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Réchauffement historique de l'atmosphère à
l’échelle globale et au niveau du bassin
méditerranéen, par rapport à la période 1880–1899
(Cramer et al, 2018)

Driouech, Stafi et al. (2020a)
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Tendances des 
temperatures 
extrèmes observées 
dans la region arabe

Donat et al (2013)
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Source: Global 
Precipitation Climatology
Centre (GPCC), Deutscher 
Wetterdienst, Germany

Précipitations totales (NOV/2019 à OCT/2020), exprimées en centiles de la période de référence 1951-2010. Les zones dans les 
20% les plus secs sont en brun, et celles dans les 20% les plus humides en vert. Les nuances plus foncées du brun et du vert 
indiquent respectivement les 10% les plus secs et les 10% les plus humides.
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IPCC AR5

Une baisse des cumuls pluviométriques

Evolution de l’indice de sécheresse SPEI au Maroc. 
Driouech, Stafi et al. (2020a)

Trends of mean annual precipitation 1951-2010
Ben Rached Soumaya/Zammel Anis INM Tunisia
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Changement de 
température moyenne 
annuelle

Changement de 
précipitation annuelle

Changements futurs selon le degré de réchauffement global

IPCC-SR1.5
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Jours très 
chauds

Pluies 
intenses

Changements futurs selon le degré de réchauffement global

IPCC-SR1.5

Changements futurs du pourcentage de jours secs (SPEI). Scénario RCP8.5, 2071-
2100/1976-2005. Driouech, El Rhaz et al. (2020b). Modèle ARPEGE-Climat, Maroc-

Météo.
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L’eau est le principal moyen 
avec lequel la variabilité et le 
changement du climat 
croissants se manifesteront

 Impacts sur les personnes, les écosystèmes et
les économies.

 Influencent le développement durable, le
développement économique et les efforts de
réduction de la pauvreté.

 Les changements dans la disponibilité et la
demande d’eau exacerberont les problèmes
existants dans des secteurs tels que la santé,
la production alimentaire, l’énergie durable et
la biodiversité.

fhm.mafhm.ma Le matin.ma
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Vulnérabilité humaine aux diminutions induites par le changement climatique des ressources en eaux souterraines 
renouvelables d'ici les années 2050. L'indice n'est défini que pour les zones où la recharge des eaux souterraines devrait 

diminuer d'au moins 10% par rapport à 1961–1990. IPCC- WGII AR5 (2014)
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Changement futur de l’écoulement annuel moyen des hauts plateaux marocains (9W 1W 30N 35N) tels qu’issus de deux
modèles hydrologiques HYPE (gauche) et VIC (droite) alimentés par différentes simulations climatiques sous les deux
scénarios RCP4.5 et RCP8.5. Source : RICCAR (ESCWA et al., 2017)
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Besoin d’informations climatiques à échelle fine pour 
permettre:

- Evaluation des vulnérabilités

- Adaptation et renforcement de la résilience

- Considérant les incertitudes liées aux CC  approche multi-modèles et 

multi-scénarios

- Accessibles à tous: appui à l’adaptation, planification, recherche, 

formation, …
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Projet : Le nexus de la sécurité de l'eau en Afrique du Nord : 
Catalyser la coopération régionale autour du changement 
climatique, la migration et la résilience.

Comprendre les futurs du 
climat au Maroc 
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REGIONAL CLIMATE MODEL - RCM        
11km resolution. 
Use outputs from more than 1 model

GLOBAL CLIMATE MODEL -GCM
>200km resolution
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Données
Téléchargées 

Traitées

• Données Cordex téléchargées et traitées 10 MCRs/MCGS, 3 variables 
(Tmax, TMin, Précipitation, Radiation Solaire

• Données historiques ERA5 depuis le CEPMMT
• Comparison des Fonctions de Distribution Cumulatives

Correction de biais

• Utilisation des données ERA5 de la période historique sélectionnée et 
de la méthode cartographie des quantiles

Résultats

• Nouveaux ensembles de données générés pour les moyennes (par 
exemple précipitations, température) et les indices d'extrêmes (par 
exemple températures extrêmes, jours consécutifs secs) sélectionnés 
par les partenaires nationaux marocains

Figure 1 : Méthodologie utilisée pour 
l’élaboration de nouveaux ensembles de 
données sur le changement climatique

Plusieurs Institutions consultées sur leurs 
besoins en matière de données, indices sur 
le changement climatique

Données et indices accessibles sous 
différents formats
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Exemples de résultats : changements futurs évalués à l’aide de la base de données générée 
dans le cadre du projet
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Comptabilité de l'eau pour les conditions actuelles et futures

Les données issues de l'activité 1 seront utilisées
comme intrants pour calculer le bilan hydrique et
dériver des indicateurs informant sur l'utilisation de
l’eau et la durabilité dans le climat futur
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Merci !
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