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 Les évidences : Observations d'augmentation des 
températures moyennes de l’air et des océans, la fonte 
des neiges et de la glace ainsi que l’augmentation du 
niveau moyen de la mer. 

 Conséquence: Le réchauffement du système climatique du 
globe terrestre est maintenant évident; 

 

PROBLEMATIQUE DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 



 Les ressources naturelles et l’agriculture sont parmi les 

systèmes et les secteurs qui sont particulièrement 

vulnérables au changement climatique et seront 

fortement impactés (GIEC, 2008) . 

 

A L’ÉCHELLE MONDIALE 



 L’Afrique du Nord est l’une des régions où les 

changements climatiques vont avoir un impact négatif 

certain en raison de la faiblesse et de la grande variabilité 

des ressources en eau, qui à leur tour vont affecter 

négativement les ressources naturelles et l’agriculture. 

 

A L’ECHELLE SOUS-REGIONAL 
AFRIQUE DU NORD 



 
A L’ECHELLE NATIONALE 

 
La température moyenne pourrait augmenter de : 

 De 1.1 à 1.6 °C d'ici à 2030,  

 De 2.3 à 2.9 °C en 2050,  

 De 3.2 à 4.1 °C en 2080,  

 Environ 5°C dans les zones agroclimatiques 
défavorables. 

 

La température moyenne pourrait augmenter de : 

 De 1.1 à 1.6 °C d'ici à 2030,  

 De 2.3 à 2.9 °C en 2050,  

 De 3.2 à 4.1 °C en 2080,  

 Environ 5°C dans les zones agroclimatiques 
défavorables. 

 



PRÉCIPITATIONS 

 Les précipitations pourraient diminuer de : 

• Environ 14% en 2030,  

• 13 à 30 % en 2050 

• 21 à 36% à l’horizon 2080 

 Les précipitations vont connaitre une très grande 
variabilité intra-annuelle et interannuelle; 

 Plus grande occurrence des événements extrêmes: 
sécheresses  et inondations. 



 L’aridité va progressivement augmenter en raison de la 

diminution de la pluviométrie et de l’augmentation de la 

température; 

 Certaines années peuvent malgré tout être 

sporadiquement pluvieuses. 



 L’augmentation de l'aridité va avoir des répercussions 
négatives sur les  rendements agricoles surtout à partir 
de 2030; 

 Toutes les cultures ne seront pas aussi vulnérables aux 
changements climatiques: 
 Les cultures pluviales (non irriguées) seront 

particulièrement affectées; 
 Les périmètres pastoraux auront des problèmes de 

régénération. 
 



 

Une réduction de la 
disponibilité en eau de 10 à 30% 
à l’horizon des années 2030   

  

Une diminution de la 
production agricole de 10 à 20%  
à l’horizon des années 2090  



 Chute de la productivité agricole,  

 Baisse notable des rendements 

 Les cultures pluviales seront les plus affectées,  

 Les cultures irriguées seront aussi affectées en raison de la 
diminution des ressources en eau mobilisables pour 
l’agriculture, 

Dégradation des parcours. 

 
CONSÉQUENCES DES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES SUR L’AGRICULTURE AU MAROC 

 



Dégradation des sols par érosion hydrique et éolienne, 

 Les productions animales seront affectées  (effectifs et 
production) en raison de la diminution des ressources 
fourragères cultivées et pastorales, 

 Les écosystèmes forestiers, hydriques et lagunaires seront 
perturbés surtout dans les zones à écologie fragile. 

 



 Baisse du revenu des agriculteurs 

Augmentation du chômage en milieu rural 

Augmentation de l’exode rural 

 Les petits agriculteurs (agriculture de subsistance) qui 
constituent la majorité seront touchés de plein fouet 

 Les zones à dominance d’agriculture pluviale seront les 
plus touchées. 

 

SUR LE PLAN SOCIO-ÉCONOMIQUE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PILIER II OU LA PETITE AGRICULTURE  

PARTICULIEREMENT VULNERABLE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 



VULNÉRABILITÉ DE LA PETITE AGRICULTURE AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 Taille réduite des exploitations, 

 Faiblesse des revenus des agriculteurs, 

Difficulté d’accès au financement, 

 Localisation dans des zones défavorables et 
marginalisées, 

 Fort taux d’analphabétisation, 

 Faiblesse des infrastructures de base. 

 



LANCEMENT D’UNE ÉTUDE SUR L’ADAPTATION DE LA PETITE 
AGRICULTURE  AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

OBJECTIF PRINCIPAL 

 

ANALYSER LA VULNERABILITE ET L’ADAPTATION  

DES PETITS AGRICULTEURS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 



RESULTATS ATTENDUS 

Dégager l’impact des changements climatiques sur les 
ressources naturelles utilisées par l’agriculture, 
notamment l’eau, les sols et les parcours; 

 Evaluer la vulnérabilité de la petite agriculture aux 
changements climatiques ; 

 Etudier et comprendre les stratégies actuelles 
d’adaptation de la petite agriculture familiale aux 
changements climatiques dans l’aire du pilier II du Plan 
Maroc Vert ; 

 



 

 Faire une évaluation objective de ces stratégies par 
comparaison aux options potentielles d’adaptation aux 
changements climatiques ; 

 Elaborer des éléments de politique pertinents 
d’adaptation de la petite agriculture aux changements 
climatiques, tenant compte des  conditions agro-socio-
économiques de l’agriculture familiale dans l’aire du pilier 
II du Plan Maroc Vert; 

 

 



 

 Proposer les mesures d’action à introduire dans le pilier II 
du Plan Maroc Vert, pour permettre au  Ministère de 
l’Agriculture de soutenir sa politique d’intervention ; 

 

 Formuler les recommandations nécessaires pour ajuster 
les projets en cours et tenir compte de la composante 
« changements climatiques » dans les projets.  

 



EL HAJEB 

ERRACHIDIA 

OUJDA 

BOULEMANE 

SETTAT 



Zone 
agroclimatique 

Etage 
bioclimatique 

Province 
représentative 

Altitude 
moyenne 

Pluviométrie 
moy. annuelle 

Favorable Subhumide 
inferieur EL HAJEB 510 – 800 m 580 mm 

Intermédiaire Semi-aride SETTAT 290 m 350 mm 

Défavorable Semi-aride 
inferieur OUJDA 450 m 280 mm 

Montagne Semi-aride 
froid BOULEMANE 2090 m 309 mm 

(Saharienne) 

Oasis 
Oasis /Saharien ERRACHIDIA 1029 m 115 mm 



Indicateurs communaux : de la pauvreté, de la 
vulnérabilité et de l’inégalité établis par le Haut 
Commissariat au Plan ( carte pauvreté) 

Validation concertée des indicateurs et des 
communes retenues avec les DRA/DPA 
concernées. 

 

CHOIX DES TERROIRS  



APPROCHES 

Approche descriptive 

Approche analytique 

Approche compréhensive 

 Lecture socio-foncière des terroirs 

Approche genre. 



Méthode Accélérée de Recherche Participative 
(MARP / PRA); 

Succès Echecs Potentialités Obstacles  

    (SEPO / SWOT). 

 

MÉTHODES INTERACTIVES ET 
PARTICIPATIVES 



MÉTHODE ACCÉLÉRÉE DE RECHERCHE 
PARTICIPATIVE (MARP / PRA) 

• La MARP vise à renforcer l’autonomie de la 

population locale, en encourageant les agriculteurs à 

partager, améliorer et analyser leurs connaissances 

et conditions de vie, et à planifier, agir, contrôler et 

évaluer 



 La méthode SEPO facilite l‘établissement  d'un langage 
commun entre les partenaires et une meilleure 
compréhension des problèmes et donc l'élaboration de 
solutions communes, ciblées et pratiques 

 C’est un outil d'évaluation intégrée qui implique tous les 
concernés dans le processus d'orientation et de 
planification de projets ou actions futurs. 

 

 
SUCCÈS-ECHECS-POTENTIALITÉS-OBSTACLES  

    (SEPO / SWOT) 
 





LES OUTILS D’ENQUETES 

 Groupe cible : communauté d’agriculteurs (terroir) 

  Questionnaires (enquêtes agriculteurs) 

  Interviews semi-structurée de groupe. 

 

 

 



SOURCES D’INFORMATIONS 

 Communauté des agriculteurs (terroir) 

ONG et OP 

DRA/DPA 

Agence pour le Développement Agricole 

 Représentants  de la commune rurale. 

 

 

 



CONCLUSION 

• Face aux problèmes croissants de sécurité alimentaire et de changement climatique, 
l'agriculture a besoin d’être plus productive, résiliente et  amie du climat », 

• La résilience de la petite agriculture ne peut s’opérer que par:   
– L’utilisation des techniques et des pratiques éprouvées 
– Le développement d’une agriculture de conservation 
– Une gestion efficiente de l’eau d’irrigation  
– L’adoption des pratiques innovantes.  
– L’utilisation des technologies existantes, courantes et performantes 
– Le développement de nouvelles technologies telles que les cultures résistantes à la 

sécheresse ou et à l’excès d’eau pour répondre aux exigences du changement 
climatique. 

– La promotion d’un environnement politique pour l’appropriation du concept de la 
résilience aux changements climatiques. 
 




