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Zone Industrielle Aït Melloul  
Région Souss-Massa, Maroc 
 
Faire face aux impacts du changement climatique est un enjeu majeur de ce siècle, non seulement pour les 
gouvernements et les communautés mais aussi pour les industries. Les inondations de locaux de l'entreprise, 
les dommages des infrastructures et des voies de transport, les lacunes fréquentes dans l'approvisionnement 
en eau et de l'énergie - les zones industrielles et les entreprises sont aujourd'hui confrontées à des risques 
climatiques croissants. Pour assurer leur compétitivité et la durabilité de leurs entreprises, les zones 
industrielles ont besoin de s’adapter aux changements climatiques. Ils peuvent jouer un rôle clé dans la 
construction d'industries plus résilientes. 

Cette étude de cas a été développée dans le cadre du programme global de la GIZ "Adaptation du Secteur 
Privé aux Changements Climatiques (ASPCC)» qui vise à renforcer les capacités des PME et des intermédiaires 
du secteur privé dans le domaine d’Adaptation aux Changements Climatiques. Elle présente les résultats de 
l’analyse de la vulnérabilité menée dans cette zone industrielle. Le plan d’action d’ACC de la ZIAM a été 
élaboré par les acteurs concernés et présenté au Conseil Régional pour l’intégrer dans les programmes 
régionaux en cours de développement ou de mise en œuvre tels la requalification de la ZIAM, le Programme 
Territoriale de Lutte contre le Réchauffement Climatique (PTRC) ou le Programme de Développement Régional 
(PDR). 

Sur la Zone Industrielle  

 
La zone industrielle d’Aït Melloul (ZIAM) a été créée en 1988 dans la Commune d’Aït Melloul, localité voisine 
d'Agadir dans la région de Souss Massa. Caractérisée par un climat semi-aride, cette région est parmi les plus 
vulnérables aux effets du changement climatique dans le pays. Situé à 20 km de la côte atlantique et à 
proximité de nombreuses exploitations de fruits et légumes, la zone est située entre le port et l'aéroport de la 
ville d’Agadir, et sur la principale autoroute vers le sud, ce qui facilite les approvisionnements et les livraisons. 
70% des entreprises travaillent dans le secteur de l'agroindustrie à travers la valorisation des légumes et des 
fruits régionaux et des poissons fournis par les ports du sud du Maroc. Aït Melloul occupe une position 
stratégique et est devenue un pôle d'exportation important pour la région. La production de légumes et de 
fruits du Souss Massa traitée et conditionnée par les firmes d’Aït Melloul représente 90% des exportations 
marocaines. 
 

Emplacement Commune d’Ait Melloul, Préfecture d’Inezgane-
Aït Melloul, Région Souss-Massa - près de 
l‘aéroport d’Agadir Al Massira et 20 km au sud 
du port d’Agadir 

Date de création 1988 

Surface 354 ha avec 90% de lots occupés 

Entreprises 300 entreprises, la plupart PME 

Secteurs Agro-industrie (traitement et conditionnement 
des fruits et légumes, traitement du poisson, 
agro-mobilier) et divers (bâtiment, métal, 
chimie, etc.) 

Emplois Elle génère 25000 emplois 

Gestion Commune d’Aït  Melloul en coopération avec 
ADIZIA (Association des Investisseurs de la ZI 
d’Aït  Melloul)  

Partenaires  Alomran (planification et développement),  
ABH et RAMSA (approvisionnement en eau), 
ONEE (électricité) 
Autorités publiques: Ministère de l’Industrie, 
Wali, Conseil Régional  Centre régional 
d’Investissement 
Secteur Privé:  Chambre régionale de 
commerce, Associations d’entreprises, CGEM © ADIZIA 



 

Adaptation du Secteur Privé au                              
Changement Climatique 

Résumé de l’étude de cas 
 

ZIAM a été l'une des premières zones semi-équipées et semi-structurées de la région. Des services de base 
comme l'éclairage, l'électricité et l'approvisionnement en eau sont fournis par les services publics. La zone a 
été développée par un organisme indépendant de planification. Elle est gérée par la Commune en étroite 
collaboration avec l'association des invertisseurs (ADIZIA). Aujourd'hui, la zone fait face à un certain nombre de 
défis qui augmentent sa vulnérabilité au changement climatique, comme par exemple les équipements et 
infrastructures anciens, l’absence de zonage sectoriel, la faiblesse de l'entretien des infrastructures, le manque 
de structures de gestion des déchets et les faibles structures et ressources de gestion. 

 

Les effets du changement climatique sur la Zone Industrielle 

Compte tenu de la situation géographique, des problèmes d'infrastructure et de la vulnérabilité des secteurs 
clés représentés dans la zone, l'exposition de la ZI aux changements climatiques est élevée. La hausse des 
températures, les pluies irrégulières et intenses, ainsi que les vagues de chaleur et les sécheresses plus 
fréquentes appartiennent aux phénomènes climatiques les plus pressants qui ont des effets négatifs sur le site, 
les infrastructures et l'activité industrielle de la zone. La ZIAM connaît de fréquentes inondations qui ont causé 
des problèmes de logistique, des dommages matériels et infrastructurels et des blocages de production pour 
certaines entreprises. Pendant les vagues de chaleur, et en raison de la surconsommation d'électricité, il y a 
des coupures fréquentes de courant qui perturbent l'activité industrielle et provoquent des coupures 
d'éclairage et des dommages au équipement électriques des entreprises. Étant donné que les industries de 
transformation  des produits agroalimentaires et du poisson consomment des quantités très importantes 
d’eau, la pénurie croissante de ressources en eau dans la région de Souss Massa met également en péril 
l'activité industrielle de la zone, d'autant plus que l'on s'attend à une hausse des prix de l'eau dans le cadre de 
la nouvelle réforme de la loi sur l'eau. Par ailleurs, la compétitivité et la durabilité de la plupart des entreprises 
situées dans la zone sont menacées puisque les chaînes d'approvisionnement des industries agro-alimentaires 
sont très vulnérables au changement climatique. 

 

Principaux phénomènes climatiques 

Les effets du changement climatique sont de plus en plus présents au Maroc, qui a été identifié comme étant 
très vulnérable aux changements climatiques par le 4e rapport d'évaluation du GIEC. Le Maroc, et en 
particulier le Souss-Massa en tant que région côtière semi-aride, sont affectés par l'augmentation des 
températures moyennes, le changement de régime des précipitations et l'élévation du niveau de la mer. Des 
événements climatiques extrêmes, comme les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur sont 
devenues de plus en plus fréquentes et intenses. Ces changements ont un impact important sur les ressources 
en eau du pays, les écosystèmes, la production agricole et la pêche. La Zone Industrielle et l'économie du 
Souss-Massa, basée sur la pêche et l'agriculture, sont particulièrement sensibles à ces changements. 

Les risques climatiques prioritaires identifiés pour la zone industrielle sont: 

 Des pluies plus fréquentes et plus abondantes conduisant à des inondations 

 Des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses 

 Le stress hydrique dans la région 
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Risques climatiques  

Phénomènes 
climatiques et 
d’Impacts 

Risques climatiques identifiés  

Site et 
aménagement 

• L´inondation du site provoque des dommages sur les infrastructures, bâtiments et 
cause l’interruption des activités industrielles 

Infrastructures et 
services  

• Irrégularité dans l´approvisionnement en eau due à un stress hydrique et une 
surexploitation des nappes phréatiques 

• Encombrement du réseau d´évacuation des eaux provoquant les inondations des 
routes, locaux d´entreprises et perturbant la logistique de toute la zone 

• Fréquentes coupures de courant durant les vagues de chaleurs et les inondations 
provoquant l´interruption des activités industrielles et la coupure de l´éclairage 

• L´accès à la zone et des problèmes de logistique font suite à des dommages sur les 
voies de la zone et à l´extérieur de la zone 

• Risques de contamination de l´eau et des produits par une gestion inadaptée des 
déchets 

Entreprises  • Interruption de la chaine d´approvisionnement de la majorité des entreprises de la ZI 
• Irrégularité de livraison des produits pénalisant les industries exportatrices 
• Blocage de l´activité industrielle 
• Dommages matériels (équipement, machines) pour les entreprises de la zone 
• Perte des stocks de matières premières et produits finis durant les inondations 

Employés et 
populations 
avoisinantes 

• Absentéisme des employés ne pouvant pas se rendre sur leur lieu de travail 
• Interruption des moyens de transports collectifs utilisés par les employés 
• Baisse de la productivité lors de températures élevées 
• Risques pour les employés 

Marché, finances 
et regulation 

• Régulation plus stricte dans le domaine de l´eau, de la gestion des déchets et de 
l´énergie 

• Compétition entre zones industrielles 
 
 
 

 

Exemples de risques climatiques auxquels font 
face les entreprises de la ZI Aït Melloul 

 Dommages aux bâtiments et perte de 
produits finis en raison des inondations 
notamment dans les aires de stockage 

 Perturbation dans l'approvisionnement en 
produits agricoles en raison de 
l’endommagement de routes  

 Diminution de la qualité et de la 
disponibilité des produits agricoles et du 
poisson (matière première) 

 Perturbations dans l'approvisionnement en 
eau et augmentation des prix de l’eau 

 Perturbations dans l'approvisionnement en 
électricité en raison des coupures de 
courant 

 Diminution de la productivité des 
travailleurs et absentéisme pendant les 
vagues de chaleur et les inondations 

 Réglementation climatique et 
environnementale de plus en plus stricte 
conduisant à des investissements coûteux 

0 5 10 15

Emplacement et
bâtiments

Processus

Logistique et stock

Employés et
communautés…

Gouvernement /
règlementations

Marché

Finance

Perception des risques climatiques par les 
entreprises de la ZIAM  

Enquête conduite auprès de 14 entreprises  

pas de risque risque faible risque moyen

risque important non indiqué
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Mesures d’adaptation 
 

Risque climatique  Mesures d’adaptation identifiées pour faire face aux risques prioritaires 

Risque d’inondation 
dans la ZI 
 
 

• Élaborer une carte topographique de la ZI pour identifier les points chauds de 
vulnérabilité 

• Créer un nouveau système de déviation d'eau en amont 
• Préserver et reboiser le bassin hydrographique en amont 
• Renforcer l'infiltration d'eau dans la ZI (par exemple, zones vertes, pavés drainants) 
• Améliorer le système de nettoyage et d'entretien du réseau d’assainissement de 

drainage des eaux pluviales 
• Installer un système de collecte des eaux pluviales 
• Sensibiliser les entreprises sur les risques d'inondation et l’utilisation de bâtiments 

résilients à travers d’un manuel sur les bonnes pratiques et les technologies 
disponibles 

• Inclure des solutions d'énergie renouvelable pour réduire la dépendance à la grille 
(par exemple l'éclairage avec des panneaux solaires) 

Augmentation du 
stress hydrique et 
risque de 
perturbation de 
l'approvisionnement 
en eau 

• Réaliser une étude de base sur la consommation d'eau au sein de la ZI 
• Renforcer des dialogues entre le secteur public et le secteur privé sur la gestion 

durable de l'eau 
• Installer un système de collecte et de recyclage des eaux pluviales 
• Sensibiliser et fournir assistance aux entreprises en matière de gestion durable de 

l'eau 

Réglementation plus 
stricte en matière 
de climat 

• Établir un système de veille et d'information sur les réglementations 
environnementales et climatiques et les aides publiques 

• Informer et sensibiliser les entreprises en matière de la législation nationale et 
régionale relative aux changements climatiques  

• Promouvoir l'intégration des énergies renouvelables dans les entreprises et la ZI 
dans son ensemble 

 

ADIZIAa défini avec ses partenaires sa stratégie d'adaptation. Dans le cadre du projet de l'ASPCC, un groupe de 
travail «Adaptation» a été créé pour donner la priorité aux mesures d'adaptation. ADIZIA a décidé de créer une 
commission de l'environnement qui, entre autres tâches, sera chargée de la coordination des activités liées à 
l'adaptation. La mise en œuvre de certaines mesures a déjà été discutée dans le cadre de la requalification de 
la ZI. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Pour plus d´information sur cette étude de cas ou le projet ASPCC, contactez  

Sylvia Maria von Stieglitz 
GIZ, Germany 
+ 49 (0) 6196  79  1784 
Sylvia.stieglitz@giz.de 

 
En coopération avec adelphi                    

Angelika Frei - Oldenburg 
GIZ, Germany 
+ 49 (0) 6196  79  1545 
angelika.frei-oldenburg@giz.de 

www.climate-expert.org                       
      

Mohammed Rahoui 
GIZ, Morocco 
+212 (0) 537 670 466 / +212 (0) 537 675 993 
 Mohammed.rahoui@giz.de 

mailto:Sylvia.stieglitz@giz.de
http://www.climate-expert.org/

