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Le réchauffement climatique est le phénomène d'élévation des températures moyennes 

mondiales à cause de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités 

humaines. L'air chargé en carbone projeté, retient plus la chaleur des rayonnements solaires. 

Le Maroc s'investit dans la lutte contre le changement climatique bien qu'il contribue peu aux 

émissions globales. Il y est le 2ème pays le plus performant au Monde selon le "change 

performance index 2019".  

 

Le Maroc a mis en œuvre la politique du changement climatique pour faire face à ce dernier. 

Des actions d’adaptation et d’atténuation venant d’une volonté royale d'aller de l’avant en 

développement durable ont été entreprises, comme la politique énergétique, l’économie de 

l’eau et l’initiative nationale de développement humain. 

 

Les principaux axes d'action entrepris sont:  

-La stratégie énergétique nationale qui vise à couvrir 52% des besoins en électricité par les 

énergies renouvelables en 2030 et de réduire de 32 % les émissions de gaz à effet de serre. Le 

pays pourra ainsi produire le kWh le moins cher du monde. L'efficacité énergétique est aussi 

adoptée. Des exemples sont la centrale solaire Noor de Ouarzazate, une des plus grandes 

centrales de l’énergie solaire thermodynamique  au  monde, et  les parcs éoliens du réseau.  

-Le plan Maroc Vert dont l'objectif est de faire de l’agriculture, qui emploie 40% de la main-

d'œuvre, un levier pour le développement socioéconomique en la rendant performante et 

solidaire. Et ce à travers des actions comme aider les agriculteurs à adopter des pratiques 

climato-intelligentes. 

-La suppression des subventions au diesel et à l’essence pour encourager d'autres alternatives 

et économiser pour  réinvestir pour une croissance décarbonée. 

-La préservation des aquifères souterrains, source naturelle d’eau douce qui se reconstitue. 

-La préservation des ressources naturelles océaniques en améliorant la gestion du littoral et en 

favorisant le développement d’une aquaculture durable. La pêche représente 56% des 

exportations. 

-Le développement de la connaissance de la société via la formation, la recherche et 

l’innovation et l'entreprenariat vert. 

 

93% des Marocains ont relevé des changements dans le climat ces dernières années selon 

l’enquête nationale sur la perception des mesures du développement durable. Ils ont remarqué 

la hausse des températures, le dérèglement des saisons et les sécheresses récurrentes. Selon 

42,6%, la  pollution est due surtout aux moyens de transport. Les habitants sont donc 

conscients de l'impact du réchauffement climatique qui s'est fait ressentir. En entreprise, des 

notions comme la RSE sont de plus en plus déployées. 

 



Les médias nationaux informent sur les solutions potentielles adoptées au Maroc pour lutter 

contre le changement climatique et les conséquences de ce dernier. Cependant ils doivent être 

plus mobilisés à cet effet. 

 

Références 

-Ministère délégué auprès du Ministre de l'énergie, des Mines, de l'eau et de l'environnement, 

chargé de l'environnement, Royaume du Maroc, Mars 2014, Politique du changement 

climatique au Maroc, Portail centre de compétence changement climatique du Maroc 4C. 

Disponiblesur: 

https://www.4c.ma/medias/politique_du_changement_climatique_au_maroc.pdf 

-La banque mondiale, Novembre 2016, Les 5 axes d’action du Maroc contre le changement 

climatique, Portail banque mondiale. Disponible sur: 

http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/11/17/5-things-morocco-is-doing-

about-climate-change 

-H24info, Décembre 2018, Lutte contre le changement climatique: le Maroc classé 2e pays le 

plus performant au monde, Portail H24info. Disponible  sur: 

https://www.h24info.ma/actu/lutte-contre-le-changement-climatique-le-maroc-classe-2e-pays-

le-plus-performant-au-monde/ 

-LesEco, Janvier 2019, La perception du changement climatique ultra-majoritaire chez les 

Marocains, Portail LesEco. Disponible  sur: 

http://www.leseco.ma/maroc/73267-hcp-les-marocains-et-le-changement-climatique.html 

-La plateforme de l'engagement RSE et développement durable, Réchauffement climatique: 

définition, causes et conséquences, Portail E-RSE. Disponible  sur: 

https://e-rse.net/definitions/definition-rechauffement-climatique/#gs.RebswTz0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.h24info.ma/author/h24info/
https://www.h24info.ma/author/h24info/

