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Plus élevées au Sud et à l’intérieur des terres que sur 
le littoral

A l’intérieur du pays : 
T moyenne en été (24 à 28°C) et (10 à 12°C) en hiver

Dans les zones côtières du Nord au Sud : 
T maximale moyenne en été (22 à 28°C) 
T minimale moyenne (8 et 14°C) en hiver

Au Sud : 
T moyenne en été (28 à 29°C)
T minimale moyenne en hiver (2 et 3°C)
T maximale moyenne (16 et 18°C)

140 Mrds m3 (année moyenne)
Grande variabilité interannuelle et spatiale:

> 1000 mm (les sommets du Rif  occidental et du 
Moyen Atlas)

< 50 mm   (les bassins de Sakia El Hamra et 
Oued Eddahab

Température

Pluviométrie
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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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 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)

 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 (Sécheresses et inondations)

 Progression du climat semi-aride vers le Nord du
pays.

Tendances hydro-climatiques observées
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 Selon les modèles climatiques, la région méditerranéenne et
notamment sa rive sud verrait ses températures s’accroître dans le
futur et ses cumuls pluviométriques diminuer sous différents scénarios
d’émission de GES et à différents horizons. Les fourchettes des hausses
vont globalement de 1°C à 3°C aux horizons proche (2030) et moyen
(2050)

 Les températures annuelles moyennes augmenteraient quelques soit le
scénario. Elles seraient plus chaudes par rapport à celles de 1986-2005
de 2°C à 3°C au mi- siècle courant (2046-2065) (selon le cinquième
rapport du GIEC)

 Les projections futures issues des différents modèles climatiques
convergent sur une perturbation du cycle hydrologique: Des
réductions sont projetées avec un bon consensus entre les modèles
pour les bassins de la moitié nord du pays. Cependant, les amplitudes
des changements varient selon les modèles et les scénarios considérés.

Région 
hydrologique

Changements futurs de 
précipitations

Sebou baisses de 5% à 20% aux horizons 
proches (vers 2030) et moyen (vers 
2050) 

Oum Er-Rbia baisses de  5% à 25% à l’horizon 
proche, de 10% à 35% en mi-siècle

Tensift baisses de 5% à 25% à l’horizon 
proche, de 10% à 30% en mi-siècle

Moulouya baisses de  10% à 20% à l’horizon 
proche, de 10% à 30% en mi-siècle

Bouregreg-
Chaouia

baisses de  5% à 20% à l’horizon 
proche, de 15% à 30% en mi-siècle

Loukkos baisses de  5% à 15% à l’horizon 
proche, de 10% à 30% en mi-siècle

Souss-Massa-Draa

Pas de grand consensus envers le 
sens de l’évolution

Ghir-Ziz-Ghris

Guelmim, Sakia El
Hamra et Oued
Eddahab

Selon la synthèse bibliographique des principaux résultats et conclusions relatifs à
l’évolution et changement du climat et leurs impacts sur les ressources en eau au
Maroc, Driouech-2019

Tendances hydro-climatiques futurs

Au Maroc:

En Méditerranée:
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 Baisse des précipitations, des apports et des stocks d’eau

 Modification du régime hydrologique (débit des cours d'eau, des sources et de la recharge des
aquifères)

 Dégradation de la qualité des eaux

 Augmentation de l’envasement des barrages (augmentation de l’érosion des bassins versants et
la désertification causant la diminution des stocks d’eau dans les barrages)

 Augmentation de l’occurrence et de l’intensité des catastrophes naturelles liés à l’eau

Impacts sur le cycle de l’eau

Impacts socio-économiques
 Baisse des fournitures d’eau potable et d’irrigation

 Baisse du turbinage et donc de la production hydro-électrique

 Baisse de l’humidité du sol/Inondations des sols (impacts sur l’agriculture)

 Augmentation du coût d'accès à l'eau: projets plus coûteux et plus consommateurs en énergie

 Augmentation de la vulnérabilité des populations

 Impact sur les décisions d’investissements ( sous incertitudes)
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 Sécurisation de l’approvisionnement en eau pour les différents usages

 Gestion durable des ressources en eau, surtout en cas de pénurie

 Protection des ressources en eau et des écosystèmes

 Préservation de la qualité de l’eau et lutte contre la pollution

 Développement d’infrastructures hydrauliques résilientes aux effets du
changement climatique en les couplant avec les énergies renouvelables
autant que possible

 Protection de la population et des biens contre les inondations

 Préservation du patrimoine hydraulique

 Opérationnalisation des systèmes d’information sur l’eau (national et local)

 Financement des projets du secteur de l’eau
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PRISE EN COMPTE DUCHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LE SECTEUR DE L’EAU

Cadre réglementaire:  La loi sur l’eau 36/15

• La planification de l’eau se fait sur 30 ans avec révision tous les 10 ans
• Les  changement climatiques et ses effets probables sur les ressources en eau sont 

pris en compte dans les documents de planification (PNE et PDAIRE)
• La mise en place d’un système d’information relatif  à l’eau (National et local)
• La gestion des risques liés à l’eau

Inondation Pénurie d’eau 
 Protection et prévention des risques

d’inondations (Atlas des zones inondables,
plans de prévention des risques
d’inondations)

Dispositifs de détection, de surveillance et
d’alerte (réseaux d’annonce de crues,
consignes de relatives aux signes d’alerte et
de gestion des eaux de retenues de barrages
en période de crues, et modèles
hydrométéorologiques de prévision
nécessaires en suivi des crues et l’évolution
des situations hydrologiques)

 Gestion des événements d’inondation

Plans de gestion de la pénurie d’eau en cas
de sécheresse

Système de suivi des situations hydriques à
travers des indicateurs hydro-climatiques
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Protection des ressources en eau et des écosystèmes      
aquatiques et amélioration de la gestion des phénomènes 

métérologiques extrêmes

GDE et orientation de sa 
distribution géographique pour 

l’adapter à la RE disponible 
pour chaque bassin

Développement de l’offre basé 
sur:

‒ Diversification  des sources 
d’approvisionnement en eau et 
interconexion des systèmes

‒ Stratégie d’investissement 
séquentielle et dynamique

 Amélioration de la connaissance de l’eau et du climat

 Amélioration de la gouvernance et du pilotage du secteur de l’eau

 Accélération de la mise en place de la nouvelle loi sur l’eau (Loi 36-15)

 Renforcement et adaptation des instruments économiques

PRISE EN COMPTE DUCHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LA POLITIQUE DE L’EAU
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• Diminution des précipitations pour les bassins du Loukkos, Sebou,
Bouregreg-Chaouia, Oum Er Rbia, Moulouya, Tensift Souss-Massa

• Diminution des RE souterraines

• Augmentation de la demande en eau d'irrigation

• Diminution des fournitures d'eau

Hypothèses prises en compte dans les documents de planification 

(PNE et PDAIRE)

PRISE EN COMPTE DUCHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LA PLANIFICATION DE L’EAU
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PRISE EN COMPTE DUCHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LA PLANIFICATION DE L’EAU

Le PNE a développé des stratégies d’investissement et des actions de gestion
de l’offre et de la demande en eau, en intégrant les incertitudes relatives au
changement climatique:

 La poursuite de la mobilisation des ressources en eau de surface par les barrages
et la réalisation de projets d’interconnexion: + 3 Milliards de m3/an
 Le dessalement de l’eau de mer: capacité maximale de 1 Milliard de m3/an
 La promotion de la réutilisation des eaux usées épurées avec un volume

réutilisable à terme de 340 Millions de m3/an
 La reconversion à l’irrigation localisée: réduction de la DE de 1,4 Milliards de

m3/an
 L’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable et la réduction de la

consommation en eau potable, industrielle et touristique : 400 Millions de
m3/an
 La modernisation des réseaux de transport d’eau : 400 Millions de m3/an
 La promotion de la collecte des eaux pluviales : 300 Millions de m3/an
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PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LA GESTION DE L’EAU

 La mise en place de solutions résilientes aux sécheresses et au changement

climatique pour l’approvisionnement des populations en eau en cas de

pénurie/sécheresse

 L’usage de l’eau en fonction de la disponibilité et des priorités (restrictions en cas

de pénurie/sécheresse)

 La mise en place de systèmes agricoles résilients et économes en eau

 La gestion intégrée des différentes infrastructures hydrauliques pour optimiser

l’usage de l’eau selon le stock d’eau disponible et en fonction des prédictions

météorologiques

 La gestion des barrages en cas de crues exceptionnelles sur la base des systèmes

d’alerte de crues, de façon à éviter d’éventuels dégâts en aval

 La gestion participative et durable des ressources en eau souterraine
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PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LA GOUVERNANCE DE L’EAU

 La gouvernance du secteur de l’eau se fait d’une façon concertée avec les différents

acteurs (ex. prise en compte des plans et stratégies sectoriels vis-à-vis au

changement climatique dans les documents de la planification de l’eau, et prise en

compte des ressources en eau dans d’autres plans sectoriels comme ceux relatifs à

l’aménagement de territoire)

 Le renforcement de la sensibilisation des usagers d’eau, des acteurs, de la société

civile et d’une manière générale toute la population, à l’économie d’eau dans les

domaines d’eau potable et d’irrigation induisant un changement de

comportement et l’instauration d’une culture de résilience à tous les niveaux

 La création de synergies entre les projets de plusieurs secteurs via des projets

intégrés pour optimiser la consommation d’eau et d’énergie

 L’amélioration de la connaissance en termes d’eau et de climat et la mise en place

de systèmes intégrés d’information sur l’eau
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

 Le changement climatique est une réalité et l’adaptation du secteur de l’eau à ses
impacts est une obligation

 L’adoption d’une planification et une gestion de l’eau souples, intégrées, proactives
et surtout résilientes

 Le renforcement des systèmes de suivi hydro-climatiques et d’alerte de crues et les
intégrer avec les SI sur l’eau comme levier de la bonne gouvernance de l’eau

 La réalisation des différents plans soit au niveau national ou local (Plan
d’adaptation au changement climatique, plans de prévention des risques
d’inondations, plans de gestion de la sécheresse, …etc.)

 Le renforcement de la coopération multilatérale et bilatérale, notamment au niveau
région de la Méditerranée, pour le soutien et le développement des capacités du
pays pour gérer le phénomène du changement climatique et tirer profit des
expériences des autres pays dans ce domaine

 La recherche des financements Climat

 Le renforcement et le complément du dispositif législatif et réglementaire

 Le développement de solutions innovantes en intégrant le secteur privé et la
recherche et développement
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