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Préface
Le changement climatique constitue de nos jours un défi majeur auquel est confrontée l’humani-
té. Quoique difficiles à cerner, les conséquences de ce phénomène sont multiples, irréversibles et 
dépassent la capacité de réponse des écosystèmes et des humains devant de sérieux risques d’alté-
ration ou de destruction. Cette situation de pression intense et d’événements extrêmes fréquents ne 
peut être gérée qu’en adoptant des approches novatrices, en particulier dans les pays en développe-
ment. L’agriculture demeure l’un des secteurs les plus impactés selon les estimations pour les trois 
prochaines décennies qui prévoient une réduction jusqu’à 50 % de la productivité agricole dans 
plusieurs pays si la question de la résilience aux crises et aux chocs n’est pas envisagée d’urgence 
et de manière exhaustive. L’issue pour une agriculture durable est fonction de son niveau de rési-
lience basé sur une bonne gouvernance qui doit pleinement exploiter les technologies, la recherche 
et le développement, en intégrant davantage les bonnes pratiques locales. 

Le Maroc, à l’instar de nombreux pays en développement, est fortement touché par ce phéno-
mène et recense d’ores et déjà maints effets au niveau national. Malgré le grand effort réalisé 
dans les secteurs de l’industrie et des services, l’agriculture marocaine demeure un secteur clé 
en matière de croissance économique, de sécurité alimentaire et d’équilibre des territoires. Notre 
secteur primaire qui a bénéficié d’importants investissements dans le cadre du PMV, reste toutefois 
fortement dépendant des précipitations compte tenu de la prédominance de l’agriculture pluviale. 
Cette situation de vulnérabilité à l’aléa pluviométrique risque encore de s’aggraver en raison des 
changements climatiques attendus aux horizons 2030 qui se traduiront par un renforcement des 
conditions d’aridité et de stress hydrique ; hausse des températures moyennes de 2,2°C et baisse 
des précipitations de 16%.

L’INRA, pionnier au niveau national dans le domaine des recherches d’adaptation de l’agriculture 
au changement climatique, développe une multitude de technologies innovantes permettant de 
renforcer la résilience de notre agriculture et d’atténuer les effets négatifs de ce phénomène. 

Les travaux de cette manifestation ont permis de passer en revue la stratégie de recherche de 
l’INRA pour l’adaptation de l’agriculture au changement climatique ainsi que les enseignements 
d’études au sujet de la dynamique des systèmes de production agricoles en rapport avec l’adapta-
tion au contexte agro-écologique en mutation. Le point a été aussi mis sur des acquis de recherches 
en matière de technologies adaptatives dont l’élaboration des cartes de vocation agricole et la dif-
fusion de technologies de l’agriculture de conservation. Les résultats des recherches en améliora-
tion génétique pour faire face aux aléas et changements climatiques et concernant la diversification 
des espèces cultivées, en association et/ou en rotation, ainsi que sur l’agroforesterie ont de même 
été présentés.
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Ce séminaire a eu pour objectif de communiquer sur des acquis récents de la recherche agrono-
mique en matière de développement de technologies d’adaptation de l’agriculture régionale au 
changement climatique. Il offre aussi l’occasion de renforcer les partenariats avec les différents 
acteurs régionaux de recherche, du développement et du conseil agricoles dans l’optique de mise 
en œuvre d’actions ciblées de recherche-développement en matière d’amélioration de la résilience 
climatique de notre agriculture.

Dr Abderrahim Bentaïbi

Chef du Centre Régional

de la Recherche Agronomique

de Meknès
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