Projet FEM/Banque Mondiale « Gestion Intégrée des Zones Côtières/
Côtes Méditerranéennes- région de l’Oriental

Formation sur l’adaptation au Changement Climatique au niveau
Provincial et communautaire
Nador les 24, 25 et 26 Février 2015
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Plan
 Définition, objectif de l’adaptation et besoins de
stratégies anticipatives
 Actions d’adaptation menées/programmées au niveau
des principaux secteurs et régions au Maroc
 Besoin d’intégration, de suivi et d’évaluation des
approches adaptatives engagées
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Définition, objectif de l’adaptation et besoins de
stratégies anticipatives
Définitions
 L’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse

à des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin d’atténuer
les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités
bénéfiques (3eme rapport de GIEC)
 Un changement de procédures, de pratiques et de structures

visant à limiter ou effacer les dommages potentiels ou à
tirer bénéfice des opportunités créées par le changement
climatique.
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Définition, objectif de l’adaptation et besoins de
stratégies anticipatives
 L’adaptation est instinctive chez les êtres vivants. On la retrouve à tous les

niveaux dans les modes de vie passés des sociétés humaines, et ce bien
avant que cette problématique du CC ne se présente.
 Les sociétés ont su s’adapter aux impacts des variabilités climatiques

antérieures à travers une série de pratiques : la diversification des cultures,
l’irrigation, la gestion de l’eau, la gestion du risque de catastrophes
naturelles, etc.
 Avec le CC attendu, les capacités d’adaptation humaines classiques et leurs

acquis s’avèreront insuffisantes devant l’ampleur et la vitesse du CC.
 Même les efforts de réduction d’émissions les plus rigoureux ne

pourraient nous éviter les divers impacts du CC durant les
prochaines décennies.
D’où l’urgence d’anticiper et d’avoir des stratégies et des moyens
d’adaptation d’une autre dimension
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Définition, objectif de l’adaptation et besoins de
stratégies anticipatives
 L`adaptation consiste en un ensemble de mesures qui peuvent

concerner plusieurs domaines:
 Des mesures politiques et de gouvernance ;
 Des mesures juridiques et réglementaires ;
 Des mesures économiques ;
 Des mesures environnementales ;
 Des mesures sociales.
 Plusieurs indicateurs peuvent être utilisés pour évaluer la pertinence des

mesures d’adaptation au CC. Ainsi, les mesures d`adaptation doivent
être :
 Simples à mettre en œuvre par les acteurs locaux concernés ;
 Dynamiques apportant des ajustements rapides et évolutifs dans le
temps ;
 Efficaces avec des solutions à moindre coûts ;
 Appropriables et Reproductibles facilement dans d’autres territoires.
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Définition, objectif de l’adaptation et besoins de
stratégies anticipatives
 Parmi les mesures d’adaptation, on trouve des mesures dites `sans

regret`: Ce sont des mesures « utiles en tout état de cause ».
 Ce sont des mesures dont les bénéfices sont au moins égaux à leurs coûts pour la

collectivité, quels que soient les avantages apportés par la réduction des
incidences de l’évolution du climat.
 Les mesures « sans regrets » permettent de réduire la vulnérabilité au CC tout en
ayant des bénéfices immédiats et une efficacité indépendante de l'incertitude
sur les évolutions climatiques.

 La mise en œuvre des mesures d’adaptation doit être suivie de prêt pour

vérifier réellement leur effet adaptatif. Il arrive par exemple qu`une
mauvaise calibration des mesures d’adaptation consécutive à une mauvaise
anticipation de la nature ou de l’ampleur des changements futurs conduit à
augmenter la vulnérabilité au lieu de la réduire : on désigne cela par la maladaptation.
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Actions d’adaptation menées/programmées au niveau
des principaux secteurs au Maroc
 Pour faire face à sa vulnérabilité forte et plurielle au CC, le Maroc s’est déjà
doté ‘naturellement’ et dès les années 90 d’actions diverses et variées

d’adaptation aux impacts des mutations de son climat, avec en particulier:
 des politiques de l’eau plus économes,
 des choix agricoles plus adaptés au nouveau climat,
 des incitations financières pour préserver les ressources naturelles,

 des politiques de lutte contre les inondations,
 des systèmes d`assurances sécheresses.

Il s’agissait cependant d’actions éparses et variées d`adaptation réactives. Ces
actions ont permis de créer un savoir faire, et de tester des approches.
 Le besoin actuel est d’aller vers :
 une politique d’adaptation proactive : Il s’agit d‘anticiper les impacts futurs qui

nous menacent et de s’y préparer.
 une approche structurelle d’adaptation et non de réactions conjoncturelles car le
défi climatique futur pour notre région est fort. Les actions conjoncturelles
d`adaptation deviendront vite inefficaces et trop coûteuses devant les risques qui nous
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menacent.

Actions d’adaptation menées/programmées au
niveau des principaux secteurs au Maroc
 Le Maroc, comme tous les pays vulnérables du monde, s’est doté d’un

Plan National de lutte contre le Réchauffement Climatique (PNRC)
impliquant tous les secteurs de notre économie et associant tous les acteurs
de notre société. :
 Le PNRC est un portefeuille d’actions gouvernementales portant tant

sur l’adaptation en tant que priorité pour le pays que sur l’atténuation en
tant que politique volontaire.
 Le Maroc est par ailleurs entrain de préparer une stratégie

d’adaptation avec pour objectifs de :
 Préparer l’ensemble de la population et des secteurs socio-économiques

à faire face au CC ;
 Réagir efficacement aux vulnérabilités de l’ensemble du territoire en
anticipant ;
 Intégrer l’adaptation dans toutes les politiques sectorielles.
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Mesures d’Adaptation concernant le Secteur
de l’eau
 En 2009, la stratégie globale du secteur de l’eau a été mise à jour. Elle

devrait permettre de :
 Rétablir les bilans hydriques dans tous les bassins d’ici à 2020 ;
 Améliorer la situation dès 2015 grâce à la mise en œuvre de quelques

mesures importantes dans le court terme comme la gestion de la demande
en eau ;
 Reconstituer en partie les nappes surexploitées ;
 Disposer de nouvelles infrastructures et capacités de stockage pour mieux se
protéger face aux sécheresses et aux inondations.

 Cette stratégie globale du secteur de l’eau couvre 6 axes avec :
 des mesures qui sont pour la plupart des actions d`adaptation;
 L`un des axes est même consacré au CC : AXE 4 - Réduction de la vulnérabilité au

CC
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Mesures d’Adaptation concernant le Secteur de l’eau
Stratégie de l’Eau
AXE 1 : Gestion de la demande et valorisation de l’eau
 L’économie d’Eau en Irrigation est de 2.4 Milliards de m3/an :
 Reconversion à l’irrigation localisée (2 Milliards de m3/an) ;
 Amélioration

des rendements des réseaux d’adductions vers les
périmètres irrigués (0.4 Milliards de m3/an) ;
 Sensibilisation et encadrement des agriculteurs pour les techniques
d’économies d’eau.
l’évolution de la superficie équipée en irrigation localisée (Ha)

Mesures d’Adaptation concernant le Secteur de l’eau
Stratégie de l’Eau
AXE 1 : Gestion de la demande et valorisation de l’eau
 Révision de la tarification de l’eau ;

 Amélioration des rendements de réseaux de distribution urbains (120

millions de m3 d’économies annuelles) ;
 Autres mesures de gestion active de la demande : Généralisation des

contrats de nappes, des campagnes de sensibilisation et d’éducation, de
nouvelles normes de construction et d’équipement pour des sites résidentiels
et industriels plus économes en eau.

Mesures d’Adaptation concernant le Secteur de l’eau
Stratégie de l’Eau
AXE 2 : Gestion et développement de l’offre
 Réalisation des programmes de mobilisation par les barrages d’ici à

2030 selon les PDAIRE : Plus de 1,7 Milliards de m3 additionnels mobilisés à
terme ;
 Transfert Nord-Sud pour le soutien du développement socioéconomique

des bassins déficitaires ;
 Mobilisation des ressources non conventionnelles à travers :
 Le dessalement d’eau de mer et déminéralisation des eaux saumâtres;


La réutilisation des eaux usées épurées.

 Réalisation des projets de captage des eaux de pluie ;

 Poursuite du programme des petits et moyens barrages ;

Mesures d’Adaptation concernant le Secteur de l’eau
Stratégie de l’Eau
AXE 2 : Gestion et développement de l’offre
 Extension du programme d’insémination artificielle des nuages ;
 Mise à niveau des systèmes collectifs existants en milieu rural pour

pérenniser leur fonctionnement (Objectif d’un taux d’accès à l’eau
potable en milieu rural de 95% en 2015) ;
 Réalisation de systèmes individuels (puits, forages, métfias, réservoirs et

équipements de pompages) pour la population rurale enclavée et dispersée.
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Mesures d’Adaptation concernant le Secteur de l’eau
Stratégie de l’Eau
AXE 3 : Préservation et protection des ressources en eau
 Accélérer le rythme de la mise en œuvre des programmes

d’assainissement: taux d’accès à l’assainissement de 90% en 2030 ;
 Accélérer la mise en œuvre du Plan National de Gestion des Déchets

Ménagers ;
 Mettre en œuvre le Programme national de prévention et de lutte

contre la pollution industrielle.
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Mesures d’Adaptation concernant le Secteur de l’eau
Stratégie de l’Eau
AXE 4 : Réduction de la vulnérabilité au CC
 Lutte contre les inondations :
 Achever les actions retenues dans le Plan National de protection contre les





inondations : 20 sites à protéger par an ;
Intégrer le risque d’inondation dans les plans d’aménagement du territoire, les
plans d’urbanisme et le plan d’aménagement des bassins versants ;
Moderniser la prévision et l’alerte aux crues ;
Aménagement des bassins versants par traitement biologique ;
Construction des barrages et ouvrages hydrauliques ayant un impact direct sur
la protection contre les crues.

 Lutte contre les effets de la sécheresse : plans de gestion des

sécheresses par bassin hydraulique.
15

Mesures d’Adaptation concernant le Secteur de l’eau
Stratégie de l’Eau
AXE 5 : Poursuite des réformes réglementaires et institutionnelles
 Le parachèvement du dispositif réglementaire nécessaire à la mise

en application de l’ensemble des dispositions de la loi 10-95 sur l’eau,
il s’agit des textes relatifs à :
 La prévention et la lutte contre les inondations ;
 La déclaration de l’état de pénurie d’eau et la gestion de l’eau en période
de sécheresse ;
 La mise en œuvre du principe pollueur-payeur.
 La relecture de la loi sur l’eau et ses textes d’application afin

d’intégrer les domaines non couverts par la loi, notamment :
 Les rejets d’eaux usées en mer ;
 Le dessalement de l’eau de mer ;
 L’économie d’eau.
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Mesures d’Adaptation concernant le Secteur de l’eau
Stratégie de l’Eau
AXE 6: Modernisation des systèmes d’information et renforcement des
moyens et des compétences
 La modernisation de l’Administration et le développement des

systèmes d’information comprenant en particulier la mise en œuvre d’un
Système d’Information sur l’Eau à destination des professionnels et du
grand public ;
 La modernisation des réseaux de mesures ;
 Le renforcement de la recherche et du développement ;

 Le développement des compétences.
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Mesures d’Adaptation concernant le Secteur de
l’agriculture
L`intérêt du secteur agricole pour l`adaptation au CC est important et
date des années 80 avec les sécheresses fortes vécues et leurs impacts
dans le domaine. Trois groupes de mesure d`adaptation ont été identifiées
pour ce secteur et sont en cours de mise en œuvre :

1. Mesures d’adaptation dans le cadre du Plan Maroc Vert
 Modifications des pratiques agricoles ;
 Refonte du calendrier agricole traditionnel ;
 Utilisation de semences sélectionnées et choix de variétés adaptées au

climat ;
 Reconversion et repositionnement des cultures ;
 Mise en œuvre de l’irrigation complémentaire pour les cultures pluviales ;
 Généralisation de techniques d’optimisation de l’irrigation.
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Mesures d’Adaptation concernant le Secteur de
l’agriculture
2. Mesures d’adaptation pilotées par le Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche Maritime en relation avec l’INRA :
 Renforcement de la capacité adaptative des populations rurales vulnérables au CC à
travers l’identification et le développement d’options techniques, institutionnelles et
politiques appropriées ;

 Développement de systèmes opérationnels de prévision de la production agricole à
l’échelle nationale et élaboration d’un système d’avertissement agricole ;
 Création des variétés de blé tendre avec les caractéristiques de tolérance à la
sécheresse et de résistance aux principales maladies et parasites ;
 Amélioration de la productivité et la durabilité des systèmes de culture à travers
l’application et l’adaptation des techniques de semis direct en zones semi arides ;
 Développement du cactus par la création variétale, l’amélioration des techniques

culturales et la recherche de débouchés agro-industriel, en vue de la lutte contre la
désertification et contre la pauvreté
19

Mesures d’Adaptation concernant le Secteur de
l’agriculture
3. Mesures d’ordre législatif :
 Mesures d’amélioration du régime foncier des terres agricoles ;
 Incitations et subventions pour les agriculteurs probants en matière de

rationalisation de l’utilisation de l’eau, d’amélioration des pratiques
culturales et d’utilisation de technologies modernes ;
 Réorganisation du secteur de l’eau en agriculture ;
 Formation et sensibilisation des agriculteurs aux techniques d’adaptation.
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Mesures d’Adaptation concernant le Secteur de la foret
 Nécessité d’une nouvelle stratégie de reboisement adaptée aux

nouvelles conditions :
 Aider les espèces autochtones, adaptées à la sécheresse et au stress hydrique, en

leur facilitant cette émigration, et en les aidant à se redéployer et à s’installer dans
les nouveaux bioclimats conquis.
 L’accent doit être mis sur les techniques d’élevage des plants, les techniques de
reboisement, de sylviculture et d’aménagement en zones arides.

 Recherche et développement de nouvelles espèces résistantes au stress

hydrique pour diversifier et compenser les espèces disparues ;
 Exploiter l’analyse des différentes espèces introduites pour être testées

dans les différents étages bioclimatiques du Maroc et dans les différentes
parcelles expérimentales pour être utilisées dans la reconversion des forets
naturelles ;
 Mise en place d’une politique forte en matière de lutte contre la

déforestation et la dégradation des forêts (Sa mise en œuvre pourra être soutenue
dans le cadre du nouveau mécanisme en cours de finalisation au niveau de la CCNUCC : La
REDD)
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Mesures d’Adaptation concernant la santé
 Amélioration des connaissances sur les aspects épidémiologiques du

CC ;
 Conduite d’évaluation de l’impact du CC sur la santé et de la capacité de

riposte du Secteur de la Santé au moyen d’études sectorielles ou
thématiques ciblées ;
 Intégration des risques actuels et prévus du CC aux programmes

existants pour mieux contrôler les effets sur la santé ;
 Plaidoirie

pour l’implication des autres secteurs dans le
développement de politiques sanitaires protégeant la santé et
diminuant les effets du CC ;

 Mise en place des institutions politiques d’aide et de coordination des

activités d’adaptation du changement et de la variabilité climatique
(Création d’un bureau national sur les changements et variabilités
climatiques et la santé, un fond d’appui au CC, etc.) ;
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Mesures d’Adaptation concernant la santé
 Mise en place de plans d’alerte aux conditions météorologiques

extrêmes en vue de la prévention de leurs effets sur la population ;
 Mise en réseau des compétences ;
 Formation de personnel qualifié : Infectio-logues, épidémiologistes,

entomologistes, etc. familiers avec les questions du CC ;
 Sensibilisation à l’hygiène et l’assainissement dans les collectivités

rurale et urbaine ;
 Renforcement des capacités de prévention et de riposte aux maladies

à fort potentiel épidémique.
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Mesures d’Adaptation concernant le littoral
 L’adaptation du littoral du Maroc au CC et ses effets, dont l’ENM, passe en
premier lieu par une meilleure connaissance des points du littoral les plus
vulnérables et de la conséquence attendue de cette élévation au niveau de ces points
critiques ;
 Les premières études menées à ce jour en la matière étaient qualitatives et ont
concerné uniquement deux zones limitées (Tanger et Saidia). Ils ont montré qu’il est
important et urgent pour protéger ce patrimoine national de :
 Mener des actions permettant d’appréhender avec plus de précisions, les effets

possibles sur les différentes franges littorales du Maroc,
 limiter les impacts négatifs et surtout adapter la gestion et l’aménagement de
ce littoral aux situations futures pouvant se présenter ;
 Mettre en en œuvre de politiques Gestion Intégrée des Zones Côtières
(GIZC) intégrant le risque climat ;
 Développer des études et des recherches sur ce système qui pourraient être des
outils allant dans le sens d’une adaptation anticipée du littoral marocain au CC.
 Une fois ces informations, données et résultats de simulations acquis on pourrait par
la suite et par zones identifier trois stratégies de réponse distinctes à l’ENM : Le
retrait, l’accommodement et la protection.
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Mesures d’Adaptation concernant le littoral
 La GIZC constitue un outil de développement adéquat qui permet à la fois une
régulation des conflits d'usage, la préservation de l'environnement et la
garantie d'un développement durable d’un territoire donné.
 Au Maroc, ce concept de GIZC s’inscrit dans le cadre de l’application de la Loi-

cadre 11-03 (Mai 2003) relative à la protection et la mise en valeur de
l’environnement.
 Adoption du projet de loi 81-12 sur le littoral définissant clairement les zones
côtières et concrétisant la GIZC.
 Un projet de GIZC méditerranéennes de la région de l’Oriental (SMAPIII) a été
mené avec pour objectif de :
 Soutenir l'approche de GIZC au Maroc ;
 Elaborer les éléments nécessaires pour asseoir une politique de GIZC nationale, à travers la

réalisation d’actions locales au niveau de sites pilotes dans la région méditerranéenne de
l’Oriental ;
 Aider le Maroc à explorer des méthodes innovantes et des mesures de développement
durable de la zone côtière dans le contexte du CC.
 Les zones retenues pour des activités ciblées dans le projet sont la lagune de Nador, le Cap
des Trois Fourches relevant de la Province de Nador, la Commune de Boudinar et
l’embouchure de Moulouya

 Projet ACCMA : Révision des plans d’action de GIZC élaborés dans le cadre du
programme SMAPIII en vue de leur adaptation au CC
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Mesures d’Adaptation concernant le Secteur de la
météorologie
Parmi les mesures d`adaptation de ce secteur identifiées on trouve :
 Le renforcement des structures humaine et technique pour le

perfectionnement
du
dispositif
d’alerte
aux
événements
météorologiques extrêmes (inondations, vagues de chaleur et de froid,
etc.) par le renforcement du réseau d’observation au sol et en altitude ;
 La mise en place d’un système d’information dédié à la vigilance

climatique et à l’alerte aux événements extrêmes facilement consultable
par tous les acteurs sectoriels ;
 L’établissement d’études de risques climatiques aux niveaux régional et

local et la satisfaction de la demande des usagers à ces niveaux.
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Mesures d’Adaptation concernant l’espace urbain
En matière de planification Urbaine :
 Intégrer le CC dans les documents d’urbanismes suivants :
 Les SDAU : Grandes lignes de développement des agglomérations urbaines et

leurs zones d’influence directes
 Les Plans de Zonages: Affectation des différentes zones suivant l’usage principal:
habitat, zones industrielle, commerciale, touristique, agricole et forestière
 Les Plans d’Aménagement : Règles générales d’occupation des sols
 Les Plans de Développement : Organisation spatiale pour les centres ruraux qui
présentent des signes de croissance qu’il faut orienter et contrôler

En matière des Infrastructures Urbaines :
 Identification des défenses maritimes appropriées ;
 Protection des structures portuaires et logistiques, de traitement des eaux

usées, de production électrique, des systèmes de drainage, de pompage d’eau
potable, … ;
 Adaptation du cadre bâti et des services urbains des municipalités.
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Mesures d’Adaptation concernant l’espace Rural et
Périurbain
 Intégrer des actions d’adaptation spécifiques dans la nouvelle vision

de la décentralisation, notamment au niveau des communes rurales en
tenant compte des spécificités locales, des atouts et des priorités de chaque
localité ;
 Intégrer les actions d’adaptation au CC dans les programmes de

l’INDH visant la réduction de la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, à
travers des actions de :
Soutien aux activités génératrices de revenus ;
 Amélioration des conditions d'accès aux services et infrastructures de base
(éducation, santé, culte, route, eau et assainissement, protection de
l’environnement etc.) ;
 Soutien aux personnes en grande vulnérabilité.
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Besoin d’intégration, de suivi et d’évaluation des
approches adaptatives engagées
Le Maroc dispose aujourd’hui de stratégies et de programmes d`action
donnant à ses choix et à sa dynamique de développement une
visibilité pour le moyen et le long terme. Le CC est un facteur de
risque pour la réussite de ces stratégies et programmes qu’il faudra
surmonter :
 Stratégie nationale pour la protection de l’environnement ;
 Nouvelle stratégie énergétique ;
 Nouvelle stratégie de l’eau ;
 Nouvelle stratégie agricole : Plan Maroc Vert ;
 Nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche : Halieutis ;
 Programme National d’Assainissement Liquide (PNAL) ;
 Programme National des Déchets Ménagers (PNDM) ;

 Programme national Forestier ;
 Stratégie d’Aménagement et de développement des Oasis ;
 Stratégie de développement des zones montagneuses ;
 Initiative Nationale de Développement Humain : Lutte contre la pauvreté.
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Besoin d’intégration, de suivi et d’évaluation des approches
adaptatives engagées
 Dans la plupart des secteurs ou ces stratégies sont développés, le souci de

l`adaptation au CC a été pris en compte, parfois au cours de
l`élaboration des stratégies mais souvent après avec donc une
modification limitée de celle-ci.
 On se retrouve avec un nombre considérable d`actions d`adaptation,

dans différents secteurs, qui parfois se chevauchent.
 D`ou le besoin d`une approche intégrée en matière d`adaptation

avec la mise en place d’une stratégie nationale transversale
d`adaptation. Elle permettrait en particulier de :
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Besoin d’intégration, de suivi et d’évaluation des approches
adaptatives engagées
 donner une cohérence globale à la politique nationale de lutte conte le CC ;
 créer et suivre une base de données sur le CC et la vulnérabilité au niveau du







Maroc et des différentes régions et sur les actions d`adaptation engagées ;
suivre la mise en œuvre des actions d`adaptation engagées et d’en évaluer les
résultats ;
aider au financement de certaines mesures d`adaptation par des moyens
nationaux ou internationaux ;
favoriser un cadre juridique et financier favorisant l`investissement dans
l`adaptation au Maroc ;
proposer un référentiel méthodologique pour l’intégration systématique de
l’adaptation au CC dans le montage et la conception des actions de
développement ;
soutenir le développement d`une expertise nationale spécialisée dans ce
domaine pour accompagner les secteurs dans leurs démarches adaptatives.
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Une adaptation qui coûte cher ??
 Il reste de redoutables obstacles environnementaux, économiques,

informationnels, sociaux, d’attitudes et de comportements pour la mise
en œuvre de l’adaptation.
 Le développement durable peut réduire la vulnérabilité au CC en

améliorant la capacité d’adaptation et en augmentant la résilience.
Actuellement, néanmoins, peu de plans pour promouvoir la durabilité ont
explicitement prévu soit l’adaptation aux impacts du climat, soit la promotion
de la capacité d’adaptation.
 En résumé, une adaptation réussie pour faire face au CC nécessite :
 Une connaissance suffisamment précise des impacts du CC au niveau local ;
 Des moyens technologiques, financiers et humains permettant de réussir

cette adaptation.
 Une telle adaptation se caractérise par son coût important, ce qui handicape
en particulier les PED : Les couts climatiques annuels supplémentaires
nécessaires à l’horizon 2050 en se basant sur une trajectoire de 2 C sont
estimés autour de 120 Milliards de dollars. Entre 2008 et 2012, tous les fonds
climat réunis sous la CCNUCC totalisaient de l`ordre de 9 milliards de USD
(au lieu de 30 milliards USD) pour l’adaptation et l’atténuation.
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La finance climat : Ordres de grandeur
Entre 2008 et 2012, tous les fonds climat réunis sous la CCNUCC
totalisaient de l`ordre de 9 milliards de USD (au lieu de 30 milliards USD)
Or, maintenir le réchauffement sur la trajectoire de 2 °C, il faudrait :
- 100 milliards USD par an à partir de 2020 et
- 340 milliards USD à l'horizon 2050 !
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