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Communiqué de Presse 

Cette conférence s’est tenue au Centre de Conférence de l’Université Al Akhawayn le 26-27 
Octobre 2015. Elle a connu la participation de plusieurs organismes publics, privés, 

organisations non-gouvernementales et institutions scientifiques dans le but de présenter les 
résultats de l’Analyse Economique dans le cadre du projet.  

Ifrane, le 29 Octobre 2015 

RESUME ET SOLUTIONS STRATEGIGUES 

Préambule  

 Ce projet a pour but de réaliser une analyse économique des impacts globaux des eaux 
utilisées pour l'irrigation dans deux régions du Maroc (Souss Massa et Tadla Azilal). Ces deux 
régions contribuent  à hauteur de 23% de la valeur ajoutée du secteur irrigué. Sous un climat 
semi-aride à forte variabilité des précipitations, et dans les conditions de régulation des eaux de 
fontes de neiges en zones de montagnes, la part estimée de l'agriculture de 15% dans la valeur 
ajoutée totale sous-estime l'importance de l'agriculture et de l'eau dans l'économie nationale. La 
contribution des eaux de surface et des eaux souterraines dans le produit intérieur brut ne figure 
pas dans les comptabilités publiques officielles, et par conséquent la dégradation de cette 
ressource au fil du temps et comment elle affecte les richesses naturelles du pays ne peuvent pas 
recevoir l'attention qu'elle mérite dans les analyses politiques. 
 La méthodologie consiste à adopter une modèle empirique aussi bien pour les deux régions et 
pour le reste du pays avec deux simulations d’ajustements temporel de l'agriculture irriguée, 

l’une  relative à une diminution de 10% de l'approvisionnement en eau de surface et l’autre 

considère une augmentation de 10%  de la productivité à travers l'efficacité de l'eau d’irrigation. 

Ces analyses permettent d’avoir une meilleure visibilité et de prendre des décisions 
macroéconomiques appropriées pour la gestion des services éco systémiques fournis par le 
capital naturel en particulier la terre et surtout l'eau dans ces deux grandes régions du Maroc. 

 



Principaux résultats 

 Dans le cas du Souss-Massa, les résultats relatifs à l’évaluation unitaire de l'eau (à savoir la 

valeur implicite), l’étude projette une augmentation de près de 300% au bout des 40 prochaines 
années pour un usage mixte des  eaux de surface et des eaux souterraines, étant donné que le 
pourcentage d'eau souterraine utilisée pour l'irrigation augmente d'environ 6%, et que l’indice de 
profondeur de la nappe phréatique baisse. Le coût du pompage à partir des nappes profondes 
affecteront le recours à l’utilisation des eaux souterraines, et particulièrement pour la production 

de céréales et des légumineuses. Le stress de la sécheresse affectera la valeur ajoutée des cultures 
qui ont tendance à utiliser l'eau de manière intensive par unité de production; en l’occurrence les 

céréales et les légumineuses ainsi que les autres cultures irriguées. Par rapport à la situation de 
base, la valeur implicite de l'eau augmentera, en conséquence à l’intensification de la sécheresse. 

Le niveau de rabattement de la nappe augmentera de 2,2% par rapport à la situation de base de 
2015, avec une réduction du rabattement annuel  d’environ 1,0% en 2040 en comparaison avec 

l’année de base. Eventuellement, le débit d'eau prélevé  sur la nappe ne pourrait pas excéder le 
taux d'infiltration. 
 L'analyse de la productivité/efficacité de l'eau montre une augmentation d'efficacité de 10%. 
Dans le Souss-Massa, l'augmentation de la valeur ajoutée est plus élevée pour les cultures 
compétitives, les fourrages et les fruits et légumes. Dans le cas de Tadla Azilal, les résultats de 
l'analyse de base suppose que la valeur unitaire de l'eau à usage mixte augmentera d'environ 
62%, (ou seulement près de 20 % d’augmentation pour Souss-Massa) sur la période de 2011 à 
2045. En outre, l'indice de profondeur de la nappe phréatique sera réduit à 7,1 en 2045. 
La dernière partie de cette analyse est centrée sur  la détermination de la valeur du capital terre et 
eau dans les deux régions, et pour chacune des simulations évoquées ci-dessus. La valeur du 
capital terre dans la situation de base a tendance à diminuer pour les cultures dont la valeur 
ajoutée est également en baisse au fil du temps, par exemple, les céréales et les légumineuses 
dans le Souss-Massa, et a tendance à augmenter pour les autres cultures.  
 Dans la région du Souss-Massa, les valeurs des capitaux de l’eau souterraine et de l’eau de 

surface augmentent avec le temps. Sur une base quantitative (mm3), l’eau de surface est plus 

précieuse que l’eau souterraine en raison du coût de pompage. La simulation de la sécheresse et 

de la productivité/efficience de l'eau  montre une augmentation de la valeur du capital aussi bien 
pour les eaux de surface que pour les eaux souterraines dans le Souss-Massa. 

Implications Stratégiques 
 

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

La solution pour les autorités publiques et les organisations privées est d’appuyer les agriculteurs 

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

2. Substituer le capital par 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. 

3. Réallocation des eaux de surface :  

La sécurité 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.   

4. Technologies d’économie d’eau :  

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 limitant l'extension des  cultures irriguées.  

5. La nappe, un stock tampon:  

Une bonne répartition de l'eau de surface de façon efficace entre les cultures, en privilégiant les 
cultures compétitives en période de sécheresse comparativement aux cultures moins 
concurrentes, telles que les céréales et les légumineuses. 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. 

6. Productivité de l’eau :  

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. 

7. Le taux du prélèvement temporaire de l'eau souterraine :  

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. 

 
 

 


