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Maroc

Facteurs climatiques 

Augmentation de la température de
+2.3 à +2.9°C 
Baisse des précipitations de 13 à 30%. 

Climat : Méditerranéen, aride et semi-
aride. 

Risques et tendances climatiques
2050 :

Catastrophes naturelles :  
Inondations, sécheresses. 

Défense
Effectif : 196 000 hommes
Budget : 3 630 millions de $US (3,05 % du
PIB)

Gestion des catast. naturelles
Plan d’action national de gestion des
risques de catastrophes naturelles (2020-
2030). 

Résumé

Atouts

Faiblesses

Primaire : 14 %
Secondaire : 29,5 %

PIB : 118 534 millions de $US 

Tertiaire : 56,5 %
Exportations : 29 074 millions de $US
Importations : 51 015 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 36 029 138 hab.

Population urbaine : 62,45 %

Taux de pauvreté : 4,8 % (2013)

Est. population 2050 : 50 301 515 hab.

Indice de fécondité : 2,42 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 9,08 % (22,26 %)

0
Bases françaises : 

Importations d'énergie nette : 90,72 %
de l'utilisation d'énergie (2014)

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°4 "Afrique du Nord" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, janvier 2018) 

Prise de conscience réelle des enjeux climatiques
Nombreux dispositifs élaborés pour faire face au changement
climatique
Forces armées formées et équipées.  

Exposition forte aux risques de sécheresses et inondations
Vulnérabilité et insécurité alimentaire
Mise en œuvre des politiques à améliorer en matière de
veille climatique et catastrophes naturelles. 

Pays semi-aride, le Maroc devra affronter une hausse des
températures et une baisse des précipitations. Les risques
hydriques (sècheresses et inondations) sont les plus importants.
Néanmoins, le pays est assez avancé par rapport à ses voisins
dans le processus d’évaluation des risques climatiques et
d’intégration des changements qu’il produira dans ses politiques
publiques. Cet avantage est cependant encore insuffisamment
traduit en termes concrets. 
Si les forces armées royales et la gendarmerie participent à la
gestion des risques naturels, la réflexion sur l’avenir de ce pan de
leurs missions opérationnelles n’est guère visible.


