
 

 
 
 
 

Centre d’Etudes Doctorales : Sciences et Techniques de l’Ingénieur 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Centre d’Etudes Doctorales Sciences et Techniques de l’Ingénieur 

 Faculté des Sciences et Techniques - Fès ; Route d’Immouzer, B.P. 2202 Fès-, Maroc –  
Tél. : (212) 5 35 60 80 14 ; Tél. : (212) 5 35 60 29 53 ;    Fax : (212) 5 35 60 82  14 ;    Site web : www.fst-usmba.ac.ma 

AVIS DE SOUTENANCE  

THESE DE DOCTORAT 

Présentée par 

Mr : KARIM MSATEF 

Discipline : Géo-ressources et Environnement  

Spécialité : Eau et Environnement 

 

 Sujet de la thèse : Variabilité climatique et sécheresse hydrologique dans le bassin versant de l’oued 
Ouergha. 

 Formation Doctorale : Sciences et Génie de la matière, de la Terre et de la Vie. 

Thèse présentée et soutenue le samedi 10 juillet 2021 à 15h au Centre des conférences devant le jury 

composé de : 

 

Nom Prénom Titre Etablissement  

Abdelkader EL GAROUANI   PES Faculté des Sciences et Techniques de Fès Président 

Jamal Eddine STITOU EL MESSARI PES Faculté des Sciences de Tétouan Rapporteur 

Abdelhadi EL OUALI  PES Faculté des Sciences de Meknès Rapporteur 

Abderrahim LAHRACH   PES Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès Rapporteur 

Ourania TZORAKI PH Université Lesvos Grèce Examinateur 

Lahcen BENAABIDATE PES Faculté des Sciences et Techniques de Fès Directeur de thèse 

 

Youssef BROUZIYNE UM6 Benguérir Invité 

 

 

 

Laboratoire d’accueil : Ecologie Fonctionnelle et Génie de l’Environnement. 

Etablissement : Faculté des Sciences et Techniques de Fès.  



 

 
 
 
 

Centre d’Etudes Doctorales : Sciences et Techniques de l’Ingénieur 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Centre d’Etudes Doctorales Sciences et Techniques de l’Ingénieur 

 Faculté des Sciences et Techniques - Fès ; Route d’Immouzer, B.P. 2202 Fès-, Maroc –  
Tél. : (212) 5 35 60 80 14 ; Tél. : (212) 5 35 60 29 53 ;    Fax : (212) 5 35 60 82  14 ;    Site web : www.fst-usmba.ac.ma 

Titre de la thèse : Variabilité climatique et sécheresse hydrologique dans le bassin versant de l’oued 
Ouergha. 
Nom du candidat : Karim MSATEF 
Spécialité : Eau et Environnement 
 

 

Résumé de la thèse 

 

        Les sécheresses font partie des phénomènes météorologiques extrêmes résultant de la variabilité 

et l’irrégularité des précipitations et de l’effet des changements climatiques durant ces dernières décennies. 

Ces sécheresses engendrent de graves conséquences économiques, environnementales et sociales.  

L’objectif de cette étude est de caractériser la sécheresse climatique au niveau du bassin versant de 

l’oued l’Ouergha, situé dans le Maroc septentrional, à travers le calcul de l'indice standardisé de 

précipitations (SPI) à multi échelle et basé sur les précipitations pour reproduire les sécheresses observées 

dans le bassin versant de l’oued l’Ouergha pour la période 1982-2014. Par ailleurs, d’autres indices de 

sécheresses ont été calculés, notamment DP, PN, Z-score-RAI et DI.  

Les résultats obtenus après le calcul de l’indice SPI à différents échelles de temps de 1, 3, 6 et 12 

mois montrent que les sécheresses dans le bassin versant de l’oued Ouergha étaient généralement d'intensité 

modérée à légère. Cependant, les sécheresses de 1987, 1995, 2001 et 2005 étaient des sécheresses sévères à 

extrêmes avec des périodes déficitaires d’une sécheresse sévère à extrême 1990-1995 et 2004-2008.  

Les résultats de l’indice SPI conforte les résultats obtenus par les autres indices de sécheresses DP, 

PN, Z-score-RAI et DI. Ils affichent une sécheresse sévère à extrême précisément en 1995 et 2005, des 

périodes déficitaires avec une sécheresse sévère à extrême depuis 2004 à 2008 et aussi depuis 1990 à 1995 

qui était la pire période déficitaire durant toute la période d’observation. 
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