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ABSTRACTS BOOK and PROGRAM 
 
‘Ambition of Sustainability in the Context of Territorial Complexity and the Society of Risks’ 
 
 
The profound changes affecting territorial dynamics and natural conditions seem to be accelerating today, in contrast 
with a past still marked by a certain stability. Our current world is made up of a constellation of multilayer networks 
ranging from local to global. It is a mutually interlaced and open space system. It is strongly influenced by population 
dynamics and global changes. Its evolution is in an open and systemic space economy increasingly determined by decisive 
megatrends. These trends are the result of forces that have a significant impact on territorial performance and regional 
absorption mechanisms to exploit the potential for innovation and creativity. 
 
These changes influence territorial dynamics by affecting productive activities and the management of the environment. 
With the various risks facing society, social vulnerability is increasingly important. Moreover, the future of socio-cultural 
changes: multi-territorial belonging, migration, increasing permeability between working time and leisure time 
contribute to increasing uncertainty. All these elements interact, articulate and overlap to produce a complexity faced by 
the territorial planers wwho are required to mobilize new methods and new ways of thinking and acting. The concept of 
sustainability, which now shapes development considerations in the context of the 2030 Sustainable Development Goals 
(MDGs) agenda, must be brought closer to an ecosystemic vision in a socio-ecological and spatio-temporal perspective. 
 
The questions raised by sustainability are essentially systemic because they are a part of the territorial complexity of 
nature-society interactions. The regulation of these systems must integrate all the subsystems in their complexity: both 
vertical ones, according to the scales, and horizontal ones depending on landscapes, cities, regions, states, groups of 
states, continents and the planet. Interactions, reflections of globalization, frontiers, sometimes conflicting, have become 
the lines of friction between these territorialized systems. New perceptions of reflection emerge, proposing amendments, 
specificities that a spatial approach to sustainable development could take into account. The dialectic between the 
territory, its actors and its projects requires a territorial intelligence that concretizes the development of cooperation 
and a collective intelligence through a participatory governance. 
 
The complexity of space systems sketched above has been influenced in recent years by large-scale technological 
developments. Information and communication technologies (ICTs) are deployed at all levels of the economic, cultural 
and social activities of territories and are placed at the heart of their development, with a view to consolidating the link 
between Citizens and institutions. To discuss these issues, the Moroccan Association of Regional Sciences (AMSR) and its 
partners organize the Second International Congress of the AMSR under the theme "Ambition of Sustainability in the 
Context of Territorial Complexity and the Society of Risks".  The objective of this international scientific meeting is to give 
the floor to specialists of various scientific disciplines to discuss the complexity of territorial dynamics in a perspective 
of integrated sustainable development. It is intended for academics, field actors and policy makers, and aims to advance 
reflection on a number of themes that will be addressed in order to clarify scientific research questions related to the 
development of integrated and sustainable sectoral strategies and territorial action plans. 
 
The Congress is hosted by the National Institute for Urban Planning and Development (INAU) and the National School of 
Architecture (ENA), Rabat, and benefite from the support of the Regional Sciences Association International (RSAI), the 
Regional Sciences Academy (RSA) and the GIREPSE project funded by IDRC, Ottawa, Canada. 
 
We wish you a good Conference!  

 
Abdellatif Khattabi  
 
President of the Moroccan Regional Science Association 
Congres Chair 
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Tomas Ponce Dentinho 

11:00-12:00 

Coffee break 
[11:00-11:30] 

Parallel Sessions III 
[11:30-13:30] 

12:00-12:30 
Coffee break 

[12:00-12:30] 

12:30-13:30 

PLENARY SESSION 2 
Chair: El Harrouni Khalid 

 
Proactive and adaptive tools to address coastal risks 

Maria Snoussi  
 

Trade in Water: constraints and perspectives 

Eduardo Haddad 
13:30-14:30 

Lunch 
[13:30-14:00] 

Parallel Sessions IV 
[14:00-16:00] 14:30-15:30 

Lunch  
[14:30-15:30] 

15:30-17:30 
Parallel Sessions I 

[15:30-17:30] 

Coffee break 
[16:00-16:30] 

CLOSING SESSION 
[16:30-17:00] 

 
17:30-18:00 

Coffee break 
[17:30-18:00] 

18:00-19:00 General Assembly of AMSR (only members) 
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Overview Sessions Program 
 

 Day 11 Room A (at ENA) Room B (at ENA) Room C (at ENA) Room D (at ENA) 

Parallel 
Sessions I 

15:30-17:30 

SS01 - Adapting to 
climate change through 

improved watershed 
management and 

payment for 
environmental services 

SS02 - Social innovation: 
Driving sustainable 
spatial development 

D.4(1)- Agriculture, 
fisheries and food 

security 

D.5(1)- Nexus: water, 
agriculture and energy 

 Day 12 Room A (at ENA) Room B (at ENA) Room C (at ENA) Room D (at ENA) 

Parallel 
Sessions II 

09:00-11:00 

B.1(1) - Resilience and 
Risk Management 

B.6 - Natural and 
climate risks 

D.1 - Green economy 
and complexity of socio-

ecosystems 

D.4(2)- Agriculture, 
fisheries and food 

security 

Parallel 
Sessions III 

11:30-13:30 

B.2 - Sustainability and 
indicators of sustainable 

development. 

C.1 - Territorial Policy 
and Governance 

D.2 - Biodiversity, 
ecosystems and 

ecosystem services 

B.1(2) - Resilience and 
Risk Management 

Parallel 
Sessions VI 

14:00-16:00 

B.5 - Mitigation and 
adaptation to climate 

change 

C.3 - Policy and 
governance of regional 

development 

D.5(2)- Nexus: water, 
agriculture and energy 

 

 

 
 
Regular Sessions 
B.1(1) - Resilience and Risk Management 
B.1(2) - Resilience and Risk Management 
B.2 - Sustainability and indicators of sustainable development. 
B.5 - Mitigation and adaptation to climate change 
B.6 - Natural and climate risks 
C.1 - Territorial Policy and Governance 
C.3 - Policy and governance of regional development 
D.1 - Green economy and complexity of socio-ecosystems 
D.2 - Biodiversity, ecosystems and ecosystem services 
D.4(1)- Agriculture, fisheries and food security 
D.4(2)- Agriculture, fisheries and food security 
D.5(1)- Nexus: water, agriculture and energy 
D.5(2)- Nexus: water, agriculture and energy 
 
Special Sessions 
SS01 - Adapting to climate change through improved watershed management and payment for 
environmental services 
SS02 - Social innovation: Driving sustainable spatial development 
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Program 
Location: L’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU) and Ecole Nationale d’Architecture 
(ENA), Address: Avenue Allal El Fassi - Rabat-Instituts MAROC 

 

Wednesday, 11 October 2017 
 
09:00-09:30 | Registration 
 
09:30-10:00 | Opening Session [Amphitheatre at INAU] 

Minister of National Land Planning, Urbanism, Housing and City Policies (tbc)  
Abdelaziz Adidi, INAU Director 
El Harrouni Khalid, Research Director of ENA 
Tomas Ponce Dentinho, Executive Director of RSAI 
Abdellatif Khattabi, AMSR President 

 
10:00-11:00 | Plenary Session 1 (a) [Amphitheatre at INAU] 

Chair: El Hassani Ahmed 

Les Mines et les Villes Minières: des Territoires 
Complexes Face à la Problématique de Reconversion 
Abdelaziz Adidi 
Directeur de l'INAU, Rabat, Maroc 

 
11:00-12:00 | Plenary Session 1 (b) [Amphitheatre at INAU] 

Chair: El Hassani Ahmed 

Regional Science, Policy and Practice; Research 
Questions for Africa 
Tomas Ponce Dentinho 
University of Azores, Portugal 

 
12:00-12:30 | Coffee-Break 
 
12:30-13:30 | Plenary Session 2 (a) [Amphitheatre at INAU] 

Chair: El Harrouni Khalid 

Proactive and adaptive tools to address coastal risks 
Maria Snoussi  
Université Mohamed V, Rabat, Maroc 

 
13:30-14:30 | Plenary Session 2 (b) [Amphitheatre at INAU] 

Chair: El Harrouni Khalid 

Trade in Water: constraints and perspectives 
Eduardo Haddad 
University of São Paulo, Brazil 

 
 
14:30-15:30 | Lunch 
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15:30-17:30 | Parallel Sessions I 
 
SS01 - Adapting to climate change through improved watershed management and payment 
for environmental services 
Chair: Abdellatif Khattabi       Location: ROOM A (at ENA) 

ID Title Speaker  
1087 EVALUATION DE LA POSSIBILITÉ INSTITUTIONNELLE DE LA MISE EN PLACE 

D’UN SYSTÈME DE PAIEMENT POUR LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
HYDROLOGIQUES AU SEIN DU BASSIN VERSANT DE L’OURIKA 

Alexis Sabumukiza 

1105 QUANTIFICATION DE TROIS SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES AU NIVEAU DU 
BASSIN VERSANT DE L’OURIKA 

Kwadwo Kusi 
Kyenkyehene 

1093 ANALYSE DES PRATIQUES PAYSANNES POUR LA GESTION DES DES EAUX ET 
DES SOLS ET DES EAUX AU NIVEAU DU BASSIN VERSANT DE L’OURIKA 

Larbi Aziz 

1082 L’AMÉLIORATION DE LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU AU 
NIVEAU DU BASSIN VERSANT DE SEBOU: CONTRIBUTION DU WEBMAPPING 

Aniss Moumen 

1033 SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS OF CLIMATE CHANGE ON RAINFED 
AGRICULTURE AND FARMERS’ ADAPTATION: A TUNISIAN CASE STUDY. 

El Amami Hacib 

1114 DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION POUR UNE GESTION 
INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU PAR BASSIN HYDROGRAPHIQUE (CAS DU 
BASSIN VERSANT DE TAHADDART) 

Hicham Mharzi Alaoui 

 
SS02 - Social innovation: Driving sustainable spatial development  
Chair: Fatima Arib        Location: ROOM B (at ENA) 

ID Title Speaker  
1060 SPATIAL JUSTICE IN MOROCCO. A ZIPF’S CURVE APPROACH Tomaz Dentinho 
1135 CATASTROPHES NATURELLES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE: CADRAGE 

ET ÉTAT ACTUEL AU MAROC 
Mohamed Rfifi 

1140 CONSTRUCTION D’UN INDICE COMPOSITE DE L’INNOVATION SOCIALE: 
ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 

Driss El Ghoufi 

1141 INNOVATION SOCIALE ET ENTREPRENARIAT SOCIAL VECTEUR DE 
PROMOTION DE L’EMPLOI CHEZ LES JEUNES: CAS DU PROGRAMME 
MOUBADARA; MENÉ PAR L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Bouchra Taoufik 

1130 L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES ET SES APPORTS AU DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL 

Siham Ammari 

1008 LES VILLES INTERMEDIAIRES EN ALGERIE EN FAVEUR D’UN DEVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE. UNE GRILLE D’INDICATEURS POUR UNE MEILLEURE 
DEFINITION? 

Elarabi Bettahar 

 

D.4(1)- Agriculture, fisheries and food security 
Chair: Sonia Boudiche       Location: ROOM C (at ENA) 

ID Title Speaker  
1050 GENETIC TRANSFORMATION OF MOROCCAN DURUM WHEAT VARIETIES WITH 

BIOLISTIC METHOD USING SINA GENE 
Chaimae Senhaji 

1024 PREVALENCE OF NOROVIRUS AND ENTEROVIRUS IN VEGETABLES IN 
MOROCCO 

Amar Laila 

1013 COMPARISON OF THREE FOODS WITH DIFFERENT BIOCHEMICAL 
COMPOSITIONS IN RAINBOW TROUT (ONCHORYNCHYSMYKISS) BASED ON: - 
ZOOTECHNICAL PERFORMANCES – RELEASES PISCICOLES (FISH FARMING OF 
OUM ER RBIA, MOROCCO) 

Kritihi Assia 

1139 SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INTENSIVELY- AQUACULTURE IN THE 
CONTEXT OF ANIMAL AND ENVIRONMENTAL WELL-BEING 

Ouaissa Khadija 

1134 GLOBALIZATION AND NUTRITIONAL TRANSITION: CASE OF THE PROVINCE OF 
EL JADIDA - MOROCCO. 

Barakat Imane 
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D.5(1)- Nexus: water, agriculture and energy 
Chair: Ahmed Ouhammou       Location: ROOM D (at ENA) 

ID Title Speaker  
1039 COMPARATIVE STUDY OF THE VULNERABILITY ASSESSMENT TO POLLUTION 

OF AQUIFERS IN POROUS ENVIRONMENT WITH USE OF TOOLS SIG. 
APPLICATION ON THE AQUIFER OF SOUSS-CHTOUKA, MOROCCO 

Mohamed Sinan 

1067 LE MAROC EN MARCHE VERS LA DURABILITÉ: GOUVERNANCE POUVOIR 
PUBLIC ET TERRITORIALISATION 

Abdelhadi Bennis 

1070 MINES FLORISTIC DIVERSITY: TOWARDS RECLAMATION OF METALLIFEROUS 
KETTARA MINE WASTES BY RE-ESTABLISHMENT OF NATIVE FLORA ON THE 
PHOSPHATE WASTE COVER, MARRAKECH, MOROCCO 

Hamza Zine 

1012 SANITATION IN THE RURAL MOROCCAN ENVIRONMENT: THE TECHNIQUES 
RECOMMENDED FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Aziz Taouraout 

1089 ASSESSEMENT OF TRACE METALS TRANSFER TO SPANTANEOUS PLANTS ON 
ABANDONED KETTARA MINE SITE: POTENTIAL APPLICATION FOR 
PHYTOSTABILIZATION OF PHOSPHATES WASTES 

Meryem El Berkaoui 

1094 MODEL VALIDATION AND UNCERTAINTY ANALYSIS — AN EXAMPLE FOR 
POTENTIAL GROUNDWATER MAPPING 

Rahali Hassane 

 

17:30-18:00 | Coffee-Break 
 
18:00-19:00 | General Assembly of AMSR (only members) 
 

Thursday, 12 October 2017 
 

09:00-11:00 | Parallel Sessions II 
 

B.1(1) - Resilience and Risk Management 
Chair: Zine El Abidine Abdenbi      Location: ROOM A (at ENA) 

ID Title Speaker  
1009 LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES DANS LA CADRE DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Wiame Ech-Chelfi 

1000 TECHNICAL NOTES ON TRICHODERMA SPECIES APPLICATION IN MICROBIAL 
BASED CLEAN TECHNOLOGY FOR XENOBIOTIC TREATMENT IN AGRICULTURE 
SOIL AND GROUND WATER 

Wafaa Mokhtari 

1071 CAUSES DE DÉGRADATION DES PEUPLEMENTS FORESTIERS À L'OURIKA ET 
PERSPECTIVES D'AMÉNAGEMENT DURABLE POUR UNE LUTTE ANTIÉROSIVE 

Oumaima El Mahraz 

1138 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES DE L’OUED OUISLANE DE LA VILLE DE 
MEKNÈS (MAROC) 

Khadija Ouarrak 

1027 IMPACT DES INONDATIONS SUR LA PLANIFICATION SPATIALE CAS DE SETTI 
FADMA 

Fatima Faress 

1121 MODELING AND MAPPING FOREST FIRE IGNITION RISK IN CHEFCHAOUEN-
OUAZZANE REGION (MOROCCO) 

Fouad Assali 

 

B.6 - Natural and climate 
Chair: El Amami Hacib       Location: ROOM B (at ENA) 

ID Title Speaker  
1064 EVALUATION DE L'EFFET CONJOINT DE L'ÉCOULEMENT FLUVIAL ET DE LA 

MARÉE SUR LE RISQUE D'INONDATION DANS UN ESTUAIRE 
Bouchra Zellou 

1096 LA VALLÉE DE L'OURIKA ET L'EXPOSITION AUX CRUES, QUEL AVENIR POUR 
L’INFRASTRUCTURE TOURISTIQUE 

Said Hajib 

1108 MODÉLISATION DU RISQUE SAISONNIER DES INCENDIES DE FORÊTS AU 
MAROC – CAS DE LA RÉGION DU RIF - 

Hicham Mharzi Alaoui 

1117 LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION ET L"OCCUPATION DU SOL POUR LA LUTTE 
CONTRE L"ÉROSION ET L"AMÉLIORATION DE L"INFILTRATION DE L"EAU DANS 
LE SOL 

Oussama Boumeaza 

1091 ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES DE CORRECTION MÉCANIQUE DES RAVINS AU 
NIVEAU DU BASSIN DE L’OURIKA DANS LA PERSPECTIVE DE LEUR 
RESTAURATION 

Said Lahsini 
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1124 LE RÔLE DES TYPES D’OCCUPATIONS DU SOL DANS LA LUTTE CONTRE 
L’ÉROSION ET L’AMÉLIORATION DE L’INFILTRATION DE L’EAU DANS LE SOL AU 
NIVEAU DU BASSIN VERSANT D’OUALMAS 

Meliho Modeste 

 

D.1 - Green economy and complexity of socio-ecosystems 
Chair: Nadia M’hamedi       Location: ROOM C (at ENA) 

ID Title Speaker  
1058 ASPECTS D'INÉGALITÉS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DANS LE GRAND 

SFAX (TUNISIE) 
Maha Bouhlel 

1063 COURBE DE KUZNETS ENVIRONNEMENTALE: EVIDENCE EMPIRIQUE POUR LE 
CAS MAROCAIN 

Salsabil Yacour 

1080 COMMENT VALORISER UNE RESSOURCE BIO-ÉNERGÉTIQUE LOCALE 
TOUJOURS SOUS-EXPLOITÉE POUR DÉVELOPPER DURABLEMENT LE 
TERRITOIRE MAROCAIN: CAS DE LA PLANTE ALFA DANS LE PROJET ALFA. 

Joel Poustis 

1088 EVALUATION DES POTENTIALITÉS DE VALORISATION ET DE 
COMMERCIALISATION DES PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES DANS LE 
BASSIN VERSANT DE L’OURIKA 

Ahmed Ouhammou 

1101 EVALUATION PROSPECTIVE DE L'IMPACT DE L’ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION 
DU SOL SUR LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DANS LE BASSIN DE L’OURIKA 

Kwadwo Kusi 
Kyenkyehene 

1079 LES SYSTÈMES DE PAIEMENT POUR LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX À 
L’ÉCHELLE INTERNATIONALE: ETAT DES LIEUX 

Abdellatif Khattabi 

1057 CARBON NEUTRAL DEMONSTRATION TOUR IN THE ARGAN BIOSPHERE 
RESERVE: THE HONEY ROAD CIRCUIT. 

Moha Haddouch 

 

D.4(2)- Agriculture, fisheries and food security 
Chair: Mohamed Wakrim       Location: ROOM D (at ENA) 

ID Title Speaker  
1016 LES STRATÉGIES ET PRATIQUES ADAPTATIVES DES EXPLOITATIONS 

FAMILIALES DANS LES ZONES PÉRI-FORESTIÈRES: CAS DU MOYEN ATLAS ET 
DU PRÉ-RIF AU MAROC 

Mohamed El Amrani 

1049 SYSTÈMES AGROFORESTIERS COMME TECHNIQUE POUR LA GESTION 
DURABLE DU TERRITOIRE: CAS DE MOULAY DRISS ZERHOUN 

Asmae Amassaghrou 

1116 CONTROVERSE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN TUNISIE FACE AUX 
COMPORTEMENTS DES CONSOMMATEURS: CAS DES CÉRÉALES 

Raoudha Khaldi 

1136 DIVERSITÉ ALIMENTAIRE CHEZ LA POPULATION DE KHENIFRA, MOYEN ATLAS 
DU MAROC 

Naciri Kaoutar 

1145 DYNAMIQUE VÉGÉTALE DANS LES PLANTATIONS SE CACTUS DANS LE SUD-
OUEST MAROCAIN (AIT BAAMRANE). 

Fatima Zahra Yous 

1120 IMPACT DES PRODUITS DU TERROIR SUR LES MARCHÉS D’EXPORTATION 
TUNISIENS D’HUILE D’OLIVE 

Sonia Boudiche 

 

11:00-11:30 | Coffee-Break 
 
11:30-13:30 | Parallel Sessions III 
 
B.2 - Sustainability and indicators of sustainable development. 
Chair: Tomas Ponce Dentinho      Location: ROOM A (at ENA) 

ID Title Speaker  
1019 ANALYSE ET SUIVI DES INDICATEURS DE LA DÉSERTIFICATION DANS LA 

PARTIE SUD DU ROYAUME DU MAROC 
Tudal Sinsin 

1047 LA MIXITE URBAINE DANS LES QUARTIERS D’HABITAT CONTEMPORAINS -CAS 
D'ALGERIE 

Ibtissem Hallal 

1112 PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND TERRITORIAL VALORIZATION IN THE 
MEDIUM MEDITERRANEAN MOUNTAINS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 
FOR THE MOUNTAINS OF PORTUGAL. 

Gonçalo Fernandes 

1046 STRATEGIES POUR DES LOTISSEMENTS DURABLES EN ALGERIE Riad Bouraoui 
1119 URBAN MORPHOLOGY AND SUSTAINABILITY Assia Lamzah 
1148 ÉTUDE DE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE LAIT 

BIOLOGIQUE EN TUNISIE : ENQUÊTE CONSOMMATEURS 
Meriem Salah 
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C.1 - Territorial Policy and Governance 
Chair: Eddelani Oumhani       Location: ROOM B (at ENA) 

ID Title Speaker  
1015 LA GOUVERNANCE TERRITORIALE DANS LA VALLÉE D’OURIKA: QUEL RÔLE 

POUR LES ACTEURS DE L’ESS? 
Soufiane Elbroumi 

1040 EXPLORATION PAR L’APPROCHE DE LA PENSÉE DESIGN D’OPTIONS 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AVEC DES 
INTERVENANTS MUNICIPAUX 

Mahjoub Maroua 

1030 L’IMPLÉMENTATION DE LA DURABILITÉ URBAINE AU MAROC: DÉFICIENCES 
STRUCTURELLES ET PISTES D’INFLEXION 

Abdelwahed El Idrissi 

1073 LES RESSOURCES TERRITORIALES ET LE DÉFI DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE LA COMMUNE RURALE DE LAKSIR, PROVINCE D'EL HAJEB 

Ilham Maaraji 

1059 LA THÉORIE DE "LA VILLE DURABLE " MISE EN PRATIQUE Manal Benomar 
1029 LA GOUVERNANCE FINANCIÈRE DES VILLES ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

DURABLE AU MAROC 
Naoufel Belhaj 

 
D.2 - Biodiversity, ecosystems and ecosystem services 
Chair: Raoudha Khaldi       Location: ROOM C (at ENA) 

ID Title Speaker  
1014 PLANTATIONS D'EUCALYPTUS ENTRE LA RESTAURATION LES SOLS DÉGRADÉS 

ET LA SÉQUESTRATION DE CARBONE DANS LE SEMI-ARIDE DU MAROC 
Mohamed Boulmane 

1036 IMPACT DES ACTIVITÉS ANTHROPIQUES SUR LE STOCKAGE DE CARBONE DANS 
LE SOL: UNE ÉTUDE DE CAS DANS LE BASSIN VERSANT DE L’OURIKA 

Meliho Modeste 

1052 DIVERSITÉ ET ÉCOLOGIE DES HYMÉNOPTÈRES PARASITOÏDES DE LA SUBÉRAIE 
DE LA MAÂMORA, MAROC 

Kissayi  Khadija 

1054 EVALUATION DES POTENTIALITES DE PRODUCTION ET MESURES DE 
CONSERVATION DES PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DANS LE 
BASSIN VERSANT DE L'OURIKA 

Abdenbi Zine El Abidine 

1095 DÉTERMINATION DE LA RÉSERVE UTILE EN EAU ET DE LA COUCHE DE 
RESTRICTION DES RACINES AU NIVEAU DU BASSIN DE L’OURIKA 

Imane Houasli 

1123 CARTOGRAPHIE DU POTENTIEL DE RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES 
FORESTIERS DU BASSIN VERSANT DE L’OUED OURIKA 

Nduwayo Etienne 

 
B.1(2) - Resilience and Risk Management 
Chair: Leila Radhouane       Location: ROOM D (at ENA) 

ID Title Speaker  

1147 EVALUATION INTÉGRÉE DE L'ENVIRONNEMENT ET COMPRÉHENSION DES 
ENJEUX DE CONSERVATION DES RESSOURCES NATURELLE DANS LE BASSIN 
VERSANT DE L'OURIKA 

Sara Bouarais 

1077 ANALYSE DES INCERTITUDES ET DE SENSIBILITÉ GLOBALE D’UN MODÈLE 
SPATIAL D’ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DES EAUX SOUTERRAINES 
PAR APPLICATION DE LA MÉTHODE DRASTIC – CAS : PLAINE DE GHARB, 
MAROC- 

Amar Hicham 

1143 ELIMINATION OF THORIUM ION BY AN ADSORBENT PREPARED FROM 
MOROCCAN OIL SHALE OF TIMAHDIT ACTIVATED BY PHOSPHORIC ACID 

Mohamed El harti 

1053 LE LAC TCHAD: LA DIPLOMATIE AUTOUR DES DÉFIS ÉCOLOGIQUE ET 
SÉCURITAIRE FACE AUX ENJEUX ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

Abdoul Aziz Yaouba 

1146 RISQUE DE TSUNAMI AU MAROC Nadia Mhammdi 

1098 DÉVELOPPEMENT D’UNE SOLUTION INFORMATISÉE POUR SUIVRE L’ÉTAT 
DES OUVRAGES DE PROTECTION MÉCANIQUE DES RAVINS DANS LE BASSIN 
VERSANT DE L’OURIKA. 

Said Lahsini 

 
13:30-14:00 | Lunch 
 

14:00-16:00 | Parallel Sessions IV 
 
B.5 - Mitigation and adaptation to climate change 
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Chair: Said Hajib        Location: ROOM A (at ENA) 
ID Title Speaker  
1021 LA PENSÉE DESIGN ET FACEBOOK COMME OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT 

DURANT LA RÉSOLUTION COLLABORATIVE D'UN PROBLÈME D’INONDATION 
AU MAROC 

Mahjoub Maroua 

1042 ANALYSE DES CONDITIONS DU GENRE ET DE LA VULNÉRABILITÉ DE LA FEMME 
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE BASSIN VERSANT DE L’OURIKA, 
MAROC 

Sara Benbrahim 

1118 IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’AGRICULTURE DES PAYS NORD 
AFRICAINS ET STRATÉGIES D’ADAPTATION ET D’ATTÉNUATION 

Leila Radhouane 

1115 RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ ADAPTATIVE DES COMMUNAUTÉS LOCALES, 
FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE BASSIN D’OURIKA 

Khalid Jadal 

1126 PAIEMENT POUR LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (PSE): QUELLE PLACE 
EN L’AFRIQUE (DÉPOUILLEMENT ET TRI BIBLIOGRAPHIQUE) 

Axel Ongram 

1018 PERCEPTION DU PUBLIC AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE SON IMPACT 
SUR LES INONDATIONS DANS LA VALLÉE DE L’OURIKA 

Tudal Sinsin 

 
C.3 - Policy and governance of regional development 
Chair: Assia Lamzah        Location: ROOM B (at ENA) 

ID Title Speaker  
1007 LA PROBLEMATIQUE DE L’HABITAT PRECAIRE POST-SISMIQUE EN ALGERIE. 

VERS L’ÉRADICATION DES CHALETS PRÉFABRIQUÉS INSTALLÉS APRÈS LE 
SÉISME D’EL-ASNAM(1980) 

Elarabi Bettahar 

1028 THE IMPACT OF COHESION POLICY ON UNIVERSITIES – CASE OF SLOVAKIA Miroslav Sipikal 
1043 A PRACTITIONER’S GUIDE FOR BUILDING THE INTERREGIONAL INPUT-

OUTPUT SYSTEM FOR MOROCCO, 2013 
Fatna El Hattab 

1056 LA TUNISIE: "D'UN ETAT- RÉGION" À UNE RÉGIONALISATION EN GESTATION Ali Bennasr 
1026 DE MEKNÈS À TAFILALT, QUELLE ANATOMIE SPATIALE DE LA PRODUCTION 

POUR QUEL DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL? 
Eddelani Oumhani 

 
D.5(2)- Nexus: water, agriculture and energy 
Chair: Bennis Abdehadi       Location: ROOM C (at ENA) 

ID Title Speaker  
1062 GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU D'IRRIGATION: CAS DES VALLÉES 

DE RHIRHAYA ET D’OURIKA 
Lihyaoui Mohamed 

1144 INTÉRÊT DE L’UTILISATION DES EAUX USÉES SUR LES POTENTIALITÉS 
AGRONOMIQUES ET CHIMIQUE DE PLANTE À VALEUR ÉNERGÉTIQUE, CAS DU 
JATROPHA CURCAS (OUJDA, MAROC ORIENTAL) 

Ouafae Mokhtari 

1048 PROJECTION OF IMPACTS OF THE CLIMATE CHANGE ON WATER RESOURCES OF 
MOROCCO ON HORIZON 2080 AND MEASURES OF ADAPTATION 

Mohamed Sinan 

1128 ANALYSE MÉSO-ÉCONOMIQUE DE L’OFFRE ET LA DEMANDE DE L’EAU AU 
NIVEAU DU BASSIN VERSANT DE L’OURIKA DANS UNE PERSPECTIVE DE 
GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU MAROC 

Toyi Len'nah 

1034 SIMULTANEOUS IMPACT OF GROUNDWATER DEPLETION AND ENERGY PRICES 
INCREASES ON ECONOMIC ACCESS TO GROUNDWATER: A TUNISIAN CASE 
STUDY. 

El Amami Hacib 

1110 LA VALLÉE DE RHÉRHAYA (HAUT ATLAS): L’IMPACT DE L’ÉROSION SUR 
L’ACTIVITÉ HUMAINE ET LES POSSIBILITÉS DE REVITALISATION DES 
TERRITOIRES ABANDONNÉS. 

Taieb Boumeaza 

 
 

16:00-16:30 | Coffee-Break 
 

16:30-17:00 | Closing Session  
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Abstracts 

Wednesday, 11 October 2017 

10:00-12:00 |Plenary Session 1 
Chair: El Hassani Ahmed 

LES MINES ET LES VILLES MINIÈRES: DES TERRITOIRES COMPLEXES FACE À LA PROBLÉMATIQUE 
DE RECONVERSION 
Abdelaziz Adidi Directeur de l'INAU, Rabat, Maroc 

L'extraction des minerais ou des combustibles minéraux est une activité étroitement localisée, dont le développement peut entraîner la 
formation de groupements de populations denses. La production minière à grande échelle donne souvent naissance, ex-nihilo, à une ou 
plusieurs concentrations urbaines qui se singularisent par leur morphologie, leurs structures intra urbaines et leurs fonctions sociales et 
territoriales. La ville minière peut être «spontanée» ou planifiée et créée de toutes pièces par la compagnie minière. Les agglomérations 
minières ne peuvent être isolées de l'activité et de l'espace minier qui les ont sécrétées. Comme pour tout espace économique, la ville minière 
constitue le nœud, le pôle, l'unité structurante de l'espace minier produit. En effet, le travail de la mine qui requiert, sur un espace géographique 
peu étendu, des effectifs de travailleurs notables sinon considérables, suscite la création de noyaux de peuplement urbain qui peuvent devenir 
de véritables villes minières, voire industrielles quand l'exploitation du gisement prend de l'ampleur et quand l'activité se diversifie et se 
renforce par des activités industrielles et tertiaires, voire des activités du tertiaire supérieur. Cet espace correspond le plus souvent à un 
assemblage de micro espaces assumant chacun une fonction bien précise. Ainsi on distingue:L'espace de production; L'espace de reproduction; 
L'espace de gestion; L'espace de communication et de circulation; L'espace de transformation. Mais l'espace minier n'est pas qu'une 
configuration physique, c'est un ensemble de réseaux et de rapports sociaux. C'est un espace fabriqué, identifié, dimensionné, polarisé et 
approprié par la compagnie minière et les populations qui y vivent. C'est aussi un patrimoine culturel, social idéologique et politique; C'est un 
espace de domination et de rapports de force; Le patrimoine minier «coexiste» avec des formes d'organisation spatiale pré-minières. Face à 
l'épuisement des réserves minières et/ou la mécanisation de la production ces territoires sont confrontés aux défis de l'aménagement, du 
développement et de la reconversion territoriale. 

REGIONAL SCIENCE, POLICY AND PRACTICE; RESEARCH QUESTIONS FOR AFRICA 
Tomas Ponce Dentinho 
University of Azores, Portugal 

Africa is still one of the less developed continents. It is also the place where many development theories and related policies failed. The analysis 
proposes a look into the redistribution of rents from natural resources, a focus on the allocation of public goods and a reflection on the systems 
of governance picking up a few cases from different countries in Africa. 

12:30-14:30 |Plenary Session 2 
Chair: El Harrouni Khalid 

PROACTIVE AND ADAPTIVE TOOLS TO ADDRESS COASTAL RISKS 
Maria Snoussi Université Mohamed V, Rabat, Maroc 

The coastal zones of Morocco are the most appealing socio-economic assets of the country; however, they are submitted to drastic pressures, 
especially from urban sprawl and tourism development. Many coastal areas have already experienced a real estate boom and increased 
pressure for new coastal developments on fore dunes, or on vulnerable cliffs. Consequently, more than two-thirds of the Moroccan coasts are 
retreating. Furthermore, scientific evidence suggests that more intense storm surges and accelerated sea-level rise, related to the climate 
change, are serious global threats for coastal areas and human society (IPCC, 2012). In this regard, the World Bank (Dasgupta et al., 2009) 
classified the Coastal GDP in Morocco within the Top 10 countries at risk, with the intensification of storm surges. Consequently, given the 
effects of present and future human encroachment on the coast, combined with the predicted effects of climate-related hazards, local 
authorities are faced with the increasingly complex task of balancing development and managing coastal risks - especially coastal erosion and 
flooding. Under these conditions, if climate change impacts are not addressed, any coastal development could prove to be: not secure to live 
in; too expensive to run and maintain; and unprofitable, in the long-term, for investors. Therefore, preparing the coast for the unavoidable 
impacts of climate change is imperative. This presentation will give examples of tools such as Coastal Risk Index, prospective analysis of 
sustainability, economic valuation of coastal erosion... that can assist the decision-makers in the implementation of preventive management 
strategies, in the most vulnerable areas. It will also highlight that ICZM remains the most appropriate tool to achieve the sustainable 
development of coastal areas. 

TRADE IN WATER: CONSTRAINTS AND PERSPECTIVES 
Eduardo Haddad University of São Paulo, Brazil 

Research on water accounting related to international trade flows has boosted in the last few years with the development of worldwide input-
output systems and the stronger concern with the future of resources availability in the context of global climate change. Accountability of the 
pressure on the use of the world's natural resources has reached the political debate, as attempts to characterize countries according to their 
historical, current and expected role played in this process has reopened political fissures (Victor et al., 2014). Similarly to nations, regions 
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within countries can also be characterized by their pressure on the demand for natural resources. As shown by Hoekstra and Chapagain 
(2008), local water depletion is often closely tied to the structure of the global economy. For regions within a country, the national economy 
adds another layer to the relevant structural hierarchy to understand resources uses. This paper reports the results of an application with an 
interregional input-output model for Morocco, developed as part of an ongoing project at the OCP Policy Center, in Rabat, that aims to specify 
and calibrate an interregional CGE model for the country. A fully specified interregional input-output database was developed, under 
conditions of limited information, considering 20 sectors in 12 Moroccan regions. Using this database together with information on water 
consumption by sectors, we develop a trade-based index that reveals the relative water use intensities associated with specific interregional 
and international trade flows. We estimate, for each export flow associated with each origin-destination pair, measures of trade in value added 
and trade in water that are further used to calculate our index. The parsimonious approach proposed in Los et al. (2016), based on ‘hypothetical 
extraction’, serves as the methodological anchor. Results point to different ratios of water use to value added, not only when international 
imports are compared to domestic flows and Moroccan exports, but also to differences within the country. We add to the existing literature 
on virtual water flows by encompassing the intra-country perspective in the case study of a country that shows a ‘climate divide’: while a great 
part of the Southern territory is located in the Sahara Desert, with serious water constraint, the Northern part is relatively more privileged 
with access to this natural resource. 

15:30-17:30 | Parallel Sessions I 
 

SS01 - ADAPTING TO CLIMATE CHANGE THROUGH IMPROVED WATERSHED MANAGEMENT AND 
PAYMENT FOR ENVIRONMENTAL SERVICES 
Chair: Abdellatif Khattabi       Location: ROOM A (at ENA) 
 

1087 - EVALUATION DE LA POSSIBILITE INSTITUTIONNELLE DE LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE 
PAIEMENT POUR LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX HYDROLOGIQUES AU SEIN DU BASSIN VERSANT 
DE L’OURIKA 
1 alexissabumukiza@yahoo.fr Alexis Sabumukiza École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 

Cette étude porte sur l’exploration des mécanismes et conditions pouvant guider la mise en place d’un système de paiement pour les services 
environnementaux (PSE) approprié dans le bassin versant de l’Ourika pour optimiser et valoriser la production des services hydrologiques. 
En se basant sur des expériences concernant la mise en œuvre des PSE ailleurs, il a été question de voir les modèles qui ont donné des résultats 
prometteurs afin d’évaluer la possibilité de leur reproduction adaptée aux réalités contextuelles du bassin versant de l’Ourika. Pour ce, nous 
avons constamment questionné notre zone d’étude avec ce que l’on a pu lire dans la littérature pour établir une description factuelle pertinente 
de notre étude de cas, problématisée et analysée avec d'autres projets présents dans la littérature. La méthodologie de travail utilisée a porté 
sur l’identification des acteurs et institutions participants à la production des SE et susceptibles de participer à la conceptualisation et mise en 
place d’un système PSE. Le système institutionnel de PSE, type investissement, à pourvoir porterait sur la rétribution des terrasses comme 
pratiques agricoles appropriées pour pallier aux risques naturels liés aux crues. En partant de l’existence dans la zone d’un PSE de type 
restriction des droits d’usage, lié aux mécanismes de compensation pour la mise en défens (MCD) pour la reconstitution des écosystèmes, on 
a pu analyser sa durabilité et son efficacité pour voir s’il peut être un prototype à reproduire et à se référer dans le futur pour la restauration 
des écosystèmes naturels. Ce MCD résulte de la contractualisation entre l’administration du HCEFLCD et les usagers. Ce dispositif incitant à ne 
pas pratiquer au sens restrictif des droits d’usage de parcours pourrait être reconduit pour la restauration des écosystèmes naturels. 
Parallèlement, pour encourager le maintien des terrasses agricoles, une rémunération doit être envisagée en se basant sur les postulats retenus 
suite à une revue des études de cas au niveau mondial. La conception d’un système de PSE, incitant les agriculteurs à faire adopter des pratiques 
vertueuses à la préservation de l’environnement serait possible à travers les constructions contractuelles entre les acteurs privés et acteurs 
publics. Les institutions publiques du domaine agricole ainsi que leurs homologues du domaine de l’environnement prendraient en charge la 
mise en place effective de ce PSE, en rémunérant les agriculteurs adoptant des pratiques agricoles appropriées sur des terrasses aménagées. 

1105 - QUANTIFICATION DE TROIS SERVICES ECOSYSTEMIQUES AU NIVEAU DU BASSIN VERSANT DE 
L’OURIKA 
1 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 kusikojo@gmail.com  Kwadwo Kusi Kyenkyehene Ecole Nationale Forestiere d'Ingenieurs 

La fourniture des services écosystémiques dans le bassin versant de l’Ourika, zone d’étude du présent travail, nécessite une évaluation 
préliminaire en vue de pouvoir utiliser ses résultats pour une éventuelle prise de décisions quant aux aménagements à considérer pour 
maximiser ces services. Le bassin dispose actuellement d’un couvert végétal constitué d’écosystèmes naturels forestiers et de parcours et de 
terrains agricoles. Cette occupation du sol est sujette à des variations et évolutions futures suite aux différentes pressions qui s’y exercent. La 
présente étude porte sur l’évaluation actuelle des services écosystémiques dans ce bassin versant en essayant de les modéliser, les quantifier 
et les cartographier. L’évaluation et la quantification des services écosystémiques ont été réalisées en utilisant l’outil d’aide à la décision 
InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade offs). Cet outil a été appliqué pour évaluer trois services écosystémiques au 
niveau de ce bassin versant: le stockage du carbone, la rétention des sédiments et le rendement en eau. La carte actuelle de l’occupation du sol 
du bassin versant a été utilisée pour évaluer ces services. Les résultats ont révélé que le couvert végétal influe positivement la rétention des 
sédiments et le rendement en eau et négativement la perte en sol et l’exportation des sédiments. 

1093 - ANALYSE DES PRATIQUES PAYSANNES POUR LA GESTION DES DES EAUX ET DES SOLS ET DES 
EAUX AU NIVEAU DU BASSIN VERSANT DE L’OURIKA 
1 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 aziz.larbi@yahoo.fr  Larbi Aziz  Ecole Nationale d'Agriculture de Meknes 
3 youssou.ouat@gmail.com Youssouf Ouattara Vétérinaires Sans Frontières Belgique 
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Le bassin versant de l’Ourika est un espace montagneux de l’Atlas marocain, caractérisé par des pentes très raides et une très forte activité de 
l’eau. Ces conditions provoquent des fois des inondations causant des dégâts importants sur les infrastructures et sur les vies humaines. Les 
pratiques agricoles jouent un grand important dans la conservation des eaux et des sols et par conséquent dans l'atténuation de ces aléas. 
L’objectif de cette étude est de décrire et d’analyser les différentes techniques de gestion des eaux et des sols ainsi que les pratiques agricoles 
qui sont mises en place par les agriculteurs locaux au niveau de ce bassin. En plus des prospections de terrain qui ont permis de procéder aux 
observations directes des aménagements agricoles et des fermiers en action, l’étude a aussi fait usage d’une enquête menée auprès de 40 
agriculteurs locaux. Les résultats obtenus ont montré que l’agriculture pratiquée est principalement de type traditionnel, basée sur la 
céréaliculture destinée à l’autoconsommation et l’arboriculture fruitière destinée à la commercialisation. Elle est pratiquée, pour la plupart du 
temps, sur des parcelles de petites tailles avec une superficie moyenne des exploitations ne dépassant guère 0,5 ha. Ces terres sont 
généralement des terrasses aménagées sur les versants de montagnes. La construction de ces terrasses et leur entretien sont couteux, ce qui 
rend l’activité agricole faiblement rentable aux yeux des paysans. La gestion de l’eau d’irrigation, quant à elle, est assurée selon des règles 
coutumières héritées. Le partage de l’eau se fait selon un tour d’eau entre les familles d’usagers. Ces règles ont été établies par consensus entre 
les bénéficiaires à la lumière des lois anciennes établies par leurs ancêtres. 

1082 - L’AMELIORATION DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU AU NIVEAU DU BASSIN 
VERSANT DE SEBOU: CONTRIBUTION DU WEBMAPPING 
1 amoumen@gmail.com  Aniss Moumen  ALYM Innovation 
2 m.bendaoud@ensam-umi.ac.ma Mohamed Ben-Daoud Université Moulay Smail 

L’application du webmapping pour un meilleur accès aux données géospatiales sur les ressources en eau, contribue à l’organisation et 
l’amélioration des connaissances pour tous les acteurs, experts et universitaires concernés par la gestion des ressources en eau à l’échelle d’un 
bassin versant. La mise en place d’un géoportail des données sur les ressources en eau de la région de Fès-Meknès contribuerait à favoriser 
l’accès, les échanges et débats, entre les spécialistes autour de cette ressource vitale. Dans ce travail, nous présenterons un modèle 
d’application du webmapping des données sur les ressources en eau au niveau du bassin versant de Sebou. 

1033 - SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS OF CLIMATE CHANGE ON RAINFED AGRICULTURE AND 
FARMERS’ ADAPTATION: A TUNISIAN CASE STUDY. 
1 hacib.amami@gmail.com El Amami Hacib INRGREF 

Rainfed agriculture in Tunisia is one of the most vulnerable sectors to climate change. Such change can quickly convert farmer’s profits into 
losses and threats the sustainability of rainfed farming systems. A wide range of empirical studies pointed out that farmers have used a variety 
of alternative climate risk mitigation strategies. These studies showed that the impact of climate change can significantly be reduced through 
adaptation. However, the adaptation capacity and options available for farmers in response to climate change vary across farmers; depending 
on socioeconomic characteristics and land endowments. In addition, the adaptation options seem to be costly and their potential positive 
impact could also vary by size of farm. Undertaken at Lebna watershed level, situated in east coastal area of Tunisia, this paper seeks to analyze 
farmers' perception to climate change and its socio-economic impact as well as the adaptation strategies adopted to attenuate its negative 
effects. Results indicated that farmers in study area were aware of the impact of climate change, particularly drought, but they are not well 
prepared to confront these changes as the adaptation measures that they might adopt remain very limited. The capacity to adapt and mitigate 
climate change impacts depends, however, on the socio-economic and environmental conditions of farmers, and on the resources they have 
available. Compared to large farms, small-scale farmers have so far had very little opportunity to adapt owing to limited capacity. Results 
revealed also that farmers adjust gradually their adaptation strategies as drought becomes more severe and production cost increases. For 
livestock, the increase of feed prices, leads to a decrease in net income across all animals, but especially across beef cattle. This fall in relative 
revenues leads farmers, in a first step to reduce the number of beef and in second step to abandon it if the situation will be maintained. Drought 
also leads to changes in cropping patterns. Farmers often switch from water-sensitive crops, such as legumes and spices that often have high 
economic value, to drought tolerant crops, such forage and wheat, which have lower economic value. The economic analysis has shown that 
this adaptation seems to be costly, involving a reduction in income, observed particularly on small farmers level. These results suggest that 
there are opportunities and limitation in ensuring farmers adapt to climate change in Tunisia that need attention from policy makers, 
particularly toward small farmers, in order to develop more appropriate adaptation policies. 

1114 - Développement d’un outil d’aide à la décision pour une gestion intégrée des ressources 
en eau par bassin hydrographique (cas du bassin versant de Tahaddart) 
1 hicham.mharzialaoui@gmail.com Hicham Mharzi Alaoui Inst. Agronomique et Vetérinaire Hassan II 
2 ab_khattabi@yahoo.com   Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
3 marghadi@gmail.com   Said Lahsini  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 

Dans un monde bouleversé par les changements climatiques et dans un pays comme le Maroc exposé à un fort stress hydrique, la gestion 
intégrée des ressources en eau est devenue plus qu’un objectif auquel il faut tendre mais une nécessité qui se fait pressante par son urgence. 
Situé au Nord du Maroc, le bassin versant de Tahaddart (1 190 km²) se trouve confronté non seulement aux effets pervers des changements 
climatiques mais également à un certain nombre de problèmes qui mettent en péril ses potentialités hydriques, et c’est ce qui impose l’adoption 
d’une stratégie de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). La mise en œuvre en œuvre d’une GIRE impose pour les gestionnaires et 
décideurs de ce bassin, de disposer d’une information suffisante et fiable sur tous les aspects environnementaux, sociaux et économiques. Or, 
ces informations se caractérisent par leur dispersion, hétérogénéité et par la multiplicité des acteurs qui sont impliqués dans leur production 
et/ou exploitation. Ceci peut être surmonté à travers le recours aux systèmes d’information comme support d’aide à la décision dans la gestion 
des ressources en eau ; tel est l’objet du présent travail visant. La mise en place d’un système d’information d’aide à la décision de type client-
serveur intégrant une cartographie dynamique. Les différentes étapes de réalisation, pour le développement du système d’information de 
qualité baptisé du SysWater, s’inspirent de la méthode RAD (Rapid Application Developement). L’implication et la concertation, tout au long 
du processus de développement du système avec les utilisateurs ont été déterminantes. Le développement basé des interfaces du SysWater a 
été réalisé en langage VB.Net, la cartographie est gérée par un serveur cartographique (MapServer) et la base de données est implémentée 
sous Postgis. Le langage de modélisation UML a été d’une grande utilité pour la conception du système. Le résultat de ce travail est le système 
SysWater. Outre la gestion des informations élaborées par plusieurs gestionnaires, ce système permet l’organisation de ces informations en 
indicateurs de décision selon le modèle DPSIR avec la possibilité de suivre leur variation au fil du temps, ceci offre aux acteurs un outil 
performant d’aide à la décision. Les tests avec les acteurs ont permis de confirmer l’ergonomie du système et le souhait des acteurs d’en assurer 
un outil de travail quotidien. 
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SS02 - SOCIAL INNOVATION: DRIVING SUSTAINABLE SPATIAL DEVELOPMENT  
Chair: Fatima Arib        Location: ROOM B (at ENA) 
 

1060 - SPATIAL JUSTICE IN MOROCCO. A ZIPF’S CURVE APPROACH 
1 tomas.lc.dentinho@uac.pt  Tomaz Dentinho Universidade dos Açores  

This paper aims to demonstrate how regional governance plays a crucial role on urban concentration and spatial justice. The paper presents 
the The Zipf’s Curve estimates for Morocco and maps various city regions within the country. The result analysis indicates that the spatial 
distribution of rents obtained from natural resources and public transferences have a significant role in the spatial distribution of wealth. 
Summing up, there are reasons to believe that governance influences spatial justice governance, specifically through the spatial allocation of 
property rights over natural resources as well as through the spatial distribution of public spending. 

01135 - CATASTROPHES NATURELLES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : CADRAGE ET ETAT 
ACTUEL AU MAROC 
1 mohamed.rfifi@gmail.com Mohamed Rfifi   Faculty of Science of Rabat 
2 laitbrahim@gmail.com  Lahcen Aït Brahim  University Mohammed V in Rabat 

De plus en plus souvent, les catastrophes naturelles sont liées principalement à des événements climatiques, météorologiques, géologiques et 
topographiques. Le Maroc est exposé à des risques majeurs tels les inondations, les crues torrentielles, les séismes et les mouvements de 
terrains. La conjoncture des événements précités compromet le développement socio-économique des régions exposées aux risques 
naturelles. La revue des catastrophes naturelles passées démontrent que l’addition non anticipée d’activités humaines à des conditions 
physiques, l’absence de gouvernance territoriale, l’inapplication des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’aménagement du territoire 
aux contextes locaux... Un état est présenté pour décrire les outils actuels de gestion des risques au Maroc, les actions entreprises dans ce cadre 
et les dysfonctionnements constatés. Une confrontation de la politique nationale en matière de gestion et prévention des risques à des schémas 
et stratégies appliqués à l’étranger fera l’objet de la dernière partie du présent travail. 

1140 - CONSTRUCTION D’UN INDICE COMPOSITE DE L’INNOVATION SOCIALE : ASPECTS 
METHODOLOGIQUES 
1 d.elghoufi@yahoo.fr Driss El Ghoufi  Cadi Ayyad University 

Les indices composites sont incontournables pour la décision publique qu’elle soit à l’échelle nationale, régionale ou locale. L’effervescence 
autour de l’élaboration des indices composites s’explique par le besoin de disposer d’une information simple, agrégée, facilement 
compréhensible et communicable. Ils permettent ainsi d’illustrer de façon simple un phénomène complexe, de réduire le nombre de variables 
à traiter, et sont des outils précieux d’aide à la décision. La présente communication met en relief les étapes de construction d’une mesure 
synthétique régionale de l’innovation sociale (cadre théorique, choix des variables et pondération), basée sur le concept de capacité 
d’absorption des connaissances et en accord avec la méthodologie de construction des indicateurs composites développée par Nardo et al. 
(2005). 

1141 - INNOVATION SOCIALE ET ENTREPRENARIAT SOCIAL VECTEUR DE PROMOTION DE L’EMPLOI 
CHEZ LES JEUNES: CAS DU PROGRAMME MOUBADARA; MENÉ PAR L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL 
1 taoufikbouchra@yahoo.fr  Bouchra Taoufik Département à l’Agence de Développement Social 

Le monde de demain s'invente dès aujourd'hui à travers les innovations économiques, sociales et démocratiques qui se développent partout 
dans le monde. Répondre aux besoins sociaux non satisfaits revêt une exigence particulière au moment où les modèles économiques et sociaux 
sont mis à mal par les secousses de la crise. Avec la crise mondiale, l’emploi est au cœur des dynamiques de développement  et de lutte contre 
la pauvreté. Il est l’une des voies qui conduisent au développement et qui pérennisent la stabilité sociale. L’emploi est un facteur déterminant 
de développement économique et social. Outre l’importance cruciale qu’elle revêt sur le bienêtre de la personne, il est essentiel pour la 
réduction de la pauvreté, la croissance de la productivité et la cohésion sociale. L’objectif de la communication est de montrer que 
l’entreprenariat social peut être une réponse à la problématique du chômage, notamment avec les opportunités offertes par la régionalisation 
avancée. Nous allons commencer notre communication par un cadrage théorique: qu’est-ce que l’entreprenariat social, son origine, son 
historique, pourquoi faut-il entreprendre autrement? Face à l’augmentation du taux de chômage au cours des dernières années et suite aux 
difficultés éprouvées pour accéder au marché de l’emploi, plusieurs dispositifs de l’état sont mis en œuvre afin de participer dans l’insertion 
des jeunes. Suite au manque de dispositifs dédiés à l’appui financier et non financier des très petites entreprises au profit  des jeunes pauvres, 
nous allons présenter et analyser le programme Moubadara mené par l’agence de développement social, un programme dans le cadre de 
l’entreprenariat social. 

1130 - L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES ET SES APPORTS AU DEVELOPPEMENT REGIONAL 
1 siham.ammari23@gmail.com  Siham Ammari  Faculté des Sciences Economiques ET Gestion Kenitra 

La notion d’entrepreneuriat régional/local est de plus en plus invoquée. Les entreprises s’inscrivent d’abord dans leur environnement de 
proximité, et c’est le jeu des acteurs qui va permettre la combinaison entre les anciennes et les nouvelles générations afin de transformer les 
jeunes apprenants en entreprenants ou entrepreneurs. En revanche, Les micros et petites entreprises (MPE) créées et /ou gérées par les 
jeunes constituent une base essentielle du tissu productif national. Elles occupent une place de choix dans l’économie en contribuant de 
manière significative à la croissance économique, à l’emploi, à la lutte contre la pauvreté et au développement local et régional. L’objectif 
principal est de montrer les différents apports des instituions d’accompagnement du secteur privé et du secteur public en matière de création 
de MPE par des jeunes promoteurs et la promotion de l’emploi, à travers la capitalisation de l’expérience d’appui aux jeunes entrepreneurs 
agricoles PJEA. Ainsi nous procéderons en deux temps: dans un premier, nous proposerons une description générale de l’expérience dénommé 
promotion des jeunes entrepreneurs agricoles (PJEA); Dans un deuxième temps, nous discutons les principales contributions de cette 
expérience ainsi que ses limites. 
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1008 - LES VILLES INTERMEDIAIRES EN ALGERIE EN FAVEUR D’UN DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE. 
UNE GRILLE D’INDICATEURS POUR UNE MEILLEURE DEFINITION ? 
1 elarabi_002@outlook.com Elarabi Bettahar EPAU d'Alger 

Dans un monde succombant de plus en plus à la mondialisation, les villes ont de plus en plus de mal à refléter leurs identités culturelles et 
tendent à se ressembler. Avec une mondialisation engendrant ainsi des villes subissant une métropolisation de plus en plus manifeste. Dans 
une époque où l’ampleur de l’urbanisation s’accroit de jour en jour, des villes métropoles naissent et leur aura s’étale sur les cartes régionales 
en englobant sous leurs capes les villes de tailles plus réduites. De ce fait, les autorités algériennes ont pris conscience qu’une politique de 
développement à l’échelle nationale ne peut aboutir sans une hiérarchisation du système territorial et urbain. C’est dans cette logique que le 
Schéma National d’Aménagement du Territoire à l’horizon 2030 (SNAT) fut conçu à travers une politique basée sur la compétitivité territoriale 
et la croissance locale en faveur d’un développement régional. Réglementer et remodeler le maillage territorial et urbain algérien est certes 
tardif, mais il demeure tout aussi louable, et nécessaire, plus que jamais dans un tel contexte économique et stratégique régional et mondial. 
Le nouveau maillage approuvé dans le SNAT propose une nouvelle hiérarchisation des villes algériennes, et introduit pour la première fois le 
terme de « ville relais». Encore une notion à rajouter dans la riche panoplie terminologique indiquant les villes de classe intermédiaires. Cette 
classe de villes intermédiaires qui a vu le jour avec le nouveau contexte urbain global, durant les dernières décennies presque en parallèle 
avec l’émergence des métropoles souffre quelque peu d’une indifférence scientifique. Bien que le sujet commence récemment à susciter un 
intérêt des chercheurs et spécialistes qui s’accroit notamment les travaux et efforts menés par la DATAR en France. Pour notre part, nous 
n’avons pas encore connaissance de recherches effectuées sur le sujet des villes intermédiaires en Algérie, d’où l’intérêt majeur auquel nous 
portons à cette recherche. Cet article vise donc à participer à un cadrage théorique du concept de la ville intermédiaire dans le territoire 
algérien ainsi qu’à traiter le problème de définition de cette classe de villes en élaborant une grille d’indicateurs définissant les villes 
intermédiaires en Algérie. Pour ce faire, nous allons procéder à la confection d’une batterie d’indicateurs révérenciels collectés. L’intérêt est 
donc de participer à élaborer une définition suscitant l’unanimité au sein des chercheurs et spécialistes grâce à des indicateurs faisant figure 
de paramètres bien que contextualisés, mais néanmoins suffisamment objectifs scientifiquement. 

D.4(1)- AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD SECURITY 
Chair: Sonia Boudiche       Location: ROOM C (at ENA) 
 

1050 - GENETIC TRANSFORMATION OF MOROCCAN DURUM WHEAT VARIETIES WITH BIOLISTIC 
METHOD USING SINA GENE 
1 chaimae.310@gmail.com Chaimae Senhaji Faculté des sciences Kénitra 
2 kh.ahansal@gmail.com  Khadija Ahansal  Faculté des sciences Kénitra 
3 gabounf@gmail.com  Fatima Gaboun  Institut National de la Recherche Agronomique 
4 S.UDUPA@cgiar.org  Udupa Sripada  Int. Center for Agric. Research in the Dry Areas 
5 douiraallal@hotmail.com Allal Douira  Faculté des sciences Kénitra 
6 iraqid@yahoo.fr   Driss Iraqi  Institut National de la Recherche Agronomique 

Since 80s and due to succession of drought events, wheat imports are becoming more and more important in Morocco. Genetic engineering 
has undoubtedly opened a new avenue to overcome crop losses due to various abiotic stresses. For this purpose, several national programs 
are undertaken to develop new drought tolerant varieties. Our study aims to integrate SINA gene involved in drought tolerance in mature 
embryos of four varieties of durum wheat (Triticum durum L.) ‘Chaoui’, ‘Amria’, ‘Isly’ and ‘Marouane’ using biolistic method.  The collected 
embryogenic calli were bombarded at around 9 cm with 1μm gold particles coated with plasmid DNA of pANIC-5E plasmid at 1100 psi, using 
the PDS-1000/He biolistic device. After shooting, the induction of embryogenic tissue in the absence of selective agent “basta” was successful 
with a percentage that exceeded 75% for all varieties studied. However, the percentage of survival plants was reduced drastically as they were 
subcultured on the selective media. Statistical analysis proved a significant influence of the genotype on both the induction efficiency of 
embryogenic calli and the regeneration of resistant plants. Finally putative transgenic plants were obtained for durum wheat. 

1024 - PREVALENCE OF NOROVIRUS AND ENTEROVIRUS IN VEGETABLES IN MOROCCO 
1 amar.laila968@gmail.com Amar Laila IPM 

The consumption of raw or lightly cooked vegetables contaminated with virus can lead to some major epidemics and TIAC in the whole world. 
Every year, Morocco reccords a high number of TIAC whose causative agent is often unknown as long as virus scans is always underestimated. 
The present work is a first contribution to the study of viral contamination of certain types of vegetables in Morocco using the standard ISO/TS 
as a tool to contrôle the microbiological quality of agricultural products, destined for export towards Europe. This study aims virus scans in 
leeks, lettuce, onions, radishes and cucumbers collected from agricultural areas located in the West, East and South of Morocco. The results 
obtained of our study showing the resence of enteroviruses in 37% of samples concerning onions, lettuce, leeks and radishes. In parallel, the 
GII type of norovirus are present at a level of 7% in lettuce and leeks in the regions of Mohemmadia Benslimane and Chtouka. While the GI 
norovirus are not present in any sample. These results show a faecal contamination that can come due to the irrigation with the underground 
or the superficial waters insufficiently treated or through contact with the manipulators during their harvest or transport. Virus scans in 
vegetables will help to improve the microbiological quality of agricultural products, to prevent the risk of epidemics or TIAC ans so to improve 
the life quality of the Moroccan population. 

1013 - COMPARISON OF THREE FOODS WITH DIFFERENT BIOCHEMICAL COMPOSITIONS IN RAINBOW 
TROUT (ONCHORYNCHYSMYKISS) BASED ON: - ZOOTECHNICAL PERFORMANCES - RELEASES 
PISCICOLES (FISH FARMING OF OUM ER RBIA, MOROCCO) 
1 khadijaouaissa89@gmail.com  Ouaissa Khadija  FST Beni Mellal 
2 assiakritihi@gmail.com   Kritihi Assia  FST Beni Mellal  
3 must_hasnaoui@yahoo.com  Hasnaoui Mustapha FST Beni Mellal  
4 aziz.maychal@lesaromesdumaroc.ma Maychal Aziz  Fish Farming Ain Aghbal. Azrou–Morocco 
5 y.oumessaoud@lesaromesdumaroc.ma Oumessoud Youness Fish Farming Ain Aghbal. Azrou–Morocco 
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Aquaculture is a sector of food production that has evolved significantly in recent years. The sustainability of fish farming is today confronted 
with a regulatory constraint of environmental protection and a socio-economic context of limitations of water consumption. Livestock 
currently account for nearly 50% of the world's food fish (FAO, 2010). This growth has led the aquaculture industry to face major challenges. 
The most significant of these is the reduction of the negative impacts of aquaculture practices on the environment. This has led researchers 
and producers to explore possible solutions to achieve sustainable development. In order to compare the effects of three types of extruded 
foods on rainbow trout growth performances, an experimental trial is started on June 15, 2015 within the fish farm near the sources of Oum 
Er-Rbia About 70 km from Azrou (Morocco), the farm is part of the company domaine de Ain Aghbal in Azrou. The comparison of three foods 
of different composition and different energy is carried out in iso-energetic condition At the end of this study, three extruded foods were 
tested, food A with protein (39% protein, 27% fat and 19.2 MJ / kg), food B with a protein content of 41%, 24% fat and 20 MJ / Kg) and food 
C of (40% protein, 26 fat and 19 MJ / Kg) The initial trout weight was 40 g elevated in six open-water freshwater tanks with twice-per-hour 
renewal. The fish were raised under the same conditions of breeding at a density of 1.58 kg / m3 and a load of 1.04 m3 / h. Each group was 
fed twice a day after 222 days of experimentation. The final weight of three foods A, B and C was 803.14, 1043.9 and 942.1 gr. The results show 
that the best performances of growths are obtained by food B with a final weight of 1043.9 gr. The biochemical composition, the origin of the 
raw material used in the feeding thus the formulation of the three extruded foods have an influence on the performance of trout as well on fish 
rejects which thus does not manage to properly identify the environmental fate of the station of magnification in Oum Er Rbia. 

1139 - SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INTENSIVELY- AQUACULTURE IN THE CONTEXT OF ANIMAL 
AND ENVIRONMENTAL WELL-BEING 
1 assiakritihi@gmail.com   Kritihi Assia  FST Beni Mellal  
2 khadijaouaissa89@gmail.com  Ouaissa Khadija FST Beni Mellal 
3 aziz.maychal@lesaromesdumaroc.ma Maychal Aziz  Fish Farming Ain Aghbal. Azrou–Morocco. 
4 y.oumessaoud@lesaromesdumaroc.ma Oumessoud Youness Fish Farming Ain Aghbal. Azrou–Morocco 
5 must_hasnaoui@yahoo.com  Hasnaoui Mustapha FST Beni Mellal  
6 mbarakate@uca.ac.ma   Mustapha Barakate Cadi Ayyad University.Marrakech 

Since the beginning of the 21st century, aquaculture has played an important role in human nutrition, because aquaculture products now, 
occupy an important part of the food distribution chain. The development of responsible aquaculture requires not only cross-sectoral 
approaches that increasingly depend on the economy, the legal system and the broad social science field, but also present biological, 
technological and environmental challenges. Due to the high containment and stocking densities, many fish are confined to small volumes, 
which can cause serious problems of animal well-being. Fish become more susceptible to disease and suffer more stress, aggression and injury. 
Overpopulation can also lead to poor water quality, so fish have less oxygen to breathe. Fish such as salmon would naturally swim long 
distances in the sea. Instead, they swim in circles around the pelvis, rubbing against the mesh and other fish, hurting their tails and fins. Each 
fish farm has put in place an action plan for sound health management with sanitary follow-up, a guide to good farming practices and a constant 
concern for fish well-being. Engaged in a policy of antibiotic suppression and aware of the risk associated with the emergence of new resistant 
bacterial species comes this study, which aims to increase production by minimizing losses due to mortalities and trying to replace the use of 
antibiotics by other antibacterial molecules such as the actinomycetes that produce bioactive molecules. We used actinobacteria isolated from 
the Moroccan ecosystem capable of producing bioactive substances against a pathogenic bacterium of Salmonidae. Many isolates have shown 
on the laboratory scale antibacterial activity, which varies according to the pathogenicity of the strains. 

1134 - GLOBALIZATION AND NUTRITIONAL TRANSITION: CASE OF THE PROVINCE OF EL JADIDA - 
MOROCCO. 
1 imanebarakat@hotmail.com Barakat Imane  Chouaïb Doukkali University 
2 kalili.adil@gmail.com  Kalili Adil  Chouaïb Doukkali University 
3 rachi-84@hotmail.fr  Moustakim Rachida Chouaïb Doukkali University 
4 elouafi114@gmail.com  Elouafi Rachida  Chouaïb Doukkali University 
5 nnadiya-123@hotmail.com Elmahri Nadia  Chouaïb Doukkali University 
6 nacirikaoutar@gmail.com Naciri Kaoutar  Chouaïb Doukkali University 
7 loubnaidrissi88@gmail.com Idrissi Loubna  Chouaïb Doukkali University 
 8 sahelkhadija@yahoo.fr  Sahel Khadija  Chouaïb Doukkali University 
 9 errabahinaima2@gmail.com Errabahi Naima  Chouaïb Doukkali University  
10 elfane.houda@hotmail.fr  Elfane Houda  Chouaïb Doukkali University 
11 sanaaeljamal7@gmail.com ElJamal Sanaa  Chouaïb Doukkali University  
12 mziwira@hotmail.com  Mziwira Mohamed Chouaïb Doukkali University 
13 belrekia@hotmail.com  Belahsen Rekia  Chouaïb Doukkali University 

During the recent decades, Morocco has known a demographic and epidemiological transition, accompanied by a change in lifestyles, notably 
in the food sector. The evolution of food consumption and the change in lifestyle which became sedentary has made Morocco, like all other 
developing countries, experiencing a rapid rise in obesity which is at the origin food-related noncommunicable diseases and has a very high 
social cost. Paradoxically, child malnutrition remains common among children under five years old. Micronutrient deficiencies such as iron, 
vitamin A and iodine are underlying causes that contribute to maternal and infant mortality1. Certainly, urbanization, economic development 
and globalization are at the origin of changes in eating habits. Indeed, a large proportion of the population, especially urban, is attracted by the 
ease offered by ready-to-eat food products (locally or imported products), which are increasingly easy to access and which are the subject of 
strong promotion2. The aim of this work is to identify the problem of nutritional transition and its relation to globalization. For this, a study is 
being carried out in the province of El Jadida of Morocco. The methodology of this study consists, on the one hand, in the administration of a 
questionnaire and on the other hand, in the study of the food profile by means of a food frequency. The preliminary results allowed describing 
the socio-demographic characteristics, the anthropometric measurements, the lifestyles, and the dietary profile of the studied population. 
These results also allowed an analysis of the socio-cultural aspects of nutritional transition and the impact of globalization on eating habits in 
the province of El Jadida. References: Ministère de la Santé. Maroc. Stratégie Nationale de Nutrition 2011-2019 2 FAO- SABAH BENJELLOUN- 
Profil Nutritionnel de Pays- Royaume du Maroc- 2011 
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D.5(1)- NEXUS: WATER, AGRICULTURE AND ENERGY 
Chair: Ahmed Ouhammou       Location: ROOM D (at ENA) 
 

1039 - COMPARATIVE STUDY OF THE VULNERABILITY ASSESSMENT TO POLLUTION OF AQUIFERS IN 
POROUS ENVIRONMENT WITH USE OF TOOLS SIG. APPLICATION ON THE AQUIFER OF SOUSS-
CHTOUKA, MOROCCO 
1 sinanmohamed1960@gmail.com  Mohamed Sinan Ecole Hassania des Travaux Publics 
2 yassinejabrane@gmail.com  Yassine Jabrane  CRAST-LF and Université Mohammed V 

The coastal aquifer of Souss-Chtouka is localized in the geographical center of Morocco, extends over a surface approximately 5000 Km2 and 
circulates in Plio-Quaternary alluviums, which thickness varies generally between less than 10 m and 30 m. The groundwater’s quality of this 
important aquifer (used for the satisfaction of drinking water, agricultural and industrial requirements), is often threatened by various sources 
of pollution of anthropological origin (domestic, agricultural and industrial). Given the high costs necessary for the cleanup of groundwater, it 
is very important to give priority to the prevention. The characterization of the space distribution of aquifers’ vulnerability to pollution 
represents one of the most effective tools in the prevention of aquifers’pollution. For a better appreciation of this vulnerability, five different 
methods have been tested (thanks to the use of the powerful features offered by them SIG) and their results have been compared to the location 
of the potential sources of aquifers’pollution and at the same time, to the history of its groundwater’s quality. The obtained results shows that 
the DRIST method (Sinan, 2000), using parameters related to the soil and to the not saturated zone, characterizes in the best way, the spatial 
variation of the aquifer of Souss-Chtouka’ vulnerability to pollution. This method has also been tested successfully on others aquifers of 
Morocco (Haouz, Angads, Kerte, Triffas, Bouarg). We recommend its use for the characterization of the vulnerability in porous aquifers of 
Morocco and in other countries of the world. 

1067 - LE MAROC EN MARCHE VERS LA DURABILITÉ: GOUVERNANCE POUVOIR PUBLIC ET 
TERRITORIALISATION 
1 bennishadi@gmail.com  Abdelhadi Bennis Ribat EL Fath 

Le Maroc, comme tous les pays, répond aux critères juridiques de base de la définition d’un Etat, en termes d’éléments relatifs à la disponibilité 
d’un territoire, d’une population et de la souveraineté. Du fait de sa localisation géographique au carrefour des courants de civilisations, de sa 
géographie à paysages naturels diversifiés et des spécificités socioculturelles de sa population, tous ces éléments sont soumis à des facteurs 
de changement exogènes, comme la mondialisation, la modernité, les Accords mondiaux, le changement climatique etc… et endogènes comme 
la croissance démographique et les mouvements de populations et de leurs activités, les transitions socioculturelles, la démocratisation, les 
modèles de production et de consommation, l’Aménagement du Territoire, l’exploitation des ressources naturelles etc. Tous ces facteurs 
exogènes et endogènes sont à la fois les éléments fondateurs d’un système global de développement et sources d’instabilité qui peuvent, s’ils 
ne sont pas maitrisés, avoir des effets négatifs. Tout le défi réside dans la mise en place d’un système de planification et de gouvernance qui 
peuvent assurer à la fois l’évolution positive et la stabilité, facteurs du Développement Durable. En matière de planification, le Maroc dispose 
d’une vision à long terme pour un projet de société, de stratégies de développement multidisciplinaires à moyen terme et de programmes 
d’action à court terme permettant de faire face aux besoins immédiats des populations. Tous ces éléments de planification tiennent compte 
des objectifs visés et des incertitudes et risques possibles. En matière de Gouvernance, le Maroc dispose d’une Constitution actualisée en 2011, 
faisant une large place à la démocratie participative et à la régionalisation avancée. Dans ce système, l’Institution Royale, jouant le rôle de 
continuité dans le temps, et les pouvoirs publics, jouant le rôle de défense de l’intérêt général et des équilibres sociaux et territoriaux, 
constituent tous les deux les principaux moteurs de la marche vers le Développement Durable du pays. On doit souligner que si tout semble 
«parfait» sur le plan conceptuel, le cadre opérationnel de la mise en œuvre souffre de plusieurs contraintes pour lesquels un  congrès comme 
celui de l’AMSR peut apporter des pistes de réflexion et de recherche de solutions. 

1070 - MINES FLORISTIC DIVERSITY: TOWARDS RECLAMATION OF METALLIFEROUS KETTARA MINE 
WASTES BY RE-ESTABLISHMENT OF NATIVE FLORA ON THE PHOSPHATE WASTE COVER, MARRAKECH, 
MOROCCO 
1 hamza.zine@edu.uca.ac.ma Hamza Zine  Faculty of Sciences Semlalia 
2 rachid.aitbabahmad@gmail.com Rachid Ait Babahmad Faculty of Sciences Semlalia 
3 elberkaouimeryem@gmail.com Meryem El Berkaoui Université Mohammed V - Agdal 
4 eladnani@gmail.com  Mariem El Adnani Université Mohammed V - Agdal 
5 r.hakkou@uca.ma  Rachid Hakkou  Université de Cadi Ayyad 
6 azizsmouni@gmail.com  Abdelaziz Smouni Université Mohammed V - Agdal 
7 fahrmouna@yahoo.fr  Mouna Fahr  Université Mohammed V - Agdal 
8 nadiabouab@gmail.com  Nadia Bouab  Faculty of Sciences Semlalia 
9 elfaiz24@yahoo.fr  Abdelouahed El Faiza Faculty of Sciences Semlalia  
10 ouhammou@gmail.com  Ahmed Ouhammou Faculty of Sciences Semlalia 

Mining and processing of metal-bearing ores produce vast quantities of hazardous waste materials such as tailings, waste rock and essentially 
Acid Mine Drainage (A.M.D.) contains a high abundance of heavy metals. They represent a crucial problem, on the environment, the flora, the 
fauna and local population. The Kettara mine, located 30 km north north west of Marrakech, is an example of abandoned mining sites. Mining 
discharges were exposed to weathering factors giving an AMD affecting ground water and the neighboring environment. To minimize the AMD 
effects, the phosphate mining by-products were used as a cover to neutralize the soil acidity and to reduce water infiltration. One of the aspects 
investigated was the influence of vegetation cover and its growth in this side of soil. The present study consists of a floristic diversity screening 
on the abandoned mining site of Kettara and it’s surrounding, to optimize the choice of candidate local species for metal phytostabilization for 
in situ reclamation of Kettara closed mine tailings. In this research, we examined the floristic diversity of vascular plants. The flora of the mine 
area is highly diversified: 182 species belonging to 139 genera and 44 families containing 3 strict endemic species of Morocco and 7 species 
that are considered as rare. The life form of collected species indicates a predominance of hemicryptophytes (24.73%) and chamaephytes 
forms (9.34%). These plants could play an important role in the reclamation of the Kettara mine as a tool to stabilize mine discharges. 
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1012 - SANITATION IN THE RURAL MOROCCAN ENVIRONMENT: THE TECHNIQUES RECOMMENDED 
FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
1 aziz73.pam@gmail.com  Aziz Taouraout  Faculty of Sciences of Meknes 
2 a_chahlaoui@yahoo.fr  Abdelkader Chahlaoui Faculty of Sciences of Meknes  
3 belghyti@univ.ibntofail.ac.ma Driss Belghyti  Faculty of Sciences of Meknes 
4 sammoudi@hotmail.com Rachid Sammoudi Faculty of Sciences of Meknes 
5 kouarrak@yahoo.com  Khadija Ouarrak  Faculty of Sciences of Meknes 
6 imane_vet@yahoo.fr  Iman Taha  Faculty of Sciences of Meknes 
7 mkhaffou@yahoo.fr  Mhamed Khaffou Faculty of Sciences of Meknes 

The rural environment know enormous delays in the field of sanitation. This represents a major challenge for the authorities and elected 
representatives of the small municipalities. Indeed, the technical nature of the methods of sanitation, the variety of partners, the cumbersome 
administrative procedures and the dispersion of habitats makes the subject more complex. This situation may exacerbate contamination of 
groundwater, watercourses and public places, which has serious direct consequences on the health of the population. Contrary to conventional 
sanitation, Ecological Sanitation "Ecosan" considers effluents as resources and not as waste. Ecosan therefore ensures a more global 
management of water cycles and nutrients by their reuse in agriculture or in the production of biogas. However, the notion of a sustainable 
environment requires a rethinking of the expectations of the inhabitants, around the major environmental, ecological, social and economic 
issues seen in an articulated way. The actors of the rural world are thus led to impulse and to implement new integrated solutions "that address 
the main negative externalities, both environmental and social, that weigh heavily on society and promote more sustainable lifestyles. It is no 
longer a question of importing "turnkey" technologies without taking into account the requirements and priorities of the population, but of 
thinking in conjunction with the population concerned. In conclusion, there is still a lack of information concerning the adoption of this new 
"Ecosan" approach among professionals and the acceptance of this approach by users. However, this research makes it possible to demystify 
this new approach in order to integrate its philosophy into the field of sanitation. 

1089 - ASSESSEMENT OF TRACE METALS TRANSFER TO SPANTANEOUS PLANTS ON ABANDONED 
KETTARA MINE SITE: POTENTIAL APPLICATION FOR PHYTOSTABILIZATION OF PHOSPHATES 
WASTES 
1 elberkaouimeryem@gmail.com Meryem El Berkaoui Université Mohammed V - Agdal 
2 hamza.zine@edu.uca.ac.ma Hamza Zine  Faculty of Sciences Semlalia  
3 eladnani@gmail.com  Mariem El Adnani Université Mohammed V - Agdal 
4 azizsmouni@yahoo.com  Abdelaziz Smouni Université Mohammed V - Agdal  
5 r.hakkou@uca.ac.ma  Rachid Hakkou  Université de Cadi Ayyad 
6 najibbendaou@hotmail.com Najib Bendaou  Université Mohammed V - Agdal 
7 fahrmouna@yahoo.fr  Mouna Fahr  Université Mohammed V - Agdal.  
8 ouhammou@gmail.com  Ahmed Ouhammou Faculty of Sciences Semlalia 
9 Marie.Guittonny-Larcheveque@uqat.ca Marie Guittonny-Larcheveque Université du Québec Abitibi-Tém. 

The abandoned Kettara mine, located 30 km northwest of Marrakech, is an example of an area contaminated with heavy metals (HM). The 
production of acid mine drainage (AMD) is a major problem of this mine. For the rehabilitation of the site, a hydrogeological cover system 
made of phosphate limestone wastes (waste rocks and phosphate sludge), was conducted to allow the reduction of the infiltration of water, 
and even the reduction of the AMD. However, this phosphate structure has to be covered with selected plants to assure its long-term 
efficiency1. Candidate plants must ensure a physical stabilization of the phosphate cover without allowing the transfer of toxic MTEs into the 
food chain. In this study, the spontaneous vegetation of the phosphate cover and from contaminated soil in their vicinity are studied, in order 
to select plants, which would increase efficiency of phosphate cover. Other selection factors (root length, life-form) are important to consider 
for the selection of candidate species. The MTE: As, Ba, Cd, Co, Cu, Mn, Pb, Ti, V, Zn, are analyzed with ICP in the dominant plants and 
rhizospheric soils from six sites of phosphates cover and from contaminated soil in their vicinity. The results showed that the phosphates 
cover contains high concentrations of Cr, Cu, and Cd. The soils contain high levels of heavy metals such as Cu, Pb, and V, and more lightly than 
the environmental quality standard in soils. The heavy metals contain in plants collected from phosphates cover and contaminated soils 
showed that there were no hyperaccumulator plants, and accumulated lower concentrations of heavy metals in shoots and roots. Aizoon 
hispanicum, Cleome brachycarpa, Anacyclus valentines, Festuca ovina, Colocynthis vulgaris, Scolymus hispanicus, Herniaria cinerea, 
Asphodelus tenuifolius, Plantago afra, Eryngium ilicifolium, and Aizoon canariense, had bioconcentration factors (BFs) greater than 1, and a 
weak TF, demonstrating a high tolerance to heavy metals. The species presented a short root system, and had a perennial life form. Therefore, 
they are good candidates for phytostabilization of the phosphates cover.  

1094 - MODEL VALIDATION AND UNCERTAINTY ANALYSIS — AN EXAMPLE FOR POTENTIAL 
GROUNDWATER MAPPING 
1 hrahali@yahoo.com Rahali Hassane  Scientific institute 

The objective of this study is to seek for faster, cost effective and reliable ways to assess groundwater potential (GWP) in both bedrock and 
mixed bedrock and structurally deformed alluvial environments. A methodology is proposed to make GWP predictions from a Multiple Logistic 
Regression (MLR) model, based on the spatial association between the well location and its related pumping yield, with other geological and 
hydrological features, governing the regional groundwater potential in an area located in the northern Piedmont of High Atlas Mountains. 
Model validity and robustness were first evaluated through graphical comparison using the Receiver Operating Characteristic curve, i.e. ROC 
curve, by comparing field observations and model predictions. Then we considered the impact of uncertainty and the role of uncertainty 
analysis in model validation. Logistic Regression coefficients are rarely known exactly for all locations and therefore their values are often 
estimated in most modeling approaches. For the spatial MLR model, the uncertainty of the output is assumed to be a function of the uncertainty 
in the estimated regression coefficients and uncertainty in the interpolated values of explanatory variables. And as standard regression 
software does not allow for prediction with random explanatory variables, a Monte Carlo (MC) simulation was performed for this. All error 
distributions are assumed to be symmetrical on the logit scale. Mean and variance explanatory variables and regression coefficients were used 
to simulate a simple random sample. We show that characterizing these uncertainties allows us to use a meaningful metric for model testing 
that is less subjective than the traditional threshold-based or threshold-independent methods. 
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B.1(1) - RESILIENCE AND RISK MANAGEMENT 
Chair: Zine El Abidine Abdenbi      Location: ROOM A (at ENA) 
 

1009 - LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES DANS LA CADRE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
1 wiame.chelfi@gmail.com Wiame Ech-chelfi  Sciences and Technologies Faculty 
2 m_elhammoumi@yahoo.fr Mohammed El Hammoumi Laboratoire Techniques Industrielles 

Pour construire un réseau routier durable, les trois dimensions de la durabilité - l'efficacité économique, l'impact environnemental et l'équité 
sociale - devraient être significativement et simultanément prises en compte au stade de la planification. Récemment, la durabilité a attiré une 
attention considérable des décideurs et planificateurs des transports elle est considérée comme objectif principal de la planification des 
transports. Les activités de transport et la construction d'infrastructures de transport ont des effets importants et généraux sur la croissance 
économique, le progrès social et les dommages environnementaux. De nombreuses études soulignent que ces trois dimensions doivent être 
significativement et simultanément considérées dans la planification et l'évaluation afin d'améliorer la durabilité du transport Au cours des 
dernières années, l’immense volume de flux de marchandises a considérablement augmenté le transport routier, cela a fortement affecté la 
congestion routière et les émissions environnementales, le transport routier de marchandises est un important contributeur aux émissions de 
gaz à effet de serre(GES) et à la consommation de carburant. Le besoin de réduire les émissions de GES causés en grande partie par le transport 
routier de marchandises est imminent. Les émissions provenant du transport routier de marchandises proviennent de plusieurs facteurs, nos 
objectifs spécifiques sont de comprendre quels facteurs influencent les émissions générées par les camions: la charge, la vitesse, la congestion 
routière, les caractéristiques physiques des camions etc. Il y a ceux relies aux caractéristiques du véhicule, du trajet, du trafic et 
environnementales. L’analyse de ces facteurs permet de classer les principales sources d’émission et de les réduire, ces informations sont 
importantes pour le gestionnaire de flotte et ceux qui planifient les tournées de véhicules et les itinéraires de livraison, en ayant connaissance 
ils seront en mesure de créer des routes qui diminueront à la fois les émissions et leurs couts de consommation de carburant et de circulation 
de véhicule. Dans une perspective durable, L'accessibilité, une mesure de l'équité sociale des transports, offre des possibilités d'activités 
économiques, de services éducatifs et d'autres relations sociales. Par conséquent, une accessibilité spatiale inégale signifie que certaines 
personnes trouvent qu'il est plus difficile à obtenir. De telles opportunités que d'autres personnes. Cette disparité provoque des inégalités 
économiques et sociales, ce qui entrave l'efficacité économique. Par conséquent, les trois dimensions et les relations de compromis entre elles 
doivent être prises en considération lors de la construction de systèmes de transport durables. 

1000 - TECHNICAL NOTES ON TRICHODERMA SPECIES APPLICATION IN MICROBIAL BASED CLEAN 
TECHNOLOGY FOR XENOBIOTIC TREATMENT IN AGRICULTURE SOIL AND GROUND WATER 
1 w_mokhtari@yahoo.fr Wafaa Mokhtari Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II 

Highly diverse food demand and intensive agriculture production is major concerns of humankind. However, intensive crops production 
practices generate abusive and non controlled agriculture chemicals and fertilizer application which disposed of directly to the agricultural 
soil and the ground water. As a result, soil is degraded and sterility risk is possible and ground water is polluted because of these xenobiotic. 
Biological process using microbial based clean technology application has taken much interest in preserving agriculture soil and all ground 
types from xenobiotic. One of these well known microorganisms is Trichoderma spp. Trichoderma is an opportunistic adaptable species in 
various environment and abiotic stress conditions. This genus has been known to degrade and eliminate xenobiotic pesticides and been 
already applied as bio-fungicides, bio-fertilizer or as a soil amendment in agricultural lands. Major aspect of xenobiotic degradation and 
elimination by Trichoderma species and tips to protect and restore agricultural soil and clean ground water using microbial based clean 
treatment will be described briefly in this technical note. 

1071 - CAUSES DE DEGRADATION DES PEUPLEMENTS FORESTIERS A L'OURIKA ET PERSPECTIVES 
D'AMENAGEMENT DURABLE POUR UNE LUTTE ANTIEROSIVE 
1 oumelmahraz2805@gmail.com Oumaima El Mahraz École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 miloudsaadia@hotmail.com Mohamed Sabir  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
3 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
4 marghadi@gmail.com  Said Lahsini  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 

Les écosystèmes naturels forestiers du bassin versant d’Ourika (BVO), situé au centre Ouest du Maroc, ont subi d’importants changements 
dans le temps et dans l’espace, sous l’action de plusieurs forces de changement anthropiques et naturelles dont les impacts sont exacerbés par 
l’évolution climatique. L’objectif du présent travail est d’identifier et d’analyser les facteurs de dégradation des peuplements forestiers et le 
rôle du couvert végétal, qui constitue une composante principale dans la lutte anti érosive, aussi bien à court qu’à moyen et long termes. Ce 
travail vise la recommandation de solutions potentielles d’aménagement durable efficaces, pouvant aider à augmenter la résilience des 
écosystèmes naturels pour pouvoir faire face aux impacts des pressions anthropiques et naturelles. L’analyse s’est basée sur une approche 
participative avec prise en compte de la dimension genre en faisant intervenir plusieurs outils de collecte de données et d’information dont 
des ateliers, des interviews semi structurées et l’observation directe du terrain des interventions des communautés locales. Les résultats 
obtenus montrent que les différents facteurs de dégradation des écosystèmes forestiers et des plantations et reboisements sont selon l’avis de 
la population locale, d’ordre technique (mauvaise saison de plantation, espèce non adaptée, travail du sol non adéquat, etc.) , ou sociaux 
(conflits dans l’utilisation des parcours) ou naturels liés à la variabilité et au changement climatiques. Des propositions d’interventions 
budgétisées de restauration des écosystèmes ont été élaborées pour les trois communes du BVO (Oukaimedene, Setti Fadma et Ourika), sur 
une superficie totale de 6 823 ha, et ont concerné des reboisements sur une superficie de 2 147 ha (31 %), l’aménagement sylvo pastoral sur 
une surface de 2 511 ha (37 %), et des travaux de régénération naturelle assistée sur une aire de 2 165 ha (32 %). 
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1138 - EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES DE L’OUED OUISLANE DE LA VILLE DE MEKNES 
(MAROC) 
1 kouarrak@yahoo.com  Khadija Ouarrak  Faculty of Sciences of Meknes 
2 sammoudi@hotmail.com Rachid Sammoudi  Faculty of Sciences of Meknes 
3 aziz73.pam@gmail.com  Aziz Taouraout   Faculty of Sciences of Meknes 
4 a_chahlaoui@yahoo.fr  Abdelkader Chahlaoui  Faculty of Sciences of Meknes 

Le cour d’eau dénommée "Oued Ouislane" fait partie du réseau hydrographique superficiel de la province de Meknès. Etant un receveur 
principal des eaux usées municipales et les rejets industriels, la qualité de son eau est détériorée et compromise pour l’irrigation des cultures 
maraichères. L’objectif de cette étude est d’évaluer les risques sanitaires associés à l’utilisation de cette eau en agriculture. Une analyse 
quantitative et qualitative est effectuée pour évaluer la qualité bactériologique et parasitologique de l’eau d’Oued Ouislane. Une campagne 
d’échantillonnage mensuelle était réalisée durant la période sèche (de mai à août 2017). Les types et les concentrations d’agents pathogènes 
détectés peuvent provoquer des symptômes gastro-intestinaux tels que des diarrhées, vomissements, crampes d’estomac. L’eau d’Oued 
Ouislane est assujettie à une forte contamination microbiologique dont son utilisation constitue un danger néfaste sur la santé humaine et 
animale. 

1027 - IMPACT DES INONDATIONS SUR LA PLANIFICATION SPATIALE CAS DE SETTI FADMA 
1 fatima.faress@gmail.com Fatima Faress  National Institute of Urban and Regional Planning  
2 lamzaha@hotmail.com  Assia Lamzah  National Institute of Urban and Regional Planning  
3 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 

La collectivité territoriale de Setti Fadma appartient à la province d’Al Haouz. C’est une zone montagneuse marginalisée et caractérisée par 
une agressivité des conditions naturelles. Celles-ci se manifestent sur le terrain par la fréquence très élevée des inondations, ce qui a participé 
à l’exacerbation des dysfonctionnements liés principalement aux infrastructures, aux équipements et à l’habitat, mais aussi à la gestion et 
l’organisation de l’espace. Les dégâts des inondations dans la commune sont les plus tragiques dans tout le bassin de l’Ourika.  Cela est dû à 
plusieurs facteurs liés en premier lieu au milieu physique à savoir la forme du bassin, la densité de la végétation, la pente, le type du sol…, ainsi 
qu’à la croissance démographique puisque la population de Setti Fadma ne cesse d’augmenter, ce qui donne lieu à une urbanisation non 
contrôlée et une forme de conflit pour l’occupation de l’espace entre les occupants habituels de ce dernier et l’eau. Pour pallier à ce  type de 
problèmes, il apparait essentiel de mettre en œuvre la planification spatiale comme une démarche visant à réduire la vulnérabilité face aux 
inondations à travers une proposition d’aménagement de Setti Fadma. Cette étude a été réalisée dans le but d’analyser l’utilisation générale 
du sol de la commune de Setti Fadma, plus précisément la vallée de l’Ourika. Elle a permis d’identifier les zones les plus vulnérables aux 
inondations afin d’étudier leur évolution spatiale et d’effectuer des enquêtes pour à la fois identifier les contraintes qui se dressent devant les 
acteurs et les institutions qui interviennent dans la gestion de la commune, en plus de déterminer le degré de conscience des habitants du 
risque d’inondation et son influence sur leur répartition spatiale. Les résultats dégagés du diagnostic de la zone, de l’étude morphogenèse et 
des enquêtes ont permis de proposer un aménagement de Setti Fadma qui vise à réduire la vulnérabilité des zones inondables, améliorer la 
qualité des infrastructures et d’équipements et assurer un logement sécurisé pour les habitants tout en conservant l’aspect traditionnel de la 
zone. 

1121 - MODELING AND MAPPING FOREST FIRE IGNITION RISK IN CHEFCHAOUEN-OUAZZANE REGION 
(MOROCCO) 
1 assali.crcf@gmail.com   Fouad Assali Centre Nat. de Gestion des Risques Climat. Forestiers 
2 hicham.mharzialaoui@gmail.com Hicham Mharzi Alaoui IAV Hassan II  
3 mhrouchdi@yahoo.com   Mohammed Rouchdi IAV Hassan II 
4 m_ajerame@yahoo.fr   Mohamed Ajerame IAV Hassan II 
5 mouanis.lahlou@gmail.com  Mouanis Lahlou  IAV Hassan II 

This study explores the possibility to predict the spatial distribution of forest fire ignitions in Chefchaouen-Ouazzane region (North-west of 
Morocco). The geographic information system was used to locate 613 forest fires recorded between 2002 and 2015. The building of 
dichotomous prediction model was developed based on the results of the binary logistic regression using 20 human and biophysical variables. 
A random sample of 2141 observations (60%) was used to build the model and 1427 external observations (40%) have been reserved for 
testing the ability of the model to predict forest fire ignitions. The explanatory variables included in the model, report on the impact of factors 
related to (1) human action represented by accessibility (roads and trails) and locations of great fires recurrences, (2) topo-climatic, including, 
the maximum daily temperature, relative air humidity and the slopes and (3) biological, namely the type of fuel, including firstly cork oak with 
a low density, and secondly the Matorral, the Lentiscus, the Erica, the Cistus and Kermes. The binary logistic model correctly classifies 88.1% 
of the sample reserved for the model building (2141 cases) and 86.9% of validation data (validation test with 1427 observations). The map 
produced could operationally improve the alerts processes, the lookout posts positioning and the early intervention against fires by the units 
in charge of initial attacks. It should be emphasized that in this study ways of improvement are proposed in order to increase the accuracy of 
the forest fire ignitions probability map. 

B.6 - NATURAL AND CLIMATE 
Chair: El Amami Hacib       Location: ROOM B (at ENA) 
 

1064 - EVALUATION DE L'EFFET CONJOINT DE L'ECOULEMENT FLUVIAL ET DE LA MAREE SUR LE 
RISQUE D'INONDATION DANS UN ESTUAIRE 
1 bouchra.zellou@gmail.com Bouchra Zellou  Institut scientifique de Rabat 

L’hydrodynamisme des estuaires étant principalement régi par le débit du fleuve et la marée, L’évaluation du risque d’inondation dans ces 
zones implique non seulement l’estimation des valeurs extrêmes de chaque variable source, mais aussi leur probabilité de se produire 
simultanément. Le but de cet article est d’étudier l’effet combiné d’un fort débit du fleuve avec une marée haute sur l’occurrence et la sévérité 
des inondations dans l’estuaire de l’oued Bouregreg. La méthodologie retenue pour cette analyse repose sur l’estimation de la probabilité du 
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risque conjoint entre la marée et le débit du fleuve (joint risk probability) en utilisant la copule optimale pour expliquer les niveaux d’eau de 
base. Les résultats de cette analyse ont été ensuite utilisés en tant que conditions aux limites pour le modèle hydraulique afin de quantifier les 
niveaux d’eau et l’extension des inondations. Les résultats de cette étude montrent que le processus fluvial est le principal  moteur des 
inondations dans l’estuaire de Bouregreg, et les scénarios d’inondation les plus critiques des villes Rabat et Salé résulteraient des flux extrêmes 
de la rivière combinés à une marée haute exceptionnelle. 

1096 - LA VALLÉE DE L'OURIKA ET L'EXPOSITION AUX CRUES, QUEL AVENIR POUR L’INFRASTRUCTURE 
TOURISTIQUE 
1 omarlmalkii@gmail.com  Omar El Malki  HCEFLCD 
2 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
3 saidhajib.crf@gmail.com  Said Hajib  Centre de Recherche Forestière 

 La beauté et la richesse des paysages de la vallée de l’Ourika la rendent lieu de passage ou de destination à de nombreuses personnes 
pratiquant la recréation ou le tourisme dans les montagnes du Haut Atlas occidental. Le contraste entre les vallées étroites et les reliefs 
escarpés donne au milieu naturel une valeur paysagère intéressante. Cependant, cette vallée est soumise à de nombreuses pressions 
anthropiques et naturelles dont le risque des crues, exacerbé par l’évolution du climat. Le présent travail porte sur une étude d’évaluation de 
l’état de l’infrastructure touristique face aux inondations temporaires dans la vallée de l’Ourika. L’objectif de l’étude consiste à cartographier 
l’emplacement de l’infrastructure, par rapport au lit de l’Oued, délimiter les zones à haut risque d’inondation, proposer des mesures efficaces 
pour protéger les installations touristiques. La première étape a consisté en un diagnostic de l’état actuel de l’activité touristique, des 
infrastructures et des circuits de la grande randonnée pédestre dans la vallée. La seconde étape a consisté en l’évaluation des risques des 
inondations sur l’activité touristique. Le diagnostic a permis de faire ressortir que la vallée dispose d’un ensemble d’établissements 
touristiques qui sont au nombre de 135 (8 hôtels, 40 auberges, 12 gîtes, 3 kasbahs, 7 maisons d’hôtes, 4 campings, 10 bivouacs et des 
appartements à louer), ainsi que 201 café-restaurants. Ces infrastructures sont installées le long de l’oued Ourika, ce qui les rend très exposées 
aux risques d’inondation. Sur la base des résultats de ce diagnostic, des recommandations ont été proposées pour mieux orienter les 
aménagements touristiques dans la vallée en vue d’atténuer les impacts des inondations. 

1108 - MODÉLISATION DU RISQUE SAISONNIER DES INCENDIES DE FORÊTS AU MAROC – CAS DE LA 
RÉGION DU RIF - 
1 hicham.mharzialaoui@gmail.com Hicham  Mharzi Alaoui IAV Hassan II 
2 assali.crcf@gmail.com   Fouad Assali  HCEFLCD 
3 marghadi@gmail.com   Said Lahsini  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
4 said_moukrim@hotmail.com  Said Moukrim  HCEFLCD 
5 mhrouchdi@yahoo.com   Mohammed Rouchdi IAV Hassan II 
6 hajjihi@gmail.com   Hicham Hajji  IAV Hassan II 

L’évolution actuelle du régime d’incendie de forêts pose de nouveaux défis quant aux pratiques habituelles des plans d’aménagement et 
stratégies de gestion de feux de forêts, la mise en œuvre d’actions savamment dosées tant sur le plan spatial que temporel pour endiguer ce 
problème, nécessite d’abord une prévision précise du risque potentiellement encours, le présent travail vise la modélisation du risque 
saisonnier des incendies de forêts dans la région du rif, où se concentre presque 65% du phénomène des incendies à l’échelle nationale. Pour 
ce faire, 39 variables ont été utilisées représentant des données climatiques (Précipitation, Evapotranspiration, Bilan hydrique, Vent) et des 
données sur le combustible estimé par l'indice de végétation normalisé NDVI. L’étude a été réalisée sur une série de 288 images MODIS et 72 
images Landsat acquises respectivement pour les périodes 2000-2011 et 1997-1999. Ces données collectées ont été soumises à la modélisation 
statistique par le langage R en utilisation de l’analyse factorielle discriminante (AFD) sur les incendies enregistrés pendant la période 1997-
2011. Les principaux résultats de cette étude révèlent que les années sévères sont caractérisées par des précipitations élevées et précoces 
pendant Février et Mars et un bilan hydrique important pendant Février et un niveau relativement élevé du NDVI du Mois d’Avril. En revanche, 
les années à faible sévérité sont caractérisées par une évapotranspiration importante des mois de Février et Mars et des précipitations tardives 
printanière du mois d’avril. 

1117 - LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION ET L"OCCUPATION DU SOL POUR LA LUTTE CONTRE L"ÉROSION 
ET L"AMÉLIORATION DE L"INFILTRATION DE L"EAU DANS LE SOL 
1 boumeazaoussama@gmail.com Oussama Boumeaza Université Hassan II de Casablanca 
2 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
3 fougrach@gmail.com  Hassan Fougrach Faculté des Sciences Ben M'sik 

Au Maroc, le problème de l’érosion hydrique se pose avec acuité, surtout dans les montagnes aux pentes raides. Sous la pression 
démographique, les milieux forestiers, qui occupent les pentes les plus fortes, sont peu à peu dégradés ou cultivés et n’assurent plus leur rôle 
environnemental de protection des sols. L’amélioration de nos connaissances sur l’érosion hydrique est d’un grand intérêt, surtout dans une 
zone tels que le bassin versant d’Ourika dans le Haut Atlas. Le projet GIREPSE s’intéresse de tout pré au bassin versant de l’Ourika en vue de 
développer des réponses efficientes et équitables à la minimisation des risques climatiques, à l’amélioration du système hydro-écologique et 
à la valorisation des biens et services environnementaux. Dans ce contexte, ce travail a pour objectif la quantification de l’érosion hydrique par 
la simulation de pluie à l’échelle de placette de 1 m 2 selon plusieurs occupations, une évaluation de l’état de surface avant simulation et des 
analyses de laboratoires ont été nécessaires. L’analyse des paramètres a été réalisées dans la perspective de spatialiser l’érosion a l’aide de 
Système d’Information Géographique et quantifier l’érosion, afin d’identifier les zones sensibles. Les résultats obtenus nous  ont permis de 
quantifier les risques de ruissellement et d’érosion selon la nature de l’occupation du sol, de comprendre l’origine de l’érosion hydrique, sa 
distribution et de trouver des indicateurs facilement accessibles sur le terrain, permettant de développer des moyens de prévention et contrôle 
réalistes. 

1091 - ETAT DES LIEUX DES OUVRAGES DE CORRECTION MÉCANIQUE DES RAVINS AU NIVEAU DU 
BASSIN DE L’OURIKA DANS LA PERSPECTIVE DE LEUR RESTAURATION 
1 aymen_salhi@ymail.com  Aimen Salhi  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 soussiiheb216@gmail.com Iheb Essoussi  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
3 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
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4 marghadi@gmail.com  Said Lahsini  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
5 hlalelaid@yahoo.fr  El Aid Hlal  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 

Le Bassin versant de l'Ourika (BVO) est confronté aux formes extrêmes d’écoulements hydriques, qui se traduisent par de violentes crues 
provoquant des inondations catastrophiques et ayant des dégâts importants tant humains que matériels. Suite aux dégâts causés par la crue 
de 1995, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour atténuer l’impact de ces événements climatiques extrêmes à travers un projet de 
développement intégré dans lequel différentes techniques d'aménagement antiérosifs ont été mises en œuvre pour réduire les phénomènes 
de ravinement et atténuer la vitesse des écoulements. A cet effet, plus de 8000 seuils en pierres sèches, en gabions et en maçonnerie ont été 
construits. L’objectif de ce travail, réalisé dans le cadre des activités du projet GIREPSE, est d'évaluer l’état actuel de ces ouvrages en vue de 
proposer des actions de leur entretien, consolidation ou restauration, d’une part, et d’identifier des ravins présentant un danger et qui 
nécessitent des interventions selon l’avis des parties prenantes. L’approche adoptée se base sur un travail de prospection de terrain 
comportant la caractérisation de la position des ouvrages et l’évaluation quantitative et qualitative de leur état actuel ainsi que leur degré de 
contribution à remplir les fonctions qui leur ont été assignées. Des interviews avec la population ont permis de s’informer sur leur perception 
du risque que présentent les ravins, leur niveau de satisfaction des ouvrages déjà installés, et leurs propositions quant aux ravins à aménager 
et qui représentent un risque important sur leur sécurité physique et sur leurs actifs exposés. Les résultat obtenus ont permis de relever que 
436 ouvrages existent encore, dont 82 % nécessitant des travaux d’entretien, 26 % nécessitant des entretiens spécialisés et 21 % ne sont plus 
fonctionnels et doivent être reconstruits. Les seuils en gabions sont vulnérables au niveau de leur cage et de leur déversoir tandis que le radier 
reste le plus fragile pour les seuils en maçonneries. La dégradation du couvert végétal et la pente sont des facteurs prépondérants qui 
déterminent l’état des seuils, en plus de la lithologie pour les seuils en pierres sèches. Les seuils en gabions sont fragilisés sur des pentes 
dépassant 50% alors que ceux en pierres sèches le sont sur des pentes dépassant 20%. 

1124 - LE RÔLE DES TYPES D’OCCUPATIONS DU SOL DANS LA LUTTE CONTRE L’ÉROSION ET 
L’AMÉLIORATION DE L’INFILTRATION DE L’EAU DANS LE SOL AU NIVEAU DU BASSIN VERSANT 
D’OUALMAS 
1 hilalenviro@gmail.com  Ayoub Hilal  Faculté des Sciences Ben M'sik 
2 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
3 fougrach@gmail.com  Hassan Fougrach Faculté des Sciences Ben M'sik 
4 melmos44@yahoo.fr  Meliho Modeste Université Mohamed V  

Le bassin versant de l’Ourika est l’un des cinq bassins versants du Haut Atlas de Marrakech (N’Fis, Rheraya, Ourika, Zat et Ghdat). Ces bassins 
versants sont situés sur le flanc nord de la chaine montagneuse du Haut Atlas. Ils sont donc exposés aux flux perturbés océaniques en 
provenance du Nord et du Nord-Ouest. Ces flux arpentent les versants et se condensent aisément sur les hauts reliefs des bassins. Le bassin 
versant de l’Ourika est par ailleurs caractérisé par des substratums peu perméables, des pentes élevées et un réseau hydrographique bien 
ramifié. Ces conditions morphologiques et climatiques favorisent une pluviosité importante et des crues violentes. Le présent travail a été 
réalisé dans le cadre des activités du projet Gestion Intégré des Resource en Eau et Paiement des Services Environnementaux (GIREPSE) qui 
vise à développer des réponses efficientes et équitables pour la minimisation des risques climatiques, l’amélioration du système hydro-
écologique et la valorisation des biens et services environnementaux. Plusieurs tests de quantification de l’érosion et analyses du sol ont été 
réalisés au niveau du bassin versant d’Oualmas, sous bassin versant de l’Ourika, en se basant sur la méthode de base de simulation de pluie. 
Les résultats obtenus ont montré les réponses des différents types d’occupations du sol aux paramètres hydrologiques. Le rôle  des types 
d’occupations du sol en faveur de l’érosion a été démontré. Ainsi, la description environnementale de la zone d’étude qui a décrit les milieux 
naturel, physique et socioéconomique a été faite en premier lieu afin de décrire tous les facteurs essentiels qui déclenchent l’érosion. La 
conclusion de ce travail montre que les terres forestières présentent moins de risque d’érosion par rapport à toutes les autres occupations du 
sol étudiées. Enfin quelques recommandations ont été proposées pour minimiser le risque d’érosion. 

D.1 - GREEN ECONOMY AND COMPLEXITY OF SOCIO-ECOSYSTEMS 
Chair: Nadia M’hamedi       Location: ROOM C (at ENA) 
 

1058 - ASPECTS D'INEGALITES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DANS LE GRAND SFAX (TUNISIE) 
1 b2l.maha@yahoo.fr  Maha Bouhlel  Université de sfax. Laboratoire Syfacte 
2 abennasr@hotmail.fr  Ali Bennasr  University of Sfax/Tunisie 

le Grand Sfax a connu de profondes mutations spatiales guidées certes par l'étalement notamment à partir des années 1970 mais avec une 
nouvelle tendance à la verticalisation et la densification détectée à partir des années 2000. La spécificité urbaine du Grand Sfax entant que 
ville très étalée se croise avec ses spécificités environnementales: ville industrielle fortement polluée, plaine inondable, échec d’aménagement, 
mauvaise accessibilité…Cette corrélation a engendré des fortes hétérogénéités dans le cadre de vie des citoyens, détectées notamment entre 
le littoral et la zone des "jnens" (ceinture de vergers sfaxiens), entre les quartiers populaires et les quartiers aisés. Ces inégalités de cadre de 
vie sont corrélées à une certaine organisation socio spatiale, selon laquelle les couches socialement démunies sont regroupées en zone 
généralement à risque. 

1063 - COURBE DE KUZNETS ENVIRONNEMENTALE: EVIDENCE EMPIRIQUE POUR LE CAS MAROCAIN 
1 salsabil.yacour@gmail.com Salsabil Yacour  Mohammed V University  
2 aelghini@gmail.com  Ahmed El Ghini  Mohammed V University 

La courbe de Kuznets environnementale représente l’une des hypothèses les plus examinées de l’économie appliquée à l’environnement dans 
la majorité des pays. En ce sens, le présent papier a pour objectif d'étudier la viabilité empirique de ce postulat économique pour le cas du 
Maroc et ce pour deux indicateurs environnementaux (Emissions de CO2, l’indice d’exploitation de l’eau). Cette étude a été effectuée sur la 
période 1960-2013 en utilisant des techniques économétriques basées, entre autres, sur la cointégration en séries temporelles. Par ailleurs, 
ce travail vise également à étudier le degré de sensibilité desdits indicateurs par rapport au revenu par tête moyen et au SMIG. En tenant en 
considération que le Maroc reflète un modèle de pays émergent en cours d’exploiter les potentiels de son économie, les résultats ont tendance 
à exhiber l’existence de ladite courbe pour les émissions de CO2 et l’indice d’exploitation de l’eau. Toutefois, leur degré de liaison est faiblement 
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remarquable en matière de pollution. De ce fait et avec la continuité de l’augmentation des polluants, il semblerait que le Maroc avec sa 
transition économique nécessite de déployer une stratégie efficace et assez d'efforts pour intensifier et préserver sa qualité environnementale. 

1080 - COMMENT VALORISER UNE RESSOURCE BIO-ÉNERGÉTIQUE LOCALE TOUJOURS SOUS-
EXPLOITÉE POUR DÉVELOPPER DURABLEMENT LE TERRITOIRE MAROCAIN: CAS DE LA PLANTE ALFA 
DANS LE PROJET ALFA. 
1 contact@hexabio.com   Joel Poustis   Hexabio Biomass & Energy 
2 moussaidabderrahmane@gmail.com Abderrahmane Moussaïd HEXABIO 

Le projet ALFA s’inscrit dans la dynamique territoriale marocaine (régions de Fès-Boulemane et de l’Oriental) avec une perspective de 
développement durable intégré en utilisant la biomasse d’Alfa comme énergie renouvelable. Cette plante végétale – Alfa Tenacissima - devient 
une ressource naturelle valorisable comme source d’énergie si on la transforme en briquettes de combustible. Le projet ALFA est présenté 
pour une production de plus de 150 000 tonnes par an de la matière d’alfa pour autant que l’éco - système soit préservé et que des mesures 
agricoles pour l'amélioration du rendement de cette culture soient prises en considération. La production des briquettes d’alfa est basée sur 
une technologie de broyage et de compression qui fabrique des produits définis par les normes internationales. Ce combustible solide pourra 
alimenter les chaufferies, les hammams et les cimenteries qui sont à proximité de la zone étudiée. Le projet économique proposé nécessite la 
prise en charge par un entrepreneuriat collectif, durable, social et solidaire pour gérer les potentialités de la ressource végétale, assurer la 
production et la commercialisation du combustible solide et manager la population locale pour rendre pérenne cette nouvelle activité agro-
industrielle dans la filière énergétique. Références: J. Poustis et all. (2010) - The Alfa fiber as a low price natural bio-fuel - 18th European 
Biomass Conference – Lyon (France). J. Poustis (2013) - The Alfa fiber as a potential natural bio-fuel: application in the north of Africa - EFIMED 
Annual Meeting Market Place – Barcelona (Spain). J. Poustis (2016) - Production de biomasse énergétique à partir de la plante alfa - 1er congrès 
de l’Association Marocaine des Sciences Régionales (AMSR) - Marrakech (Maroc) J. Poustis (2017) - Entrepreneuriat pour la valorisation d’une 
ressource bio - énergétique à partir de la plante alfa au Maroc - Colloque International “Entrepreneuriat, Innovation et Territoire” Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Fès (Maroc) 

1088 - EVALUATION DES POTENTIALITÉS DE VALORISATION ET DE COMMERCIALISATION DES 
PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES DANS LE BASSIN VERSANT DE L’OURIKA 
1 julienakpalu@yahoo.fr  Julien Akpalu  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
3 ouhammou@gmail.com  Ahmed Ouhammou Faculty of Sciences Semlalia 

La présente étude porte sur la détermination des différentes utilisations traditionnelles et le potentiel de valorisation et de commercialisation 
des plantes aromatiques et médicinales existant dans le bassin de l’Ourika. L’approche méthodologique adoptée pour mener cette étude s’est 
basée essentiellement sur les enquêtes auprès des usagers, des vendeurs et des transformateurs des PAM. Les résultats des enquêtes ont 
révélé l’existence de 26 espèces de PAM, dont certaines spontanées et d’autres cultivées, appartenant à 13 familles botaniques différentes dont 
les plus représentées dans la vallée d’ourika sont les Lamiacée (42,3%). Environ la moitié de ces PAM sont récoltées dans les forêts locales, 
36% dans les terrains de parcours et 16% au niveau des cours d’eau. Plus de la moitié des PAM inventoriées sont utilisées pour des usages 
essentiellement thérapeutiques, 26,1% sont utilisées à la fois dans l’alimentation comme tisanes et pour la thérapie de certaines maladies et 
enfin 21,7% sont utilisées à la fois pour des vertus thérapeutiques et cosmétiques. Les feuilles des plantes sont la partie la plus utilisée, avec 
une proportion de 41%. Le type de préparation le plus prépondérant est l’infusion avec une proportion de 45%. Les maladies les plus traitées 
par les plantes à usage médicinal sont les infections digestives (47,1%). La domestication des PAM spontanées pour supplier leur rareté peut 
être une source de revenu importante pour la population locale et ainsi alléger la pression sur ces précieuses ressources naturelles. La création 
des coopératives féminines composées d’ayant-droits de la forêt serait aussi une bonne perspective. 

1101 - EVALUATION PROSPECTIVE DE L'IMPACT DE L’ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL SUR LES 
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DANS LE BASSIN DE L’OURIKA 
1 kusikojo@gmail.com  Kwadwo Kusi Kyenkyehene Ecole Nationale Forestiere d'Ingenieurs  
2 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
 

La préservation des écosystémiques est une nécessité pour assurer, actuellement et dans le futur, la fourniture cohérente des services 
écosystémiques. La gestion des services écosystémiques offre une perspective holistique pour la planification à l'échelle locale, nationale et 
mondiale. Les services écosystémiques dépendent de la qualité et de l’état de l’environnement naturel qui les produit, tel environnement est 
objet de plusieurs contraintes et pressions qui affectent son intégrité. Souvent, les scénarios sont utilisés pour quantifier et contraster les 
impacts potentiels des facteurs anthropocentriques ou climatiques de changement sur les services écosystémiques. Un outil d’aide de la 
décision, Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade offs (InVEST), a été développé par Natural Capital Project. Le bassin versant 
de l’Ourika, zone d’étude de la présente étude, est un milieu dans lequel les espaces forestiers, et le couvert végétal d’une manière générale, 
sont soumis à des pressions générées par diverses forces de changement anthropiques (démographie, agriculture, etc.) et naturelles 
(variabilité et changement climatique). Les variations dans l’occupation du sol vont donc conditionner la fourniture des services 
écosystémiques dans le futur. L’outil InVEST qui vise à faciliter les processus de prise de décision et de planification en quantifiant les services 
écosystémiques dans un contexte spatialement explicite a été utilisé pour évaluer l’impact des différents scénarios d’évolution de l’occupation 
du sol sur trois services écosystémiques au niveau de ce bassin versant. A cet effet, quatre scenarios d’occupation du sol spatialement explicites 
pour l’horizon 2030 ont été analysés pour quantifier les valeurs économiques du stockage du carbone, de la rétention des sédiments et du 
rendement en eau. Les résultats obtenus ont montré que les services écosystémiques sont spatialement spécifiques et sont variables d’un 
scénario à un autre. Le scenario optimiste qui prend en considération la restauration potentielle des zones forestières dégradées par 
reboisement ou par régénération présente les valeurs économiques les plus importantes pour les trois services écosystémiques étudiés. 

1079 - LES SYSTEMES DE PAIEMENT POUR LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX A L’ECHELLE 
INTERNATIONALE: ETAT DES LIEUX 
1 alexissabumukiza@yahoo.fr Alexis Sabumukiza École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
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Le présent travail porte sur la revue de la littérature relative au paiement pour les services environnementaux (PSE), depuis leur genèse 
jusqu’à aujourd’hui, avec focalisation sur les PSE hydrologiques. Il s’agit d’évaluer parmi les différents modèles de PSE mis en œuvre à travers 
le monde, ceux qui ont fonctionné convenablement et ceux qui ont échoué. La méthodologie adoptée pour analyser les systèmes de PSE 
existants en lien avec leur conceptualisation, structure et gouvernance a consisté en l’exploitation de la littérature scientifique de parution 
récente. La vision analytique des systèmes PSE existants s’est faite aussi sur la base des résultats, effets et performances qui leur sont assignés. 
Cette revue de la bibliographie a servi avant tout à refléter les évolutions de la connaissance en la matière, à orienter et situer le sujet des PSE, 
à positionner et questionner des études de cas et leur réalisabilité. Les raisons qui font qu’un tel système de PSE donné présente des succès 
alors qu’un autre rate son but ont été élucidées. Quant aux éventuels postulats entérinés en termes de résultats à partir de la segmentation 
des types d’acteurs finançant la structure institutionnelle d’un système PSE, il en est sorti que les dispositifs PSE à caractère public réussissent 
mieux que ceux à caractère privé. Cela est partiellement dû aux coûts excessifs (coûts de transaction et autres) que la mise en œuvre effective 
des PSE peut enclencher. Cependant, force est de souligner que la réussite ou l’échec d’un archétype de PSE donné dépend de sa dimension 
contextuelle de conception et de mise en œuvre effectives ainsi que du type d’acteurs public et /ou privé assurant son financement. Bien que 
chaque système de PSE institutionnalisé doit s’adapter aux réalités contextuelles, il faudrait souligner que quelques cas de systèmes de PSE 
(cas de la ville de New - York aux USA, cas de Naivasha au Kenya) paraissent emblématiques et plus prometteurs en termes de résultats. Ces 
derniers peuvent être observés comme des repères ou référentiels aux nouveaux dispositifs suivant une approche d’adaptation aux réalités 
biophysiques et socio-économiques des milieux considérés. 

1057 - CARBON NEUTRAL DEMONSTRATION TOUR IN THE ARGAN BIOSPHERE RESERVE: THE HONEY 
ROAD CIRCUIT. 
1 haddouchmoha@gmail.com Moha Haddouch UNDP 

The Argan Biosphere Reserve (ABR) extends over 2.5 million hectares and it is home to 3 million inhabitants making their living mainly from 
agriculture, a key economic sector making contribution of an average 40% of GDP. Four low-hanging fruit options of PES were identified and 
put into practice in the BR: 1/ Subsidizing land terracing by enacting the 1969 Decree and the Agricultural Development Fund to achieve Land 
Degradation Neutrality. In fact land terracing provides three flows of ecosystem services mostly for public use. Soil carbon sequestration of 
global benefit, water regulation, flood control and dam silting prevention considered as public goods and finally food security benefitting 
directly to local populations. Preliminary environmental economics relating to land terracing indicate a 1: 7.5 cost benefit ratio (1 dollar 
invested in nature provides 7.5 dollars of ecosystem service value), as much as 60 percent of this value is benefiting the rural poor through 
stronger food security. 2/ Eco-branding of ABR products and services by converting organic certified product into green commodities. These 
double human health and ecological resilience benefits are crucial to build a strong urban and rural cooperation system that secure sustainable 
supply chains and food safety. Argan oil, aromatic and medicinal plants, honey, goat meat and ecotourism services are major sectors that 
contribute significantly to food security and income generation with a potential impact on the environment. These products will be certified 
ABR according to the MAB/UNESCO program. 3/ The Moroccan Crowdfunding draft Act was prepared by the Ministry of Finance and will be 
soon submitted to Parliament. The Act is scheduled to come into force in 2017 or early 2018. This novel financial tool will support the creation 
of new sources of financing, particularly for investment in natural infrastructures that experience difficulties in obtaining financing through 
traditional funding channels, particularly for NGO and PES start-ups. 4/ Payment for ecotourism ecosystem services through carbon footprint 
offsetting. The Ida-outanane circuit https://www.youtube.com/watch?v=AGGi_r6LEfw 

D.4(2)- AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD SECURITY 
Chair: Mohamed Wakrim       Location: ROOM D (at ENA) 
 

1016 - LES STRATÉGIES ET PRATIQUES ADAPTATIVES DES EXPLOITATIONS FAMILIALES DANS LES 
ZONES PÉRI-FORESTIÈRES: CAS DU MOYEN ATLAS ET DU PRÉ-RIF AU MAROC 
1 elamrani.mohamed66@gmail.com Mohamed EL Amrani Ecole Nationale D'Agriculture de Meknes 

L'objectif de la communication est de présenter les systèmes d'activités des petites paysanneries vivant dans les zones péri forestières au 
Maroc, et d'analyser leurs stratégies de résilience et leurs pratiques adaptatives face au changements globaux de la société environnante 
(changements climatiques, changement des mosaïques paysagères, politiques publiques etc.). Le travail se base sur une enquête de terrain 
auprès d'une centaine de petites exploitations familiales et une dizaine d'acteurs institutionnels en se focalisant sur le cas de les forets 
d'Immouzer Marmoucha au moyen Atlas et du bassin versant Tlela dans le pré-rif Marocain. 

1049 - SYSTEMES AGROFORESTIERS COMME TECHNIQUE POUR LA GESTION DURABLE DU 
TERRITOIRE: CAS DE MOULAY DRISS ZERHOUN 
1 amassaghrou.asmae@gmail.com  Asmae amassaghrou IAV Hassan II 

Moulay Driss Zerhoun est une petite ville dans une zone montagneuse, située à quelques kilomètres de Meknès, très connu dans l’histoire 
musulmane et africaine. Depuis toujours Moulay Driss Zerhoun était connu par l’olivier, cet arbre sacré introduit depuis l’âge des Romains est 
l’espèce arboricole principale dans la zone qui constitue une source du revenu des agriculteurs. Aujourd’hui avec l’augmentation de la 
population, morcellement des parcelles, limite des terrains agricole et les changements climatiques, on assiste à l’immigration, exode rural 
comme moyen pour subvenir aux besoins d’une famille. D’autre part on assiste aux changements des pratiques agricoles et l’adoption des 
systèmes agroforestiers comme outil de valorisation et d’exploitation plus de terre. L’agroforesterie est un système de gestion des ressources 
naturelles reposant sur des fondements écologiques qui intègrent des arbres dans les exploitations, Ces techniques de gestion du territoire 
agroforestier favorisent le développement rural par l’accroissement des revenus des habitants et contribuent à la conservation de 
l’environnement, ainsi qu’à la fixation de la population. Pour comprendre le comportement de la population avec ce système (agroforesterie), 
Une enquête a été menée en 2015/2016 auprès des agriculteurs des différentes communes rurales, 65 ont participé et ont répondu 
favorablement à notre questionnaire. Dans la zone de Moulay Driss Zerhoun les systèmes agricoles et les pratiques agroforestières différaient 
considérablement, en raison de la variation des conditions d’agriculture, sociales, économique et environnementale, trois systèmes 
agroforestiers ont été identifiés, Les cultures intercalaires: c’est un système où les agriculteurs associent les arbres aux différentes cultures 
(blé, fève, pois chiche…) dans notre échantillon 100% des agriculteurs optent pour cette association par manque des terres agricoles et pour 
satisfaire les besoins familiaux. Les systèmes sylvopastoraux: ces systèmes agricoles comportent généralement l'intégration des cultures et 
du bétail avec des résidus de cultures représentant une source importante de fourrage pour les ruminants. Dans l’absence des parcours, c’est 
une option pour répondre aux besoins d’un troupeau et permettre aux agriculteurs de multiplier leurs bénéfices. Les associations des cultures 
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pérennes: cette forme de diversification des cultures sur la même parcelle est une stratégie que les agriculteurs optent pour diversifier les 
rendements, et les revenus tout au long de l’année exemple: Olivier «novembre-janvier», amandier «juillet-août», caroubier « juillet-
septembre». Les résultats de l’enquête indiquent que les agriculteurs ne peuvent pas se dépasser de l’agroforesterie dans leurs conditions, 
mais une analyse profonde des pratiques est nécessaire pour profiter de tous les avantages du systéme dans les conditions actuelles. 

1116 - CONTROVERSE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN TUNISIE FACE AUX COMPORTEMENTS DES 
CONSOMMATEURS: CAS DES CÉRÉALES 
1 raoudha.khaldi@yahoo.com Raoudha Khaldi Inst.National de la Recherche Agron. de Tunisie 
2 sboudiche@yahoo.fr  Sonia Boudiche  Ecole Sup. des Industries Alimentaires de Tunis 
3 mameur2000@yahoo.es  Mehrez Ameur  Hight School of agriculture of Kef  

Des changements touchant les habitudes alimentaires des tunisiens sont entrain de s’accélérer en raison notamment de l’urbanisation, de 
l’amélioration des modes de vie, de l’extension de la grande et moyenne distribution, engendrant ainsi une transition vers de  nouveaux régimes 
alimentaires. Toutefois, ces changements de la société moderne d’aujourd’hui se sont accompagnés de nouvelles pratiques telle que le 
gaspillage alimentaire. Alors que la Tunisie importe près de la moitié de ses besoins en céréales, le pain un produit subventionné est 
constamment gaspillé en grande quantité (900000 pains par jour selon l’INC, 2017). Cet article s’interroge sur l’impact économique et 
environnemental du gaspillage du pain en termes de sécurité alimentaire et durabilité des systèmes de production céréaliers. L’analyse se 
base sur les données d’une enquête effectuée par l’INC en 2016 portant sur l’estimation du volume du pain gaspillé. Une évaluation économique 
est réalisée sur le manque à gagner pour l’économie: les subventions, la production locale et le revenu des céréaliers. L’analyse traitera aussi 
des systèmes de production céréaliers, occupant une grande partie des territoires ruraux tunisiens, impactés par ce gaspillage. Cette analyse 
se déclinera en actions permettant d’assurer une alimentation durable et un développement durable et participatif de nos systèmes de 
production territoriaux. 

1136 - DIVERSITÉ ALIMENTAIRE CHEZ LA POPULATION DE KHENIFRA, MOYEN ATLAS DU MAROC 
1 nacirikawtar0@gmail.com Kaoutar Naciri  Chouaïb Doukkali University 
2 tbatoumanal@gmail.com Tbatou Manal  Chouaïb Doukkali University 
3 imanebarakat@hotmail.com Barakat Imane  Chouaïb Doukkali University 
4 sahelkhadija@yahoo.fr  Sahel Khadija  Chouaïb Doukkali University  
5 elfane.houda@hotmail.fr  Elfane Houda  Chouaïb Doukkali University 
6 loubnaidrissi88@gmail.com Idrissi Loubna  Chouaïb Doukkali University 
7 sanaaeljamal7@gmail.com ElJamal Sanaa  Chouaïb Doukkali University 
8 errabahinaima2@gmail.com Errabahi Naima  Chouaïb Doukkali University  
9 rbelahsen@yahoo.com  Belahsen Rekia  Chouaïb Doukkali University 

La durabilité et la protection des ressources alimentaires et de l'environnement contribuent à la valeur nutritionnelle des aliments, des plantes 
et des plats utilisés pour sauvegarder le patrimoine culinaire. Khénifra est une région montagnarde du Maroc connue pour sa richesse en 
biodiversité. L'objectif est d'étudier la variété des aliments chez cette population. Une enquête est menée dans deux douars de la zones rurale 
(lborj et lehri) et cinq quartiers dans la zone urbaine de la région de Khénifra. L'enquête comprenait un échantillon de femmes et d'hommes 
de 35% en milieu rural et 65% urbain. Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire comprenant des quantités de 130 aliments 
provenant de 9 groupes d'aliments, une description des recettes et leur préparation, des données sur les connaissances culinaires, les 
connaissances médicinales des plantes et leurs effets toxiques sont collectées sur un focus groupe. Les résultats montrent que plus de 30 
recettes traditionnelles ont été enregistrées, y compris celles qui sont encore consommées fréquemment, celles consommées auparavant et 
les recettes consommées pendant les périodes de pénurie alimentaire. La population de la région de Khénifra utilise souvent différentes 
plantes aromatiques et médicinales dans leur vie quotidienne. L'étude rapporte également une grande variété alimentaire et une richesse 
ethnobotanique élevant jusqu'à présent près de 50 plantes appartenant à 24 familles. La diversité des traditions et de la culture culinaire 
explique la diversité alimentaire observée dans cette région du Maroc. Cela attire l'attention sur l'importance de sauvegarder cette richesse. 

1145 - DYNAMIQUE VEGETALE DANS LES PLANTATIONS SE CACTUS DANS LE SUD-OUEST MAROCAIN 
(AIT BAAMRANE). 
1 yousfatimazahra@gmail.com Fatima Zahra Yous Faculty of Sciences Semlalia 
2 alifriqui@gmail.com  Mohamed Alifriqui Faculty of Sciences Semlalia 
3 ouhammou@gmail.com  Ahmed Ouhammou Faculty of Sciences Semlalia 

Le figuier de Barbarie (Opuntia ficus-barbarica A. Berger) est une plante qui a été subspontanée dans le Sud-Ouest marocain. Notre étude 
porte sur l’évaluation des effets de figuier de Barbarie (Opuntia ficus barbarica) d’âges différents : vieilles (>25 ans), moyennes (10-25 ans) et 
jeunes (<10 ans) sur la dynamique végétale et sur les caractéristiques édaphiques. Ces plantations sont localisées tout au long d’un transect 
de littoral vers le continental dans une zone présaharienne du Sud-Ouest marocain : la région d’Ait Baamrane (province de Sidi Ifni). Dans 
chaque zone nous avons réalisé des relevés phytoécologiques dans des parcelles de différents âges de Cactus, ainsi nous avons effectué des 
prélèvements de sol au niveau de chaque zone et dans trois parcelles d’âges différents (jeunes, moyennes et vieilles plantations). Au sein de 
chaque parcelle, nous avons choisis 3 pieds de Cactus avec 3 prélèvements pour chaque pied en fonction de l’éloignement vis-à-vis le pied de 
Cactus et on fait l’objet d’analyses physico chimiques dont la granulométrie, le pH, le taux de matière organique et le taux de carbone organique. 
L’étude de la végétation a permis de constater que la région d’Ait Baamrane est caractérisée par un couvert végétal très important. Elle est 
composée de près de 181 espèces et sous espèces vasculaires, groupées en 130 genres et 44 familles dominants par la famille des Asteraceae 
qui représente 17,13 % de l’ensemble des espèces et 20,77 % des genres. La flore endémique représente 19,89 % de la totalité des espèces 
(36 espèces), et 36 espèces rares et menacées. Les résultats ont montré que le facteur zone et l’âge des plantations de cactus avait des effets 
statistiquement significatifs sur certains paramètres du sol, à savoir le taux de matière organique, et le taux de carbone organique total et le 
pH, tandis que l’éloignement vis-à-vis le pied de cactus ne présente aucun effet significatif. 

1120 - IMPACT DES PRODUITS DU TERROIR SUR LES MARCHES D’EXPORTATION TUNISIENS D’HUILE 
D’OLIVE 
1 sboudiche@yahoo.fr  Sonia Boudiche  Ecole Sup. des Industries Alimentaires de Tunis 
2 raoudha.khaldi@yahoo.com Raoudha Khaldi  Inst. National de la Recherche Agron. de Tunisie 
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3 mameur2000@yahoo.es  Mehrez Ameur  Hight School of agriculture of Kef  

Depuis longtemps, l’huile d’olive tunisienne exportée est considérée comme produit classique vu qu’elle est vendue en vrac (95%) sans 
spécificité particulière. Au milieu des années 2000, a été entamée la spécificité en fonction de la qualité de l’huile «Extra vierge» et ce avec le 
démarrage de la spécificité extrinsèque du produit à savoir l’emballage. L’étude comparative des exportations d’huile d’olive entre l’Espagne, 
l’Italie et la Tunisie montre qu’il existe un différentiel de prix important en défaveur de la Tunisie malgré les prix compétitifs de l’huile d’olive 
tunisienne. Cela conduit à considérer que c’est davantage sa qualité symbolique qui constitue la source de valeur de l’huile d’olive exportée 
que son prix. En effet la différenciation des produits est un facteur important de compétitivité et d’augmentation des exportations pour les 
pays en développement. La valorisation de nos exportations à travers la qualité spécifique du produit constitue un stimulant pour notre part 
de marché compte tenu de la hausse de la demande des consommateurs sur les marchés européens qui attachent une importance croissante 
aux repères de qualité. La politique engagée pour la labélisation des produits agricoles a permis de créer 10 labels pour les produits agricoles 
et de la pêche (grenade de Gabès, figue de Jebba,…) dont 1 seul label pour l’huile d’olive de Monastir alors que la Tunisie présente des terroirs 
variés d’huile d’olive (Chaal, Teboursouk,…) et représente la première en superficies d’oliveraie Biologique au monde (100.000 ha en 2015). 
Développer ces signes de qualité a également un effet sur nos terroirs. Ils contribuent à la en préservation des ressources locales et au 
développement économique en octroyant aux agriculteurs locaux un revenu complémentaire avec l’accès à de nouveaux marchés de de niche. 
Ceci nécessite une démarche collective de signalisation de la qualité (opérateurs, groupements interprofessionnels, ONG,…) et beaucoup 
d’efforts au niveau de la collecte et du conditionnement. 

11:30-13:30 | Parallel Sessions III 
 

B.2 - SUSTAINABILITY AND INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 
Chair: Ahmed Ouhammou       Location: ROOM A (at ENA) 
 

1019 - ANALYSE ET SUIVI DES INDICATEURS DE LA DÉSERTIFICATION DANS LA PARTIE SUD DU 
ROYAUME DU MAROC 
1 sindaltu1@gmail.com  Tudal Sinsin  Université Mohammed V 
2 mounirf@hotmail.com  Fouad MouniR  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
3 mohamedq53@gmail.com Mohamed Qarro  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
4 miloudsaadia@hotmail.com Mohamed Sabir  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 

La croissance démographique, le défrichement, le surpâturage et le prélèvement excessif de bois de feu sont les principales causes de la 
désertification. A cela s’ajoute l’aridité du climat qui concerne près de 93 % du territoire marocain notamment au Sud. L’objectif de ce travail 
est donc d’analyser et de suivre les indicateurs de la désertification au Sud du Maroc. Pour ce faire il a fallu dans un premier temps 
cartographier l’état actuel des occupations du sol de 4 des 8 zones homogènes vis-à-vis de la désertification. Il s’agit des zones 1, 2, 3 et 5; 
choisies comme faisant partie du Sud du Maroc. La cartographie des occupations du sol de chacune des zones a permis d’évaluer la vulnérabilité 
à la désertification de celles-ci par la méthode d’analyse spatiale multifactorielle et d’en déduire que la zone 3 est la plus vulnérable suivi de la 
zone 5 puis de la zone 2 et enfin de la zone 1. Dans un second temps, une zone échantillon a été choisie au niveau des 2 zones les plus 
vulnérables (zones 3 et 5). Il s’agit de la plaine de Souss-Massa dans la zone 3 et de la province d’El kelaà des Shragna dans la zone 5. Après 
avoir étudié l’évolution des occupations du sol suivant les divers indicateurs à savoir: le couvert végétal, les terrains de cultures, la charge 
animale et la densité de la population sur une période de 28 ans pour El kelaà et de 37 ans pour la plaine du Souss; on note dans El kelaà une 
augmentation des agglomérations (1 353,6 ha/an), de l’arboriculture (349,2 ha/an) et de l’eau (60,7 ha/an). Les parcours et sol nu ont diminué 
de 1 506,4 ha/an et les terrains de culture de 257,1 ha/an. Dans la plaine du Souss, en 37 ans les cultures irriguées ont augmenté (221,13 
ha/an); Les cultures en bour sous arganier ont reculé de 422,22 ha/an; les cultures en bour hors arganeraie se sont accrues de 45 ha/an; les 
cultures sous serre ont aussi connu une progression de 8,45 ha/an; les zones urbaines ont augmenté de 1,8 ha/an et l’arganeraie pur a régressé 
de 112,55 ha soit un peu plus de 3 ha/an. L’anthropisation a donc une forte incidence sur le changement d’affectation des terres et la 
dégradation de certains écosystèmes naturels. 

1047 - LA MIXITE URBAINE DANS LES QUARTIERS D’HABITAT CONTEMPORAINS -CAS D'ALGERIE 
1 h.ibtissem@gmail.com  Ibtissem hallal  Université de jijel- algérie 
2 bouraoui.r@gmail.com  Riad Bouraoui  Département d'architecture jijel - Algérie  

L’Algérie qui demeure aujourd’hui, un pays à urbanisation rapide et anarchique dont les répercutions se font ressentir quotidiennement sur 
tous les plans, a adopté dans un passé récent, les zones d’habitat urbaines nouvelles ZHUN comme le modèle de référence en matière 
d’aménagement urbain et d’habitat. Cette politique d’urbanisation a permis la naissance de quartiers d’habitat dotés en principe de tous les 
services. En réalité, ces zones n’ont jamais été achevées, de telle sorte qu’on se retrouve aujourd’hui, dans la majorité des cas, avec des quartiers 
totalement démunis de toutes mesures d’accompagnement qui vont de pair avec l’habitat et qui restent caractérisés par une absence de vie 
sociale dynamique entre les habitants. JIJEL n’échappe pas à ce constat. Cette ville, a la particularité d’englober un patchwork d’entités 
urbaines. Les nouvelles ZHUN constituent un exemple concret et un pour mener nos investigations en matière de mixité urbaine; concept 
d’actualité, nouvel enjeu du développement durable qui vise à organiser l’espace en permettant le rééquilibrage des fonctions  dans les 
quartiers d’habitat où doivent être garanties trois dimensions: fonctionnelle, sociale et enfin spatiale. Notre communication n’a pas l’ambition 
de soutenir des recettes toutes faites, néanmoins elle cherche à provoquer une prise de conscience et ouvrir la discussion en rassemblant un 
certain nombre d’éléments et de principes essentiels d’une mixité urbaine. A partir des diagnostics in situ, nous avons essayé d’appréhender 
l’évolution et la structure de son espace, d’étudier les différentes typologies de son habitat, de ses équipements et de disséquer la qualité de 
l’espace public. A travers ces analyses, nous avons aussi tenté de décrypter le degré de mixité urbaine, ce qui nous a conduit à mieux maîtriser 
les composantes de l’armature urbaine de ce fragment de ville. Cette démarche nous a renvoyé en définitive à la nécessité de l’amélioration 
des conditions et de qualité du cadre de vie de nos villes en faisant ressortir des recommandations par lesquelles on favorisera la mise en place 
d’une coexistence harmonieuse des espaces bâtis ou non bâtis, on prévoira un modèle d’habitat qui puisse encourager une mixité entre 
l’habitat individuel et le logement collectif pour aider enfin à l’émergence de nouvelles relations sociales qui participent ainsi activement, à 
l’animation et à la vie du quartier. 
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1112 - PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND TERRITORIAL VALORIZATION IN THE MEDIUM 
MEDITERRANEAN MOUNTAINS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR THE MOUNTAINS OF 
PORTUGAL. 
1 goncalopoeta@ipg.pt  Gonçalo Fernandes CICS.NOVA/UDI-IPG 
2 gramos@ipca.pt   Gabriela Ramos  IPCA 

Mountain areas are trumps, despite the constraints that affect them, which require management strategies and projects to mitigate the 
problems they face, in terms of the physical conditions and the socioeconomic dynamics developed by their communities. These territories 
have a potential to value, based on their ecocultural conditions, strategic resources and the opportunities to develop services and products 
with cultural identity. The adaptation of the mountain to the demands of society, taking into account its productive structure and 
organizational forms, implies the definition of guidelines that safeguard its multifunctionality and heritage, allowing the diversity of activities 
and increasing the level of comfort of the population. This territorial appropriation generates problems and conflicts, because the exploitation 
sometimes takes place through the destruction of natural and cultural values and of the resources themselves, but also because the social and 
economic conditions for their development and exploitation are different from urban models. Thus, mountain areas, with natural resources of 
great interest and fundamental functions for the environment and society, are threatened by the presence of a "new" model of land use and by 
the regressive tendency of the traditional economic and organizational system. They are presented as depressed and conflicted areas, because 
of their physical and economic structure, they present particular difficulties in achieving the balance and harmony between a valuable but 
fragile natural environment and the use of their resources; between the forms of traditional occupation and the policies of state intervention. 
These aspects should be attenuated in view of their environmental importance and the need to promote the protection and sustainable 
development of these regions, enabling their communities to obtain the means and living conditions that are the same as those of other areas, 
respecting their cultural identity and conservation of its natural and cultural heritage. 

1046 - STRATEGIES POUR DES LOTISSEMENTS DURABLES EN ALGERIE 
1 bouraoui.r@gmail.com  Riad Bouraoui  Département d'architecture jijel - Algérie 
2 h.ibtissem@gmail.com  Ibtissem Hallal  Université de jijel- Algérie 

Les divers constats et analyses des dysfonctionnements et autres dichotomies morphologiques qui touchent l’environnement urbain des villes 
algériennes reposent avec acuité la pertinence et la nécessité d’une approche différente des aménagements classiques entrepris jusqu’à 
présent. Si plusieurs facteurs ont concouru à l’état actuel de nos villes, la question environnementale en milieu urbain a de  tout temps été 
occultée. Aucune ville algérienne n’échappe à ce constat. Au cours des trois dernières décennies l’aménagement tout azimut de dizaines de 
lotissements, qui composent jusqu’au ¾ des tissus urbains de certaines villes, a engendré des conglomérats de constructions qui enlaidissent 
l’environnement, compromettent la gestion raisonnée de la cité et semblent s’éloigner de plus en plus de la logique des quartiers de la ville 
traditionnelle. La présente communication n’a pas la prétention d’apporter des recettes toutes faites ou de résoudre ponctuellement des 
problèmes techniques grâce à des procédés contemporains, néanmoins elle cherche à susciter une prise de conscience et ouvrir le débat en 
rassemblant un certain nombre d’éléments et de principes fondamentaux de la conception d’un habitat individuel destiné à répondre aux 
exigences d’un environnement souvent hostile. L’adaptation des lotissements aux réalités socio-économiques ainsi qu’aux données 
morphologiques et climatiques des sites d’implantation s’insère dans le processus normal d’organisation d’un cadre de vie dont les structures 
permettent à l’homme d’évoluer, de s’exprimer et de se réaliser. Pour cela on doit jouer sur tous les moyens dont on dispose: l’instauration 
d’études d’impact, l’élaboration de nouveaux cahiers des charges intégrant la donne environnementale, l’implantation et l’orientation 
optimales des habitations, leur architecture, la distribution intérieure des locaux, le choix des matériaux, la végétation, le captage du 
rayonnement solaire, son occultation, son stockage et sa restitution, etc. Les lotissements résidentiels urbains doivent cesser d’être de simples 
groupements d’habitations sans âme pour devenir des éléments et la résultante de transformations soucieuses de l’environnement portant à 
la fois sur les côtés urbanistiques, architecturaux et procéduriers. La démarche environnementale cherche entre autre, à composer et à adapter 
les aménagements urbains, quels qu’ils soient, avec le climat. L’aménagement urbain de lotissements durables et la conception  architecturale 
selon les principes bioclimatiques suggèrent au même temps un respect avéré de l’environnement et une réduction incontestable des 
nuisances de toute sorte. Pour créer une meilleure articulation des lotissements résidentiels avec les données environnementales et améliorer 
leur qualité, plusieurs stratégies peuvent être proposées. Elles englobent des recommandations d’ordre urbanistique, architectural et 
réglementaire. 

1119 - URBAN MORPHOLOGY AND SUSTAINABILITY 
1 lamzaha@hotmail.com  Assia Lamzah  National Institute of Urban and Regional Planning 

Pre-industrial (as well as pre-colonial) cities were sustainability designed and built. They were constructed according to energy efficiency 
criteria according to the local knowledge and the way of living. The orientation of buildings, the natural ventilation, the building materials and 
the technologies used were definitively appropriate to the local climate conditions and were applied without any need to establish building 
construction or city planning codes and make them obligatory. With industrialization, colonialism, the discovery new energy resources and 
the development of technologies for their exploitation, use and transportation, has generated the split between traditional planning and 
building construction technologies and the climatic context. This situation is now aggravated with the climate change phenomenon. Urban 
sustainability is no longer guaranteed by urban and architectural morphology as it used to be. Most of the literature focuses on mitigation as 
a driver of urban sustainability. Nevertheless, improved planning, urban design and management should be able to both mitigate climate 
change and provide adaptive approaches that reduce the direct and indirect impacts of climate change on urban areas. This paper analyses 
the relationship between urban and architectural morphology and urban sustainability. It argues that urban and architectural designs play a 
major role in maintaining and producing sustainable environments and adapt to climate change. Specific cases are presented in order to prove 
this relationship and how it works. 

01148 - ÉTUDE DE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA FILIERE LAIT BIOLOGIQUE 
EN TUNISIE : ENQUETE CONSOMMATEURS 
1 meriembensalah688@gmail.com  Meriem Salah ESIAT 
2 sboudiche@yahoo.fr   Sonia Boudiche ESIAT  
3 samehzahraz@gmail.com  Sameh Amara Direction Générale de l’Agriculture Biologique, DGAB 
4 mameur2000@yahoo.es   Mehrez Ameur Hight School of agriculture of Kef 
5      Salwa Bornaz  ESIAT 
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Objectif : Dans ce présent travail, nous nous proposons de développer la filière lait biologique en Tunisie en collaboration avec la DGAB. Nous 
avons pour objectif de cerner la population cible et de connaître les éléments qui les caractérisent sur la base d’une enquête nationale du 
consommateur qui déterminera les facteurs influençant l’achat du lait biologique en Tunisie et les attitudes et exigences du consommateur 
vis-à-vis de ces produits. Méthodologie : Une enquête sur la perception et l’opinion du consommateur tunisien vis-à-vis du lait biologique et 
dérivés a été réalisée sur un échantillon aléatoire de la population composé de 500 individus répartis en grande partie sur le grand Tunis. Les 
variables utilisées ont concerné les caractéristiques du consommateur, le lieu d’achat, la distribution et la perception de la qualité du lait 
biologique par rapport au lait conventionnel. L’analyse des données a été effectuée par le logiciel statistique SPSS 32. L’analyse en composante 
principale (ACP) a été appliquée pour regrouper les variables sous formes d’axes influençant la décision d’achat ce qui nous a permis d’aboutir 
à une classification des consommateurs tunisiens en rapport avec ces produits. Résultats : Nous avons identifié un consommateur tunisien 
potentiellement apte à acheter ce produit plus sain pour sa santé. En outre, La classe cible des consommateurs du lait biologique et ses dérivés 
correspond à ceux ayant une attitude favorable pour les produits biologiques, un revenu élevé et une information suffisante sur le lien entre 
le bio et la santé. L’ACP a identifié 4 facteurs principaux qui expliquent 63% de la variance totale et qui correspondent aux motivations pour 
le bio avec 29% de la décision de consommation, suivi par le prix comme principal frein expliquant 14%, la catégorie socioprofessionnelle et 
la différence de qualité entre les produits biologiques et conventionnels (13% et 10%). Les consommateurs potentiels estiment que l’écart de 
prix entre les produits biologiques et conventionnels ne devrait pas dépasser 25%. Conclusion : Cette étude a permis de classer les tendances 
et les perceptions du consommateur tunisien à l’égard des produits laitiers biologiques et de chercher les facteurs les plus influents sur la 
décision d’achat de ces produits. Les affirmations qui se découlent de cette analyse vont servir aux professionnels pour mieux comprendre le 
comportement du consommateur tunisien et jouer sur les facteurs les plus significatifs afin de promouvoir cette nouvelle filière en Tunisie. 

C.1 - TERRITORIAL POLICY AND GOVERNANCE 
Chair: Eddelani Oumhani       Location: ROOM B (at ENA) 
 

1015 - LA GOUVERNANCE TERRITORIALE DANS LA VALLÉE D’OURIKA: QUEL RÔLE POUR LES ACTEURS 
DE L’ESS? 
1 elbroumisoufiane@gmail.com Soufiane Elbroumi FSJES Fès 
2 oumhani72@yahoo.fr  Eddelani Oumhani FSJES-USMBA 
3 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 

Avec les restructurations régionales que connait actuellement le Maroc, des disparités socio spatiales apparaissent comme une manifestation 
transitoire des efforts menés vers plus de développement. En effet, dans de nombreuses zones socio économiquement marginalisées, nous 
assistons à une sorte de renouvellement des formes de mobilisation sociale. La vallée d’Ourika, située dans le Haut Atlas du Maroc, est 
emblématique de ce mouvement du fait que ses habitants ont su développer, en l'espace d'une dizaine d'années seulement, un réseau d'acteurs 
d’économie sociale et solidaire qui œuvrent pour le développement de la vallée et luttent contre sa marginalisation. Le dynamisme d’un tel 
réseau et les innovations qu’il sous-tend opèrent dans un contexte où l'organisation sociale est en pleine transformation. Depuis les années 
2000, le développement d’initiatives économiques, sociales et environnementales, à l'échelle locale, vise le développement territorial durable. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente étude réalisée dans le cadre des activités du projet de recherche GIREPSE relatif à une gestion 
adaptée du bassin versant de de l’Ourika. A travers cette étude nous cherchons à mettre en lumière les effets des actions collectives, 
particulièrement celles émanant des acteurs d’économie sociale et solidaire sur la gouvernance territoriale et le développement territorial 
durable de la zone d’étude. A cet effet, nous avons mené le travail en deux étapes. La première consiste à faire l’état des lieux de l’ampleur que 
prennent les organisations de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans la vallée d’Ourika; et la seconde consiste à ettre en exergue les actions 
potentielles de ces organisations qui peuvent favoriser l’essor d’une gouvernance territoriale et par là d’un développement territorial durable. 
A cet effet, nous avons utilisé des outils d’analyses quantitative et qualitative. La combinaison de ces deux types d’outils nous a permis 
d’acquérir une vision globale sur les l’ampleur des organisations de l’ESS, leur participation à l’essor d’une gouvernance territoriale et leur 
contribution au développement durable de la vallée d’Ourika. La principale leçon retenue de cette recherche est que les organisations de 
l’économie sociale et solidaire observées tracent la voie à une gouvernance territoriale plus inclusive, mais dont la structure demeure encore 
fragile compte tenu des différentes difficultés que connaît la vallée sur les plans social, environnemental et organisationnel. 

1040 - EXPLORATION PAR L’APPROCHE DE LA PENSEE DESIGN D’OPTIONS D’ENERGIES 
RENOUVELABLES ET D’EFFICACITE ENERGETIQUE AVEC DES INTERVENANTS MUNICIPAUX 
1 maroua.mahjoub@umoncton.ca  Mahjoub Maroua Université de Moncton 

Dans le but de lutter contre les changements climatiques en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre et de satisfaire de façon durable à 
ses besoins en énergie, la Ville canadienne de Dieppe souhaitait choisir des options réalisables parmi divers types d'énergies renouvelables et 
autres moyens de conservation de l'énergie. L’objectif de la recherche était de proposer à la Municipalité des options de réduction de la 
consommation d'énergie dans ses édifices municipaux. Quatre options ont été étudiées: le solaire, l’éolienne, la géothermie et les toits verts. 
Afin de générer des solutions innovantes, la méthodologie choisie a été une démarche de résolution de problèmes appelée pensée design qui 
a permis d’identifier et de comprendre les besoins et les difficultés des gestionnaires des édifices municipaux en matière de consommation 
d’énergie dans leurs bâtiments. L’examen de la littérature et du contexte énergétique de Dieppe dans ses bâtiments municipaux a permis de 
formuler des recommandations pour aider la Municipalité à choisir des options énergétiques réalisables. La Municipalité a été encouragée à 
entreprendre un projet d’énergie renouvelable communautaire, à prendre en compte les préférences des responsables des bâtiments sur les 
types d’énergies renouvelables et à cibler les panneaux photovoltaïques comme option de réduction de la consommation d’énergie. La Ville a 
aussi été invitée à considérer l’utilisation des pompes géothermiques. Pour l’option de l’énergie éolienne, la Ville a été incitée à tenir compte 
des impacts possibles des éoliennes sur la faune et de la faible acceptabilité sociale de ce type de projet. Comme les énergies renouvelables 
proposées nécessitent d’importants investissements, la Ville devrait aussi établir des partenariats avec des coopératives, des collectivités 
locales, des entités du secteur public, des universités…L’éducation du public et des gestionnaires d’édifices joueront aussi un rôle important 
dans l’acceptation sociale des technologies proposées. La Ville a été encouragée à considérer également les toits verts. Enfin, la Ville devrait 
créer une cartographie de son potentiel solaire, éolien ou géothermique à petite échelle et réaliser un plan d’action énergétique. Ce plan 
permettra d’informer les parties prenantes de l’évolution de la consommation d’énergie dans les bâtiments municipaux et aidera la Ville à 
avoir un suivi régulier et à connaitre l’efficacité des initiatives mises en place. 
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1030 - L’IMPLÉMENTATION DE LA DURABILITÉ URBAINE AU MAROC: DÉFICIENCES STRUCTURELLES 
ET PISTES D’INFLEXION 
1 a.recherche@gmail.com  Abdelwahed El Idrissi Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme 

Le Maroc affiche l’ambition d’assurer la transition vers une trame de villes durables. Mais, l’explosion démographique, l’excroissance urbaine, 
la précarité de l’écologie urbaine et le système de gouvernance représentent des défis majeurs qui suscitent des questions ayant traits aux 
déficiences structurelles et aux pistes d’inflexion possibles. Ces déficiences sont d’ordre territorial, socioéconomique et environnemental. En 
effet, le territoire national est marqué par le glissement du centre de gravité urbain vers le littoral atlantique moyen. Presque la moitié de la 
population du Maroc réside dans d’une profondeur de 30 Km par rapport au rivage de la mer. Cette bande est support de l’essentiel de 
l’économie nationale, à savoir 53% de la capacité touristique et 92% des unités industrielles. Sur le plan socioéconomique, le défrichement 
des indicateurs des villes au Maroc fait ressortir des profils socio-économiques contrastés. Si certains indicateurs se sont améliorés, les 
avancées n’ont pas été accomplies au rythme souhaité et les déficiences sont encore importantes. Quant aux faiblesses, d’ordre 
environnemental, il serait expressif d’avancer que le coût de la dégradation environnementale au Maroc a été évalué, pour l’année 2014, à près 
de 32,5 milliards de dirhams, soit 3,52% du PIB représentant près de 960 dirhams/habitant/an. Certes, les déficiences sont bien identifiées 
mais les réponses ne sont guère évidentes. Il est de l’intelligence d’opter pour des réformes structurelles et d’établir des interfaces entre la 
planification stratégique des villes, les dispositifs en vigueur et les moyens de mise en œuvre. Ainsi, les pistes d’inflexion renvoient aux moyens 
et pouvoirs de la ville devant ériger son ambition de développement en projet de société. Ce projet ne peut réussir sans privilégier l’inclusion 
sociale et le bienêtre de la population, repenser les logiques et modes de la planification, instaurer des mécanismes de son financement, 
maitriser son foncier, booster sa compétitivité économique verte, via des infrastructures et équipements durables, améliorer sa résilience vis-
à-vis des risques, sans omettre de s’engager dans la voie de l’intelligence urbaine et de l’innovation. La présente réflexion se veut un essai de 
lecture et d’analyse de l’armature urbaine au Maroc, en faisant ressortir les déficiences structurelles des métropoles, leurs moyens d’actions 
usuels, manquants et à inventer en vue de concourir à la construction d’un processus normatif voire un tableau de bord au profit des villes 
désirant réussir la transition vers la durabilité urbaine. 

1073 - LES RESSOURCES TERRITORIALES ET LE DÉFI DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA COMMUNE 
RURALE DE LAKSIR, PROVINCE D'EL HAJEB 
1 ilham.maaraji15@gmail.com Ilham Maaraji  Université Hassan II Casablanca- 
2 boulmanem@yahoo.fr  Mohamed Boulmane Centre de Recherche Forestière 
3 abdelessami@yahoo.fr  Abdelmajid Essami FLSHM 

Depuis sa présence sur la surface terrestre, l'homme cherchait à remplir sa nourriture et ses besoins, et plus sa découverte augmente son 
besoin accru. Les espaces naturels donnant une importance à l'eau, territoriales et climatiques appropriées ont connus une stabilité humaine 
importante. En conséquence, ces ressources naturelles sont soumises à un grand nombre d'exploitation et à l'épuisement. La commune rurale 
de Laksir qui est située à la province d'El Hajeb et relevant de la région de Fès -Meknes est considérée comme l'une des espaces dont l'économie 
principale repose sur l'activité agricole, ce qui entraînera des réflexions sur les ressources d'eau et de la terre. Cette commune souffre d'un 
manque des infrastructures de base et connait une pression sur les ressources naturelles. La problématique: En énumérant les facteurs les 
plus importants qui affectent les ressources naturelles ci-dessus, une série de questions peuvent être posées et être répandues dans le contenu 
de la recherche. Les grandes questions qui seront posées sont les suivantes: _ Quelles sont les potentialités naturelles dont dispose cette zone 
et quelle est la réalité de l'impact des différentes formes d'exploitation sur elle? - Quels sont les mécanismes d'intervention pour atténuer les 
problèmes environnementaux résultant de l'épuisement des ressources dans l'espace d’étude? - Quelles sont les alternatives possibles 
proposées pour préserver les ressources naturelles et d'assurer leur durabilité?Les ressources territoriales et le défi du développement 
durable de la commune rurale de Laksir, province d'El Hajeb Hypothèse: Il est probable que l’excés d’exploitation des ressources naturelles a 
des effets remarquables notamment d’après l’activité agricole largement pra d’après l’activité agricole largement pra d’après l’activité agricole 
largement pratiquée dans la commula commune et qui est basée sur l’autoformation de la plupart du agriculteurs insistant sur l’amélioration 
de leur expériences et connaissances pour développer leurs nécessité aux responsables de ce secteur d’intervenir pour orienter et aider les 
agriculteurs techniquement eu vue de préserver les ressources naturelles, eau, et sol, de dégradation et de mauvaise gestion. Méthodologie de 
Recherche: Pour traiter ce sujet, on se basera sur: la recherche du terrain, interviews avec les intervenants du secteur objet d’étude et 
interviews avec les agriculteurs de cette zone pour mieux savoir l’état du lieu, et de plus sur des études effectuées sur le domaine. 

1059 - LA THEORIE DE "LA VILLE DURABLE" MISE EN PRATIQUE 
1 benomar.manal@gmail.com Manal Benomar Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

L'impulsion initiale du programme de développement durable qui touche la planète de façon générale et les villes en particuliers, est 
institutionnelle. Elle provient du rapport Brundtland de la Commission Mondiale pour l'Environnement et le Développement (1987) qui 
stipule qu'un "développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs". La définition très large et vague renvoie au respect simultané de plusieurs objectifs: dont le 
développement économiqu; la préservation des ressources naturelles et le respect des contraintes écologiques et surtout l'équité sociale 
intergénérationnelle et intragénérationnelle. Le développement durable est donc une trajectoire de développement qui permet la 
"coévolution" des systèmes économiques, sociaux et écologiques. L’interprétation de cette problématique entant que programme de 
recherche, de construction et d'articulation de "normes" provenant de plusieurs champs: économique, écologique et éthique, engage de réels 
travaux pour ainsi donner un contenu plus opératoire à la notion de développement durable. les règles de durabilité sont souvent construites 
dans un cadre global, et de façon générale dans une démarche de rationalité substantielle basée sur des procédures d'optimisation. Les 
orientations de cette démarche compliquent souvent l'application territoriale des normes et leur appropriation concrète par les acteurs locaux. 
Afin de tenter de remédier à ce problème de "no bridge" entre une production de normes globales et théoriques et le développement au 
quotidien dans la diversité des territoires, nous allons essayer de pousser la question dans le but d’enrichir la problématique de 
développement durable par l'introduction d'une logique procédurale locale de production de règles et normes, d'autre part, adjoindre à cette 
même problématique une problématique complémentaire axée sur la recherche de la qualité environnementale des milieux de vie quotidiens, 
principalement urbains des villes. 

1029 - LA GOUVERNANCE FINANCIÈRE DES VILLES ET DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE AU MAROC 
1 belhaj.naoufel@gmail.com Naoufel Belhaj  Cadi-Ayyad University – Marrakech 

Depuis 2008, le monde est devenu urbain, puisque plus de la moitié de la population mondiale vit dans le milieu urbain. Les villes qui occupent 
seulement 2 % de la superficie du globe, génèrent plus de 80 % du PIB mondial et consomment plus de 66 % de la consommation totale 

mailto:a.recherche@gmail.com
mailto:ilham.maaraji15@gmail.com
mailto:boulmanem@yahoo.fr
mailto:abdelessami@yahoo.fr
mailto:benomar.manal@gmail.com
mailto:belhaj.naoufel@gmail.com


 
 

 
 

33 

2nd AMSR International Congress, October 11-12, 2017, Rabat, Morocco 
 

d'énergie à l'échelle mondiale. Le Maroc ne fait pas exception à cette tendance mondiale, puisque le taux d’urbanisation est passé de 29% en 
1960 à 60,3% en 2014. Il est prévu que ce taux atteigne près de 70% à l’horizon 2025. Cette croissance des taux d’urbanisation aura, des 
incidences socio-économiques importantes. En effet, en plus des besoins de la population existante, il faut subvenir aux besoins de la 
population additionnelle chaque année en matière de nourriture, d'habitation, d'éducation, de santé,… Les villes marocaines doivent donc se 
doter d'une politique d'urbanisation efficace afin de faire de ce peuplement des villes un facteur de développement pour tous, cette politique 
doit être alimentée par des mécanismes de financement innovants et une politique de bonne gouvernance financière. L’intégration du 
développement durable dans les projets urbains est une démarche politique, qui s’appuie sur une vision du progrès social ou du 
développement humain, et qui repose sur la nécessité de mettre l’être humain au centre des préoccupations. Le développement urbain durable 
s’appuie donc, sur une participation accrue des habitants, usagers et acteurs socioéconomiques à la construction de la ville; ils sont les acteurs 
de la démocratie. Un projet de développement urbain durable doit comporter les composantes suivantes: Un projet d’urbanisme; un projet 
social (assurant l’équité sociale et la solidarité); économique (visant à renforcer l’efficacité économique); environnemental (incluant la qualité 
de l’environnement local et la préservation de l’environnement global); la participation de tous les acteurs; et une approche multi-scalaire de 
ses composantes (bâtiment, quartier, secteur, ville). Cette communication repose la problématique de la gouvernance financière des villes 
pour un développement urbain durable. Elle commence par présenter les différents aspects du développement durable dans le milieu urbain, 
pour ensuite proposer des mécanismes de financement innovants et des politiques de bonne gouvernance financière. Des problématiques 
spécifiques comme l’aménagement urbain durable et le transport seront abordés. Cette communication montrera l’importance de la question 
de la gouvernance urbaine, du dialogue entre les différents acteurs en milieu urbain, et de la participation effective des populations 
vulnérables. 

D.2 - BIODIVERSITY, ECOSYSTEMS AND ECOSYSTEM SERVICES 
Chair: Raoudha Khaldi       Location: ROOM C (at ENA) 
 

1014 - PLANTATIONS D'EUCALYPTUS ENTRE LA RESTAURATION LES SOLS DEGRADES ET LA 
SEQUESTRATION DE CARBONE DANS LE SEMI-ARIDE DU MAROC 
1 boulmanem@yahoo.fr  Mohamed Boulmane Centre de Recherche Forestière 
2 h.oubrahim@gmail.com  Hayat Oubrahi  Faculté des Sciences Rabat 
3 halimmohammed@gmail.com Mohamed Halim  Faculté des sciences Rabat 
4 mark.bakker@inra.fr  Mark Bakker  INRA-Bordeaux 
5 laurent.augusto@inra.fr  Laurent Augusto  INRA-Bordeaux 

La dégradation des sols et la déforestation des forêts naturelles sont des problèmes sérieux dans le monde, ce qui peut entraîner une altération 
de l'utilisation des terres et de la capacité de stockage du carbone. La foresterie à courte rotation utilisant de l'eucalyptus dans les forêts de 
chênes dégradées dans la zone semi-aride du nord-ouest du Maroc peut être une stratégie utile pour éviter une dégradation supplémentaire 
et des pertes de carbone de cet écosystème endémique (chêne liège) et de restaurer les sols agricoles dégradés, mais elle pourrait être entravée 
par l'apport de nutriments et d'eau à long terme; d’où notre étude. Les quantités de carbone et de nutriments dans la biomasse (arienne et 
souterraine), la litière et les sols ont été évalués à l'aide d'inventaires de peuplements, de valeurs de biomasse récoltées, de relations 
allométriques et d'échantillonnage sélectif pour des analyses chimiques. Les stocks totaux de carbone dans les sols agricoles (à-100 cm) sont 
très faibles (6-13 Mg ha-1) et élevés dans les forêts (66-94 sous les plantations d'eucalyptus, 86-126 sous le chêne liège). La quantité 
d’éléments nutritifs dans les sols des peuplements d'eucalyptus était intermédiaire entre celles des sols sous peuplements de  chêne liège 
dégradés et dense, et a augmenté au fil du temps après l'introduction de l'eucalyptus. Tous les scénarios de récolte pour les eucalyptus sont 
susceptibles d'appauvrir le sol. Le boisement des terres dégradées par l'eucalyptus peut être un outil utile de restauration du stockage du 
carbone et à la fertilité des sols, à condition que la foresterie appliquée ne soit pas intensive. 

1036 - IMPACT DES ACTIVITES ANTHROPIQUES SUR LE STOCKAGE DE CARBONE DANS LE SOL: UNE 
ETUDE DE CAS DANS LE BASSIN VERSANT DE L’OURIKA 
1 melmos44@yahoo.fr  Meliho Modeste Université Mohamed V  
2 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
3 boulmanem@yahoo.fr  Mohamed Boulmane Centre de Recherche Forestière 
4 nmhammdif@yahoo.com Mhammdi Nadia  Université Mohamed V  

Dans les milieux caractérisés par des climats arides et semi-arides comme le Maroc, les sols sont naturellement plus ou moins pauvres en stock 
de carbone organique. L’utilisation du sol et les techniques de gestion du sol dans les régions arides et semi-arides qui augmentent la 
séquestration de carbone sont celles par lesquelles l’entrée de biomasse dans le système est supérieure à la sortie du carbone par 
minéralisation et érosion du sol. L’utilisation du sol et le couvert végétal influencent la teneur du carbone organique dans le sol par le retour 
de la biomasse au sol, la modification des propriétés hydrodynamiques et physiques du sol. La dégradation des écosystèmes naturels et leur 
conversion en terres agricoles impliquent une série d’activités qui affectent la production et la décomposition de la matière  organique. Ces 
pratiques incarnent des utilisations pérennes du sol, des travaux de conservation du sol, un contrôle du pâturage et une gestion intégrée des 
nutriments. Dans le but d’étudier l’impact des activités humaines sur le stock de carbone dans le sol dans le bassin de l’Ourika, une comparaison 
a été faite entre un sol provenant d’un cimetière abandonné et conservé depuis 100 ans, couvert de végétation naturelle, et un sol provenant 
de terrain de culture. Des échantillons de sol ont été prélevés et ont été utilisés pour déterminer au laboratoire la densité apparente et la 
teneur en carbone organique dans le sol par oxydation en milieu acide et les stocks de carbone organique dans le sol. Le stock de carbone 
trouvé dans le terrain agricole est de 45.02 t/ha alors qu’il est de 124.07 t/ha dans la végétation naturelle conservée. Cette différence est très 
hautement significative montrant ainsi l’impact important des Activités anthropiques sur le stockage du carbone dans le sol. Il donc important 
de raisonner les interventions de l’homme dans le milieu naturel de façon à limiter au maximum l’impact que celles-ci peuvent engendrer sur 
l’environnement. 

1052 - DIVERSITÉ ET ÉCOLOGIE DES HYMÉNOPTÈRES PARASITOÏDES DE LA SUBÉRAIE DE LA 
MAÂMORA, MAROC 
1 kissayi_k@yahoo.fr  Khadija Kissayi  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 benhalima.souad@gmail.com Souad Benhalima Université Mohammed V 
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L'ordre des hyménoptères présente une grande diversité d'espèces dont plusieurs sont utilisées en lutte biologique contre les insectes 
nuisibles à travers le monde entier. Au Maroc et selon des sources officielles du ministère de l’Environnement, cet ordre est composé de 59 
familles, 545 genres et le nombre d’espèces étant inconnu. Notant que plusieurs parmi ces dernières sont nouvelles et non décrites 
puisqu’aucune étude suivie n’a été conduite sur ce groupe d’hyménoptères jusqu’à ce jour. Un inventaire résultant de l’analyse biotique de 
collectes effectuées entre 2012 et 2014 dans la subéraie de la Maâmora a révélé un total de 8523 arthropodes dont 1678 individus 
hyménoptères appartenant à 11 superfamilles et 37 familles. Parmi ces dernières, 19 sont des parasitoïdes: Aphelinidae, Azotidae, Chalcididae, 
Encyrtidae, Eulophidae, Eupelmidae, Mymaridae, Ormyridae, Perilampidae, Pteromalidae, Signiphoridae, Tetracampidae, Trichogrammatidae, 
Platygastridae, Braconidae, Ichneumonidae, Evaniidae, Diapriidae, et Pompilidae. Il est intéressant de noter la présence aussi de familles de 
prédateurs Crabronidae, Vespidae et Sphecidae. Dans ce travail, plusieurs familles et leurs espèces parasitoïdes seront présentées pour la 
première fois ainsi que leur écologie. La diversité a été calculée par l'indice de Shannon, l’indice d’équitabilité et l’indice de Simpson et présente 
respectivement les valeurs 2,05; 0,85 et 0,84. 

1054 - EVALUATION DES POTENTIALITES DE PRODUCTION ET MESURES DE CONSERVATION DES 
PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DANS LE BASSIN VERSANT DE L'OURIKA 
1 arhinfulaaron@gmail.com Michael Arhinful  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 zineenfi@hotmail.com  Abdenbi Zine El Abidine École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
3 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
4 ouhammou@gmail.com  Ahmed Ouhammou  Faculty of Sciences Semlalia 
  

Le bassin versant de l’Ourika recèle un important potentiel en plantes aromatiques et médicinales (PAM), souvent endémiques. Cependant, 
les PAM de cette zone sont soumises aux pressions anthropiques et aux contraintes des conditions naturelles. Ces dernières vont s’accentuer 
dans le contexte du changement climatique. L’objectif de ce travail consiste à évaluer le potentiel naturel en PAM, leur état de conservation et 
la proposition de recommandations dans le but d’assurer la conservation et la valorisation des ressources naturelles en PAM. L’approche 
méthodologique s’est basée sur un diagnostic phytoécologique réalisé sur 127 placettes de 400 m^2 chacune reparties dans les différentes 
formations végétales homogènes. L’évaluation du potentiel en biomasse et de l’état biologique de la ressource a été réalisée sur les principales 
espèces. Un ensemble de 26 espèces des PAM ont été identifiées, reparties en 12 familles, parmi lesquelles figure Thymus pallidus, Thymus 
satureioides, Thymus atlanticus, Pistacia lentiscus, Lavandula dentata, Lavandula stoechas, Lavandula pedunculata, Arbutus unedo, Crataegus 
laciniata, etc. Une carte de localisation de ces PAM selon leur abondance et leur composition a été élaborée et les parcelles forestières 
concernées ont été identifiées. Les sous faciès délimitées sont des groupements plus homogènes des PAM sur le plan potentiel et état 
biologique. Le potentiel en biomasse des espèces varie selon les espèces, les types de formations végétales, leur structure et leur état de 
conservation. Il varie globalement entre 2286,05 Kg/ha et 11,06 Kg/ha pour la masse sèche totale (MST); et 814,38 Kg/ha et 13,55 Kg/ha pour 
la masse sèche foliaire (MSF). Les PAM du bassin versant de l’Ourika nécessitent un aménagement adapté permettant l’exploitation et la 
valorisation rationnelle lorsque le potentiel est disponible, et la conservation des espèces fortement exploitées et menacées. 

1095 - DETERMINATION DE LA RESERVE UTILE EN EAU ET DE LA COUCHE DE RESTRICTION DES 
RACINES AU NIVEAU DU BASSIN DE L’OURIKA 
1 Houasli10imane@gmail.com Imane Houasli  Université Hassan II de Casablanca 
2 elbouayadi@icloud.com  Maryam El Bouayadi Université Hassan II de Casablanca 
3 wadibadri@gmail.com  Wadi Badri  Faculté des Sciences Ben M'Sik, Casablanca 
4 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 

Le présent travail a pour objet de la caractérisation de la réserve utile en eau des sols du bassin versant de l’Ourika, champs d’étude du projet 
GIREPSE, en tenant compte à la fois de l’influence des paramètres physico-chimiques du sol et du type d’occupation végétale (terrains agricoles, 
reboisements, forêt dense et forêt moyennement dense). La méthode utilisée est un suivi in situ de l’évolution de l’humidité du sol au cours 
du temps jusqu’à sa stabilisation, complétée par des tests et des analyses au niveau du laboratoire. Pour chaque type d’occupation du sol, trois 
endroits représentatifs de l’hétérogénéité du milieu ont été choisis pour placer les quadras de (117 cm / 117 cm). Ces quadras ont été remplis 
d’eau jusqu’à saturation. L’évolution de l’humidité a été suivie jusqu’à sa stabilisation au bout de 48h (Humidité à la capacité au champ) à l’aide 
d’un humidimètre TDR (Time Domain Reflectometer). Des échantillons ont été prélevés afin de confirmer au laboratoire la mesure -in situ- de 
l’humidité. Des profils ont été creusés à proximité de chaque quadra afin de compléter les paramètres nécessaires pour la détermination de la 
réserve utile en eau (profondeur du sol, densité apparente, point de flétrissement, …), ainsi que pour déterminer certaines grandeurs physico-
chimiques du sol qui pourraient l’influencer. Les échantillons collectés et analysés au laboratoire ont montré une variabilité plus ou moins 
remarquable entre les différents sites étudiés en termes de grandeurs physico-chimiques (texture, résistance à la pénétration, matière 
organique, pH, …) ce qui a contribué à une différence de la réserve utile en eau plus ou moins importante entre les différents sols. 

1123 - CARTOGRAPHIE DU POTENTIEL DE RESTAURATION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS DU BASSIN 
VERSANT DE L’OUED OURIKA 
1 nduwaetienne@yahoo.fr  Nduwayo Etienne École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 zineenfi@hotmail.com  Abdenbi Zine El Abidine École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
3 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
4 ouhammou@gmail.com  Ahmed Ouhammou Faculty of Sciences Semlalia 

La dégradation des écosystèmes forestiers est un problème mondial, et plus particulièrement dans les pays en développement dont une part 
importante de la population dépend intimement de l’exploitation des ressources naturelles. Dans le Haut-Atlas occidental du Maroc et dans le 
bassin versant de l’oued Ourika, plus précisément, la dégradation des écosystèmes forestiers induite à la fois par des pressions anthropiques 
et naturelles, a conduit à une intensification de l’érosion des sols et à une augmentation du risque des crues et inondations. La réhabilitation 
de ces écosystèmes est donc d’une nécessité urgente pour la durabilité des ressources naturelles et le bien-être des populations. L’un des 
problèmes rencontrés lorsqu’on se met à la restauration-réhabilitation, c’est de savoir quel espace à restaurer ou à réhabiliter et plus encore 
par lequel faut-il concentrer la priorité vu que la restauration est un processus de long terme. Actuellement, le couplage entre les Systèmes 
d’Information Géographique (SIG) et l’Analyse Multicritère est l’un des outils d’aide à décision les plus utilisés pour répondre à ce genre de 
problèmes. Dans ce travail, après un diagnostic des interventions antérieures de restauration des écosystèmes forestiers par les relevés de 
données biophysiques sur des placettes de 400m2, l’identification et la priorisation des zones à restaurer ont été réalisées à travers un modèle 
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spatial permettant d’intégrer différent critères. Les critères choisis sont sous forme de cartes thématiques incluant, entre autres, les degrés de 
dégradation du couvert végétal, l’état d’érosion des sols et la pression sur les écosystèmes forestiers. L’intégration des critères a été réalisée 
selon la méthode d’AHP de Saaty. La pression anthropique a été évaluée par la combinaison des principaux facteurs de dégradation des forêts 
de la zone à savoir la densité de la population, la pression pastorale, la distance aux agglomérations et les données physiques notamment la 
pente, l’exposition et l’altitude. Les résultats obtenus ont montré que généralement l’état actuel des interventions par reboisements et 
plantations antérieures sont satisfaisantes. Par ailleurs, les résultats obtenus de l’analyse spatiale révèlent un potentiel de réhabilitation de 24 
522 ha soit environ 40% de la superficie totale du bassin versant. Environ 10 058 ha sont d’une priorité élevée parmi lesquels 6 565ha sont 
proposés pour la réhabilitation via des actions de reboisements, de régénération naturelle assistée et d’amélioration sylvopastorale. 

 

B.1(2) - RESILIENCE AND RISK MANAGEMENT 
Chair: Leila Radhouane       Location: ROOM D (at ENA) 
 

01147 - EVALUATION INTEGREE DE L’ENVIRONNEMENT ET COMPREHENSION DES ENJEUX DE 
CONSERVATION DES RESSOURCES NATURELLE DANS LE BASSIN VERSANT DE L’OURIKA 
1 bouarais@outlook.fr  Sara Bouarais  Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
Contre la Désertification 
2 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi Ècole Nationale Forestière d'Ingénieurs 
3 marghadi@gmail.com  Said Lahsini  Ècole Nationale Forestière d'Ingénieurs 

Le bassin versant de l’Ourika (BVO) fait partie des zones montagneuses marginalisées, sous-équipées où les problèmes d’environnement 
prévalent. Ces derniers sont, d’une part, liés à la combinaison de l’agressivité climatique et la fragilité du milieu physique, la précarité du niveau 
de vie des populations qui y vivent et d’autre part au dérèglement des systèmes de production, de consommation et de gestion de l’espace. Ces 
conditions sont conjuguées à l’absence d’un équipement satisfaisant et d’institutions de gestion efficace menant ainsi à une certaine 
dégradation des ressources naturelles: Eau, Forêt et Sol. L’étude s’est basée sur l’analyse des composantes environnementales (Eau, Forêt et 
Sol), associée à une analyse transversale de tous les secteurs d’activité ayant un impact direct ou indirect sur ces composantes. Ainsi, l’approche 
FPEIR (Forces-Pressions-Etat-Impacts-Réponses) a été utilisée. Les résultats obtenus montrent que le BVO est une zone pleine de contrastes. 
Le BVO se caractérise par un fort potentiel naturel, tant au niveau de sa situation géographique, de son climat et de l’abondance de ses 
ressources naturelles, qu’au niveau de ses potentialités économiques, sociales et culturelles. La croissance démographique associée à la 
pauvreté locale, le faible potentiel agricole, le changement du mode de vie ou encore l’évolution de l’activité touristique sont tant de forces de 
changement qui induisent des pressions menaçant la pérennité des ressources dans le BVO. Ces ressources font l’objet d’une dégradation 
causée surtout par des activités anthropiques et par des fluctuations des apports pluviométriques exacerbées par le contexte du changement 
climatique. 

01077 - ANALYSE DES INCERTITUDES ET DE SENSIBILITÉ GLOBALE D’UN MODÈLE SPATIAL 
D’ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DES EAUX SOUTERRAINES PAR APPLICATION DE LA MÉTHODE 
DRASTIC – CAS : PLAINE DE GHARB, MAROC- 
1 hicham.amar88@gmail.com Amar Hicham  Scientific Institut 
2 hrahali@yahoo.com  Rahali Hassane  Scientific Institut 

L'analyse de sensibilité est l'étude de la façon dont l'incertitude dans les prédictions d’un modèle est déterminée par l'incertitude dans les 
intrants (inputs) de celui-ci. Dans cet aspect, l’analyse de sensibilité globale considère les effets potentiels de la variation simultanée des 
intrants du modèle sur leur intervalle d'incertitude fini. Plusieurs techniques sont disponibles pour mener à bien l’analyse de sensibilité 
globale; parmi les plus courantes celles qui se font à partir d'un ensemble de simulations Monte-Carlo. Cette approche a été utilisée dans ce 
travail en mettant l'accent sur ses limites dans le contexte d'une analyse de sensibilité du modèle spatial DRASTIC pour l’étude de la 
vulnérabilité de l’aquifère du Gharb à la contamination. La méthode DRASTIC affecte un poids variant entre un et cinq et une note de un à dix 
à chacun de ses paramètres hydrogéologiques afin de relativiser leur importance respective en termes de vulnérabilité. L’affection du poids et 
de la note se fait de manière empirique et certainement empreinte d’incertitudes, et peu d'études ont été réalisées pour évaluer la subjectivité 
de ces derniers ni les incertitudes des cartes de vulnérabilité obtenues en analysant les entrées incertaines distribuées spatialement. 

01143 - ELIMINATION OF THORIUM ION BY AN ADSORBENT PREPARED FROM MOROCCAN OIL SHALE 
OF TIMAHDIT ACTIVATED BY PHOSPHORIC ACID 
1 elhartii@gmail.com  Mohamed El Harti Université Hassan II-Mohammedia 
2 e.khouya@gmail.com  El Hassane Khouya Centre Rég. des Métiers de l'Educ. et de la Formation 
3 hannache.hassan@gmail.com Hassan Hannache Université Hassan II-Mohammedia 
4 azarrouk@gmail.com  Abdelkader Zarrouk Université Mohammed Premier 
5 fakhisaid@gmail.com  Said Fakhi  Université Hassan II-Mohammedia 
6 n.hanafi@univh2m.ac.am Naima Hanafi  Université Hassan II-Mohammedia 

Attention has been focused recently on the production of adsorbents from Moroccan oil shale of by chemical activation with phosphoric acid 
and its application in wastewaters treatment. The optimal conditions for the preparation were searched and the tests of adsorption of uranium 
and thorium ions were affected. The best product was obtained by used of the ratio of activated agent/precursor equal 2 and activation of the 
mixture in air at 300°C during two hours after preprocessing at 120°C in air. Under these conditions the maximal adsorption capacity of 
methylene blue and specific area (SBET) of the prepared adsorbent were 502 mg/g and 354 m2/g, respectively. A batch mode experiment was 
used to explore the performances of this adsorbent for the removal of the Th from aqueous solutions prepared from Th(NO3)4.5H2O. The 
adsorption parameters for the radioelement ion were determined by application of the Langmuir, Freundlich and Elovich models. 
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01053 - LE LAC TCHAD: LA DIPLOMATIE AUTOUR DES DEFIS ECOLOGIQUE ET SECURITAIRE FACE AUX 
ENJEUX ECONOMIQUES ET SOCIAUX 
1 abdoulazizyaouba@gmail.com Abdoul Aziz Yaouba Université de Yaoundé2 

 

Le mythe du Lac Tchad, pourrait-on dire, a fait naitre dans l’imagerie populaire occidentale, en particulier au sein des milieux colonialistes, 
des rêves impérialistes les plus démesurés. Le contrôle du Lac était alors considéré par la plupart comme l’enjeu majeur de la colonisation en 
Afrique centrale. Jonction des territoires pour les uns, accès à la mer intérieure pour les autres, tout porte à croire qu’il y a autour du Lac Tchad 
de véritables intérêts géostratégiques pour les puissances colonisatrices; d’où la nécessité et l’aboutissement d’un compromis sur le partage 
du Lac entre l’Allemagne, l’Angleterre et la France. Au lendemain des indépendances, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et Tchad, tous Etats 
riverains du Lac Tchad, reçoivent également l’héritage des limites lacustres issues de la colonisation occidentale. Le Cameroun et le Nigeria, 
alors pays relativement prospères, entament dans le cadre de leurs programmes de développement respectifs, de vastes travaux 
d’aménagement hydraulique à travers l’exploitation industrielle des eaux du Lac et de ses affluents. Afin d’éviter l’éclatement d’une crise 
ouverte dans la région, les quatre Etats frontaliers du Lac mettent en place en 1964 la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). En 1970, 
le Cameroun et le Tchad signent par ailleurs les Accords de Moundou, relatifs à l’exploitation économique des eaux du Logone, important 
affluent du Lac Tchad. Qu’il s’agisse de la CBLT, des Accords de Moundou, et bien d’autres encore, il importe de relever l’institutionnalisation 
d’une activité diplomatique permanente autour du Lac et de ses affluents dans un contexte caractérisé par les exigences du développement 
agricole et l’amenuisement des ressources du Lac, consécutif à la récurrence des années de sècheresse, à l’ensoleillement et aux prélèvements 
toujours croissants des eaux dans le cadre des exploitations agricoles. Dès lors, notre propos est de montrer, en dépit des crises sporadiques 
qui affectent les relations entre les quatre Etats frontaliers du Lac Tchad, que le Lac et ses affluents constituent des facteurs endogènes de 
coopération multilatérale et bilatérale pour faire face au défi sécuritaire, aujourd’hui accentué par la secte Boko Haram, et en vue d’un 
développement intégré au cœur du continent africain. 

01146 - RISQUE DE TSUNAMI AU MAROC 
1 nmhammdif@yahoo.com Nadia Mhammdi Université Mohamed V 
2 medinafida@yahoo.com  Fida Medina  Moroccan Association of Géosciences 
3 oumirarachid10@yahoo.fr Rachid Omira  Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

Le tsunami du 26 décembre 2004 et le nombre considérable des victimes qu'il a causé a été à l'origine d'une prise en conscience générale des 
scientifiques et des politiciens de ce type de risques en raison de la forte concentration de la population mondiale et des infrastructures le long 
des côtes. Parmi les pays concernés par ce risque se trouve le Maroc, qui, comme le Portugal et l'Espagne, a été déjà dévasté par des tsunamis 
dont celui qui a suivi le tremblement de terre dit de Lisbonne (M = 9) survenu le 1er novembre 1755, dont les vagues ont envahi l'ensemble 
des villes situées le long de la côte atlantique marocaine, comme l'ont décrit plusieurs historiens et navigateurs. Les effets de ce cataclysme 
sont toujours visibles dans le paysage sous la forme de blocs épars, et dans les sédiments estuariens sous la forme de minces lits marins 
incrustés dans les sédiments vaseux. Bien que le risque de tsunami par décollement d'un panneau du volcan de La Palma aux Canaries reste 
réel, le Maroc est surtout exposé aux tsunamis liés aux séismes atlantiques, qui ont lieu régulièrement le long de la Zone de Failles Azores-
Gibraltar. Cette dernière souligne la limite entre les plaques Eurasie et Afrique avec un jeu dextre qui au niveau du Maroc devient complexe en 
raison de l'existence de blocs à mouvement variable. Les études récentes au moyen du GPS indiquent que le mouvement de la plaque africaine 
par rapport à l'Eurasie fixe atteint 5 mm/an au niveau du Maroc, le Rif et les Atlas accommodant en majorité cette déformation. De nombreuses 
études récentes se sont penchées sur les effets potentiels de l'inondation de plusieurs villes au Maroc telles que Casablanca, Rabat-Salé et El 
Jadida, en prenant comme référence le tsunami de 1755. Les principaux résultats concernent la distribution géographique des quartiers à 
risque et la vulnérabilité des bâtiments. 

01098 - DEVELOPPEMENT D’UNE SOLUTION INFORMATISEE POUR SUIVRE L’ETAT DES OUVRAGES DE 
PROTECTION MECANIQUE DES RAVINS DANS LE BASSIN VERSANT DE L’OURIKA. 
1 marghadi@gmail.com   Said Lahsini  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 hicham.mharzialaoui@gmail.com Hicham Mharzi Alaoui Inst. Agronomique et Vetérinaire Hassan II 
3 ab_khattabi@yahoo.com   Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
4 soussiiheb216@gmail.com  Iheb Essoussi  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
5 aymen_salhi@ymail.com   Aimen Salhi  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 

Dans les zones montagneuses soumises à un fort risque d’inondations, tel que le bassin versant de l’Ourika, des dégâts peuvent affecter aussi 
bien des vies humaines que les actifs exposés aux crues. Les autorités publiques doivent être vigilentes et maintenir constamment les 
infrastructures permettant d’atténuer la vitesse d’écoulement des eaux et de réduire le ravinement. Si sur le plan technique, les solutions 
(ouvrages d’art) sont nombreuses, les temporalités associées à leur durée de vie ou à leurs cycles de maintenance peuvent rendre parfois ces 
ouvrages caducs. Ceci impose aux gestionnaires territoriaux de disposer d’un système d’aide à la décision permettant de suivre l’état de ces 
ouvrages et de partager ces informations avec les différents acteurs impliqués en temps réel; tel est l’objet du présent travail sous-tendant le 
développement d’une solution informatisée pour suivre l’état des ouvrages de correction mécanique des ravins au niveau du bassin versant 
de l’Ourika. Si dans le cadre du projet GIREPSE, dans lequel ce travail s’inscrit, une infrastructure de données spatiale a été conçue et mise en 
place pour partager des données spatiales (IDS) et l’état des ouvrages encore en place a été évalué et ce pour supporter les processus 
décisionnels, ce travail présentera une solution client serveur adossée à l’IDS. Cette solution fournit aux parties prenantes une application 
conviviale pour supporter les processus de décision. La mise en place de la solution a consisté en la conception et le développement. Ainsi, la 
conception s’est basée sur: i) la définition du schéma du système, ii) l'identification des parties prenantes, iii) les types de données utilisées; 
Et iv) les procédures qui sous-tendent la production, le transfert et l'exploitation des données spatiales. Le développement a été réalisé 
exclusivement dans un environnement open source (Postgresql, Python et Qgis). Les premiers résultats du test du prototype montrent que 
cette solution permet aux parties prenantes de créer, stocker, partager et interroger des données spatiales relatives aux ouvrages de protection 
contre les risques associés à des événements extrêmes (inondations et crues). Le prototype est extensible pour répondre aux préoccupations 
de nouvelles parties prenantes. 
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14:00-16:00 | Parallel Sessions IV 
 

B.5 - MITIGATION AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE 
Chair: Said Hajib        Location: ROOM A (at ENA) 
 

1021 - SESSION SPECIALE DU PROJET GIREPSE: LA PENSEE DESIGN ET FACEBOOK COMME OUTILS 
D'ACCOMPAGNEMENT DURANT LA RESOLUTION COLLABORATIVE D'UN PROBLEME D’INONDATION 
AU MAROC 
1 Diane.pruneau@umoncton.ca  Diane Pruneau  Université de Moncton 
2 maroua.mahjoub@umoncton.ca  Mahjoub Maroua Université de Moncton 
3 ab_khattabi@yahoo.com   Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs  
4 boutaina.el.jai@umoncton.ca  El Jai Boutaina  Université de Moncton  
5 benbrahimsara92@gmail.com  Sara Benbrahim  Forest National School of engineers  

Dans la région de l’Ourika, au Maroc, les inondations liées aux changements climatiques endommagent les systèmes d’approvisionnement en 
eau potable. Les femmes, principales victimes de ce problème, cherchent des mesures d’adaptation. Mais, comment accompagne-t-on des 
citoyens dans la résolution de problèmes environnementaux complexes ? La pensée design (une démarche de résolution de problèmes créée 
par IDEO) et Facebook ont été choisies pour accompagner dix femmes marocaines peu instruites dans la résolution d’un problème d’eau 
potable. En pensée design, l’analyse des besoins des usagers, l’abduction et le prototypage rapide sont promus. Quant à lui, Facebook peut 
faciliter la définition d'un problème, la discussion et l'élaboration de solutions. À l’aide de vidéos, de photos et de commentaires, les 
participantes ont d’abord partagé sur Facebook leur expérience des inondations puis cherché ensemble des solutions au problème de la piètre 
qualité de leur eau potable. L’analyse de l’expérience indique que les stratégies adoptées ont permis aux femmes d’explorer plusieurs 
dimensions du problème et de prototyper diverses solutions de purification d’eau. Les approches utilisées ont produit des solutions réalisables 
et construit la collaboration. Ainsi, en raison des raisonnements déductifs, inductifs et abductifs qu’elle suscite, de sa façon de définir des 
problèmes complexes (à partir des besoins des usagers) et de son potentiel pour la production et l'essai rapide de solutions créatives, la pensée 
design pourrait s’avérer féconde pour la co-création de solutions à diverses controverses environnementales. De son côté, Facebook pourrait 
créer des communautés d’intérêts et de pratique, tout en renforçant les capacités des citoyens de résoudre ensemble des problèmes qui les 
affectent. 

1042 - ANALYSE DES CONDITIONS DU GENRE ET DE LA VULNÉRABILITÉ DE LA FEMME FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE BASSIN VERSANT DE L’OURIKA, MAROC 
1 benbrahimsara92@gmail.com Sara Benbrahim École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
3 marghadi@gmail.com  Said Lahsini  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 

L’objectif de la présente étude, réalisée dans le cadre du projet GIREPSE relatif à l’adaptation au changement climatique dans le bassin de 
Tensift au Maroc par une gestion améliorée du bassin versant et le paiement pour les services environnementaux, est d’analyser la 
vulnérabilité des femmes comme étant un groupe social marginalisé en rendant visible leurs rôles dans la vie quotidienne des ménages, 
d’identifier les inégalités liées au genre, de comprendre la vulnérabilité du genre face aux différents aléas climatiques ressentis ainsi que leurs 
impacts sur les conditions de vie et sur le bien-être de la femme dans le sous bassin versant de l’Ourika. Le diagnostic réalisé au niveau de cinq 
douars échantillonnés dans le territoire de la zone d’étude concerne l’analyse des rôles dévolus aux hommes et aux femmes dans différentes 
activités et les mécanismes d’accès et de contrôle des ressources et bénéfices. Il permet aussi la mise en exergue de la vulnérabilité du genre 
face aux changements climatiques. Pour aboutir à ces objectifs, nous avons eu recours à des outils participatifs de l’analyse socio-économique 
selon le genre. Les principaux résultats obtenus à l’issue de la réalisation de l’analyse sont que les femmes s’avèrent plus vulnérables que les 
hommes aux aléas climatiques, plus particulièrement les sécheresses et les inondations; et les femmes, de par leur statut, sont doublement 
affectées: d’une part en tant que partenaire de l’homme dans les activités de production, et d’autre part en tant que femmes au foyer, 
responsable du bien-être du ménage, de la protection des enfants et de leur nourriture, lors des situations de crises causées par ces aléas 
climatiques. 

1118 - IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’AGRICULTURE DES PAYS NORD AFRICAINS ET 
STRATEGIES D’ADAPTATION ET D’ATTENUATION 
1 leila.radhouane@gmail.com Leila Radhouane INRAT 

La région nord africaine est soumise à un stress hydrique permanent même en absence de changement climatique. La rareté de l’eau qui va 
s’intensifier avec les changements climatiques qui s’opèrent dans la région, incite à développer des stratégies d’adaptation et d’atténuation 
pour parer et limiter les conséquences néfastes surtout sur l’agriculture. En effet, la recherche et la création de nouvelles variétés ou 
populations adaptées au manque d’eau, à des températures extrêmes et à la salinité constitue une mesure entre autres mesures adaptatives. 
De plus, le développement de nouvelles techniques d’irrigation (irrigation d’appoint, déficitaire, de complément…) et aussi la mise au point de 
techniques qui préservent l’humidité du sol peuvent assurer une économie d’eau au niveau de la parcelle. Aussi, l’usage des eaux de qualité 
médiocre (salines, usées…) peut apporter des solutions à conditions que les plantes utilisées soient tolérantes, d’où la recherche de plantes 
adaptées à la salinité. 

1115 - RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ ADAPTATIVE DES COMMUNAUTÉS LOCALES, FACE AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE BASSIN D’OURIKA 
1 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 jadal.enfi@gmail.com  Khalid Jadal  École Nationale Forestière d'Ingénieurs 

Le bassin versant de l’Ourika est une zone montagneuse, vulérable à cause de la combinaison de l’agressivité des conditions climatiques, la 
fragilité du milieu physique et la précarité des populations qui y vivent. Le présent travail consiste à évaluer les possibilités de renforcement 

mailto:Diane.pruneau@umoncton.ca
mailto:maroua.mahjoub@umoncton.ca
mailto:ab_khattabi@yahoo.com
mailto:boutaina.el.jai@umoncton.ca
mailto:benbrahimsara92@gmail.com
mailto:benbrahimsara92@gmail.com
mailto:ab_khattabi@yahoo.com
mailto:marghadi@gmail.com
mailto:leila.radhouane@gmail.com
mailto:ab_khattabi@yahoo.com
mailto:jadal.enfi@gmail.com


 
 

 
 

38 

2nd AMSR International Congress, October 11-12, 2017, Rabat, Morocco 
 

de la capacité adaptative des communautés locales de ce du bassin versant de l’Ourika face aux impacts liés aux changements climatiques. La 
vulnérabilité de la population est liée aux aléas climatiques surtout les inondations et les sècheresses auxquelles la majorité des 
infrastructures, des biens et des propriétés sont exposées. A cet effet, des ateliers participatifs et des enquêtes ont été réalisés au niveau de 
sept douars relevant de trois communes rurales (Oukaimden, Ourika, Setti Fadma) du bassin versant d’Ourika avec l’objectif d’identifier des 
options et mesures d’adaptation. Afin d’établir des plans d’action pour les communautés étudiées, nous avons adopté l’approche du cadre 
logique. Ce cadre permet de synthétiser toutes les actions proposées par les parties prenantes sous forme des projets dans un tableau de 
synthèse. Ces projets visant l’allégement de la vulnérabilité communautaire ou le renforcement de sa résilience aux impacts des aléas 
climatiques ont été définis en concertation avec la population locale. 

1126 - PAIEMENT POUR LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (PSE): QUELLE PLACE EN L’AFRIQUE 
(DEPOUILLEMENT ET TRI BIBLIOGRAPHIQUE) 
1 ongramaxel@gmail.com  Axel Ongram  Université Sidi Mohammed Ben Abdallah  
2 oumhani72@yahoo.fr  Eddelani Oumhani FSJES-USMBA 
3 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 

En Afrique comme ailleurs, le changement climatique est devenu une préoccupation internationale et une vérité qui ne peut pas facilement 
être négligée. Afin de lutter contre ce phénomène, un ensemble d’outils réglementaire et incitatifs a été mis en place. Parmi eux, une forme 
(outil incitatif) semble se démarquer: il s’agit des Paiements pour Services Environnementaux (PSE). Les PSE sont souvent présentés comme 
un instrument novateur et particulièrement prometteur pour la conservation des écosystèmes, et sont censé apporter des solutions aux 
insuffisances des outils traditionnels de conservation et de préservation. Cependant, l’efficacité des PSE est liée à de nombreux enjeux. Le 
présent travail est une étude réalisée dans le cadre du projet de recherche GIRE-PSE (Gestion Intégrée des Ressources en Eaux et paiement 
pour les Services Environnementaux) sur l’adaptation au changement climatique dans le bassin du Tensift au Maroc par une gestion améliorée 
du bassin versant et paiement pour les services environnementaux. Ce travail vise à faire une revue bibliographique afin de tirer des leçons 
des programmes (ou initiatives) de PSE à partir des expériences internationales. 

1018 - PERCEPTION DU PUBLIC AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE SON IMPACT SUR LES 
INONDATIONS DANS LA VALLEE DE L’OURIKA 
1 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 sindaltu1@gmail.com  Tudal Sinsin  Université Mohammed V 

Bien que des aménagements de régulation des écoulements dans les ravins aient été réalisés dans le bassin versant de l’Ourika, les crues y 
sont de plus en plus intenses et fréquentes avec le temps. Ce changement est dû d’une part à la dégradation du couvert végétal induite par 
l’action anthropique et d’autre part aux conditions climatiques qui deviennent de plus en plus variables et changeantes. La présente étude 
consiste en l’évaluation de la perception du changement climatique par les gens et de son impact dans la région, plus particulièrement à travers 
les inondations. L’enquête a concerné un échantillon de 200 personnes choisies au hasard dans la région et enquêtées durant le mois d’août 
2016. Cet échantillon est constitué d’individus de tous âges et classes sociales, résidant temporairement ou permanemment dans la région 
d’Ourika. Les résultats de l’enquête ont montré que les interviewés, aussi bien les visiteurs que les résidents, sont très préoccupés par le 
changement climatique car selon eux, il entraîne des déficits (sécheresses) comme des excès d’eau (crues) temporaires. Ceci entraîne des 
impacts sur l’activité économique (tourisme, transport, commerce, et agriculture) en produisant des dégâts matériels sur les infrastructures 
et sur les terres agricoles, une diminution du flux de visiteurs, et une perte de la productivité agricole, du couvert végétal et de la biodiversité. 
Malgré la mise en place d’un dispositif de surveillance et d’alerte précoce des inondations depuis plus d’une dizaine d’années, bon nombre de 
visiteurs ignorent son existence. Plusieurs interviewés ont suggéré des mesures d’adaptation portant sur le renforcement des infrastructures 
de base existantes, l’amélioration des conditions économiques des populations et une sensibilisation plus renforcée de la population au risque 
climatique. 

C.3 - POLICY AND GOVERNANCE OF REGIONAL DEVELOPMENT 
Chair: Assia Lamzah        Location: ROOM B (at ENA) 
 

1007 - LA PROBLEMATIQUE DE L’HABITAT PRECAIRE POST-SISMIQUE EN ALGERIE. VERS 
L’ÉRADICATION DES CHALETS PRÉFABRIQUÉS INSTALLÉS APRÈS LE SÉISME D’EL-ASNAM(1980) 
1 elarabi_002@outlook.com Elarabi Bettahar EPAU d'Alger 

Le nom d’El-asnam (Chlef) est toujours rattaché au séisme du 10 octobre 1980 qui a sans aucun doute marqué les esprits, non seulement parce 
qu’il est récent dans la mémoire collective, mais aussi par sa violence inouïe provoquant ainsi plus 2700 morts et plusieurs milliers de blessés 
et de sans abri. Le dommage humain causé est certes déplorable mais il n’est pas le seul. Chlef a subi une destruction de près de 80% de son 
patrimoine bâti et la quasi-totalité des systèmes et réseaux vitaux de la région ainsi que son économie. Devant une catastrophe d’une telle 
ampleur, des décisions importantes pour la construction en Algérie ont été prise par l’état algérien (Le Règlement Parasismique Algérien, 
établissement d’un zonage sismique national…). Les mesures prises par l’état se voulaient être provisoires, une série de plans d’urgence avait 
été lancées pour le recasement des familles sinistrées dans des chalets implantés «provisoirement» dans les quatre coins de la région de Chlef. 
Après 34 ans, ce qui était destiné à n’être que provisoire semble perdurer. En effet, des quartiers entiers de chalets façonnent le paysage urbain 
de la ville de Chlef. En décembre 2011, le parc de logement global de la wilaya de Chlef est estimé à 189.708 logements dont 18.316 logements 
préfabriqués, 4.388 logements précaires et 69.000 habitants- soit 23% de la population de la ville de Chlef à elle seule- vivent dans des chalets. 
La situation sanitaire est également critique pour les habitants vivant dans ces baraquements faits en matériaux de constructions désormais 
prohibés et potentiellement cancérigènes (Amiante, laine de verre...), 48 nouveaux cas d’incidence de cancer de poumon pour 100 000 
habitants sont recensés en moyenne chaque année dans la wilaya de Chlef [HOUARI.K, 2011]. Si aujourd'hui l’éradication de l’habitat précaire 
et les chalets à Chlef fait l’unanimité, les outils pour se faire semblent avoir du mal à se dessiner. Quelle stratégie les autorités doivent-elles 
adopter face à une situation critique persistante et qui risque de provoquer plus de préjudices que le séisme lui-même? Il est plus que temps 
de réfléchir sur les outils et moyens qui nous permettront d’en finir avec ce fléau de précarité de l’habitat à Chlef et qui n’a que trop duré. Cet 
article vise à porter une réflexion sérieuse sur ce problème mais aussi de soumettre des tentatives de propositions qui pourraient inspirer les 
décideurs lors de leurs éventuelles proposition actions. 
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1028 - THE IMPACT OF COHESION POLICY ON UNIVERSITIES – CASE OF SLOVAKIA 
1 miroslav.sipikal@euba.sk Miroslav Sipikal University of Economics in Bratislava 

The cohesion policy is among the most important European policies and extends into many areas of development such as for example 
education, transport or innovation support so in some member states strongly influences national policies in various areas. Its influence is 
particularly strong in the new member states, which have become major recipients of aid under this policy. This article aims to analyse the 
interaction between cohesion policy and national sectoral policies on concrete example of Slovak universities and Slovak higher education 
policy. The mixed qualitative methodology was used including analysis of different kind of documents and interviews with key actors. It turns 
out that cohesion support brings very mixed results in interaction with national policies and in some cases may even negate their intentions. 
The governments need to pay more attention to coordination of these policies and also to proper institutional environment. 

1043 - A PRACTITIONER’S GUIDE FOR BUILDING THE INTERREGIONAL INPUT-OUTPUT SYSTEM FOR 
MOROCCO, 2013 
1 abdelaaziz.aitali@ocppc.ma Abdelaaziz Ait Ali OCP Policy Center 
2 ehaddad@usp.br  Eduardo Haddad University of Sao Paulo 
3 elhattab@depf.finances.gov.ma Fatna El hattab  Ministry of Economy and Finances 

This paper reports on the recent developments in the construction of an interregional input-output matrix for Morocco (IIOM-MOR). As part 
of an ongoing project that aims to specify and calibrate an interregional CGE (ICGE) model for the country, a fully specified interregional input-
output database was developed under conditions of limited information. Such database is needed for future calibration of the ICGE model. We 
conduct an analysis of the intraregional and interregional shares for the average total output multipliers. Furthermore, we also show detailed 
figures for the output decomposition, taking into account the structure of final demand. 

1056 - LA TUNISIE: "D'UN ETAT- REGION" A UNE REGIONALISATION EN GESTATION 
1 abennasr@hotmail.fr  Ali Bennasr  University of Sfax/Tunisie 

A la veille de l’indépendance en 1956, le pays a hérité d’un système spatial marqué par deux déséquilibres majeurs: un clivage Nord-Sud et un 
déséquilibre Est-Ouest. Alors que le clivage Nord-Sud était lié aux conditions climatiques opposant une Tunisie humide et subhumide ( 400 
mm/an), espace de sédentaires (villages et villes), à une Tunisie aride et semi-aride, où excepté quelques franges limitées comme le Sahel, Sfax 
et les Oasis, était le domaine privilégié de la transhumance et du nomadisme. Cependant, avec l’indépendance, ces déséquilibres se sont 
estompés et les clivages Littoral-Intérieur ont commencé à prendre le dessus pour caractériser le système spatial du pays, témoignant de 
l’émergence du modèle colonial et l’avènement d’une économie « moderne » et urbaine dont les foyers étaient les villes ports.  Conscient de ces 
clivages, l’Etat indépendant, à travers la planification (1962-1969), a essayé de mettre en place les bases d’un développement régional; où 
dans le cadre de cette politique et tout en continuant à renforcer les pôles littoraux existants (Tunis, Sfax, Sousse Monastir), les projets de 
développement se sont tournés vers l’intérieur. Cependant, cette politique d’équilibre n’a pas eu les effets escomptés, car les effets 
d’entraînement sont restés faibles voire inexistants.   A partir des années 1970, l’Etat a opté pour une politique  « d’ouverture », donnant au 
capital privé les garanties et les moyens de déploiement nécessaire. Dans l’objectif d’inciter le capital national et international à s’orienter vers 
les régions intérieures, tout un dispositif d’encouragement à l’investissement a été mis en place. Toutefois, dans les régions intérieures, le 
secteur privé amené à relayer l’action de l’Etat, n’a pas suivi car il n’a pas trouvé l’environnement favorable à l’investissement. Les politiques 
publiques n’ont pas pu réduire les écarts territoriaux. Avec la mondialisation, les déséquilibres se sont accentués, l’espace dynamique s’est 
réduit au seul espace métropolitain (un rayon de 60 km autour de Tunis). L’échec annoncé de cette politique trouve ses origines dans l’absence 
de l’échelon régional dans un système centralisateur qui ne reconnaît pas la région et ne favorise pas un pouvoir régional « concurrent ». La 
révolution de 2011, poussée par les revendications des régions, a porté le débat devant le nouveau parlement qui pour la première fois 
reconnaît la «région et le pouvoir régional» qui va en découler. Dans cette communication, nous allons nous intéresser au fait régional en 
Tunisie depuis l’indépendance et les prémisses d’une nouvelle régionalisation en gestation. 

1026 - DE MEKNÈS À TAFILALT, QUELLE ANATOMIE SPATIALE DE LA PRODUCTION POUR QUEL 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL? 
1 eddelani@gmail.com  Eddelani Oumhani FSJES – USMBA 

A l’heure où la mondialisation / globalisation trace le cadrage du fonctionnement actuel et prospectif des économies et des systèmes productifs 
au niveau international, la viabilité des territoires locaux et régionaux se fait sentir comme principale source de richesse économique et 
humaine. En même temps qu’on parle d’homogénéisation forcée et de standardisation des goûts, des préférences et des modes de vie, on 
comprend que chaque, territoire veut préserver sa spécificité. Différent en ce qui concerne ses structures et ses activités économiques, chaque 
territoire doit donner naissance à ses propres initiatives et à des «solutions sur mesures». Tout en respectant la logique d’ensemble, la stratégie 
de développement local et régional ne peut donc pas être imposée d’en haut. D’où la découverte, revanche ou simple redécouverte des concepts 
de proximité, de gestion participative, d’initiatives locales de développent, de SPL, clusters, districts industriel, compétitivité des territoires, 
marketing territorial… C’est là une dynamique de regain d’intérêt de la dimension territoriale dans les plans de développement économique 
et social que vient conforter la tendance actuelle d’un ensemble d’organisations nationales et internationales (PNUD, BM, OCDE…). AU Maroc, 
la DAT en jumelage avec la Datar accorde une importance croissante à la problématique territoriale et aux SPL. Elle a déjà initié un premier 
diagnostic des potentialités en SPL dans certaines régions marocaines. Pour réussir le développement des régions au Maroc un triptyque 
s’impose: - Un développement endogène qui valorise les ressources locales et instaure plus de réseaux et moins de hiérarchie entre les acteurs; 
- Un développement liant écologie, efficacité économique et cohérence sociale; - Un développement riche en termes d’emplois, de 
décentralisation et de déconcentration. Sans nier les effets des dimensions nationale et internationale, nous cherchons à décliner une 
démarche de territorialisation du développement en essayant de répondre aux exigences d'une ville "glocale intelligente". Cet essai intervient 
dans une région à organisation urbaine en particulier dynamisme, intégrée à un milieu naturel riche et attractif comme destination touristique 
nationale et internationale. Pour traiter alors de la question des formes territorialisées de la production allant de la ville de Meknès aux oasis 
de Tafilalt (objet de la seconde section), il s’avère nécessaire de présenter un rappel (quoi que succinct) conceptuel et théorique sur les 
systèmes et les projets territoriaux de développement (section 1). 

D.5(2)- NEXUS: WATER, AGRICULTURE AND ENERGY 
Chair: Bennis Abdehadi       Location: ROOM C (at ENA) 
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1062 - GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU D'IRRIGATION: CAS DES VALLEES DE RHIRHAYA 
ET D’OURIKA 
1 lihyaoui278@gmail.com  Lihyaoui Mohamed Faculty of low Cadi Ayyad university 

Depuis son indépendance, le Maroc s’est lancé dans des projets ambitieux d’aménagement des terres agricoles pour faire face aux aléas 
climatiques. Mais avec la conjoncture économique récessive des années 1980, le pays a adopté, sous les exigences des bailleurs de fonds, le 
Programme d’Ajustement Structurel Agricole. Puis, par le biais d’une nouvelle loi qui traduit la volonté de l’État de mettre en œuvre le concept 
de Gestion Participative de l’Irrigation, des organisations d’irrigants (Associations des Usagers des Eaux Agricole) se sont vues confier la 
responsabilité de gérer les réseaux d’irrigation. La recherche d'un développement durable favorise aujourd'hui l'émergence d'une nouvelle 
vision « post-moderniste » de la gestion des ressources en eau. Ce nouveau contexte, marqué par le désengagement de l’Etat, impose une 
redistribution des rôles entre l’Etat, le privé et les organisations rurales dans le développement. En matière de gestion de l’irrigation, le 
corollaire du désengagement de l’Etat est le dialogue, la responsabilisation et la participation des usagers de l’eau. Cette recherche a pour 
objectif de mettre en évidence le concept de gestion participative en irrigation, mal explorée malgré la reconnaissance croissante du rôle qu’on 
lui attribue. Elle concoure à contribuer à une réflexion sur la redynamisation des AUEA dans les zones d’étude «les vallées de Rhirhaya et 
d’Ourika»; s'orienter vers une nouvelle méthodologie d'approche basée sur les principes de la démocratie participative et la conception 
d'institutions représentatives, compétentes et autonomes, capables de faire des organisations paysannes des institutions qui puissent remplir 
correctement les fonctions qu'on veut leur transférer. L’objectif est aussi de montrer l’importance de l’intégration, dans la démarche 
participative, les savoir-faire paysans en matière de gestion de l’irrigation, pour que la transition institutionnelle en cours dans ces systèmes 
irrigués surtout traditionnels débouche sur des situations efficaces, durables et équitables; L'étude du fonctionnement des systèmes 
d'irrigation, dans le cadre d’une action collective, permet ainsi de rendre compte des capacités des communautés locales à gérer durablement 
les eaux d’irrigation sous l’angle de la conciliation entre développement socioéconomique et protection des écosystèmes. 

1144 - INTÉRÊT DE L’UTILISATION DES EAUX USÉES SUR LES POTENTIALITÉS AGRONOMIQUES ET 
CHIMIQUE DE PLANTE À VALEUR ÉNERGÉTIQUE, CAS DU JATROPHA CURCAS (OUJDA, MAROC 
ORIENTAL) 
1 mokhtari.ouafae@gmail.com Ouafae Mokhtari  Université Mohammed Premier 
2 hamdani_imad@hotmail.fr Imade Hamdani   Université Mohammed Premier 
3 elhalouanih@yahoo.fr  El Halouani Hassan  Université Mohammed Premier 
4 kamal58745@yahoo.com Kamaln Abbasn Merghem Université Mohammed Premier 
5 abderrahimlahrach@gmail.com Lahrach Abderrahim  Université sidi Mohammed ben Abdallah  

Jatropha curcas est l’une des espèces végétales des régions tropicales qui suscite beaucoup d’intérêts pour ses propriétés oléagineuses, 
médicinales, ses diverses utilisations et sa capacité à s’adapter aux climats arides et semi-arides. De plus, elle est considérée comme la source 
la plus écologique de biocarburant. Notre étude vise l’introduction de la culture de Jatropha dans la zone agricole de la ville d’Oujda à climat 
aride et semi-arides en utilisant les eaux usées comme sources d’irrigation et de fertilisation, de suivre son cycle de développement, de 
déterminer les caractéristiques des graines, leur teneur en huile et sa composition chimique, ainsi que la capacité de la plante à s’adapter: à la 
variabilité climatique de la région à caractère aride, Les premiers résultats ont montré que l’irrigation avec les eaux usées épurées a 
significativement amélioré les paramètres de croissance de Jatropha curcas. Ainsi, on a noté une augmentation de la croissance en hauteur ( 
45 cm en moyenne), du nombre de branches par plant (d’un taux d’accroissement de 41% (EUE) et de 33% (EUB) plus élevé que les témoins) 
et par conséquence, du nombre d’inflorescence par plant, et une augmentation du nombre de fleurs au niveau de chaque inflorescence. En 
plus, il a aussi provoqué une amélioration de la teneur en huile des graines de Jatropha par une augmentation d’environ 30% par rapport aux 
témoins. Cette amélioration est aussi significative au niveau des amandes des graines. Notre étude a aussi montré que l’huile de Jatropha curcas 
est capable d’inhiber la corrosion de l'acier dans une solution de HCl 1 M. l’efficacité inhibitrice augmente au fur et à mesure que la 
concentration en inhibiteur augmente pour atteindre une valeur maximale de 99%. Cette caractéristique peut très bien être valorisée dans le 
domaine industriel. Les graines de Jatropha curcas sont une source de matières premières recherchées par l’industrie pour l’exploiter comme 
biocarburant. Toutefois, la composition chimique de l’huile extraite de ces graines ajoute à la culture un intérêt économique par l’exploitation 
de son potentiel chimique, médicinal et agronomique, qui peut être aussi bien utilisé comme outil de développement durable. 

1048 - PROJECTION OF IMPACTS OF THE CLIMATE CHANGE ON WATER RESOURCES OF MOROCCO ON 
HORIZON 2080 AND MEASURES OF ADAPTATION 
1 sinanmohamed1960@gmail.com  Mohamed SINAN Ecole Hassania des Travaux Publics 
2 abelhouji@gmail.com   Abdelaziz Belhouji Independant 

This article presents results of various projections of climate and water resources of Morocco for 2080. They are based on the scenarios of 
emission of Greenhouse Gases Held retained by the 5th report of the GIEC, on 2013. Impact on the Climate of Morocco: downward trend in the 
annual accumulations of precipitation varying between 10 % and 30 % depending on the scenario and region considered, upward trend of 
annual global average temperatures varying between 2 and 5°C depending on the scenario and region considered; Impact on water resources: 
downward trend of the volume of water resources varying between 7,6 % and 40,6 %, important reduction of capital water/year /capita, that 
must lead to a situation of water shortage for 2030, An increase of the demand in water (especially for irrigation), a worsening of 
overexploitation, a worsening of overexploitation of ground-waters, an increase salinity of coastal aquifers due to the invasion of marine 
waters…. Several adaptation measures of the water sector to climate change are recommended. These recommendations focus mainly on the 
continuation and the strengthening of the efforts realized in irrigation water savings (which represent more than 80 % of the annual volume 
of the water mobilized), developing the use of unconventional water resources: desalinate the sea water, demineralization brackish waters, 
re-use uncluttered waste water, developing the artificial recharge of over-exploited aquifers, the fight against pollution of water resources: 
discharges of domestic and industrial gross waste water, infiltration of leachates in the gross discharges…… Key words: Morocco, Climate 
Change, Water Resources, Impact, Adaptation Measures, Desalinization, Demineralization, re-use uncluttered waste water, artificial recharge. 

1128 - ANALYSE MÉSO-ÉCONOMIQUE DE L’OFFRE ET LA DEMANDE DE L’EAU AU NIVEAU DU BASSIN 
VERSANT DE L’OURIKA DANS UNE PERSPECTIVE DE GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE AU MAROC 
1 t.lennah@yahoo.fr  Toyi Len'nah  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
2 ab_khattabi@yahoo.com  Abdellatif Khattabi École Nationale Forestière d’Ingénieurs 
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3 marghadi@gmail.com  Said Lahsini  École Nationale Forestière d’Ingénieurs 

L’eau est un bien économique dont l’insuffisance pénalise la croissance économique. Sa demande augmente plus que proportionnellement par 
rapport au PIB national à cause de l’expansion de l'agriculture, la croissance démographique et l’urbanisation, du tourisme, de l’élévation du 
niveau de vie et de l’industrialisation. Comment gérer, de façon durable, cette ressource en eau sous contrainte du changement climatique tout 
en satisfaisant une demande en constante augmentation? Les impacts de ce changement climatique pourraient réaffirmer l'urgence de mettre 
en œuvre de nouvelles politiques et de réformes sans délai afin de faire de la gestion des ressources en eau plus écologiquement, socialement 
et économiquement viable. Dans le bassin versant de l’Ourika, l’agriculture (pilier de l’économie locale), grande consommatrice de l’eau, reste 
traditionnelle et soumise aux effets conjugués des conditions climatiques défavorables et irrégulières.L’évaluation de l’impact de ces effets a 
nécessité une analyse de la demande et de l’offre en eau sous différents scénarios socio-économiques et climatiques pour l’horizon 2100. La 
connaissance des situations actuelle et future des ressources en eau est primordiale pour une gestion intégrée de ces ressources. A cet effet, 
nous avons adopté une approche basée sur un modèle hydrologique permettant l’évaluation et la planification (WEAP = Water Evaluation And 
Planning), le modèle Japonais du système terrestre (Miroc-ESM), les systèmes d’information géographique et une descente d’échelle SDSM 
(StatisticalDownScaling Model) pour évaluer ces situations. Les projections des scenarios climatiques RCP4.5 et RCP8.5 pour le bassin 
indiquent une augmentation de la température d'environ 1,5-3°C et une diminution des précipitations de 30-50% par rapport aux valeurs 
initiales. Les résultats de cette analyse montrent que la pression sur les ressources en eau dans le bassin va augmenter, ce qui conduira à une 
plus grande concurrence pour les eaux de surface à Ourika dans les prochaines décennies, et que la demande en eau pour l’utilisation 
domestique, le tourisme, l'élevage et l'agriculture pourrait être insatisfaite à l’horizon 2100. 

1034 - SIMULTANEOUS IMPACT OF GROUNDWATER DEPLETION AND ENERGY PRICES INCREASES ON 
ECONOMIC ACCESS TO GROUNDWATER: A TUNISIAN CASE STUDY. 
1 hacib.amami@gmail.com El Amami Hacib  INRGREF 

Over the last 30 years, groundwater has become the most source of irrigation in many parts of Tunisia. It has transformed rural economies 
through improved crop productivity and rising incomes of rural farmers. Such rapid growth, however, is not without serious environmental 
implications. In a virtually absence of effective regulation, the large scale adoption of surface wells have led to enormous extraction rates of 
groundwater, often exceeding natural recharge rates. This overexploitation has led to a rapid depletion of groundwater resources and the 
drying up of many surface wells. As water table drops the cost of pumping the next unit increases as a consequence of increasing lift and 
additional invest cost to capture deeper water. In parallel, the energy prices experienced spectacular increases over the last ten years, in 
Tunisia. Through coupling an economic optimization model with hydrogeological model, this paper has looked into simultaneous impact of 
increasing energy prices and groundwater depletion on the cost of groundwater extraction and farmers’ income as well as economic access to 
groundwater among different categories of farmers using surface wells in central Tunisia. Results revealed that groundwater depletion, 
associated with energy prices increases, results in significant economic losses to farmers, materialized by additional investment in irrigation, 
increased pumping costs and reduced income. These additional costs are more much important for farmers of small holdings. Indeed, the 
investment cost in irrigation, including amortized cost of well, pump set and accessories, was the highest for small farmers and the lowest for 
large farms. This is because small farmers have to bear the same amount of investment, as that of large farmers, but large farmers have the 
possibility to irrigate more area given their large size of holding and thus enjoy the benefits of scale economies. The cost per cubic meter of 
water extracted, including both the cost of energy and amortized cost of investment in irrigation, was also highest for small farmers and lowest 
for large farmers. Thus, the pumping cost per cubic meter increases, as the irrigated area decreases, implying that economic access to 
groundwater becomes increasingly in favor of large farmers. Small farmers may lose access to groundwater, further exacerbating inequalities 
in rural society. Since regulatory instruments adopted until now have shown their limitations, this study suggests the involvement of local 
users, with the assistance of Government, to ensure effective control on groundwater withdrawal. Farmers have showed clear preferences to 
this new approach. 

1110 - LA VALLEE DE RHERHAYA (HAUT ATLAS): L’IMPACT DE L’EROSION SUR L’ACTIVITE HUMAINE 
ET LES POSSIBILITES DE REVITALISATION DES TERRITOIRES ABANDONNES. 
1 taiebboumeaza@yahoo.fr Taieb Boumeaza Hassan II Casablanca University 
2 boumeazaoussama@gmail.com Oussama Boumeaza Hassan II Casablanca University  

La vallée de Rhérhaya constitue un sous-bassin de l’oued Tensift. L’oued de Rhérhaya constitue le principal affluent atlasique rive gauche du 
Tensift, il contrôle un bassin versant de 228 km² à la station hydrologique de Tahanaout (elle porte le N° IRE 1565/53 et elle est mise en 
service depuis Mars 1962). L’oued Rhérhaya est constitué par la confluence de l’oued Iminene et de l’oued Imlil qui prennent naissance dans 
le haut Atlas à environ 3600 m d’altitude. Cet oued contribue de l’équivalent d’environ 37 millions m3 /an à l’alimentation de la nappe plio-
quaternaire de la plaine Haouz. Le couvert végétal est constitué par une végétation naturelle des basses altitudes au nord du bassin versant 
(zone sub-Atlasique). Elle est constituée principalement par des formations arborées (thuya, chêne vert et genévrier rouge). Dans la partie 
sud du bassin formée par les vallées de haute montagne, elle est constituée par des formations arborées (genévrier thurifère), chaméphytiques 
et herbacées résistant aux conditions de hautes altitudes. Ces formations sont en général très clairsemées suite à la déforestation et surtout 
au surpâturage. On retrouve les cultures irriguées le long des deux bras de la Rhéraya alors que les cultures pluviales sont parfois observées 
plus haut sur les versants aux basses altitudes. L’activité agricole est très limitée et pourrait être plus dense si un aménagement des versants 
et une restructuration des sols en terrasses qui subissent une érosion intense suite aux orages violents et aux intempéries pendant la période 
estivale ou le couvert végétal herbacé y manque. Ce handicap influence cette activité ce qui pousse les habitants à abandonner les terrains 
touchés fautes de moyens financiers. Une revitalisation des terrains abandonnés permettra à une sédentarisation de la population et en 
parallèle d’exploiter une agriculture basée sur le système de goutte à goutte en période de manque d’eau et de sécheresse. 
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