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environnement: Le diagnostic, la formation
et la sensibilisation sur le changement
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AGUA
EN SMD: aguas subterráneas
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El déficit medio en la cuenca de Souss
FORMATION ON-LINE
• En los años 1950-1970, su varía de un año a otro y se estima entre
• Conditions Naturelles de SMD
contribución era importante.
100 y 370 millones de m3.
• Tiret. Réseau hydrographique
• Stockage en barrages

SEMINAIRE

Le processus suivi dans le projet
Activité 4. Améliorations environnementales dans la zone de coopération territoriale de
l’Atlantique.

4.1. Diagnostique

4.2. Formation

19 Mai – 8 Juin

4.3. Séminaire

Université de La Laguna
6 et 7 Mars 2013

Résultats du Diagnostique. Politiques Actuelles
Atténuation: réduire les émissions et augmenter les évacuations de carbone
Adaptation: changements pour réduire les dégâts potentiels ou bénéficier des
opportunités associées au changement climatique.

• 2006. Plan Energétique des Canaries
(PECAN): Utilisation rationnelle de
l’énergie et augmentation de
l’utilisation
des
énergies
renouvelables
• 2008. Stratégie Canarienne de lutte
contre le changement Climatique et
son Plan d’Atténuation 2008-2015
• 2011. Révision du PECAN

•
•
•
•
•

Bureau National de l’Electricité et de l’Eau
Potable (ONEE)
Agence Marocaine de l’Energie Solaire (MASEN)
Société d’Investissement Energétiques (SIE)
Agence Nationale pour le Dévelopement des
Energies Renouvelables et de l’Efficience
Energétique (ADEREE).
Plan National de Lutte contre le Réchauffement
Climatique (2009)

Résultats du Diagnostique. Engagements
CANARIES: Objectif 20 / 20 / 20
• 20% EERR
• - 20% Emissions GES
• 20 % efficience énergétique

Evolution des émissions totales de gaz à effet de serre aux Canaries. Source:
Agence Canarienne du Développement durable et du Changement Climatique.

SMD / Maroc
• diversification
des
ressources
énergétiques
• Optimisation de la balance énergétique
• Planification de la capacité de contrôle

Evolution des émissions de gaz à effet de serre en Gg de CO2 équivalent.
Source: Royaume du Maroc. Développement Durable au Maroc.

Résultats du Diagnostique. Engagements Maroc

• Engagement pour les EERR (Potentiel
SMD)
• 300 MW Micro - hydraulique
• 2000 MW (Plan Solaire)
• 5000 MW (Plan Eolique)
• 870 MW Centrales CC
• Meilleur transport et plus efficient
• Agriculture
rendement

avec

un

www.regionsmd.com

meilleur

• Reforestation
• Plan
National
Domestiques

de

Déchets
news.agadir-souss.com

Résultats du Diagnostique. CONCLUSIONS
• Les deux régions sont très vulnérables face aux impactes qu’occasionne et peut
occasionner le changement climatique.
• Les deux régions disposent d’une grande expérience dans l’identification et la mise en
oeuvre d’actions d’adaptation et d’atténuation.
• Les deux régions doivent élaborer des actions contre le changement climatique aussi
bien en adaptation qu’en atténuation à travers des stratégies, des plans et des
programmes qui rendent possible le développement durable.
• Les deux régions voient nécessaire la création d’instruments à caractère permanent qui
rendent possible le dialogue et l’ échange d’expériences entre elles.

Création d’un forum sur lequel les techniciens et les
responsables de chaque secteur peuvent:
• Établirdes synergies
• Identifier des aspects / objectifs communs sur
lesquels on pourrait travailler
• Identifier les actions qui s’adaptent le plus aux
objectifs

Résultats du Cours. CONTENUS

0. Présentation du projet CLIMATIQUE
1. Introduction au Changement Climatique I. Révision historique et concepts
fondamentaux
2. Introduction au Changement Climatique II. Système d´indicateurs de changement
climatique. Empreinte carbone. Protocole de Kyoto.
3. Région de Souss Massa Drâa. Les Secteurs de L’Energie, de L’eau, Agricole et du
Tourisme
4. Introduction à l’Homogénéisation de données météorologiques
5. Fondements de la génération des scénarios locaux de Changement Climatique
6. Stratégies d’atténuation et d’adaptation pour la Région de Souss Massa Drâa

7. Cas Pratique

Résultat du Cours. Structure
• Cours 100 % on-line. Interactif et Flexible
• 7 chapitres: 6 théoriques, 1 pratique
• 3 semaines
• 2 éditions en parallèle: Français et Castillan

• Leçons, Tests, Forums, Vidéos, etc.

Résultats du Cours. Participants
• Objectif: 25 personnes
• Résultats: 120 élèves (80% de réussite)
• 60 du Maroc
• 60 des Canaries

• Grand intérêt -> Sélection des élèves:
• 300 pré-inscrits pour le castillan
• 70 pré-inscrits pour le français
• Profil varié des élèves

• Corps enseignant
• Français:
• M. Lahcen Kenny (AGROTECH)
• M. Antonio Ortegón (ITC)
• Castillan: M. Jorge Martínez,
Consultant expert en CC)

(TRAGSA,

Résultats du Séminaire
• 6 et 7 de Mars, 2013. Université de La Laguna (Tenerife, Canaries)
• 2 Jours de conférence
• Experts SMD et Maroc
• Experts Canaries et Espagne
• Plus de 100 assistants
• 2 Ateliers hispano-marocains :

• Atténuation et Adaptation
• 34 participants
• Résultats sur http://climatique.itccanarias.org/fr/publicaciones/seminarios
• Vidéos des conférences, photos, Mémoire du Séminaire, Mémoire de l’Atelier

Résultats du Séminaire.

• Il y a un clair consensus sur l’importance que le changement climatique présente
dans les deux régions (il y a des effets qui commencent déjà à être perçus)
• Elaborer des actions aussi bien en adaptation qu’en atténuation: stratégies, plans et
programmes qui rendent possible le développement durable des deux régions.
• Evaluation très positive: haut niveau des conférenciers, grand nombre de personnes
présentent, résultats de qualité dans les ateliers, synergies établies.
• Possibilités futurs de collaboration s’ouvrant à partir de ce séminaire.

• Continuer avec la célébration de séminaires qui mettent à jour la problématique et
les actions en cours. Evènements pour l’adaptation et l’atténuation séparément.
• Continuer avec l’élaboration d’ateliers régionaux participatifs en matière
d’adaptation et d’atténuation: échange d’expérience et d’information.

Résultats du Séminaire. Conclusions des Ateliers

Résultats du Séminaire. Conclusions des Ateliers

Vicente Subiela Ortín

