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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



Plan de renforcement des capacités en matière d’intégration des aspects des trois 
conventions internationales relatives au changement climatique, à la biodiversité et à la 

lutte contre la désertification dans les outils de planification et dans les projets territoriaux 
au niveau des régions de Tadla Azilal et du Souss Massa 

Révision de 18 PAC 
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MOBILISATION & RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES ACTEURS RÉGIONAUX ET LOCAUX

Plan de RC pour les 2 Régions de Souss Massa et de Tadla Azilal
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MOBILISATION & RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES ACTEURS RÉGIONAUX ET LOCAUX

Élaboration du PRC consiste à : 
 Identifier les actions de renforcement des capacités (Les besoins formulés par les acteurs locaux en matière de 

prise en compte systématique des aspects du développement durable dans la planification et la gestion locale; 
 Prioriser les actions de renforcement des capacités à mettre en œuvre ; 
 Elaborer les modules de formation à mettre en œuvre ; 
 Elaborer un plan de déploiement du PRC 

Vision : 
L´approche privilégiée pour le RC s´appuie sur : 
 Le renforcement des capacités des acteurs locaux en vue d´intégrer le DD dans la planification et la gestion 

territoriale ; 
 Le renforcement des structures de coordination régionales, pour faciliter leur rôle dans la concertation 

multisectorielle et la mobilisation des ressources des différents secteurs, et coordonner les appuis des acteurs et 
partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre ; 

 La capitalisation des bonnes pratiques et des expériences en vue d’accroître les connaissances, les compétences 
et les savoir-faire. Les dispositifs proposés visent à répondre aux thématiques mises à jour par le diagnostic des 
besoins en RC. 
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Fiche de module
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Le programme de renforcement des capacités se fonde sur quatre axes complémentaires: 
Sensibilisation des décideurs et élus locaux aux défis du changement climatique; 
 Intégration de l’adaptation au changement climatique dans la planification des projets et initiatives 

menées à l’échelle locale; 
L’intégration de l’adaptation au changement climatique dans la planification territoriale, notamment les 

PACs; 
Encadrement et appui technique sur demande aux projets en cours d’élaboration dans la perspective 

d’adaptation au changement climatique. 
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il serait souhaitable d'envisager le maintien dans le plan 
d'opérations futur la composante de renforcement des 
capacités sous deux formes distinctes: 

1. La forme classique qui consiste a organiser des ateliers 
de formation et d'apprentissage de l'outil relatif a 
l'intégration de l'ACC dans la planification.

2. mise en œuvre des projets et actions résilients au climat 
qui permettraient de faire tache d'huile au niveau 
régional; 



Typologie des 35 projets associatifs pilotes subventionnés par le 
Département de l'Environnement et la GIZ dans la RSM dans le 
cadre de l’action climatique
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MOBILISATION & RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES ACTEURS RÉGIONAUX ET LOCAUX

Appel des jeunes 
du Souss Massa à 

la COP 23



Projet_Porteur_& Localiité Description Quelques indicateurs de résultats escomptés

Initiative de revitalisation Socio-

économique en milieu rurale par la 

régénération Agro-environnementale 

Association Iqra Douar Tamait Oufella

CR: Amskroud Prov: Agadir

Aménagement permaculture dans le douar Assurer 

l’irrigation localisée pour les ha préparés

Fourniture des plants semences et petit équipement 

agricole 

Formation continue en agroenvironnement 

Certification bio Valorisation et commercialisation 

 Multiplication par 5 du revenu agricole

 Réduction de 50% des dépenses des familles 

 40 hectares régénérés grâce à des techniques permacoles 

climato-intelligentes ;

 "Empreinte Eau" négative avec rechargement de la nappe 

phréatique (1000 m3/Ha/an)

Le vécu et l’adaptation aux changements 

climatiques

« Perçu par la jeunesse du Souss Massa 

dans un contexte poste cop 22 

AESVT (Association des Enseignants des 

Sciences de la Vie et de la Terre) 

Région SM»

 Caravane de l’éducation au changement climatique 

 Edition des panneaux 

 Renforcement des capacités 

 Achat et habillage d’une voiture 

 Préparation d’un appel des jeunes de SM à la COP 23

 60 animateurs des CE dont 40% d’enseignantes.

 600 éleves membres des CE dont 50% de filles + colonies de 

vacances

 40 cadres associatifs œuvrant dans le domaine de 

l’environnement et partenaires des clubs scolaires dont 50% de 

femmes.

 12 panneaux et habillage de la caravane sont mis à jour et édités.

 10 000 personnes du grand public
Adaptation & Atténuation au changement 

climatique : la coopérative Féminine 
Tighanimine s’engage

Coopérative Tighanimine Douar
Tighanimine, 

CR: Drarga Prov: Agadir  

 Modifier la source d’énergie : passer à l’énergie 

solaire 

 Mise à niveau du matériel de la coopérative 

 Amélioration de production de la coopérative

 Amélioration du revenu des adhérentes 

 Renforcement des capacités des adhérentes en techniques de 

production et la préservation de biodiversité

 Augmentation du nombre des adhérentes

Exemples de projets associatifs pilotes en matière d’adaptation au CC 

COMMUNICATION & SENSIBILISATION

CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE & MOBILISATION DES ACTEURS
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Appel des jeunes 
du Souss Massa à 

la COP 23

COMMUNICATION & SENSIBILISATION

CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE & MOBILISATION DES ACTEURS
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Merci pour votre attention

شكرا النتباهكم


