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51%
7%

Seuil de pénurie d’eau

Seuil de stress hydrique

 Potentiel limité : 620 m3/hab/an 

 Variabilité dans l’espace et dans le temps

 Grande pression sur les RE

 Vulnérabilité au changement climatique
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Tendances observées

 Une tendance à la hausse des températures 

Un réchauffement de la température moyenne annuelle

durant la période 1961-2017 sur l’ensemble du territoire.

Le maximum observé est de 2.6°C (région de Taza)

 Une tendance à la baisse des précipitations et 

des écoulements
une tendance à la baisse du cumul pluviométrique

annuel avoisinant les -16% sur la période 1961-2017

 Accentuation des phénomènes 

météorologiques extrêmes
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Tendances futures

Changements futurs de températures et précipitations  relatifs au réchauffement global

Source: GIEC ( AR5)

Changement futur de l’écoulement annuel moyen des hauts plateaux marocains 

issus de deux modèles hydrologiques HYPE et) VIC alimentés par différentes 

simulations climatiques sous les deux scénarios RCP4.5 et RCP8.5

Source : RICCAR (ESCWA et al., 2017)

Le Maroc sera, en 2050, le siège de changements par

rapport à la période allant de 1940 à 2015 d’une

élévation des températures, d’une diminution des

précipitations moyennes, d’une variabilité interannuelle

et d'événements météorologiques extrêmes

• Le climat se réchauffera sur l’ensemble des bassins

hydrauliques

• Les températures annuelles moyennes seraient, selon

l’horizon et le scénario, plus chaudes par rapport à celles de

1986-2005 de 2,5°C à 3,8°C au mi- siècle courant (2046-2065)

et de 3.5 à 5.5°C en fin de siècle (2081-2100) sous le scénario

intense RCP8.5. Les augmentations sont plus fortes dans

l’intérieur que sur les côtes

• La baisse des précipitations se situerait, selon l’horizon et le

scénario, à près de 10 à 15% en 2050. Cette baisse de

précipitation devrait se traduire par une baisse encore plus

importante des écoulements d’eau (de l’ordre de 20 à 30%)
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Impacts sur les ressources en eau

 Réduction du potentiel en eau mobilisable et diminution des fournitures d’eau

 Modification du régime hydrologique: modification du débit des cours d'eau et de la recharge

des aquifères, dégradation de la qualité des eaux

 Augmentation de l’érosivité des pluies notamment au cours de l’été et de l’automne

 Diminution du potentiel en production hydroélectrique et augmentation de la consommation

énergétique dans le secteur de l’eau

 Augmentation de la vulnérabilité de certains écosystèmes du fait de l'augmentation des

températures et des modifications du débit des cours d'eau

 Bilans Besoins- RE par bassin montrent que la plupart des bassins seront déficitaires à terme,

à l’horizon 2050

 Augmentation du coût d'accès à l'eau: la baisse des RE serait compensée par la

réalisation des projets plus coûteux, plus loin de l’utilisation des RE et plus consommateurs en

énergie
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 Amélioration de la 

gouvernance et du pilotage 

du secteur de l’eau

 Mise en place d’un cadre 

réglementaire adéquat: la 

nouvelle loi sur l’eau (Loi 36-

15)

 PDAIRE : document pour développer une 

stratégie d’adaptation au CC à l’échelle du 

bassin hydraulique: 

 GDE et orientation de sa distribution 

géographique pour l’adapter à la RE 

disponible pour chaque bassin

 Gestion de l’offre: conception des ouvrages 

adaptée au CC, promotion des RE non 

conventionnelles: dessalement/REUE

 Gestion des risques liés à l’eau

 Changement de comportement 

Amélioration de la connaissance de l’eau et du climat

Surcoût lié au CC/Renforcer et adapter les instruments économiques
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