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PROYECTIONS SYSTEMES CLIMATIQUES
ATMOSPHERE-SOL-OCEANS

OBJECTIF

SCENARIOS LOCAUX 2030-2050
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Evaluations des impacts produits
tenant compte des scénarios futurs selon les
différents modèles climatiques dans les régions
Canaries et Souss-Massa-Drâa.

SCENARIOS ECOLOGIQUES ET SOCIOECONOMIQUES CLIMATIQUE
ENERGIE

EAU

AGRICULTURE

ADOPTION DE MESURES DE :
ADAPTATION / ATTENUATION

TOURISME

5A.1 QUE SONT LES SCENARIOS?: TYPES DE SCENARIOS
La motivation pour générer scénarios de
changement climatique locaux et
régionaux est fondée sur la nécessité de
disposer des possibles projections
d’impacts du changement climatique sur
les différents écosystèmes et secteurs
socioéconomiques

la modélisation des futurs prévues par les
scénarios, repose sur des modèles
dynamiques de façon à représenter
adéquatement le cycle du carbone et les
équations mathématiques concernées
dans la simulation du système
atmosphère-terre-mer.

Estimation qualitatif et quantitative des
changements du climat prévues pour le prochaine
siècle:
Son impact dans la biodiversité, dans les zone
côtiers, dans le ressource en eau, dans l’activité
agricole, etc.

L'administration détient un intérêt d’avoir des projections car ils
sont un intrant pour la planification d'œuvres comme barages ou politiques
énergétiques, agraires ou touristiques, etc.

5A.1 QUE SONT LES SCENARIOS?: TYPES DE SCENARIOS

Les scénarios sont
visions de l’avenir ou
futurs possibles .

Les scénarios décrites par les
rapports de l’IPPC sont regroupés
en quatre catégories: A1, A2, B1, B2.
En fonction de une série de
contraintes
démographiques,
économiques et technologiques,
combinés avec les émissions de GEI
résultants.

Ne sont pas ni
prévisions ni
pronostiques.

Chaque scénario est une
vision alternatif
de ce que pourrait être
l'avenir à partir de l’analyse
des systèmes complexes

A1

• Croissance économique très rapide
• Rapide introduction des technologies efficaces

A2

• Accroissement globale de la population
• Croissance économique lente

B1

• Changements rapides dans l’économie vers une
économie de services et d’information
• Introduction des nouvelles technologies, propres
• Accroissement de la population
• Développement moyen de l’économie
• Accent sur des solutions locaux

B2

5A.1 Rapports Spéciaux sur Scénarios d’Emissions

Ses projections sont réalisés sur la base de
scénarios d’émissions de références publies
depuis les Rapports Spéciaux de l’IPCC (IEEE,
2000).

Les résultats obtenues pour ces scénarios projettent
une augmentation de niveaux des émissions
mondiales de GEI de 9,7 à 36,7 Gt CO2 eq (25% 90%)
entre 2000 y 2030.
Economie

Technologie

Population

Régional
Globale

Economique

Environnementale:
Rapports
Spéciaux sur
Scénarios
d’Emissions

Energie

Agriculture
(utilisation
des terres)

5A.1 Prévision à Schelle Mondial
L’étude réalisé par John
Hawksworth et Danny Chan de
PwC (2013), montre un scénario
de croissement du PBI dans 24
pays.

Ce scénario intègre les tendances
projetés dans la démographie,
l’investissement en capital, niveaux
d’éducation et le progrès technologique
pendant tout le période 2011-50.

Les économies émergentes
auront tendance à s'accroître
plus d’un 4% annuelle

alors que les économies
avancées croissent
à environ 2%.
Ce qu’indique que
dans l’année 2050
existerait une
économie mondial à
deux vitesses
contrairement à ce qui
se passe aujourd’hui
Fuente: PWC (2013)

5A.1 Modèles Types pour la réalisation de scénarios
Sol, processus
hydrologiques, cycles du
carbone dans la surface
et dans les océans, la
topographie de la terre
et la chimie
atmosphérique

Océan
Modèles de
Circulation
Générale
Océanique
(OGCM)

Dans les années 80,
divers modèles
complexes ont été
développés pour
inclure
représentations
interactives

Modèles de Circulation
Générale couplés
Atmosphère – Océans
(AOGCM).
Actuellement, les plus
utilisés.

Atmosphère
Modèles de
Circulation
Générale
Atmosphérique
(AGCM)

“Processus physiques dans un modèle”.
Grille horizontale: latitude-longitude; Grille
verticale: altitude ou pression

La réalisation de ces modèles exigent
équipements avancés, expérience
multidisciplinaire et appui financière,
c'est pourquoi qu’ils sont exécutés
seulement dans autour de 20
institutions.

5A.1 Description des Modèles de Circulation Globale
Les Modèles de Circulation Globale, GCMs,
représente de manière quantitative les
relations entre l’atmosphère, les océans et la
surface du sol et de la glace. Sont utilisés
pour divers objectifs: dé l’étude de la
dynamique du climat et les systèmes
climatiques jusqu’aux projections du futur
climat.

Les GCMs sont les outiles quantitatives plus
avancés dont disposse pour simuler la
réponse du système climatique globale face
au changement dans la composition
atmosphérique

Tendances de la température de l’aire dans la surface
(1960-1990). Donnés de l’hiver (Déc., Jan, Fév.)

5A.1 Scenarios changement climatique

Prévision Saisonnière
Couplage du
modèle OcéanAtmosphère et
ARPEGE-ClimatORCA2

Evaluation des
prévisions sur le
Maroc par rapport
aux observations
synoptique

Evaluation des
prévisions sur
l’Afrique du Nord
par les scores :
CCAn et RMSE entre
Prévision et
Réanalyse

Les scénarios climatiques incluent
prévisions saisonnières et l’évolution des
variables météorologiques (Tº,
précipitation, vent, etc.)



DMN/DRMS/Service Climatologie Régionale
DMN/CNRM/Service Etudes Climatiques

Evolution et Changement
Climatique

Repérer, quantifier et suivre les évolutions et changements éventuels
pouvant intéresser le climat du Maroc
Indices de changements climatiques au Maroc après homogénéisation des
données météorologiques
Indices d'événements extrêmes sur les évolutions climatiques observées dans
la région arabe

5A.1 Scenarios changement climatique

Prévision Saisonnière

L’illustration adjoint représente un exemple
de prévision saisonnière pour les
précipitations au nord de l’Afrique

5A.1 Scenarios changement climatique
la mise en opérationnel, sur le
calculateur de la DMN, de deux
modèles climatiques :

• ARPEGE-Climat dans sa version à résolution variable
• et le modèle climatique régional à domaine limité AladinClimat

Exemple de représentation de scénario de futur: Température moyenne hivernale (Scénario A1B:
augmentations attendues pour 2021 -2050 par rapport à la période 1971-2000). Source: résultats des
modèles ARPEGE-Climat de résolution variable et du modèle climatique régionale ALADIN-Climat”

5A.2 SECTEUR EAU: description du secteur
L’EAU EN SMD

Région avec un climat
semi-aride

les rares ressources
en eau ne couvrent pas
les volumes d’eau
nécessaires pour
satisfaire la demande

Une activité
économique basé en:
• la agriculture,
• le tourisme et
• L’industrie,
scénarios de futur: plus
de ressources en eau
pour satisfaire les
demandes nécessaires

Nécessité de recherche
de nouvel ressources
meilleur gestion des
ressources existantes.

Aneé

Año
1900
1912
1936
1952
1960
1971
1982
1994
2004
2007
2012

Population
Población
million
(millones)
5,00
5,40
7,04
8,95
11,63
15,38
20,42
26,02
29,84
30,84
32,52

Données démographiques
historiques du Maroc

Sont suffisantes les
ressources en eau
actuelles pour
couvrir la demande
en eau dans un
scénario futur?

Source: HCP.

Pour l’estimation de besoins en eau de la région de
SMD, il existe une corrélation entre l’évolution
démographique du pays et le volume d’eau demandé
dans un période donné.

5A.2 SECTEUR EAU: La demande
la demande en eau
pour l’agriculture et la
demande en eau
potable dans le zones
ruraux diminue

L’eau potable pour la
population et pour
l’industrie augment

Evolution de la demande sectorial de
l’eau (millions de m3). Source:
Organisation des Nations Unies pour
l‘Alimentation et l‘Agriculture (FAO).
AQUASTAT
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/count
ries_regions/mar/indexfra.stm

Propre des pays tiers
avec un exode rural ver
les villes et une
augmentation de
l’activité industriel
SECTORES DE USO

SECTEURS

1990

1995

2000

2020

Agriculture
Agricultura

8898

9884

11010

13039

4192
3008
1698
1082

5012
3032
1840
1271

5748
3108
2154
1597

6859
4025
2155
2651

802
130
150
9980

911
180
180
11225

1031
206
360
12607

1949
252
450
15690

230

230

_

_

300

300

300

300

10510

11785

12907

15990

Gran
hidráulica
Grande
centrale hydraulique
Pequeña
y mediana
hidráulica
Petites et
moyennes
hydraulique
Riego
privado
Irrigation Privée

Agua
potable
e industrial
De l’eau
potable
et industriel

Quelle est la différence de
consommation entre le
secteur industriel et le
secteur agricole?

Agua
potable urbana
Population
Agua
potable rural
rural
Population
Agua industrial

Totel 1

Subtotal
Hydro-électricité
Hidro-electricidad
installations sanitaires
Usos sanitarios (hospitales, centros médicos
TOTAL
TOTAL

5A.2 SECTEUR EAU: Rélation population et eau
Avec les données existantes entre 1960 et 2012 de l’évolution de
la population et celle de la demande en eau, est facile d’observer
une évolution individuel linéal de chacun de ces paramètres.
Aussi c’est aisément déduites la corrélation existante entre les deux valeurs.
La figure suivante permet identifier cette corrélation facilement.
Evolution de la population (Millions, bleu) et
de la demande en eau (milleres de hm3/an, rouge)

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Année
Source: Haut Commissaire au Plan (HCP). Prospective Maroc 2030. Organisation des Nations Unies pour l‘Alimentation et l‘Agriculture (FAO). AQUASTAT

5A.2 SECTEUR EAU: Scénarios 2020-2050

Sur l’hypothèse d’une taille de croissance
démographique jusqu’à 2020 du même
ordre que celle considérée par la FAO selon
sa prévision pour 2020 et pour l’Haut
Commissaire au Plan (HCP) pour 2030.

Les données futurs ont été estimés
pour le Maroc jusqu’à 2050.

EAU (milliers de hm3)

RELATION POPULATION-EAU

Année

AÑO

21,00
19,00
17,00
15,00
13,00

AGUA
(miles Hm3)

11,00
9,00
7,00
5,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

POPULATION (millions)

45,00

50,00

1990
1995
2000
2020
2030
2040
2050

Population
EAU
AGUA
POBLACIÓN
million
Miles
Hm3)
(Millones) (miles
(Hm3)
24,15
9,98
26,40
11,26
28,31
12,61
35,10
15,69
37,97
17,23
41,19
18,77
44,41
20,31

Estimation de la population et la demande
d’eau au Maroc.

5A.2 SECTEUR EAU: Scénarios 2020-2050

Dans l’année 1994 la population de la
région de SMD était le 10,11% de la
population total du Maroc.

Pour l’année 2004 ce pourcentage est
sensiblement plus élevé, atteignant le
10,42%.

La population en SMD a été considéré en
croissance continue jusqu’à l’année
2050, avec un pourcentage supérieur à la
moyen du pays, et dans la même
proportion registrée entre l’année 1994
et l’année 2004.
Augmentation interannuel du 0,031%
par rapport à la moyenne du pays.
Année

AÑO
2012
2020
2025
2030
2040
2050

Population
POBLACIÓN
million

(Millones)
3,47
3,83
4,04
4,26
4,75
5,26

EAU
AGUA
Miles
(Hm3)

(miles Hm3)
1,48
1,71
1,81
1,93
2,17
2,41

5A.2 SECTEUR EAU: Hypothèses pour 2020-2050
Le poids de la demande en eau dans l’agriculture décroit par rapport aux ration appliqués
par la FAO pour le 2020.
Cette évolution reflète la tendance d’utilisation plus efficace de l’eau dans les pays tiers, avec
l’application des nouvelles technologies d’irrigation.
Le poids de l’eau potable rural décroit soulignant l’migration rural ver les villes.

L’eau potable destinée à la population augment en syntonie avec la croissance des villes du au
développement.
En outre, la population de la région de SMD aura une croissance supérieure à la moyenne national,
consolidant sa position comme région moteur du développement du pays.

Le poids de la demande en eau de l’industrie augmentera en phase avec le développement de
l’industrie de la région.

5A.2 SECTEUR EAU: Hypothèses pour 2020-2050
Hypothèse pour le calcul de
l’estimation de la demande en eau
de la région:

étant considéré que le volume
total d’eau demandé par la région
en termes de consommation par
habitant est le même dans tout le
pays.

la demande par
habitant est la même
pour tous les régions

Le volume d’eau nécessaire pour
l’année 2030 est estimé en 1,93
milliards de m3
Pour l’année 2050 sera de 2,41
milliards de m3.

5A.2 SECTEUR EAU SCENARIOS 2020-2050
Les suivantes pondérations seront appliqués pour l’évolution de distribution sectoriel:
AÑO
ANNÉE

SECTEURSSector de uso
Agiculture
Agricultura
Agua
potable urbana
eau potable
Agua
potable
rural
eau Population
rural
Agua
industrial
eau industriel
H id ro-electricidad
Hydro-électricité
Usos sanitarios
installations sanitaires
Total

TOTAL

2000

2020

2030

2050

85,30%
7,99%
1,60%
2,79%
0,00%
2,32%
100%

81,54%
12,19%
1,58%
2,81%
0,00%
1,88%
100%

79,67%
14,29%
1,57%
2,83%
0,00%
1,65%
100%

75,91%
18,49%
1,55%
2,85%
0,00%
1,20%
100%

Eau demandé année 2030
SMD
1% 3% 2%
Agricultura
Agriculture

14%

Aguapopulation
potable urbana
Eau

80%

Agua population
potable rural
Eau
rural
Agua industrial
Eau
industriel
Usos sanitarios
Inst.
sanitaires

SECTEURS (Hm3)

Sector de uso (Hm3)

Agiculture
Agricultura
Eau potable
urbaine
Agua
potable
urbana
Eau potable
rural
Agua
potable
rural
Eau industriel
Agua
industrial
Installations
sanitaires
Usos
sanitarios
TOTAL
Total

ANNÉE
AÑO
2030
1.541,06
276,41
30,29
54,68
31,96
1.934,41

5A.2 SECTEUR EAU SCENARIOS 2020-2050
SECTEURS (Hm3)
Sector de uso
Eau potable urbaine
Agricultura
Eau potable
rural
Agua
potable
urbana
Eau industriel
Agua
potable rural
Installations
sanitaires
Agua
industrial
Eau potable
urbaine
Usos
sanitarios
TOTAL
Total

ANNÉE
AÑO
2050
1.826,69
444,96
37,20
68,63
28,97
2.406,46

Eau demandé année 2050
SMD
2% 3% 1%
Agricultura
Agriculture

18%

potable urbana
EauAgua
population
potable rural
EauAgua
population
rural

76%

EauAgua
industriel
industrial
Installations
sanitaires
Usos sanitarios

