
Un iv e rs itä t zu  Kö ln
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IMPETUS:
 13 stations 

météorologiques 
automatiques 

 10 sites d’essai:
géologie, 
hydrologie, 
écologie des 
plantes, par ex. 
sites de végétation 
clôturés,
agro-économie, 
agriculture, 
anthropologie

 2 villages
“communes pilotes”

Bassin versant du Oued Drâa

P. Fritzsche, IMPETUS Atlas, 2008
©  O. Schulz, 
     C. Rademacher

Drâa: 115.000 km² ; Drâa supérieur et moyen : 29.500 km²



la Problématique

Afrique du Nord-ouest et de l’Ouest sont des “centres” du 
changement global :

 Variabilité élevée de climat



Variabilité des précipitations

Source: Fink, IMPETUS
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la Problématique

Afrique du Nord-ouest et de l’Ouest sont des “centres” du 
changement global :

 Variabilité élevée de climat

 Modèles globals de la circulation atmosphérique donnent des 
résultats conformes d’une tendance substantielle d’un 
desséchement en Afrique du Nord-ouest



REMO projéctions jusqu’à 2050

Source: Paeth et al., 2009

Les scénarii de climat d’IPCC A1B sont modifiés par le modèle 
REMO (Regional Model):
Afrique de l’Ouest éprouve une augmentation plus forte de 
température et une tendance significative de desséchement

Changement de température [°C] Changement de précipitation [mm]



la Problématique

Afrique du Nord-ouest et de l’Ouest sont des “centres” du 
changement global :

 Variabilité élevée de climat

 Modèles globals de la circulation atmosphérique donnent des 
résultats conformes d’une tendance substantielle d’un 
desséchement en Afrique du Nord-ouest

 Accroissement élevé de la population (urbanisation et migration 
inclus)



Dynamiques de la population
• Densité de population :

29 personnes/km²
• Urbanisation élevée avec un 

taux d’accroissement annuel :
0,8 % zones rurales
3,1 % centres urbains

• Migration forte nationale et 
internationale

S. Platt, IMPETUS Atlas, 2008. 
Source: Recensement Général de la Population et de 

l‘Habitat 1994, 2004.
C. Rademacher, IMPETUS Atlas, 2008. Source: 

Survey in the pilote commune Ouled Yaoub.



la Problématique

Afrique du Nord-ouest et de l’Ouest sont des “centres” du 
changement global :

 Variabilité élevée de climat

 Modèles globals de la circulation atmosphérique donnent des 
résultats conformes d’une tendance substantielle d’un 
desséchement en Afrique du Nord-ouest

 Accroissement élevé de la population (urbanisation et migration 
inclus)

 Utilisation actuelle des sols causent effets de sur-pâturage, 
érosion et salinisation des eaux et des sols



Sur-pâturage et érosion du sol

Sur-pâturage → érosion élevée après des pluies extrèmes

Inondations en Haut Atlas

Pont détruit dans l’Anti-Atlas



Evenements des pluies extrèmes

 Dégradation des ressources en 
fourage en Haut Atlas

 Envasement du réservoir Mansour 
Eddahbi (plus que 25% de sa 
capacité initiale sont déjà perdus)

© S. Cappy
Courtesy of  A. Klose. Data source: DRH Agadir.



la Problématique

Afrique du Nord-ouest et de l’Ouest sont des “centres” du 
changement global :

 Variabilité élevée de climat

 Modèles globals de la circulation atmosphérique donnent des 
résultats conformes d’une tendance substantielle d’un 
desséchement en Afrique du Nord-ouest

 Accroissement élevé de la population (urbanisation et migration 
inclus)

 Utilisation actuelle des sols causent effets de sur-pâturage, 
érosion et salinisation des eaux et des sols

⇒ Réduction de l’eau douce par personne
⇒ Faible sécurité d’alimentation et de subsistance

⇒ Potentiel augmonté des conflits sur utilisation de l’eau



Buts de GLOWA IMPETUS

• Investigation des problèmes liés au complexe de l’eau 
avec un approche interdisciplinaire

• Développement des Systèmes de Support à la Prise de 
Décision SSPD, se basant sur les données et modèles 
adaptés, dans une dialogue avec des institutions 
parténaires

• Renforcement humains dans
− IMPETUS SSPD
− IMPETUS base de données
− IMPETUS résultats de recherche



Phases du projet IMPETUS : 
de la science à l’application

2003-2006

2000-2003
observations, diagnostics

modélisation, scénarii

SSPD Systèmes de Support à la Prise 
de Décision, SI Systèmes d’Information, 
OS Outils de surveillance
renforcement humains

2006-2009



Modèles  &

Systèmes de support
à la prise de décision

Nœuds complexes
de recherche

Biosphère

Atmosphère
Hydrosphère

Anthroposphère

 Scénarios

La
Méthode
d’IMPETUS



   Exemple : Approche MA-H.2
Interaction entre l‘utilisation des eaux et des conditions des eaux souterraines et 

des sols dans la vallée du Drâa moyen

SSPD IWEGS:
 Impact of Water Exploitation on Groundwater and Soil



Klose et al. 2007 



La problématique

Drâa moyen
 périodes de secheresse pendant les 

dernier décennies

→ effet sur l’économie se basant sur 
l’agriculture

→ approvisionnement réduite en eau 
dans les palmerais du Drâa moyen : 
augmentation du nombre des moto-
pompes et de la salinisation des sols

© A . Klose
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Scénarii
-10 % de précipitation et augmentation 

du besoin en eau

 Vidange complête dans deux 
palmerais du Drâa moyen, 
(mesures 2000-2006, tendance 
linéaire pour le scénario) 
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Source: Klose et al. 2008
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Développement des outils 
pour une gestion de l’eau/des sols/de pâturage…

MIVAD   DSSMIVAD  SDSSMIVAD   DSSMIVAD  SDSSMIVAD   DSSMIVAD  SDSS

Support à la Décision  ≠  Support à la Solution



Stakeholder Dialogue et Renforcement Humains

• Collaboration avec 23 institutions au Maroc 

• Stakeholder dialogue

• Renforcement humains des décideurs et des scientifiques

• Environ 20 collègues marocains ont visité des partenaires en 
Allemagne 

• Deux étudiants de master en socio-économie, une thèse de 
doctorat en géographie, une thèse sur la gestion des eaux 
souterraines dans la vallée du Drâa moyen a commencée en 
2007 en collaboration avec l’Université de Marrakech
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Quelques détails des résultats de la recherche dans le 
projet IMPETUS sont édités dans les

IMPETUS Atlas imprimés et numériques
et sur le poster de Arnim Kuhn.

Edition française 2 beta: Octobre 2008 Edition française 1: Décembre 2008 
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شكرا جزيل على تتبعكم 

Contactes :
IMPETUS Bureau Ouarzazate
Jamal Ait El Hadj
impetus.direction@menara.ma

IMPETUS Bureau Cologne
Dr. Michael Christoph
mch@meteo.uni-koeln.de

Merci de votre attention.

www.impetus.uni-koeln.de
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