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١

Agadir en chiffres

٣



 ٥ème agglomération du Maroc

 Située à l’ouest du MAROC, sur la façade Atlantique

 Capital de la région Souss Massa Darâa

 Une économie basée sur l’Agriculture, la Pêche, le Tourisme

et l’Industrieet l Industrie

 Superficie de l’ordre de ١٦٣ km٢

 Population de l’ordre de ٤٥٠ ٠٠٠ habitants

 Taux d’accroissement de la population de l’ordre de ٣,٧%

٤



٢

Agadir, ville balnéaire moderne

٥



Agadir est :
- la première station balnéaire du Maroc;
- le premier port de pêche du Maroc;
- membre du Club des plus belles baies du monde.

Les hôtels de la ville ont une capacité litière de l’ordre
de ٢٦ ٠٠٠ lits.

٦
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٣

Les principaux risques de catastrophe



es caractéristiques géographiques de la ville, située entre
céan atlantique et la montagne, font d’elle un espace
ivilégié mais soumis aux aléas naturels.

gadir présente des risques majeurs:

 Séisme Séisme

 Inondations

 Sécheresse – Déficit hydrique



SEISMESEISME



Agadir
age sismique



oire d’Agadir

٩١٢ : ٩٢٠ habitants « Kasbah , Founty »

١٩٢ : Un village de pécheurs et camp militaire١٩٢٠ : Un village de pécheurs et camp militaire

١٩٣٢ : Premier Plan d’aménagement de la ville (Prost)

١٩٤٥ : Deuxième plan d’aménagement de la ville (Ecochard)

١٩٥٠ : Emergence de deux noyaux industriels d’Anza au Nord et lag y

cité ouvrière zone d’habitat économique, du Sud



dir au début des années ٢٠



ille nouvelle avec ses immeubles modernes



ville détruite le ٢٩ février ١٩٦٠



٩ février ١٩٦٠ : le séisme

 ٢٩ Fé i ١٩٦ ٢٣h٤٧ l éi ٢٩ Février ١٩٦٠ : ٢٣h٤٧mn : le séisme

 ١٥.٠٠٠ Victimes dont ١٢ ٠٠٠ morts

 ٣.٦٥٠ Immeubles ont été détruits

 ٣ Quartiers : Kasbah, Ihchache, Founty rasés

Séisme né d’un épicentre superficiel de ٣ à ١٠
Km de profondeur au large d’Agadir, zone 

littorale de ٥ km de rayon.littorale de km de rayon.



ts du séisme Immeubles Immeubles 
réparablesréparables

eubles eubles 
truitstruits



me fut ressenti de façon unanime comme une atteinte au patrimoine national, la
ts du séisme

e devrait être guérie, la ville reconstruite…. Agadir, indispensable à la vie
e et à l’équilibre du territoire, devrait renaître.

“ L t ti d’A di l’ d t f i“ La reconstruction d’Agadir serra l’œuvre de notre foi

et de notre volonté „
Extrait du Discours de Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V

L ٣ M ١٩٦Le ٠٣ Mars ١٩٦٠.



oix du site de la reconstruction : Fallait déplacer Agadir ? Tel était le

econstruction de la ville
oix du site de la reconstruction : Fallait déplacer Agadir ? Tel était le

er problème à résoudre.

choix a porté pour

ssement de la nouvelle ville au

de la zone comprise entrede la zone comprise entre

Tildi et l’Oued Lahouar. Cette

tait cependant coupée en deux

ravin d’un oued superficiel

édiaire, l’Oued Tanaout.



١١--٣٣-- Séisme: Agadir, ville nouvelle Séisme: Agadir, ville nouvelle 
construite sur une ancienne villeconstruite sur une ancienne ville

es secousses

Janvier ٢٠٠٧ à ٠٤h٥١min; ٤,٥ E/R; ,

février ٢٠٠٧ à Agadir et plusieurs préfectures et provinces du royaume

août ٢٠١٤ à ٩h١٤min, ٥,٧ E/R



١١--٣٣-- Séisme: Agadir, ville nouvelle Séisme: Agadir, ville nouvelle 
construite sur une ancienne villeconstruite sur une ancienne ville

econstruction de la ville



١١--٣٣-- Séisme: Agadir, ville nouvelle Séisme: Agadir, ville nouvelle 
construite sur une ancienne villeconstruite sur une ancienne ville

econstruction de la ville



١١--٣٣-- Séisme: Agadir, ville nouvelle Séisme: Agadir, ville nouvelle 
construite sur une ancienne villeconstruite sur une ancienne ville

econstruction de la ville : Agadir Aujourd’hui



١١--٣٣-- Séisme: Agadir, ville nouvelle Séisme: Agadir, ville nouvelle 
construite sur une ancienne villeconstruite sur une ancienne ville

 reconstruction de la ville :
Jardin botanique projeté à l’ancien TalborjtJardin botanique projeté à l ancien Talborjt



INONDATIONSINONDATIONS



٢٢--٣٣-- InondationsInondations

que soumise à des régimes de précipitation moins importantesque soumise à des régimes de précipitation moins importantes
lleurs, La ville d'Agadir n'échappe pas aux risques d'inondations
ur conséquences parfois désastreuses sur les biens et les

onnes. Les événements du mois de février ٢٠١٠ dans la Régiong
adir ont rappelé que la nature a des exigences qui ne peuvent
gnorées par les responsables et les aménageurs.

risques d'inondations sont dûs à la présence d'oueds qui
ersent Agadir en plusieurs endroits. A ceci s'ajoute la présence
lusieurs chaâbas qui descendent des piémonts.



s ٨٠ m٣/s ٨٩m٣/s ١٨٠m٣/s ١٣٠ m٣/s ١٣٥ m٣/s 



٢٢--٣٣-- InondationsInondations

tres facteurs contribuent à augmenter les risques:

ortes pentes des oueds qui augmentent l'érosion des berges
es transports solides

Comblement des lits d'oueds par des dépôts de matériaux dep p
mblais et leur occupation par des constructions au droit des
rges.

Couvertures des oueds sous dimensionnées .
Accroissement de l'imperméabilisation des surfaces
banisées qui augmentent les débits d'apports aux oueds.
rbanisation des terrains en lit majeur des oueds a desj

nséquences sur la disparition de zones d’expansion des
ues.



٢٢--٣٣-- InondationsInondations

ier ٢٠١٠

ation de la RN١ et
ire Barreau Est-Ouest
’arrivée massive des

l i l d l’ dpluviales de l’oued
st

ation de la voie d’accès 
ssement Tilila au droit 

ntre Technopol



٢٢--٣٣-- InondationsInondations

ier ٢٠١٠



SECHERESSE/SECHERESSE/
DEFICIT HYDRIQUE



٣٣--٣٣-- Sécheresse Sécheresse -- Déficit hydriqueDéficit hydrique

ontexte climatique défavorable

cipitations faibles et irrégulières;

partition inégale dans le temps et dans l’espace;

i d d é h l t f é tiodes de sécheresse assez longues et fréquentes;

e grande variabilite du potentiel en eau de surface;

sse continue du niveau de la nappe ;sse continue du niveau de la nappe ;

cours à l’approfondissement des puits et la réalisation de nouveaux

es ;es ;

usion d’eau de mer dans la zone côtière ;

gmentation de la salinité de l’eau.



٣٣--٣٣-- Sécheresse Sécheresse -- Déficit hydriqueDéficit hydrique

traintes majeurs pour le développement de la ville et 
amélioration du cadre de vie

ujourd’hui, la ville dispose de ١٧٠ ha d’espaces verts et de loisirs;

rbanisation et demande accrue en logements et en services;

é l t ti d t hôt liéveloppement continu du secteur hôtelier.



٤

 bonnes pratiques de réduction de catastrophe bonnes pratiques de réduction de catastrophe



٤٤-- Les bonnes pratiques de réduction des Les bonnes pratiques de réduction des 
risques de catastropherisques de catastrophe

tre le séisme

ns le cadre de la réduction du risque sismique au Maroc, seul la ville
adir était dotée en ١٩٦٠ d’un code (Normes d’Agadir ١٩٦٠);
puis ٢٠٠٢, le Maroc s’est doté d’un Règlement de construction parasismique

i l’ bl d t it i RPS ٢ Il t blié d l b ll ticain pour l’ensemble du territoire : RPS ٢٠٠٠. Il est publié dans le bulletin
el du ٢١ février ٢٠٠٢, et est entré en application obligatoire depuis le ٢٢
embre ٢٠٠٢;

Commune Urbaine d’Agadir réserve une partie de son budget pour menerg p g p
actions de prévention et de gestion des risques;

milieu universitaire : Plusieurs Travaux de formation, de recherche, de
graphie et d’évaluation des aléas ont été réalisés;

plication d’une ONG (ASVT Agadir) dans la sensibilisation des jeunesplication d une ONG (ASVT-Agadir) dans la sensibilisation des jeunes
ernant les comportements en cas de crises (partenariat avec la Commune);
se en place et gestion d’une station sismique à vocation éducatives dans le
e d’un partenariat entre la Commune et l’ONG ASVT-Agadir.



٤٤-- Les bonnes pratiques de réduction des Les bonnes pratiques de réduction des 
risques de catastropherisques de catastrophe

tre les inondations

ures d’atténuation

a construction des barrages collinaires sur les oueds traversant le grand Agadir;

ures d atténuation

aboration par les promoteurs immobiliers d’une étude de protection des 

ssements contre les inondations et réalisation des travaux nécessaires;

ésignation de l’entité responsable de l’exploitation et l’entretien des coursésignation de l entité responsable de l exploitation et l entretien des cours

au traversant la ville.



٤٤-- Les bonnes pratiques de réduction des Les bonnes pratiques de réduction des 
risques de catastropherisques de catastrophe

tre les inondations

ures de Gestion de crises

en place d’un comité de gestion de crise:
omité est piloté par la Wilaya est mis en place durant la période d’intempérie

ité i l i é (S té N ti l

ures de Gestion de crises

omité qui regroupe les organismes concernés (Sureté Nationale,
darmerie Royale, Equipement, Protection Civile, Communes, Agence du
n, RAMSA) se réunie en fin de chaque journée pour mise au point et prise

écisions.écisions.
omité gère les moyens humains et matériels disponibles et coordonne les
ventions de chaque organisme. Il permet également d’avertir les habitants
quartiers menacés, organiser les opérations d’intervention de secours ainsi
a circulation dans les voies inondablesa circulation dans les voies inondables.
omité informe les citoyens par voie de média (radio, TV, journaux ) sur la
tion engendrée par les intempéries.



٤٤-- Les bonnes pratiques de réduction des Les bonnes pratiques de réduction des 
risques de catastropherisques de catastrophe

tre la sécheresse/déficit hydrique

solutions suivantes ont été retenues :

a rationalisation de l’irrigation ; 
utilisation des techniques économes en eau ;

solutions suivantes ont été retenues :

utilisation des techniques économes en eau ; 
augmentation de la capacité de mobilisation des eaux de surface ; 
a rationalisation et la responsabilisation de l’utilisation des eaux 
outerraines;outerraines; 
imitation de création de forages:
exploitation des eaux non conventionnelles; réutilisation des eaux usées 
purées;purées;
e dessalement des eaux de mer.



٥٥-- ConclusionConclusion

sieurs faiblesses persistent pour faire face aux catastrophes de grandes
pleurs Elles sont liées à la vulnérabilité du tissu socio-économique et despleurs. Elles sont liées à la vulnérabilité du tissu socio-économique et des
astructures de base ainsi qu’aux insuffisances sur le plan institutionnel,
hnique et organisationnel.

e politique globale d’adaptation face aux changements climatiques s’avèree politique globale d’adaptation face aux changements climatiques s’avère
essaire.

ville d’Agadir a adhéré en février ٢٠١٤ à la Convention des Maires. Dans ce
re, elle réalisera l’inventaire des émissions sur son territoire (Bilan carbone) et
tra en place son Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable (PAED).



M i t tt tiM i t tt ti



Par Monsieur Par Monsieur Mohammed EL HALAISSIMohammed EL HALAISSI
Vice président de la Commune Urbaine d’Agadir Vice président de la Commune Urbaine d’Agadir -- MarocMaroc


