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alimentaire  peut être atteinte moyennant une politique 

de réduction des dotations en eau allouées aux céréales 

et aux légumineuses en faveur de cultures plus          

rentables, telles que les fruits et les légumes. 

Technologies d’économie d’eau : 

L’analyse économique suppose que les rentes           

économiques des ressources en terres et en eau par Ha 

irrigué sont  faibles dans la région du Souss Massa par 

rapport à Tadla Azilal. Les frais de location des eaux de 

surface par ha irrigué augmentent de presque 300% 

dans le Souss Massa, comme c’est de cas du prix      

implicite de l’eau, tandis que les frais de location des 

eaux souterraines n’ont augmenté que seulement de 7% 

(comparativement à 4 % à Tadla Azilal). La solution  

est de se focaliser sur des mesures  mettant l'accent sur 

les nouvelles technologies d'économie d'eau dans la 

région du Souss Massa afin de réduire les pressions sur 

l'eau comme ressource limitante de l'extension des   

cultures irriguées.  

La nappe, un stock tampon :  

Les cultures utilisant l'eau de façon plus intensive    

connaissent une forte réduction  de la valeur ajoutée. 

L'aquifère du Souss-Massa a joué un rôle tampon durant 

5 à 8 premières années de simulation de la sécheresse, 

avec un rabattement de la nappe phréatique. Ces       

résultats montrent que l'aquifère ne peut être exploité 

que pour remplacer l'eau d’irrigation de surface sur le 

court terme. Les subventions du  pompage vont         

uniquement accélérer le rabattement de la nappe d'eau 

à des profondeurs qui compromettent la durabilité à 

long terme sans subventions. 

Productivité de l’eau : 

Dans le cas des céréales et des légumineuses le gain 

annuel moyen (2011 à 2040) en termes de  valeur   

ajoutée au Ha a été plus élevé que pour    Tadla Azilal. 

Les différences dans les profondeurs des nappes d'eau 

entre les deux régions sont liées aux caractéristiques des 

aquifères. Un autre changement technologique, qui n’a 

pas été  approché dans cette étude, serait de diminuer 

«l'importance» de l'eau dans la production agricole   

pour la même quantité de valeur ajoutée comme       

solution de base. Ce changement technologique aurait 

tendance à baisser, plutôt que d'augmenter, la valeur 

implicite de l'eau et de rabattre la profondeur de la 

nappe phréatique par rapport à la situation de base. 

Taux du prélèvement de l'eau souterraine : 

Les agriculteurs ne se rendent pas compte que les      

prélèvements individuels ont un effet sur la profondeur 

de l'aquifère conduit presque de façon certaine  nos   

résultats de la modélisation à "plus de prélèvement" 

d'eau pendant les premières années et à des sous       

prélèvements des eaux souterraines pendant dernières 

années. Une solution politique consiste à déléguer une 

autorité publique ou une association d’usagers de l'eau 

pour convaincre les agriculteurs de cette conséquence 

possible de leur comportement. Changer de             

comportement aurait contribué à préserver les           

prélèvements acceptables de l'eau souterraine sur une 

période de temps plus longue et aurait également assuré 

un effet tampon périodique  si les tendances à long 

terme de l’eau de surface ne se maintiennent pas. 
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CONTEXTE 

"L’Intégration des Service de l’Ecosystème dans les 

Politiques et Programmes Sectorielles et                    

Macroéconomiques: Cas du Maroc” est une composante 

(projet) d’un plus grand projet intitulé "Renforcement 

des liens de l’Ecosystème et du Développement à      

travers des approches Economiques Innovantes pour une 

Croissance Ecologique" de l’unité des Services et de 

l’Economie de l’Ecosystème au Programme des Nations 

Unies pour l'Environnement - UNEP.   

OBJECTIF 
 
Ce projet financé par l’UNEP a pour objectif de        

renforcer la capacité à intégrer les Service de         

l’Ecosystème dans les Politiques et Programmes       

Sectorielles et Macroéconomiques conformément avec 

les objectifs du millénaire pour le développement 1 et 7. 

Ceci est une collaboration entre l’Université Al 

Akhwayn, l’Univesité du Minnesota et le Programme 

des Nations Unies pour l'Environnement pour            

entreprendre une étude pilote pour adresser l'attention 

limitée accordée par des décideurs concernant         

l'intégration des écosystèmes de l'eau. Pour ceci, l’étude 

se focalisera sur trois régions principales Souss-Massa, 

Tadla Azilal et le reste du Maroc comme une troisième 

région. 

RESULTATS ET IMPLICATIONS  

Réduire l’intensité d’utilisation de l’eau :  

Dans la région du Tadla Azilal les pratiques  agricoles 

sont plus liées aux ressources en terres et en eau, par 

rapport à la main-d'œuvre et au capital par rapport au 

Souss-Massa. La technologie que les agriculteurs      

emploient dans le Souss-Massa économise plus d’eau 

(et corolairement plus de terre) que la technologie     

utilisée dans le Tadla Azilal. La solution pour les    

autorités publiques et les organisations privées est 

d’appuyer les agriculteurs à adopter les            

technologies de production qui permettent  
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d'économiser la ressource la  plus rare, à savoir l'eau.  

Substituer le capital pour eau : 

La substitution du capital de faible valeur par la main 

d’œuvre et l’eau réduit avec le temps les coûts de     

production, tout en améliorant la productivité des     

services du capital naturel de la terre et de l’eau. Les 

mesures de réduction des pressions qu’affrontent les 

agriculteurs pour couvrir les coûts de substitution du 

capital par d’autres ressources telles que les frais    

financiers et  de mise sur le marché, et l’introduction de 

nouveaux modes de production qui rendent cette     

substitution plus profitable sont à encourager. 

Réallocation des eaux de surface : 

Les céréales et les légumineuses sont généralement  

considérées comme sources d’alimentation et sont     

importantes pour la sécurité alimentaire. En même 

temps, cette catégorie de cultures est relativement très 

consommatrice en eau par unité de valeur ajoutée. 

L’utilisation des eaux souterraines pour la production de 

fruits et légumes met plus de pression sur les            

producteurs des céréales et des légumineuses, car ces 

derniers intensifient leurs pompages et entrainent une 

volatilisation des prix implicites de l’eau.  La sécurité 
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