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Le Maroc se trouve dans une phase de transition 
environnementale, concomitante à celle de sa 
transition économique et sociale. Les enjeux 
et défis qui se présentent, ainsi que la nature 
et l’étendue des problèmes environnementaux 
rencontrés, montrent clairement que la dégradation 
du patrimoine écologique du pays a atteint un 
niveau qui risque non seulement de compromettre 
une bonne partie des acquis économiques et 
sociaux, mais également de limiter les possibilités 
de prospérité et de bien-être des générations 
actuelles et futures. 

La Région Souss-Massa-Drâa est aussi concernée 
par cette problématique de dégradation de 
l’environnement. Durant ces dernières décennies, 
la région a connu un développement notable dans 
plusieurs secteurs d’activité. Cette dynamique 
socio-économique a eu des impacts significatifs 
sur le capital écologique et environnemental de la 
région, liés notamment à une carence en mesures 
de préservation et protection des ressources 
naturelles.

Les nouveaux défis du Maroc consistent de ce 
fait à mettre en œuvre les actions nécessaires et 
capables d’infléchir les tendances de dégradation 
de l’environnement, tout en tenant compte des 
impératifs du développement économique liés 
aux conditionnalités de la mondialisation et aux 
spécificités nationales et régionales.

Devant ce constat, et pour rattraper le retard  en 
matière de préservation de l’environnement, 
une stratégie nationale de mise à niveau 
environnementale a été mise en œuvre puis 
déclinée en stratégies régionales sur toutes 
les régions du pays. C’est dans ce cadre que 
le Département de l’Environnement a entrepris 
stratégie environnementale de proximité fondée sur 
la régionalisation. Elle a pour objectifs l’identification 
des atouts, des contraintes et des problèmes 

écologiques à l’échelle de toutes les régions du 
Maroc, en tenant compte de leurs dynamiques 
socio-économique, de leurs priorités d’action et des 
ressources disponibles. Cette stratégie s’appuie 
sur une nouvelle approche territoriale de l’action 
environnementale et sur un partenariat actif avec 
tous les acteurs locaux.

Ainsi, plusieurs conventions-cadre ont été signées, 
devant Sa Majesté le Roi le 14 avril 2009, entre le 
Gouvernement et toutes les Régions du Royaume, 
pour la réalisation de projets intégrés dans le 
domaine de l’environnement. Dans le cadre de 
la mise en œuvre de ces conventions, il y a eu la 
mise en place des Observatoires Régionaux de 
l’Environnement et de Développement Durable 
(OREDD), comme outil de veille environnementale 
au service de la Région. Ces observatoires ont 
pour missions principales, le suivi permanent 
de l’état de l’environnement régional et local, la 
gestion de l’information environnementale et 
le développement d’outils d’aide à la prise de 
décisions au niveau régional et local.

C’est dans ce cadre, qu’une étude d’évaluation 
intégrée de l’environnement, au niveau de la 
Région Souss-Massa-Drâa, sujet de cette note 
de synthèse, a été élaborée. Cette étude a pour 
objectifs de mettre à la disposition des décideurs 
ainsi que du grand public deux rapports : le premier 
«Etat de l’Environnement Régional », en tant qu‘outil 
de référence qui met en évidence la situation 
environnementale de la région, son évolution dans 
le temps, les sources des pressions générées, les 
enjeux environnementaux majeurs. Le second « A 
venir de l’Environnement dans la Région » comme 
plan d’action à suggérer pour apporter les réponses 
nécessaires et renforcer la prise en compte de la 
dimension environnementale dans les politiques 
territoriales sectorielles et lancer ainsi, la Région sur 
la voie du développement durable. 

1. Introduction

1. 1 Pourquoi une évaluation environnementale intégrée au niveau régional ?
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Une des premières étapes de ce processus de 
concertation a consisté en la consultation publique 
pour la collecte des données et des indicateurs 
existants chez les partenaires. La deuxième phase 
s’est basée sur la sélection d’une liste de données 
et d’indicateurs disponibles, fiables et pertinents 
afin de procéder à leur intégration dans une base de 
données. La troisième étape, quant à elle a concerné 
la hiérarchisation des enjeux environnementaux et 
la concertation sur un plan d’action régional.

Afin d’aboutir aux objectifs escomptés, l’élabo-
ration de ce travail a été basée sur l’approche 
DPSIR (D : Forces motrices, P : Pressions, S : État, 
I : Impacts et R : réponses). Cette approche est basée 
sur les liens de causalités entre les composantes 
interactives des systèmes sociaux, économiques 
et environnementaux. Elle structure l’information et 
identifie les causes des problèmes environnemen-
taux tout en évaluant les réponses des politiques 
nationales et régionales apportées.

1. 2 Une démarche basée sur un processus 
de concertation et de participation
L’élaboration de ce travail a été basée sur une 
approche participative qui implique tous les acteurs 
concernés au niveau régional. Elle a mobilisé les 
compétences de plus de 200 collaborateurs issus  
d’horizons divers : les administrations régionales, 
les collectivités territoriales, les organismes publics, 
l’université et les instituts de recherche, les bureaux 
d’études et la société civile. Cette approche a 
permis de lancer un processus de concertation 
intersectoriel pour entamer un suivi régulier de l’état 
de l’environnement.

Elle s’effectue dans le cadre d’un réseau chargé de 
l’identification des enjeux environnementaux et des 
priorités d’actions requises pour la minimisation 
des dégradations environnementales engendrées 
par le déploiement des projets économiques et 
sociaux et aux comportements humains.

Activités qui causent des pressions sur 
les ressources et les milieux naturels

Agriculture, Industrie, Transport,
Démographie 

Lois, Stratégies, Programmes…

Impacts sur la santé humaine, l’économie 
et l’environnement

Les réponses pour préserver et restaurer
l’environnement

Les effets directs sur l’environnement

Prélevement des ressources naturelles
Rejet des substances polluantes

(émissions dans l’air,l’eau, déchets, ...)

Dégradation de l’état de l’environnement 
tendances

Quantité disponible d’ eau
Qualité de l’air, de l’eau, du sol, de la biodiversité...

IMPACTS (I)

ETAT (S)RÉPONSES (R)

FORCES MOTRICES (D) PRESSIONS (P)

CAUSER

INFLUENCER

ATTÉNUER

RESTAURER

ATTENUER

STIMULER

REDUIRE

INFLUENCER
MODIFIER

PRODUIRE

CAUSER

AGIR

SCHÉMA DPSIR
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La Région Souss-Massa-Drâa se situe au centre du 
pays, elle s’étend sur une superficie de 77 342 km² , 
soit 11% de la superficie totale du Royaume, et s’étale 
sur une bande atlantique de 180 km.

La Région est constituée de deux préfectures et 
sept provinces, qui sont la province Agadir Ida 
Outanane le chef-lieu, et les provinces Inzegane Aït 
Melloul, Chtouka Aït Baha, Taroudant, Tiznit, Sidi Ifni, 
Ouarzazate, Tinghir et Zagora. 

Elle est composée également de 20 cercles, 216 
communes, dont 24 urbaines et 192 rurales.

2. Présentation de la région 

  CARTE 1  Découpage administratif de la région SMD
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national à hauteur de 12,3% durant la période 2000-
2007, en se classant ainsi deuxième région après 
le Grand Casablanca.

Parmi les activités économiques florissantes 
dans la région, l’agriculture contribue à hauteur de 
15,3% du PIB régional en 2010, 32% de la valeur 
ajoutée agricole nationale et 44% des exportations 
agricoles du pays, la Région Souss-Massa-Drâa 
est la première région productrice d’agrumes et de 
légumes du pays. 

L’agriculture engendre 5,3 milliards de dirhams par 
an, avec une primauté de la céréaliculture (52,2%) 
et l’arboriculture fruitière (30%). Elle se pratique 
sur une superficie Agricole Utile de 540 636, soit 
7% de la superficie régionale. La région est aussi à 
vocation d’élevage avec un effectif du cheptel de 
2 131 610, et une prépondérance de la filière 
animalière laitière qui occupe une place de choix, 
soit 84% de la production animalière régionale.

La Région Souss-Massa-Drâa est dotée d’un tissu 
industriel caractérisé par une forte disparité de 
répartition au sein du territoire, et dominé par les 
industries de transformation destinées à valoriser 
les ressources locales. D’une manière générale, 
ce sont les industries agroalimentaires suivies 
des industries chimiques et para-chimiques qui 
prédominent.

Parmi les activités économiques typiques de la 
Région Souss-Massa-Drâa, l’artisanat possède 
un tissu dense et très actif. Les coopératives 
artisanales sont de plus en plus nombreuses, 
et participent avec une plus grande part aux 
exportations internationales. Ce secteur, exerce 
des pressions sur l’environnement et sur la santé 
humaine, notamment le secteur des tanneries, de 
la poterie.

Quant au tourisme, il constitue un des piliers 
économiques de la région. Elle abrite 13% des unités 
touristiques classées du pays en 2010, et un tiers 
de sa capacité litière. En termes de disparité intra-
régionale, c’est la préfecture Agadir Ida Outanane 
qui occupe la première place. En revanche, 
l’évolution de la fréquentation touristique met en 
exergue une stagnation entre 2009 et 2011. 

Le climat de la région est de type aride, les 
précipitations oscillent entre moins de 78mm/an et 
215,3 mm, l’évaporation est forte, et l’ensoleillement 
atteint plus de 3000 heures/an.

Sur le plan démographique, la Région Souss-
Massa-Drâa compte, selon le Recensement 
Général de la Population et de l’Habitat de 2014, 
3 601 917 habitants, soit plus de 10% de la population 
nationale, avec un taux d’accroissement moyen de 
l’ordre de 1,7%, qui dépasse la moyenne nationale 
(1,4%). 

Concernant le nombre de ménages, le résultat 
du dernier recensement montre que la région 
abrite un total de 747 476 ménages. Comparé au 
recensement de 2004, ce nombre a enregistré une 
augmentation moyenne de 29.7 % au cours de la 
période 2004-2014. 

Concernant le secteur d’éducation, l’analyse du taux 
de scolarisation a montré que l’analphabétisme 
affecte plus de 47% de la population régionale, soit 
une situation plus défavorable en comparaison 
avec la moyenne nationale qui est de 43% (DRHCP, 
2006).

La région enregistre un taux d’activité de 51,8% 
(2011). Selon le sexe, ce taux chez les hommes 
est supérieur à celui enregistré chez les femmes. 
Pour ces dernières, le taux d’activité en milieu rural 
dépasse celui constaté en milieu urbain, ce dernier 
reflète une situation de précarité plus prononcée 
avec à peine 42% d’actifs en 2011.

Le taux de chômage a enregistré une baisse entre 
1999 et 2011. Ce phénomène touche plus le milieu 
urbain que le milieu rural. Notons que Souss Massa 
Draa, est la troisième Région la plus pauvre à 
l’échelle nationale.

En ce qui concerne le secteur de santé, la région 
dispose de 13 hôpitaux, dont 10 généraux et 3 
spécialisés. Quant aux Établissements de Soins de 
Santé de Base (ESSB), ils sont au nombre de 398 
en 2011, répartis entre les centres de santé urbains, 
ruraux et les dispensaires ruraux. 

Sur le plan économique, le PIB régional est passé 
de 48 117 à 58 567 millions de DH entre 2000 et 
2010, contre 393 381 à 764 302 millions de dirhams 
au niveau national. La région a contribué au PIB 
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En ce qui concerne l’infrastructure portuaire, Souss-
Massa-Drâa compte un port de commerce, trois 
ports de pêche et un port de plaisance à Agadir. Le 
fort développement des activités commerciales du 
port d’Agadir, favorise l’ouverture économique sur 
l’étranger. Les marchandises exportées présentent 
67% de la quantité transitée via le port d’Agadir. Par 
ailleurs, les mouvements des navires de commerce 
ont augmenté de 15% entre 2010 et 2011.

L’infrastructure aéroportuaire de la Région compte 
deux aéroports internationaux, qui assurent une 
capacité d’accueil de 3 millions voyageurs par 
an pour Agadir-Al Massira et 360 000 pour 
Ouarzazate, ainsi que deux aérodromes. L’aéroport 
d’Agadir assure 87% du trafic, et 95% du nombre de 
voyageurs transitant par les aéroports de la Région. 

Souss-Massa-Drâa dispose de deux unités de 
production d’électricité, une hydraulique et l’autre 
est thermique. La production d’énergie des deux 
unités connait une augmentation pendant les 5 
dernières années. A cela, il s’ajoute la nouvelle 
centrale solaire Noor, dont la première tranche a 
été inaugurée en février 2016 par Sa Majesté le Roi 
Mohamed VI. Ce premier volet est constitué d’un 
champ de 480 hectares de miroirs courbes avec 
une capacité de 160 MW. 

Le secteur de la pêche dans la Région Souss-
Massa-Drâa, est un des secteurs économiques 
clés de la Région. La pêche côtière est dotée d’une 
flotte de pêche dense et diversifiée concentrée 
dans le port d’Agadir, qui se classe comme premier 
pôle à l’échelle du pays. L’intensification de la 
pêche entraîne inéluctablement une réduction des 
ressources halieutiques, et fait subir aux milieux 
marins des dégradations (en termes d’espèces et 
d’habitats) qui peuvent être parfois irréversibles. 

L’industrie extractive est l’un des secteurs en 
croissance continue dans la Région Souss-Massa-
Drâa. Elle est dotée de 179 carrières, dont 68% en 
activité, et elle possède un fort potentiel minier, avec 
comme principaux minerais et roches exploitées, 
le cuivre, le cobalt, la barytine, le manganèse, 
l’oxyde de fer, le talc, le mica, le feldspath et l’or. Le 
secteur d’extraction est de nature à occasionner 
des dégradations lourdes de conséquences sur 
l’environnement, notamment lorsque la protection 
de celui-ci n’est pas intégrée dans les procédures 
d’exploitation. Parmi les raisons des dégradations, 
les modes d’exploitation et le non-respect des 
cahiers de charges environnementaux.

Etant donné la position de la région comme trait 
d’union entre le nord et le sud. Souss-Massa-Drâa 
peut se vanter de posséder l’une des meilleures 
infrastructures de transport du pays. Son réseau 
routier long de quelques 7 837 km, en plus des 
autres types de routes et voies, représente 9% 
du réseau national. De plus, il est renforcé grâce 
à la réalisation de l’autoroute qui relie Agadir à 
Marrakech, et les voies express entre Agadir-
Taroudant et Agadir-Tiznit.

Le parc automobile qui se concentre dans les deux 
préfectures Agadir Ida Outanane et Inzegane Aït 
Melloul, et représente 6,2% du parc national, classe 
la Région en cinquième position après Tanger- 
Tétouan, en termes de taille du Parc automobile.
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sur l’environnement qui ont été classées en deux 
groupes :

L’analyse de l’état de l’environnement de la Région 
SMD a permis d’identifier un ensemble de pressions 

3. Principales pressions sur l’environnement au niveau de la région

GROUPE1 : FORCES MOTRICES DIRECTES GROUPE2 : FORCES MOTRICES INDIRECTES

• Déficit hydrique 

• Changements climatiques

•  Pollution par les rejets des eaux usées et les déchets 
solide

•  Erosion hydrique, ensablement et salinisation des 
sols

• Déforestation et défrichement 

• Durcification du littoral

• Risque sismique, acridien et d’inondation

• Changement de mode de vie des populations 

•  Manque de coordination entre les différents 
acteurs pour l’élaboration des décisions 

• Pauvreté 

• Manque de sensibilisation et d’éducation ;

• Exode rural 

• Faiblesse du cadre Institutionnel.

L’ampleur des problèmes environnementaux au 
niveau régional dépend de l’évolution de certains 
indicateurs en rapport avec les aspects politiques, 
économiques, sociaux et de gouvernance qui ont 
été rassemblé dans le deuxième groupe. En effet, 
le manque de suivi et de contrôle, l’insuffisance 
dans la coordination des processus décisionnels 
des différents intervenants en particulier dans 
les aspects environnementaux, le manque 
de sensibilisation font de la problématique 
environnementale un véritable challenge à relever 
au niveau de la Région.

Afin  de mettre à niveau la situation environne-
mentale de la Région Souss-Massa-Drâa, un 
ensemble d’orientations et d’actions de protection, de 
préservation et de gestion durable des ressources 
doivent être planifiées, en fonction de l’évolution 
des différents déterminants socio-économiques, 
stratégiques et politiques.
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La majorité des nappes existantes au niveau de ce 
bassin sont des nappes alluviales liées aux oueds, 
elles sont caractérisées par une faible profondeur 
qui ne dépasse pas une trentaine de mètres. Ces 
nappes phréatiques sont principalement alimentées 
par l’infiltration des eaux de surface, et par les eaux 
du retour d’irrigation. On dénombre dans le bassin 
une vingtaine de nappes réparties entre le Haut 
Drâa et le moyen Drâa.

Les problèmes de déséquilibres hydriques 
observés dans la région sont dus principalement 
à la succession des années de sécheresse, et par 
conséquent à la diminution des apports naturels, 
mais également à l’accroissement de la demande 
et au changement du mode de vie de la population.

Au niveau de la région, et selon le scénario 
tendanciel, la demande en eau de plusieurs secteurs 
serait en hausse notamment pour les secteurs de 
l’AEPI, l’arrosage des espaces verts et les besoins 
environnementaux, cependant et grâce aux actions 
entreprises dans le cadre du contrat de nappe, les 
besoins agricoles enregistreraient une tendance à 
la baisse. De ce fait, la demande globale connaitrait 
une tendance à la baisse, puis une hausse à partir 
de l’année 2020.

La demande en eau au niveau du bassin de Sous 
Massa a été évaluée à 1068 Mm3/an en 2007, et 
atteindrait 1076 Mm3/an en 2030.

4.1 Ressources en eau 
Les ressources en eau superficielles et souterraines 
disponibles dans la Région Souss-Massa-Drâa 
s’amenuisent en raison des activités humaines 
et des facteurs naturels. En effet, cette région fait 
partie des zones réputées les plus déficitaires en 
eau et exposées à différentes formes de pollution.

Le potentiel en eau renouvelable est divisé en deux 
principaux bassins hydrologiques, le bassin de 
Souss Massa et le bassin de Drâa. Cette ressource 
est régularisée par 9 barrages totalisant une 
capacité de 371 Mm3/an.

En ce qui concerne les ressources en eau 
souterraines, le bassin hydrographique Souss-
Massa se constitue de 3 unités hydrogéologiques 
principales, qui sont la nappe de Souss, la nappe de 
Chtouka, et la nappe de Tiznit. L’analyse des bilans 
de ces nappes a montré un déficit dont Souss et 
Chtouka accusent un déstockage des ressources 
non renouvelables respectivement de l’ordre de 
283 Mm3 et 57,1 Mm3, et la nappe de Tiznit accuse 
un manque de près de 1,5 Mm3, indiquant ainsi et 
malgré sa faiblesse, une tendance vers un état de 
déséquilibre. 

Le bassin de Drâa compte une dizaine de petites 
nappes. Le potentiel mobilisable à partir des eaux 
souterraines dans ce bassin a été évalué à 149 
Mm3/an, dont 57 Mm3/ an pour le Haut Drâa et 92 
Mm3/an pour le Moyen Drâa.

4. Composantes environnementales de la région : Etat et tendances

  FIGURE 1  Evolution de la demande globale en eau au niveau du bassin de Sous Massa
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demande en eau totale dans la région. Ces besoins 
en eau s’élèvent actuellement à 891 Mm3 dans le 
bassin de Souss, et ils baisseront pour atteindre 
849 Mm3 en 2030, soit une baisse de 4,7%.

partie de cette demande est exprimée par le Grand 
Agadir. La demande en eau du milieu rural est de 
l’ordre de 24 Mm3/an en 2015, échéance à laquelle 
elle représentera les 18,5% des besoins totaux pour 
l’AEPI.

L’impact de cet accroissement se fera sentir 
différemment d’une province à une autre, en 
fonction de la vulnérabilité et la disponibilité des 
réserves.

Malgré la baisse des besoins en eau agricole dans 
les prochaines années, la réserve en eau se trouve 
menacer par l’importance des volumes mobilisés 
par ce secteur qui représentent presque 93% de la 

Par ailleurs, les pressions humaines qui pèsent sur 
les ressources en eau dans la région SMD sont de 
plus en plus fortes, en raison du développement 
économique et des mutations sociétales qu’elle 
connaît.

La demande en eau potable et industrielle est 
dominée par sa composante urbaine qui requiert 
des besoins de 130  Mm3/an en 2015. La majeure 

  FIGURE 2  Evolution du besoin en eau d’irrigation des périmètres agricoles dans le bassin de Souss

  FIGURE 3  Projections de la demande en eau potable et industrielle
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A cela, s’ajoute les nuisances générées par les 
secteurs des déchets solides. Sur la base des 
quantités énoncées dans les plans directeurs 
de gestion des déchets ménagers et assimilés, 
la quantité globale des déchets ménagers a été 
estimée à un million de tonnes en 2012, et connaitra 
une augmentation de 25% à l’horizon 2030.

Tandis que la quantité des déchets est en croissance, 
la région Souss-Massa-Drâa ne dispose que d’une 
seule décharge contrôlée qui se trouve à Tamlast à 
Agadir, et dessert les deux préfectures, Agadir Ida 
Outanane et Inzegane Ait Melloul. 

Néanmoins, celle-ci présente d’importantes 
nuisances dues au stockage du lixiviat non 
traité. En effet, des analyses effectuées sur le 
lixiviat de la décharge de Tamlast ont montré des 
dépassements des valeurs limites dans les 3 zones 
d’échantillonnage pour plusieurs paramètres, 
surtout la conductivité, la MES, le DCO, le DBO5, 
les huiles et graisses, les sulfures, l’argent, les 
hydrocarbures, le fer, le manganèse, le nickel et 
l’arsenic.

Les autres décharges sont toutes des décharges 
sauvages qui présentent une réelle menace pour 
les ressources en eau dont :

• La pollution des ressources en eau de surface 
soit directement par les déchets, ou par le lixiviat 
produit lorsque les décharges se trouvent sur 
les lits ou les abords des oueds, ou dans des 
zones inondables, comme c’est le cas pour 
les décharges de Taroudante, d’Inzegane Aït 
Melloul,…;

• La pollution chimique des ressources en eau 
souterraines par infiltration de lixiviat dans les 
décharges, qui se trouvent sur des couches 
perméables (la plupart des décharges au niveau 
de la région) ;

• La pollution chimique des champs de captage 
d’eau et des forages utilisés pour l’alimentation 
en eau potable des populations, comme le cas 
du champ captant d’Ait Iazza à Taroudante

• La pollution marine par les déchets et par le lixiviat 
ruisselé jusqu’à l’océan (plage Sidi Ouassay à 
Chtouka Aït Baha,…)

Outre l’aspect quantitatif, la qualité des eaux au 
niveau de la région est vulnérable, et parfois, 
dégradée au niveau de certaines zones sujettes à 
des rejets d’eaux usées urbaines, industrielles ou 
autres types de pollution.

La pollution domestique au niveau de la région 
devient de plus en plus maîtrisée avec la mise 
en place de 10 STEP, la projection de 9 autres, 
et l’amélioration du taux de raccordement des 
ménages.

Cependant, plusieurs centres et agglomérations 
ne bénéficient pas d’assainissement, pendant 
que la charge polluante qu’ils génèrent est rejetée 
directement dans le milieu naturel, surtout au 
niveau du bassin de Drâa.

Dans une perspective de développement durable 
menée par le Plan National d’Assainissement 
(PNA), le taux de raccordement à l’assainissement 
en milieu urbain atteindra les 100% à l’horizon de 
2030, ce qui signifie un arrêt de la pollution diffuse 
intra-urbaine. 

La réutilisation de ces eaux usées une fois traitées, 
constitue un gisement qu’on ne peut plus négliger. 
Ces eaux pourraient être potentiellement utilisables 
pour l’agriculture, l’arrosage des espaces verts,…

Concernant la pollution provenant du secteur 
industriel, on note la prédominance de l’industrie 
agroalimentaire dans la région. Cette industrie est 
qualifiée de polluante à cause de la charge organique 
élevée rejetée par les unités de l’IAA, qui cause la 
perturbation des équilibres dans les écosystèmes 
situés en aval de ces rejets, notamment les unités 
industrielles d’Anza, qui continue à déverser leurs 
rejets directement sans aucun traitement.

La charge industrielle polluante a été estimée dans 
le cadre du PDAIRE à environ 7 390 T/an de DBO5/
an, 14 548  T/an de DCO et 5 299  T/an de MES. 
La grande majorité de cette charge polluante se 
concentre dans la préfecture Agadir Ida Outanane 
et la préfecture Inzegane Aït Melloul.

Afin d’inciter les industriels à minimiser leurs rejets 
sur l’environnement, 7 projets de dépollution ont 
été financés par le FODEP et MVDIH.
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par la DREFLCD-SO ont permis de distinguer deux 
zones selon leurs degrés de dégradation :

• Zone très affectée par l’érosion hydrique : située 
sur le flanc sud du Haut Atlas, est caractérisée 
par des altitudes et des pentes fortes avec une 
présence des affleurements tendres. 

• Zone moins touchée par l’érosion  : situé sur le 
flanc septentrional de l’Anti-Atlas, où les formes 
de ravinement et de décapage sont liées aux 
affleurements schisteux.

Ce phénomène affecte la plupart des bassins 
versants de Souss Massa avec des valeurs de 
dégradation spécifique comprises entre 300 et 
660 m3/km2/an.

4.2 Sol
Les ressources en sol dans la région de 
SMD sont soumises à plusieurs pressions 
anthropiques manifestées par l’exploitation 
abusive des ressources naturelles, l’accroissement 
démographique, l’urbanisation rapide des espaces 
agricoles et par le développement d’une agriculture 
intensive. 

En effet, les conséquences de ces agressions sur 
la qualité des sols sont diverses et visibles dans 
de nombreuses endroits, dont principalement  : 
l’érosion hydrique des terrains, l’ensablement et la 
salinisation.

L’érosion hydrique dans la région sévit de manière 
importante dans plusieurs endroits, en raison de la 
forte sensibilité de leurs sols. Des études menées 

  TABLEAU 1  Dégradation spécifique au niveau des bassins de Souss Massa

Bassins/ Barrages – stations hydrologiques Dégradation spécifique en m3/km2/an

Souss

Aoulouz 405

Mokhtar Soussi 600

Abdelmoumen 550

Sidi Abdellah 660

Massa

Youssef Ben Tachefine 415

Amaghouss 400

Tankist 390

Bassin côtier atlantique

Tamri 338

ImmiMikki 537

My Abdellah 368

Source : PDAIRE, 2007

Le sol des piémonts et des montagnes de la région, 
généralement nus ou couverts par des arganiers 
très dispersées, suite à un défrichement ou à une 
déforestation, sont directement exposés à l’érosion. 
Cette dernière s’amplifie davantage avec le 
caractère brutal des averses, et avec une lithologie 
et un terrain propices à son développement.

Dans le piémont d’Oulad Teima- Taroudant et dans la 
plaine des Chtouka, cette morphogenèse s’amplifie 
également sous les conditions climatiques, et 
s’intensifie par les actions anthropiques.

Dans la zone de Taroudant, les ravinements sont 
spectaculaires. L’espace le plus affecté concerne 
les abords immédiats de l’oued el Ouaar, entre 
Taroudant et le douar Talaa, ils s’étendent jusqu’à la 
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L’impact à long terme de l’érosion est difficile à 
évaluer en pratique. Par exemple en agriculture, 
l’augmentation de la productivité des cultures 
suite aux développements technologiques et 
aux apports de fertilisants et d’amendements 
organiques, a vraisemblablement masqué jusqu’à 
présent, l’impact de la dégradation des sols sur les 
rendements. 

La région est menacée également par le phénomène 
de l’ensablement, vu la nature sableuse des sols 
qui sont pendant toute la durée de la saison sèche, 
soumis à l’action d’un vent fort, chaud et sec qui 
accélère la dessiccation des sols et le transport des 
particules. Cette situation est aggravée davantage 
par les changements dans les modes d’utilisation 
et d’occupation des sols, l’étalement urbain 
anarchique, le défrichement et le surpâturage qui 
livrent les terrains à un ensoleillement intense et à 
la déflation éolienne. 

Dans la région, les terrains arables envahis par les 
sables sont généralement délaissés, car la majorité 
des agriculteurs se trouvent incapables de lutter 
contre cette problématique.

Les zones les plus menacées par l’ensablement 
sont principalement :

• Le sud-est de la plaine de Massa, sur le littoral 
à partir du sud d’Agadir au Cap Ghir, dans la 
province de Zagora, notamment à M’Hamid, 
Tinfou et périphériques de la ville de Zagora, et 
dans les zones oasiennes. Ces endroits sont très 
fortement menacés vu qu’ils sont dominés par 
des dunes vives ;

• La partie sub-littorale de la plaine des Chtouka 
notamment dans les communes d’Ahl Rmel et 
Guerdane, au sud d’Oulad Teima, le littoral de la 
plaine de Tiznit, au nord d’Agadir et sur le versant 
nord de l’Anti-Atlas qui sont moyennement 
menacés.

Ce phénomène touche actuellement une superficie 
de 3 500 ha au niveau de la province de Chtouka 
Ait Baha et 73 000 Ha au niveau de la province 
Zagora qui se répartissent ainsi :

• 40 000 ha des terrains collectifs ;

• 30 000 ha dans le domaine forestier ; et 3 000 
ha dans les terrains privés. Les infrastructures 
sont également atteintes. 

colline Alaricha. Cet espace correspond à la partie 
distale et orientale du cône de l’oued Irguitène, 
constituée essentiellement de sables fins, de 
limons et d’argiles (Ait Hssaine et al., 2006). 

Cette lithologie fine constitue un élément primordial 
pour le développement des bad-lands, puisque elle 
présente des propriétés physiques hétérogènes 
et une texture incohérente. Il en déduit une faible 
résistance aux agents de l’érosion et une fissuration 
sous forme de «fentes de retrait». Ce comportement 
expose ces terrains à la déflation et à l’érosion 
hydrique qui s’opèrent facilement dans ce milieu 
fragile et dénudé.

Les ravinements de Taroudant ne sont pas liés 
seulement aux facteurs lithologiques, climatiques 
et anthropiques, mais ils entretiennent des relations 
étroites avec d’autres facteurs d’ordre tectonique 
qui se manifeste par l’existence d’une faille invisible 
affectant le soubassement crétacé. Cette faille est 
empruntée par l’oued el Ouaar depuis son coude 
à El Boura jusqu’à la colline Al Aricha. C’est dans 
ce segment que les bad lands se prolifèrent, et 
montrent que leur générateur principal reste l’oued 
El Ouaar, lui-même soumis à l’action de la faille 
cachée. 

La forme d’érosion en masse est plus rare dans la 
Région, localisée principalement dans le Haut Atlas 
sur des versants très abrupts, essentiellement en 
hiver en période de grand enneigement. Quant à la 
forme diffuse, elle prend différents aspects tels que 
l’érosion en nappe, en griffe ou en rigoles dans les 
champs cultivés.

L’érosion hydrique emporte une très grande 
superficie des sols cultivés dans la région. Chaque 
année plusieurs hectares sont rongés et plusieurs 
fermes reculent devant ce fléau, obligeant ainsi les 
agriculteurs à abandonner les terres difficilement 
réaménagées. 

Au-delà des parcelles agricoles, l’érosion hydrique 
cause des dégradations aux habitations, aux voiries 
ainsi qu’aux ouvrages d’art (ponts, collecteurs, 
barrages...). Plus en aval, les eaux de surface peuvent 
subir des dégâts liés à l’accumulation des sédiments 
(curage, dragage, problèmes de navigabilité...) et 
faire l’objet de contaminations diverses en raison 
des apports de matières polluantes associés aux 
sédiments. 
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9 800 Ha dans le Souss Massa, ce qui correspond 
à un pourcentage de la superficie irrigué de 66% et 
29% respectivement.

La dégradation de la qualité des sols, constitue un 
danger sérieux pour la durabilité de ce système 
d’exploitation des terres. Il est bien connu que la 
mise en valeur agricole sous irrigation dans les 
zones semi-arides et arides, conduit le plus souvent 
à la dégradation de la qualité des sols. 

Aujourd’hui, il n’existe pas de cadre législatif 
cohérent pour assurer le maintien de cette 
ressource, et lorsqu’il existe, celui-ci est intégré 
de façon indirecte dans des politiques relevant de 
divers secteurs comme  : l’agriculture, les déchets, 
l’eau, les rejets, etc.

Sur le plan institutionnel, les questions sur les 
sols relèvent de nombreux services administratifs 
dispersés au sein des ministères, ce qui ne favorise 
pas le développement d’une politique pour la 
protection de cette ressource.

4.3 Forêts et biodiversité
La région Souss Massa Drâa renferme un domaine 
forestier vaste, riche et diversifié qui occupe plus 
de 13% du domaine forêstier national, et compte 
3 parcs nationaux, deux réserves de biosphère, 19 
SIBEs et 3 sites classés RAMSAR. 

Ces sites hébergent une richesse biologique qui 
contribuent au développement des différents 
secteurs économiques et humains (pêcheries, 
plantes médicinales, plantes aromatiques, 
écotourisme, etc.).

Cependant, l’évaluation de l’état des forêts et de la 
biodiversité à SMD, révèle que malgré sa richesse, 
certains écosystèmes forêstièrs sont victimes des 
pratiques non conformes, tels que le défrichement, 
les incendies, l’activité sylvo-pastorale et les 
prélèvements du bois de feu. Résultat ; la 
dynamique des peuplements forestiers est en état 
de déséquilibre. A ces facteurs s’ajoutent d’autres 
risques naturels liés aux changements climatiques, 
dont le rythme ne cesse de s’accélérer en fragilisant 
davantage ces écosystèmes : la désertification, les 
feux de forêt, etc.

Dans le futur, l’ensablement gagnera d’autres 
espaces qui se défrichent actuellement. Les 
espaces délaissés par les agriculteurs ne seront 
pas non plus épargnés. On assistera alors à la mort 
d’un espace surpeuplé abritant des villes et une 
paysannerie importante. On conçoit donc bien quels 
seraient, dans un future proche, les conséquences 
de l’impact de ce phénomène sur la région.

Les conséquences de l’ensablement sont 
nombreuses, dont on peut citer entre autres :

• L’apport excessif de la matière minérale participe 
à l’appauvrissement des sols en humus et en 
matière organique, donc à des productions 
maigres ;

• La disparition de la couche superficielle des sols 
qui provoque ainsi la baisse de la fertilité ;

• la formation de Nebkas au niveau des obstacles ; 

• le déchaussement des racines, etc ;

• l’ensevelissement des cuvettes maraîchères, des 
axes routiers des canaux d’irrigation, etc.

Quant au phénomène de la salinisation, il est 
considéré comme la forme de dégradation des sols 
la plus répandue dans les périmètres hydroagricoles 
de Souss Massa. Elle est la conséquence de la 
conjugaison de plusieurs facteurs, à savoir :

• Aridité du climat et la forte évapotranspiration ;

• Utilisation abusive des intrants chimiques ;

• Salinisation naturelle des sols (Ouarzazate, 
Zagora et Skoura) ;

• Intrusion du biseau salin dans les parties 
littorales ;

• Absence ou mauvais fonctionnement des 
systèmes de drainage des eaux d’irrigation ;

• Irrigation avec des eaux à forts risques de 
salinisation et de sodification ; et

• Absence d’exutoire naturel pour l’évacuation des 
excès d’eau de drainage et d’assainissement.

Selon une étude qui porte sur la connaissance 
et l’utilisation des ressources en sol au Maroc, 
réalisée par MOHAMED BADRAOUI en 2006, les 
périmètres irrigués d’Ouarzazate et de Souss Massa 
sont parmi les zones irriguées les plus touchées par 
la salinité des sols. En effet, la superficie affectée 
atteint 14 500 Ha dans le périmètre d’Ouarzazate et 
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4.4 Littoral et milieu marin
La Région Souss-Massa-Drâa s’étale sur une 
longueur de 180 km de littoral atlantique, limité par 
deux communes rurales  : Imessouane au nord et 
Sbouya au sud. Ce milieu se caractérise, par une 
grande richesse écologique  (la forêt de l’arganier, 
les dunes, les zones humides, les steppes, les 
euphorbes et les falaises côtières), et offre des 
possibilités importantes de développement 
de certaines activités socio-économiques qui 
fragilisent les écosystèmes littoraux et côtiers 
existants.

Au niveau national, les zones côtières connaissent 
une urbanisation intense avec un étirement des 
agglomérations et des activités humaines le long de 
la côte. Cette situation a des effets néfastes sur les 
écosystèmes sensibles abritant la bande littorale, 
notamment les estuaires et les zones humides. 
En effet, la population urbaine du littoral atlantique 
qui ne représentait que 19,4% en 1936, est passée à 
42,8% en 1982, pour atteindre 61% en 2004. 

Pour accompagner ce développement démogra-
phique et économique national, plusieurs sites 
côtiers ont été développés au niveau de la région , 
dont on cite la ville d’Agadir, les centres d’Aourir, de 
Taghazout, de Sidi Ifni, de Mirleft …

La zone côtière d’Agadir est le principal pôle 
industriel de la région, avec comme activité 
principale l’agroalimentaire. Les unités qui y 
exercent rejettent dans le milieu marin de grandes 
quantités de déchets, dont la majorité n’est pas 
traitée. Ces émissions sont nocives et ne peuvent 
être sans conséquences sur la qualité des eaux 
marines et des écosystèmes marins.

En plus de la pollution par les rejets industriels, 
les eaux usées ménagères qui proviennent de 
certains centres urbains de la région, se déversent 
directement dans la mer, avec des risques de 
contamination des plages et de dégradation de la 
qualité des eaux de baignade, en compromettant 
ainsi, les conditions d’hygiène et de la santé des 
populations.  

En effet, le domaine forestier au niveau de la 
région devrait bénéficier d’une protection spéciale 
afin de garantir la conservation de ses richesses. 
Cette gestion consiste à surmonter un certain 
nombre d’obstacles, notamment d’ordre législatif 
et de relever des défis afin d’assurer la durabilité 
des ressources et des biens et services qu’elles 
procurent aux générations actuelles et futures. 

Les SIBE sont exposés également à plusieurs 
pressions qui les fragilisent, notamment la 
surexploitation permanente de la ressource 
pastorale, la culture en bour sous l’arganier et la 
déflation éolienne des sols. Parmi les manifestations 
de cette fragilisation, on note le recul de la densité 
des arbres d’Argan; Aujourd’hui on enregistre 
seulement 80 pieds d’arbres par hectare dans la 
plaine.

La région Souss Massa Drâa est composée, 
entre autres, d’un ensemble d’oasis situées 
essentiellement dans les vallées de Drâa et de 
Toudgha. Elles s’étendent sur une superficie 
approximative de 60 400 Ha (IRHUPV, 2004). 
Cependant, cet écosystème est exposé également 
à des pressions anthropiques et naturelles :

• Les changements climatiques et la sécheresse

• La dégradation du couvert végétal 

• Les maladies affectant les palmiers dattiers 
(Bayoud...)

• La prolifération des pompages à la périphérie 
des oasis

• L’augmentation des quantités des déchets 
solides et liquides générés par la population de 
ces zones

• Le problème du foncier et morcellement des 
terrains
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Ce type de pollution génère des rejets qui sont 
constitués de dioxyde de carbone (CO2), du dioxyde 
de souffre (SO2), des hydrocarbures non brûlés, du 
monoxyde de carbone (CO), d’oxyde d’azote et de 
particules en suspension (MPS). 

Une autre forme de pollution qui pourrait affecter 
la qualité de l’air dans la région, est la pollution 
industrielle. Elle se localiserait aux alentours des  : 
Unités de traitement de la farine de poisson, la 
cimenterie d’Aït Baha, les zones industrielles, les 
couvoirs d’aviculture, …

Les carrières constituent également une source 
de pollution atmosphérique, à cause des volumes 
importants de poussières générés au moment 
de l’extraction, du concassage et du transport 
des matériaux. Ces émissions sont actuellement 
intenses au niveau des zones de concentration 
des carrières notamment dans la commune d’Imi 
M’qourn.

Les décharges sauvages sont une source 
d’émissions du méthane (CH4), qui est un gaz 
fortement odorant et polluant pour la couche 
d’ozone, et dans la région, la majorité des décharges 
sont sauvages et leurs déchets sont entassés à l’air 
libre, provoquant ainsi une pollution de l’air.

4.6 Risques naturels et technologiques
L’augmentation des risques naturels et 
technologiques est un phénomène préoccupant 
qui pose un défi pour l’avenir environnemental de la 
région, et constitue un des problèmes qui pourrait 
entraver son développement durable.

En raison de la position géographique de la Région 
Souss Massa Drâa et de ses caractéristiques 
climatiques, son environnement est exposé à 
plusieurs risques naturels dont :

Les inondations 

L’inventaire des sites présentant un risque 
d’inondation a permis de recenser, au niveau de la 
région, 173 sites avec des degrés de risque variés.

Ce phénomène est aggravé par l’extension urbaine 
parfois anarchique, qui s’opère au niveau des villes 
et de leurs périphéries. En effet, les oueds et leurs 
zones inondables, qui étaient jadis des zones 
protégées et non ædificandi, sont devenus des 
aires de plus en plus convoitées. Cette occupation 
de l’oued et particulièrement de ses zones 
limitrophes inondables, modifie les conditions 
hydrauliques d’écoulement et de transit des eaux 

Les aménagements portuaires, qui sont le plus 
souvent accompagnés de l’érosion des plages et 
la dénaturalisation et perturbation de l’écosystème 
côtier, affectent le littoral au niveau de la région.

L’activité de la pêche est responsable de la 
surexploitation des ressources halieutiques. Cette 
pression menace la biodiversité marine, notamment 
au niveau du complexe portuaire d’Agadir, et se 
traduit par un volume pêché de l’ordre de 109 737 
tonnes en 2011, soit 91% de la production régionale 
totale.

Si cette tendance se poursuit, les ressources 
biologiques marines, exprimées en termes de 
stocks halieutiques, souffriraient à l’horizon 2025. 
En effet, si en quelques dizaines d’années (de 
1960 à 2000), tous les stocks des régions nord, 
centre et méditerranéenne, se sont révélés « non 
rentables », il est légitime de s’inquiéter pour le 
stock transfrontalier du sud, le plus méridional des 
stocks nationaux. 

4.5 Air
La Région Souss Massa Drâa bénéficie 
généralement d’une bonne qualité de l’air. 
Toutefois, compte tenu de l’intensité de son 
accroissement démographique, des prévisions 
sur le développement de son industrialisation, 
des perspectives de développement de son parc 
automobile, le défi serait de maintenir la qualité 
actuelle de l’air de cette région à son niveau 
actuel, et d’anticiper sur les facteurs des émissions 
atmosphériques polluantes.

L’une des plus importantes sources de pollution 
est le transport urbain, qui génère une pollution 
atmosphérique, due au développement croissent 
du parc automobile estimé en 2012 à environ 
199 072 véhicules en circulation (augmentation de 
73% entre 2004 et 2012), les émissions gazeuses 
liées au transport augmentent de plus en plus 
dans la Région. Ce type de pollution est concentré 
essentiellement au niveau des villes d’Agadir et 
Inzegane. Les émissions atmosphériques sont liées 
aux consommations en carburant et à la vétusté 
des véhicules.

Les transports aériens et maritimes sont des 
sources d’émission, mais restent peu significatives 
car plus de 95% de CO2 est émis par le transport 
routier.
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En revanche, le reste de la région se caractérise 
par un risque sismique moindre grâce à la faible 
présence des failles.

Le tremblement de terre du 29 février 1960, respon-
sable de la mort de plus de 12 000 personnes, et la 
destruction de 75 % des constructions de la ville, est 
l’événement le plus spectaculaire et le plus tragique 
de cette activité sismique.

Le risque acridien 

La Région de Souss Massa Drâa est vulnérable 
et comprend des zones très sensibles au risque 
d’invasion acridien, notamment les oasis de Drâa et 
la plaine agricole de Souss. 

Compte tenu du danger permanent que constitue 
ce fléau, le Maroc a crée depuis 1950, une structure 
permanente chargée de la lutte antiacridienne. Il 
s’agit du Centre National de Lutte Antiacridienne 
d’Ait Melloul (C.N.L.A.A), ce centre a pu traiter 
jusqu’au 12/07/2013 une superficie de 14214,5 Ha 
(CNLAA, 2013) .

La sécheresse

La sécheresse, composante structurelle du climat 
marocain, est un risque naturel fréquent qui 
influence directement le secteur de l’agriculture, et 
affaiblit par conséquent l’économie du pays.  La 
sécheresse, dans cette région qui se caractérise 
par un climat méditerranéen semi-désertique, et 
se situe à moins de 300 kilomètres du Sahara, est 
également à l’origine des grands mouvements des 
populations rurales, qui se réfugient dans des zones 
urbaines ou semi-urbaines peu développées, en 
favorisant ainsi les conflits sociaux. 

Aussi, la région est sujette aux risques 
technologiques qui s’exacerbent au fur et à mesure 
que l’activité socio-humaine se développe. 

de crues par la réduction des sections qu’elle induit. 
Aussi, elle engendre des débordements des eaux 
de crues, et favorise par conséquent l’occurrence 
des inondations. La mémoire collective retiendra 
les inondations qui ont parfois été dévastatrices, on 
peut citer à titre d’exemple :

• les crues des douars Aït Tahra, Brahim Ouhmed 
et Asserssif dans la commune Rurale d’Ait Milk 
relevant de la province de Chtouka Aït Baha en 
1982;

• Les inondations touchant la localité de Tiout 
en 2005, qui ont causé des dégâts matériels 
importants ;

• L’inondation de 2010 dans le grand Agadir 
qui a été qualifiée d’exceptionnelle avec des 
précipitations qui ont dépassé les 400 mm (480,5 
dans Issen, 408,4 dans Souss et 430,2 dans 
Tamri). Elle s’est produite consécutivement à un 
fort épisode pluvieux concentré sur les bassins 
Souss et Massa. C’est ainsi que des maximums 
absolus de débits sur toutes les stations et 
barrages de la région ont été enregistrés.

Le risque sismique

La sismicité dans la région Souss Massa Draa est 
en rapport étroit avec la dépression tectonique, 
qui casse en deux la grande cordillère de l’Atlas. 
Cette rupture de la cordillère est due aux forces 
du plissement alpin et à la présence de l’accident 
sud atlasique, et donne lieu à ce qui est appelé 
conventionnellement la dépression tectonique 
de Souss. Au nord de cette cuvette se localise la 
cordillère du Haut Atlas, et au sud la cordillère de 
l’Anti Atlas.

La grande faille de l’Atlas Sud, n’est pas une faille 
unique, mais bien un ensemble de failles de diverse 
ampleur qui subissent des contraintes suite aux 
efforts tectoniques de la plaque africaine. Cette 
série de failles s’étend aux alentours de la ville 
d’Agadir, et dans les contreforts du massif du Haut 
Atlas, qui est la zone sismique la plus à risque. 
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Ce plan d’action a été développé dans le cadre du 
scénario « Environnement Durable ». Dans celui-
ci, les défaillances ou les insuffisances mises en 
évidence dans le « scénario tendanciel » sont 
corrigées de façon à atteindre une symbiose entre 
les politiques de protection de l’environnement, et 
le développement socio-économique.

Pour ce faire, sept axes d’amélioration ont été arrêtés, 
qui ont pour objectif de remédier aux problèmes 
environnementaux, d’améliorer les conditions 
de vie des populations et d’initier le processus 
d’intégration des démarches environnementales 
volontaristes dans la planification territoriale et 
sectorielle.

Le Plan d’Action de la région est développé en 
conformité avec les actions environnementales et 
socio-économiques prévues dans les politiques 
territoriales, plus particulièrement des actions liées 
à la ressource en eau, l’agriculture, le tourisme, et 
la pêche. Ce plan est également guidé par les 
actions prévues dans la Stratégie de lutte contre la 
pauvreté, surtout en ce qui concerne l’intervention 
prioritaire en matière de développement rural. Cette 
dernière action concerne notamment la lutte contre 
l’habitat insalubre, d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement liquide.

Au vu des problématiques environnementales et 
des enseignements dégagés en cas de maintien 
des tendances actuelles, ce plan d’action se veut 
volontariste, et répond à la vision nationale portée 
par la Charte Nationale de l’Environnement et 
du Développement Durable, et les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement. Il permet ainsi 
de construire un Système de Protection Durable de 
l’Environnement.

5. Perspectives d’avenir

AXE 1 : Préservation des ressources en eau ;

AXE 2 : Maîtrise de la pollution et mise à niveau environnementale ;

AXE 3 : Gestion durable des sols ;

AXE 4 : Protection de la biodiversité ;

AXE 5 : Maîtrise de la qualité de l’air ;

AXE 6 : Gestion intégrée du littoral et du milieu marin ;

AXE 7 : Gestion des risques liés aux changements climatiques.



P.21

Rapport sur L’ÉTAT DE  L’ENVIRONNEMENT DE LA RÉGION

L’amélioration de l’état des ressources en eau au niveau de la région, nécessite des actions curatives et des 
mesures préventives permettant la construction d’un système de préservation durable des ressources. Pour 
cela, cinq principaux objectifs sont recherchés :

AXE 1     Préservation des ressources en eau

  OBJECTIF 1        Absorber le déficit en ressources en eau

  OBJECTIF 2        Renforcer les actions d’économie de l’eau

• Activation de la mise en place des 2 stations de dessalement de l’eau de mer à : Tifnit et Tiznit

• Recharge artificielle des nappes côtières 

•  Aménagement des installations de conservation de l’eau  : barrages, lacs collinaires, ouvrages prévus 
dans le cadre de la recharge artificielle de la nappe

• Remise en état des aménagements dégradés de stockage d’eau 

• Collecte des eaux pluviales

• Réutilisation des eaux non conventionnelles (eau de dessalement, eau pluviale, eau usée épurée,…)

•  Accélération des travaux de mise à niveau des réseaux d’alimentation en eau potable afin d’atteindre un 
taux de rendement de 80% à l’horizon 2030

•  Renforcement des programmes de contrôle systématique des fuites d’eau 

•  Evaluation environnementales des tous les infrastructures de mobilisation de l’eau (stations de 
dessalement, de déminéralisation, barrages,…)

•  Renforcement des actions de réhabilitation et de modernisation des périmètres irrigués

•  Renforcement des travaux de reconversion en goutte à goutte pour atteindre 30% à l’horizon 2022

•  Renforcement du contrôle des prélèvements agricoles
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  OBJECTIF 4        Améliorer les connaissances de l’état des ressources en eau

  OBJECTIF 5         Mobiliser davantage des mécanismes capables de préserver les ressources hydriques 
(financière, juridique, institutionnelle,..)

• Densification et renforcement du réseau de mesure et de surveillance des ressources en eau

• Actualisation de l’inventaire des foyers de pollution

• Elaboration des études de vulnérabilités pour toutes les nappes de la région

• Mobilisation des fonds de dépollution FODEP

• Application du principe pollueur-payeur

• Renforcement du contrôle et du rôle de la police environnementale

• Application et renforcement du cadre légal en matière des ressources en eau

• Renforcement des actions de sensibilisation

  OBJECTIF 3        Préserver la qualité des ressources hydriques et améliorer la qualité de vie de la population 

•  Réhabilitation et extension du réseau d’assainissement, notamment dans les centres urbains et ruraux 
situés en zones sensibles telles que : Khmiss Aït Amira, Akka …

• Amélioration du mode de gestion des systèmes d’assainissement en milieu rural.

•  Amélioration de l’environnement et du cadre de vie au sein des écoles rurales, à travers la mise en place 
des infrastructures d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement

• Accélération de la mise en place des stations d’épuration avec le traitement tertiaire (11 STEP d’ici 2022)
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  OBJECTIF 1        Gestion durable du secteur des déchets

  OBJECTIF 2        Gestion durable du secteur agricole

• Accélération et finalisation des plans directeurs provinciaux de gestion des déchets ménagers

•  Mise en place des décharges contrôlées afin d’atteindre un taux de mise en décharges contrôlés de 100% 
en 2030

• Mise en place des centres de valorisation pour atteindre un taux de 20% de recyclage à en 2022

• Réhabilitation de toutes les décharges sauvages à l’horizon 2022 

•  Activation du plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques 
non dangereux, des déchets ultimes, agricoles et inertes

• Mise en place d’une Filière Régionale pour la Gestion Intégrée et la valorisation des déchets Agricoles 

• Renforcement des capacités des communes en matière de gestion et de contrôle des décharges

• Mise en place de procédure de contrôle environnemental des décharges contrôlées

•  Evaluation des impacts environnementaux et sanitaires liés à l’utilisation des pesticides au niveau de la 
Région,

•  Renforcement des contrôles portant sur l’utilisation, la commercialisation et la distribution des engrais et 
des pesticides,

• Promotion de l’agriculture biologique

Pour une protection optimale de l’environnement, la région doit investir davantage dans la mise à niveau 
environnementale de plusieurs secteurs, tels que les déchets solides, l’industrie, l’agriculture et autres.

AXE 2     Maîtrise de la pollution et mise à niveau environnementale

•  Généralisation du projet BGH (Bonne Gestion Environnementale en Hôtellerie) sur tous les hôtels de la 
région.

• Accompagnement des entreprises pour la mise en place des systèmes de management environnemental ;

• Encouragement des sociétés pour la mise en place des stations d’épuration.

•  Réhabilitation des carrières et mines abandonnées notamment dans les provinces de Taroudant, 
Ouarzazate, Zagora, et Tiznit ;

• Dépollution des sols contaminés par l’activité minière ;

• Mise en place du plan directeur de gestion des carrières.

  OBJECTIF 3       Gestion durable du secteur de tourisme

  OBJECTIF 4       Gestion durable du secteur de l’industrie

  OBJECTIF 5       Mise à niveau environnementale du secteur d’extraction des matériaux
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• Elaborer le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire

• Accélérer la procédure d’homologation des documents d’urbanisme

• Renforcer les actions de restructuration des zones non réglementaires

• Mise en place des espaces verts afin d’atteindre un ratio de 10 m2/hab

• Renforcement du contrôle pour la lutte contre l’habitat non réglementaire

• Mise à jour et digitalisation des données pédologiques de l’ensemble du territoire de la Région 

•  Mise en place des essais scientifiques de recherche et de développement permettant le suivi et l’évaluation 
du comportement des sols vis-à-vis des ouvrages et des aménagements installés

  OBJECTIF 2       Maîtrise de l’urbanisation anarchique

  OBJECTIF 3       Amélioration de la connaissance scientifique concernant les sols dans la Région

  OBJECTIF 1       Renforcement des actions de lutte contre la dégradation des terres en vue d’une gestion intégrée

AXE 3     Gestion durable des sols

Pour aller vers la construction d’un système de préservation durable des sols et de la biodiversité, 5 principaux 
objectifs ont été retenus :

• Accélération du programme d’aménagement des bassins versants 

• Renforcement des activités de lutte contre l’érosion hydrique des sols 

• Utilisation des techniques moins destructives des sols

• Réhabilitation des sols ayant subi des dommages (décharges sauvages, carrières,…) 

•  Contrôle des extensions des zones à bâtir et interdire toute construction au détriment des surfaces 
productives 

•  Lutte contre l’ensablement des oasis, et la protection de la basse vallée de Draa et la plaine irriguée du 
Massa

• Maîtrise des impacts des activités socio-économiques sur les sols, 

• Création d’une entité chargée du suivi et de contrôle de l’état des sols 

•  Instauration des mesures de surveillance et d’évaluation des effets de la dégradation des terres en vue 
de leur atténuation
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• Amélioration du cadre institutionnel pour une meilleure efficacité des actions à entreprendre

• Création d’un environnement législatif et réglementaire favorable à une politique globale de gestion des sols

•  Organiser régulièrement des ateliers d’information et de sensibilisation sur l’importance de protection des 
sols.

  OBJECTIF 4       Amélioration du cadre institutionnel et juridique en matière de gestion durable des sols

  OBJECTIF 5        Elaboration d’une stratégie de communication et de formation du public en matière de gestion 
durable des sols

La biodiversité de la région devrait bénéficier d’une protection spécifique qui garantisse sa durabilité, Ainsi, 
pour aller vers la construction d’un système de préservation durable de la biodiversité au niveau de la région, 
quatre principaux objectifs ont été retenus :

•  Réalisation des études scientifiques afin de tracer une visibilité claire chez les décideurs et d’établir des 
plans de gestion bien définies 

•  Actualisation des Plans d’aménagement et de gestion des aires protégées de la Région 

•  Définition des thématiques d’intervention prioritaires pour chaque parc et forêts 

•  Intégration des objectifs environnementaux au coeur des stratégies et programmes établis pour la gestion 
des parcs et les forêts 

•  Etablir des dispositifs de suivi et d’évaluation de la biodiversité qui permettront d’évaluer l’impact 
environnemental des politiques menées sur le territoire des parcs de la région 

•  Renforcement des équipes de terrain et du contrôle 

•  Amélioration de la gouvernance à tous les niveaux : Administrations nationales et régionales, les parcs, 
les projets, … 

•  Accompagnement, assistance technique et transfère d’expertise pour renforcer les capacités et l’autonomie 
des équipes de parcs de la Région dans la gestion des projets 

•  Renforcement des réseaux des parcs régionaux sur le plan national et international, et ce par l’échange 
d’informations, le partage d’expériences et la communication

  OBJECTIF 1        Définir les axes stratégiques et planifier et mettre en oeuvre des programmes de gestion durable 
de la biodiversité

AXE 4     Protection de la biodiversité

•  Introduction ou réintroduction des espèces faunistique et floristique aux parcs 

•  Interdiction momentanée de pâturage dans les zones dégradées afin de laisser la végétation se 
reconstituer naturellement 

•  Mise en place d’une approche participative en impliquant la population dans les actions menées par les 
autorités. Cette approche permettra une meilleure gestion des ressources forestière et de la biodiversité 
(respect des zones mises en défens, …) 

•  Renforcement des actions de préservation des forêts contre la déforestation 

  OBJECTIF 2       Dynamiser les actions de conservation et de réhabilitation des espèces et des habitats
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•  Mise en place d’un plan de surveillance et de contrôle pour la lutte contre la chasse et le pêche illicite  

•  Reboisement et aménagement des massifs forestiers incendiés 

•  Amélioration du niveau de vielle et de vigilance de la cellule des incendies 

•  Réalisation des ateliers d’éducation et de sensibilisation au profit des populations vivant dans ou à 
proximité des communes abritant les parcs et forêts 

•  Etablissement d’un programme d’éducation à l’environnement qui contient : 

- Aménagement des circuits à visiter et affichage des panneaux de ponctuation et d’information 

- Réalisation des supports pédagogique (site web, plaquettes, dépliants, posters, vidéo, …) 

- Organiser des tables rondes au niveau communal et local  

- Elaboration des guides  

- Formation des animateurs nature  

•  Mise en place d’un programme d’animation.

•  Développement et encadrement des actions éco-touristiques dans les parcs sans perturbation des 
richesses et des équilibres écologique, et ce, afin de dégager un revenu supplémentaire pour les habitants 
à moindre impact environnemental : 

- Diversifier les prestations et les circuits écotouristiques 

- Création de gîtes et le développement de produits locaux 

-  Aménagement des vues panoramiques, des abris d’observation des espèces animales, des sentiers 
d’accès à ces abris, des sentiers de randonnée pédestre et installation de signalisation, balisage 

-  Attribution de labels à certaines zones naturelles pourra constituer une forme incitation pour une 
exploitation touristique compatible avec l’écologie. Ces labels utilisés de manière sérieuse, exigent de 
fixer des objectifs mesurables et un contrôle régulier afin de garantir la qualité. 

•  Promotion de l’agriculture biologique 

•  Développement et modernisation de l’apiculture 

•  Contribution au développement de l’arboriculture dans les montagnes 

•  Promotion du commerce équitable qui assurera aux populations un revenu digne et des conditions de 
travail décentes 

•  Promotion des métiers locaux et valorisation des produits du terroir notamment l’argan, le safran, le 
palmier dattier, la rose, le henné,… 

  OBJECTIF 3        Renforcement et pérennisation des actions de l’éducation et de sensibilisation à l’environnement 
pour la protection des parcs naturels et des forêts

  OBJECTIF 4        Développement socio-économique durable aboutissant à une protection de la biodiversité 
régionale et à l’amélioration du revenu



P.27

Rapport sur L’ÉTAT DE  L’ENVIRONNEMENT DE LA RÉGION

La région doit entreprendre des actions d’ordre local qui protégeront le littoral, et préserveront les ressources 
naturelles côtières, 3 principaux objectifs ont été retenus 

•  Elaboration du schéma de gestion du littoral

•  Mise en place d’un plan d’action régional visant la gestion intégrée du littoral tenant en compte de toutes les 
activités : pèche, urbanisme, industrie, tourisme,….

•  Élaboration des études d’impact sur l’environnement pour la mise en place de tous projets de construction 
sur les côtes

• Mise en place d’un programme de suivi et d’évaluation des impacts des infrastructures construites 

• Accélération de la procédure d’homologation des plans d’urbanisme 

• Orientation des extensions urbaines des villes et des centres côtiers en dehors de la zone littorale

AXE 6     Gestion intégrée du littoral et du milieu marin

AXE 5     Maîtrise de la qualité de l’air

  OBJECTIF 1       Renforcement des actions de gestion durable du littoral

  OBJECTIF 1       Renforcement de dispositifs de surveillance de la qualité de l’air

  OBJECTIF 2       Développement des modes de transport propres

 •  Elaboration de l’étude sur le cadastre des émissions atmosphériques au niveau des grandes villes de la 
région

•  Renforcer le dispositif de mesure et de surveillance de la qualité de l’air et mise en place d’une station de 
surveillance de la qualité de l’air à Agadir

 •  Renforcement des études et des travaux de dépollution industrielle

 •  Elaboration des plans de déplacements urbains pour les grandes villes de la région

 •  Activer la mise en place des lignes des bus à haut niveau de service BHS

 •  Mise à niveau environnementale des sources ponctuelles de pollution de l’air

 •  Renouvellement du parc automobile de 80% à 2020

 •  Mise en place des stations vélo au niveau des villes touristiques de la région

 •  Evaluation de la mise en place du réseau ferroviaire 

Afin de pourvoir maîtriser la qualité de l’air au niveau régional, 2 principaux objectifs ont été retenus :
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•  Renforcement et suivi des indicateurs biologiques pour une amélioration de la gestion de la ressource 
halieutique

•  Renforcement du contrôle en ce qui concerne les aspects liés à la préservation et la gestion durable des 
ressources halieutiques 

• Elaboration d’une stratégie à long terme en matière de gestion des ressources halieutiques du littoral 

•  Adopter des mesures techniques pour promouvoir une pêche plus sélective, ou dont l’incidence sur les 
écosystèmes marins et sur les espèces non ciblées est plus faible

  OBJECTIF 3       Préservation et restauration de l’équilibre des ressources halieutiques

Pour lutter contre ces effets, Souss-Massa-Drâa doit adopter une stratégie régionale d’adaptation aux 
changements climatiques et d’atténuation de ses conséquences. Le présent plan d’action énonce les mesures 
à prendre pour la lutte contre les changements climatiques au niveau de la région. Il est décliné en 2 principaux 
objectifs :

• Doter la Région d’un plan territorial de lutte contre le réchauffement climatique 

• Mise en place d’une cellule de veille et d’alerte

•  Réhabilitation des terrasses des communautés rurales vulnérables. Ce projet consiste à promouvoir 
la résilience des écosystèmes et des populations vis à vis des changements climatiques

• Renforcement des travaux de lutte contre les risques des inondations

• Développer davantage les énergies renouvelables et en particulier le solaire

AXE 7     Gestion des risques lies aux changements climatiques

  OBJECTIF 1       Amélioration de la connaissance des risques liés aux changements climatiques

  OBJECTIF 2       Renforcement des capacités d’adaptation aux changements climatiques

•  Réduction des flux de pollution issus des bassins versants immédiats et du grand bassin versant (pollution 
ménagère, agricole, industrielle, …)

• Diminution des perturbations sur les eaux marines issues des activités de la pêche

  OBJECTIF 2       Amélioration de la qualité des eaux de baignade et la lutte contre la pollution des eaux marines
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incendies et l’activité sylvo-pastorale engendrant 
ainsi un déséquilibre dans la dynamique des 
écosystèmes forestiers notamment celui de 
l’arganier. 

• Une accélération de la durcification des 
côtes littorales à cause de l’urbanisation et 
du développement des villes et des centres 
émergents côtiers de la région

Pour faire face à ce constat, un scénario intitulé 
« vers la durabilité » propose un ensemble d’actions 
correctives permettant d’atténuer le rythme des 
dégradations des milieux naturels et d’améliorer 
la situation environnementale actuelle. Ce plan 
d’action a été décliné en 7 axes :

• Protection des ressources en eau

• Maitrise de la pollution et mise à niveau 
environnementale

• Gestion durable des sols

• Protection de la biodiversité

• Maitrise de la qualité de l’air

• Gestion intégrée du littoral et du milieu marin

• Gestion des risques lies aux changements 
climatiques

Au-delà de ces actions correctives, il est nécessaire 
de mettre en place une gestion intégrée et 
participative du territoire, fondé sur une approche 
de développement durable qui examinerait et 
corrigerait avant la mise en œuvre de tout projet de 
développement, les incidences environnementales.

Une telle mesure permettrait, dans un souci de 
cohérence, d’établir les liens entre les diverses 
politiques aux différents niveaux administratifs. Une 
gestion intégrée implique de traiter conjointement 
des aspects connexes, tels que la gestion urbaine 
et la gouvernance, l’aménagement et la planification 
intégrée du territoire, le bien-être économique et la 
compétitivité, l’intégration sociale et la gestion de 
l’environnement.

Le bilan dressé suite à l’évaluation de l’état de 
l’environnement de la Région Souss-Massa-Drâa, 
permis de présenter les effets de la pression 
anthropique croissante exercée sur l’environnement. 
Ces pressions, amplifiées par les modes et  les 
systèmes inappropriés d’exploitation des diversités 
naturelles et écologiques disponibles, engendrent 
la dégradation des ressources naturelles et le 
dysfonctionnement des écosystèmes.

Ainsi, la Région Souss-Massa-Drâa connait 
actuellement par un déficit hydrique, une 
désertification des sols, un recul de la biodiversité et 
des massifs forestiers, une densification du littoral, 
et des risques liés aux effets des changements 
climatiques. Ces perturbations qui affectent la qualité 
de l’environnement et les potentialités de la région, 
se traduisent par des impacts socio-économiques 
négatifs tels que la détérioration du niveau de 
vie de la population et des pertes économiques 
à raison de régression de certaines ressources 
naturelles nécessaire pour le développement (eau, 
terres agricoles, forêts d’arganiers, ressources 
halieutiques, ….). 

Pour établir une vision future de la situation 
environnementale de la région, un scénario 
tendanciel a été étudié en tenant compte des 
stratégies et des actions engagées par les différents 
secteurs. les résultats de ce scénario montrent :

• Une aggravation des problèmes de déséquilibres 
hydriques dus, d’une part, à l’accroissement des 
besoins en eau, et d’autre part aux effets des 
changements climatiques, et à la succession des 
années de sécheresse qui causent la diminution 
des apports naturels. 

• Une accentuation de la vulnérabilité de la qualité 
des eaux liée à l’augmentation des quantités des 
rejets urbains, industriels et agricoles.

• Une fragilité du sol vis-à-vis de l’érosion 
hydrique, de l’ensablement et de phénomène 
de salinisation qui s’accentueraient davantage à 
cause des effets des changements climatiques.

• Une dégradation de la biodiversité qui 
demeurerait impacter par certaines pratiques 
non conformes, telles que le défrichement, les 

Conclusion






