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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Application du CPDev à la province
 Caractéristiques de la province:
 ?????
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Etapes d’application du CPDev

Etape 1 : Préparation
Etape 2 : Analyse
Etape 3 : Options
d’adaptation
Etape 4 : Choix et Intégration des options
d`adaptation adéquates
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Étape 1 du CPDev : Préparation

Préparation

• Déterminer les tendances climatiques de la
région
• Analyser la monographie environnementale
de la région et ses plans de développement et
identifier les risques CC
• Décider de l’opportunité d’utiliser le CPDev
pour limiter les risques CC pour cette région
• Définir le groupe d’acteurs qui sera associé à
l’application du CPDev
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Étape 2 du CPDev : Analyse

Analyse

• Analyser la région et identifier les unités de la région
particulièrement exposées au risque Climat
• Déterminer les tendances climatiques locales pouvant
avoir des impacts négatifs sur les unités exposées de la
région (stimuli climatiques)
• Déterminer les effets biophysiques et socioéconomiques possibles de ces tendances climatiques sur
les unités exposées
• Estimer la probabilité d’apparition de ces effets sur les
unités d’exposition (élevée, moyenne, faible)
• Évaluer l’impact potentiel de ces effets sur les objectifs
et projets de développement de la région (Direct ou
indirect)
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Exemples d`Unités d`exposition possibles au Maroc
Unité d`exposition = élément de la région qui risque d’être exposé
aux effets des CC
Écosystèmes

Services éco-systémiques

 Rivière

•

 Retenue

 Nappe
phréatique

Électricité hydraulique
/éolienne /biomasse

Systèmes
anthropiques

Zones inondables

Villes

•

Zones arides

•

Zones littorales à
faible niveau

•

Oasis

Eau Potable

•

Communes rurales

•

Eau Industrielle

•

Zones industrielles

•

Irrigation

•

 Montagne

•

Agriculture

 Foret

•

Élevage

 Oasis

•

Tourisme

 Zone littorale

•

Pèche

Infrastructures de
base pour les
transports , l’AEP,
l’AEI, l’Irrigation,
l’assainissement,
l’habitat,
l’électricité.

•

Chasse

•

Activités balnéaires

•

Activités de montagne

 Parcours

•

•

•

 Zone agricole

Régions menacées
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Risques de modifications du climat du Maroc
en relation avec les CC
 Les CC attendus pourraient induire des modifications de

différents paramètres climatiques :
 Température moyenne annuelle plus élevée
 Températures extrêmes plus fortes (Faibles)
 Vagues de chaleur (plus longues, plus fréquentes et plus
étendues spatialement)
 Précipitations annuelles moins importantes
 Répartition saisonnière des précipitations modifiée
 Précipitations extrêmes plus élevées et plus concentrées dans
le temps
 Modification de l`intensité et de la forme d`enneigement des
zones montagneuses
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Impacts attendus des CC sur
les différentes unités d’exposition
 Sécheresses plus nombreuses, plus répandues et plus longues ;
 Inondations plus aigues et plus intenses ;
 Disponibilité en eau plus faible et détérioration de sa qualité ;
•










Durée de la période végétative décalée et plus courte
Elévation du Niveau de la Mer (ENM) avec érosion de certaines zones
côtières ;
Salinisation de certaines nappes côtières en relation avec l`ENM ;
Rareté de l’eau accentuée ;
Vulnérabilité de certaines activités du littoral (Habitat, Tourisme,
infrastructures portuaires, industries, agriculture, assainissement,
etc.) ;
Détérioration de la qualité de l`air dans les grandes villes ;
Intensification des maladies hydriques et développement de nouvelles
maladies ;
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Impacts attendus des CC sur
les différentes unités d’exposition
 Impact significatif sur l`agriculture et l`élevage (dates de semis, cycles

de cultures, nature des cultures, rendement, utilisation des engrais,
aspect pédologique du sol, etc.) ;
 Détérioration de la forêt Marocaine (feux de forêt, exploitation
abusive de la forêt en bois de feu (froid), dégradation de la
productivité de la forêt en relation avec les irrégularités climatiques,
etc.) ;
 Impacts importants sur la vie des populations des zones
montagneuses en relation avec la modification attendue du cycle de
l`eau et des écosystèmes (enneigement et fonte des neiges, variabilité
des ruissèlements, modification de la végétation (étages
bioclimatiques), etc.).
 Impact sur les populations, en particulier, celles qui sont pauvres et
démunies
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Lancement des Travaux en Groupe
 Identification des unités d’exposition au CC et ses effets

au niveau de la province
 Poursuite des Travaux en groupe : Chaque groupe

travaillera sur une unité d’exposition
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Unité d’exposition ??
Stimuli climatiques

Unité
d’exposition

Pertinence pour le
contexte de
planification
 Impact Direct sur l’objectif (
 Probabilité des impacts
élevée

Effets biophysiques

Impacts socioéconomiques

Étape 3 du CPDev : Options d’adaptation

Options
d’adaptation

• Identifier des
options d’adaptation
permettant de réduire les impacts de ces
stimuli climatiques sur l’atteinte des
objectifs des projets de développement de
la province ;
• Hiérarchiser
les
différentes
options
d’adaptation identifiées tenant compte en
particulier :
• du degré de réduction de la vulnérabilité
qu`elles pourraient induire ;
• de la faisabilité politique/économique de la
mise en place de ces options ;
• du rapport coûts-utilité de ces options ;
• des effets secondaires positifs ou négatifs
résiduels de ces options.
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Unité d’exposition ??
Stimuli climatiques

Options d’adaptation

Unité
d’exposition

Pertinence pour le
contexte de
planification
 Impact Direct sur l’objectif (
 Probabilité des impacts
élevée

Effets biophysiques

Impacts socioéconomiques

Hiérarchisation des options d’adaptation
Désignation

Qualificatif

Note

Cout de la mesure de 5 à 1

Très important : cout très élevé
supportable par l’Etat ou appui
extérieur
Important : le cout est supportable par
la région
Moyen : Le cout est supportable par la
ville
Faible : Le cout est supportable par la
commune
Très faible : cout supportable par des
personnes

1

Intensité de la réduction de
la vulnérabilité assurée par
cette mesure d`adaptation
de 1 à 5

Intensité d’envergure
Intensité très forte
Intensité forte
Intensité moyenne
Intensité faible

5
4
3
2
1

Champ d’action de la
mesure d`adaptation
de 1 à 5

Au niveau famille
Au niveau village
Au niveau commune
Au niveau ville
Au niveau région

1
2
3
4
5

Mesures sans regret
de 1 à 2

Mesure avec regret
Mesure sans regret

1
2

Maitrise de la mise en
œuvre de l’option de 1 à 2

Difficile à mettre en œuvre
Facile à mettre en œuvre

1
2

2
3
4
5

Hiérarchisation des options d’adaptation
Options d’adaptation

Cout

Intensité de
la réduction
de la
vulnérabilité

Champ
d’action de la
réduction de
la vulnérabilité

Mesures
sans regret

Maitrise de la
mise en œuvre
de l’option

Total

Rang

Hiérarchisation des options d’adaptation
Options d’adaptation

Cout

Intensité de la
réduction de
la vulnérabilité

Champ
d’action de la
réduction de la
vulnérabilité

Mesures
sans
regret

Maitrise de la
mise en
œuvre de
l’option

Total

Rang

Hiérarchisation des options d’adaptation
Options d’adaptation

Cout

Intensité de
la réduction
de la
vulnérabilité

Champ d’action
de la réduction
de la
vulnérabilité

Mesures
sans regret

Maitrise de la
mise en œuvre
de l’option

Total

Rang
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Étape 4 du CPDev : Choix et Intégration des
options d`adaptation adéquates

Choix et
Intégration
des options
d`adaptation
adéquates

• Choisir les options les plus adéquates
tenant compte de la hiérarchisation faite
• Intégrer les mesures d’adaptation dans
les projets de développement de la
province d’une manière appropriée
• Mettre en place un système de suivi et
d`évaluation de l’efficacité de ces options
et de leurs performances.
• Lors de la conception de nouveaux projets
de développement de la région devant être
mis en place;
• lors d’évaluations à mi-parcours de certains
projets de développement.
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Intégration des options d’adaptation choisies
La hiérarchisation faite a permis de ressortir les quatre groupes d’options
d’adaptation suivants dans l’ordre de priorité, dont il s’agira dans une autre
étape d’étudier la faisabilité tenant compte des moyens disponibles :
Options d’adaptation rang 1

Options d’adaptation rang 2
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Options d’adaptation rang 3

Options d’adaptation rang 4

Monitoring des options d’adaptation choisies
Il est important de noter qu’il sera nécessaire de mettre en place un
système de monitoring permettant de suivre l’efficacité de l’intégration
de ces options d`adaptation dans le plan de développement de la
province.
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Restitution en plénière des
résultats des TG
 Restitution des résultats des TG
 Adoption en plénière d’une hiérarchisation finale

des actions d’adaptation tenant compte des
résultats des TG
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