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Résumé : 

Dans la conjoncture globale du changement climatique, la prévision hydrométéorologique et la lutte 

contre les inondations revêtent un caractère important pour la compréhension du phénomène et la 

résilience face à ses effets.  Les mesures à prendre seront toutefois liées aux tendances et aux 

projections futures des événements hydrométéorologiques extrêmes. A cet effet, ce travail a pour 

objectif d’étudier les tendances actuelles et futures des pluies extrêmes et d’utiliser une nouvelle 

approche de prévision des débits de crues à partir des prévisions météorologiques. Pour ce faire, 

nous avons eu recours à des modèles numériques de l’atmosphère qui fournissent  des prévisions à 

haute résolution spatiale et temporelle. L'approche est testée pour un échantillon de crues dans 

deux bassins versants du Haut Atlas en amont de Marrakech, l’Ourika et la Rheraya. Nous avons pu 

valider les prévisions des modèles météorologiques pour reproduire ces crues et avons conclu de 

leur efficacité pour prévoir les crues jusqu'à 24 heures à l’avance. Des mesures d’adaptation et de 

réduction de la vulnérabilité, qui tiendraient compte des spécificités de la région, sont enfin 

proposées. 

 

Introduction  

L’histoire de l’Homme a toujours été marquée par des événements naturels extrêmes qui ont ruiné 

ses biens et bouleversé son quotidien. Au registre de ces événements, les inondations sont 

considérées comme l’un des risques naturels les plus courants pendant les dernières décennies 

(Ahern et al., 2005; Smith, 2013 ; Kousky, 2014; Nguyen et al., 2019). Elles sont aussi les plus 

meurtrières. A cet effet, on estime qu’elles sont responsables d’environ 6,8 millions de décès au 

cours du 20è siècle, et des centaines de milliers de décès entre 1980 et 2009 (Jakubicka et al., 2010, 

Doocy et al., 2013; Kousky, 2014). Par ailleurs, les inondations ont représenté 48 % de toutes les 

catastrophes liées aux conditions météorologiques depuis 1995, avec un nombre moyen 

d'inondations importantes par an, qui est passé de 127 événements pendant la décennie 1995-2004 

à une moyenne annuelle de 171 sur la décennie suivante de 2005-2014 (UNISDR, 2015). Dans le 

bassin méditerranéen, outre les sécheresses, les inondations sont les phénomènes les plus 

redoutables affectant les pays de la région. Cela est dû non seulement à la grande fréquence des 

crues, mais aussi à la vulnérabilité créée par diverses activités humaines (Llasat et al, 2010 ; Vinet et 

al, 2015 ; Tramblay et al., 2019). Le nord de la région méditerranéenne a fait l'objet de plusieurs 

travaux de recherche sur la problématique des inondations (Stanescu, 2000 ; Barnolas et Llasat, 

2007 ; Barredo, 2007 ; Llasat et al., 2013 & 2014 ; Vannier et al., 2015); mais sur le plan quantitatif, 

ces travaux contrastent avec la faible ampleur des informations disponibles sur les inondations dans 

certains pays du sud et de l'est. Ceci met en évidence la nécessité de plus d’investigations et 

d’attention sur les risques hydrologiques dans ces pays. 

Au Maroc, plusieurs crues majeures ont marqué l’actualité par l’ampleur de leurs dommages 

infrastructurels et de leurs bilans de victimes (Saidi et al., 2003 & 2010 ; Reynard et al., 2013 ; 
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Karmaoui et al., 2016).  Par exemple, les épisodes hydrologiques exceptionnels du Haouz en 1995 et 

1999 (Saidi 2012), les inondations d’El Hajeb, Taza et khenifra en 1997, celles de Mohammedia, 

Berchid et Beni Mellal en 2002 (El Khalki et Benyoucef, 2005), de Tanger et de l’oued Guir en 2008 

(Ait Hssaine, 2008), de la région du Gharb et de Beni Mellal en 2009 (Werren et al. 2012), de 

Casablanca et Fès en 2010 (Lasri et al. 2011) ou plus récemment au sud-ouest du Maroc en 

novembre 2014 (Theilen-Willige et al. 2015) et en été 2019, ont interpellé la communauté 

scientifique et politique par l’ampleur des préjudices occasionnés. Pourtant, ces inondations étaient 

jadis une manne permettant d’irriguer les terrains arides selon des pratiques d’épandage d’eau. Mais 

avec les poussées démographiques, les pressions foncières et les empiètements immobiliers sur les 

lits majeurs des cours d’eau, ces inondations génèrent désormais de plus en plus des dégâts 

dommageables aux populations et à leurs biens.  Pour le futur, diverses projections du climat 

prévoient pour notre région une augmentation des évènements extrêmes (Tramblay et Somot, 

2018), Le Maroc appartient en effet à une zone de transition majeure entre le climat tropical et le 

climat tempéré, qui est considéré par un rapport du GIEC comme étant un point chaud climatique 

(hot spot) (IPCC, 2013). 

A l’échelle régionale, dans les bassins versants du Haut Atlas de Marrakech, les crues sont un 

phénomène coutumier et récurrent et la mémoire populaire retient des épisodes douloureux qui ont 

défié la chronique à leurs époques. L’inondation la plus meurtrière de l’histoire moderne du Maroc 

s’y est produite en 1995 sur le bassin versant de l’Ourika, avec un bilan de 750 décès ou disparus 

(Secrétariat d’Etat auprès du ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement 

marocain, 2008) et plusieurs millions de dollars de dégâts (Direction provinciale de l’Agriculture de 

Marrakech, 2009). Mais plusieurs autres évènements hydrologiques extrêmes ont été enregistrés 

dans la région. A cet effet, ce travail a pour objectif d’étudier les tendances futures des événements 

pluviométriques extrêmes et d’utiliser une nouvelle approche de la prévision des pointes de crues à 

partir des prévisions météorologiques de la veille. Ceci en se servant de prévisions à petite échelle 

spatiotemporelle fournies par des modèles numériques atmosphériques. Nous enchaineront ensuite 

avec la proposition de mesures d’adaptation et de réduction de la vulnérabilité de la région aux 

effets des inondations. 

La zone d’étude et sa vulnérabilité aux inondations et aux changements climatiques 

La zone d’étude s’étend sur deux bassins versants du Haut Atlas de Marrakech, celui de l’Ourika (503 

km²) et de la Rheraya (225 km²) (fig. 1). Le choix de ces deux bassins est motivé par leur grande 

vulnérabilité géomorphologique et climatique aux inondations. Ils sont en effet caractérisés par une 

topographie très accidentée avec des altitudes qui atteignent les 4167 m (Jbel Toubkal). Ces fortes 

altitudes permettent de recevoir de fortes intensités de précipitations et des cumuls annuels qui 

peuvent atteindre les 800 mm. D’autres facteurs amplifient l’effet dévastateur des crues : les fortes 

pentes qui favorisent le ruissellement et la géologie des substratums formée essentiellement de 

roches métamorphiques et éruptives imperméables (Saidi et al., 2003, Chaponnière et al., 2008). Il y 

a aussi un facteur anthropique manifesté par l’activité touristique dans les deux vallées.  Les cafés et 

les restaurants s’étalent jusqu’au lit de la rivière. Tous ces facteurs combinés, font des deux vallées 

des zones à grand risque d’inondation. Elles ont en effet connu plusieurs événements de crues 

dévastatrices tels que ceux d’août 1995, octobre 1999, août 2006, octobre 2012 ou plus récemment 

l’événement de novembre 2014. A cet effet, l’étude développe une nouvelle approche de prévision 

des crues sur ces deux bassins pilotes, mais qui peut être appliquée plus largement au niveau de la 

région de Marrakech-Safi ou à l’échelle nationale.  
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Figure 1 : Situation géographique des bassins versants étudiés 

Tendances et projections futures des événements pluviométriques extrêmes : 

Le Maroc est l’un des pays qui ont pris des engagements vis-à-vis des changements climatiques. Il 

s’est engagé dans ce problème planétaire le long des conférences des parties (COP), dont il a 

organisé la 22ème édition. Localement, il a pris l’initiative de s’adapter au changement climatique 

suite à des engagements sur différents secteurs nationaux (Alibou, 2002 ; Flyes, 2017 ; Karamoko, 

2018). La prévision hydrométéorologique et la lutte contre les inondations sont parmi les 

préoccupations du pays.  Cependant, les mesures à prendre et les solutions à adopter sont fortement 

liées aux tendances et aux projections futures des événements extrêmes. A cet effet, le Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a établi des scénarios pour modéliser 

le climat futur à moyen et long terme. C'est dans ce sens que les scénarios RCP (Representative 

Concentration Pathway) ont été établis : RCP 4.5 et RCP 8.5 pour des forçages radiatifs respectifs de 

+4,5 et +8.5 W/m2. Par ailleurs, le programme international Med-Cordex, qui est dédié aux climats 

régionaux et à leur évolution par la modélisation, offre différentes simulations climatiques (Tramblay 

et al., 2013; Ruti et al., 2016). Et grâce à des descentes d’échelle dynamique, on obtient des bonnes 

résolutions spatiales. Nous nous sommes alors servis des données des modèles de ce programme 

pour chercher les tendances des événements pluviométriques extrêmes sur les deux périodes 

disponibles pour la zone d’étude : (1) Une période historique (HIST) entre 1979 et 2005 et (2) une 
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période de projection entre 2025 et 2100. Les autres données de travail sont constituées de séries de 

précipitations journalières mesurées aux exutoires des deux bassins versants : Aghbalou à l’Ourika et 

Tahanaout à la Rheraya (Figure 1). L’ETCCDI (Expert Team on Climate Change Detection and Indices) 

recommande d’étudier les tendances des événements extrêmes par le calcul du 99ème percentile 

afin de tirer le seuil de la pluie à partir duquel les événements pluviométriques sont considérés 

comme extrêmes (Karl et al., 1999; Zhang et al., 2011; Menang, 2017). Le calcul est appliqué en 

premier lieu sur la série observée de la période 1979-2005 des précipitations des deux stations 

d’Aghbalou et Tahanaout ; et en deuxième lieu sur les simulations historiques (HIST) de trois modèles 

climatiques régionaux ; CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), CNRM (Centre 

National de Recherches Météorologiques) et GUF (Goethe University Frankfurt). Ensuite les 

percentiles de chaque modèle climatiques sont appliqués sur leurs scénarios futurs (RCP4.5 et 

RCP8.5) pour la période 2025-2100. A partir de ces percentiles, le nombre d’événements extrêmes 

par an et l’intensité maximale de précipitation par an sont tirés.  

Les résultats des tendances de la période entre 1979 et 2005 avec les données observées (Figure 2) 

montrent que les deux bassins n’affichent pas de grande tendance ni pour l’intensité des 

événements pluviométriques ni pour le nombre des événements extrêmes. Ce constat est similaire à 

celui que Filahi et al. (2015) ont trouvé à l’échelle du Maroc. Le modèle GUF indique cependant une 

tendance négative pour le nombre et l’intensité des événements pluviométriques, à l’inverse du 

modèle climatique CNRM où la tendance du nombre d’évènements est positive.   

 

Figure n°2 : Tendances des événements pluviométriques extrêmes observés et déduits des modèles 

climatiques entre 1979 et 2005 

Pour le futur, les modèles climatiques régionaux prévoient une diminution du nombre d’événements 

pluviométriques extrêmes à l’horizon 2100, surtout pour la période 2056-2100 (Figure 3), mais ils 

prévoient une augmentation moyenne des intensités de pluie de 34,65 et 36,55 % suivant 

respectivement les scénarios RCP4.5 et RCP8.5 (Tableau 1). Ceci indique que même si les événements 
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seraient peu récurrents, quand ils se produisent, ils seraient très intenses. Ces résultats sont en 

cohérences avec les travaux de Ribes et al., (2019) et Tramblay et al., (2019) sur l’ensemble de la 

Méditerranée.  Ces travaux y prévoient en effet pour le futur, des évènements pluviométriques 

extrêmes peu fréquents mais très intenses. Toutefois, Force est d’admettre qu’il y aurait une 

incertitude sur les pluies extrêmes futures au pas de temps journalier. Des tendances plus nettes à 

l’augmentation des intensités des précipitations ont été observés à un pas de temps plus fin (3 

heures) (Kendon et al., 2019). 

Tableau 1 : Taux moyens des changements futurs de l’intensité journalière des pluies des trois 

modèles climatiques par rapport à la période historique 

 
CMCC CNRM GUF Moyenne 

 
RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Moyenne [%] +32.72 +78.30 +26.39 +28 +44.83 +3.35 +34.65 +36.55 

Médiane [%] +38.89 +61.11 +27.50 +30 +42.11 0 +36.16 +30.37 

Max [%] -31.25 +62.50 -11.76 -35.29 +150 +44.64 +35.66 +23.95 

 

 

Figure 3 : Tendances futures des événements pluviométriques extrêmes selon les deux scénarios 

RCP4.5 et RCP8.5 

Ces résultats des bassins de l’Ourika et la Rheraya incitent à élaborer une méthode durable et 

pratique pour alerter la population en cas de crue avec un temps d’anticipation approprié.  Ceci pour 

que les autorités puissent transmettre les messages d’alerte dans de bons délais. 
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Prévisions des inondations 

Grace à une coopération internationale, le Maroc a équipé quelques bassins versants pilotes d’un 

système de prévision et d’alerte aux crues (SPAC). Celui de l’Ourika est installé en 2001 et a été 

étendu plus tard au bassin de la Rheraya (Elmoumen et Sbaii, 2014). Géré par deux départements 

ministériels, ceux de l’équipement et de l’intérieur, ce système a une composante télémétrique qui 

mesure et transmet des données instantanées de précipitations et de hauteurs d’eau des oueds. Des 

seuils d’alerte et de pré-alerte sont fixés pour son fonctionnement. Des sirènes et des hauts parleurs 

sont installés en divers points noirs des deux vallées. Ils servent à alerter la population et les estivants 

et les inciter à quitter les abords des oueds et éventuellement regagner des zones de refuge. Ce 

système d’alerte a prouvé son efficacité lors de plusieurs grandes crues, comme celles de l’Ourika du 

29 août 2006 et du 22 juin 2009 (El Bahtari et El Bahri, 2009) ou du 4 et 5 mai 2016 (Druon, 2016). 

Pour les données de télémesures, elles sont d’une importance capitale pour l’étude et la 

modélisation des événements hydrométéorologiques extrêmes. Elles sont en effet effectuées sur des 

pas de temps très fins, de l’ordre de quelques minutes. C’est un challenge assez ambitieux qui a 

montré son efficience malgré quelques difficultés techniques intermittentes. Le système semble 

parfois envoyer des données erronées, notamment à cause de la neige accumulées dans les 

pluviomètres et surtout à cause de la section hydrométrique des oueds qui change souvent de 

morphologie. Ce changement rend inutilisable la relation entre les hauteurs d’eau et les débits des 

oueds. Un autre problème qui limite l’efficacité de ce système est le temps d’anticipation qui permet 

d’évacuer les vallées et de regagner les zones d’abri. Ce délai est assez court et de l’ordre de 10 

minutes (JICA, 2011). C’est un délai qui pourrait être problématique pour une zone montagneuse et 

très fréquentée. En effet, un de nos objectifs est d’augmenter ce temps d’anticipation à 24 heures. 

Ceci à l’aide des prévisions météorologiques de la Direction de la Météorologie Nationale qui vont 

servir à prévoir le débit maximal des cours d’eau du lendemain. La prévision est basée sur une 

équation qui relie le débit maximal des événements historiques, les précipitations et l’humidité du 

sol (El Khalki et al., 2020).  Deux modèles météorologiques sont utilisés ; AROME (Applications de la 

Recherche à l'Opérationnel à Méso-Echelle)  et ALADIN (Aire Limitée Adaptation dynamique 

Développement InterNational).   

Nous avons travaillé avec un nombre d’événements que nous avons pu recueillir auprès de l’Agence 

de Bassin Hydraulique de Tensift. A savoir 13 événements de crues de la Rheraya et 7 événements de 

l’Ourika, survenues pendant la période de données disponibles 2013 à  2016. Pour chaque 

événement, nous avons comparé le débit de pointe mesuré à la station à ceux estimés en utilisant les 

sorties des modèles météorologiques AROME et ALADIN de la veille. Ceci pour juger l’aptitude de ces 

modèles à simuler et prévoir 24 heures à l’avance, les débits maximaux prévus dans les deux cours 

d’eau. La figure 4 montre les différentes pointes de crues mesurées et celles prévues par les modèles 

météorologiques. Il semble que ces modèles ont pu reproduire plus ou moins les pointes de crues 

réellement observées sur le terrain. Le biais sur le débit de pointe est en moyenne de 1.7 % et 19 % 

au bassin de Rheraya en utilisant respectivement les modèles AROME et ALADIN. Cette différence de 

performances entre AROME et ALADIN est liée à la résolution spatiale de ces deux modèles, 

meilleure pour AROME (2.5 km) que pour ALADIN (10 km). Pour l’Ourika, le débit de pointe a été 5 

fois surestimé avec des taux de 70 % et 110 % respectivement pour AROME et ALADIN. Cette 

surestimation serait liée au nombre plus réduit des événements disponibles pour l’Ourika et à 

l’incertitude qui peut entacher certaines mesures des débits de crues. Cependant, le résultat est très 

encourageant comme en témoigne les corrélations entre les débits observés et ceux simulés en 
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utilisant les modèles météorologiques (Figure 5). Ces corrélations sont supérieures à 0.82 sur les 

deux bassins versants. Ces résultats de la prévision hydrologique montrent que cette méthode est 

efficiente et peut être utilisée pour prévoir le débit de pointe du lendemain et rallonger ainsi le 

temps d’anticipation à un jour. 

 

Figure 4: Valeurs observées des débits de pointe de crues de la Rheraya et de l’Ourika et les débits 

simulés des mêmes crues en utilisant les sorties des modèles AROME et ALADIN 
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Figure 5 : Corrélations entre les débits observés et les débits simulés de la Rheraya et de l’Ourika en 

utilisant les sorties d’AROME et ALADIN  

Mesures de réduction de la vulnérabilité et stratégies d'adaptation 

Suite à la pression foncière et touristique dans les vallées en amont de Marrakech, notamment les 

vallées de la Rheraya et de l’Ourika, l’empiètement sur les domaines publics hydrauliques, et 

l’établissement du bâti en zones inondables ne cesse d’augmenter. La vulnérabilité aux inondations 

s’amplifie considérablement. Différentes mesures structurelles sont à notre sens primordiales pour 

préserver des vies et des biens. Elles consisteraient en l’aménagement des cours d’eau en partenariat 

avec les collectivités locales de la province du Haouz. Il faut œuvrer à étaler les crues en réduisant 

mécaniquement de leurs vitesses et leur violence. Le bassin de l’Ourika est justement le siège d’un 

effort louable de mise en place de seuils en béton et en gabion (Chrif et Edderkaoui, 2014). Cet effort 

peut encore être étendu à certain affluents en amont du bassin mais aussi et surtout être étendu à la 

vallée de la Rheraya.  Par ailleurs pour écrêter les crues et éviter les inondations, d’autres solutions 

peuvent être prises en considération : 

1- La solution basique des barrages. A cet égard, nous pensons à un site en amont immédiat de Setti 

Fadma qui dispose géologiquement d’une assise précambrienne dure et dispose morphologiquement 

de points de resserrement de la vallée. Il faut bien entendu étudier auparavant les impacts 

socioéconomiques, et surtout les quantités de charriage et le régime des transports solides. Ceux-ci 

pourraient en effet réduire la capacité de la retenue. 

2- L’élargissement des voies de communication. A cet effet, toute possibilité d’élargissement des 

routes provinciales qui désenclavent les vallées de l’Ourika et la Rheraya devra être exploitée ; car 

n’oublions pas que l’un des facteurs qui a aggravé le bilan humain de la catastrophe d’aout 1995 est 



9 
 

l’exiguïté de ces routes. Ceci a bloqué les automobilistes et n’a pas permis une mobilité aisée des 

secours. 

Toutefois, ces solutions techniques et infrastructurelles peuvent être plus efficientes si elles sont 

accompagnées par des mesures non structurelles. Celles-ci ne semblent pas souvent retenir 

l’attention et ne sont pas toujours estimées à leur juste valeur. C’est pourquoi nous considérons pour 

notre région que la proposition de ces mesures non structurelles requiert une importance capitale. 

Nous pensons par exemple à : 

1- Une évaluation rigoureuse du Système de Prévision et d’Alerte aux Crues (SPAC) installé dans les 

deux bassins versants de l’Ourika et la Rheraya et l’identification des sources d’erreurs que ce 

système automatisé envoie de temps en temps.  

2- Poursuivre le projet d’automatisation des stations météorologiques et de transmission des 

données, entrepris par l’Agence de Bassin Hydraulique de Tensift et l’élargir à plusieurs bassins 

versants avec l’installation de stations radars pluviométriques. Ceci permettra de disposer de 

données hydro-pluviométriques fiables et bien réparties dans l’espace. Ces données importantes 

qualitativement et quantitativement sont en effet la clé d’une prévision optimale. 

3- La mise en place dans chaque région du Maroc d’un Système de Prévision des Crues Régionales 

(SysPCR) qui peut prédire des débits maximaux à l’aide des modèles de prévision des crues. Le 

système peut user du benchmark et s’inspirer de celui utilisé au niveau de l’Union Européen 

(European Flood Alert System, EFAS) (Thielen et al., 2009; De Roo et al., 2011 ; Smith et al., 2016) ou 

du système AIGA (Adaptation d‘Information Géographique pour l‘Alerte des crues) en France (Saint-

Martin, 2018, Javelle et al., 2019). Ces deux systèmes se basent essentiellement sur l’intensité de la 

pluie prévue par les modèles de prévisions météorologiques de haute résolution et de l’humidité du 

sol. Cette solution permettra de prévoir les événements de crue et d’anticiper les interventions de 

prévention un jour avant ces événements. 

4- L’exploitation des images à très haute résolution des satellites Mohamed VI lancés en 2017. Ceci 

avant, au cours et après l’inondation. Le traitement de ces images permettra de mieux analyser 

l’inondation, localiser les zones sinistrées et optimiser les interventions. Il permettra aussi 

l’établissement de cartes d’aléas et de contrôle de l’occupation des sols. 

Conclusion 

Le Maroc a pris l’initiative de faire face à l’impact du changement climatique dans différents secteurs. 

La prévision des inondations est parmi les points qui retient l’attention et qu’il faut  maitriser. Une 

bonne gestion des inondations nécessite des outils et des solutions efficientes et durables. Pour se 

faire, l’étude des tendances actuelles et futures des événements hydrométéorologiques extrêmes  

est primordiale afin de tracer les différents scénarios possibles de gestion.  

Au cours des dernières années, Les bassins versants de l’Ourika et de la Rheraya ne cessent de subir 

des pressions foncières et touristiques. Ceci a augmenté leur vulnérabilité aux inondations et à leurs 

effets destructeurs. Cette vulnérabilité anthropique y est couplée à une vulnérabilité géo-morpho-

climatique. Le milieu naturel des deux vallées est en effet propice à des événements pluviométriques 

et hydrologiques extrêmes. De plus, pour les tendances futures, les projections prévoient une 

augmentation de l’intensité des précipitations de 34.6 et 36.5 % respectivement suivant les scénarios 



10 
 

climatiques RCP4.5 et RCP8.5. Cette augmentation doit alors être prise en compte dans les modèles 

de prévision hydrologique. L’usage de ces derniers avec les sorties des modèles météorologiques de 

la veille nous a permis de simuler le débit maximum probable le lendemain de l’Ourika et la Rheraya. 

La performance de la simulation est encourageante avec des biais qui peuvent baisser jusqu’à 1,7 %, 

notamment pour le bassin de la Rheraya en utilisant le modèle météorologique AROME. Ces modèles 

de prévision hydrométéorologiques permettront donc de prévoir les pulsations brutales des oueds 

une journée à l’avance. Ce nouveau délai d’anticipation et de préparation est important pour mieux 

éviter les impacts dommageables des inondations. Par ailleurs, l’adaptation aux nouvelles conditions 

hydro-climatiques extrêmes s’impose dans les vallées en entreprenant des mesures structurelles et 

non structurelles. Ces mesures permettront de limiter les bilans humains et matériels des 

inondations et d’éviter des drames que les vallées ont déjà connus. 
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