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Casablanca, le 24 novembre 2022 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Spécial « La sécheresse : Effets et mesures de régulation » 

 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière publication 

mensuelle « Maroc Conjoncture » n° 351. Il s’agit d’un spécial portant sur la sécheresse : Effets et mesures 

de régulation. Et voici les principaux axes : 

 

Animation des Tensions Internationales : Sous l’effet de la crise énergétique  

Le monde est au milieu d’une crise énergétique mondiale d’une ampleur et d’une complexité sans précédent. 
Pour l’Europe, en plus des prix, c’est la sécurité des approvisionnements en gaz qui est menacée et 
menaçante pour le tissu industriel européen.  

La crise accentue les tensions et les fractures. En Europe, la solidarité entre les pays de l’UE est soumise à 
rude épreuve. Les pays en développement et les populations vulnérables sont particulièrement affectés. 

La crise est aussi porteuse d’opportunités dans la mesure où elle permet d’aligner les priorités économiques 
et climatiques. Elle augmente les investissements dans les énergies renouvelables et accélère la transition 
énergétique. 

 

Poussée Inflationniste : Un impact important sur le niveau de vie, les revenus et le pouvoir d’achat 

La conjoncture économique présente depuis le début de l’année une configuration atypique de stagflation. 
Alors que le rythme de croissance accuse un repli de plus de 3 points par rapport au potentiel économique 
de long terme, les tensions inflationnistes n’ont cessé de se raviver depuis le début de l’année, poussant la 
hausse des prix à des niveaux jamais égalés depuis plusieurs années. La forte poussée inflationniste trouve 
une grande part d’explication dans l’évolution des prix des produits importés à la suite de la montée des 
tensions géopolitiques et les restrictions que s’imposent, de part et d’autre, les parties en conflit dans la 
guerre en Ukraine. L’exacerbation des tensions inflationnistes provoque des déséquilibres plus ou moins 
marqués du système économique qui peuvent affecter le comportement d’anticipation et la dynamique de 
productivité ainsi que le partage de la valeur ajoutée et le pouvoir d’achat. De tous ces effets, l’impact au 
plan social demeure le plus préoccupant dans la mesure où les répercussions de la flambée des prix se 
ressentent plus vivement au niveau des revenus et des pouvoirs d'achats des catégories sociales les plus 
vulnérables. 

 

Phosphates et Produits Dérivés : Les exportations bénéficient d’un important effet prix  

Au terme des neuf premiers de 2022, les exportations de marchandises ont progressé de 37,4% pour une 
valeur de 318Milliards de dirhams contre une baisse en tonnage de plus de 14%. Epousant la même 
tendance les expéditions des phosphates et dérivés accusent, elles, des baisses de plus de 27% en tonnage 
contre une hausse en valeur d’environ 67%. Cette progression en valeur s’explique essentiellement par 
l’effet prix. Par ailleurs, l’étude de la dynamique de l’activité de l’OCP sur une longue période fonde l’idée que 
le Maroc a tout intérêt à réduire l’exportation du minerai à l‘état brut au profit d’une plus grande une 
valorisation sous forme d’engrais et d’acide phosphorique, actifs beaucoup plus rémunérateurs par le 
marché international.  
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Tourisme : Pour plus de résilience et plus de rigueur  

Au cours des dernières décennies, le tourisme est devenu l’un des secteurs d’activité les plus dynamiques 
au monde et l’un de ceux qui se développent le plus rapidement. Son importance en tant que moteur de 
création de richesse, d’emplois et de promotion du développement économique et social ne fait aucun doute 
mais les turbulences qui l’ont secoué en 2019 l’ont fragilisé. Ce n’est pas la première fois que cette activité a 
été mise à rude épreuve. Jusqu’à maintenant, elle s’est sans cesse adaptée et transformée. Face à la 
COVID 19 la situation s’est complétement détériorée et la nécessité de repartir sur de nouvelles bases 
s’impose aussi bien au niveau international que national car cette crise aura fait des dégâts d’une ampleur 
considérable, qui affecteront durablement des pans entiers de l’économie, non seulement au Maroc mais 
partout dans le monde. A partir de l’année 2021 et au début de 2022, le tourisme retrouve progressivement 
son dynamisme un peu partout dans le monde. Le Maroc ne fait pas l’exception. Les indicateurs de 
performance s’améliorent. Ces résultats ont été obtenus grâce au soutien apporté par les pouvoirs publics.  

 

Sécheresses Récurrentes et Stress Hydrique : Une régulation par diversification agricole 

La vulnérabilité historique du Maroc au stress hydrique est une donnée de plus en plus alarmante. La 
fréquence et la régularité des précipitations souffrent d'aléas et d'une tendance affirmée d'une réduction du 
débit des cours d'eau amplifiée par l'élévation de l'évaporation. Le recours à l'irrigation des cultures et la 
hausse de la demande en eau, potable, sous la pression du croît démographique, conduisent à une 
sollicitation effrénée des ressources en eau renouvelables. Un cercle vicieux, de l'insuffisance des nappes 
souterraines et du captage d'eau est généré par induction entre la surexploitation des aquifères, le 
réchauffement climatique et les besoins en eau, toujours plus impérieux. Il exprime l'entretien de la pression 
sur des ressources en eau, irrésistiblement décroissantes. La sécurisation et la viabilisation des potentialités 
hydriques demandent une multiplication des efforts de mobilisation des eaux non conventionnelles et un 
renforcement des infrastructures des eaux conventionnelles. Des mesures doivent être prises pour 
circonscrire cette problématique en s'attaquant aux causes aggravantes, en traitant les déperditions, en 
rationalisant l'utilisation anarchique des eaux et, surtout, en repensant le modèle agricole dans sa frange 
irrigable.  

 

Projet de Loi de Finances : Prudence budgétaire et resserrement monétaire 

Le projet de loi de finances 2023 dressera le bilan de l'an I de l'exercice politique de l'actuel gouvernement 
en présentant dans un premier temps ses réalisations durant l'année 2022 et en relevant les défaillances et 
les obstacles qui se sont opposés à ses projets tout au long de cet exercice. Il est aussi l'occasion 
d'apprécier voire de mesurer, à travers l'établissement du budget prévisionnel 2023, à quel point le 
gouvernement tient encore aux orientations qu'il a déclinées dans sa roadmap lors de son investiture et à la 
réalisation de son programme dans son entièreté malgré une conjoncture internationale fortement perturbée 
par la guerre en Ukraine, la pénurie des matières premières et l'envolée des prix, et tout en faisant face aux 
mauvaises conditions climatiques persistantes qui ont causé une importante décrue de  l'activité agricole et 
affecté profondément les revenus dans le monde rural.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 05 22 39 50 72 à 75 

Email: cmconjoncture@menara.ma – Site web:www.cmconjoncture.ma 


