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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Lagune de Nador : Actions à adapter au CC
Cap des trois fourches : Actions à adapter au CC
Littoral Saidia Ras El Ma : Actions à adapter au CC
CR de Boudinar : Actions à adapter au CC
Lagune de Nador : Actions d’adaptation au CC proposées par les
Parties Prenantes (PP)
Cap des trois fourches : Actions d’adaptation au CC proposées par les
PP
Littoral Saidia Ras El Ma : Actions d’adaptation au CC proposées par
les PP
CR de Boudinar : Actions d’adaptation au CC proposées par les PP
Présentation faite à partir des résultats du projet ACCMA
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Intégration de l’adaptation au CC dans les plans
d’action GIZC élaborés dans le cadre du programme
SMAPIII

Adaptation des plans d’ actions
( CAP Nador)
Le plan d’action est un document de planification visant une
utilisation rationnelle de l’espace, il s’agit d’un véritable processus
de concertation et de planification côtière fédérant les principaux

acteurs locaux. Il traduit l’engagement de ces acteurs pour une
gestion durable de la zone côtière.

La lagune de Nador

Lagune de Nador : Actions à adapter au CC
Action 1.1.1.2. Elaboration, approbation et mise en œuvre d’un rapport de gestion de la pêche
dans la lagune de Nador (Emission de permis de pêche et fixation des périodes de repos
biologique)
Avancement de La période de repos biologique d’un ou deux mois du fait que les conditions
de reproduction (température,…) ne sont plus remplies à l’intérieur de l’intervalle (Juin Juillet)
normalisée par les autorités.
A2.1.1.1. Etude pour l’organisation de l’accès aux véhicules à moteur sur le cordon dunaire de
Boukana
Action 2.1.2.1. Aménagement de voies de passage sur le cordon dunaire.
(Problème d’érosion côtière -1,94 ha/an (2006-2026) ; dégradation importante de la plage de
Boukana)
-Aménagement des voies de passage dans les zones les plus stables et leur protection des voies
contre le sable transporté par le vent
-Mise en place des panneaux de signalisation dans les zones ou la circulation des véhicules et
interdite.

Action 4.1.1.2. Réaliser une étude des circuits qui valoriseront et révéleront le potentiel
environnemental de la lagune et de ses alentours.
Action 4.4.1.1 Elaboration d’une étude portant sur l’habitat clandestin.
(Problème d’inondation (357ha ) et d’ENM)
- Intégrer le risque des inondation et d’ENM dans cette étude

- Interdire les constructions dans les zones risquées
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Le Cap des Trois Fourches

Cap des trois fourches : Actions à adapter au CC
A1.3.2.2 Réalisation de campagnes d’information pour la population locale sur les
divers enjeux existants et les valeurs biologiques et écologiques de la région.
Développer des stratégies de communication et d’éducation dans la région pour
favoriser chez les citoyens une meilleure compréhension du CC, leur communiquer
l’urgence d’agir, les motiver à rechercher des idées d’adaptation et les rendre aptes à
implanter ces idées.
A 2.2.1.2 Promouvoir un réseau de transport économique reliant les principaux douars
avec le centre de la commune et avec Farkhana et Nador
A4.5.2.2 Elaborer une étude sur les circuits qui permettraient de valoriser et révéler le
potentiel environnemental de la commune.
(Risque d’érosion: 54% de la superficie totale; soit 7013 ha)
Intégrer le risque d’érosion dans l’étude sur les circuits de circulation
Installation des circuits dans les zones les plus stables (durabilité des infrastructures
routière).

Le littoral de Saidia Ras El Ma

Littoral de Saidia Ras El Ma : Actions à adapter au CC
DR1-1-2 : Identification de nouvelles zones urbanisables sur des terres à très faible
potentiel agricole,
(Inondations sur une superficie de 121,85 ha, soit environ 11,1% de la surface totale des
zones à risques d’inondations)
Intégration des risques majeurs liés au CC dans les mesures édictées par les documents
d’urbanismes et leur mise en application.
DR1-1-3 : Organisation de journées de sensibilisation au profit des acteurs immobiliers
au respect de l’environnement
Campagne de sensibilisation des investisseurs sur le problème des risques Naturels en
particulier liés au CC et de leurs conséquences économiques.
DR2-1-2 : Renforcement des ouvrages de Réhabilitation des dunes sur la frange
littorale (Site FADESA-Saidia et cap de l’eau).
(Au niveau de l’embouchure de la Moulouya : l’érosion est beaucoup plus marquée
avec un taux maximum de -10,94 m/an)
Elaboration d’un plan intégral pour la gestion du stock sédimentaire littoral en
concertation avec les sociétés chargées des Dragages et le département de
l’Equipement.

La CR de Boudinar

CR de Boudinar : Actions à adapter au CC
A1.1.1.2 Élaboration et mise en œuvre d’un plan de reboisement sur des terrains
forestiers et érosifs.

Mise en œuvre d’un plan de reboisement avec des espèces rustiques adaptées à la
sécheresse et résistantes au changement violant des conditions climatiques.
A1.2.1.1. Étude pour la sélection de la superficie agricole à restaurer en tenant compte
des problèmes érosifs (Risque d’érosion élevé à très élevé (77,5%))
les superficies agricoles à restaurer correspondent aux classes (A2, A3, B1, B2, D0, et
D1)

CR de Boudinar : Actions à adapter au CC
A3.1.1.1Elaborer un plan d’aménagement pour la zone côtière de la commune.
A4.1.2.1 Réalisation d’une étude qui détermine les pistes, et les voies de communication
à construire et/ou à réhabiliter sur la commune.
(Superficie de terrain agricole à risque d’inondation (30%) )
- Les routes et les voies de circulation doivent être loin du cours d’eau et protégées contre
les crues par la construction et l’entretien des ouvrages d’art.
- Le plan d’aménagement pour la zone côtière de la commune doit interdire la
construction des habitats à la proximité des cours d’eau et veiller à lutter contre les
habitats clandestins.

Actions d’adaptation au
CC proposées par les
Parties Prenantes
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Lagune de Nador : Actions d’adaptation au CC
proposées par les Parties Prenantes (PP)
Axe 1 : Protection de l’environnement côtier de la lagune de Nador contre
l’érosion côtière.
Stabilisation et fixation des dunes du cordon dunaire dans les parties les plus
sensiblses (Beni Nessar, Boukana, Al Mouhaindis, El Jazira et Kariat Arekmane)
le rechargement de la plage de Kariate Arekmane pour compenser le déséquilibre
créé par l’érosion
la mise en place d’un observatoire du niveau de la mer dans le port de Beni Ensar .
Axe 2 : Protection de la ville de Nador et des communes avoisinantes contre
les crues et les inondations
l’endiguement et le curage des oueds (oued Cabaylo et oued Akhandok)
le reboisement des versants bordant la lagune (les versants de Beni Bouyafour et
Kebdana)
la construction des retenues d’eau telles que les barrages collinaires (commune
d’Iksan et un dans la commune d’Ihdadane)
L’instauration d’un système d’alerte au niveau des écoles
Préparer un plan de prévention du risque d’inondation (PPRI)

Lagune de Nador : Actions d’adaptation au CC
proposées par les Parties Prenantes (PP)
Axe 3: Amélioration des conditions de travail des pêcheurs et préservation du
stock halieutique.
la construction d’un Point de Débarquement Aménagé;
la modernisation de la flottille de pêche artisanale (barque en fibre de verre ),
la création de nouveaux habitats (récifs coralliens artificiels),
organisation et formation des pêcheurs (nouveautés des techniques de pêche et la
façon adéquates de leur utilisation).

Cap des trois fourches : Actions d’adaptation au CC
proposées par les PP
Axe 1 : renforcer les capacités de la communauté pour faire face aux effets
adverses du changement climatique.
Organisation de session de sensibilisation et de formation.
Action d’alphabétisation des femmes pour les préparer à mieux assimiler les
informations des actions de sensibilisations.

Axe 2 : renforcer les capacités d’adaptation des pêcheurs face à l’augmentation
des températures et à l’augmentation des vagues de chaleur
Réhabilitation de l’unité de fabrique de glace existant dans le village de Tibouda
équipement des pêcheurs en glacières mobiles
construire un lieu de dépôt et de stockage des poissons.
Axe 3: améliorer les conditions de travail des pêcheurs pour faire face aux impacts du
CC en particulier les tempêtes.
Equipement des barques à l’aide de moteur,
Création d’un atelier de réparation des moteurs et de vente de matériel de pêche,
Construction d’une station météorologique locale.

Cap des trois fourches : Actions d’adaptation au CC
proposées par les PP
Axe 4 : Vulgarisation des pratiques agricoles résilientes favorisant l’adaptation
de la communauté agricole au problème de la sécheresse.
Approvisionnement de la population en semences sélectionnées adaptées à la
sécheresse,
encadrement des agriculteurs et vulgarisation de techniques modernes d’irrigation
tel le goûte à goûte,
reboisement et plantation des arbres fruitiers (olivier, amandier, caroubier, vigne)
plus résistants à la sécheresse,
création d’une pépinière locale pour développer les variétés rustiques.
Axe 5 : Mettre en place des mesures d’adaptation aux inondations pour diminuer
les risques de dommages aux systèmes naturel et socioéconomique

Construction de routes et de voies de passages pouvant résister aux inondations
Sensibilisation des acteurs locaux, notamment les responsables chargés de l’habitat
et de l’urbanisme.
Encourager les agriculteurs à construire des infrastructures de stockage de l’eau
superficiel (seuils en pierres sèches et seuils en gabion).
Plantation des espèces à croissance rapide dans les berges des oueds afin de
permettre de consolider et de fixer les berges.

Cap des trois fourches : Actions d’adaptation au CC
proposées par les PP
Axe 6 : développement d’autres activités génératrices de revenu et qui ne sont
pas influencées par les impacts du CC.
Valorisation des produits du caroubier résistant à la sécheresse et utilisé à
plusieurs usages,
développement de l’apiculture dans la région de Gourougou,
création de coopératives et associations professionnelles

pour renforcer les

capacités des communautés à lutter contre les impacts du CC et valoriser les
produits locaux.

Littoral Saidia Ras El Ma : Actions d’adaptation au
CC proposées par les PP
Axe 1 : protection de l’environnement côtier du site contre l’érosion côtiere et
la préservation du SIBE
Fixation des dunes : fixation mécanique combiné avec la fixation biologique
la protection du haut de plage avec un front en enrochement et pavage de gabions en
arrière plan « technique de Pic de rochers »
L’installation des Murs en bois.
Le revêtement des dunes en pente.
Alimentation artificielle des plages les plus exposées à l’érosion
Préservation du SIBE de la Moulouya

Axe 2 : Mettre en place des mesures d’adaptation à l’élévation du niveau de la mer
 Le rehaussement des infrastructures portuaires
 Soutien à la reconversion du mode de production de l’agriculture vers l’aquaculture
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Littoral Saidia Ras El Ma : Actions d’adaptation au
CC proposées par les PP
Axe 3 : protection des villes de Berkane et de Saidia et des communes
avoisinantes contre les crues et les inondations







Construction des fossés d’évacuation des eaux de pluie
Le reboisement des bassins versants
Le curage de Saguitat Boudlal et Ain Chabak
L’installation d’un système d’évacuation des eaux de pluie
Information et sensibilisation de la population aux risques d’inondations
Instauration de systèmes de prévision

Axe 4: Faciliter l’accès des pêcheurs à du petit matériel, leur permettant
d’améliorer leurs conditions de travail et leurs revenus.
 Créer Une banque de matériel de pêche, gérée par l’association des pêcheurs
 Des filets améliorés et de l’outillage de pêche sont vendus ou prêtés à des prix
réduits et des facilités sont accordés pour l’achat d’essence
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Littoral Saidia Ras El Ma : Actions d’adaptation au
CC proposées par les PP
Axe 5 : Améliorer l’équipement des barques et approvisionner les pêcheurs de
matériel d’orientation pour faire face aux vents violents et à l’imprévisibilité
climatique
 Equipement des barques de GPS et de Radio pour permettre aux pêcheurs de communiquer
entre eux, en particulier en cas d’événement extrême
 Mise en place et expérimentation d’un système communautaire d’alerte et de prévention pour
favoriser la protection des pêcheurs
 Equipement des pêcheurs en glacières mobiles
 Création d’une petite fabrique de glace

Axe 6 : Mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes favorisant
l’adaptation de la communauté agricole au problème de la sécheresse.
 Récolte et conservation des eaux de pluie pour le breuvage du bétail et les activités de
reproduction pendant les périodes de sécheresse;
 Stockage des produits agricoles selon des techniques anciennes souvent utilisées par la
population locale pour conserver des produits agricoles pour les périodes de crises;
 Information et formation des populations sur les techniques de conservation de l’eau, des
produits agricoles et des techniques de gestion rationnelle de l’eau;
 Eviter la dispersion des investissements dans de grands projets agricoles ou des élevages
susceptibles de causer de grandes pertes à cause de la sécheresse et du manque de pâturage;
 Utilisation de techniques ou produits pour conserver l’humidité du sol.
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Littoral Saidia Ras El Ma : Actions d’adaptation au
CC proposées par les PP
Axe 7 : développement des activités génératrices de revenu en collaboration
avec des associations et coopérative locale
 Création d’activités génératrices de revenus (Elevage de moutons, de lapins, de
dindes et de poulets...)
 Renforcement des capacités des associations et des coopératives à apporter le
soutien et le financement nécessaire pour l’achat du pâturage;
 Donner la priorité aux associations et coopératives locales pour la commercialisation
de leurs produits dans le cadre des foires et manifestations organisés dans la région.
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CR de Boudinar : Actions d’adaptation au CC
proposées par les PP
Axe 1 : mettre en place des mesures pour contrecarrer les dommages provoqués
par les inondations.
Aménagement des voies de passage des eaux des pluies et promotion des petits
aménagements hydrauliques,
interdire et lutter contre les constructions dans les lits des oueds et dans les zones
menacées d’inondation,
aménagement des infrastructures de base, notamment la construction de routes
et des ponts.
Nettoyage et curage des lits des oueds.

Axe 2 : mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes favorisant
l’adaptation de la communauté agricole au problème de la sécheresse.
Construction des impluviums et bassins de décantation pour le stockage de l’eau,
inventaire des ressources en eau souterraine, construction des puits et canalisations
pour l’irrigation des zones agricoles.
Utilisation de variétés résistantes à la sécheresse.
Utilisation de l’irrigation localisée dans les zones irriguées.

CR de Boudinar : Actions d’adaptation au CC
proposées par les PP
Axe 3 : vulgariser et mettre en palace des mesures antiérosive dans les
zones les plus touchées par l’érosion.
Détermination des aires prioritaires pour un aménagement antiérosifs,
conception et spatialisation des mesures antiérosives,
encadrement des agriculteurs, vulgarisation des techniques antiérosives et
d’amélioration de la fertilité des sols.
Axe 4 : développement d’autres activités génératrice de revenu et qui ne sont
pas influencées directement par les impacts des changements climatiques.
Faire des études sur les potentialités de la région en matière de valorisation des
plantes aromatiques et médicinales,
encadrement des agriculteurs sur l’exploitation de la figue, son stockage et sa
commercialisation,
le développement de la production du cactus.

Laila STOUR / Ali Agoumi
Consultants en Changement Climatique
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