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1.Introduction

-Les Souss-Massa
-L’Oum er Rbia

• Lien  réchauffement climatique /migration, une approche qualitative 

4-Principales conclusions et Recommandations

2- Changement climatique et pénurie d’eau

4- Les nuances régionales et micro-régionales du lien migrations/changement climatique et 
pénurie d’eau

• Le contexte de l’étude: Bassins Hydrauliques Souss-Massa/Oum er Rbia: 
différence des contextes bioclimatiques  et diversité des trajectoires territoriales 
et migratoire 

•La question du lien réchauffement climatique mouvement de la population

3-Quelles stratégies d’adaptation vis-à-vis de la pénurie d’eau d’irrigation?



Introduction

•Mouvements de population : un impact important du changement climatique:

•Chercher le lien entre changement climatique, risques de pénurie d’eau et migrations 
des populations permet de convoquer le faisceau de causes complexes qui poussent 
les personnes et les groupes à changer de lieux de vie, même parfois dans des 
sociétés bien enracinées. 

•Lien avec état des ressources en eau, crise des systèmes agricoles et ruraux, et la
propension aux migrations climatiques des populations, est une réalité observée dans
différents lieux du globe (OIM, 2020).

•Mise en équation: changement climatique , croissance de la population, augmentation
de la pression sur les ressources , crise des économies agricoles des régions rurales,
accélérateur des migrations internes et internationales.

•les régions ne sont pas toutes égales face aux phénomènes climatiques:
 régions d’agriculture pluviale  répulsives vs région d’agriculture irriguée, attractives
recomposition des densités rurales et croissance urbaine
Innovation technique et modernisation agricole (action publique/privée)

•Les réponses, communauté vs Etat ne reposent pas sur les mêmes logiques d’adaptation.  



Le BH, abordé comme région économique structurée par les flux
liés aux activités humaines, économiques en grande partie générés
par les secteurs productifs ou de loisir contribuant à la valorisation
de l’eau, ou non économique en relation avec les pratiques des
mobilités des populations, historiques ou nouvelles.

Comment se manifeste le changement climatique dans les différentes zones 
du bassin ?
 Quels impacts ont-ils sur les ressources en eau disponibles et sur les 
systèmes agricoles ? 
Comment agissent-il sur les dynamiques migratoires observées au niveau 
régional et local ? 

•Questionnements



Bassins Hydrauliques Souss-Massa/Oum er Rbia: des contextes bioclimatiques et 
régionaux différenciés 

•Bassin Souss-Massa
Aridité (my. 230mm, humidité 
littorale, 
domination de l’agriculture 
irrigué, industrie agroalimentaire, 
pêche , tourisme, 
attractivité, répulsion-
urbanisation littoral (Grand 
Agadir), déprise démographique 
(marges montagneuses)
Migration ancienne

•Bassin Oum-er-Rbia
Plaine aride/montagne subhumide
Agriculture irriguée (moderne 
Tadla/traditionnelle ‘’Dir’’
Urbanisation (plaine-piémont), déprise 
démographique (montagne)



2- Changement climatique et pénurie d’eau

• Variation régionale de la tendance au réchauffement climatique et à l’augmentation de 
la fréquence des sécheresses:    

Souss-Massa
-températures, + 2°C en 2030-49 et
jusqu'à 4°C en 2090-2100 ( scénario
RCP8.5)
-précipitations, - 53% diminueront
également en particulier dans les
zones de haute altitude. » (Seif
Ennasr et al. 2016)
-eau superficielle , - 14Mm3/an
(2012-2030)
-eau souterraine: déficit
228Mm3/an
-nappe rabattement 2m à 3m an)

Oum er Rbia,
-température, tendance à la hausse
(+0.2°C à +0.4°C) par décennie ce qui
revient à des réchauffements de 1.5°C à
2.5°C sur les périodes observées.
-précipitation : baisse des cumuls annuels
de 15% à 25%» (Driouech s.d)
-Déficits au niveau des nappes (10Mm3,
nappe du Dir, 55Mm3 nappes profondes
du Tadla)
-Eaux de surface régression de 30% en 30
ans

La baisse du volume des ressources hydriques dans les BH est le résultat d’une
combinaison de facteurs: climat , pression anthropique et mode de de gouvernance de
l’eau,
Impact état des systèmes agricoles (irrigation) et bien être des populations .



3. Quelles stratégies d’adaptation vis-à-vis de la pénurie d’eau d’irrigation?

•Stratégie étatique  

 construction des barrages et transfert de l’eau vers les périmètres en difficulté, 
généralisation du goutte à goutte 
innovations institutionnelles: partenariat public privé (El Guerdane et Chtouka), -
contrat de nappe (mise en œuvre entravée)
dessalement de l’eau de mer (Chtouka- Casablanca)

•Stratégie  d’adaptation des exploitants utilisateurs des eaux d’irrigation 

exploitations familiales très fortement touchées par la baisse de la nappe: régression 
vers  l’agriculture pluviale  et élevage de petit bétail extensif.

exploitations familiales  qui retournent  vers des cultures céréalières et des oliviers en 
plus de  la pratique de l’élevage laitier.

exploitations familiales qui continuent à pratiquer l’irrigation

•Stratégie de chasse des entreprise agricole
Forages profonds et prédation des eaux souterraines
Délocalisation des exploitations et migration vers de nouvelles régions. 

Politiques publiques  de l’eau: Programme National d’Approvisionnement en eau 
potable et d’irrigation 2020-2027 (PNNAEPI 20-27)

Modernisation agricole  (PMV 2008-2020, GG 2020-2030), politique sectorielle (énergie, 
industrie, tourisme ,)



4- Les nuances régionales et micro-régionales du lien migrations/changement 
climatique et pénurie d’eau

•Rééquilibrage de la répartition des ressources entre régions riches et régions pauvres, 
entre villes et campagnes  

•Recomposition des  densités et processus d’urbanisation  

Oum-Er Rbia

Souss-Massa

•Migration interne : la sécheresse , un facteur parmi d’autres 



-Migration internationale, crise et renouveau des systèmes agricoles liés à l’eau   

Cas du BH Oum-Er- Rbia (sites Oulad Youssef-Oulad- Abdellah, Taguzirt)

La crise de l’agriculture irriguée, la sécheresse et le PAS (plaine du Tadla et 
épisode migratoire Béni Meskine) 

La spécificité de Taguezirt (périmètre irrigué traditionnel de piémont)

Cas dans le BH de Souss Massa (Site El Guerdan et Taliouine)

-Emigration ancienne la France et la Bélgique premières destinations 
principales
•combinaison de l’aridité du climat et des disparités spatioales nées de 
l’investissement du capitalisme agricole  (Sites  d’El Guerdane )
•Aridité , enclavement  et crise du système agraire du safran (site de Taliouine)

•Emigration récente  vers l’Espagne et l’Italie

•Migration de retour/investissement migrant dans les territoires d’origine

•L’accès à l’irrigation grâce au goutte à goutte, la conquête du bour (Oulad Youssef-
Oulad Abdellah

•La norme de la tradition communautaire , 2 cas de résilience de territoire de 
montagne (Taliouine et Taguezirt) 

•El Guerdane la prégnance du capitalisme agricole, repli des migrants sur 
l’investissement urbain  



Conclusions

•Les dynamiques migratoires observées à l’échelle méso géographique du Bassin ou à
l’échelle locale des sites étudiés, montrent que les facteurs climatiques n’agissent pas
isolément comme des mécanismes déclencheurs de mouvement massifs de population.

 Les facteurs climatiques ont un effet insidieux qui agit dans le temps si les
prédispositions pour leur atténuation ne sont pas prises à temps.

De même les migrations s’inscrivent dans des processus lents de transformations des
sociétés agraires dotées de capacités d’adaptation matérialisées par des innovations
techniques et organisationnelles qui permettent d’éviter les seuils de rupture entre
populations et ressources.

•l’émigration peut jouer le double rôle d’affaiblissement des impacts climatiques sur les
moyens de vie des communautés d’origine, ou au contraire les renforcer.

Les transferts, soutien aux familles, l’investissement dans les exploitations familiales et
les actions collectives de migrants ou de leurs associations, sont les indicateurs du
renforcement, grâce à l’émigration , des capacités de résiliences des territoires d’origine.

 Au contraire quand les migrants inscrivent leurs investissements dans une logique
individualiste détachée de leur territoire, provoquent de nouvelles pressions sur les
ressources et accélèrent les processus de dégradation.



MERCI


