et institutionnel rigoureux, sous couvert d’un 

cadre règlementaire et législatif incitatif, inclusif et participatif, est essentielle. L’objectif est 

toujours celui de la territorialisation des enjeux, en étant consistant avec la stratégie nationale 

mais aussi avec les enjeux sectoriels définis au niveau du territoire. Le PCTR doit s’appuyer 

sur les initiatives existantes, créer des synergies en bâtissant sur le foisonnement d’actions de 

la société civile, et impliquer l’ensemble des acteurs dans une structure territoriale adaptée. 

L’exemple d’Alexandrie ou encore celui de Marseille sont intéressants pour inspirer la 

création de structures et postes spécifiques (gestionnaire de l’énergie, points de contacts chez 

les parties prenantes, etc.). Des indicateurs clés doivent être définies en amont pour le suivi de 

la réalisation des objectifs, appuyés par la mise en place d’organes dédiés. 

 
 

c) Le PTRC doit être construit selon une démarche participative 

 

La recherche d’une participation et d’une concertation multi-acteurs est indispensable, qu’il 

s’agisse des administrations nationales, régionales, locales, des gestionnaires du territoire, du 

secteur privé et la société civile, des instances politiques mais aussi du grand public. La 

participation multi-acteur doit découler du cadre législatif et règlementaire, incluant le court et 

le long terme. Cette participation devrait être intégrée dès la phase d’élaboration, mais aussi 

dans la phase de réalisation, notamment à travers des mesures incitatives. Les études de cas, 

que ce soit celui du PCTI de Dakar ou les politiques climatiques en Californie, doivent 

permettre d’inspirer la Région Agadir Souss-Massa sur les méthodes et outils à adopter en ce 

sens. 

 

d) Le PTRC doit être conçu sur une approche systémique et multisectorielle 

 

Le PTRC doit intégrer les interactions existantes entre l’ensemble de ses domaines de 

compétences pour l’élaboration de plans d’actions intégrés. Les perspectives de mise en 

réseaux doivent être exploitées. Il s’agit de décloisonner les savoirs, mutualiser les 

compétences, les actions mais également les financements au sein d’une stratégie commune. 
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Une telle dynamique convie les acteurs locaux (élus, secteur privé, organismes 

communautaires, institutions, bailleurs de fonds, citoyens) à sortir de leur champ 

d’intervention traditionnel, pour travailler ensemble, et atteindre des objectifs communs. La 

Région doit également rechercher la concertation avec les territoires voisins et exploiter au 

mieux les synergies potentielles. En ce sens, elle peut s’inspirer, par exemple de la West 

Climate Initiative réunissant différents Etats de l’Ouest Etasunien.  

 

e) Sensibiliser et éduquer les citoyens. Former les acteurs. 

 

Il est indispensable de contribuer à la prise de conscience massive autour d’un enjeu crucial : 

la résilience des territoires face aux changements climatiques. La Région devra ainsi faire 

preuve de la pédagogie nécessaire. La traduction des objectifs d’adaptation et d’atténuation en 

réalités ne peut se faire sans l’inclusion du plus grand nombre, en particulier les citoyens qui 

constituent autant d’opportunités individuelles pour une possible transition vers un modèle 

social plus résilient. Par ailleurs, l’ensemble des professionnels devra être formé aux 

nouveaux enjeux de la transition, avec des sessions de renforcement de capacités cross-

sectorielles à même d’intégrer la dimension systémique de la problématique Climat. Cela 

reste indispensable pour permettre, à l’architecte ou l’urbaniste par exemple, d’intégrer la 

contrainte énergétique dans leurs travaux quotidiens. 

 

X. ECONOMIE 

 

- Au regard de la croissance exponentielle de la ville d’Agadir et des centres urbains 

alentours, il est nécessaire de promouvoir une structure économique multipolaire basée 

sur une mixité d’activité par zone (loisirs, travail, logements, commerces, etc.). Cela 

doit permettre de limiter les besoins en infrastructures, en transport, les congestions 

aux heures de pointes, etc. mais également favoriser l’intégration et accroître 

l’attractivité globale de la Région. Cela peut par ailleurs être couplé à des stratégies 

d’approvisionnement énergétiques locales basées sur les EnR. 

 

- Mettre en place une politique de zone franche basée sur des critères d’excellence en 

matière environnementale et climatique, intégrant les enjeux d’adaptation et allant vers 

un mode de fonctionnement zéro carbone et zéro énergie. 

 

- Appuyer la création de plateformes collaboratives de concertation d’entreprises et 

d’acteurs de la société civile autour de la thématique climat. Cela doit contribuer à 

faciliter le financement public et privés du foisonnement d’initiatives existantes. La 

plateforme mise en place dans le cadre du PCTI de Dakar peut être utilisée comme 

base de référence (http://www.pctidakar-entreprendre.org/). 

 

- Mettre en place des objectifs ciblés par type d’Industries, en se basant sur les analyses 

sectorielles réalisées. Ces objectifs doivent notamment être soutenus par des leviers 

d’incitations publics, notamment la commande publique et une fiscalité incitative. 

 

http://www.pctidakar-entreprendre.org/
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- Faire du port d’Agadir un port zéro carbone et fonctionnant 100% aux énergies 

renouvelables d’ici 2080. 

 

- S’assurer de la mise en œuvre de la loi littorale, à travers la gestion intégrée des zones 

côtières de la Région. 

 
 
COCLUSION 
 

La région Souss Massa dispose d'un important potentiel d'atténuation au niveau de la majorité 

des secteurs, notamment les énergies renouvelables, l’Agriculture, le transport, et les déchets 

solides. 

 Au-delà de la situation régionale du potentiel d'atténuation dans différents secteurs, un zoom 

a été fait sur deux secteurs clés à savoir l’Energie et l’Agriculture qui jouent respectivement 

deux rôles importants en termes d’atténuation à savoir, le ptentiel dont dispose la région pour 

le développement des énergies renouvelable (ENR) et le potentiel de séquestration que 

procure le secteur agricole. 

Ce potentiel en termes d’atténuation est démontré à titre indicatif par les actions et projets 

lancés par la métropole du grand Agadir lui permettant d’atténuer les GES et d’être sur une 

trajectoire bas carbone et par certains industriels comme la Cimenterie AIT BAHA, 

MANAGEM et COPAG.  

Ces initiatives doivent être développées pour devenir des projets structurant et doivent être 

dupliquer au niveau des autres provinces et villes de la région pour les mettre aussi sur une 

trajectoire bas carbone. 

Une faiblesse de la Région dans le passé, devient aujourd’hui une opportunité permettant à la 

région de bâtir un territoire sobre en carbonne et attractif. En effet la Région Souss Massa 

n’est pas productrice de son Energie, mais dispose d’un potentiel important en termes d’ENR, 

ce qui va lui permettre de développer ce secteur et a la possibilité de devenir une région à 100 

% ENR. Cette ambition est confirmé par les deux projets phares à savoir le projet solaire au 

niveau de la province de TATA et la Station de Transfert d'Energie par Pompage (STEP) 

 Abdelmoumen qui a eux seules peuvent couvrir plus de 50 % des besoins de la Région en 

ENR. Ce qui permet à la Région de répondre à l’ambition national, voire la dépasser. 

La région étant aussi une zone de transition énergétique, ce qui  va lui permettre d’utiliser les 

énergies d’origine renouvelables produites hors de la région et injectés dans le réseau 

national. Pratique qui se fait aujourd’hui par certains industriels comme la Cimenterie Ait 

Baha et la société MANAGEM qui utilisent dans leurs procédés une grande partie en ENR 

produites par leurs structures mères hors de la Région Souss Massa.  
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I- Préambule 

 
Les ressources en eau deviennent de plus en plus rares, en particulier dans les régions où les 

précipitations sont faibles et imprédictibles. Tel est notamment le cas de la région du Souss-

Massa qui est le deuxième pole économique du pays et la première région agricole. Dans le 

secteur agricole,  la région d’Agadir contribue à plus de 80% des exportations des primeurs et à 

plus de 50% des agrumes. 

Sur le plan quantitatif, le bilan actuel des ressources en eau dans le Souss-Massa exprime un 

déficit important : de 100 à 150 Millions de m
3
 par an pour les eaux de surface et de 260 

Millions de m
3
 pour le cas des eaux souterraines. Celle-ci subit un déstockage continu qui se 

traduit par une baisse généralisée du niveau piézométrique. 

 

Cependant, la mobilisation totale des eaux de surface et l’instauration des pratiques de 

rationalisation des usages de l’eau comme le développement de la micro- irrigation ne seraient 

pas des actions suffisantes pour combler la totalité du déficit. Ainsi, il y a lieu de considérer la 

contribution et le potentiel de la réutilisation des eaux usées épurées pour réduire ce déficit.  

Néanmoins, l'intérêt de la réutilisation des eaux usées épurées en agriculture ou pour l’arrosage 

des espaces verts, comme ressource additionnelle en eau, n'est plus à démontrer dans ces 

contextes. En effet, récemment, le discours royal, à Marrakech en 2007, a incité toutes les 

agglomérations urbaines à traiter et à réutiliser les eaux usées; cet aspect a reçu une attention 

particulière et ce dans les deux dernières sessions du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat 

(CSEC, 1994 et 2001) qui se sont tenues au Maroc. 

  

Pour faire face à ce déficit, la Stratégie Nationale de l’Eau (S.N.E), approuvée en 2010 par les 

pouvoirs publics, considère que la réutilisation des eaux usées est une importante ressource en 

eau non conventionnelle, et  sa valorisation doit être placée dans le cadre de la gestion intégrée 

des ressources en eau à l‘échelle nationale et régionale. De ce fait, il a été fixé comme objectif 

dans le bassin de Souss-Massa-Draa à l’horizon 2030, de réutiliser 50 Mm3 /an d’eaux usées 

épurées dans l’arrosage des espaces verts et golfs, dans l’irrigation des cultures,  dans la 

recharge des nappes et dans l’industrie. 

 

A l’instar des autres pays qui ont lancé des programmes ambitieux de valorisation des eaux 

usées épurées, le Maroc s’est engagé dans une dynamique importante visant la mobilisation et 

la valorisation des ressources hydriques non conventionnelle. La Région du SMD d’une façon 

générale, et la RAMSA d’une façon particulière ont depuis plusieurs années occupées une place 

de leaders dans ce domaine. Ainsi, plusieurs STEPs ont été implantées dans différentes 

communes et des quantités importantes d’eau usée sont régénérées annuellement. 

 

Cette situation a mené la Régie Autonome Multiservices d’Agadir (RAMSA) à se lancer, suite 

aux hautes instructions du Souverain et aux recommandations du Conseil supérieur de l’eau et 

du climat en 2001, dans un chantier de réutilisation des eaux usées. Une première expérience 

du genre à l’échelle d’une ville dans le Royaume. Le lancement des travaux du projet avait été 

d’ailleurs inauguré par SM le Roi le 12 octobre 2009. Depuis, le programme d’un coût global 
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de 198 millions de DH. Il est même opérationnel. La première tranche des travaux de l’étage 

gravitaire sont réalisés et mis en service depuis Juillet 2010. La capacité de la station 

d’épuration de M’zar est aujourd’hui de 30.000 m
3
/j d’eau épurées au stade tertiaire (soit plus 

de 11 Mm3/an). 

 

Toutefois, il convient de souligner qu'une réutilisation pérenne des eaux usées épurées qui 

permettra de valoriser ces eaux tout en préservant l'environnement doit reposer sur : 

 

 de bonnes pratiques de réutilisation, notamment les techniques de l'irrigation, le choix des 

cultures et le mode de conduite de l’irrigation  

 

 le développement d’un programme de recherche scientifique appliquée qui est nécessaire 

pour que les objectifs escomptés soient véritablement atteints. 

 

Le présent document présente une note sur les actions entreprises par la RAMSA dans le cadre 

du projet de désinfection de dépollution et de réutilisation des eaux usées pour l’arrosage des 

espaces verts dans le périmètre urbain du Grand-Agadir. 

 

II- INTERET DE LA REUTILISATION : 

 
 Aspect recommandé dans les deux dernières sessions du Conseil Supérieur de l’Eau et du 

Climat (CSEC 1994 et 2001), 

 S’inscrit dans la stratégie de la gestion intégrée des ressources en eaux, 

 Représente une contribution non négligeable à la réduction du déficit hydrique pour la 

région du Souss Massa, notamment en zone périurbaine, 

 Permet de générer un gain économique important en termes d’éléments nutritifs 

fertilisants. 1000 m3 d’eau épurée apporte 56 Kg d’azote (N), 13 Kg de phosphore (P2O5) 

et 34 Kg de potasse (K2O). 

 

III- REUTILISATION DES EAUX USEES EPUREES DE LA STATION 

M’ZAR : 
  

 Les eaux usées de la STEP Mzar répondent aux normes de réutilisation des eaux 

épurées destinées à l’arrosage des golfs et espaces verts. Le procédé de traitement de cette 

STEP est du type infiltration percolation sur sable suivi d’un traitement tertiaire.  

 

 

Cet aspect a fait l’objet : 

 

 d’une première étude financée par la Banque Européenne d’Investissement dans le 

cadre d’un don sur le projet FEMIP établie en 2005/06. Elle  portait  sur la 

faisabilité de la réutilisation des eaux usées épurées de la station d’épuration M’Zar.  

 d’une deuxième étude complémentaire financée par l’Agence Française de 

Développement  dans le cadre d’un don en cours d’établissement. Elle  portait  sur 

la faisabilité de la réutilisation des eaux usées épurées de la station d’épuration 

MZAR du Grand Agadir.  

 

Aussi, elle a  permis de définir:  
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 les secteurs d’irrigation 

 les espaces verts par secteur et golfs 

 les besoins en eau par espace vert et par secteur d’irrigation   

 

 

 
Zone (Z) 

d’irrigation 

Espace vert Aire globale 

(ha) 

Besoin 

moyen 

(m³/j) 

Besoin de pointe 

(m³/j) 

Z gravitaire  

   

  

  

  

Golf du palais - Ben-Sergao 60.00 2 016 3326 

Golf Les Dunes - Club Med  106.00 3 562 5 877 

Golf du Soleil  120.00  4 032 6 653 

Golf Océan 90.00 3 024 4 990 

 E.V publics Inezgane 48.00 1 046 1 727 

Ss-Total 1          424       13 680       22 573 

Z bas service  

  

  

  

  

  

  

Golf Royal – Aït Melloul 1 36.00 1 170 1 931 

Golf Aït Melloul 2 80.00 2 600 4 290 

E.V Pub. Agadir & Ben-

Sergao 

140.00 3 080 5 081 

E.V Pub. Dcheira 37.00 857 1 414 

Parc Aït-Mellloul 35.00 770 1 270 

Allées Aït-Melloul & 

Rocade 

42.00 875 1 444 

E.V Priv. & SONABA 47.00 1 034 1 706 

E.V Publ. Tikiouine 55.00 1 274 2 102 

Jardin Ait Melloul 6 125 206 

Ss-Total 2. 478 11 784 19 444 

Z haut service  

   

  

Jardins Publ. Agadir 34.00 748 1 234 

Allées Agadir 92.00 2 024 3 339 

Ss-Total 3 126 2 772 4 573 

TOTAL 1 028 28 236 46 590 

 

 BESOINS EN EAU PAR SECTEUR D’IRRIGATION : 
 

 
Secteur aires (ha) Besoins moyens (m3/j) Besoins de pointe (m3/j) 

Quasi 

immédiat 

Future 

proche 

Total Quasi 

immédiat 

Future 

proche 
Total 

SERVICE 

GRAVITAIRE 
424 12 765 916 13 680 21 062 1 511 22 573 

Sous-

pression 

 

BAS 

SERVIEC 

478 4 579 7 205 11 784 7 556 11 880 19 444 

HAUT 

SERVICE 

126 946 1 826 2 772 1 561 13 012 4 573 

Bas+Haut SERVICES 604 5 525 9 031 14 556 9 117 24 892 24 017 

TOTAL 1 028 18 290 9 947 28 236 30 179 26 403 46 590 
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Selon les premiers éléments tirés de cette étude, il est à souligner que : 

 

 les besoins actuels en eau des golfs et espaces verts avoisinent les 28 000 m3/j. 

Les modules réalisés à la STEP Mzar d’une capacité totale de 30 000 m
3
/j  permettent  

de satisfaire la demande en eau de l’ensemble des golfs. L’infrastructure du réseau 

réalisée par la Régie permet de satisfaire dans l’immédiat les besoins moyens de la 

zone gravitaire (11 000 m
3
/j); ce qui se traduit par un gain sur l’utilisation de la 

ressource souterraine 

 

 Le Golf de l’océan nouvellement crée et pour lequel la qualité de l’eau de la nappe 

est trop saumâtre est actuellement desservi par les eaux épurées à la station 

d’épuration de M’Zar avec un débit  moyen de 4 000 m3/j. 

 

 Les espaces verts de la Commune Urbaine d’Inezegane le long de la route de 

Bensergao sont actuellement irrigués par les eaux épurées depuis novembre 2015, 

dans le cadre d’un projet pilote 

 

 

 L’infrastructure nécessaires pour le raccordement du Golfs des dunes et du Soleil 

est mise en place. 

 

 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES BESOINS EN INFRASTRUCTURE 

DE DESSERTE DES EAUX EPUREES : 

 
Les investissements globaux de projet de réutilisation des eaux épurées de la station 

d’épuration M’Zar s’élèvent  146.6 Millions de dirhams, récapitulé dans le tableur ci 

après : 

DESIGNATION  
coût 

(millions de DH) 

 Niveau d’avancement 

Amenagement service gravitaire  53.8  
Réalisé (75%) 

Amenagement bas service  72.5  
en projet 

Amenagement haut service  20.3  
en projet 

total  146.6  
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IV- REUTILISATION DES EAUX USEES EPUREES DE LA STATION 

AOURIR ET TAGHAZOUT : 

 
 Les eaux usées qui seront traitées par la STEP d’Aourir (en cours de réalisation) 

répondront aux normes de réutilisation des eaux épurées destinées a l’arrosage des espaces 

verts de l’unité touristique de TAGHAZOUT y compris les terrains de golfs ainsi que pour 

l’irrigation agricole du  périmètre des bananiers. Le procédé de traitement de cette STEP est 

du type boues activées suivi d’un traitement tertiaire.  

 

Un système de désodorisation avec le traitement des boues (épaississement, déshydratation 

par centrifugation, séchage) sont également prévus.   

 

Les travaux d’infrastructure prévus pour desservir les golfs et les espaces verts de la Station 

Nouvelle Touristique de Taghazout seront réalisés par l’aménageur SAPST (Coût de 

réalisation estimé à 25,5 MDHS): 
 

 

Désignation  Montant (MDH)  Observation  

1ère tranche (in-site)  6  Réalisés  

2 et 3
ème

   tranche (in-site)  12  En projet  

Réseau hors-site  7,5  En cours de réalisation  
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ANNEXE : FICHE BONNE PRATIQUE CIMENTERIE AIT BAHA  
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Ciments du Maroc 
Usine Ait Baha 
 

Récapitulatif de quelques bonnes pratiques établi dans le cadre de la participation de l’usine Ait Baha 

à l’élaboration du Plan Territorial de la Lutte contre le Réchauffement Climatique de la Région Souss 

Massa 

Etabli par : Brahim ABNAY 

 

 

1. Management de l’environnement 

 

Ciments du Maroc a mis en place un système de management environnemental certifié ISO 14001dans 

ses sites de production, pour une démarche environnement structurée et dotée de moyens appropriés 

pour contrôler les impacts liés à ses activités. La première certification remonte à 2003. L’usine ait 

Baha, mise en service en 2010 a été certifiée ISO14001 en 2013. 

 

2. Les gaz à effet de serre 

 

Le CO2 (dioxyde de carbone) est l’un des principaux gaz à effet de serre. En cimenterie, plusieurs 

sources d’émissions CO2 sont identifiables et sont toutes liées au processus de fabrication du ciment. 

Il en va ainsi pour : 

• L’utilisation des combustibles (combustibles fossiles et de substitution). C’est ce qu’on appelle le 

CO2 énergétique direct. 

• L’utilisation de l’électricité, principalement dans les installations de broyage. C’est le CO2 

énergétique indirect. 

• Le processus chimique. Dans le four, le calcaire (principale matière première du ciment) est soumis à 

des températures très élevées et subit une réaction chimique appelée décarbonatation. Le calcaire se 

décompose alors en chaux (CaO) et en CO2. Le CO2 sous produit de cette réaction, est appelé CO2 de 

procédé. Les leviers mis en place dans les sites pour réduire ces  missions s’appuient sur : 

• La réduction de la part du clinker dans le ciment, par l’amélioration de la réactivité du clinker et 

l’incorporation d’agents hydrauliquement réactifs. 

• L’efficacité énergétique, par l’investissement dans les meilleures technologies disponibles. 

• L’utilisation des combustibles de substitution en valorisation thermique (co-processing). 

 

3. Les émissions Atmosphériques 
 

Les émissions au niveau des usines sont contrôlées drastiquement. Toutes les cheminées de nos fours 

sont équipées d’analyseurs qui permettent de mesurer en continu et en temps réel les émissions gaz et 

poussières issues de la cuisson. Les contrôles en continu ou par un organisme externe concernent, en 

plus des polluants exigés par la réglementation nationale, d’autres éléments demandés par le groupe : 

métaux lourds, PAH, CH4, C6H6, …etc. 

Les résultats de mesures, aussi bien d’auto contrôle en continu, que ceux de contrôle par le laboratoire 

externe sont conformes aux seuils réglementaires et aux standards du groupe. 
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4. Utilisation responsable des matières premières et combustibles non renouvelables 

 

L’un des axes autour duquel Ciments du Maroc développe son action pour le respect de 

l’environnement est celui des CMS  (Combustibles et Matières de Substitution), en se basant sur un 

choix optimisé des sources d’énergie pour maximiser la part des combustibles de substitution et sous-

produits (valorisation énergétique et valorisation matière). Cette action permet d’économiser des 

ressources énergétiques naturelles non renouvelables. 

 

5. Gestion de l’énergie 

 

Ciments du Maroc a mis en place une politique énergétique en ligne avec les engagements du Maroc 

en la matière (plan solaire Maroc, plan éolien) En effet, au niveau du centre de broyage d’Indusaha, un 

parc éolien a été construit alimentant le centre à hauteur de 60% en moyenne de ses besoins en énergie 

et permettant également d’épargner 12 000 tonnes de CO2 par an. Ciments du Maroc a diversifié ses 

approvisionnements en électricité en achetant de l’énergie produite par les parcs éoliens au niveau 

national. 

A cet effet, un contrat a été établi pour la fourniture d’électricité provenant de parcs éoliens 

appartenant à des tiers. En tout, 50 GWh ont été réservés annuellement à Ciments du Maroc avec un 

objectif d’assurer 30% des besoins en électricité des 3 usines 

(hors cogénération de l’usine d’Aït Baha et parc éolien d’Indusaha à Laâyoune). Le CO2 équivalent 

épargné est de 35 150  tonnes CO2 par an. 

 

Efficacité énergétique et certification ISO 50001 

 

Le procédé cimentier est énergivore et la réduction des consommations énergétiques est la 

préoccupation majeure des cimentiers, pour réduire leur facture énergétique et réduire les émissions 

CO2. Les sites ont des plans d’actions mis à jour qui s’articulent autour de : 

• Bilans et audits énergétiques pour identifier les potentiels. 

• Investissement en équipement à haute efficacité énergétique (broyage vertical, variateurs de vitesse, 

etc.). 

• Optimisation de la conduite. 

 

Dans ce cadre, Ciments du Maroc a décidé de mettre en place un système de management de l’énergie 

à l’usine d’Aït Baha et de le certifier ISO 50001. Cette norme internationale valide les actions et les 

efforts d’une entreprise en termes de performance énergétique, ainsi que son engagement durable dans 

une démarche pragmatique d’économie d’énergie. 

Cette approche apporte au site une méthodologie, basée sur l’approche PDCA1, permettant de réduire 

sa consommation énergétique en l’orientant vers des procédés et des technologies moins énergivores. 

Ciments du Maroc sensibilise également son personnel aux bonnes pratiques en matière d’énergie. Par 

cette distinction, l’usine d’Aït Baha devient la première cimenterie au Maroc à obtenir cette 

certification. 

 

La cogénération 

 

A l’usine d’Aït Baha, un système de récupération d’énergie de chaleur des gaz chauds pour production 

d’électricité a été installé: la cogénération. Ce système permet d’économiser 150000 tonnes d’eau en 

moyenne par an, source rare dans la région. De plus, il permet d’épargner plus de 8 500 tonnes de CO2 

par an. 

En fonction des conditions de marche du four et de la station de cogénération, une partie de la chaleur 

peut être dissipée par un autre aéroréfrigérant. En conditions normales, le fluide caloporteur est circulé 

dans l’installation de cogénération via plusi eurs échangeurs pour la production de vapeur. La turbine 

est couplée à un alternateur de 2,1 MW qui injecte l’électricité produite dans le réseau MT de l’usine. 
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La station peut générer 1,5 MW. Ce procédé, unique en son genre dans la région et dans le monde, est 

précurseur en matière d’économies d’énergie. 

 

6. Innovation et développement de produits écologiques 

 

Ciments du Maroc commercialise des produits innovants qui répondent à la fois aux exigences 

techniques des maîtres d’œuvre, tout en œuvrant à l’exigence citoyenne d’amélioration de 

l’environnement. Ils sont regroupés dans la famille de produits i.active® qui comprend : 

 

• i.active EFFIX ARCA 

• i.active BIODYNAMIC 

Ces produits combinent les propriétés dépolluantes, autonettoyantes et bactériostatiques et grâce à 

l’action de la lumière et des UV, ils aident à préserver l’aspect, le pigment et l’éclat des façades en 

béton, en limitant les dépôts de salissures d’origine organique. Ils contribuent également à réduire les 

substances gazeuses nocives. Comme l’ont démontré des tests réalisés par le groupe, la technologie 

TX Active® permet d’écrêter jusqu’à 50 % de la pollution de l’air sur les surfaces où elle est 

appliquée. 

D’autres études révèlent que l’activité photocatalytique du produit i.active® aide à combattre les 

bactéries et à freiner le développement des micro-organismes, avec, à la clé, un environnement plus 

sain. 

 

7. Gestion des carrières : 

 

Le réaménagement des carrières est l’un des axes de la politique environnement de Ciments du Maroc. 

L’ensemble des carrières alimentant nos sites en matières premières possèdent des plans de 

réaménagement approuvés par des bureaux d’étude spécialisés. Ciments du Maroc s’engage ainsi, à 

mettre en état les carrières exploitées ou au fur et à mesure de l’extraction du gisement ou en fin 

d’exploitation, permettant une insertion paysagère optimale. 

 

8. préservation de l’arganier 

 

Les arganiers sont un véritable rempart contre la désertification, en plus de leur pouvoir de capture de 

carbone (6,7 tonnes de CO2 absorbés par hectare par an). Dans le cadre de sa politique nationale en 

faveur du climat (programme du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 

Désertification visant la régénération des essences autochtones comme l’arganier), le Maroc a 

concentré l’une de ses mesures d’atténuation de l’impact sur le climat sur la plantation d’arganiers. 

C’est dans ce contexte que Ciments du Maroc poursuit son plan d’action environnemental. 

En 2010, à l’usine d’Aït Baha plus de 65 600 arbustes Argania Spinosa ont été plantés. Le programme 

global, en partenariat avec la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la 

Désertification, la Fondation du Sud et l’Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et 

de l’Arganier, vise la plantation de près de 379 200 plants, étalés sur une superficie globale estimée à 

2 019 hectares : 

 

• Le versement du montant équivalent au profit du Fond National Forestier pour la compensation de 

près de 298 200 plants, sur une superficie estimée à 1 491 h. 

• Les travaux de regarnis de 84 600 plants, sur une superficie de 528 h. A fin septembre 2016, ce 

programme a été concrétisé à hauteur de 65%, son achèvement étant prévu en 2018. 

 

9. Recherche et Développement 
L’Usine Ait Baha a mis en place un site solaire pilote basé sur la technologie CSP avec des concepts 

innovants en terme de structures, fluide caloporteur, receveurs de rayonnement concentré et stockage 

de chaleur thermique. Ce site constitue une plateforme de recherche exploitées dans le cadre d’un 

projet de recherche scientifique mené par Ciments du Maroc en consortium en partenariat avec  
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l’Université Ibn Zohr UIZ, l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles IRESEN, 

l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich EPFZ et les sociétés Airlight Energy et Italgen. Dans le 

cadre de ce projet, plusieurs thématiques sont abordées ; en particulier l’étude du gisement solaire de 

la région Souss Massa et l’élaboration d’une cartographie d’irradiation solaire, l’étude de la 

technologie de stockage thermique en lits de roches ainsi que l’étude de caractérisation des roches de 

la région en vue de leur valorisation dans les réservoirs de stockage thermique. 

 

  

 




