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Plan de la présentation
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 Projections à 2030 sur Casablanca (Descente d’échelle 

Maroc Météo)

 Réchauffement, de l’ordre de 0.6 à 1.5 °C 

 Légère augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur 

estivales

 Baisse des cumuls pluviométriques annuels d’environ 5 à 20%

 En période estivale, la sécheresse deviendrait plus persistante 

dans le temps

 Forte marge d’incertitudes pour les évènements extrêmes, 

notamment en amplitude (voir diapo suivante)

1. Quel pourrait être le climat de demain ?
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1. Quel pourrait être le climat de demain ?

Nombre d’évènements de 

fortes précipitations
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 Des risques d’érosion aggravés avec l’élévation du 
niveau marin

 Une élévation accélérée du niveau marin provoquée par le

réchauffement climatique, via les phénomènes de dilatation

des masses d’eau et de fonte des calottes polaires

 Une hypothèse haute à l’horizon 2030 d’élévation globale du

niveau marin de 20 cm

 Une amplification du processus d’érosion côtière

• Littoral entre Casablanca et Mohammedia

• Les plages à l’Est de la baie de Mohammedia

• Les plages de Dar Bouazza

 Absence actuelle de programme de protection permettant de

limiter les risques à long terme

2. Érosion côtière et submersion
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2. Érosion côtière et submersion

Situation actuelle

 Évolution du littoral :    
Amplification du 
processus d’érosion

2030
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2. Érosion côtière et submersion

 Zones potentiellement 
inondées pour une 
surcote marine de 1 m 
associée à un fort 
coefficient de marée 
(+ 2,77 NGM)

 En rouge: submersion 
supplémentaire liée à 
l’élévation du niveau 
marin en 2030

 Un risque de submersion 

marine essentiellement 

localisé à Mohammedia
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 Les dix points noirs du Grand Casablanca

3. Hydrologie et inondations 
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 L’oued Bouskoura
 Le lit naturel de l’oued Bouskoura 

traverse la zone centrale de Casablanca 

et son lit naturel est complètement 

urbanisé. 

 La section d’écoulement dans sa 

traversée de l’agglomération est très 

largement réduite, puisque la capacité 

du collecteur est de 2 m3/s (à comparer 

avec le débit décennal de l’ordre de 45 

m3/s). 

 En cas de forte pluie comme en 1996, 

des inondations se produisent dans le 

centre ville. 

 Les difficultés pour l’estimation des 

débits caractéristiques de l’oued 

Bouskoura conduisent à des fourchettes 

d’estimation assez larges, selon la 

pluviométrie prise en compte et la 

méthode d’évaluation.

3. Hydrologie et inondations 
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 L’oued El Maleh
 L’oued El Maleh a provoqué 

des inondations 

catastrophiques en novembre 

2002 dans la ville de 

Mohammedia. 

 Ces inondations ont été 

aggravées par de nombreux 

facteurs tels que l’occupation 

du lit majeur, la présence 

d’obstacles à l’écoulement, 

des sections hydrauliques de 

franchissement insuffisantes. 

 Cette crue de période de 

retour estimée à 65 ans en 

amont du barrage el Maleh, a 

été fortement écrêtée par ce 

barrage.

3. Hydrologie et inondations 
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 Des crues potentiellement plus fortes en situation future
 Sur Casablanca, la prise en compte par Maroc Météo de l’évolution climatique sur la 

période 1960-2004 a déjà conduit à un accroissement des débits décennaux de l’ordre de 

20%. 

 L’aménagement du Super Collecteur Ouest permettra de dévier les eaux de crue de 

l’oued Bouskoura. Le projet est dimensionné pour une période de retour de 20 ans, et le 

collecteur recevra également les eaux de ruissellement de plusieurs bassins versants 

existants ou en cours d’urbanisation. 

3. Hydrologie et inondations 

 L’incidence de la montée du 
niveau marin ne devrait pas 
perturber le fonctionnement 
de ce collecteur pour 
l’évacuation des crues 
compte tenu de la pente 
relativement importante de 
l’ouvrage (0,7%)

 Le changement climatique 
pourrait néanmoins entraîner 
un accroissement des débits 
de crue de l’ordre de 15%, ce 
qui réduirait le niveau de 
protection de 20 ans à 15 ans 
environ
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 Des risques de pénurie actuellement faibles mais susceptibles 
d’augmenter
 L’alimentation en eau des populations dépend essentiellement des eaux de 

surface, les eaux souterraines étant actuellement surexploitées pour les besoins 

agricoles et par ailleurs de très mauvaise qualité. Les risques de pénurie des 

ressources en eau sont relativement faibles en situation actuelle, grâce à 

l’important programme de barrages mis en œuvre par les autorités marocaines 

depuis plusieurs décennies. 

 L’alimentation en eau du Grand Casablanca est ainsi assurée par deux ressources 

principales : le barrage SMBA, sur l’oued Bouregreg, qui assure 38% des besoins ; 

et le barrage El Massira, sur l’Oum Er Rabia, pour 62%. La disponibilité des eaux 

superficielles régulées par les barrages permet de limiter l’incidence des 

sécheresses. 

 L’évolution de la demande dans le Grand Casablanca devrait croître de 1,7% par an 

sans les grands projets d’urbanisme, et de 1,9% par an avec les grands projets. 

 L’incidence du changement climatique pourrait être importante sur la disponibilité 

de la ressource du barrage du Bouregreg (SMBA), les apports moyens pouvant 

diminuer de l’ordre de 30%, et même jusqu’à 40%. 

4. Risques de pénurie d’eau 
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 Instabilités de pente

• Relief peu accidenté

• Pente douce généralement inférieure à 2,5°

Risque de chutes de blocs 

localisés, notamment au niveau 

des versants des oueds Nefik et 

Maleh et la corniche du littoral

5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis
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5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis

 Table de correspondance accélération et intensité sismique 

 Niveaux de dommages correspondants:
très faibles

 Pour la période de retour 475 ans, 

PGA de 8%g : intensité V à V-VI au rocher.

 Intensité inférieure à V (probablement IV à 

V) au rocher pour une période de retour de 50 

ans
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Séismes d’épicentre connu et ayant générés des tsunamis au niveau des cotes du 

Maroc (d’après Kaaboulen et al., 2009)

Pour la côte ouest marocaine, les 

deux plus importants:

• 1er novembre 1755, tsunami 

transocéanique de magnitude 8,5. 

À Salé, profondeur d’inondation 

de 2000m, hauteur des vagues 

< 5m 

• 28 février 1969, magnitude 7,3.

À Casablanca, amplitude de 

vague de 0,9 m. 

Tsunamis type 1969 : 

période de retour 200 ans (10% 

de chances en 20 ans, 22% dans 

les 50 ans). Impact comparable à 

une surcote de tempête (cf. 

submersion de Mohammedia).

5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis

 7 séismes répertoriés de façon certaines pour avoir donné lieu 

à un tsunami sur la côte du Maroc.
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Le territoire du Grand Casablanca

 Casablanca 

 Mohammedia

 Nouaceur

 Mediouna 

 Mansouria

Littoral : 120 Km 

Superficie : 121 500 Ha. 

6. Planification urbaine et vulnérabilités 
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6. Planification urbaine et vulnérabilités Localisation des composantes urbaines sensibles
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 Projection de 

développement urbain

Taux de croissance : 1,3%/an,

56 700 habitants supplémentaires par 

an et 1,5 million en 2030.

Besoins en logement à l’horizon 2030 :

Entre 750 000 et 1 million,

entre 24 000 et 28 000 logts. par an

Résorption du parc de logements 

précaires dont le nombre est estimé à 

267 000 unités, sans compter les 

ménages vivant en « surpeuplement 

forcé » (plus de 77 000 selon la DRHU)

6. Planification urbaine et vulnérabilités 
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 Implanter des équipements majeurs 

 Mailler le réseau routier en cohérence avec 

l’organisation polycentrique 

 Équiper la métropole d’une offre d’installations 

d’assainissement 

 Prévenir les risques naturels et industriels et 

préserver les ressources naturelles et agricoles.

 Les principales orientations du SDAU et du parti 

d’aménagement à l’horizon 2030

 S’inscrire dans les orientations nationales d’aménagement du territoire 

 Articuler le développement régional avec la région voisine 

 Mettre à niveau la ville de Casablanca

 Organiser la croissance urbaine à partir des pôles périphériques

 Organiser le développement économique le long de nouveaux axes et pôles spécifiques

 Doter la métropole d’un réseau de transports 

de masse

6. Planification urbaine et vulnérabilités 
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 Évolution des composantes urbaines sensibles

Zones résidentielles denses

La tendance est au développement de l’habitat intermédiaire et à la « dédensification » des 

quartiers à très forte densité comme la médina, Sidi Moumen, Lhraouyine. De façon 

générale, le choix des sites d’extension de l’urbanisation prend en considération les risques 

naturels qui ont été analysés et cartographiés, tout en protégeant les espaces sensibles et 

fragiles eu égard à l’équilibre écologique de l’aire métropolitaine du Grand Casablanca.

Zones d’habitat informel ou précaire

A l’horizon 2030, la volonté affichée clairement comme objectif dans le nouveau SDAU 

consiste à éradiquer complètement l’habitat insalubre et les bidonvilles. 

Équipements et infrastructures recevant du public

Les projets d’extension et de développement des deux ports de l’aire urbaine du Grand 

Casablanca sont en cours. Parmi les autres grands projets structurants en matière 

d’équipements publics, on retrouve ceux liés à l’aménagement des pôles d’activités 

économiques, comme l’aménagement de l’ancien aérodrome d’Anfa, les nouveaux quartiers 

Est de Casablanca, le parc d’activités de Nouaceur, etc. 

6. Planification urbaine et vulnérabilités 
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 Évolution des composantes 

urbaines sensibles
Pôles d’activité économiques

Forts développements économiques prévus 

à l’Est autour de Mohamedia et le long de 

l’axe vers Médiouna. La nouvelle centralité 

en projet sur le site de l’ancien aérodrome 

d’Anfa (400 Ha.) viendra en appui à la 

constitution d’une polarité tertiaire et 

universitaire à l’ouest de Casablanca. Elle 

sera prolongée vers le sud sur l’axe de 

Nouaceur et l’aéroport Mohamed V de 

Casablanca.

Parmi les évolutions majeures, notons 

également les grands projets urbains du 

front de mer de Casablanca, qui 

correspondent à une série d’opérations sur 

le littoral ouest de la ville (Morocco Mall, 

Anfa Place, la Marina). D’autres secteurs 

sont à l’étude comme la presqu’île d’El 

Hank ; la Nouvelle Corniche, etc.

6. Planification urbaine et vulnérabilités 
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 Principes de l’évaluation économique

 Une première approche du coût des désastres naturels et du 

changement climatique à l’horizon 2030

 Intègre les dommages relatifs aux séismes, aux inondations, 

aux tempêtes (érosion côtière et submersion marine), à 

l’augmentation des températures (aspects sanitaires), et à la 

réduction des ressources en eau

 Exprimés en coût moyens annuels et en valeur actuelle nette

 Différencie coûts directs (dommages) et coûts indirects (pertes 

économiques liées à l’évènement)

 Calculs à l’horizon 2030, en coûts constants

7. Évaluation économique
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 Résultats de l’évaluation économique

 Coût des désastres naturels et du changement climatique à 

l’horizon 2030 = 1,16 milliards DH/an. Représente 222 

DH/pers/an, ou encore 0,26 % du PIB du Grand Casablanca au 

même horizon

 Valeur actuelle nette des désastres considérés sur la période 

2010-2030 de l’ordre de 11 milliards DH, en termes constants de 

2010, ce qui représente environ 7% du PIB du grand Casablanca

 Coûts indirects = 20 % des coûts totaux

 Les dommages liés aux inondations représentent 94 % des 

coûts totaux

 Impact sanitaire du changement climatique (malnutrition, 

maladies diarrhéiques, paludisme) : 521 millions DH/an

7. Évaluation économique
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 Résultats de l’évaluation institutionnelle

 Un corpus réglementaire adapté aux objectifs. 

 Une restructuration récente de la Direction Générale de la Protection Civile, 

ayant apparemment  amélioré la gestion des situations d’urgence. En 

particulier, le fonctionnement du Comité de Veille et de Coordination, apparait 

satisfaisant.

 Un effort important en matière d’amélioration, modernisation et fonctionnement 

des réseaux de surveillance et d’alerte semble également avoir été réalisé.

 Ce constat découle notamment des récents résultats obtenus en termes de 

préparation (stockage décentralisé de matériel par la Protection Civile), 

prévision (alertes météorologiques diffusées par Maroc Météo) et réponse 

organisée aux pluies torrentielles et inondations conséquentes ayant eu lieu de 

décembre 2009 jusqu’en Mars 2010. 

 Sur le plan organisationnel, notons la suppression des recouvrements 

interministériels des compétences au niveau national, laissant un cadre 

relativement simplifié, avec un schéma de coordination relativement bien rodé, 

qui présente l’avantage de séparer les fonctions d’État Major – assurant la 

structure de Communication-Commande-Contrôle – de celles plus proprement 

techniques des Sapeurs-Pompiers.

8. Etat actuel de préparation 
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Adaptation au changement climatique 

des villes côtières d’Afrique du Nord

Banque Mondiale

Merci pour votre attention …


