Observatorio Cambio Climático Canarias – Souss Massa Drâa

Bulletin Informatif. CLIMATIQUE
Numéro B01/13

Observatoire du Changement Climatique
Canaries – Souss Massa Drâa
On présente le premier bulletin informatif du projet Climatique. Ce petit dossier essaye
de présenter les objectifs et les domaines d’action du projet, les travaux et les actions
les plus remarquables développées pendant le dernier semestre, ainsi que certains des
résultats préliminaires atteints.
Dans des prochains bulletins (à édition mensuelle) on prévoit de publier de nombreuses
informations d’intérêt, ainsi que des résultats atteints.

« Nous ne pouvons pas laisser une consommation
humaine sans frein décider du sort de la nature. C’est
notre sort, après tout ».
Tsetsegee Munkhbayar
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Programme de Coopération Transfrontalière
Le projet CLIMATIQUE est cofinancé par le Programme de
coopération transfrontalière Espagne - Frontières
Extérieures 2008-2013 (POCTEFEX) et le Fonds européen
de développement régional (FEDER).
Le Programme de coopération transfrontalière « Espagne
Frontières Extérieures » vise à coordonner les ressources
du Fonds européen de développement régional (FEDER)
via un instrument transitoire ayant le format d’un
programme opératif de coopération transfrontalière
spécifique, dans le cadre de l’Objectif 3 du FEDER, pour le
développement
de
projets
de
coopération
transfrontalière entre l’Espagne et le Maroc.

Partenaires du Projet
L’Institut Technologique de Canaries est le chef de file du
projet, étant les partenaires de ce projet l’Université de
La Laguna (Groupe d’observation de la Terre et
l’Atmosphère), le Conseil régional de Souss Massa Drâa,
l’Université IBN Zohr d’Agadir, et le Secrétariat d’État du
Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement Service régional d’Environnement de la région de Souss
Massa Drâa.
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Conseil Régional de Souss Massa Drâa
La région est gérée par un Conseil élu tous les 6 ans, qui est composé
de représentants élus des collectivités locales, des chambres
professionnelles et des salariés. Le Conseil comprend aussi les
parlementaires élus dans le cadre de la Région, ainsi que les Présidents
de conseils, des préfectures et des provinces de la Région.

Tous eux assistent aux réunions du Conseil Régional avec voix
consultative. Le Conseil Régional tient 3 réunions obligatoires par an en
session ordinaire, pendant le mois de janvier, septembre, et sur
convocation du Président. Les décisions sont prises par majorité
absolue.

Les actions fondamentales du Conseil régional sont les suivantes :
-

L’étude du budget et de la comptabilité du district.
Le développement d’un plan d’action pour le développement économique et social de la Région.
Le développement du projet régional et son transfert vers la Commission ministérielle pour son
approbation.
La promotion des investissements, de l’emploi, du sport et des activités sociales, culturelles et de la
protection de l’environnement.

Présenter les suggestions et débattre les causes dans l’intérêt du district.
Description de la participation du Partenaire dans le projet (activités principales):
Le Conseil Régional de Souss Massa Drâa sera membre du Comité de Direction, et apportera une collaboration
institutionnelle à ce projet. Cette collaboration se concrétisera au moyen d’une assistance technique et d’un
suivi des différentes activités et actions menées à bien.
Pour obtenir plus d'information :
http://www.regionsmd.com/

On présentera le reste de partenaires du projet dans des prochains bulletins.
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Entretien Technique

Entretien avec le responsable Technique du projet Climatique. Chef de file.
M. Juan Francisco Rodríguez Alvarado, Chef du Département de Computation Scientifique et Technologique,
appartenant à la Division de Recherche et Développement Technologique de l’Institut Technologique de
Canaries (ITC)
Quelle est l’origine de l’idée du Projet ?
La conception et mise en œuvre du projet Climatique surgit de l’Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y
Cambio Climático (Agence canarienne du développement durable et du changement climatique), pour
apporter des stratégies, perspectives, plans d’action et feuilles de route vers des formes durables de
développement, ainsi que pour la mitigation et l’adaptation au changement climatique. Nous aimerons de
profiter cette occasion pour remercier les responsables précédents, car grâce à eux, l’ITC a pu récupérer le
projet pour continuer avec son développement.
Quelle est votre rôle dans le projet Climatique ?
Dans ce projet interviennent trois départements techniques de l’ITC : Le Département d’Énergies
Renouvelables, le Département de l’Eau et le Département de Computation Scientifique et Technologique,
dont je suis le responsable.
La plupart des activités du projet ont besoin d’un support informatique et d’un développement d’applications
de software, d’un côté pour gérer des grands volumes de données météorologiques nécessaires pour réaliser
les études, et de l’autre côté pour partager, de manière simple et contrôlée, les données obtenues, tout en
utilisant des modèles mathématiques et physiques.
En plus des tâches techniques mentionnées auparavant, nous sommes aussi chargés de la gestion économique
et de la coordination technique du projet.
Quelle est la contribution de l’ITC au projet ?
L’ITC est leader, et dans certains cas il est aussi pionnier dans des nombreux aspects permettant la durabilité
de notre Archipel. Par conséquent, diriger des projets de coopération comme le projet CLIMATIQUE, qui
permettent de créer des outils et des expériences aboutissant à l’adaptation, et à la mitigation du changement
Climatique, est un défi et une opportunité pour favoriser la coordination entre les institutions et les
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entreprises, apportant quelque chose dans ce domaine, aussi important pour nos secteurs productifs et
touristiques que pour la population en général.

Au regard de ce qui précède, les Canaries, conscientes de leur emplacement géographique privilégié, et de leur
potentiel de transfert technologique, est une communauté très sensible face aux aspects de coopération, car il
s’agit d’un élément remarquable pour les institutions et les entreprises canariennes. L’ITC possède un vaste
parcours d’expériences de coopération en Afrique, et plus particulièrement au Maroc, où l’on travaille depuis
plus de 15 ans. C’est pour cela que, des projets comme celui-ci contribuent à élargir et à renforcer les liens
avec notre pays voisin, avec lequel on partage un océan et un horizon commun d’actions conjointes, en spécial
pour aborder toutes les questions dérivées du changement climatique.

Qu’espère-t-on de ce projet ?
À l’avance, on a réalisé des études fournissant un pronostique très décourageant pour l’Archipel Canarien. Ces
scénarios étudiés n’étaient pas très précis, et les régions de Canaries et Souss Massa Drâa nécessitent des
scénarios plus exacts à cause de leur orographie, climatologie et richesse naturelle.
Dans ce projet on cherche une nouvelle méthodologie pour la génération de ces nouveaux scénarios
climatiques, pour qu’ils soient plus précis et qu’ils satisfassent les exigences nécessaires des deux régions.
Lorsque l’on aura de l’information climatique de future, avec une résolution spatiale appropriée, on établira
des mesures de mitigation et d’adaptation face aux possibles impacts du changement climatique sur les
différents secteurs socio-économiques de la région, plus précisément sur le secteur de l’énergie et des
ressources hydriques touchant, spécialement, les activités économiques comme le tourisme et l’agriculture.
Finalement, souligner comme un résultat important, celui d’encourager une plus grande collaboration et
transfert de connaissances entre les différents agents dans la lutte contre le changement climatique des deux
régions : des gouvernements régionaux, locaux, universités et société civile de la région Atlantique. La
collaboration et coopération constituent des aspects fondamentaux dans ce projet.
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Projet Climatique. Étude du changement climatique
Il n’échappe à personne le concept de changement climatique, car il s’agit d’une réalité ayant des implications
pour toute la Planète, mais très spécialement pour les régions plus défavorisées par la sécheresse. Les îles
Canaries constituent un territoire spécialement vulnérable face aux prévisibles conséquences du changement
climatique, étant donné leurs faibles ressources hydriques et énergétiques. En outre, on possède un énorme
potentiel humain et créatif, capable d’orienter ses forces pour faire face à ces défis. Par conséquent, les études
locales et personnalisées, qui vont être menées à bien dans ce projet, seront très importantes pour que ces
deux régions prennent les mesures d’adaptation et de mitigation nécessaires pour minimiser ces impacts.

Description Générale du Projet
Le projet CLIMATIQUE vise à aborder la problématique déclenchée par le changement climatique dans la
région de Souss Massa Drâa et les Canaries, en s’appuyant sur l’échange d’expériences institutionnelles, et
professionnelles dans les secteurs en rapport avec la lutte contre les conséquences que le changement
climatique génère dans les deux régions.
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À cette fin, on dispose d’études antérieures au présent projet. Ces études ont été développées au niveau
national par le Ministères de l’Environnement du Gouvernement de l’Espagne. D’après ces études, la situation
de notre Archipel est très décourageante à cause des impacts sur les formations de laurisylve, et sur la
richesse paysagère des Canaries. Cette prévision a été fondée sur la génération d’une série de scénarios
climatiques futurs. Pour ceci, on a mené à bien une étude météorologique et un traitement postérieur des
données. Comme pour la Communauté Autonome de Canaries ces scénarios n’ont pas été appropriés à cause
de la richesse naturelle de l’Archipel, on essaye de trouver une nouvelle méthodologie pour la génération de
scénarios plus précis, et capables d’atteindre les exigences de cette région.

Dans la région de Souss Massa Drâa, il n’existe pas de système informatique d’information météorologique.
Les Canaries, grâce à leur expérience préalable, proposent d’informer et de former des techniciens de cette
région, pour qu’ils arrivent à avoir un système, ou un réseau, leur permettant de faire les prévisions
météorologiques d’une manière plus rapide et facile, similaire à celle que l’on prétend développer aux
Canaries.
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Objectifs du Projet

Améliorer la coordination interdépartementale et l’accès à
l’information météorologique dans les régions de Canaries et
Souss Massa Drâa
Avoir de l’information météorologique des deux régions est essentiel pour pouvoir étudier le changement
climatique. En fait, cette information est indispensable dans le travail avec les différents scénarios de
changement climatique de futur.
On a déjà identifié les organismes de Canaries et de Souss Massa Drâa disposant de données météorologiques,
et on est, actuellement, en phase de conclure des accords (conventions spécifiques avec les organismes) pour
pouvoir utiliser les données dans le cadre du projet. En plus, afin de diagnostiquer l’état de l’information
météorologique, on a mis au point un questionnaire, qui est déjà en possession des organismes gérants des
données météorologiques. Grâce à ce questionnaire, on pourra se rapprocher de la gestion actuelle de
l’information météorologique menée à bien par les organismes marocains. L’objectif à atteindre est double,
car d’un côté l’on essaye de connaitre l’actuel état de l’information, et de l’autre côté de suggérer les possibles
améliorations quant à l’acquisition de l’information, la gestion, la qualité et l’élaboration des résultats.
L’une des principales tâches du projet est celle de dessiner des outils informatiques permettant l’accès, et
l’échange de données entre les techniciens des régions de Canaries et Souss Massa Drâa, pour la réalisation
des études climatiques nécessaires dans le projet. Le système permettrait, aux organismes fournisseurs

de données, de gérer et de contrôler les données à partager de manière simple.
En plus, cette solution technologique permet aux organismes producteurs de données météorologiques (et en
général producteurs de données scientifiques et techniques) de montrer leur catalogue de données, leurs
produits et leurs résultats. Par exemple, après la signature d’un accord ou d’une vente, on pourra permettre
l’accès à un organisme concret.
Ces organismes fournisseurs de données devront avoir un contrôle absolu de l’accès à ces données, en outre
ils seront les seuls à gérer la plateforme (chaque organisme installera la plateforme dans son système).
Ensuite, on pourra réaliser des transferts de données, produits et résultats afin d’encourager la collaboration
avec d’autres organismes comme des universités, organisations privées, instituts et centres technologiques.
Une partie de cette plateforme, et comme exemple d’application, sera un système GIS basé sur web
permettant la visualisation de cartes de résultats d’études scientifiques et techniques (variations de variables
climatiques, potentiel éolien et solaire, etc.)
Le système est fondé sur des « standards ouverts », ce qui permet de s’assurer que l’on ne devra pas acheter
de logiciel spécifique d’une compagnie concrète pour l’utilisation de cette plateforme.
Avec l’intention d’encourager la coopération, et la coordination entre tous les organismes publiques et privés,
intéressés au changement climatique, on est en phase de développer un réseau de coopération
transfrontalière. Actuellement, on étudie, avec d’autres partenaires du Maroc, la stratégie la plus appropriée
pour faire participer tous les organismes intéressés à ce projet.
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Génération de scénarios de changement climatique aux Canaries
et dans la Région de Souss Massa Drâa
L’élaboration de scénarios climatiques de futur est un outil fondamental, aussi bien pour connaitre les
différentes et possibles problématiques provoquées par le changement climatique, que pour développer des
stratégies pour combattre ces problématiques. Pour obtenir ces scénarios, il faut disposer de données
historiques météorologiques (des séries suffisamment longues de plus de 20 ans pour chaque station). En plus,
on doit garantir la qualité de ces données, et mener à bien un processus permettant d’assurer que toute la
variabilité contenue dans ces registres est exclusivement d’origine climatique. Ce processus est connu sous le
nom d’« homogénéisation de séries climatiques ». Il est indispensable d’appliquer ce processus sur l’ensemble
des séries climatiques disponibles, pour qu’elles soient utiles au moment d’être comparées avec les résultats
obtenus dans la génération de scénarios climatiques de futur. Les séries de données homogénéisées
fourniront de l’information concernant les tendances climatique déjà observables dans ces séries. En outre,
elles permettront de quantifier l’erreur associée aux scénarios climatiques de futur, étant, par conséquent, un
outil fondamental pour valider ces résultats.

Actuellement, l’Université de la Laguna (Groupe d’Observation de la Terre et de l’Atmosphère) étudie les
scénarios climatiques de futur. En fait, on a déjà réalisé cinq expérimentations (avec différentes configurations
du modèle WRF) permettant d’identifier la meilleure configuration pour lancer les prédictions de futur. Il faut
souligner la nécessité de disposer de plus de données, ayant une meilleure résolution temporelle, pour réaliser
les comparaisons que l’on espère obtenir, grâce à la signature des accords pertinents qui sont déjà en cours.
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En outre, on est en train de réaliser une étude novatrice associée aux champs de vents des deux régions.
Cette étude se développe en collaboration avec un groupe de l’Université de Las Palmas (Groupe de
Télédétection). On essaye d’obtenir une étude détaillée et précise de vents des deux régions, á partir de
l’observation et l’étude des données disponibles moyennant la télédétection spatiale. On obtiendra une
analyse de vents à long terme, afin d’étudier les changements de direction et de vitesse des vents dominants
(alizés).
Dans cette activité on développe aussi une étude pour déterminer, moyennant l’utilisation de données
historiques, s’il est en train de se produire un changement, au niveau climatique, dans les champs de vent des
deux régions. Cette étude a été commandée au Groupe de traitement d’images et télédétection (GPIT) de
l’Université de Las Palmas de Grande Canarie, et elle se fonde sur l’analyse d’images satellitaires, prises par
des senseurs différents pendant les vingt ou les trente dernières années. L’étude vise à implémenter un
système de traitement de données, permettant de connaitre en détail l’évolution du vent dans la région
maritime qui sépare les deux régions. L’objectif, en cas de disposer d’une série suffisamment longue (en
matière de climat ce serait d’environ 30 ans), est celui d’obtenir des conclusions concernant l’hypothèse sur le
changement du comportement du vent dans la zone. Cette circonstance est très importante, car ce
changement pourrait aussi affecter aux alizés, et provoquer une augmentation de la fréquence des incursions
de poussières sahariennes (calima).
Actuellement, après avoir déterminé le type de données à utiliser (principalement des données provenant de
satellites avec diffusiomètre, des capteurs pouvant mesurer le vent sur la surface de la mer, sans être affectés
par les nuages, le jour et la nuit), et après avoir le dessin météorologique et du traitement des données, on est
en train d’implémenter le système pour traiter l’information conduisant à accepter ou à refuser l’hypothèse
sur le changement du comportement du vent.

Représentation des vecteurs de vitesse mesurés avec le diffusiomètre de l’ASCAT lors d’une de ses observations
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Stratégie de mitigation et d’adaptation au changement climatique
dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, du tourisme et de
l’agriculture
On vise à établir des mesures de mitigation et d’adaptation pour faire face aux possibles impacts du
changement climatique sur les différents secteurs socio-économiques de la région, plus concrètement sur les
secteurs de l’énergie et des ressources hydriques, pouvant toucher des activités économiques comme le
tourisme et l’agriculture. Les nécessités d’adaptation, à court et à long terme, doivent être comprises dans un
contexte plus vaste du développement durable, et encadrées dans des politiques sectorielles.
Actuellement on est en train d’étudier la situation des différents secteurs stratégiques des deux régions
(agriculture, tourisme, eau et énergie), et d’analyser la tendance des indicateurs, comme celui de la
consommation. De même, on étudie comment les changements brusques de température, la pluie, les vents,
etc. peuvent impacter sur ces secteurs. Les stratégies d’adaptation et de mitigation surgissant de cette activité
seront fondamentales, pour la prise de décisions des différentes politiques sectorielles définies régionalement.
En mars dernier, on a commencé le travail correspondant à l’Action 2.3 (Stratégies de mitigation et
d’adaptation au changement climatique dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, du tourisme et de
l’agriculture). Cette action se développe parallèlement et de manière coordonnée par plusieurs équipes de
travail pour couvrir, de la manière la plus appropriée possible, le grand objectif de cette tâche :






TRAGSA: direction et supervision techniques (sous-traité)
DRACAENA: étude de Canaries (secteurs agricole et touristique) (sous-traité)
INGENIA-PRO. Étude du Maroc, région SMD (secteurs de l’eau, du tourisme et de l’agriculture). (soustraité).
ITC, Département d’EnR : étude de Canaries et du Maroc (secteur énergétique)
ITC, Département de l’eau : étude de Canaries (secteur de l’eau)

On dispose déjà de rapports préliminaires pour chaque secteur et pour chaque domaine cible. Ceci permet
d’identifier les interrelations mutuelles entre les secteurs, et d’avoir une vue initiale d’ensemble sur la réalité
du changement climatique.
L’objectif est celui d’analyser et de proposer des stratégies de mitigation, et d’adaptation aux possibles
impacts que le changement climatique aura sur différents secteurs socio-économiques des régions objet
d’étude. En bref, on est en train d’élaborer ces mesures sur le secteur énergétique et sur les ressources
hydriques, ainsi que sur certaines activités économiques d’importance pour le développement de Canaries et
de Souss Massa Drâa: le Tourisme et l’Agriculture.
L’analyse de la situation actuelle des secteurs objet d’étude, ainsi que l’évaluation des impacts face aux futurs
scénarios de changement climatique sont nécessaires pour élaborer ces stratégies. Ce travail est en phase de
développement aux deux horizons temporels 2020 et 2050
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Image 1. Distribution de la précipitation moyenne annuelle aux Canaries
Source: Durabilité énergétique de l’édification aux Canaries (Mabican) – Institut Technologique de Canaries (ITC).

On a analysé les actuelles caractéristiques climatiques de la zone de coopération. D’un côté, les températures
des Canaries devraient être plus élevées à cause de leur latitude, mais grâce à l’influence des vents alizés et de
la proximité de l’anticyclone des Açores, les températures des Îles n’atteignent pas les niveaux des régions
tropicales. Les précipitations moyennes mensuelles varient tout au long de l’année, avec une saisonnalité
remarquable. Les mois les plus pluvieux, dans l’ensemble de l’Archipel Canarien, sont décembre et janvier,
pouvant varier entre les 200 mm mensuels de La Palma, et les 20 mm de Fuerteventura.
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Image 2. Carte pluviométrique du Maroc
Source: Direction de la Météorologie Nationale - Maroc Météo

D’un autre côté, le climat de la région de Souss Massa Drâa se caractérise par son aridité. L’intensité de
l’aridité augmente au fur et à mesure que l’on se déplace de l’ouest vers l’est. En ce qui concerne la
morphologie climatique, les deux zones extrêmes sont la montagne sous-humide ou semi-aride, et les plaines
présahariennes. Du point de vue climatique, la zone est située dans l’infra-méditerranéen semi-aride, ce qui
signifie que les pluies sont entre les 200 et les 400 mm.
L’analyse de l’actuel état des secteurs de l’énergie et de l’eau, y-compris la planification stratégique existante,
et la création des scénarios climatiques pour les horizons temporels proposés sont clefs pour élaborer une
évaluation d’impact optimale, ainsi que pour analyser les meilleures stratégies d’adaptation et de mitigation
possibles.
En ce sens, le Département des Énergies Renouvelables de l’ITC a analysé l’état actuel du secteur énergétique
marocain et canarien, leur planification énergétique et les stratégies existantes quant à la mitigation des effets
du changement climatique en relation avec ce secteur.
Parallèlement, on est en train d’analyser des projections futures de changement climatique développées par
différents groupes de travail spécialisés en prédiction, en se fondant sur deux scénarios d’émissions possibles
(A1B et B1). La définition de ces deux scénarios pour les régions étudiées coïncident avec le développement de
deux scénarios, selon différentes trajectoires futures (RCPs), et étudiés par le GOTA (Groupe d’Observation de
la Terre et de l’Atmosphère) de l’Université de La Laguna (4,5 et 8,5)
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Image 3. Température maximale en 2050 selon le modèle régional MM5, développée par l’Université de Murcia (groupe Arpège)

Les évaluations à réaliser impliquent l’étude de certaines variables, en rapport avec des secteurs
fondamentaux, dans le développement socio-économique et énergétique des régions impliquées. Ainsi, on
étudie les températures maximales et minimales, la précipitation, la vitesse maximale et moyenne du vent,
direction, rayonnement solaire, etc.
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Projet Pilote d’analyse de la migration des oiseaux vers les
Canaries et vers d’autres zones de la région de Souss Massa Drâa
Au Maroc on observe les effets du changement climatique moyennant
l’étude des cycles migratoires des oiseaux nidifiants. En fait, ces cycles
migratoires constituent un excellant indicateur de l’état du climat des
régions. Néanmoins, le phénomène de la migration des oiseaux dans
cette région, et l’influence du changement climatique sur les
populations migratoires ont été, pour l’instant, très peu étudiés, même
si l’on a confirmé l’existence d’environ trois cents espèces d’oiseaux
pouvant être considérées migratoires, la plupart d’entre elles
appartenant aux environnements aquatiques côtiers ou d’intérieur
La zone objet d’étude est celle du bassin de Souss Massa Drâa. Le bassin de Souss Massa Drâa occupe une
frange étroite ayant une surface de 33.800 hectares de côte Atlantique,
entre Agadir, au Nord, et Aglou dans la province de Tiznit, au Sud. Cette
zone constitue la zone la plus basse de la vallée de Souss Massa Drâa, il
s’agit d’un grand bassin triangulaire qui s’étend entre le Haut Atlas,
l’Anti-Atlas et l’océan Atlantique. Le terrain est majoritairement
d’origine sédimentaire, avec des dunes vives ou fixées, et des dépôts
alluviaux avec des affleurements de croûtes calcaires. Les études de
terrain ont été réalisées au printemps (passage prénuptial), la période
automnale (passage postnuptial) sera menée à bien vers la période
comprise entre le 18 août et le 17 novembre.

On a réalisé la première phase de baguage des oiseaux, qui a consisté à
capturer, marquer et recenser des oiseaux. Tout ce processus nous
permettra la prise de données fondamentales pour connaître les
mouvements des oiseaux migratoires. On a réalisé le suivi au moyen
d’itinéraires hebdomadaires, parcourant minimum 50 kilomètres par
semaine. Les itinéraires seront faits en voiture à une vitesse moyenne
entre 50 et 75 km, tout en notant et en géoréférençant toutes les
espèces d’oiseaux rapaces observés.
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Amélioration environnementale dans la zone de la Coopération
territoriale de l’Atlantique
Cette action vise à recueillir l’information sur l’état de la connaissance des effets et des améliorations
environnementales, associées au changement climatique dans la zone de coopération, afin de réaliser un
diagnostic actualisé. En plus, on essaye de recueillir des programmes, activités, études, rapports et travaux de
recherche déjà développés, ou en phase de développement, concernant la lutte contre le changement
climatique, plus spécialement concernant la mitigation et/ou l’adaptation. De même, on vise à réaliser une
étude d’autres travaux similaires qui sont en train d’être développés sur le territoire national, ou au sein de
l’Union européenne (Stratégie canarienne de lutte contre le changement climatique), et qui peuvent être
intéressants pour la zone de coopération.
On prétend aussi approfondir l’analyse des grandes options d’adaptation étudiées au niveau national et
international, tout en évaluant leur applicabilité dans la zone de coopération.
L’activité 4 a eu, pendant les derniers mois, une vaste et varié répercussion dans le projet CLIMATIQUE, car on
a abordé toutes et chacune des trois actions.
L’action 4.1 (Diagnostic actualisé de l’état de connaissance sur les effets environnementaux associés au
changement climatique dans la zone de coopération) est actuellement en phase de développement par
l’équipe technique de TRAGASA (sous-traité), qui a déjà identifié, analysé et structuré l’information
fondamentale pour l’exécution de cette tâche.
On a fini la planification et la logistique correspondant à l’action 4.2 Plan de Formation adressée aux
techniciens marocains. Il s’agit d’un cours de formation via internet prévu pour le mois de novembre. Les
contenus de ce cours, adressé aux techniciens de l’administration publique marocaine, seront les suivants :









Chapitre 0. Présentation du projet CLIMATIQUE
Chapitre 1. Introduction au changement climatique I. Révision historique et concepts fondamentaux
Chapitre 2. Introduction au changement climatique II. Indicateurs climatiques et météorologiques.
Définitions et applications
Chapitre 3. Présentation résumée de la situation au Maroc
Chapitre 4. Introduction à l’homogénéisation de données météorologiques
Chapitre 5. Fondements de la génération de scénarios locaux de changement climatique
Chapitre 6. Résumé des stratégies de mitigation et d’adaptation à Souss Massa Drâa
Chapitre 7. Cas pratique

L’élaboration des contenus sera partiellement faite à l’ITC (du chapitre 4 au chapitre 6), pour le reste on a eu
recours à l’externalisation.
Finalement, et après les efforts concernant l’organisation, ainsi que l’implication de plusieurs personnes de
l’ITC, on a eu du succès dans le développement de l’Action 4.3 (Séminaire concernant les effets du
changement climatique sur les ressources naturelles de la zone de coopération territoriale de l’Atlantique), qui
a été coordonnée par le Département de l’Eau. Cet événement a eu lieu dans la Salle des Actes de la Faculté
des Sciences Physiques et Mathématiques de l’Université de La Laguna (partenaire du projet). Avec un total de
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14 communications, des experts de différentes organisations canariennes, marocaines et espagnoles ont
présenté différentes lectures sur la grande et variée réalité du problème du changement climatique. Le
séminaire, en plus des appels à communications, a aussi contenu des ateliers participatifs, dans lesquels les
représentants des différents secteurs sociaux canariens, les partenaires marocains et les intervenants ont
identifié les limitations et les difficultés, concernant les actions de mitigation et d’adaptation au changement
climatique. De même, ils se sont mis d’accord sur une série de propositions de solution.
Sur le site web du projet http://climatique.itccanarias.org, le lecteur peut y accéder au programme, aux
vidéos, au rapport des ateliers et à une sélection des conclusions plus remarquables de cet événement.
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Formation

Système d’Information Géographique
L’Institut Technologique de Canaries, moyennant le Département de Computation Scientifique et
Technologique, a donné un cours de formation sur des Systèmes d’Information Géographique à Agadir.
Le cours de formation a eu lieu entre les jours 3 et 6 décembre. Son objectif était celui de transférer, vers les
partenaires du projet, toutes les connaissances nécessaires pour accéder et fournir des ensembles de données
géoréférencées au moyen des standards OGC.

Qualification et homogénéisation (de séries climatiques temporelles) orientée
vers l’analyse du Changement Climatique.
On a donné deux cours de formation :



L’un à Las Palmas de Grande Canarie, du 19 au 23 novembre 2012
L’autre à La Laguna (Tenerife), du 9 au 11 juillet 2013.

Ce cours s’adresse aux professionnels, chercheurs et étudiants en rapport avec le secteur environnemental.
L’objectif de ce cours est celui de comprendre la nécessité et le processus d’homogénéisation de séries
climatiques, pour ainsi permettre d’analyser des longues séries de données, tout en assurant la qualité de
celles-ci pour leur usage postérieur dans les études de scénarios climatiques.
On prévoit d’organiser ce cours de formation pendant le mois de septembre 2013 à Agadir (Maroc).
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Séminaires
Séminaire concernant les effets du changement climatique sur les ressources
naturelles de la zone de Coopération territoriale de l’Atlantique.
Le 6 et 7 mars 2013, les Canaries et le Maroc ont partagé des expériences et ont renforcé des liens de
collaboration pendant le développement du « Séminaire concernant les effets du changement climatique sur
les ressources naturelles de la zone de coopération territoriale de l’Atlantique ». Cet événement a été organisé
par l’Institut Technologique de Canaries et par l’Université de La Laguna, et il s’est tenu à « l’Aula Magna » de
la Faculté de Sciences Physiques et Mathématiques de l’ULL, avec l’objectif de faire face aux problèmes
provoqués par le changement climatique.
L’événement a bénéficié de la participation d’intervenants de haut niveau concernant les différents aspects du
changement climatique (ces intervenants venaient de l’Europe, de l’Espagne, des Canaries et du Maroc). Les
organismes participants ont été, parmi d’autres, l’Unité d’adaptation au changement climatique, l’Unité de
coopération de la Région Souss Massa Drâa, la Direction régionale de la Météorologie du Royaume de Maroc,
la Direction générale de protection de la Nature du Gouvernement de Canaries, l’Observatoire Régional de
l’Environnement de Souss Massa Drâa, l’Observatoire du Changement Climatique du Gouvernement de
Canaries, l’Observatoire Espagnol de la Durabilité, l’Université d’Agadir, l’ULPGC et l’ULL.

Pour trouver les présentations et les ateliers réalisés dans le séminaire, cliquez sur le lien ci-dessous :
http://climatique.itccanarias.org/es/publicaciones
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Réunions
Réunions de suivi du projet avec les partenaires de la Région de Souss Massa Drâa:
Réunion de départ du projet.
Le 15 septembre 2012, on a tenu à Agadir la première réunion de départ du projet. Dans cette réunion ils se
sont présentés les partenaires du projet, on a révisé les objectifs et les actions principales, on a fixé le
chronogramme et les étapes principales et on a établi les directrices de coordination et de gestion

Réunion de suivi et de constitution des organes de gestion du projet.
Le 12 février 2013, on a tenu à Agadir, une réunion de suivi du projet, dont l’objectif était la constitution
formelle des organes de gestion du projet, de même que la révision de l’exécution technique des tâches.

Réunion de suivi et présentation des résultats
Le 3 juillet 2013, on a tenu à Agadir, une réunion de suivi du projet. Dans cette réunion on a révisé l’état actuel
des activités du projet. Il faut souligner qu’on a invité à cette réunion les représentants des secteurs
stratégiques en étude (agriculture, eau, énergie et tourisme), pour pouvoir leur présenter les travaux en phase
de développement, de même que pour les encourager à participer dans le projet.

Réunion avec la Direction du Parc National de Souss Massa Drâa.
Le 29 mai dernier, il s’est tenu une réunion de coordination et présentation préliminaire de résultats du projet
de suivi d’oiseaux migrateurs, au bureau de gestion du Parc National de Souss Massa, à Agadir. Le but de cette
réunion était celui d’évaluer les résultats obtenus par l’équipe de Birding Canarias, pendant la champagne de
printemps, ainsi que de définir les actions pour la prochaine campagne d’automne et de créer des lignes de
collaboration entre le Parc National, les organisations locales et l’équipe du Projet.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter sur le site officiel du projet :
http://climatique.itccanarias.org/es/
On espère que l’information partagée dans ce bulletin et dans le site Web CLIMATIQUE sera de votre intérêt.
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