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Opportunités et obstacles de la Ceinture verte de Guelmim,   
Sud-Ouest Marocain 

 
Hassan ATBIR 

 
Opportunities and obstacles of the Guelmim green belt (South-West, 
Morocco). Created in the year 2005, the green belt of Guelmim covered a 
surface of 150 ha. Its objectives were for example to protect the city of Guelmim 
against sandstorms, to act as leisure space. Situated in the east of the city of 
Guelmim. The green belt is built on areas reserved for waste disposal and near 
to neighbohoods of the city and the Regional hospital. Its construction is made 
by several actors: wilaya of Guelmim, Municipality of Guelmim, High 
Commission for Waters and Forests and the Fight Against Desertification 
(HCEFLCD), and The National Agency for the Development of Oasis Zones and 
the argan tree (ANDZOA). This green belt is reforested by eucalyptus and acacia. 
At first, the aim was to build a green belt that covers the east of the city and the 
south, from Tayert mountain in the east to wadi Sayad in the south. But 
problems related to land property have prevented the full construction of this 
belt and only small part of it was accomplished. The result is that the city of 
Gelmim is often affected by sandstorms that prevent the view. This article 
attempts to explain what are the threats to the green belt and what are the 
development prospects envisaged by several actors. Its objectives are: - Giving 
and overview of the green belt of Guelmim and its main functions; - The major 
challenges that face Guelmim’s green belt and the future perspectives to 
develop it. 
Key words: Guelmim, green belt, challenges and perspectives, threats, actors 
 
Opportunités et obstacles de la ceinture verte de Guelmim (Sud-ouest, 
Maroc).  La Ceinture verte de la ville de Guelmim atteint aujourd’hui une 
superficie de 150 ha contre 30 ha en 2005, date de sa création. Les objectifs de 
sa mise en œuvre sont de lutter contre l’ensablement et la pollution, de servir 
de cadre récréatif et la protection de la ville contre les effets de vents forts de 
Chergui. Occupant le sud-est de la ville de Guelmim, la Ceinture verte est 
construite sur des espaces réservés aux décharges sauvages et à côté des 
quartiers Almouwahidine, El Filla et l’hôpital Régional de la ville. Sa création est 
l’ouvre de plusieurs administrations : la wilaya de Guelmim, la commune 
urbaine de Guelmim, le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
Contre la désertification (HCEFLCD), et l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA). Cette Ceinture 
est boisée d’eucalyptus, du cactus et de l’acacia.  Au début, le but était de 
construire une Ceinture verte qui couvre l’est de la ville et le sud, de la 
montagne de Tayert à l’est jusqu’ à l’oued Sayad au sud. Mais des problèmes 
fonciers ont empêché la réalisation que d’une partie de ce projet. Le résultat est 
que la ville de Guelmim est touchée souvent par des tempêtes de sable et de 
poussière qui gênent la visibilité, menacent les infrastructures routières, et les 
habitations.  La présente contribution tente d’expliquer quelles sont les 
menaces qui pèsent sur la Ceinture verte et quelles sont les perspectives 
d’aménagement envisagées par les différents acteurs. Il est donc question de 
présenter la Ceinture verte, d’aborder ses fonctions, et enfin, décrire les défis et 
les enjeux auxquels elle est livrée. 
Mots clés : Guelmim, ceinture verte, défis et perspectives, menaces, acteurs 
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          1. INTRODUCTION 

La désertification est considérée comme l’une des problématiques 

environnementales les plus préoccupantes du 21éme siècle. Elle touche 3,6 millions 

d’hectares à l’échelle mondiale, soit 25 % de la surface totale des terres émergées, et 2 

milliards de personnes. Au Maroc, elle menace actuellement près de 92 % du territoire 

national (Lamaamri et al., 2017). La vallée de Drâa, la région de Tata et le Tafilalt (vallée 

du Ziz) semblent parmi les zones les plus touchées par les problèmes d’ensablement dus 

à l’érosion éolienne (Fikri Benbrahim et al., 2004).  

Dans la province de Guelmim, l’ensablement couvre une superficie de 100000 

hectares dont 6000 hectares à Guelmim, et touche surtout le sud de la ville et les 

palmeraies d’Asrir et Fask. Ainsi, l’ensablement cause d’importants dommages aux 

infrastructures d’irrigation (barrages, canaux d’irrigation et Khattaras), les 

infrastructures routières et les villages surtout les habitations à douars Elbourj et Taidalt 

à Fask (Atbir, 2019 ; Atbir, 2019).  

Afin de lutter contre la désertification, l’ensablement, et les multiples actions qui en 

découlent, vers les années 80, fut lancé à Guelmim des programmes de reboisement, et en 

2005, le programme de la Ceinture verte à l’est de la ville de Guelmim qui consiste en une 

bande boisée de 150 ha (Figure 1). Elle devrait remplir de multiples fonctions : protéger 

la ville du vent et de poussière et créer un espace de repos et de loisirs. Elle a fait l’objet 

de deux projets de boisement financés par plusieurs partenaires. Les travaux ont démarré 

Figure 1. La situation de la ceinture verte dans la ville de Guelmim 
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en 2005 et se sont poursuivis en 2013. Le coût de l’ensemble des projets est estimé à 12 

millions de dhs. Toutefois, la Ceinture verte relève de nombreux problèmes.  

La présente contribution tente de rappeler les risques dans la ville, les interventions 

faites pour protéger cet espace, et aborde les menaces qui pèsent sur cette Ceinture et les 

mesures à entreprendre pour une bonne gestion de ce barrage vert.   

 

2. PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE        

La ville de Guelmim (28°59’ de latitude nord et 10°03’ de longitude ouest) couvre 

une superficie de 28 km2, chef- lieu de la Province du même nom et capitale de la région 

Guelmim-Oued Noun. La ville de Guelmim est située au sud-ouest du Maroc sur le versant 

sud de l’Anti-Atlas occidental à 200 km au sud d’Agadir. Elle est limitée au nord par l’Anti-

Atlas, l’océan Atlantique à l’ouest, les plateaux de Taissa-Guir au sud, et le Bani occidental 

à l’est (Figure 2). 

Figure 2. Relief de la zone étudiée 

 

Ces reliefs ont favorisé et accentué la vulnérabilité du territoire (Atbir, 2019). En 

effet, l’Anti-Atlas constitue une barrière naturelle empêchant la pénétration des masses 

d’air océanique. Par ailleurs, le rôle de l’exposition influence la répartition des pluies. 

Ainsi, la ville de Guelmim qui se trouve dans le versant sud de l’Anti-Atlas se caractérise 

par une pluviométrie faible, et des versants plus secs. L’Océan Atlantique est parcouru par 

le courant des Canaries, qui favorise la formation des brouillards aux dépens de pluies. 

Dans le Bani occidental, on trouve plusieurs dépressions et Feijas où l’érosion éolienne 
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est très active, facilitée par des sols sableux particulièrement sensibles à cette érosion 

dans des zones fragiles comme les plaines et les maâders. En plus, les collines dans la 

plaine piègent les sables et donnent naissance à des accumulations dunaires comme les 

barkhanes et les nebkas. 

Les sols sont pauvres et rares et sont soumis à l’érosion régressive qui attaque les 

meilleurs surtouts en aval. On trouve des sols qui offrent de bonnes conditions pour 

l’agriculture surtout dans les parties distales, mais ces sols sont menacés par l’érosion 

hydrique surtout l’érosion régressive. Ainsi, on distingue des sols minéraux bruts sur les 

glacis, et des sols d’apports alluviaux ou colluviaux recouvrant les basses terrasses et 

plaines, et des sols limoneux d’épandage qui occupent les parties distales. 

Dans la zone d’étude on trouve trois oueds (oued Oum-Laâchar, oued Sayad, oued 

Noun), qui se confluent à l’aval de Guelmim, pour former l’oued Assaka qui rejoint l’Océan 

atlantique après avoir traversé des gorges étroites. L’oued Sayad doit apporter l’essentiel 

des crues, car l’oued Oum – Laâchar coule sur un bassin très perméable. L’oued Noun se 

répand largement dans les maâders naturels. En revanche, les eaux souterraines 

proviennent de différents réservoirs à savoir : les calcaires Adoudouniens et Géorgiens 

qui donnent les sources de la bordure sud de l’Anti-Atlas occidental. Les calcaires 

lacustres forment l’aquifère de la plaine de Guelmim-Bouizakarne, qui reçoit aussi les 

eaux des oueds Oum-Laâchar, Sayad et Noun. Les remplissages quaternaires des Feijas du 

Bani occidental sont alimentés principalement par les eaux de crues. 

Ces facteurs sont responsables de la dégradation du milieu, comme la 

géomorphologie qui favorise et accentue le déclenchement des processus de dégradation. 

Un climat marqué par l’aridité, et une végétation dégradée par des sécheresses longues et 

prolongées, le surpâturage et les coupes inégales. En outre, la croissance démographique 

rapide est responsable de l’apparition de plusieurs formes de dégradation, par le 

défrichement, comme l’érosion éolienne et hydrique. Et enfin, l’urbanisation galopante et 

anarchique qui se fait sur des espaces fragiles et vulnérables. 

La population de Guelmim a évolué de 10000 habitants en 1960 à 95749 en 2004, 

et à 118318 habitants en 2014, soit un taux de croissance de 2,1 % pour la période de 

2004-2014.    En 32 ans, de 1982 à aujourd’hui, la population de la ville a triplé et plus de 

50 % de cet accroissement est dû à un phénomène local d’exode rural. 

 

3. MÉTHODOLOGIE   

Cette étude est basée sur plusieurs sources. La première est une source 

documentaire acquise auprès des administrations concernées ; Direction Provinciale de 

l’Agriculture de Guelmim (Haut- Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 

désertification (HCEFLCD), la préfecture de Guelmim (Division de l’Urbanisme et de 
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l’Environnement (D.U.E), la Collectivité Territoriale de Guelmim (CTG) et la Direction 

Régionale Sud de Météorologie d’Agadir. Ces documents nous ont permis d’avoir des 

informations sur la zone étudiée et la Ceinture verte de Guelmim. La seconde source est 

le fruit de plusieurs sorties effectuées sur cette Ceinture, pour avoir une idée sur celle-ci, 

et sur les contraintes et les perspectives de son développement.  

 

4. RÉSULTATS ET DISCUSSION     

4.1. Un climat marqué par l’aridité 
 

4.1.1. Irrégularité des précipitations dans l’espace et dans le temps 
 

Le climat qui règne à Guelmim est de type aride, caractérisé par une rareté des 

précipitations (une moyenne de 102 mm pour la période 1969-2015) avec une 

irrégularité annuelle et mensuelle bien marquée. Par exemple, l’année 2014 a enregistré 

350 mm, dont 270 mm en novembre seulement, soit 77 % des pluies annuelles. 

Cependant, l’année 1975 a été la plus sèche avec seulement 14 mm de précipitations 

(Figure 3).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Variabilité interannuelle des pluies (Station Guelmim : 1969-2015) 

 

4.1.2. Des températures élevées et saisonnièrement variables 

La moyenne interannuelle des températures (moyennes mensuelles) a été évaluée 

à 20,3 °C à Guelmim. Le Tableau 1 indique que, du mois de novembre au mois de mai, la 

température moyenne est inférieure à la moyenne annuelle, avec un minimum pour les 

mois de décembre et janvier (15,55 °C et 14,70 °C). Par contre, de juin jusqu’en octobre, 
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elle est supérieure à la moyenne annuelle, elle atteint aux mois de juillet et août, 24,90 °C 

et 25,85 °C. 

Les températures maximales moyennes atteignent une moyenne annuelle de 26,9 

°C, les moyennes des mois de novembre à mai sont au-dessous de cette moyenne. Quant 

à la moyenne des températures minimales, elle est de l’ordre de 13,79 °C, ce qui constitue 

une valeur supérieure aux moyennes des mois de décembre à avril. 

La moyenne des maxima atteint 35°C en juillet, quant à la moyenne des minima, elle 

est de l’ordre 19,3°C, d’où une amplitude élevée pendant la saison chaude. Cette saison 

reste longue et sèche, les températures absolues varient entre 37°C et 45°C, et coïncide 

avec la rareté des pluies et la croissance de l’évaporation.  

 

Tableau 1. Températures moyennes, maximales et minimales en degré Celsius  

(station de Guelmim, période 1997-2006) 
 

Mois/Temp Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc 

Température 
moyenne 

(°C) 

14,7 16,2 19,1 19,0 20,2 23 24,9 25,8 24,4 22,7 18,6 15,5 

Température 
maximale 

(°C) 

20,6 22,5 26 25,3 26,3 29,8 32,1 33,3 31,4 29,4 24,9 21,5 

Température 
minimale 

(°C) 

8,7 9,8 12,2 12,7 14,1 16,2 17,6 18,4 17,4 16,1 12,3 9,6 

 

Source : Direction de la Météorologie Nationale, Direction Régionale Sud, Service Climatologie, Agadir 

 

4.1.3. Le vent : un facteur érosif efficace 

D’après le Tableau 2 nous remarquons que le vent est fréquent pendant toute 

l’année, surtout en mois d’avril et mai.  

En revanche, Le nombre de jours de Chergui, responsable de l’ensablement dans la 

zone, avec une vitesse supérieure à 16 m/s-1, est 91,1 jours par an. Il est fréquent pendant 

toute l’année d’où le danger de vent. Car en été, il menace les sols, et l’agriculture pendant 

les autres jours de l’année.         

La vitesse du vent varie d’un mois à l’autre, mais tous les mois de l’année connaissent 

le soufflement du vent. Celle-ci est plus forte entre le mois de décembre et le mois de mai 

et oscille entre 21.3 m/s-1 et 20.4 m/s-1. D’ailleurs, toutes les vitesses enregistrées sont 

largement suffisantes pour déclencher le déplacement des particules. Par ailleurs, la zone 
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est touchée souvent par des vents de sables avec des vitesses qui oscillent entre 75 et 90 

km/heure, et qui ont frappé la zone les 22 et 23 février 2020. 

Les directions des vents sont différentes : sud-ouest, sud-est, ouest et sud. Les vents 

sont majoritairement d’ouest. Leur prépondérance en été, de juin jusqu’à octobre, 

s’explique essentiellement par l’établissement quasi quotidien d’un régime de mer. Les 

vents des secteurs S et E (Chergui) qui soufflent souvent sur la région, résultent de l’air 

tropical continental. Le Chergui se manifeste le plus souvent en été, il dure quelques 

heures à quelques jours. Il provoque une élévation brusque et importante de la 

température. Il peut aussi se produire, exceptionnellement, en hiver : l’air est alors sec et 

froid. 

La conjonction entre les effets néfastes de la température et la nature sableuse des 

sols, favorise sans doute le desséchement du sol, et par la suite une désagrégation des 

horizons supérieurs qui perdent relativement leur cohésion. Ceci permet enfin aux vents 

d’été (Chergui/sirocco) de déclencher une érosion éolienne, d’effets souvent violents.  

 

Tableau 2. Distribution des jours de Chergui/Sirocco, de vent et vitesse selon les mois à Guelmim 

(période 2002- 2006) 
 

Mois Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sep Oct No Déc 

Nombre 
de jour 
de vent 

8,1 6,9 9,4 11,4 10,98 9,7 8,3 6 6,1 5,3 4,8 4,3 

Nombre 
de jour 

de 
Chergui 

9 9,8 13,6 4,4 3,2 2,5 5 4 8,2 8,4 8,2 1,6 

Vitesse 
du vent 
(m/s-1) 

22.6 22.8 20.7 20.5 20.4 18 21.5 18.7 18.8 19.1 18 21.3 

 

Source : Direction de la Météorologie Nationale, Direction Régionale Sud, Service Climatologie, Agadir. 

 

4.2. Risques naturels et dangers dans la zone 
 

La zone est menacée par plusieurs risques, comme les crues et les inondations 

débordantes des cours d’eau. La crue la plus importante est celle de 28/11/2014. . Les 

dégâts sont énormes (34 morts, 6 disparus,  30  ponts détruits, 30  routes  détruites et 5000 

maisons effondrées totalement ou partiellement etc. (Figure 4) (Atbir, 2014 ; Atbir et al., 

2016). L’érosion éolienne et hydrique touche le sud de la ville de Guelmim, et les villages 

d’Asrir et Fask. En outre, la ville connait des tempêtes de sable et de poussière, fréquents  
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Figure 4. Débordement de l’oued Oum-Laâchar 

sur le quartier de Tekna. Au fond, l’oued Oum-

Laâchar en crue à Guelmim 

Figure 5. Vents de sable (Chergui) soufflant au-

dessus de la ville de Guelmim 

                                     

soufflant au-dessus de la ville. Leurs effets sur les écosystèmes, l’économie, la visibilité et 

la qualité de vie des habitants sont multiples (Messouli et al., 2014) (Figure 5). 

 

4.3. Résilience territoriale et aménagement 

Comme évoqué plus haut, ces risques ont engendré plusieurs interventions, pour 

protéger la ville et le territoire, qui consistent en la construction des canaux pour la 

collecte des eaux des crues, et la protection des quartiers par la réalisation des digues et 

murs contre les inondations. En outre, la création des petits barrages, seuils en gabion, 

béton et maçonnerie et la Ceinture verte à Guelmim, objet de cette étude, pour protéger 

les sols contre l’érosion hydrique et éolienne (Atbir, 2014 ; Atbir et al., 2016).  

 

4.4. La ceinture verte de Guelmim : présentation, création et aménagement et   

menaces 
 

4.4.1. Localisation 
 

Au Maroc, l’expérience en matière de ceintures vertes continentales remonte à 

1979, la taille de la ceinture verte est très variable d’un site à l’autre, allant de 3 à 165 ha 

(Briki et Ben Khatra, 2013). La Ceinture verte de Guelmim est une bande de boisement de 

150 ha. Elle se trouve à l’est de la ville (Figure 6). Ce boisement est composé 

essentiellement d’acacia (Acacia cyanophylla et Acacia cyclops), le cactus et surtout 

l’eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis), résistant bien à la sécheresse, et se caractérisent 

par une croissance rapide (Figures 7, 8, 9, 10). Les travaux ont été faits sur plusieurs 

phases à partir de 2005 et par plusieurs acteurs. La 1ère tranche a été achevée. Les travaux 

du 2ème et 3ème phases sont en cours de réalisation. Les objectifs de la Ceinture Verte sont 

de servir d’écran atmosphérique, créer un espace récréatif pour améliorer la vie des 

habitants et la protection de la ville contre les intempéries.  Elle se compose de pistes pour  
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Figure 6. La Ceinture verte de Guelmim 
Fond de carte : Image satellitaire, SASPlanet, 2019, modifiée 

 

 

Figure 7. Accès aménagé à l’intérieur de la Ceinture 
verte (Première tranche) 

 

 

Figure 8. Alternation de lignes d’eucalyptus et de 
cactus (Première tranche) 

Figure 9. Une piste et l’eucalyptus 
(deuxième tranche). Au fond, la ville de 

Guelmim 

Figure 10. L’eucalyptus de la deuxième tranche 
de la Ceinture 
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faciliter l’accès à la Ceinture des Sapeurs-Pompiers lors des feux et incendies, un puits 

pour arroser les arbres, trois tours de contrôle, des chaises et des tables à manger pour 

les habitants, et enfin des aires de loisirs pour les enfants. 

 

Tableau 3. Les administrations impliquées dans la construction de la Ceinture verte de Guelmim en DH 

 

Source : http : //www.guelmim.ma/envir_pages/env_ceinturev.html 

 

La deuxième phase (2013-2019) est consacrée à l’aménagement et l’extension de 

cette ceinture. Elle est marquée par l’implication de plusieurs acteurs comme la commune 

urbaine de Guelmim qui s’engage à créer un parking pour le stationnement des voitures. 

Le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification par des 

actions de boisement et l’aménagement et la création des aires de loisirs pour les enfants. 

L’ANDZOA aura la charge de construire la clôture. Enfin, l’Agence Hydraulique de Souss-

Massa était chargée du creusement d’un puits, et de la réalisation de l’étude pour 

l’irrigation de la Ceinture, par goutte à goutte. Le coût de l’ensemble des opérations est 

Nature des travaux Site Administrations 

concernées 

Coût de 

projet en 

DH 

Boisement et irrigation des 

arbres 

1er phase prés de 

l’oued Assif 

Ouzrou 

HCEFLCD 522.000,00 

Boisement et irrigation des 

arbres 

2éme phase à côté 

de jbel Tayert 

HCEFLCD 600.000,00 

Irrigation et remplacement des 

arbres morts 

2éme phase à 

proximité de jbel 

Tayert 

HCEFLCD 270.000,00 

Boisement et irrigation des 

arbres 

3éme phase sur le 

jbel Tayert prés 

de la 2éme phase 

HCEFLCD 680.000,00 

Grands travaux de boisements Première et 

deuxième phases  

à côté de la 

décharge 

contrôlée 

Commune 

urbaine de 

Guelmim 

2.000.000,00 

Total 4.072.000,00 
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estimé à 8 millions de Dh (Tableau 4). Actuellement la commune urbaine de Guelmim 

s’occupe de la gestion et l’entretien de cette Ceinture par ses propres moyens. 

 

Tableau 4. Les administrations impliquées dans les travaux de l’aménagement et de  

l’extension de la Ceinture 
 

Administrations Nature de travaux Coût en million de 

DH 

Wilaya de Guelmim Coordination et siège des 

réunions  

- 

Commune urbaine de 

Guelmim 

Création d’un parking pour le 

stationnement des voitures  

Création des zones de garde 

0.25 

 

HCEFLCD 

Reboisement  

Creusement d’un puits et son 

aménagement  

Création et aménagement des 

zones de loisirs pour les enfants 

3.99 

ANDZOA Clôture de la Ceinture verte 3 

Agence Hydraulique de 

Souss-Massa 

Creusement d’un puits  

Faire l’étude pour l’irrigation de 

la Ceinture 

0.70 

Total 7.94 
 

Source : Préfecture de Guelmim, 2013 

 

4.4.3. Atteintes environnementales à la Ceinture verte 
 

La Ceinture verte de Guelmim est menacée par des actes de vandalisme et de 

dégradation comme la destruction des chaises et tables à manger, vols des clôtures, 

fréquentation de la Ceinture par les sans-abris, et empêchant, ainsi, la Ceinture verte 

d’assumer son rôle d’espace de loisirs par l’absence de sécurité (Figures 11 et 12).  

En outre, la pollution de la Ceinture par la décharge contrôlée, et le déversement des 

déchets ménagers de la ville constitue un danger pour la santé publique de la population, 

qui se trouve juste à côté de la Ceinture.  Cette dernière est envahie par des sacs plastiques 

et les mauvaises odeurs, ce qui engendre de l’insalubrité de cet espace boisé. En revanche, 

la Ceinture verte fixe les sacs en plastiques pour ne pas envahir la ville, et absorbe aussi 
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Figure 11. Destruction des chaises et table à manger 

 

Figure 12. Vol de la clôture de la Ceinture verte. 

Au deuxième plan, la route nationale n° 12 et au 

fond la plaine de Guelmim 

 

 

le CO2.  Enfin, l’oued Assif-Ouzrou menace la clôture de la Ceinture verte par l’érosion 

hydrique surtout le sapement de la terrasse, et on voit déjà un ravin sous la clôture 

(Figures 13 et 14). 

 
4.4.4. Défis et perspectives 
 

La Ceinture verte de Guelmim connait des contraintes, qui peuvent limiter la 

réussite des opérations de boisements et des plantations, qui se résument en facteurs et 

changements climatiques par le déficit pluviométrique, les vents de Chergui et les 

importants écarts thermiques diurnes et nocturnes (Atbir, 2019). Les sols caillouteux des 

 

      Figure 13. La décharge contrôlée à l’amont de la 

Ceinture. Au fond, Jbel Tayert 

 

           Figure 14. Dégradation de la clôture par l’érosion 

hydrique 

Décharge contrôlée Oued Assif-Ouzrou 
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versants de la montagne de Tayert dans la deuxième tranche ; l’observation de terrain 

nous a permis de constater que beaucoup de plantations sont abandonnées. Et enfin, le 

statut foncier de la Ceinture verte de Guelmim n’est pas encore réglé.  

Pour une meilleure gestion de la Ceinture verte de Guelmim, on propose la création 

des unités et centres pour le traitement et le recyclage des déchets ménagers 

conformément au Programme National des Déchets Ménagers (PNDM), qui est un 

programme prioritaire pour assurer le développement durable, qui vise à combler le 

retard en matière de gestion de déchets ménagers. Parmi ces objectifs la généralisation 

de la collecte, et le traitement des déchets à l’échelle nationale, œuvrer pour 

l'enfouissement et la valorisation des déchets de manière contrôlée, et professionnelle 

tout en encourageant le recyclage de ces déchets. 

Signalons qu’un Centre d’Enfouissement et de Valorisation des déchets (CEV) a été 

réalisé. La valorisation de la Ceinture verte par l'exploitation de ses potentialités 

paysagères et récréatives (Montagnes, oueds, proche de la ville etc). La multiplication des 

puits, car un puits ne suffit pas ; la deuxième tranche de la Ceinture verte est arrosée à 

partir d’un bassin d’accumulation des eaux qui achemine l’eau par un canal à ciel ouvert 

vers la Ceinture.  

Il faut impliquer la société civile dans la participation et l’organisation de campagnes 

de collecte des sachets en plastique, et le nettoyage de la ville, et la Ceinture pour 

préserver cet espace et l’environnement. En 2016, une campagne de collecte a été faite 

par l’association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (ESVT) en 

collaboration avec le conseil municipal de la ville, du service des eaux et des forêts et à la 

lutte contre la désertification et la société « OZONE », chargée de l’assainissement solide. 

Cette campagne a pour but de nettoyer et sauvegarder la Ceinture de la ville. Et enfin, il 

faut sensibiliser les habitants aux dangers des sacs en plastique pour l’environnement et 

la santé publique de la population.    

 
5. CONCLUSIONS            

La ville de Guelmim est située au sud-ouest du Maroc. Elle est menacée par des 

risques des inondations par les oueds qui descendent des montagnes qui entourent la 

ville, et l’érosion des terres sableuses sensibles, et les vents qui déplacent ces sables à côté 

des villages ou sur les zones planes en aval. Face à ces risques et aléa hydrologique, 

plusieurs interventions ont été faites comme la Ceinture verte de Guelmim qui occupe le 

sud-est de la ville. Cette Ceinture verte n’assure plus ses fonctions à cause de l’absence de 

la sécurité, et le manque de moyen de logistique et en personnel des services de la 

commune urbaine de Guelmim, car il n’existe que trois postes de contrôle. En plus, le 
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déversement des déchets ménagers de la ville de Guelmim à son côté constitue une 

menace environnementale réelle.  

Pour une meilleure protection de la ville contre la désertification, la Ceinture doit 

entourer la ville de toutes les directions, et aussi le boisement doit se faire à la source de 

transport du sable, c’est-à-dire prendre l’aspect régional en considération, la 

réglementation des questions foncières par le dédommagement des propriétaires 

fonciers conformément aux textes sur le foncier en vigueur et le recours à la réutilisation 

des eaux usées, de la station d’épuration de Guelmim, pour combler le déficit en eau 

d’irrigation.  
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