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 / Introduction

En un siècle, la température moyenne de notre planète s’est élevée d’environ +1°C. La hausse a été 
particulièrement nette au cours des 50 dernières années, avec une tendance de +0,17°C par décennie 

en moyenne. L’accentuation de l’effet de serre n’entraîne pas seulement un changement de température, 
mais bien une modification globale du fonctionnement de l’ensemble du système climatique. On constate 
déjà notamment dans de nombreuses régions du monde une perturbation du cycle hydrologique, et donc 
de la fréquence et de l’intensité des précipitations.

Situé dans l’une des zones du globe où les manifestations du dérèglement climatique seraient des plus 
accentuées, le Maroc se trouve pleinement exposé aux effets néfastes du changement climatique, 
particulièrement, dans les secteurs de l’eau et de l’agriculture. 

En effet, le changement climatique au cours des dernières décennies s’est traduit, au niveau de notre pays, 
par une hausse des températures et une tendance à la baisse des cumuls annuels des précipitations. 
D’après les projections des modèles climatiques, la tendance à l’aridification devrait s’amplifier au cours 
du 21ème siècle, ce qui risque d’exacerber les tensions déjà existantes sur les différents usages de l’eau et 
constitue une menace particulière pour le secteur agricole1.

Conscient des enjeux que soulève le changement climatique pour la soutenabilité de sa trajectoire de 
développement et l’anticipation des risques induits par cette problématique multidimensionnelle, y compris 
sur le plan économique et social, le Maroc s’est résolument engagé dans l’effort mondial de lutte contre 
le changement climatique. En effet, il assure une forte participation aux seins des COP avec l’organisation 
de deux COP en 2001 et 2016 et honore ses engagements à travers l’élaboration de ses Communications 
Nationales (CN) (il en est à la quatrième aujourd’hui), la préparation de sa Contribution Déterminée au niveau 
National (CDN), l’élaboration de son Plan National d’Adaptation (PNA) et la réalisation de son Inventaire de 
Gaz à Effet de Serre (SNIGES). Par ailleurs, sur le plan stratégique, il a mis en place sa Stratégie Nationale 
de Développement Durable (SNDD) pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD), un Plan 
Climat National 2030 et a renforcé son arsenal juridique et législatif relatif aux politiques en matière de 
changement climatique. 

Il a, de surcroît, déployé des réformes en la matière se caractérisant par leur densité et leur teneur stratégique 
puisqu’elles visent autant à apporter des réponses appropriées aux enjeux actuels qu’à préparer le Maroc à 
mieux faire face aux bouleversements induits par les évolutions climatiques futures.

Plus précisément, une attention particulière a été accordée à des secteurs fortement exposés et hautement 
sensibles aux changements climatiques et dont l’économie du pays en dépend, à savoir les secteurs de l’eau 
et de l’agriculture. En effet, le changement climatique menace la sécurité alimentaire du pays en amplifiant 
la dégradation des terres, ce qui aggraverait les insuffisances de la production agricole. De même, plusieurs 
facteurs concomitants exacerbent les effets du changement climatique sur les ressources hydriques, à 
savoir la croissance démographique et la dégradation de la qualité des eaux à cause des rejets urbains et 
industriels et du retard accumulé en matière d’assainissement.

Afin d’améliorer la résilience de ces deux secteurs de l’eau et de l’agriculture face au changement climatique, 
notre pays a entrepris des chantiers sectoriels structurants, s’inscrivant dans une logique d’adaptation aux 
conditions climatiques de plus en plus contraignantes. Dans ce cadre, plusieurs réformes ont été déployées 
durant ces dernières décennies en particulier au titre de la Stratégie Nationale de l’Eau (2009-2030), du Plan 
National de l’Eau, ainsi que du Plan Maroc Vert via la composante économie d’eau et le développement de 

_____________
1 P lusieurs études et  projets ont  été réal isés en agr iculture en re lat ion avec le  changement c l imat ique :  FAO-BM, PICCPMV, ACCAGRI-
MAG,  MOSAICC,  ASIMA,  NAMA Arganier,  etc.
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l’agriculture solidaire (pilier II). Ces actions sont amenées à se consolider dans le cadre de la nouvelle stratégie 
agricole Génération Green 2020-2030 et du déploiement du programme prioritaire national d’approvisionnement 
en eau potable et d’irrigation 2020-2027.

Dans ce contexte, l’Agence Française de Développement (AFD), la Direction des Etudes et des Prévisions 
Financières (DEPF), la Direction Générale de la Météorologie (DGM), la Direction de la Recherche et de la 
Planification de l'Eau (DRPE), la Fondation Initiative AAA, ainsi que l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et 
d’Ecologie marine et continentale (IMBE) ont entrepris un projet de modélisation couplant une approche hydro-
agricole et une approche macroéconomique dans l’objectif d’analyser les impacts de différents scénarios 
climatiques sur l’économie marocaine à l’horizon 2050. Selon une démarche entre pairs de co-construction et 
de mobilisation de l’expertise marocaine, française et internationale, ce partenariat qui s’inscrit dans l’objectif 
d’éclairer la décision et l’action publiques en matière de formulation, d’accompagnement et d’évaluation de 
politiques publiques vise, in fine, à prospecter les réponses appropriées à même de faire face aux effets néfastes 
du changement climatique sur l’économie nationale. 

C’est dans cette perspective que s’inscrit cette note d’analyse qui vise à apporter un éclairage sur la situation 
du changement climatique au Maroc, ses projections futures et ses impacts et de mettre en relief l’engagement 
volontariste de notre pays face à cette donne et les réponses stratégiques entreprises particulièrement dans les 
deux secteurs les plus exposés, en l’occurrence, l’eau et l’agriculture. En outre, la note essaie dans une deuxième 
partie de mettre la lumière sur les bases de la démarche de modélisation des impacts macroéconomique du 
changement climatique en explicitant les canaux de transmission d’un choc agricole et les deux approches 
hydro-agricole et macro-économique sous-jacentes.

L’objectif, en effet, de l’approche hydro-agricole est de comparer les besoins en eau pour l’agriculture marocaine 
(bour et irriguée) aux ressources qui seront effectivement disponibles, à horizon 2050, dans un contexte 
d’aridification croissante. Dans ce but, il est proposé de réaliser des simulations hydrologiques et agricoles avec 
le modèle LPJmL afin d’estimer quantitativement les évolutions des ressources en eau de surface, les potentiels 
de production des principales cultures marocaines et leurs besoins en eau durant les prochaines décennies. Les 
simulations intègreront différents scénarios d’évolution de l’usage des sols, d’irrigation et d’allocation de l’eau... 

L’objectif de l’approche macroéconomique est de comprendre les mécanismes de transmission des chocs 
de stress hydrique sur l’agriculture vers l’économie marocaine. Pour ce faire, il est proposé de développer un 
modèle de type  GEMMES2. Il s’agit d’une famille de modèles macroéconomiques qui intègrent l’existence d’une 
sphère monétaire et financière pour modéliser les interactions entre le climat, la macroéconomie et la finance 
notamment au travers des risques financiers associés au changement climatique et à la transition énergétique. 
L’approche GEMMES est à la croisée de plusieurs littératures économiques : école postkeynésienne, école 
de l’économie écologique, école institutionnelle. L’approche méthodologique dite Stock-Flux Cohérente (SFC) 
permet de formaliser, au travers de concepts de monnaie endogène, les interactions entre les sphères réelle, 
financière et environnementale de l’économie, dans un contexte d’incertitude fondamentale et de rationalité 
limitée. Les modèles SFC, basés sur la comptabilité rigoureuse des comptes nationaux, permettent de 
construire des modèles de déséquilibres de court terme, c’est-à-dire où la demande et l’offre ne s’équilibrent pas 
directement au travers de mécanismes de prix. Il en résulte de potentiels déséquilibres budgétaires sectoriels 
qui mènent ensuite potentiellement à des dynamiques réelles ou financières insoutenables via l’accumulation de 
passifs, par exemple de dette. La dynamique de long-terme sera ainsi composée de dynamiques de court-terme 
connectée les unes aux autres et présentant de la dépendance de sentier.

_____________
2 General  Monetary and Mult isectoral  Macrodynamics for  the Ecological  Shift ,  voir  aussi :
Emmanuel Bovari, Gaël Giraud, Florent Mc Isaac, “Coping With Collapse: A Stock-Flow Consistent Monetary Macrodynamics of Global Warming”, Ecological 
Economics, Volume 147, 2018, Pages 383-398.
Bovari, E., Giraud, G., & McIsaac, F. (2020). Financial impacts of climate change mitigation policies and their macroeconomic implications: a stock-flow consistent 
approach. Climate Policy, 20(2), 179-198.
Yilmaz, Devrim and Antoine Godin, (2020). Modelling Small Open Developing Economies in a Financialized World: A Stock-Flow Consistent Prototype Growth 
Model, Working Paper, Agence française de développement.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800916309569
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800916309569
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14693062.2019.1698406
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14693062.2019.1698406
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2020-02-06-25-40/A Stock-Flow Consistent Prototype Growth Model.pdf
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2020-02-06-25-40/A Stock-Flow Consistent Prototype Growth Model.pdf
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 / 1. Le changement climatique au Maroc : évolution, projections et im-
pacts

Depuis le  début du 20ème siècle ,  le  Royaume 
du Maroc a connu une augmentat ion de sa 
température moyenne annuel le  de l ’ordre de 
+1,5°C (Fig.1) .  Ce réchauffement ,  observé 
sur  l ’ensemble du terr i to i re ,  est  par t icul iè -
rement marqué sur  les 30 dernières années, 
avec une hausse de +0,42°C/décennie en 
moyenne depuis 1990,  soit  une valeur  supé-
r ieure à la  tendance moyenne sur  l ’ensemble 
des cont inents (+0,28°C/décennie 3) .  Les re-

levés météorologiques montrent  également 
une hausse des températures minimales 
annuel les ,  a insi  qu ’une augmentat ion du 
nombre de jours chauds 4.  Dans les régions 
d ’Oujda et  Marrakech par  exemple ,  la  ten-
dance est  d ’environ +6j/décennie entre 1960 
et  2018 et  le  nombre de jours chauds an-
nuels peut  désormais dépasser 50,  contre 
une v ingtaine dans les années 1960 (Fig.  3) .

Dans le  même temps,  un impor tant  décl in 
du cumul  de précipi tat ions a été observé,  de 
l ’ordre de -20% en moyenne annuel le  entre 
1960 et  2018.  La diminut ion est  par t icul ière-
ment marquée en hiver,  avec -24% entre dé-
cembre et  févr ier,  contre -14% sur  l ’ensemble 
de la  saison pluvieuse (octobre à mars) .  En 
considérant  l ’évolut ion du cumul  annuel  des 
précipi tat ions sur  un s iècle ,  le  caractère 
par t icul ièrement sec des 40 dernières an-
nées apparaît  assez nettement (Fig.2) .  Ce-
pendant ,  l ’évolut ion n’est  pas uniforme sur 
l ’ensemble du terr i to i re .  La tendance à la 
hausse des jours consécut i fs  secs est  a in-
s i  re lat ivement marquée sur  le  centre du 
pays,  mais plutôt  légère sur  le  nord-ouest  du 

royaume. Par  a i l leurs ,  cer taines zones ont 
pu connaître une augmentat ion de l ’ intensi -
té  des pluies ,  en par t icul ier  sur  les façades 
mari t imes méditerranéenne et  at lant ique. 
Cependant ,  la  var iabi l i té  spat ia le et  tempo-
rel le  des précipi tat ions est  t rès impor tante 
et  selon les local i tés les tendances obser-
vées ne sont  pas toujours stat ist iquement 
s ignif icat ives. 

Le changement c l imat ique se manifeste 
donc déjà au Maroc,  avec un cl imat globa-
lement plus chaud et  sec et  une extension 
vers le  Nord du pays des zones ar ides à se-
mi-ar ides,  au détr iment des zones semi-hu-
mides.

 / 1.1. Evolution du climat marocain au cours des dernières décennies

Figure 1 : Evolution de la température moyenne annuelle 
au Maroc (en °C). Rouge : moyenne glissante sur 10 ans ; 

noir : moyenne glissante sur 12 mois. 

Figure 2 : Pluviométrie moyenne au Maroc entre 1850 et 
2018 (standardisée). 

Source :  Berkeley Ear th Source :  Nicholson et  a l .  (2018)

_____________
3 Source :  http://berkeleyearth.lbl.gov/regions/morocco
4 Température supér ieure au 90ème pourcent i le .

http://berkeleyearth.lbl.gov/regions/morocco
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L’évolut ion du cl imat au cours du 21ème 
siècle et  au-delà dépendra des émissions 
anthropiques de gaz à effet  de serre et  aéro-
sols ,  a insi  que de la  sensibi l i té  intr insèque 
du système cl imat ique à ces émissions. 
Af in de s imuler  le  c l imat futur  et  a insi  d ’étu-
dier  les conséquences de différents niveaux 
d ’émissions,  les scient i f iques ut i l isent  des 
scénar ios a pr ior i ,  d i t  scénar ios RCP (voir 
focus) . 

Le texte de l ’Accord de Par is  prévoit  de 
contenir  le  réchauffement global  «  b ien en 
dessous de 2°C par  rappor t  aux niveaux 
préindustr ie ls  »  et  de poursuivre les ef -
for ts pour le  l imiter  à +1,5°C.  Toutefois ,  les 

contr ibut ions volontaires de réduct ion des 
émissions aff ichées à ce jour  par  les pays 
s ignataires de cet  accord sont  nettement in-
suff isantes pour respecter  cet  engagement. 
Par  a i l leurs ,  en prat ique,  les project ions 
d ’émissions correspondant aux pol i t iques 
actuel les conduiraient  à une élévat ion de la 
température globale supér ieure à +3°C en 
2100.  Nous avons donc chois i  de présenter 
ic i  les conséquences d ’un scénar io avec de 
très for tes émissions de gaz à effet  de serre 
(RCP8.5)  ou d ’un scénar io intermédiaire 
(RCP4.5) ,  qui  semblent  a pr ior i  p lus réal istes 
à hor izon 2050 qu’une baisse drast ique des 
émissions à l ’échel le  g lobale.

Figure 3: Evolution de du nombre de jours chauds pour la période 1960-2018 au niveau d’Oujda et de Marrakech

Source :  DGM

 / 1.2. Projections climatiques futures

Figure 4 : Anomalies de température (°C) et précipitations (%) moyennes annuelles au Maroc par rapport à la moyenne 
sur 1986-2005, simulées par différents modèles climatiques globaux. Chaque ligne correspond à un modèle, les lignes 
en gras à la moyenne multi-modèles. La barre horizontale des boîtes à moustaches représentent la valeur médiane en 

2081-2100.

Source :  F igures générées à par t i r  des s imulat ions CMIP5 (https://cl imexp.knmi.nl )
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Pour le  Maroc,  l ’augmentat ion de tempé-
rature moyenne annuel le  s imulée par  les 
modèles numériques du cl imat globaux à 
hor izon 2050 est  d ’environ +1,5°C pour le 
scénar io RCP4.5 et  +2°C pour le  RCP8.5 (par 
rappor t  à la  pér iode 1986-2005,  cf .  F ig.4) . 
Ces project ions sont  conf i rmées par  cel les 
des modèles régionaux,  dont  la  mei l leure ré-
solut ion spat ia le  permet d ’obtenir  des résul -
tats aff inés sur  les dif férentes régions.  Ain-
s i ,  le  réchauffement sera plus marqué dans 
l ’est  du pays,  où i l  pourrai t  atte indre 2-3°C, 
contre 1°C sur  la  façade at lant ique (scéna-
r io RCP8.5,  F ig.5) .  I l  sera également plus 
impor tant  en été qu’en hiver.  La fréquence 
des vagues de chaleur  r isque d ’augmenter 
for tement ,  et  avec el le  les r isques d ’expo-
si t ion des populat ions à des températures 
extrêmes. 

En ce qui  concerne les précipi tat ions an-
nuel les ,  les modèles c l imat iques globaux in-
diquent que la  diminut ion serait  de l ’ordre de 
-15% à l ’hor izon 2050.  I l  faut  toutefois noter 
une impor tante var iabi l i té  interannuel le  et 

inter-modèles et  les project ions de cer tains 
modèles dépassent -40% pour le  scénar io 
RCP8.5 (Fig.4) .  La réduct ion des précipi ta-
t ions est  là  aussi  conf i rmée par  les modèles 
régionaux.  Le modèle ut i l isé à la  DGM par 
exemple projette une diminut ion du nombre 
de jours avec des précipi tat ions supér ieures 
à 10 mm comprise entre 10 et  20% sur 
presque toute la  moit ié  nord du pays,  avec 
toutefois des valeurs un peu plus fa ibles sur 
le  l i t toral  méditerranéen (5-10% pour le  scé-
nar io RCP4.5)  mais plus for tes à l ’est  de l ’At -
las (>20% dans le  scénar io RCP8.5)  (Fig.6) .

Si  la  tendance à la  baisse des précipi ta-
t ions en moyenne annuel le  est  c la i re ,  l ’évo-
lut ion de la  f réquence et  de l ’ intensité des 
pluies extrêmes paraît  p lus incer taine.  Les 
modèles numériques du cl imat ne sont  pas 
toujours capables de s imuler  correctement 
les phénomènes physiques ayant  l ieu à pe-
t i te  échel le  qui  en sont  responsables et  les 
dif férentes project ions actuel lement dispo-
nibles ne permettent  pas de dégager une 
tendance cla i re à hor izon 2050.

Figure 5: Changement en (°C) de la température moyenne annuelle pour l’horizon 2036-2065 par rapport à 1981-2010, 
selon le scénario RCP4.5 (à gauche) et RCP8.5 (à droite)

Figure 5: Changement en (°C) de la température moyenne annuelle pour l’horizon 2036-2065 par rapport à 1981-2010, 
selon le scénario RCP4.5 (à gauche) et RCP8.5 (à droite)

Project ions de la  DGM avec le  modèle régional  ALADIN-Cl imat
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Figure 6: Evolution en (%) du nombre de jours moyen annuel à cumul pluviométrique dépassant les 10 mm pour l’hori-
zon 2036-2065 par rapport à 1981-2010, selon les scénarios RCP4.5 (à gauche) et RCP8.5 (à droite)

Project ions de la  DGM avec le  modèle régional  ALADIN-Cl imat

Les ressources en eau renouvelables d ’un 
pays dépendent non seulement de l ’appor t 
d ’eau sous forme de précipi tat ions mais éga-
lement de la  demande atmosphér ique (éva-
potranspirat ion) ,  laquel le  augmente avec la 
température de l ’a i r.  La tendance à la  d imi-
nut ion des précipi tat ions et  l ’augmentat ion 
des températures projetées pour le  Maroc 
dans tous les scénar ios futurs d ’évolut ion 
du cl imat se conjuguent donc pour menacer 
ces ressources en eau.

L’ impact de ces deux facteurs sur  l ’évolut ion 
du débit  des r iv ières peut  être étudié grâce 
à des modèles hydrologiques.  Plusieurs tra-
vaux de s imulat ions à l ’échel le  g lobale sont 
disponibles dans la  l i t térature scient i f ique 
et  pointent  le  Maroc comme un futur  «  point 
chaud »  en matière de stress hydr ique.  Pour 
un réchauffement global  de +2°C,  soit  vers 
2050 en cas de for tes émissions globales 
de gaz à effet  de serre ,  la  d iminut ion des 
débits annuels pourrai t  a insi  dépasser 30% 
sur  l ’ensemble du pays.  I l  s ’agit  là  de projec-
t ions obtenues en ut i l isant  les project ions 
des températures et  des précipi tat ions de 
modèles c l imat iques globaux,  donc avec 
une résolut ion spat ia le  re lat ivement gros-
sière (voir  focus) .  Or,  par  comparaison,  des 
s imulat ions hydrologiques à haute résolu-
t ion spat ia le  (5 km) réal isées pour le  sud de 
l ’Espagne projettent  des baisses de débits 

annuels de l ’ordre de 50% à hor izon 2050 
pour le  scénar io RCP8.5.  Le c l imat du sud 
de l ’Espagne et  du Nord du Maroc étant  re-
lat ivement proches,  faute de trouver  dans 
la  l i t térature des s imulat ions équivalentes 
pour le  Maroc,  on peut  supposer que la  di -
minut ion des débits au Maroc pourrai t  donc 
s ’approcher des project ions espagnoles.

Indépendamment des évolut ions futures de 
la  démographie et  des différents usages 
sector ie ls  de l ’eau au Maroc,  i l  faut  donc 
s ’attendre à une diminut ion impor tante des 
ressources en eau de surface à un hor izon 
de quelques décennies.  La recharge des 
eaux souterraines sera également affectée. 
La réduct ion des ressources en eau aura 
très vraisemblablement un for t  impact sur 
l ’agr iculture ,  que ce soit  l ’agr iculture bour 
ou l ’agr iculture i r r iguée.

Les travaux de s imulat ion de l ’évolut ion des 
rendements agr icoles déjà disponibles dans 
la  l i t térature montrent  que le  changement 
c l imat ique aura un effet  négat i f  sur  de nom-
breuses cultures bour marocaines.  Le blé et 
l ’orge notamment pourraient  connaître des 
diminut ions de rendement de plus de 50% 
dans de nombreuses provinces 5 (hor izon 
2050).  Les project ions de rendements des 
cultures i r r iguées sont  plus dél icates à éta-
bl i r,  car  dépendant for tement de la  possibi -

 / 1.3. Impacts sur les ressources en eau et le secteur agricole

_____________
5 Projet  MOSAICC,  «  Model l ing System for  Agr icultural  Impacts of  Cl imate Change »  mis en œuvre complètement au Maroc par  la  FAO, 
l ’ INRA,  la  DGM, la  DSS-MAPM, la  DRPE,  l ’ENFI ,  le  HCEFLCD et  sept  Agences de Bassins Hydraul iques,  Balaghi  et  a l .  (2016).
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 /2. Le Maroc face au défi du changement climatique

Situé dans une zone semi-ar ide for tement 
exposée aux aléas c l imat iques,  le  Maroc, 
b ien qu’ i l  soit  un fa ible émetteur  des GES 
s ’est  résolument engagé dans le  processus 
mondial  v isant  à entreprendre les act ions 
idoines pour fa i re face aux effets des chan-
gements c l imat iques.  Dans ce cadre ,  i l  a  été 
le  premier  pays afr icain et  arabe à avoir  abr i -
té  la  Conférence des Par t ies en accuei l lant 
en 2001 la  sept ième Conférence des Par t ies 
(COP7) v isant  à rendre opérat ionnel  le  Pro-
tocole de Kyoto avant  d ’organiser,  en 2016, 
la  COP22 qui  a  ér igé en pr ior i té  la  quest ion 
des changements c l imat iques en Afr ique 6 , 
avec une attent ion par t icul ière au volet  de 
l 'adaptat ion au niveau de plusieurs secteurs 
vulnérables ,  à  l ’ instar  de l ’agr iculture et  de 
l ’eau.  Une in i t iat ive tr ip le  A pour l ’Adaptat ion 
de l ’Agr iculture Afr icaine au changement c l i -
mat ique (AAA) a été ,  à  l ’occasion,  lancée et 
por tée par  le  Maroc.  E l le  s ’appuie sur  deux 
pi l iers ,  à  savoir  :  i )  le  p la idoyer  pour assu-
rer  le  f inancement des projets d ’adaptat ion 
de l ’agr iculture des pays afr icains,  a insi  que 
i i )  la  promotion des solut ions innovantes 
pour répondre aux besoins pr ior i ta i res de 
l ’Afr ique. 

Dans ce même si l lage et  conformément à 
ses engagements à l ’ internat ional  et  par t i -
cul ièrement les résolut ions de l ’accord de 
Par is  sur  la  Cl imat ,  le  Maroc a é laboré sa 
Contr ibut ion Déterminée au niveau Nat ional 
«  NDC » qui  a  f ixé l ’ambit ion d ’atténuat ion de 

42% des émissions des GES sur  la  pér iode 
2020-2030 pour un invest issement global 
de 50 mi l l iards de dol lars (dont  24 mi l l iards 
sont  condit ionnés à l ’appui  internat ional 
grâce aux nouveaux mécanismes de la  f i -
nance cl imat) .  Sur  le  volet  de l 'adaptat ion,  le 
Royaume a est imé à 35 mi l l iards de dol lars 
(2020-2030) le  coût  de mise en œuvre des 
programmes d ’adaptat ion dans les secteurs 
les plus vulnérables au changement c l ima-
t ique,  en l ’occurrence l ’eau,  la  forêt  et  l ’agr i -
culture. 

De même et  en appl icat ion à l ’ar t ic le  7 de 
l ’accord de Par is ,  le  Royaume a lancé le 
processus d ’é laborat ion de son Plan Na-
t ional  d ’Adaptat ion au Changement Cl ima-
t ique pour l ’hor izon 2030 (PNA) qui  c ib le 
des secteurs pi lotes pr ior i ta i res en raison 
de leur  for te vulnérabi l i té  au changement 
c l imat ique,  à  savoir  l ’eau,  l ’agr iculture ,  la 
pêche mari t ime,  les forêts ,  le  tour isme,  les 
infrastructures rout ières,  l ’ habitat  et  la  san-
té humaine.  Les pr incipaux axes de ce plan 
por tent ,  en par t icul ier,  sur  le  renforcement 
de la  rési l ience de la  populat ion et  des terr i -
to i res ,  l ’a l ignement des pr ior i tés nat ionales 
aux engagements internat ionaux en matière 
de changement c l imat ique et  de développe-
ment durable ,  l ’accroissement du sout ien 
pol i t ique nat ional  à  l ’adaptat ion,  a insi  que la 
mobi l isat ion du sout ien technique et  f inan-
cier  au niveau internat ional  à  l ’adaptat ion.

l i té  d ’effect ivement répondre aux besoins 
en eau des plantes par  l ’ i r r igat ion,  lesquels 
r isquent d ’augmenter  du fai t  de la  hausse 
des températures.  Si  une bonne i r r igat ion 
peut  être maintenue,  les rendements pour-
ra ient  augmenter  malgré le  changement 
c l imat ique.  La val id i té  de cette hypothèse 
est  mult i - factor ie l le  et  dépend à la  fois  de 
l ’évolut ion de la  demande sector ie l le  en 

eau et  de l ’éventuel le  mobi l isat ion de res-
sources non-convent ionnel les.  Cependant , 
compte-tenu de l ’ampleur  des project ions de 
réduct ion des ressources en eau de surface, 
la  possibi l i té  technique et  f inancière d ’une 
ple ine compensat ion par  le  développement 
de l ’ i r r igat ion et  l ’amél iorat ion de son eff i -
cacité reste ,  à  notre connaissance,  encore 
à quant i f ier. 

 /2.1. Un engagement volontariste au cadre mondial et des actions stratégiques adaptées

_____________
6 L’Afr ique subit  les effets du changement c l imat ique bien qu’e l le  ne soit  responsable que de 4% des émissions mondiales de gaz à 
effet  de serre.  Ces effets réduisent  son PIB d ’environ 1 ,4 % et  induisent  des coûts d ’adaptat ion pouvant atte indre 3% du PIB par  an 
en 2030.  Source :  l ivre blanc de l ’ in i t iat ive pour l ’Adaptat ion de l ’Agr iculture Afr icaine aux changements c l imat iques :  fa i re  face aux 
déf is  du changement c l imat ique et  de l ’ insécur i té  a l imentaire. 
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Paral lè lement à ses engagements à l ’ inter-
nat ional ,  le  Maroc a mis en œuvre un en-
semble de stratégies et  de pol i t iques glo-
bales et  sector ie l les v isant  à s ’ inscr i re  dans 
le  processus de lutte contre le  changement 
c l imat ique et  ses effets nuis ib les et  dont  i l 
convient  de c i ter  : 

•  La mise en œuvre en 2017 de la  Stratégie 
Nationale de Développement Durable , 
en tant  que référent ie l  de base en ma-
t ière de concept ion et  de mise en œuvre 
des pol i t iques publ iques d ’atténuat ion et 
d ’adaptat ion au changement c l imat ique.  

•  L’é laborat ion de la  loi-cadre n°99-12 
por tant char te nationale de l ’environne-
ment et  du développement durable ,  qui 
prévoit  la  mise en place de l ’ instrument 
d ’évaluat ion stratégique environnemen-
tale ,  c l imat ique et  sociale en tant  qu’é lé-
ment indissociable des pol i t iques pu-
bl iques à caractère global  et  terr i tor ia l .

•  L’é laborat ion en 2019 du Plan cl imat 
national  à l ’horizon 2030  qui  const i tue 
un cadre de convergence pour le  déve-
loppement d ’une pol i t ique cl imat ique à 

moyen et  long terme englobant des ac-
t ions por tant ,  d ’une par t ,  sur  l ’adaptat ion 
notamment en matière de ressources en 
eau,  d ’agr iculture et  de ressources ha-
l ieut iques,  et  d ’autre par t ,  sur  l ’atténua-
t ion des GES touchant notamment les 
domaines de l ’énergie ,  de l ’agr iculture , 
du transpor t ,  des déchets ,  des forêts ,  de 
l ’ industr ie  et  de l ’habitat .  Ce plan prend 
en considérat ion la  vocat ion terr i tor ia le 
en prônant la  général isat ion des Plans 
Cl imats Régionaux (PCR) et  les Plans 
Cl imat des Vi l les (PCV).

•  Le déploiement des stratégies secto-
riel les  favor isant  aussi  b ien la  t ransit ion 
vers une économie à bas carbone que 
le  renforcement de l ’adaptat ion du pays 
aux effets i r réversibles du changement 
c l imat ique.  Ces stratégies couvrent  des 
secteurs aussi  sensibles et  névralgiques 
que ceux de l ’agr iculture ,  de l ’eau,  de 
l ’énergie ( recours massif  au développe-
ment des énergies renouvelables pour 
les por ter  à 52% du mix é lectr ique en 
2030) ,  du développement urbain durable 
(v i l le  ver te de Benguer i r )… 

Figure 7 : Processus d’adhésion du Maroc dans le cadre international de lutte contre les effets du changement 
climatique

1995

Ratif icat ion par  le  Ma-
roc de la  CCNUCC qu’ i l 
a  s igné en 1992 lors du 
sommet de la  terre de 
Rio (Brési l )

Le Maroc a re joint 
les pays Par t ies à la 
convent ion à la  2ème 
conférence des par t ies 
tenue en Jui l let  1996 à 
Genève

Le Maroc a abr i té  la 
COP7 

COP16 :  Créat ion du 
Fond Ver t  pour le  Cl i -
mat ;  les par t ies ont  af -
f i rmé que l ’adaptat ion 
doit  être pr ior i ta i re  au 
même t i t re  que l ’atté-
nuat ion

Le Maroc a accuei l l i  la 
COP22

La France a organisé 
la  COP21 (s ignature de 
l ’Accord de Par is)

Le Maroc a rat i f ié  le 
Protocole Kyoto qu’ i l  a 
s igné en 1997

1996 2001 2002 2010 2015 2016
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Enjeux et  défis du secteur de l ’eau au Ma-
roc face au changement cl imatique 

Le contexte hydr ique au Maroc est  mar-
qué par  une tendance accélérée à l ’ame-
nuisement des ressources en eau avec des 
pér iodes de sécheresse de plus en plus 
fréquente et  des besoins en croissance 
soutenue.  Au cours de ces dernières décen-
nies ,  la  d isponibi l i té  par  habitant  ( le  poten-

t ie l )  des ressources en eau renouvelables 7 
au Maroc est  passée de 2.560 m 3/habitant/
an 8 en 1960 à près de (700 m 3/habitant/an 
en 2010) de 650 m 3/habitant/an en 2019,  ce 
qui  représente une (baisse)  une réduct ion de 
74,6%.  Cette dotat ion en eau pourrai t  chuter 
en dessous du seui l  de pénur ie  s i tué à 500 
m 3 à  l ’hor izon 2030 sous la  pression démo-
graphique conjuguée à l ’ impact du change-
ment c l imat ique sur  les ressources en eau.

 /2.2. Stratégies d’adaptation au changement climatique dans le secteur de l’eau

Outre la  raréfact ion des ressources hy-
dr iques,  la  s i tuat ion du secteur  de l ’eau au 
Maroc est  marquée par  une surexploi tat ion 
des ressources en eau souterraines à tra-
vers les prélèvements excessifs (surexploi -
tat ion est imée à près d ’un mi l l iard de m 3 par 
an d ’eau non renouvelable) .  D ’autres insuf-
f isances por tent  sur  l ’ut i l isat ion des res-
sources disponibles (per tes d ’eau enregis-
trées dans les systèmes d ’ i r r igat ion pouvant 
atte indre 40%,  et  fa ib lesse des rendements 
des réseaux de distr ibut ion de l ’eau potable 
en mi l ieu urbain)  et  leur  valor isat ion (retard 
enregistré dans l ’équipement des superf i -
c ies i r r igables dominées par  les barrages 
mis en service ,  a insi  que sur  la  gouvernance 
de ce secteur  (mult ip l ic i té  des intervenants , 
fa ib lesse de la  coordinat ion,  moyens hu-
mains et  f inanciers l imités des agences de 
bassins hydraul iques) 9.

Par ai l leurs ,  les project ions à long terme 
de la  s i tuat ion hydr ique au Maroc font  état 
d ’une recrudescence de la  concurrence pour 
la  ressource entre les dif férents secteurs 
usagers.  I l  est  prévu que la  demande en eau 
re lat ive à l ’a l imentat ion en eau potable in-
dustr ie l le  et  tour ist ique (AEPIT)  enregistre-
ra i t  une augmentat ion de près de 65% sur 
la  pér iode 2010-2030 contre seulement 3% 
pour la  demande en eau à usage agr icole. 
L’augmentat ion future de la  demande en eau 
au Maroc ferai t  passer  le  taux l ’ut i l isat ion 
des ressources hydr iques superf ic ie l les re-
nouvelables (est imées en année moyenne à 
près de 18 mi l l iards de m 3) 10 de 50% en 2010 
à 59% en 2030.  Pour les eaux souterraines 
renouvelables (est imées en année moyenne 
à près de 4 mi l l iards de m 3) ,  cette ut i l isat ion 
serait  maintenue à un niveau élevé de près 
de 90%. 

Figure 8 : Dotations en ressources en eau au Maroc (en m3/hab/an) 

Source :  Dépar tement de l ’Eau

_____________
7 Le potent ie l  des ressources en eau renouvelables au Maroc est  est imé,  en année moyenne,  à  près de 22 mi l l iards de m 3.
8 Le potent ie l  en termes de dotat ion en eau par  habitant  est  déterminé en prenant en compte les appor ts en eau globaux moyens et 
le  nombre d ’habitants du pays.
9 Source des chiffres s ignalés dans ce paragraphe :  Plan Nat ional  de l ’Eau (2015).
10 Les ressources en eau renouvelables totales (superf ic ie l les et  souterraines)  osci l lent  entre 5 mi l l iards de m 3 et  50 mi l l iards de m 3 
(source :  PNE 2015).
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Quant aux project ions du bi lan ressource-de-
mande en eau au Maroc,  e l les font  ressor t i r 
un déf ic i t  de près de 2 ,3 mi l l iards de m 3/an 
à l ’hor izon 2030 qui  serait  résorbé respec-
t ivement à hauteur  de 1.751 mi l l ions de m 3 

par la  mobi l isat ion de ressources en eau de 
surface supplémentaires ,  de 510 mi l l ions de 
m 3 issues de la  désal in isat ion et  de 325 mi l -
l ions de m 3 provenant de la  réut i l isat ion des 
eaux usées épurées.

Principales actions menées pour réussir 
l ’adaptation au changement cl imatique 

Pour fa ire face aux enjeux c l imat iques l iés 
au secteur  de l ’eau,  un large éventai l  de pro-
grammes a été engagé par  le  Maroc v isant 
la  sécur isat ion des approvis ionnements en 
eau pour les dif férents secteurs usagers de 
la  ressource,  et  ce ,  en prenant en compte 
le  caractère errat ique des condit ions c l i -
mat iques de notre pays et  les effets à long 
terme du changement c l imat ique.  Ces pro-
grammes por tent  notamment sur  :

•  L’atténuation de la variabi l i té interan-
nuel le des précipitat ions par la réal isa-
t ion des grands ouvrages hydraul iques 
en entreprenant un vaste chant ier  de 
mobi l isat ion du capita l  hydr ique du pays 
à travers la  pol i t ique des barrages enga-
gée depuis les années 1960.  Ceci  a  per-
mis au pays de se doter  de 145 grands 
barrages d ’une capacité de stockage to-
ta le de 18,6 mi l l iards de m 3.  Grace à cette 
pol i t ique,  un patr imoine hydro-agr icole a 
été const i tué permettant  l ’ i r r igat ion de 
plus de 1 ,5 mi l l ion d ’hectares (couvrant 
près de 21% des superf ic ies cult ivées) .

•  La planif ication anticipative à long 
terme tenant compte du changement 
cl imatique  à  t ravers l ' intégrat ion du 
changement c l imat ique dans les proces-
sus de planif icat ion de la  pol i t ique de 
l ’eau (Plans Directeurs d ’Aménagement 

Intégré des Ressources en Eau (PDAIRE) 
par  bassin hydraul ique qui  sont  actual i -
sés régul ièrement) ,  le  renforcement du 
cadre de gest ion des r isques l iés à l ’eau 
(plan de gest ion de la  pénur ie  d ’eau) ,  la 
valor isat ion de l ’eau pluvia le ,  a insi  que 
l ’adaptat ion du cadre réglementaire et 
inst i tut ionnel  (nouvel le  lo i  sur  l ’eau ( lo i 
36/15) permettant ,  notamment ,  une di -
versif icat ion des sources d ’approvis ion-
nement en eau à travers la  valor isat ion 
et  l ’ut i l isat ion des eaux usées et  le  des-
salement des eaux de mer. 

•  La réduction de la vulnérabi l i té aux phé-
nomènes extrêmes  par  la  poursuite de la 
mise en œuvre du Plan Nat ional  de lutte 
contre les Inondat ions (PNI) ,  l ’extension 
et  la  modernisat ion du réseau hydro-cl i -
matologique ainsi  que le  renforcement 
de la  prévis ion,  du système d ’annonce de 
crue et  de la  gest ion des s i tuat ions de 
cr ise.  D ’autres act ions sont  également 
engagées dans ce cadre et  concernent 
l ’é laborat ion d ’un Plan de gest ion de la 
sécheresse et  la  créat ion d ’un Fonds de 
Sol idar i té  contre les évènements catas-
trophiques et  d ’une Direct ion Centrale au 
niveau du Ministère de l ’ Intér ieur  pour la 
gest ion des catastrophes naturel les.

•  La diversif ication des sources d’appro-
visionnement en eau  à  t ravers l ’adopt ion 
d ’un cadre jur id ique pour le  développe-
ment des ressources en eau non conven-

Figure 9 : Demande en eau des secteurs de l'AEPIT et de 
l'agriculture en 2010 et 2030 

(en Mm3/an)

Figure 10 : Ressources en eau en 2010 et en 2030                  
(en Mm3/an)
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t ionnel les.  A ce t i t re ,  le  recours à ce type 
de ressource a été renforcé par  le  lan-
cement du projet  de construct ion d ’une 
stat ion de dessalement (d ’une capacité 
de 400.000 m 3 d ’eau par  jour)  dest inée à 
l ’AEP au niveau de la  région d ’Agadir  et  à 
l ’ i r r igat ion d ’un pér imètre de 15.000 ha 
dans la  région de Chtouka Aït  Baha.  Pour 
ce qui  est  de la  valor isat ion des eaux 
usées,  un potent ie l  de 325 mi l l ions de m 3 
à l ’hor izon 2030 a été déf in i ,  dont  46% 
sera dest iné à l ’ i r r igat ion,  43% pour l ’ar -
rosage des espaces ver ts et  des golfs , 
et  le  reste pour la  recharge de nappes et 
l ’ industr ie .

•  La sécurisation à cour t  et  moyen terme 
des besoins en AEP et  i rr igation  à  t ravers 
l ’engagement ,  sur  In i t iat ive Royale ,  du 
programme pr ior i ta i re  nat ional  d ’approvi -
s ionnement en eau potable et  d ’ i r r igat ion 

2020-2027.  Ce programme,  doté d ’un in-
vest issement global  de 115 mi l l iards de 
dirhams sur  s ix  ans,  couvre l ’ensemble 
du terr i to i re du pays.  Ses axes pr incipaux 
por tent  sur  :  (1)  l ’amél iorat ion de l ’offre 
hydr ique notamment par  la  construct ion 
des barrages (61 mi l l iards de dirhams) , 
(2)  la  gest ion de la  demande et  la  valo-
r isat ion de l ’eau notamment dans le  sec-
teur  agr icole (25,1 mi l l iards de dirhams) , 
(3)  le  renforcement de l ’approvis ionne-
ment en eau potable en mi l ieu rural  (26,9 
mi l l iards de dirhams) ,  (4)  la  réut i l isat ion 
des eaux usées tra i tées dans l ’ i r r igat ion 
des espaces ver ts (2 ,3 mi l l iards de di -
rhams) ,  a insi  que (5)  la  communicat ion 
et  la  sensibi l isat ion en vue de renforcer 
la  conscience l iée à l ’ impor tance de la 
préservat ion des ressources en eau et  la 
rat ional isat ion de son ut i l isat ion (50 mi l -
l ions de dirhams). 

 /2.3. Stratégies d’adaptation au changement climatique dans le secteur de l’agriculture

Vulnérabi l i té de l ’agriculture marocaine au 
changement cl imatique

Le secteur  de l ’agr iculture marocain repré-
sente des enjeux impor tants sur  le  p lan éco-
nomique,  social ,  terr i tor ia l .  Ce secteur  se 
caractér ise par  ses impor tants effets d ’en-
tra inement sur  l ’ensemble de l ’économie 
nat ionale tant  à t ravers ses performances 
intr insèques que sur  ses interact ions avec 
les autres secteurs économiques.  Ce rôle 
central  du secteur  est  ref lété par  son poids 
dans le  PIB (autour de 12 %) et  son statut  de 
premier  pourvoyeur d ’emplois (près de 38% 
de la  populat ion act ive occupée au niveau 
nat ional  et  74% en mi l ieu rural) . 

Dans un contexte marqué par  la  recrudes-
cence des aléas c l imat iques,  la  garant ie  de 
la  durabi l i té  du développement agr icole de-
meure actuel lement tr ibutaire notamment 
du re lèvement du déf i  de l ’adaptat ion de 
ses structures de product ion à ces change-
ments.  Cette adaptat ion est  d ’autant  p lus 

urgente que les performances du secteur 
se trouvent  sensiblement affectées par  des 
épisodes de sécheresse de plus en plus fré-
quentes et  que le  secteur  serait  le  p lus affec-
té par  la  d iminut ion projetée des ressources 
hydr iques disponibles à cause du dérègle-
ment c l imat ique (avec des appor ts en eau 
i r régul ièrement répar t is  dans l ’espace et  de 
plus en plus concentrés dans un interval le 
de temps réduit) . 

Les vulnérabi l i tés du secteur  agr icole ma-
rocain au changement c l imat ique,  qui  sont 
p lus prononcés dans une région semi-ar ide 
comme cel le  où est  s i tué le  pays,  se trouve 
accentuée par  la  nature des structures de 
product ion agr icole du pays marquées par 
un assolement présentant  une par t  impor-
tante des zones pluvia les (à hauteur  de 80% 
de la  surface agr icole ut i le ,  SAU) conjuguée 
à un poids consistant  des céréales qui  oc-
cupent près de 59% de la  SAU totale (ces 
cultures occupent une par t  de 79% de la  SAU 
en zones pluvia les) .
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Actions pour accroître la rési l ience du sec-
teur agricole du pays à la variabi l i té cl ima-
tique

Pour fa ire face aux effets des changements 
c l imat iques sur  l ’agr iculture ,  le  Maroc a 
adopté une sér ie  d ’act ions stratégiques dans 
le  cadre de sa pol i t ique agr icole «  Plan Maroc 
Ver t  2008-2020 »  qui  se veut  une stratégie 
inclusive prenant en compte l ’ensemble des 
terr i to i res ,  des exploi tat ions et  des f i l ières 
dans leur  d iversi té .  En effet ,  d ’ impor tants 
effor ts ont  été consent is  concernant notam-
ment la  promotion de l ’ut i l isat ion rat ionnel le 
de l ’eau à usage agr icole ,  la  pr ise en compte 
du changement c l imat ique dans les pro-
jets de développement agr icole ,  notamment 
au niveau du Pi l ier  I I  (agr iculture sol idaire 
et  produits du terroir )  du PMV,  le  sout ien 
à l ’adaptat ion de l ’assolement agr icole au 
niveau des zones pluvia les à la  contrainte 
c l imat ique,  a insi  que la  t ransformation de 
la  structure de la  VAA pour amél iorer  sa ré-
s i l ience aux changements c l imat iques.  Ces 
act ions sont  amenées à être consol idées 
dans le  cadre de la  nouvel le  stratégie agr i -
cole Générat ion Green 2020-2030.

•  Optimisation de la gestion de l ’eau à 
usage agricole

Le secteur  agr icole recèle un potent ie l  consi -
dérable de rat ional isat ion de sa consomma-

t ion en eau.  A ce t i t re ,  des act ions ont  été 
engagées dans le  cadre du Programme Na-
t ional  d ’Economie d ’Eau d ’ I r r igat ion (PNEEI) 
qui  a  permis d ’équiper  p lus de 550.00 ha en 
systèmes d ’ i r r igat ion local isée à f in  2018 
avec l ’object i f  d ’atte indre 555 000 ha à l ’ho-
r izon 2020.  A noter  que la  superf ic ie  à recon-
ver t i r  jusqu’à 2030 est  de 920.000 ha (près 
de 61% de la  superf ic ie  totale i r r iguée) ,  sa-
chant que cette reconversion permettra une 
économie d ’eau de près de 1 ,4 mi l l iard de m 3. 
D’un autre côté ,  pour garant i r  une mei l leure 
valor isat ion des ressources hydr iques mo-
bi l isées,  i l  a  été procédé à l ’aménagement 
hydro-agr icole des superf ic ies dominées par 
les barrages dans le  cadre du programme 
d’extension de l ’ i r r igat ion.

•   Intégration de l ’adaptation au chan-
gement cl imatique dans les projets de 
développement agricole

Conscient  de la  vulnérabi l i té  de la  pet i te 
agr iculture face aux aléas c l imat iques,  le 
Pi l ier  I I  du Plan Maroc Ver t  a  pr is  en consi -
dérat ion la  composante changement c l i -
mat ique v ia le  Programme d’ Intégrat ion du 
Changement Cl imat ique dans la  mise en 
œuvre du Plan Maroc Ver t  (PICCPMV) 11 ,  f i -
nancé par  le  Fonds Spécial  pour les Change-
ments Cl imat iques (SCCF).  Ce programme, 
mis en place en 2011,  v ise l ’ intégrat ion de 
la  d imension du changement c l imat ique 

Figure 11 : Répartition de la SAU selon le type de culture 
(année 2018)

Figure 12 : Répartition de la SAU entre pluvial et irrigué 
(année 2018)

Source :  Agr iculture en chiffres 2018

_____________
11 Ce programme a été présenté à la  COP18 à Doha en 2012,  en tant  que projet  modèle v isant  la  promotion d ’une agr iculture rési l iente 
aux impacts des changements c l imat iques dans le  cadre du Plan Maroc Ver t .
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dans environ dix  projets pi lotes 12 à  t ravers 
notamment la  promotion de l ’ut i l isat ion des 
systèmes d ’ i r r igat ion économes en eau et  le 
renforcement des capacités des pet i ts  agr i -
culteurs pour l ’adaptat ion au changement 
c l imat ique à travers le  t ransfer t  des techno-
logies développées par  la  recherche agrono-
mique (techniques por tant  en par t icul ier  sur 
les nouvel les var iétés sélect ionnées et  les 
semences cer t i f iées,  la  date de semis,  les 
dose de semis (ou la  densité de plantat ion 
et  le  semis direct) ,  l ' i r r igat ion d ’appoint ,  la 
col lecte des eaux pluvia les au niveau de la 
parcel le) . 

Dans le  cadre de l ’ In i t iat ive AAA,  un Plan 
d ’ Invest issement c l imate-rési l ient  a été dé-
veloppé au prof i t  du Maroc,  avec le  concours 
de la  Banque mondiale.  I l  s 'appuie sur  les 
réal isat ions passées dans le  cadre du Plan 
Maroc ver t  (PMV) ainsi  que la  stratégie c l i -
mat ique du Maroc.  Ce Plan,  repr is  dans la 
Stratégie Generat ion Green,  ident i f ie  des 
projets de développement agr icole à for t  po-
tent ie l  de rési l ience et  d ’adaptat ion au chan-
gement c l imat ique et  de contr ibut ion for te 
au développement durable.

•  Reconversion des superficies céréa-
l ières vers des plantations fruit ières 
à plus grande valeur ajoutée et  mieux 
rési l ientes au changement cl imatique

Pour renforcer  la  rési l ience de l ’agr iculture 
marocaine face au changement c l imat ique, 
les act ions inscr i tes dans le  cadre du pi l ier 
I I  comprennent des projets de reconversion 
de près d ’un mi l l ion d ’hectares de superf i -
c ies céréal ières dans les zones fragi les vers 
des cultures à plus grande valeur  a joutée et 
p lus rési l ientes à la  sécheresse,  te l les que 
les plantat ions frui t ières (ol ives en par t i -

cul ier) .  Dans le  cadre de ce projet ,  i l  est  à 
s ignaler  que la  superf ic ie  d ’o l iv ier  en zones 
pluvia les a enregistré une augmentat ion de 
près de 60% sur  la  pér iode 2008-2019.  A no-
ter  également que cette restructurat ion des 
assolements,  permettrai t ,  outre l ’adaptat ion 
des structures de product ion aux change-
ments c l imat iques,  une amél iorat ion de la 
qual i té  des sols ,  de leur  fer t i l i té  et  de leur 
durabi l i té . 

•  Reconfiguration de la structure de va-
leur ajoutée agricole

L’ensemble des act ions susmentionnées 
contr ibuent  à la  réal isat ion d ’une v is ion glo-
bale d ’adaptat ion du secteur  agr icole aux 
changements c l imat iques por tée par  le  PMV. 
Pour concrét iser  cette v is ion,  i l  a  été procé-
dé notamment à une reconf igurat ion du sou-
t ien publ ic  dans le  cadre du PMV en faveur 
du secteur  agr icole v isant  le  renforcement 
du poids des product ions agr icoles à for te 
valeur  a joutée et  p lus rési l ientes,  à  savoir 
l ’arbor iculture (représentant  27,7% de la 
VAA en moyenne sur  la  pér iode 2008-2018) , 
l ’é levage (30,6%) et  le  maraîchage (16,1%) 
au détr iment de  la  f i l ière céréal ière qui  a  vu 
sa par t  baisser  pour se s i tuer  en moyenne 
autour de 15,6% sur  la  pér iode 2008-2018. 
Cette transformation de la  structure de la 
VAA 13 t rouve son or ig ine dans la  réor ienta-
t ion des stratégies agr icoles depuis le  début 
des années 2000 vers une mei l leure adap-
tat ion de la  product ion agr icole au contexte 
agro-cl imat ique du pays.  A la  faveur de 
cette pol i t ique,  la  volat i l i té  de la  VAA,  me-
surée par  l ’écar t  type de la  croissance agr i -
cole ,  a  connu une atténuat ion s ignif icat ive 
de l ’ordre de 61,8% entre les deux pér iodes 
1990-1999 et  2000-2018. 

_____________
12 I l  s ’agit  des projets re lat i fs  à  :  l ’extension et  la  valor isat ion de la  product ion olé icole dans la  région du Gharb,  la  reconversion 
des céréales en ol iv ier  et  l ’ intensif icat ion des céréales dans la  région de Rabat-Salé ,  le  développement de l ’é levage bovin ,  l ’ inten-
sif icat ion des cultures céréal ières centrée sur  le  semis direct  et  la  reconversion des céréales en ol iv ier  dans la  région de Chaouia , 
l ’extension et  l ’ intensif icat ion de la  product ion olé icole et  de la  product ion du f iguier  à Doukkala-Abda,  et  enf in ,  le  développement de 
la  f i l ière des amandiers dans la  région de Tadla-Azi la l . .
13 P lusieurs facteurs ont  permis la  réal isat ion de la  dynamique de la  t ransformation de la  VAA durant  la  pér iode de mise en œuvre de 
la  stratégie agr icole Plan Maroc Ver t .  Ces facteurs concernent ,  en par t icul ier,  le  renforcement de l ’ invest issement product i f  agr icole 
au niveau des f i l ières à for te product iv i té  (arbor iculture ,  é levage) ,  l ’extension des superf ic ies arbor icoles (ol iv ier  en par t icul ier) ,  per -
mettant  l ’amél iorat ion du poids des f i l ières autres que céréal ière et  moins vulnérables aux aléas c l imat iques.  Cette amél iorat ion du 
potent ie l  de product ion des f i l ières à for te VAA ciblées par  le  PMV (à côté du renforcement de la  product iv i té  des céréales à travers 
notamment le  sout ien conséquent aux semences sélect ionnées)  a permis de réal iser  des performances records durant  les années 
de bonne pluviométr ie .
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 /3. Perspectives de modélisation des impacts macroéconomiques du 
changement climatique 

L’objet  de cette par t ie  est  de décr i re  les pr in-
c ipaux canaux de transmission au niveau 
macroéconomique d ’un choc agr icole né-
gat i f  résultant  d ’une sècheresse au Maroc 
af in de les incorporer  dans la  structure du 
modèle macroéconomique GEMMES,  couplé 
au modèle hydro-agr icole LPJmL. I l  s ’agit 
d ’ ident i f ier  les mécanismes par  lesquels un 
te l  choc affecte la  croissance économique 
et  la  consommation des ménages,  et  les 
conséquences qui  en découlent  sur  le  mar-
ché du travai l  et  le  commerce extér ieur.  En 
raison des spécif ic i tés de l ’agr iculture et  de 
la  v ie  paysanne au Maroc,  un choc exogène 
d ’une mauvaise pluviométr ie  a des réper-
cussions directes sur  la  product ion agr icole 
non i r r iguée et  également des effets induits 
sur  le  reste de l ’économie (sect ion 1) .   Cette 
analyse s ’appuie aussi  sur  un diagnost ic  du 
poids de l ’act iv i té  agr icole et  sa sensibi l i -
té  aux per turbat ions cl imat iques,  puis sur 
l ’observat ion et  la  caractér isat ion sur  une 
longue pér iode de la  dynamique des va-
r iables macroéconomiques qui  sont  inf luen-
cées par  ces per turbat ions.

La dynamique intr insèque des modèles 
macroéconomiques de type GEMMES (sec-
t ion 2)  est  caractér isée par  ( i )  la  not ion du 
déséqui l ibre compor temental  et  de la  ré-
ponse amenée à ce déséqui l ibre ,  ( i i )  l ’évolu-
t ion des dynamiques d ’offre et  de demande 
en proposant un équi l ibrage par  les pr ix  et 
par  les quant i tés ,  ( i i i )  les interact ions entre 
dynamiques réel les (ou physiques)  et  f inan-
cières,  et  ( iv)  l ’émergence de dynamiques de 
long-terme.  Nous ut i l iserons ces concepts 
dans l ’analyse qui  suit  af in  de montrer  leur 
per t inence et  leur  ut i l i té  dans le  contexte du 
projet  GEMMES-Maroc.

Le modèle LPJmL (sect ion 3)  est ,  quant à 
lu i ,  un modèle spat ia l isé capable de s imuler 
de façon couplée la  végétat ion naturel le  et 
sa dynamique,  le  cycle du carbone terrestre , 
l ’ hydrologie de surface ainsi  que la  produc-
t ion agr icole pour divers types de cultures. 
C ’est  ce modèle qui  permettra d ’ incorporer 
l ’évolut ion du cl imat ,  et  son impact sur  les 
températures,  les précipi tat ions et  le  rayon-
nement solaire au Maroc,  dans les proces-
sus agr icoles au travers de l ’évolut ion des 
ressources en eau.

En raison des spécif ic i tés de l ’agr iculture 
marocaine (voir  supra) ,  la  valeur  a joutée 
agr icole au Maroc est  for tement sensible 
aux aléas c l imat iques.  En effet ,  les zones 
pluvia les représentent  80% de la  surface 
agr icole ut i le  et  79% des superf ic ies embla-
vées dans les zones «  bour »  sont  occupées 
par  de la  céréal iculture. 

Ainsi ,  les impor tantes f luctuat ions de la  pro-
duct ion céréal ière s ’expl iquent  par  l ’ampleur 

et  la  d istr ibut ion temporel le  et  spat ia le  des 
pluies.  En dépit  de la  par t  re lat ivement fa ib le 
(autour de 16% en moyenne sur  la  pér iode 
2008-2018) des céréales dans la  valeur  a jou-
tée agr icole ,  la  for te var iabi l i té  de la  crois-
sance de la  product ion des premières (qui 
var ie  en moyenne dans un large interval le  de 
plus ou moins 100% ! )  inf luence directement 
la  dynamique de la  seconde (voir  f igure 13) .

 /3.1. Canaux de transmission macroéconomiques d’un choc agricole 

 /a. Une agriculture dominée par une structure de production familiale avec une dynamique de la 
valeur ajoutée fortement influencée par la production céréalière
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Par ai l leurs ,  la  par t  de la  populat ion maro-
caine qui  v i t  de l ’agr iculture a été très é levée 
au début des années 1980,  puis e l le  s ’est  ré-
duite progressivement.  Le poids de l ’emploi 
agr icole dans l ’emploi  marchand (hors ad-
ministrat ions publ iques)  est  a insi  passé de 
60% en 1984 à 38% en 2018,  soit  une baisse 
de 22 points sur  une pér iode de 34 ans.  A 
long terme,  i l  est  f rappant de remarquer que 
l ’évolut ion de la  structure de l ’emploi  agr i -
cole a suiv i  cel le  de la  par t  de la  populat ion 
rurale dans la  populat ion totale du Maroc 
(voir  f igure 14) . 

Cette transformation de la  structure de l ’em-
ploi  ne s ’est ,  toutefois ,  pas accompagnée 
par  une modif icat ion semblable de la  struc-
ture de la  valeur  a joutée,  puisque cel le-c i  se 
caractér ise par  une re lat ive stabi l i té ,  avec 
une moyenne qui  se s i tue autour entre 11% 
et  13%. Ainsi ,  environ 40% de l ’emploi  mar-
chand ne génère que 12% de la  valeur  a jou-
tée marchande. 

L’examen de la  nature de l ’emploi  dans l ’agr i -
culture fa i t  apparaître d ’autres caractér is-
t iques spécif iques à ce secteur.  I l  s ’agit , 
d ’une par t ,  d ’un secteur  qui  est  dominé à plus 
de 85% par des travai l leurs indépendants ou 
des entrepr ises famil ia les n’employant pas 
ou peu de salar iés.  D ’autre par t ,  l ’emploi  non 
rémunéré,  const i tué par  les a ides famil iaux, 
représente plus de 50% de la  main d ’œuvre 
agr icole (voir  f igure 15) . 

Cela s ignif ie  que le  t ravai l  dans le  secteur 
agr icole ne s ’exerce pas dans un cadre qui 
est  formel lement séparé du mi l ieu famil ia l . 
Autrement di t ,  ce sont  les membres du mé-
nage de l ’entrepreneur qui  s ’act ivent  pour 
produire ,  et ,  de fa i t ,  la  not ion de l ’emploi 
perd de son sens ic i .  Par  a i l leurs ,  une par t 
impor tante de la  product ion agr icole qui  est 
réal isée dans le  cadre famil ia l  re lève encore 
de la  forme tradit ionnel le  dans le  sens où 
seulement une par t ie  de cette product ion 
est  vendue pour acheter  a lors que l ’autre 
par t ie  est  ut i l isée pour l ’autoconsommation. 

Figure 13 : Croissance de la valeur ajoutée agricole (prix 
constants) et de la production céréalière (en quintaux) 

Figure 14 : Part de la valeur ajoutée (prix constants) et de 
l’emploi agricoles dans le secteur marchand et de la popu-

lation rurale dans la population totale (en %)

Source :  données HCP,  réal isat ion de l ’auteur Source :  données HCP,  réal isat ion de l ’auteur

Figure 15: Structure de l'emploi dans l'agriculture (en %) Figure 16 : Taux de croissance de la valeur ajoutée
 et de l'emploi agricole (en %)

Source :  données HCP,  réal isat ion de l ’auteur Source :  données HCP,  réal isat ion de l ’auteur
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Cette structure tradit ionnel le  et  cette nature 
famil ia le  d ’une grande par t ie  de l ’agr icultu-
re marocaine fa i t  que l ’emploi  agr icole est 
moins affecté par  les chocs négat i fs  des 
sècheresses qui  affectent  la  valeur  a joutée 
agr icole (voir  f igure 16) .  Et  sur tout ,  la  t rès 
fa ible corrélat ion entre la  valeur  a joutée et 
l ’emploi  agr icole est  révélatr ice de l ’ex is-

tence d ’autres déterminants du travai l  dans 
l ’agr iculture et  d ’un ajustement imparfai t  de 
cette var iable à des chocs cl imat iques sur 
la  product ion agr icole.  Ce résultat  semble 
conf i rmer l ’ inadéquat ion,  ment ionnée supra, 
de l ’ut i l isat ion de la  not ion de l ’emploi  dans 
le  domaine de l ’act iv i té  agr icole marocaine.

Compte tenu de la  nature et  de la  structure 
des exploi tat ions agr icoles au Maroc (voir 
supra) ,  le  choc d ’offre agr icole induit  par 
une sècheresse se transforme automatique-
ment en un choc de revenus pour les agr icul -
teurs.  En effet ,  une chute de la  product ion 
agr icole va se traduire ,  d ’une par t ,  par  une 
for te baisse de la  par t  de cette product ion 
qui  est  dest inée à l ’autoconsommation des 
agr iculteurs ,  et ,  d ’autre par t ,  par  une dimi-
nut ion de leur  revenu qui  est  normalement 
t i ré  de la  vente d ’une par t ie  de cette produc-
t ion sur  le  marché.  En raison de la  structure 
de l ’emploi  dans l ’act iv i té  agr icole ,  la  valeur 
a joutée agr icole est  const i tuée en moyenne 
à hauteur  de 93% de l ’EBE/revenu mixte ,  ce 
qui  induit  une for te corrélat ion entre les dy-
namiques de cour t  terme de ces deux va-
r iables (voir  f igure 17) .

I l  faut  évidemment bien établ i r  une dist inc-
t ion entre les revenus effect i fs  issus de la 
vente d ’une par t ie  de la  product ion agr icole 
et  l ’autoconsommation.  Si  l ’on suppose que 
l ’épargne f inancière des agr iculteurs (sur-
tout  pour les plus pet i ts  d ’entre eux et  qui 
v ivent  essent ie l lement de l ’act iv i té  agr icole) 
est  fa ib le ,  la  quest ion qui  se pose est  cel le 
de savoir  par  quel  moyen vont- i ls  réal iser 
les achats dest inés à compenser la  baisse 
de l ’autoconsommation.  L’hypothèse qui  est 
généralement émise à ce niveau est  que les 
agr iculteurs ut i l isent  pr incipalement leurs 
invest issements dans l ’é levage comme une 
source d ’épargne qu’ i ls  mobi l isent  dans les 
pér iodes diff ic i les pour acheter  les produits 
dont  i ls  ont  besoin. 

 /b. Canaux de transmission macroéconomiques d’un choc agricole : le rôle central du canal du 
revenu

Figure 17 : Taux de croissance de la valeur ajoutée et du 
revenu mixte agricole (prix courants, en %)

Figure 18 : Taux de croissance du revenu mixte agricole et 
des ménages (prix courants, base 2007, en %)

Source :  données HCP,  réal isat ion de l ’auteur Source :  données HCP,  réal isat ion de l ’auteur

Le second constat  qui  se dégage de l ’obser-
vat ion des données concerne la  for te corré-
lat ion entre les dynamiques de cour t  terme 
de l ’EBE/revenu mixte issu de l ’act iv i té  agr i -
cole et  de l ’EBE/revenu mixte reçu par  l ’en-
semble des Entrepreneurs Indiv iduels (voir 

f igure 18) .  En termes comptables,  ce résul -
tat  est  à la  fois  la  conséquence de la  for te 
volat i l i té  de l ’EBE/revenu mixte agr icole et 
de l ’ impor tance de son poids,  qui  représente 
en moyenne 36% de l ’EBE/revenu mixte reçu 
par  l ’ensemble des ménages. 
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Figure 19  : Taux de croissance du revenu mixte et de la 
valeur ajoutée des ménages (prix courants)

Figure 20 : Taux de croissance de la valeur ajoutée agricole 
et des ménages (prix courants)

Source :  données HCP,  réal isat ion de l ’auteur Source :  données HCP,  réal isat ion de l ’auteur

I l  n’en reste pas moins qu’environ 64% de 
l ’EBE/revenu mixte reçu par  les ménages 
provient  d ’act iv i tés non agr icoles qui  ne sont 
pas directement inf luencées par  les effets 
de la  sécheresse.  Pour aff iner  le  d iagnost ic , 
une analyse sector ie l le  pourrai t  être menée 
pour dist inguer les act iv i tés qui  seraient  in-
directement concernées par  la  baisse des 
revenus agr icoles (dans le  cas d ’une mau-
vaise campagne agr icole)  de cel les qui  en 
seraient  indépendantes. 

Mais ,  en restant  à un niveau agrégé,  on peut 
supposer qu’une chute des revenus des agr i -
culteurs devrait  entraîner  une baisse de la 
demande qu’ i ls  adressent à l ’ensemble des 
act iv i tés (agr icoles et  non agr icoles) ,  sur-
tout  cel les de proximité ,  compte tenu du 
poids de l ’agr iculture dans le  mi l ieu rural .  De 
fa i t ,  i l  en résulterai t  un recul  de la  produc-
t ion et  des revenus générés par  les act iv i tés 
concernées.  De même,  une par t ie  des effets 
indirects t ient  à la  baisse des consomma-
t ions intermédiaires adressées par  les ex-
ploi tat ions agr icoles aux autres branches 
d ’act iv i té .  I l  ex iste également des effets in-
directs non moins impor tants ,  mais qui  sont 
p lus diff ic i les à cerner. 

Parmi les secteurs les plus concernés,  on 
pourrai t  c i ter  ceux du commerce et  du trans-
por t  dans le  mi l ieu rural  ou encore les f i -
l ières tradit ionnel les de l ’agroal imentaire 
et  du text i le  et  cuir.  En revanche,  l ’ industr ie 
agroal imentaire moderne et  les expor tat ions 

de produits agr icoles sont  moins inf luencés 
que la  céréal iculture par  l ’occurrence d ’une 
sécheresse parce qu’ i ls  sont  p lutôt  re l iés à 
l ’agr iculture i r r iguée.

L’a justement entre l ’offre et  la  demande na-
t ionale ( f inale et  intermédiaire)  de céréales 
suite aux f luctuat ions de la  product ion de 
ces denrées est  assurée par  les var iat ions 
des stocks et  les impor tat ions.  Les niveaux 
des stocks et  des impor tat ions sont ,  en gé-
néral ,  déterminées par  l ’écar t  entre la  pro-
duct ion nat ionale effect ive et  le  besoin na-
t ional  en ces produits. 

S i  l ’on se restre int  au secteur  marchand 
(non compris les sociétés f inancières) ,  on 
constate qu’en moyenne 44% de la  valeur 
a joutée marchande est  réal isée par  les mé-
nages,  contre 56% pour les Sociétés non Fi -
nancières (SNF).  Ainsi ,  la  dynamique d ’une 
grande par t ie  de la  valeur  a joutée mar-
chande est  per turbée par  les sècheresses 
à travers les répercussions directes et  in-
directes de cel les-c i  sur  les revenus mixtes 
des ménages.  On constate que la  var iabi l i té 
du revenu mixte des Entrepreneurs Indiv i -
duels se transmet également au Revenu Dis-
ponible Brut  des Ménages (RDBM) (f igure 
22) .  De même,  la  corrélat ion entre le  taux 
de croissance du PIB et  de la  valeur  a joutée 
des ménages est  p lus impor tante que la  cor-
ré lat ion entre la  progression du PIB  et  de la 
valeur  a joutée des Sociétés non Financières 
(SNF) (voir  f igure 21) .

Par  a i l leurs ,  comme l ’EBE/revenu mixte des 
ménages const i tue en moyenne 93% de leur 
valeur  a joutée,  on retrouve également une 
for te corrélat ion entre les dynamiques de 
ces deux agrégats (voir  f igure 19) .  Ces ré-

sultats conduisent  de façon naturel le  à re-
trouver  une for te corrélat ion entre la  valeur 
a joutée agr icole et  la  valeur  a joutée réal isée 
par  les ménages en tant  qu’entrepreneurs 
indiv iduels (voir  f igure 20) .
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Figure 21 : Taux de croissance du PIB et des valeurs ajou-
tées des Ménages et des SNF (prix courants)

Figure 22 : Taux de croissance du RDBM, du revenu mixte 
et des salaires (prix courants, en %)

Source :  données HCP,  réal isat ion de l ’auteur Source :  données HCP,  réal isat ion de l ’auteur

Figure 23   : Taux de croissance du PIB et de la valeur ajou-
tée agricole (prix constants, base 2007)

Figure 24 : Taux de croissance du PIB et de la consomma-
tion des ménages (prix constants, base 2007)

Source :  données HCP,  réal isat ion de l ’auteur Source :  données HCP,  réal isat ion de l ’auteur

L’act iv i té  agr icole au Maroc exerce une 
grande inf luence sur  la  dynamique de la 
croissance économique à cour t  terme. 
Sur  l ’ensemble de la  pér iode 1981-2019,  la 
croissance du PIB a été ,  en effet ,  t rès corré-
lée avec cel le  de la  valeur  a joutée agr icole 
(VAA) ,  dont  la  for te var iabi l i té  résulte de la 
sensibi l i té  de la  product ion céréal ière aux 
aléas c l imat iques comme cela v ient  d ’être 
mis en évidence dans la  sect ion précédente. 

La corrélat ion impor tante entre ces deux 
var iables est  sur tout  la  conséquence de la 
for te volat i l i té  de la  valeur  a joutée agr icole , 
car  le  poids de cette dernière dans le  PIB 
reste re lat ivement fa ib le (autour de 12%) 14. 
Néanmoins,  on re lève,  depuis le  début des 
années 2000,  une baisse,  re lat ivement aux 
années 1980 et  1990,  de la  var iabi l i té  de ces 
deux agrégats (voir  f igure 23) . 

 /c. Dynamique et structure du revenu disponible et de la consommation des ménages

_____________
14 En fa i t ,  malgré la  fa ib le par t  de la  VAA dans le  PIB,  re lat ivement aux autres secteurs d ’act iv i té ,  son inf luence sur  la  croissance 
économique a été plus impor tante durant  les dernières décennies et  ce ,  en ra ison de sa for te vulnérabi l i té  aux aléas c l imat iques. 
Toutefois ,  cette inf luence est  de moins en moins prononcée à mesure de l ’amél iorat ion de la  rési l ience de la  VAA,  notamment depuis 
le  début des années 2000 (comme en atteste la  baisse impor tante de l ’écar t - type de la  croissance agr icole de près de 62,3% entre 
les deux pér iodes 1990-1999 et  2000-2019)
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Du côté des composantes de la  demande f i -
nale ,  la  consommation des ménages const i -
tue le  poste dont la  dynamique est  la  p lus 
corrélée à cel le  du PIB (voir  f igure 24) .  Or, 
la  dynamique de cette consommation est 
t rès inf luencée par  le  revenu disponible des 
ménages,  d ’où l ’ intérêt  d ’examiner  de près la 
dynamique des composantes de ce revenu 
pour ident i f ier  les canaux de transmission 
du choc agr icole à la  consommation.  Toute-
fois ,  l ’absence de données sur  les comptes 
inst i tut ionnels des agents avant  1998 nous 
obl ige à restre indre notre analyse dans ce 
qui  suit  à  la  pér iode 1998-2018. 

Nous avons montré dans le  point  précédent 
l ’ impor tance du revenu des entrepreneurs 
indiv iduels dans la  t ransmission d ’un choc 
d ’offre agr icole au PIB.  Nous poursuivons ic i 
l ’examen de la  dynamique des autres com-
posantes du revenu disponible des ménages 
ainsi  que la  structure et  la  dynamique des 
composantes de la  consommation des mé-
nages. 

Le poids de la  par t ie  salar ia le  (y  compris 
cel le  du secteur  des administrat ions pu-
bl iques)  dans le  revenu disponible des mé-
nages (RDBM) a tendance à augmenter  ( i l  se 

s i tue autour de 47% en f in  de pér iode,  contre 
43% en début de pér iode) ,  a lors que la  par t 
du revenu mixte aff iche une tendance bais-
s ière (e l le  se s i tue autour de 42% en f in  de 
pér iode,  contre 47% en début de pér iode) . 
Cette augmentat ion de la  par t  des salaires 
dans le  RDBM s’accompagne d ’une for te pro-
gression de la  par t  de l ’emploi  salar ié  ( tous 
les secteurs confondus) dans l ’emploi  total 
au Maroc.  Entre 1998 et  2005,  les salar iés 
représentaient  en moyenne 37% de l ’emploi 
total ,  mais cette par t  dépasse les 49% en 
2019 (voir  f igure 25) .

Cette composante salar ia le  des revenus 
permet ,  en ra ison de sa re lat ive stabi l i té 
au regard de l ’évolut ion du revenu mixte , 
d ’amor t i r  les chocs agr icoles sur  le  reve-
nu disponible brut  des ménages.  En consé-
quence,  e l le  contr ibue à l isser  la  dynamique 
du revenu disponible des ménages dont la 
dynamique reste ,  toutefois ,  assez corrélée à 
cel le  du revenu mixte des ménages (voir  f i -
gure 22) .  En revanche,  la  corrélat ion entre le 
RDBM et  la  consommation des ménages est 
moins for te re lat ivement à cel le  qui  existe 
entre le  RDBM et  le  revenu mixte des mé-
nages (voir  f igure 26) .

Au cours des années 1980-1990,  la  consom-
mation des ménages en produits agr icoles , 
et  dans une moindre mesure la  consomma-
t ion des ménages en produits non agr icoles , 
ont  enregistré de for tes var iat ions qui  ex-
pl iquent  la  re lat ive volat i l i té  de la  dynamique 
de la  consommation totale des ménages en 
volume (voir  f igure 27) .  Toutefois ,  la  volat i -
l i té  de ces deux composantes de la  consom-
mation des ménages s ’est  progressivement 
réduite ,  à  par t i r  du début des années 2000 

pour la  première ,  et  du mi l ieu des années 
1990 pour la  seconde.  En conséquence,  la 
consommation totale des ménages aff iche 
sur  la  dernière décennie une progression 
re lat ivement stable.  En moyenne de longue 
pér iode,  la  structure de la  consommation 
des ménages en valeur  est  restée re lat ive-
ment stable ,  avec une par t  moyenne de la 
consommation des produits non agr icoles 
qui  f luctue entre 85% et  86%. 

Figure 25 : Structure des salaires (Sal) dans le RDBM et de 
l’emploi salarié (LS) dans l’emploi total (L) (en %)

Figure 26 : Taux de croissance du RDBM et de la consom-
mation des ménages (prix courants, en %)

Source :  données HCP,  réal isat ion de l ’auteur Source :  données HCP,  réal isat ion de l ’auteur
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Figure 27 : Croissance de la consommation des ménages par produits (prix constants, en %)

Source :  données HCP,  t ra i tements DEPF

Le schéma ci -dessous résume l ’ensemble 
des enchaînements décr i ts  c i -dessus et  met 
en évidence le  canal  de transmission d ’un 
choc de valeur  a joutée agr icole au PIB à tra-
vers la  formation des revenus et  la  consom-
mation des ménages.  I l  convient  de préciser 

que l ’on ne présente pas dans ce schéma les 
effets sector ie ls  des consommations inter -
médiaires ,  des stocks et  des impor tat ions. 
De plus,  on s ’en t ient  à un niveau agrégé du 
produit  sans faire la  d ist inct ion entre le  pro-
duit  agr icole et  le  produit  non agr icole.

La modél isat ion Gemmes s ’appuie sur  un 
cadre théor ique à la  croisée des trois  écoles 
de pensée de la  théor ie  économique: 

•  La l i t térature postkeynésienne 15 mettant 
en évidence les déséqui l ibres monétaires 
et  f inanciers ,  l ’ impor tance de la  demande 
effect ive ,  l ’ incer t i tude fondamentale et 
la  rat ional i té  l imitée des agents ,

•  La l i t térature de l ’économie écologique 16 
mettant  en évidence les interact ions en-
v i ronnement-économie,  le  rôle fonda-
mental  des ressources naturel les ,  les 
impacts du changement c l imat ique et  la 
non-subst i tuabi l i té  entre capita l  naturel 
et  capita l  physique,  et

 /3.2. Le modèle macroéconomique GEMMES

_____________
15 Ér ic  Berr,  V irgin ie Monvoisin & Jean-François Ponsot (2018) ,  L’économie post-keynésienne – Histoire ,  théor ie  et  pol i t iques,  Le 
Seui l .
Lavoie ,  M.  (2014).  Post-Keynesian economics:  new foundat ions.  Edward Elgar  Publ ishing.
16 Svar tzman,  R. ,  Dron,  D. ,  & Espagne,  E.  (2019).  From ecological  macroeconomics to a theory of  endogenous money for  a f in i te  p la-
net .  Ecological  economics,  162,  108-120.

Schéma : Transmission d’un choc agricole au PIB à travers les revenus
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•  La l i t térature inst i tut ionnel le  mettant  en 
évidence le  rôle des inst i tut ions dans un 
contexte géographique,  h istor ique et  po-
l i t ique. 

La combinaison de ces écoles de pensée 
mettent  en exergue les intui t ions écono-
miques à la  genèse de GEMMES:  les dyna-
miques économiques de long-terme sont ba-
sées sur  les déséqui l ibres de cour t - terme et 
les réact ions des agents à ces déséqui l ibres. 
I l  est  ut i le  de représenter  une économie 
comme un réseau dynamique mult icouche 
de re lat ions f inancières et  les interact ions 
entre les sphères réel les ,  f inancières,  en-
v i ronnementales et  sociales de l ’économie 
sont  centrales et  fondamentales à la  dyna-
mique globale.

La not ion de déséqui l ibre est  basée sur  une 
règle comptable s imple :  pour qu’un agent 
économique (ou un secteur)  fasse un prof i t 
(c ’est-à-dire qu’ i l  épargne)  i l  faut  qu’un autre 
agent (ou secteur)  soit  en déf ic i t  (c ’est-à-
dire qu’ i l  s ’endette ou qu’ i l  dépense ses ac-
t i fs) .  Un déséqui l ibre persistant ,  te l  qu ’ob-
servé pour les ménages américains dans 
la  pér iode précédant la  cr ise f inancière de 
2007,  provoquera nécessairement une réac-
t ion du (des)  secteur(s)  en quest ion.  Ces ré-
act ions mèneront  à d ’autres déséqui l ibres et 
a insi  de suite. 

L’ impact de ces réact ions sera d ’autant  p lus 
impor tant  s i  les agents économiques sont 
interconnectés,  cela notamment à travers 
leurs bi lans comptables.  En effet ,  chaque 
bien f inancier  d ’un bi lan comptable (mon-
naie ,  comptes courant  ou d ’épargne,  prêts 
de toutes formes,  obl igat ions,  act i fs  com-
plexes)  est  toujours composée d ’une par t 
d ’act i f  pour l ’agent  qui  possède le  b ien et 
d ’une par t  de passif  pour l ’agent  qui  a  émis 
le  b ien f inancier.  Par  exemple ,  le  compte 
courant  correspond à un act i f  pour le  mé-
nage qui  le  possède et  à un passif  pour la 
banque qui  a  émis ce compte ;  ou bien un 
prêt  hypothécaire qui  est  un act i f  pour la 
banque et  un passif  pour le  ménage s ’étant 
endetté.  Les réact ions des agents suite aux 
déséqui l ibres ont  donc un rôle d ’autant  p lus 

impor tant  que ces réact ions provoqueront 
d ’autres réact ions en chaine suite à l ’évolu-
t ion du réseau des bi lans.

Ces deux intui t ions fondamentales montrent 
l ’ impor tance du cadre comptable lors de 
la  construct ion de modèles macroécono-
miques.  C ’est  pourquoi  les modèles GEMMES 
tracent  l ’évolut ion de f lux et  de stocks de 
manière cohérente et  consistante.  Cette ap-
proche,  appelée Stock-Flux Cohérente , 17 qui 
fa i t  sens au niveau macroéconomique mo-
nétaire fa i t  aussi  sens pour les dimensions 
physiques te ls  que les émissions de gaz à 
effet  de serre ,  l ’ut i l isat ion des sols ou des 
ressources en eau,  ou encore l ’évolut ion 
du stock de forêts.  Les modèles Gemmes 
sont donc un l ien naturel  entre l ’approche 
macroéconomique et  les approches environ-
nementales.

Af in de dist inguer au mieux les mécanismes 
de transmission décr i t  dans les sect ions pré-
cédentes,  i l  nous faut  construire une struc-
ture product ive composée de plusieurs sec-
teurs :  agr icole ,  agro-al imentaire ,  et  autre. 
Chaque secteur  sera caractér isé par  des dy-
namiques d ’offre (décis ions de product ion, 
de pr ix  et  d ’ impor tat ion) ,  des dynamiques de 
demande (consommation,  invest issement et 
expor ts)  et  une structure de distr ibut ion de 
la  valeur  a joutée (en dist inguant salaires , 
revenus mixtes et  excédent brut  d ’exploi -
tat ion) .  Comme indiqué précédemment ,  la 
dynamique globale du modèle dépendra des 
dynamiques émergentes dans chaque sec-
teur  en réponse aux éventuels déséqui l ibres 
compor tementaux observés.

Nous présentons ic i  les pr incipales caracté-
r ist iques de modèles sans entrer  dans tous 
les détai ls  et  en se concentrant  sur  les ca-
naux de transmission des chocs agr icoles. 
Les mécanismes de réponse aux déséqui -
l ibres seront  a insi  détai l lés.

a.  Secteur Agricole

Pour le  secteur  agr icole ,  nous par tons d ’une 
product ion exogène qui  dépendra pr incipa-
lement des condit ions c l imat iques (tem-
pérature ,  précipi tat ion)  et  des prat iques 

_____________
17 Le Héron,  E. ,  & Marouane,  A.  (2015).  Une histoire de la  modél isat ion post  keynésienne Stock-Flux Cohérente contemporaine.  Ca-
hiers du GREThA,  (15) .
Caverzasi ,  E . ,  & Godin ,  A.  (2015).  Post-Keynesian stock-f low-consistent  model l ing:  a  survey.  Cambridge Journal  of  Economics,  39(1) , 
157-187.
Godley,  W. ,  & Lavoie ,  M.  (2016).  Monetary economics:  an integrated approach to credit ,  money,  income,  product ion and wealth. 
Spr inger.
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agr icoles et  sera déterminée au travers du 
modèle LPJmL (voir  sect ion 3.3) .  La de-
mande en biens agr icoles est  quant à e l le 
déterminée par  la  consommation pr ivée 
(ménages)  et  publ ique,  les expor tat ions, 
les invest issements et  la  consommation in-
termédiaire provenant pr incipalement des 
branches agr icoles et  de l ’ industr ie  agro-al i -
mentaire.  Dans le  cas où la  demande en 
biens agr icoles serait  supér ieure à l ’offre 
(suite à un choc hydr ique) ,  les mécanismes 
d ’équi l ibrage du marché se font  au travers 
des impor tat ions,  de la  var iat ion des stocks 
et  de l ’ invest issement en biens agr icoles et 
d ’une éventuel le  contrainte de consomma-
t ion,  au travers des per tes de revenus. 

L’emploi  agr icole sera tra i té  de la  manière 
suivante :  nous assumerons un emploi  agr i -
cole salar ié  comme étant  composé de deux 
dynamiques,  un terme constant  et  indépen-
dant de la  product ion et  un terme var iable 
dépendant de la  product ion.  L’emploi  non 
salar ié  sera quant à lu i  calculé comme le ré-
s idu des dynamiques d ’emploi  salar ié .  Ceci 
permettra de capturer  le  rôle d ’absorpt ion 
que l ’emploi  non salar ié  agr icole semble 
tenir.  Ceci  est  cohérent  avec l ’observat ion 
que la  valeur  a joutée agr icole est  compo-
sée pr incipalement par  les revenus mixtes/
EBE tandis que les salaires représentent  une 
par t  minimale. 

Les impor tat ions du secteur  agr icole seront 
déterminées à par t i r  de deux dynamiques 
différentes.  La première représente une dy-
namique de marché pour laquel le  nous re-
trouvons les tradit ionnels impacts de pr ix 
re lat i fs ,  incluant  le  taux de change,  de com-
pét i t iv i té  et  de taxes et  subvent ions.  Cette 
dynamique est  néanmoins complétée par 
une dynamique propre à la  product ion agr i -
cole pour laquel le  une par t ie  des éventuel les 
per tes de product ion sont  compensées par 
des impor tat ions ponctuel les.

b. Ménages

Les sources de revenus des ménages sont 
pr incipalement les salaires et  l ’EBE/reve-
nus mixtes des entrepr ises indiv iduel les. 
A ceci ,  s ’a joutent  d ’autres transfer ts cou-
rants ( t ransfer ts des Marocains Résidents 
à l ’Etrangers (MRE) ,  subvent ions,  …)  et ,  à  la 
marge,  cer tains revenus de la  propr iété ( in-
térêts ,  d iv idendes,  loyers sur  les terres) .  Les 
dynamiques de product ions décr i ts  dans les 
dif férents secteurs product i fs  expl iquent  la 

dynamique des salaires et  de l ’EBE pour les 
secteurs non-agr icoles.  L’EBE agr icole suit 
la  dynamique de product ion dépendant de 
l ’évolut ion des prat iques agr icoles et  du c l i -
mat.  Les rémittences seront  une fonct ion de 
la  dynamique mondiale ,  pr incipalement des 
pays Européens. 

Etant  donné la  structure de product ion du 
modèle ,  i l  faut  déterminer  la  consommation 
des ménages par  type de bien.  De même,  i l 
faut  d ist inguer la  consommation émergeant 
des revenus salar iés de la  consommation 
émergeant de l ’EBE/Revenus mixtes des en-
trepr ises indiv iduel les.  En effet ,  la  nature des 
revenus et  leur  sensibi l i té  au choc hydr ique 
impl ique différents mécanismes d ’adapta-
t ion de la  demande.  Nous construirons donc 
un système différent ié  de consommation 
par  b ien et  par  source de revenus.

c.  Investissement

Le Maroc est  caractér isé par  une par t  s igni -
f icat ive des invest issements réal isée par  le 
secteur  des services.  Ceci  peut  s ’expl iquer 
par  les invest issements impor tants réal i -
sés dans le  BTP,  les infrastructures te l les 
que les autoroutes,  l ’é lectr ic i té ,  la  d istr i -
but ion de l ’eau ou les té lécommunicat ions. 
Une grande par t ie  de ces invest issements 
est  fa i te  par  le  secteur  publ ic  au sens large 
(administrat ions publ iques et  entrepr ises 
publ iques à caractère marchand) et  ne sont 
dès lors pas régis par  une logique de pro-
f i tabi l i té  seulement mais aussi  par  des lo-
giques de développement et  d ’accessibi l i tés 
aux services de base.  I l  sera dès lors im-
por tant  de différencier  entre les invest isse-
ments pr ivés et  les invest issements publ ics.

La très grande major i té  des biens de capi -
taux découlant  de ces invest issements est 
impor tée et  e l le  est  const i tuée de produits 
industr ie ls  et  de bât iments et  t ravaux pu-
bl ics.  La par t  des invest issements en pro-
duits agr icoles est  négl igeable.

d. Dynamique globale

Le pr incipal  canal  de transmission du choc 
hydr ique se fa i t  donc au travers de l ’évolu-
t ion de la  product ion agr icole qui  ensuite 
impacte la  structure des revenus des mé-
nages et  a insi  la  consommation de ceux-
ci .  D ’autres mécanismes de compensat ion 
au choc hydr ique existent  te ls  que l ’évolu-
t ion du stock d ’ inventaire ou les impor ts. 
De même,  i l  est  probable que les dépenses 
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 /3.3. Le modèle LJPmL 

Afin de réal iser  des project ions des res-
sources en eau de surface ainsi  que de la 
product ion agr icole sur  l ’ensemble du Ma-
roc à hor izon 2050,  nous aurons recours au 
modèle LPLmL 18.  I l  s ’agit  d ’un modèle nu-
mérique spat ia l isé basé sur  les processus, 
in i t ia lement développé à l ’échel le  mondiale , 
capable de s imuler  de façon couplé la  vé-
gétat ion naturel le  et  sa dynamique,  le  cycle 
du carbone terrestre ,  l ’ hydrologie de surface 
ainsi  que la  product ion agr icole pour divers 
types de cultures.  I l  a  été récemment amé-
l ioré pour les pays méditerranéens,  avec une 
mei l leure résolut ion spat ia le  et  l ’ inclusion 
de cultures typiques de la  région 19. 

Dans ce modèle ,  l ’espace est  représenté 
sous la  forme d ’une gr i l le  en 2 dimensions 
( lat i tude et  longitude)  avec une résolut ion 
spat ia le  d ’environ 9 km. Sur  chaque point  de 
gr i l le ,  l ’ut i l isateur  spécif ie  la  nature du sol 
a insi  que l ’usage du sol ,  c ’est-à-dire les pro-
por t ions re lat ives de végétat ion naturel le , 
de cultures ou de sol  nu.  Le réseau hydro-
graphique est  également prescr i t ,  af in  que 
les écoulements d ’un point  de gr i l le  à l ’autre 
respectent  la  topographie.  L’ut i l isateur  peut 
également spécif ier  la  présence de barrages 
et  de prélèvements en eau pour les act iv i -
tés humaines,  qui  modif ient  le  cycle hydro-
logique naturel .  Une fois  ces é léments cor-
rectement renseignés,  on communique au 
modèle pour la  pér iode que l ’on souhaite 
s imuler  les paramètres c l imat iques ut i les , 
à  savoir  la  température ,  les précipi tat ions 
et  le  rayonnement solaire ,  selon un pas de 
temps journal ier.  I l  peut  s ’agir  d ’observa-
t ions provenant de re levés météorologiques 
ou de résultats de modèles numériques du 
cl imat.  Dans le  cadre du projet  GEMMES, 
nous ut i l iserons pour la  pér iode 2020-2050 
les project ions cl imat iques futures de mo-

dèles régionaux à haute résolut ion spat ia le . 
I l  faut  également préciser  la  teneur atmos-
phér ique en CO2,  var iable essent ie l le  pour la 
s imulat ion des processus l iés à la  végétat ion 
comme la photosynthèse ou l ’évapotranspi -
rat ion des plantes.  En fonct ion de ces va-
r iables d ’entrée,  LPJmL simule pour chaque 
point  de gr i l le  et  chaque pas de temps :

1. L’hydrologie de surface  :  intercept ion des 
précipi tat ions par  la  végétat ion,  inf i l t rat ion 
dans le  sol ,  évapotranspirat ion,  écoulements 
en surface ou dans la  par t ie  superf ic ie l le  du 
sol .  L’eau peut  s ’écouler  d ’un point  de gr i l le 
à l ’autre et  éventuel lement re joindre une r i -
v ière ou un f leuve.  L’évapotranspirat ion dé-
pend du ou des types de végétat ion présents 
sur  le  point  de gr i l le  considéré et  de leur 
stade phénologique,  te l  que s imulés par  le 
module de végétat ion naturel le  et  le  module 
agrologique.  L’a l imentat ion des nappes sou-
terraines et  les écoulements souterrains ne 
sont  en revanche pas s imulés.

2. La végétation naturel le  :  cel le-c i  peut  être 
f ixée par  l ’ut i l isateur  ou évoluer  en fonct ion 
des paramètres c l imat iques.  Différent  types 
d ’arbres (conifères,  feui l lus…) ou d ’herbe 
peuvent être s imulés.  LPJmL simule les pr in-
c ipaux processus gouvernant la  croissance 
ou la  mor tal i té  des plantes :  photosynthèse 
et  respirat ion,  product ion pr imaire nette , 
a l locat ion du carbone entre le  feui l lage,  le 
t ronc ou les racines,  pompage de l ’eau du sol 
et  évapotranspirat ion.  Si  les condit ions c l i -
mat iques sont  adéquates,  le  modèle s imule 
la  croissance et  la  product ion de biomasse 
des divers types de plantes présentes sur  le 
point  de gr i l le  considéré ,  en tenant compte 
de la  compéti t ion entre e l les.  A l ’ inverse, 
s i  les condit ions sont  inadéquates pour un 
type donné de plantes (ex :  température 

_____________
18 Lund-Potsdam-Jena managed Land.
19 Fader et  a l .  (2015).  Model l ing Mediterranean agro-ecosystems by including agr icultural  t rees in  the LPJmL model ,  Geosci .  Model 
Dev. ,  8 ,  3545–3561.

gouvernementales doivent  aussi  évoluer  par 
exemple v ia des mécanismes de transfer ts 
pour compenser les per tes de revenus de 
cer tains ménages ou suite aux per tes de re-
cettes f iscales.  La quest ion de l ’évolut ion de 
la  balance commerciale ,  et  dans une moindre 
mesure de la  balance des paiements ,  devra 
aussi  être t ra i tée.

La dynamique globale émergente permet-
tra donc de vér i f ier  quel les vulnérabi l i tés 
pourraient  émerger dans le  cas de chocs hy-
dr iques uniques ou répétés,  ou dans le  cas 
d ’une réduct ion progressive des ressources 
en eau pour le  secteur  agr icole.
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t rop chaude ou trop froide,  manque d ’eau) 
celui -c i  d isparaît ,  remplacé par  un autre ou 
s implement du sol  nu.

3. Les cultures  :  les processus gouvernant 
la  croissance et  la  mor tal i té  s imulés sont 
fondamentalement les mêmes que pour la 
végétat ion naturel le ,  mais sans compéti t ion 
puisque les types de cultures présents ou 
non sur  un point  de gr i l le  sont  f ixés par  l ’ut i -
l isateur.  A cela s ’a joute la  pr ise en compte 
des prat iques agr icoles :  dates de semis et 
de récoltes (prescr i tes par  l ’ut i l isateur  ou 
calculées automatiquement en fonct ion des 
paramètres c l imat iques) ,  usage d ’ intrants , 
i r r igat ion.  Le modèle permet de dist inguer 
di f férents types d ’ i r r igat ion (gravita i re ,  par 
aspersion ou goutte-à-goutte)  et  la  prove-
nance de l ’eau :  l ’ut i l isateur  peut  décider  que 
la  ressource est  l imitée à l ’eau effect ivement 
disponible en surface dans un cer tain rayon, 
te l  que s imulé par  le  module hydrologique, 
ou qu’une autre source est  d isponible (eau 
souterraine,  désal in isat ion…) ,  permettant 
une i r r igat ion i l l imitée.  Dans les deux cas, 
l ’appor t  d ’eau aux surfaces i r r iguées intègre 
le  cycle hydrologique s imulé par  le  modèle.

LPJmL permet donc entre autres de s imu-
ler  de façon dynamique,  avec un pas de 
temps journal ier,  le  débit  des r iv ières et  la 
product iv i té  agr icole ,  var iables essent ie l les 
pour étudier  les possibles impacts futurs 
du changement c l imat ique sur  le  secteur 
agr icole marocain.  Végétat ion et  hydrologie 
étant  int imement l iés 20 ,  un des pr incipaux 
atouts de ce modèle réside dans le  couplage 
des processus,  permettant  de tenir  compte 
de l ’ inf luence de la  végétat ion sur  les res-
sources en eau  mais également de s imuler 
l ’ impact sur  l ’agr iculture d ’éventuel les res-

tr ict ions d ’eau pour l ’ i r r igat ion.

Dans sa version actuel le ,  LPJmL n’a pas été 
cal ibré spécif iquement pour le  Maroc en ce 
qui  concerne l ’hydrologie de surface,  et  n’a 
été cal ibré qu’à l ’échel le  nat ionale pour l ’agr i -
culture ,  en se basant sur  les données de pro-
duct ion annuel les de la  FAO.  Af in d ’amél iorer 
les performances du modèle pour le  Maroc, 
une cal ibrat ion plus f ine sera donc réal isée 
dans le  cadre du projet  GEMMES-Maroc,  en 
ut i l isant  notamment les données de débit  de 
r iv ières disponibles pour cer tains bassins 
versants ,  les données de product ion agr icole 
à l ’échel le  des provinces ainsi  que les infor-
mations disponibles sur  les prat iques agr i -
coles.  Pour la  par t ie  agr icole ,  17 cultures 
différentes seront  représentées,  chois ies 
en fonct ion des possibi l i tés de LPJmL,  de 
leur  impor tance en terme de surface agr i -
cole ut i le  et  de leur  intérêt  économique :  b lé 
tendre ,  b lé  dur,  orge,  fourrage,  fèves,  pois 
chiche,  o l iv ier,  pommes de terre ,  amandier, 
pommier,  bananier,  noyer,  v igne,  palmier 
datt ier,  betterave à sucre ,  canne à sucre et 
agrumes.  Dans sa version actuel le ,  LPJmL 
ne permet pas de dist inguer les dif férentes 
cultures maraîchères présentes au Maroc. 
Le maraîchage sera donc dans un premier 
temps tra i té  comme un tout .  Des dévelop-
pements sont  envisagés af in de pouvoir  s i -
muler  spécif iquement la  product ion d ’une 
ou deux cultures maraîchères essent ie l les 
(ex :  tomates) .  Par  a i l leurs ,  la  mei l leure fa-
çon de prendre en compte les ressources de 
nappes (non simulées expl ic i tement dans 
cette version de LPJmL) ainsi  que les trans-
fer ts d ’eau entre bassin qui  sont  réal isés par 
les Agences de Bassin du Maroc seront  dis-
cutés. 

_____________
20 La présence de te l  ou te l  type de plantes dépend entre autres des ressources en eau disponibles mais la  végétat ion e l le-même 
inf lue sur  cette ressource,  v ia  l ’évapotranspirat ion.
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 /Conclusion 

L’empreinte du changement climatique global est déjà discernable dans les observations météorologiques 
marocaines. Le rythme de réchauffement est plus intense que la moyenne globale, et s’accompagne 

d’un déclin marqué des précipitations annuelles sur les 40 dernières années. Les tendances pour la 
fréquence ou l’intensité des précipitations extrêmes sont en revanche généralement peu significatives sur 
le plan statistique, du moins sur la base des données du réseau de stations météorologiques qui reste peu 
dense et donc susceptible de mal caractériser les tendances de phénomènes très localisés. 

Les multiples projections réalisées avec des modèles climatiques globaux ou régionaux montrent une 
accentuation de cette tendance au réchauffement et à la diminution des cumuls pluviométriques. Le 
Maroc risque donc de connaître une exacerbation de conditions déjà difficiles et d’affronter des périodes 
de sécheresse plus intenses et/ou plus fréquentes. Cette aridification, qui sera d’autant plus marquée que 
le niveau de réchauffement global sera élevé, aura des conséquences importantes sur les ressources en 
eau du pays et donc entre autres sur le secteur agricole. 

Face à la recrudescence du phénomène du changement climatique, qui accentuera davantage le déficit 
hydrique du pays à l’horizon 2050, les politiques d’adaptation menées jusqu’à présent devraient être 
renforcées et davantage orientées vers la sécurité hydrique du pays dans le sillage de l’initiative Royale 
actée dans le programme transversal d’adaptation au changement climatique pour les secteurs de l’eau 
et de l’agriculture (programme prioritaire national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-
2027)

De même, et de par le caractère stratégique de la maitrise de la gestion de la ressource en eau pour 
le développement socioéconomique de notre pays, il est important de mener des études approfondies 
(travaux analytiques et de modélisation) permettant d’éclairer sur les interactions intersectorielles et inter-
régionales des secteurs dépendant de la ressource hydrique et ce, afin de mieux appréhender les incidences 
à moyen et long termes du changement climatique sur l’économie nationale.

A ce titre, il est primordial de mener des travaux portant sur la cohérence des stratégies sectorielles avec 
l’évolution future des ressources hydriques, ce qui permettrait de mieux s’outiller pour concevoir des 
politiques proactives de nature à atténuer les déficits hydriques futurs dont la résorption serait onéreuse 
pour la collectivité.

Il est à noter, par ailleurs, que les actions d’envergure à mettre en œuvre pour faire face au changement 
climatique engendreraient des investissements conséquents qui gagneraient à être évalués pour mesurer 
leur impact sur les finances publiques. Dans ce sens, plusieurs scénarios devraient être envisagés (alliant 
notamment la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles et les énergies renouvelables) 
pour aboutir à des politiques soutenables.

C’est dans cette perspective que s’inscrit cette note d’analyse, fruit de la collaboration entre l’AFD, la 
Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF), la Direction Générale de la Météorologie (DGM), 
la Direction de la Recherche et de la Planification de l'Eau (DRPE) et l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et 
d’Ecologie marine et continentale (IMBE). Le projet de modélisation qu’elle décrit a pour objectif d’analyser 
les impacts de différents scénarios climatiques sur l’économie marocaine à l’horizon 2050, au travers de 
modélisations couplant une approche hydro-agricole et une approche macroéconomique. S’appuyant sur 
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une démarche d’appropriation des approches et des outils d’analyse développés dans le cadre de ce projet, il 
vise ainsi à apporter un éclairage sur les impacts du changement climatique déjà discernables au Maroc et 
ceux à venir, et à mettre en relief l’engagement volontariste de notre pays face cette situations ainsi que les 
réponses stratégiques entreprises, notamment dans les deux secteurs particulièrement exposés que sont l’eau 
et l’agriculture.
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 /ANNEXE

 /Focus sur les modèles climatiques et les scénarios RCP

Pour comprendre le fonctionnement du climat et 
la façon dont il évoluera en réponse aux activités 
humaines, les scientifiques ont, entre autres, 
recours aux modèles de climat numériques. Ces 
modèles sont une représentation mathématique des 
différentes composantes du système climatique et de 
leurs interactions, basée sur les lois de la physique, 
de la chimie et de la biologie. Les équations, très 
complexes, doivent être résolues numériquement. Il 
existe plusieurs types de modèles, avec des niveaux 
de complexité et de résolution spatiale variables. Les 
projections climatiques pour l’ensemble de la planète 
présentées dans les rapports du GIEC sont issues 
des modèles dits « modèles couplés de circulation 
générale» ou « modèles du système Terre ». Ces 
modèles simulent sur une grille en trois dimensions 
(latitude, longitude, altitude et profondeur dans le 
cas de l’océan) les équations de la dynamique des 
fluides pour l’atmosphère et l’océan, ainsi que les 
échanges de matières et d’énergie entre atmosphère, 
océan et surfaces terrestres. La résolution spatiale 
est, typiquement, de l’ordre de la centaine de 
kilomètres. Le pas de temps est variable, selon les 
processus considérés, inférieur à 1h pour la physique 
de l’atmosphère par exemple. Ce type de modèles 
nécessite une grande puissance de calcul et génère 
une très importante quantité de données, aussi faut-il 
avoir recours à des « super-calculateurs ». 

Il faut noter que la résolution spatiale de ces modèles 
climatiques globaux demeure relativement grossière 
comparée à celle de certains phénomènes physiques. 
Par ailleurs, de nombreuses incertitudes demeurent 
dans la compréhension même de certains processus. 
Aussi, afin de rendre compte des effets à grande 
échelle des phénomènes de petite échelle ainsi que 
des processus qui ne sont pas simulés explicitement, 
les modèles incluent des paramétrisations. Ces 
paramétrisations, établies sur des bases empiriques 
ou théoriques, sont une importante source 
d’incertitude dans les modèles. 

Il existe également des modèles régionaux permettant 
de simuler le climat sur une région particulière avec 
une meilleure résolution spatiale et ainsi de mieux 
rendre compte des phénomènes de fine échelle, 
notamment ceux liés à la géographie (distance à la 
côte, relief…).

L’évolution du climat dans les décennies et siècles à 
venir dépendra à la fois des activités humaines et de 
la sensibilité du système climatique à ces activités. 
Aussi, différents scénarios d’évolution des émissions 
de gaz à effet de serre (principalement CO2, CH4 et 
N2O), aérosols et usage de terre ont-ils été conçus 
par la communauté scientifique. Ces scénarios sont 
utilisés comme données d’entrées dans des modèles 
climatiques qui calculent en retour la réponse du 
système climatique à ces perturbations. 

Le rapport du GIEC de 2013 considère quatre 
scénarios, appelés Representative Concentration 
Pathways ou RCP. Le RCP2.6 est un scénario de forte 
baisse des émissions de GES, permettant de stabiliser 
la température moyenne globale sous le seuil de 
+2°C par rapport à la période 1850-1900. Le RCP8.5 
correspond à de très fortes émissions, aboutissant 
à une augmentation de la température moyenne 
globale supérieure à 4°C à la fin du siècle. Le RCP4.5 
et le RCP6.0 sont des scénarios intermédiaires qui 
conduiraient à un réchauffement de +2,5°C et +3°C 
environ respectivement.

Il existe actuellement des dizaines de modèles 
climatiques globaux développés dans différents 
laboratoires. Chacun possède ses forces et ses 
faiblesses. Si leur comportement global est 
généralement assez proche, à l’échelle régionale ou 
locale en revanche ils peuvent donner des résultats 
assez différents. Aussi, lorsque l’on veut étudier les 
impacts du changement climatique dans une région 
donnée, mieux vaut toujours considérer plusieurs 
modèles, afin de tenir compte de cette variabilité 
inter-modèle et donc des différents futurs possibles 
en l’état actuel des connaissances.
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Figure  28 : Emissions historiques de CO2 issues de l’usage des combustibles fossiles et de la fabrication du ciment 
(1980-2013)  et scénarios RCP d’évolution future jusqu’en 2100 (les émissions liées à la déforestation ne sont pas 

prises en compte sur ce graphique). Les températures correspondent au niveau « probable » de réchauffement global 
par rapport à la période préindustrielle en 2100, tel que simulé par les modèles numériques du climat. 

Source :  Global  Carbon Project  2013
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d’efficacité ? N° 15 I  Janvier  2020
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