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Dynamiques superficielles et gestion des risques de l’arrière-pays du complexe 

portuaire « Tanger Med» (Rif septentrional, Maroc) 

 

Le nord du Maroc, longtemps marginalisé, connaît un développement sans précédent 

porté par de grands projets tels que le complexe portuaire « Tanger Med». Son arrière-pays est 

fortement propice au déclenchement de phénomènes érosifs par la combinaison de facteurs 

naturels prédisposants (relief montagneux, lithologie et tectonique favorable, couvert végétal 

dégradé), déclenchants (climat à forte agressivité pluviométrique) et aggravants (forte pression 

des activités anthropiques sur les sols et la végétation telles que défrichement, surpâturage, 

pratiques culturales très étendues). L’aménagement du port et de ses composantes, conçu sans 

réelle étude d’impact préalable, a bouleversé à la fois les dynamiques de versants et la vie des 

populations locales rurales. 

Dans ce contexte, ce travail propose un inventaire des mouvements de versant  et une description 

précise des secteurs, infrastructures et habitations fortement exposés à cet aléa. L’étude de 

terrain est complétée par une analyse diachronique de l’occupation du sol entre 1965 et 2013 ainsi 

que par une cartographie de la susceptibilité aux mouvements de versant. Nous avons utilisé les 

méthodes de la combinaison d’index et de la Matrice SIG à partir de facteurs prédisposants 

préalablement déterminés par une analyse statistique (test d’indépendance du Khi-deux, 

coefficient V de Cramer), qui se sont révélées globalement satisfaisantes par rapport à 

l’inventaire initial. Ces résultats devraient permettre d’apporter une aide à la mise en place d’une 

réelle politique de prévention et de gestion des risques naturels, que la région Tanger-Tétouan 

tente d’appliquer depuis une dizaine d’années. 
 

Mots clés : mouvements de versant, cartographie prospective, gestion du risque, Tanger Med, 

Maroc 

 

 

 

 

Surface dynamics and risk management of the “Tanger Med” harbor hinterland 

(northern Rif, Morocco) 

 

 Northern Morocco, a long time marginalized area, experiences an unprecedented 

development carried by large projects such as the harbor complex "Tanger Med". Its hinterland is 

highly prone to erosion due to the combination of natural predisposing factors (mountainous 

terrain, poorly resistant and tectonized lithology, degraded vegetation cover), triggering (climate 

with high rainfall aggressiveness) and aggravating factors (pressure of human activities on soils 

and vegetation such as clearing, overgrazing, non adapted cultural practices). The harbor complex 

and its related infrastructure facilities, designed without any real impact assessment, have 

profoundly affected both the slopes dynamics of the hinterland and the livelihood of local people. 

In this context, this work provides an inventory of slope movements and a precise description of 

areas, infrastructure and settlements highly vulnerable to slope and runoff hazards. The detailed 

field study is completed by a diachronic analysis of land use between 1965 and 2013 as well as a 

mapping of slope movement susceptibility. We implemented both the combination index and the 

matrix GIS methods from predisposing factors previously determined by statistical analysis (chi-

square test, Cramer's V coefficient), whose outputs appear as globally satisfying when compared 

with the initial inventory. These results are a contribution that should help the implementation of 

a real policy of natural risks prevention and management the Tangier-Tetouan region tries to set 

up since the last decade. 

 

Keywords: prospective mapping, landslides management, Tanger Med, Morocco.  
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