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ACTION CLIMATIQUE TERRITORALE
DANS LA RÉGION SOUSS MASSA



Pêche
30 % du PIBP national
50 % des exportations nationales 
en conserve
100 d’unités de transformation
14 000 Emplois

23 %

Région Souss Massa 

Climat aride à semi aridePluviométrie faible et irrigulière 2

Urbanisation: 56% 74 MMDH
6 % du PIB National

1.52 T Eq-CO2/hab.
soit 6.8 % du National

Capital naturel varié

Agriculture
9% du PIBA national
0.7 MT d’agrumes exportés
1. 2 MT de primeurs exportés

Industrie
5.5 % du PIB I national
530 Unités industrielles du 
Prédominance du secteur 
agroalimentaire et chimique 
10 MMDH en CA



Objectif Stratégique 

Elaborer et s’approprier 
une politique territoriale 

de lutte contre le 
Réchauffement 

Climatique conforme aux 
orientations nationales 

inscrites dans 
l’engagement stratégique 
du Royaume en matière 

d’adaptation et 
d’atténuation

RESULTATS STRATEGIQUES

RESULTATS SECTORIELS
Visent essentiellement à répondre de

manière efficace et efficiente à atténuer

les émissions de GES identifiées et à

limiter les vulnérabilités intégrant les

spécificités du territoire (unités

territoriales d´exposition). Par typologie

de projets proposés, un des deux résultats

suivants est ciblé : 

RESULTATS TRANSVERSES
Concernent les thématiques intersectorielles et 

ciblent respectivement la gouvernance du PTRC, 

la connaissance climatique, la maitrise de 

l’inventaire GES du territoire, le Renforcement des 

Capacités, la prise en compte de l’aspect genre 

et l’intégration des questions climatiques dans la 

planification. Les mesures doivent répondre aux 

résultats suivants : 

Résultat 1

La Région de Souss Massa dispose des compétences et des 

mécanismes pour instaurer le PTRC comme outil de 

gouvernance en matière de lutte contre le CC

Résultat 2

La Région participe activement à 

l’atténuation de GES, en conformité 

avec la CDN 

Résultat 3

Les mesures d’ACC préconisées, limitent considérablement la 

vulnérabilité du territoire et renforcent sa résilience. Les mesures 

ACC sont en cohérence avec les objectifs préconisés par la CDN 

PLAN  TERRITORIAL  DE  LUTTE  CONTRE  LE  RÉCHAUFFEMENT  CLIMATIQUE  DE  LA  RSM
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Un processus au cœur de 
différents niveaux de 

planification impliquant une 
panoplie d’acteurs porteurs de 

visions diverses 



Volet Adaptation  
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LES UNITÉS TERRITORIALES D’EXPOSITION DU SOUSS MASSA

L’exposition climatique du territoire a été 
appréhendée suite à l’étude climatique et abordé 
l’ensemble des composantes climatiques et les 
différents scénarios climatiques optimistes (RCP 
2.6) et pessimiste (RCP 8.5)

PLAN  TERRITORIAL  DE  LUTTE  CONTRE  LE  RÉCHAUFFEMENT  CLIMATIQUE  DE  LA  RSM
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1er IRGES
4146.5 Gg Eq-CO2

Soit 1.52 T Eq-CO2 per Capita 
soit 6.8 % des émissions nationales

L’intensité des émissions GES par PIB 
régional est de 70 kg Eq-CO2/1 KDH 
(Maroc 2013 : 89 kg Eq-CO2/1 KDH) 

Répartition des 
GES par 
secteurs

PLAN  TERRITORIAL  DE  LUTTE  CONTRE  LE  RÉCHAUFFEMENT  CLIMATIQUE  DE  LA  RSM
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Volet Atténuation  



 Renforcement des capacités : Élaboration 
de fiches projets prioritaires et 
structurants pour les soumettre au 
Bailleurs de fonds, suite à une expertise 
sur la finance climatique, selon les 
modalités de GCF(Frankfurt School) 

 Soutien au développement des fiches de 
projet (Processus de conseil technique les champions 
porteurs des projets prioritaires)

 Organisation d’une Table-ronde des 
Partenaires Techniques et Financiers pour 
l’action Climatique dans la Région Souss 
Massa, du 25 au 28 mars 2019.

ACCÈS  &  MOBILISATION  DES  FINANCEMENTS  CLIMATIQUES

6

PROJET «MISE EN PLACE DE L’ARGANICULTURE EN 

ENVIRONNEMENT DÉGRADÉ» DARED

PROJECT PREPARATION FACILITY /DON DE 

PRÉPARATION DU PROJET AGRICOLE INTÉGRÉ, 

DURABLE ET RÉSILIENT AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES DANS LA VALLÉE DU SOUSS

PROJET DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DE SOUSS 

MASSA (EC-SM)

PROJET D’AGRICULTURE SOLIDAIRE ET INTÉGRÉE AU 

MAROC ASIMA

Exemples de projets financés via la 

finance climatique dans la RSM



En application du mémorandum d’entente

entre le Département du Développement

Durable et l’UNEP DTU Partnership, la région

Souss Massa a bénéficié d’un appui

technique et financier de l’UNEP et

l’Initiative for Climate Action Transparency

pour la mise en place d’un système MRV

régional de la région de Souss-Massa.

Phase I

SYSTÈME  MRV  RÉGIONAL
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http://lunguzu.com/mrv/index.html


Phase II
Une reconduction de l’appui technique et financier de l’ICAT est programmée (180 000 USD)

L’objectif de cette phase II est d’entériner les acquis de la phase I et parachever certaines recommandations inscrites dans la feuille de route.

O.6

O.2
Mise á jour de la plateforme de 

collecte de données et du système 
QA/QC pour répondre aux besoins 

de généralisation 

O.5
Appui á l´opérationnalisation du 
système MRV régional (RI, 
protocole QA/QC)

O.1 
Mise á jour du PTRC de la région Souss 

Massa pour l´aligner avec la CDN 
marocaine et inclure tous les secteurs

O.3
Mise en place d’un système de Suivi –

Évaluation des actions du PTRC

O.4
Renforcement de capacité du 
personnel de l’ensemble des secters 
de la région pour la mise en œuvre du 
système MRV

Rapport et workshop finaux

SYSTÈME  MRV  RÉGIONAL
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1.Comité eau et Assainissement
2.Comité air et changement climatique 
3.Comité sol et Biodiversité continentale
4.Comité écosystèmes littoraux et marins
5.Comité gestion des déchets
6.Comité aménagement du territoire, espaces 

verts et urbanisme 
7.Comité risques technologiques et naturelles 
8.Comité recherche scientifique, formation et 

sensibilisation

Le réseau régional de collecte et de 
partage de la donnée environnementale 
de la RSM est institué par AG de M. le Wali 
N° 64 du 04 juin 2014 et actualisé par l’AG 
N° 41 du 09 juillet 2018. Ce réseau est  
organisé en 8 comités  thématiques
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GOUVERNANCE



C’est une plateforme informatique, évolutive, fédératrice, 

sécurisée, qui a pour mission d’appuyer les partenaires membres 

du Réseau Régional de collecte et de partage de l’Information 

Environnementale (RRIE) par rapport au diagnostic, au suivi des 

traits saillants de l’état global de l’environnement de la Région et 

la mise en place de modalité d’un reporting régulier.

SIREDD SM accessible via :https://siredd.environnement.gov.ma/Souss-Massa

SYSTÈME D’INFORMATION RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT & 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (SIREDD-SM)
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GOUVERNANCE DE LA DONNÉE ENVIRONNEMENTALE

Réseau régional agro-météorologique-Agrotech
30 stations couvrant 60.000 ha, soit une grande 
partie des bassins hydrauliques du Souss et du Massa 

INFRASTRUCTUES DE LA DONNÉE

Réhabilitation & renforcement du Réseau régional 
d’observation climatologique : 

Convention établie avec la DMN et concernant 
l’implantation de 46 nouvelles stations de veille et 
d’alerte précoce



 Bénéficiaires directs: 60 projets

 Organisation de la filière

 Renforcement des capacités 

 Création d’une AOP Safran de Taliouine

 Amélioration de la qualité et de la 

commercialisation des PDT dans la RSM

PRINCIPAUX AXES DES ACTIVITÉS DE L’AGROTECH SM

ACTIONS PHARES D’ADAPTATION

Objectifs: Introduction d’innovations scientifiques, techniques, digitales, méthodologiques, organisationnelles et de gouvernance

Economie de l’eau
Gestion raisonnée de l’irrigation par le projet

« AgroTech Smart Irrigation » (Agrumes,

maraîchage, Fruits rouges)

 Bénéficiaires directs 400 agriculteurs, 

indirects 1000

 Economie de 2 500 m³/ha/an

 Soit 50 millions m³/an

Développement durable et Protection de 

l’environnement
Stratégie régionale de gestion et valorisation des

déchets agricoles et réduction de l’impact du

changement climatique

 Structuration de la filière des déchets plastiques

agricoles (DPA)

 Création de 11 coopératives, 1 Union des

coopératives et 1 GIE

Secteur formel passé de 10% à 90%

 Projection: Création d’une plateforme

industrielle de valorisation des DPA et

développement Economie circulaire

Développement et valorisation des 

produits de terroir
Appui et accompagnement des producteurs de

produits de terroir (PDT)

11



PROGRAMMME DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 

ACTIONS PHARES D’ADAPTATION
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Cout global des interventions est de 621 MDH 
dont 117 MDH financées par la RSM: 

Une quarantaine de projets réalisés ou en cours de réalisation: 

Financement aux projets inscrits au PNAM:2840 MDH 
dont 594 MDH financé par la RSM

ASSAINISSEMENT LIQUIDE ET REUTILISATION DES EAUX EPUREES

Projet de réutilisation des eaux usées épurées pour 
l’arrosage des espaces verts et Golfs du Grand Agadir

Le coût global des investissements relatifs au projet de réutilisation des eaux usées épurées pour 

l’arrosage des golfs et espaces verts du Grand Agadir est estimé à150 MDH

La Région Souss Massa est en phase de lancer la 
Stratégie régionale de l’économie de l’eau a



PROJET DE DESSALEMENT DE L’EAU DE MER DE CHTOUKA

ACTIONS PHARES D’ADAPTATION
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Station de dessalement : 65% Composante Réseaux: 20%

Superficie

15 000 ha

Bénéficiaires

1 500 Agriculteurs

 Le coût global est de 4,4 MM Dh

Composantes

Deux prises en mer et de deux conduites d’amenée 
de 1.100 ml de longueur Chacune
Un émissaire de rejet de 700 ml de long;
Une station de dessalement ;

Capacité initiale installée : 275 000 m3/j dont 
125 000 m3/jour pou l’irrigation
Capacité à terme de 400 000 m3/j dont
200.000 m3/jour pour l’irrigation
Technologies : Osmose inverse.
Puissance électrique installée à terme 68 MW

Infrastructure d’irrigation :
Réservoir de stockage de 42.480 m3.
5 stations de Pompage : 
Adducteur principal: 18,4 km 
Réseau de distribution : 480 Km.

Objectifs

• Sauvegarde de la nappe
• Valeur ajoutée de 9 MMDH
• Capital de 3 MMDH
• Emploi (1Million ETP par an)
• Sécurisation de l’irrigation dans la plaine 

de Chtouka
• préservation de l’activité agricole dans la

région

Coût du projet



PROJET DE 1ÈRE LIGNE BHNS D'AGADIR

ACTIONS PHARES D’ATTÉNUATION
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Nombre de 

communes 

desservis

Nombre de 

bénéficiaire/jour
Longueur km

Investissement requis 

(MDH)

Réduction des 

émissions de GES 

teCO2

9 60 000 15,5 900
De l’ordre de 

10.000 

 Etude d’audit énergétique :
• Unités de conditionnement des agrumes
• Éclairage publique de 9 communes du Grand 

Agadir

 Etude du potentiel de développement 
des EnR au niveau d’Ait Oufka et cap Ghir

 Etudes Noor Atlas Tata

 Renforcement de capacités en terme 
d’efficacité énergétique dans les unités 
industrielles en partenariat avec l’AMEE

 Création du l’association Résovert

STEP ABDELMOUMEN 350 MW

La Région Souss Massa abrite le projet de station de 
transfert d'énergie par pompage Abdelmoumen (350 
MW), située à environ 70 km au nord-est de la ville 
d'Agadir,



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


