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Résumé 
 Le document présente les recommandations du deuxième examen de la performance 
environnementale du Maroc approuvées par le Groupe d’experts des études de la 
performance environnementale lors de sa réunion menée sous un format hybride à Genève et 
par des moyens virtuels du 27 au 29 septembre 2021. 

 Le Comité est invité à adopter les recommandations. 

 

Chapitre 1: Cadre juridique, politique et institutionnel  

Conclusions et recommandations 
 

Cohérence juridique 
 
L’étude d’impact réglementaire est un outil essentiel pour assurer la cohérence juridique et la prise de décisions 
éclairées en matière de législation. Cependant, l’adoption d’un décret visant à mettre en place un tel outil n’a pas 
donné lieu à son application systématique. Afin que la nouvelle loi relative à l’évaluation environnementale entre 
en vigueur, il est nécessaire de mettre en œuvre les règlements d’application associés. D’autres projets de lois 
relatifs à l’environnement sont en cours d’élaboration, mais elles doivent encore être finalisées et adoptées. Le 
suivi de la mise en œuvre de la législation n’est pas simple en raison du grand nombre de décrets et d’arrêtés 
nécessaires à l’application de la législation primaire et du temps que prend leur adoption. 
 
Recommandation 1.1 :  
Le Gouvernement devrait : 
 
a) continuer d’assurer que l’étude d’impact réglementaire est réalisée pour des lois majeures et que les 

résultats sont publiés ; 
b) adopter rapidement une législation secondaire afin de faire appliquer la loi relative à l’évaluation 

environnementale concernant l’audit environnemental et l’évaluation environnementale stratégique, 
notamment en donnant l’occasion à la population de participer ; 

c) préparer ou mener à terme, puis adopter la législation sur le changement climatique, les sols, les 
écosystèmes et la biodiversité, les zones montagneuses, le bruit et autres nuisances, les produits 
chimiques, les déchets, la santé environnementale et un régime de responsabilité environnementale ; 

 
1 Ce document n’a pas été formellement édité ; il fera l'objet d'une édition avant d’être publié. En outre, les « chapeaux » des 
recommandations seront mis à jour pour s’assurer qu’ils reflètent les recommandations convenues par le Groupe d’experts 
sur les EPE. 
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d) accélérer l’adoption de la législation secondaire indispensable en matière d’environnement, notamment 

sur la gestion des aires protégées, les émissions des principaux polluants atmosphériques par tous les 
secteurs les plus polluants, les rejets dans les eaux côtières et le dragage des sables marins ; 

e) instaurer un mécanisme public pour suivre l’adoption de la législation secondaire nécessaire à 
l’application des lois, définissant les responsabilités et le calendrier en vue de son élaboration et son 
statut courant, et publier les textes de loi consolidés ainsi que la jurisprudence.  

 
Adoption de documents stratégiques 

 
Dans certains cas, de nouveaux plans nationaux, comme celui concernant la gestion des zones côtières, sont en 
attente d’adoption. Dans d’autres, les plans nationaux ont été adoptés – par exemple, la Stratégie nationale pour 
la gestion intégrée des risques naturels – mais les plans régionaux associés doivent être mis en place. Les plans 
d’action sectoriels de développement durable et le Pacte de l’exemplarité de l’administration sont des dispositifs 
importants, pourtant certains départements d’État ont été moins performants que d’autres dans ce domaine et le 
système de suivi en ligne n’est pas accessible au public. 
 
Recommandation 1.2 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) accélérer le processus d’adoption par décret du Plan national du Littoral,  
b) adopter la feuille de route sur la consommation et la production durables  
c) adopter la dernière version du Plan national de gestion des bassins versants,  
d) réviser puis publier les dernières versions des autres plans environnementaux qui sont arrivés à 

échéance ; 
e) déployer les stratégies régionales sur la réduction des risques de catastrophes, les plans climat, les plans 

de gestion des zones côtières et la gestion intégrée des risques naturels ; 
f) encourager tous les Départements à poursuivre les progrès réalisés dans le cadre de leurs Plans d’action 

de développement durable et de leurs contributions au Pacte de l’exemplarité de l’administration, et 
continuer de publier l’avancée des progrès. 
 
Évaluation environnementale stratégique  

 
Bien que la base légale des EES soit désormais en place, les règlements (recommandation 1.1(b)) et les 
orientations associées font encore défaut. Il est prévu que le public participe à l’EES. Toutefois, le pays manque 
d’expérience dans la réalisation des EES de plans et de programmes. 
 
Recommandation 1.3 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) accélérer l’adoption des textes d’application et décrets de la loi relative à l’évaluation 

environnementale ; 
b) continuer de mettre en place le matériel d’orientation méthodologique nécessaire à l’évaluation 

environnementale stratégique des plans et programmes locaux et sectoriels grâce aux efforts communs 
du ministère en charge de l’environnement et des autres autorités concernées, et grâce à des évaluations 
pilotes impliquant le public et éventuellement des plans ou programmes récemment adoptés. 

 
Recommandation 1.4 : 
Le ministère en charge de l’environnement doit continuer d’accompagner et guider les autres départements et 
autorités aux niveaux national et local pour mettre en œuvre l’outil d’évaluation environnementale stratégique. 
 

Mise en cohérence des stratégies 
 
L’absence d’harmonisation entre la SNDD et l’Agenda 2030 montrent que les observations adressées par les 
départements d’état à la Commission nationale de développement durable sur les progrès réalisés par rapport aux 
ODD manquent de clarté. Les données permettant d’étayer les indicateurs appliqués aux ODD liés à 
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l’environnement sont insuffisantes. La mise en œuvre de l’Agenda 2030 doit être accélérée, notamment à travers 
la mobilisation de ressources financières. 
 
Recommandation 1.5 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) mettre en œuvre les résultats de l’évaluation de la Stratégie nationale de développement durable et 

accélérer l’alignement de ladite Stratégie sur les objectifs de l’Agenda 2030 du développement durable ; 
b) investir des ressources supplémentaires dans les réseaux de surveillance et dans d’autres dispositifs 

visant à rassembler des données sur l’environnement qui permettront d’assurer un suivi des progrès 
accomplis par rapport aux Objectifs de développement durable ; 

c) mettre en œuvre les recommandations sur la façon de mobiliser les fonds nécessaires à la réalisation de 
l’Agenda 2030 comme cela avait été fait lors de l’évaluation de l’enveloppe budgétaire nécessaire en 
2019 ; 

d) réunir les parties prenantes afin qu’elles notent l’indicateur 17.14.1 des ODD sur la cohérence des 
politiques en matière de développement durable, et mettre en œuvre les mesures identifiées pour obtenir 
plus de points ; 

e) prendre en compte les conclusions et recommandations de cet examen des performances 
environnementales au moment de préparer l’examen national volontaire sur la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable du pays. 

 
Renforcer et simplifier le cadre institutionnel pour la protection de l’environnement 

 
Le fait que l’autorité nationale chargée de l’environnement ait le statut de Département constitue un obstacle 
majeur, notamment dans la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030. Un réseau inutilement complexe s’est 
constitué, composé d’une multitude de conseils, de comités et de commissions dont les mandats se recoupent. 
Les différentes forces de police disposent de moyens inégaux et travaillent indépendamment les uns des autres. 
 
Recommandation 1.6 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) envisager de relever le statut de l’autorité nationale chargée de l’environnement au rang de ministère ; 
b) revoir les mandats et les activités des conseils, des comités et des commissions en charge de 

l’environnement, résilier ceux qui n’ont pas organisé de rencontre l’année précédente ou qui n’ont pas 
de rôle clairement défini, imposer la publication de rapports annuels et inclure une clause de résiliation 
automatique dans leur mandat ; 

c) étudier les possibilités pour que les forces de police chargées de l’environnement, de l’eau, des forêts et 
des carrières travaillent de concert et parviennent à créer des synergies dans leurs missions de protection 
de l’environnement, tout en augmentant les ressources destinées aux forces de police responsables de 
l’environnement et de l’eau. 

Chapitre 2: Mécanismes de conformité et de mise en œuvre  

Conclusions et recommandations 
 

Autorisation environnementale 
 
Actuellement, les autorisations environnementales pour les grandes installations industrielles (p. ex., raffinerie 
de pétrole, industrie alimentaire, industrie du ciment, mines) ne sont pas basées sur la meilleure technique 
disponible qui permettrait de prévenir ou minimiser les émissions et rejets. Un système d’autorisation 
environnementale intégrée pour les grandes installations industrielles n’existe pas au Maroc sous la forme adoptée 
dans la plupart des pays industrialisés. 
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Recommandation 2.1 : 
Le Gouvernement devrait considérer éventuellement l’introduction des autorisations d’environnement uniques 
basées sur les meilleures techniques disponibles pour les installations industrielles ayant un risque élevé de 
causer des impacts négatifs sur l’environnement et les populations riveraines. 
 

Etude d’impact environnementale 
 
L’absence des textes d’application de la nouvelle loi sur les évaluation environnementales (loi n° 49-17) prévient 
sa mise en œuvre dans un délai raisonnable après son adoption. Les dispositions pour le fonctionnement et 
constitution de la nouvelle Commission nationale de l’évaluation environnementale, notamment concernant la 
coopération avec les commissions régionales unifiées d’investissement, ne sont pas encore en place. De même, 
au 1er juin 2021, la liste révisée de projets soumis à l’EIE et la liste de projets soumis à la NIE n’ont pas été 
préparées pour adoption. Aussi, les directives sectorielles pour la réalisation des EIE disponibles ne couvrent pas 
tous les projets sectoriels majeurs. Une autre lacune de cette loi concerne l’absence d’exigences relatives à 
l’estimation des émissions de gaz à effet de serre du projet soumis à l’EIE et à l’établissement des mesures pour 
surveiller et réduire l’impact de ces émissions sur le climat. Par ailleurs, cette loi n’exige pas spécifiquement 
l’analyse de l’alternative option zéro ou « ne rien faire ».  
 
Recommandation 2.2 : 
Le Gouvernement devrait préparer et porter à l’adoption les textes d’application de la législation relative aux 
évaluations environnementales le plus rapidement possible, en particulier ceux concernant :  
 
a) l’établissement des modalités relatives au fonctionnement et à la constitution de la nouvelle Commission 

nationale de l’évaluation environnementale ; 
b) l’élaboration d’une nouvelle liste caractérisant les projets soumis à l’étude d’impact sur 

l’environnement, cohérente et effective afin de prendre en compte les différents projets qui n’étaient pas 
dans l’ancienne liste ainsi que l’établissement d’une liste concernant les projets soumis à la notice 
d’impact ; 

c) l’introduction de l’estimation des émissions des gaz à effet de serre du projet et d’établir des mesures 
pour réduire l’impact de ces émissions;  

d) l’introduction de l’alternative option zéro dans les évaluations environnementales. 
 
Le délai d’examen du rapport d’EIE n’est pas suffisant compte tenu de l’importance de certains projets 
d’envergure. Ainsi, le délai de 10 jours requis pour transmettre l’étude d’impact au comité paraît très court, étant 
donné que l’examen de certaines EIE peut prendre plus de temps en fonction de l’importance du projet. Le délai 
de prononciation sur l’avis d’acceptabilité environnementale par le comité, qui est de 20 jours ouvrables, semble 
également court. Par ailleurs, l’absence de procédures plus strictes de contrôle interne de la qualité (notamment 
certifiées ISO) peut compromettre la qualité des EIE. Le manque de capacité du ministère en charge de 
l’environnement et des commissions d’examen des EIE en termes de formation et ressources humaines, tant au 
niveau national comme au niveau régional, peut également affecter la qualité des EIE. 
 
Recommandation 2.3 :  
Le Gouvernement devrait : 
 
a) revoir la procédure des études d’impact sur l’environnement en vigueur afin d’introduire des délais plus 

adéquats pour les étapes clés et des procédures plus strictes de contrôle interne de la qualité des études 
d’impact sur l’environnement ; 

b) renforcer les capacités des acteurs concernés afin d’améliorer la qualité des études d’impact sur 
l’environnement. 

 
Participation publique 

 
La réglementation relative à la réalisation de l’enquête publique n’exige pas que l’EIE soit finalisée et déposée 
lors du commencement de l’enquête. Par ailleurs, le dossier de l’enquête ne mentionne pas la prise en compte des 
impacts socio-économiques du projet sur les communautés ni le besoin de réaliser un plan d’action de 
réinstallation pour les projets qui prévoient le déplacement des populations (p. ex., projets miniers, projets 
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d’infrastructures). Les modalités de mise en œuvre de l’enquête et le recueil des observations et propositions de 
la part des communautés affectées (p. ex., réunions publiques, commentaires par écrit) ne sont pas mentionnées. 
Enfin, le délai de 8 jours pour la préparation du rapport de l’enquête publique n’est pas suffisant. 
 
Recommandation 2.4 : 
Le Gouvernement devrait procéder à une révision de la procédure relative à l’enquête publique afin d’assurer 
la prise en compte effective de l’avis du public dans le cadre des études d’impact sur l’environnement et en 
particulier : 
 
a) exiger que les études d’impact sur l’environnement soient finalisées et déposées lors du commencement 

de l’enquête ; 
b) prendre en compte effectivement les impacts socio-économiques du projet sur les populations 

concernées ; 
c) introduire les modalités de réalisation d’un plan d’action de réinstallation pour les projets concernés ; 
d) établir un délai adéquat pour la préparation et soumission du rapport de l’enquête publique.  
 

Normes environnementales 
 
Le processus de concertation et validation des normes environnementales spécifiques à différents secteurs 
industriels n’est pas encadré efficacement par des procédures et délais de mise en œuvre précis, ce qui ralenti le 
processus. En parallèle, le processus d’élaboration et publication des arrêtés d’application demeure lent, ce qui 
entrave leur mise en œuvre. Au 1er juin 2021, les normes relatives aux bruits et à la pollution des sols ne sont pas 
établies. 
 
Recommandation 2.5 :  
Le Gouvernement devrait :  
 
a) améliorer le processus d’établissement et d’adoption des valeurs limites spécifiques d’émissions et de 

rejets industriels afin de mettre en place des procédures standards à être exécutées conformément à un 
calendrier prédéterminé ;  

b) veiller que les normes de bruits et de pollution des sols soient établies. 
 

Autosurveillance 
 
La loi n° 49-17 demande la préparation d’un programme de « contrôle et de suivi environnemental » du projet 
comme partie intégrante de l’EIE. Cependant, cette loi n’exige pas l’envoi périodique des rapports par les 
bénéficiaires de la certification environnementale sur les données d’autosurveillance provenant de la mise en 
place de ces programmes à l’autorité environnementale, ce qui laisse la soumission régulière des rapports 
environnementaux facultative. De plus, ces rapports pourraient alimenter une base de données qui faciliterait la 
planification des visites de contrôle et suivi environnemental du ministère en charge de l’environnement. 
 
Recommandation 2.6 :  
Le Gouvernement devrait s’assurer que les rapports environnementaux contenant des données 
d’autosurveillance environnementale des projets qui ont obtenu l’acceptabilité environnementale soient 
régulièrement soumis aux autorités concernées. 
 

Audit environnemental 
 
Actuellement, l’audit environnemental n’est réservé qu’aux exploitants des unités industrielles et des autres 
activités qui sont soumis à l’EIE mais qui ne disposent pas d’une décision d’acceptabilité environnementale (loi 
n° 49-17). Cependant, les modalités de déroulement de l’audit environnemental, la procédure de l’obtention de 
la décision de la conformité environnementale et le délai pour la réalisation de cet audit obligatoire ne sont pas 
encore définis. De plus, la loi n’exige pas la réalisation d’un audit environnemental pour le renouvellement des 
autorisations environnementales ou selon une période de temps déterminée. Certaines exigences essentielles 
relatives au rapport d’audit, telles que l’élaboration d’un plan de gestion environnementale avec un programme 
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de surveillance environnementale et l’évaluation des émissions de GES afin de proposer des mesures appropriées 
pour atténuer les impacts négatifs sur le climat, sont absentes. 
 
Recommandation 2.7 :  
Le Gouvernement devrait établir les dispositions relatives aux modalités de déroulement de l’audit 
environnemental, à la procédure d’obtention de la décision de conformité environnementale et au délai de 
réalisation de l’audit environnemental en mettant en place : 
 
a) l’obligation de réaliser un audit environnemental pour le renouvellement des autorisations 

environnementales ainsi que mettre à jour le programme de surveillance environnementale du projet 
périodiquement ; 

b) l’exigence d’élaborer un plan de gestion environnementale qui comprend un programme de surveillance 
environnementale ; 

c) l’obligation d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre et d’établir les mesures de réduction de ces 
émissions afin de diminuer l’empreinte carbone de l’activité en question. 

 
Contrôle et promotion de la conformité 

 
Le manque de données sur les installations classées dont les activités présentent un risque important pour 
l’environnement et les communautés voisines empêche la mise en place d’un programme d’inspection basé sur 
le risque. Le profil de chaque installation qui doit contenir des informations générales et techniques, des données 
sur l’historique de conformité de l’installation et les résultats de la surveillance environnementale, n’est pas établi. 
Ces informations ne sont pas collectées et un registre national des rejets et des transferts de polluants à travers 
lequel la priorisation des inspections environnementales n’est pas établi. Le Maroc ne dispose pas encore de 
juridictions spécialisées dans les affaires environnementales et il existe un manque notoire de capacités pour la 
mise en œuvre effective des inspections environnementales, notamment au niveau régional. 
 
Concernant les instruments volontaires de promotion de conformité, le processus d’éco-étiquetage n’est pas 
développé au Maroc, probablement due à l’absence d’une législation dédiée à cette thématique. De plus, il 
n’existe pas d’incitations pour la mise en place de la certification ISO 14001 pour les petites et moyennes 
entreprises (PME). Les entreprises certifiées sont pour la plupart de grandes entreprises qui ont les moyens de 
financer le processus de certification, ce qui n’est pas toujours le cas pour les PME. 
 
Recommandation 2.8 :  
Le Gouvernement devrait : 
 
a) doubler les efforts pour établir une base de données informatisée avec le profil de chaque installation 

industrielle afin d’obtenir les informations nécessaires à la planification d’inspections basée sur le 
risque ; 

b) mettre en place des juridictions spécialisées dans les affaires environnementales ou développer les 
capacités des juridictions ordinaires ; 

c) développer d’avantage les instruments volontaires de promotion de la conformité à travers notamment 
la mise en place d’un cadre légal relatif à l’éco-étiquetage et aux aides/incitations au financement du 
processus de certification environnementale (ISO 14001) pour les petites et moyennes entreprises ; 

d) disponibiliser les moyens nécessaires pour le renforcement des capacités institutionnelles pour les 
inspections environnementales, tant au niveau national que régional. 

 
Responsabilité environnementale 

 
Seuls quelques textes de loi abordent la question de la responsabilité environnementale en cas de dommage causé 
à l’environnement, étant donné que le principe de la responsabilité environnementale n’a été introduit que 
récemment dans le cadre juridique marocain avec la loi-cadre n° 99-12 portant la Charte nationale de 
l’environnement et du développement durable. Cette loi demande la mise en place d’un régime juridique de 
responsabilité environnementale offrant un niveau élevé de protection de l’environnement. Cependant, le texte 
légal relatif au régime de responsabilité environnementale n’a pas encore été adopté. 
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Recommandation 2.9 :  
Le Gouvernement devrait établir une régime juridique relatif à la responsabilité environnementale en 
application de la loi-cadre portant la Charte nationale de l’environnement et du développement durable et la 
loi relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, qui comprendrait, en particulier, des 
procédures de mise en place d’une garantie financière pour la réhabilitation environnementale, des mécanismes 
de remise en état et des modalités d’indemnisation des dégâts causés à l’environnement. 

Chapitre 3: Economie verte et financement de la protection de l'environnement 

Conclusions et recommandations  
 

Renforcer la réduction de la pollution et la préservation des ressources au moyen d’une fiscalité 
appropriée 
 
En juin 2021, la fiscalité environnementale n’a pas pris son essor, en particulier en ce qui concerne la pollution 
atmosphérique et de l’eau et la génération des déchets. Les redevances sur le captage de l’eau existent, mais n’ont 
pas été révisées, entravant toute incitation à préserver l’eau.  
 
Recommandation 3.1 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) réviser les mécanismes existants d’incitation économique et les ajuster pour donner un signal prix, 

freiner la pollution et motiver à préserver les ressources en tenant compte de la population pauvre et 
vulnérable, en appliquant des taxes indexées annuellement sur l’inflation à la pollution de l’air et à la 
génération de déchets et en révisant chaque année l’assiette fiscale, également indexée sur l’inflation, 
des redevances sur la pollution et le captage de l’eau ; 

b) opérationnaliser une redevance pour la gestion des déchets ménagers et assimilés ; 
c) envisager d’affecter les recettes additionnelles tirées de cette hausse au budget de protection de 

l’environnement. 
 

Mettre fin aux subventions des carburants fossiles 
 
Il demeure des subventions indirectes liées aux carburants fossiles : les carburants fossiles destinés à la génération 
d’électricité sont exemptés de droits d’accises et les carburants fossiles en général bénéficient d’un taux de TVA 
réduit de 10 %. Enfin, le diesel bénéficie toujours de droits d’accises faibles comparé à l’essence. Les dépenses 
fiscales associées à ces subventions indirectes et à l’écart avec le diesel restent très élevées. 
 
Recommandation 3.2 : 
Le Gouvernement devrait poursuivre la suppression des subventions de carburants fossiles et progressivement 
réduire l’écart de droits d’accises sur l’essence et le diesel en tenant compte les aspects sociaux.  
 

Rapports réguliers sur les incidences environnementales et financières des programmes nationaux 
afférents à l’économie verte  
 
Le Maroc met en place plusieurs programmes nationaux susceptibles d’avoir une forte incidence 
environnementale. Cependant, cette incidence ne fait l’objet d’aucune évaluation régulière et publiée. Il est donc 
difficile d’évaluer les avancées et d’ajuster les programmes.  
 
Recommandation 3.3 : 
Le Gouvernement devrait veiller à ce que les coûts financiers et l'impact environnemental des programmes 
nationaux fassent l'objet de rapports d’évaluation périodique et que ces rapports d’évaluation soient mis à la 
disposition du public.  
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Marchés publics verts 

 
Les marchés publics verts constituent un instrument potentiellement décisif pour protéger l’environnement. La 
législation marocaine intègre la protection de l’environnement et le développement durable dans les facteurs à 
prendre en considération dans les procédures de marchés publics. Toutefois, les textes ne sont pas suivis de fait 
faute de connaissance et d’instructions claires que les agents de l’administration publique soient en mesure de 
suivre.  
 
Recommandation 3.4 : 
Le Gouvernement devrait s’assurer que :  
 
a) les instructions nationales relatives aux marchés publics verts sont élaborées et diffusées auprès de tous 

les fonctionnaires concernés et des autres parties prenantes ; 
b) les fonctionnaires concernés reçoivent une formation adéquate pour perfectionner leurs connaissances 

en matière de pratiques de marchés publics.  
 

Promotion des marchés verts et de l’entrepreneuriat vert du secteur privé 
 
Le Maroc a pris des initiatives pour encourager l’entrepreneuriat vert, qui restent peu développées. Il reste de la 
marge pour les déployer. La sensibilisation à la protection de l’environnement est trop peu promue ; trop peu de 
campagnes de sensibilisation ciblent la population générale. Pour conclure, l’innovation et la croissance vertes 
dépendent du développement du capital humain et de l’éducation, mais les investissements dans ces domaines 
restent insuffisants.  
 
Recommandation 3.5 :  
Le Gouvernement devrait : 
 
a) renforcer le soutien à l’entrepreneuriat vert en facilitant l’accès au financement, en diffusant les 

informations relatives au marché vert et en instaurant une fiscalité incitative et des aides vertes ; 
b) consolider le processus de sensibilisation à la protection de l’environnement au sein de la population 

grâce à des campagnes d’information ;  
c)  continuer à développer l'offre de formation professionnelle et universitaire dans les domaines liés à 

l'environnement et à l'énergie, ainsi qu'à introduire ces questions dans les programmes de gestion des 
entreprises. 

Chapitre 4: Surveillance de l’environnement et information environnementale 

Conclusions et recommandations 
 

Système d'information intégré sur l'environnement 
 
En 2021, le Maroc ne dispose toujours pas d’un système d'information intégré sur l’environnement, capable de 
connecter les bases de données environnementales établies par toutes les administrations publiques menant des 
activités de surveillance de l’environnement. Si le lancement des systèmes d'information régionaux sur 
l'environnement et le développement durable, qui fonctionnent sur la base d’indicateurs précis, témoigne des 
progrès réalisés depuis le dernier EPE, le pays ne dispose toujours pas d’un système d'information national. Par 
ailleurs, le partage des données entre les SIREDD se révèle difficile en raison de l'absence de procédures 
harmonisées relatives à la collecte des données.   
 
Recommandation 4.1 : 
Le ministère en charge de l'environnement, en coopération avec les autres autorités publiques concernées, y 
compris les organismes environnementaux régionaux et les autres parties prenantes, devrait : 
 
a) promouvoir les méthodologies et procédures de collecte, d'accès, de protection et d'uniformisation des 

données et des informations environnementales pour toutes les administrations concernées; 
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b) identifier un ensemble d'indicateurs environnementaux harmonisés au niveau national pour éclairer la 

prise de décision en matière d'environnement ; ces indicateurs devraient de préférence être conformes 
aux principes du système d'information environnementale partagé ; 

c) consolider le système de gouvernance qui garantit le partage des données et des informations pertinentes 
entre les observatoires régionaux de l'environnement et du développement durable ; 

d) concevoir le système intégré d'information environnementale de telle sorte qu’il permette l'inclusion 
d’informations fournies par le système d'information géographique. 

 
Surveillance de l'air 

 
Le Maroc a fait des progrès considérables dans l'établissement d'un système de surveillance des émissions 
atmosphériques, et a notamment mis en œuvre d'un cadastre des émissions et de normes nationales de qualité de 
l'air ambiant. Toutefois, les objectifs fixés dans le dernier EPE n'ont pas été atteints. Plus précisément, selon le 
Programme national de l'air, le nombre de stations de surveillance de la qualité de l'air devait être étendu à 140 
stations automatiques d'ici 2030 ; cet objectif a maintenant été repoussé à 2030. Il convient également de noter 
que, même s'il existe quelques exemples de systèmes d'alerte précoce liés à la pollution atmosphérique dans 
certaines zones locales et urbaines, il n’existe pas de systèmes permettant la surveillance et la communication 
continues et intégrées des données sur la qualité de l'air au niveau national. 
 
Recommandation 4.2 : 
Le ministère en charge de l'environnement, en coopération avec le Comité national de suivi et de surveillance de 
la qualité de l’air et les autres administrations publiques compétentes, y compris les administrations régionales 
chargées des questions environnementales, devrait : 
 
a) veiller à ce que le nombre de stations de surveillance de la qualité de l'air automatiques soit porté à 140 

d'ici 2030, comme le prévoit le programme national de l'air ; 
b) développer un système d'information national intégré sur la qualité de l'air afin de fournir aux décideurs 

et aux citoyens des informations actualisées et en temps réel sur la qualité de l'air dans les différentes 
villes et régions ; 

c) établir un plan national de surveillance des polluants organiques persistants (POP) et développer un 
outil en ligne pertinent permettant d’enregistrer et de visualiser les données sur les niveaux de POP. 

 
Surveillance de l'eau 

 
Le Maroc a progressé sur la mesure de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines non destinées à la 
baignade grâce à l'accréditation des laboratoires concernés. En outre, l'expansion des réseaux de surveillance est 
en cours. Bien que des progrès aient été réalisés en termes d'amélioration des infrastructures de surveillance de 
l'eau, aucun système d'information national intégré n’était en place en avril 2021. Les indicateurs recommandés 
pour évaluer la qualité des eaux dans les systèmes de surveillance régionaux ne sont pas harmonisés d’une région 
à l’autre. 
 
Recommandation 4.3 : 
Le ministère en charge de l'équipement et de l'eau, en coopération avec les administrations publiques 
compétentes, y compris les administrations régionales chargées de l’environnement, devrait développer un 
système national et intégré d'information sur l'eau afin de fournir des informations actualisées et en temps réel 
sur les questions de qualité de l'eau, tant au niveau régional qu’au niveau national. 
 

Registre des rejets et transferts de polluants 
 
Depuis 2008, le Maroc tente d'élaborer un registre des rejets et transferts de polluants (PRTR). À ce jour, les 
efforts se sont limités à un projet pilote lancé par le ministère en charge de l'environnement. Il n’existe pour 
l’heure aucun cadre législatif et réglementaire pour les systèmes de notification, y compris la notification des 
émissions et des rejets industriels au niveau national et, au mois d’avril 2021, le partage des données dans le 
PRTR ne concernait qu’un nombre limité de régions.  
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Recommandation 4.4 : 
Le Gouvernement devrait mettre en place les politiques et les pratiques nécessaires à l’établissement d’un 
registre national des rejets et transferts de polluants accessible au public. 
 

Surveillance des sols 
 
La surveillance des sols est principalement limitée à la surveillance de leur salinisation, de leur humidité, des 
conditions de sécheresse et de fertilité des sols, et un indice de sensibilité à la désertification a été élaboré. Il 
n’existe aujourd’hui aucun système d'information intégré et les résultats des mesures ne sont pas facilement 
accessibles au public. Le nombre de paramètres surveillés reste limité. 
 
Recommandation 4.5 : 
Le ministère en charge de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en 
coopération avec les administrations compétentes, devrait :  
 
a) améliorer la surveillance des sols en incluant, par exemple, un suivi spatio-temporel régulier des niveaux 

de nitrates et de pesticides, pour renforcer les efforts de lutte contre la désertification qui sont 
actuellement en cours ;  

b) développer un portail géospatial intégré et disponible sur Internet, permettant le partage des données 
sur la qualité des sols.  

 
Surveillance des rayonnements 

 
En avril 2021, aucun réseau de surveillance de la radioactivité n’était en place au Maroc. Néanmoins, l'Agence 
marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques a commencé à recenser les parties prenantes 
potentielles, les stations de surveillance et les laboratoires de mesure, et a entamé le processus de sélection des 
sites qui accueilleront les stations du réseau national de télémétrie.  
 
Recommandation 4.6 : 
L'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, en coopération avec les administrations 
compétentes, devrait : 
 
a) opérationnalise les politiques, stratégies, programmes et systèmes mis en place pour le contrôle 

réglementaire des activités et des installations utilisant les sources de rayonnement ionisant et par 
conséquent la protection de l’Homme, de l’environnement et du public contre les effets de ce type de 
rayonnements ;  

b) mettre en place un système d'information intégré pour la gestion des activités de réglementation et de 
contrôle liées à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques et ce, afin de centraliser les 
informations et de les mettre à la disposition des autorités et du public.  

 
Surveillance de la biodiversité 
 

Bien que le Maroc ne mène pas de surveillance active de la biodiversité, des mesures ont été prises pour 
développer des capacités de surveillance. Malgré la création des SIREDD, il n'existe actuellement aucun système 
d'information national sur la biodiversité, ni de procédures harmonisées applicables aux observatoires régionaux 
pour tout ce qui touche à la collecte de données. Il n'existe pas de système de gouvernance garantissant que les 
informations sur la biodiversité puissent être étendues et agrégées au niveau national.  
 
Recommandation 4.7 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) établir un programme intégré de surveillance de la biodiversité ; 
b) veiller à ce que de nouveaux outils soient disponibles au niveau national et régional pour assurer le suivi 

de l'environnement et du développement durable et fournir des informations actualisées sur la 
biodiversité. 
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Rapport sur l'état de l'environnement. 

 
Le Maroc a publié des rapports sur l'état de l'environnement en 2001, 2010 et 2015 et 2020. Les rapports sur l'état 
de l'environnement devraient être publiés tous les cinq ans. En outre, l'accès aux données sur l'état de 
l'environnement reste difficile. 
 
Recommandation 4.8 : 
Le ministère en charge de l'environnement, en coopération avec les administrations publiques compétentes, 
devrait : 
 
a) s'assurer qu'un rapport sur l'état de l'environnement est publié régulièrement, au moins tous les cinq ans, 

et compléter ces rapports par des publications et des informations supplémentaires et régulières afin 
d'être en mesure d’analyser et d’étudier les menaces émergentes, et en outre contenir des actions 
spécifiques et proposer les mesures politiques à prendre ;  

b) faciliter le partage des données disponibles sur l'état de l'environnement dans des référentiels pertinents, 
de préférence dans le respect des principes du système de partage d'informations sur l'environnement, et 
veiller à ce que les données soient accessibles au public, tant au niveau régional qu’au niveau national. 

 
Inventaire forestier 

 
L’inventaire forestier a été révisé en 2018 et la publication du rapport final n’est pas encore publié. Le ministère 
en charge de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a modernisé les 
procédures de cartographie forestière au niveau national, notamment en révisant les modalités de cartographie 
forestière et en encourageant l'utilisation d'images satellites à haute résolution spatiale. En outre, dans le cadre de 
la modernisation du système national de surveillance des forêts, aucune mesure n'a été prise pour établir des 
parcelles forestières permanentes afin de faciliter une surveillance continue.  
 
Recommandation 4.9 : 
Le ministère en charge de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en 
coopération avec les autres administrations publiques compétentes, devrait : 
 
a) analyser les différents systèmes de surveillance des forêts déployés dans les pays du bassin méditerranéen 

afin de produire des données qui soient comparables entre les pays ; 
b) accélérer le processus de collecte des données sur les placettes permanentes ; 
c) veiller à ce que les résultats du Système National de Suivi des Forêts et Utilisation des Terres soient 

accessibles au public, notamment par la mise en ligne des inventaires forestiers sur une plateforme en 
conformité avec les principes du système d'information environnementale partagé ; 

d) continuer à renforcer ses capacités à élaborer et à analyser les informations sur les forêts, notamment 
en organisant des activités de renforcement des capacités afin d'accroître l'utilisation des données de 
télédétection à des fins l'inventaire forestier et de renforcer les capacités nationales en matière de 
cartographie dynamique. 
 
Surveillance du bruit et des vibrations 

 
A l’heure actuelle, le Maroc ne surveille pas le bruit ni les vibrations. Néanmoins, le Laboratoire national des 
études et de surveillance de la pollution dispose d'équipements qui lui permettraient de commencer à surveiller 
la pollution sonore. Le Maroc ne dispose actuellement d’aucun équipement qui lui permettrait d’assurer la 
surveillance des vibrations. Aucune politique ou législation spécifique concernant la surveillance du bruit et des 
vibrations n’a été adoptée.  
 
Recommandation 4.10 :  
Le Gouvernement devrait : 
 
a) prendre les mesures législatives, politiques et pratiques nécessaires pour faciliter la surveillance du bruit 

et des vibrations ; 
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b) mettre au point un système de surveillance qui permettrait aux parties prenantes concernées de rendre 

compte elles-mêmes du bruit et des vibrations. 
 

Système statistique national pour le suivi des ODD 
 
A ce jour, le Maroc a soumis deux examens nationaux volontaires faisant état des progrès réalisés dans le cadre 
du programme de développement durable à l’horizon 2030 ; le dernier a été publié en 2020. Le HCP a en outre 
mis en ligne une plateforme ODD afin de fournir des données permettant de contextualiser les cibles et les 
indicateurs ODD au niveau national. Des efforts sont également en cours en vue d’harmoniser les plateformes de 
suivi nationales et régionales pour tout ce qui touche à la mesure et au suivi du développement durable. 
Néanmoins, la capacité de suivi des ODD est limitée. 
 
Recommandation 4.11 : 
Le Haut-Commissariat au Plan, en coopération avec les administrations publiques compétentes, devrait : 
 
a) continuer à investir dans les capacités de suivi des progrès en vue de l’atteinte des ODD, par exemple 

en harmonisant les plateformes de suivi nationales et régionales existantes ; 
b) continuer d’accroître les capacités du système statistique national afin de soutenir la rédaction des 

rapports sur les indicateurs des ODD qui font défaut. 

Chapitre 5: Démocratie environnementale  

Conclusions et recommandations 
 

Accès du public à l'information sur les questions environnementales 
 
L'infrastructure technique des bases de données et des données en libre accès est fonctionnelle. La collecte et le 
traitement des données aux niveaux national et régional sont limités. 
 
Un portail d'information national est en cours de définition pour consolider les données des SIREDD et 
constituera par conséquent un portail national d'accès aux informations environnementales. Ce portail constituera 
un outil essentiel pour le ministère en charge de l’environnement, en ce qu’il assurera la disponibilité, la fiabilité 
et la qualité des données environnementales et facilitera la préparation des rapports environnementaux à l'avenir. 
 
Au niveau régional, les différents acteurs ne sont pas tous suffisamment mobilisés pour fournir les données et 
informations dont ils disposent en vue de compléter et de mettre à jour les SIREDD. Cela peut être dû à une prise 
de conscience insuffisante de la contribution d'un tel système aux processus institutionnels de suivi et 
d'évaluation. 
 
Recommandation 5.1 : 
Le ministère en charge de l’environnement, en coopération avec le Haut-Commissariat au Plan et les organismes 
concernés, devrait accélérer la mise en place du portail national d'accès aux informations environnementales. 
 
Recommandation 5.2 : 
Le ministère en charge de l’environnement devrait promouvoir les SIREDD auprès des acteurs régionaux et des 
parties prenantes afin qu'ils deviennent une source d'information de référence dans la région ; une telle initiative 
permettrait de souligner l'utilité du partage des données et des informations et permettre un plus grand soutien 
des acteurs à la collecte des données et à la publication des informations. 
 

Participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement 
 
Le ministère en charge de l’environnement a fait de grands progrès dans la mobilisation de la société civile autour 
des questions environnementales dans le pays. Un dialogue fructueux entre le ministère et les associations de 
défense de l’environnement est établi à travers leur participation à diverses commissions, comités et délégations 
officielles. Les ONG qui bénéficient des programmes de renforcement des capacités et du financement des projets 
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mis en œuvre par le ministère en charge de l’environnement sont sélectionnées de manière transparente sur la 
base de critères bien définis, et la liste des ONG sélectionnées est dûment publiée sur le site internet du ministère. 
Cependant, les ONG considèrent toujours qu'elles ne sont pas pleinement impliquées dans les processus 
décisionnels aux niveaux national, régional et local. Les lois et les dispositions sont la plupart du temps neutres 
en termes de genre. 
 
Le forum de la société civile peut être un mécanisme de dialogue et de consultation pour encourager la société 
civile à devenir un véritable partenaire de la co-construction et à aller au-delà de son positionnement de spectateur. 
En effet, d'autres ministères peinent à impliquer la société civile dans leurs processus de décision stratégique, 
comme le fait systématiquement le ministère en charge de l’environnement. 
 
La participation de la société civile aux projets et stratégies n'est pas efficace si les ONG ne disposent pas des 
compétences et capacités d'analyse suffisantes pour donner un avis technique pertinent. 
 
Recommandation 5.3 : 
Le Gouvernement devrait insister sur la modification des textes réglementaires relatifs à la mise en œuvre de la 
loi relative à l'évaluation environnementale et les enquêtes publiques en veillant à : 
 
a) renforcer la participation du public ; 
b) prendre en compte les observations émises par le public ; 
c) définir des mesures permettant d’assurer une meilleure prise en compte des questions de genre dans ces 

processus. 
 
Recommandation 5.4 : 
Le Gouvernement devrait veiller à ce que : 
 
a) le ministère en charge de l’environnement mobilise le forum national et les forums régionaux de la 

société civile pour renforcer la participation civile aux niveaux régionaux et national ; 
b) tous les services gouvernementaux concernés agissent pour permettre la participation du public au 

processus décisionnel en matière d'environnement ; 
c) la participation de la société civile aux différents mécanismes de dialogue structurés, de consultation et 

de co-construction des politiques, stratégies et programmes nationaux, soit renforcée ; 
d)  le programme de renforcement des capacités du ministère en charge de l’environnement soit renforcé 

au profit des ONG afin de promouvoir leur professionnalisme et leurs capacités techniques. 
 

Accès du public à la justice en matière d'environnement 
 
Bien que la loi n° 31-13 sur le droit d'accès à l'information constitue une avancée sur la voie de la démocratie 
participative, l'accès à la justice environnementale reste difficile dans le pays. Les associations de défense de 
l’environnement et le grand public ne sont pas encore en mesure d’agir en justice en cas d’atteintes à 
l’environnement. Très peu d'associations sont reconnues comme étant d'utilité publique ors seul ce statut leur 
permet de déposer plainte, et les procédures sont très compliquées et très coûteuses. 
 
Le Plan d'action national pour la démocratie et les droits de l'homme (2018–2021), adopté par le Conseil du 
Gouvernement en 2017, a identifié un certain nombre de mesures qui visent à établir un cadre juridique en matière 
de responsabilité environnementale ainsi que des mécanismes de contrôle et qui visent également à améliorer la 
justice environnementale. Cependant, ces mesures ne sont pas encore mises en œuvre. 
 
Recommandation 5.5 : 
Le Gouvernement devrait définir un plan d'action nécessaire à la réalisation des 26 mesures prévues dans le 
sous-domaine VI « Politique environnementale intégrée » du Plan d'action national pour la démocratie et les 
droits de l'homme 2018–2021, et notamment les mesures visant à renforcer l'accès à la justice. 
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Démocratie environnementale 

 
Les avancées du Maroc sur la voie de la démocratie environnementale sont importantes pour les deux piliers que 
sont l'accès à l'information environnementale et la participation du public au processus décisionnel en matière 
d'environnement. Ces avancées méritent d'être évaluées afin d’identifier les faiblesses et de combler les lacunes. 
La Convention d'Aarhus est largement reconnue comme étant le principal exemple de mise en œuvre du principe 
10 de la Déclaration de Rio.  
 
Recommandation 5.6 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) évaluer les initiatives menées à bien dans le pays dans le but de renforcer une démocratie 

environnementale ; 
b) mener un exercice de prospective au sein du programme d'action pour la Méditerranée, dans le cadre 

de l'initiative phare de la stratégie méditerranéenne pour le développement durable relative à l'adhésion 
à la Convention d'Aarhus, afin d'identifier les mesures à prendre pour remplir les conditions préalables 
à l'adhésion à la Convention ; 

c) tirer parti de l'action de la société civile en faveur de l'adhésion à la convention d'Aarhus pour entamer 
un dialogue au niveau gouvernemental pour faire progresser l'adhésion du pays à la Convention 
d'Aarhus. 

Chapitre 6: Éducation en vue du développement durable 

Conclusions et recommandations 
 

De la stratégie à la mise en œuvre pratique de l’éducation en vue du développement durable 
 
L’EDD est définie dans la Stratégie nationale de développement durable 2030 (2017–2030) comme priorité en 
vue de renforcer l’éco-citoyenneté, à travers l’éducation, les programmes de sensibilisation et de communication. 
La mise en œuvre des sept actions prévues par la Stratégie en vue d’encourager l’EDD et de rendre compte des 
quatre indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis relève de la responsabilité du ministère en charge 
de l’éducation à l’horizon 2021, et est incluse dans son Plan d’action. La portée des quatre indicateurs nationaux 
permettant de mesurer les progrès réalisés dans l’EDD étant limitée, le pays ne sera pas en mesure d’évaluer la 
réalisation des indicateurs 4.7.1, 12.8.1 et 13.3.1 des ODD, étant donné qu’ils ne disposent pas des informations 
permettant d’évaluer le niveau d’avancement de l’intégration de l’EDD. Aucun mécanisme d’application n’est 
prévu concrètement pour chaque action, aucun partenaire, calendrier, ressource nécessaire afin de mettre en 
œuvre l’EDD de manière appropriée, ni indicateur exhaustif permettant d’assurer le suivi des objectifs n’a été 
mis en place. Si l’on considère les efforts consentis par le pays en vue d’encourager l’EDD à ce jour, à commencer 
par l’élaboration en 2008 d’une stratégie nationale, qui n’a jamais été mise en œuvre sur le terrain, on constate 
que les projets d’EDD inclus dans la Stratégie nationale de développement durable 2030 ne se sont pas mis en 
pratique de manière appropriée.  
 
En 2021, un document contenant des activités détaillées, des acteurs moteur et des partenaires opérationnels, des 
calendriers avec des échéances, une estimation des ressources nécessaires, ainsi que les sources de financement, 
les indicateurs exhaustifs permettant de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités d’EDD 
et un dispositif de suivi régulier des progrès accomplis, n’existe pas. 
 
Aucun groupe de travail multipartite sur l’EDD n’est constitué à ce jour malgré les dispositions de la loi-cadre 
n° 51-17 de 2019 qui offraient la possibilité de rassembler des experts au sein d’un groupe de travail spécialisé 
dans l’EDD ayant pour mission de formuler des propositions sur l’intégration de l’EDD dans les curricula, les 
programmes et la formation.  
 
Les programmes de mise à niveau environnementale des écoles rurales et coraniques et des mosquées, mis en 
œuvre par les ministères en charge de l’éducation et de l’environnement, en partenariat avec les parties prenantes, 
ont démontré leur efficacité sur la promotion de l’éducation en matière d’environnement dans les zones rurales. 
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Pour ce qui est du financement de l’EDD au Maroc, le financement de l’éducation relève principalement de l’État. 
Tous les acteurs de l’EDD ont souligné que financer les activités nécessaires à l’intégration de l’EDD à tous les 
niveaux du système éducatif était un défi majeur pour le pays. 
 
Recommandation 6.1 : 
Le ministère en charge de l’éducation, en collaboration avec le ministère en charge de l’environnement, et 
d’autres ministères et institutions concernés, devraient mettre en place et intégrer l’EDD à tous les niveaux du 
système éducatif, notamment en : 
 
a) constituant un groupe de travail multipartite sur l’EDD et en garantissant l’intervention de plusieurs 

partenaires pour élaborer et mettre en œuvre l’EDD ; 
b) recensant toutes les activités sur l’EDD et l’éducation en matière d’environnement qui ont été réalisées 

depuis 2008 au Maroc, dans l’optique de tirer parti des résultats et d’acquérir de l’expérience, et enfin 
de renforcer et d’optimiser la cohérence des activités futures en matière d’EDD ;  

c) élaborant et mettant en place un document directeur prévoyant l’adoption de mesures concrètes en 
matière d’EDD comme condition préalable de l’intégration sur le terrain de l’EDD à tous les niveaux 
des systèmes d’éducation formelle, non-formelle et informelle au Maroc; 

d) prenant des mesures concrètes pour intégrer l’EDD dans les curricula, notamment en s’assurant que les 
principaux thèmes relatifs au développement durable sont pris en compte à tous les niveaux de 
l’éducation formelle ;  

e) prenant en compte l’EDD dans l’évaluation de la qualité de l’éducation et dans l’évaluation des élèves ;  
f) assurant un suivi continu des progrès réalisés. 
 
Recommandation 6.2 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) mandater le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique pour 

superviser le développement et l'intégration de l'EDD dans les programmes d'études à tous les niveaux 
d'enseignement ; 

b) octroyer une enveloppe budgétaire suffisante pour intégrer l’EDD à tous les niveaux de l’éducation 
formelle, non-formelle et informelle, de la formation et de la recherche et développement, notamment en 
étudiant les PPP et d’autres solutions innovantes. 

 
Recommandation 6.3 : 
Le ministère chargé de l’éducation, conjointement avec le ministère chargé des habous et des affaires islamiques, 
le ministère chargé de l’environnement et d’autres ministères et institutions concernés devraient renforcer l’EDD 
à travers les nouveaux programmes en capitalisant sur les programmes de mise à niveau environnementale des 
écoles rurales et coraniques et des mosquées.  
 

Développer des compétences des formateurs et enseignants en matière d’éducation en vue du 
développement durable 
 
Les formateurs et enseignants impliqués dans des activités ponctuelles de l’EDD non-formelle et informelle, 
mises en place au Maroc, manifestent leur intérêt pour intégrer l’EDD dans leurs cours. Cependant, ils ne 
disposent pas de tout l’encadrement et les compétences nécessaires pour adopter l’EDD. L’approche considérant 
l’EDD à l’échelle des établissements scolaires dans leur ensemble fait défaut dans les écoles et les autres 
établissements pédagogiques. 
 
Recommandation 6.4 : 
Le ministère en charge de l’éducation en collaboration avec les ministères et institutions concernées, devraient : 
 
a) intégrer l’EDD dans la formation des futurs formateurs, enseignants et autres professionnels de 

l’éducation ; 
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b) intégrer l’EDD dans la formation continue des formateurs, des enseignants, du personnel de 

l’administration scolaire et des inspecteurs, et rendre cette formation obligatoire pour tout le personnel 
recruté dans le secteur de l’éducation ; 

c) renforcer la coopération entre les enseignants en matière d’EDD ; 
d) promouvoir une approche considérant l’EDD à l’échelle des établissements scolaires dans leur ensemble 

dans les écoles et autres établissements pédagogiques à tous les niveaux, depuis le préscolaire jusqu’à 
l’enseignement supérieur. 

 
Encourager la recherche et développement dans l’éducation en vue du développement durable 

 
Les programmes de recherche et développement peuvent être l’occasion de travailler sur l’EDD. En 2021, il n’y 
a guère de programmes de recherche et développement spécifique sur l’EDD dans le pays, ce qui constitue un 
obstacle à la progression du pays dans ce domaine.  
 
Les dispositifs visant à acquérir des connaissances et à travailler avec des représentants des populations 
autochtones et de zones rurales en vue de développer l’EDD dans le pays font également défaut. 
 
Recommandation 6.5 : 
Le gouvernement devrait : 
 
a) promouvoir et soutenir la recherche et développement sur l’EDD et diffuser les résultats des travaux 

associés ; 
b) mettre en place des dispositifs visant à encourager la conservation, l’utilisation et la promotion le savoir 

local et traditionnel dans l’EDD. 
 

Soutenir les efforts de la société civile visant à sensibiliser la population au développement durable et à 
la protection de l’environnement 
 
La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement est une organisation de premier plan qui 
soutient l’EDD depuis une quinzaine d’année. De plus, les ONG engagées sur l’aspect environnemental et social 
du développement durable jouent un rôle de premier plan dans la promotion de l’EDD, en proposant des activités 
pédagogiques dans les systèmes non-formel et informel. Les conditions nécessaires à l’intervention d’un nombre 
accru d’ONG dans l’EDD ne sont pas réunies dans le pays. 
 
Les entreprises seraient impliquées, à divers degrés, dans certains projets, notamment dans des activités relatives 
à l’éducation en matière d’environnement et à l’EDD. 
 
Recommandation 6.6 : 
Le gouvernement devrait : 
 
a) soutenir les activités des ONG en faveur de l’EDD, notamment à travers les éco-écoles et d’autres projets 

favorables à l’EDD ; 
b) redoubler d’efforts pour attirer les entreprises, notamment en apportant leur soutien financier à la mise 

en œuvre des programmes d’EDD, dans le but de renforcer les moyens de mise en œuvre. 
 

Atteindre les objectifs de développement durable à travers l’éducation en vue du développement durable 
 
En 2015, le Maroc s’est engagé à atteindre les Objectifs de développement durable, y compris plusieurs cibles 
relatives à l’EDD (Cibles 4.7, 12.8 et 13.3 des ODD). L’EDD est non seulement un moyen en soi, mais également 
une solution efficace en vue de progresser sur la réalisation des autres ODD en changeant les mentalités et en 
encourageant la population à adopter un comportement et des choix favorables au développement durable dans 
le pays.  
 
En 2021, rien n’indique que des mesures concrètes soient prises sur le terrain visant à mettre en œuvre l’EDD en 
vue d’atteindre les trois cibles d’ODD. 
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Recommandation 6.7 : 
Le Haut-Commissariat au Plan, en collaboration avec les ministères en charge de l’éducation et de 
l’environnement, devraient mettre en place une évaluation en  vue d’assurer le suivi en 2030 de la réalisation 
des cibles 4.7, 12.8 et 13.3 des ODD, en fournissant des informations sur le « degré d’intégration i) à la 
citoyenneté mondiale et ii) l’éducation au développement durable dans a) les politiques nationales d’éducation, 
b) les programmes d’enseignement, c) la formation des enseignants et d) l’évaluation des étudiants ». 

Chapitre 7: Mise en œuvre des accords et engagements internationaux 

Conclusions et recommandations 
 

Cadre juridique applicable aux questions de biosécurité 
 
Depuis 2011, le Maroc est Partie au Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques 
relatif à la Convention sur la diversité biologique (CDB). Cependant, le pays ne dispose d'aucune législation 
concernant l'introduction, l'utilisation et la commercialisation des OVM. 
 
Recommandation 7.1 : 
Le Gouvernement devrait adopter un cadre juridique sur la biosécurité, élaborer un programme de contrôle et 
d'éradication des espèces exotiques envahissantes et d’établir un système d'évaluation et de gestion des risques 
liés à l'utilisation des OVM.  
 

Accords faisant défaut 
 
Bien que le pays ait ratifié les principaux AME et soit Partie à plus de 100 accords, l'adhésion à certains accords 
ou amendements aux principaux accords sur l’environnement aiderait le pays à les mettre en œuvre. L'adhésion 
à la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès 
à la justice en matière d'environnement, permettrait de promouvoir l’engagement effectif du public. La 
Convention d’Aarhus est également le seul accord international qui a systématisé la reconnaissance internationale 
des principes de participation du public et d'accès à l'information et à la justice en matière d'environnement en 
tant que droits fondamentaux. En ratifiant cette Convention, le pays aurait accès à des outils de soutien et de 
formation pour intégrer ces principes à la législation nationale.  
 
Recommandation 7.2 : 
Le Gouvernement devrait accélérer la ratification ou adhésion de :  
 
a) l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal ;  
b) le protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages ;  
c) le protocole additionnel de Nagoya - Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation ;  
d) la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel 

et l'accès à la justice en matière d'environnement et son protocole sur les registres des rejets et transferts 
de polluants. 

 
Rédaction de rapports 

 
La recommandation 5.1 du premier EPE préconisait d'améliorer l'activité de rédaction de rapports que le pays 
doit fournir au titre des AME. Malgré des progrès importants, certains rapports manquent encore, tels ceux devant 
être fournis dans le cadre de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe, alors même que de nombreux pays en ont fourni un pour la période 2017–2018, ou dans le cadre de la 
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, pour 
laquelle les rapports n’ont pas été transmis pour les années 2018 et 2019. 
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Recommandation 7.3 : 
Le Gouvernement devrait s'assurer que les autorités responsables des différents accords multilatéraux 
environnementaux poursuivent leurs efforts de rédaction de rapports exigés par ces accords afin d’affirmer 
l'engagement du pays vis-à-vis des dits accords. 
 

Protection et gestion du littoral 
 
La protection du littoral est importante pour le Maroc. Son littoral accueillent 54 % de la population, 80 % des 
industries et 50 % des infrastructures touristiques. Le Maroc n'a pas pleinement utilisé les instruments prévus par 
les accords internationaux ratifiés pour protéger ses aires marines protégées et en créer de nouvelles. Par exemple, 
à l’heure où nous rédigeons le présent rapport, le Maroc n’avait soumis aucune zone à l'Organisation maritime 
internationale2 (pour les zones maritimes particulièrement sensibles) ou à la Convention de l'UNESCO sur le 
patrimoine mondial. S’il adoptait de telles mesures, le pays obtiendrai un appui pour protéger les écosystèmes 
(p.ex., la haute mer) qui ne sont pas ou peu protégés par la législation actuelle. 
 
Recommandation 7.4 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) poursuivre l’harmonisation de la législation nationale en matière de gestion intégrée du littoral aux 

dispositions de la convention de Barcelone et ses protocoles ; 
b) soumettre les aires protégées des régions côtières à l'Organisation maritime internationale (pour les 

aires maritimes particulièrement sensibles) ou à la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine mondial 
afin de bénéficier d'un appui pour la gestion et la protection du littoral.  

 
Gestion intégrée des risques 

 
Le Maroc a adopté plusieurs mesures pour répondre aux crises/risques environnementaux. Il dispose d'un plan 
national d'urgence testé tous les deux ans et participe à des projets et activités visant à renforcer sa stratégie de 
RRC. Néanmoins, il ne dispose toujours pas d'une stratégie nationale pour la gestion intégrée des risques. Une 
telle stratégie pourrait accroître la résilience environnementale, économique et sociale aux risques majeurs et 
harmoniser la gestion des risques dans le pays. 
 
Recommandation 7.5 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) opérationnaliser la Stratégie nationale de gestion intégrée des risques ; 
b) préparer une stratégie ou un plan national de réduction des risques de catastrophe. 
 

Partage d'informations sur la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement  
 
Le site web du ministère en charge de l’environnement contient des informations utiles permettant au public 
d’être informé sur les activités qu’il mène. Cependant, les pages consacrées aux accords multilatéraux sur 
l'environnement et aux autres accords multilatéraux ratifiés se contente de dresser la liste des lois par lesquelles 
le Maroc a ratifié ou accédé à l'instrument. Le public manque d'information sur les actions réellement menées par 
le ministère. 
 
Recommandation 7.6 : 
Le ministère en charge de l'environnement devrait :   
 
a) publier sur son site internet, les rapports de mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement 

qu'il soumet au secrétariat de ces accords ; 
b) renforcer le partage d'autres informations pertinentes, par exemple les informations sur la participation 

du pays à différents programmes ou projets. 

 
2 www.rac-spa.org/sites/default/files/doc_medmpa_network/morocco/amp_fiche_maroc.pdf. 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/ECE_ED/Shared%20Documents/Environmental%20Performance%20Reviews/Country%20Reviews/Morocco%20II/Report/draft%20chapters/CH07%20International%20cooperation/www.rac-spa.org/sites/default/files/doc_medmpa_network/morocco/amp_fiche_maroc.pdf
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Chapitre 8: Protection du l’air  

Conclusions et recommandations 
 

Système de surveillance et de gestion de la qualité de l'air 
 
La qualité de l'air est difficile à évaluer en raison de la disponibilité limitée des données. Ce problème est dû à 
un système de surveillance de l'air défaillant. Le PNAir a fixé l'objectif d'un total de 140 stations d'ici 2030. 
 
Recommandation 8.1 : 
Le ministère en charge de l'environnement en coopération avec d’autres parties prenantes devrait :  
 
a) continuer l’investissement dans de nouvelles stations de mesure, dans l'entretien ou la modernisation des 

stations existantes et assurer l'entretien régulier des équipements et impliquer d’autres parties prenantes, 
comme le secteur privé, dans l’investissement ; 

b) renforcer la gouvernance de la qualité de l'air ; 
c) accroître la capacité de gestion de la qualité de l'air ; 
d) activer la révision du décret de surveillance et ses textes d'application ; 
e) développer la recherche scientifique en matière de surveillance de la qualité de l'air, en collaboration 

avec les universités et les instituts de recherche. 
 

Protection de l'air et santé 
 
En raison du manque de données, l'impact de la pollution de l'air sur la santé n'est pas suffisamment évalué au 
Maroc, bien que l'on s'attende à ce qu'il augmente.  
 
Recommandation 8.2 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) améliorer la connaissance sur le lien entre la pollution atmosphérique et les maladies respiratoires liées 

à la pollution ; 
b) prendre des actions appropriées pour encourager l’atteinte des cibles 3.9 et 11.6 des ODD.  
 

Particules fines 
 
Le secteur des transports est un grand émetteur de PM2.5 et de PM10 et, au cours des dix dernières années, le parc 
automobile du Maroc s’est beaucoup développé. Les émissions de PM10 dépassent les valeurs limites partout où 
elles sont mesurées, tandis que les PM2.5 ne sont pas mesurées. Pour remédier à la pollution de l'air, il est important 
de disposer de tous les éléments. 
 
Recommandation 8.3 : 
Le ministère en charge de l'environnement devrait :  
 
a) équiper les stations de mesure d'analyseurs pour la mesure des particules PM2.5 et PM10 ; 
b) dresser les inventaires et les cadastres nécessaires à la modélisation de la qualité de l'air ; 
c) nouer des partenariats avec certains instituts de recherche nationaux et internationaux afin de mieux 

appréhender le potentiel des applications de télédétection pour surveiller la qualité de l'air. 
 

Émissions du secteur des transports 
 
Le nombre de véhicules à moteur et le nombre de passagers/kilomètres parcourus augmentent à un rythme rapide, 
ce qui entraîne une hausse des émissions atmosphériques émanant des transports ; cette pollution pourrait être 
contenue par la mise en œuvre de solutions techniques. Le passage à a norme euro 6 fixant les limites maximales 
de rejets polluants pour les véhicules roulants neufs, est programmé à partir du 1 janvier 2023 dans le cadre de la 
NDC actualisée du Maroc (en plus des autres actions liées au secteur du transport). 
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Recommandation 8.4 : 
Le ministère en charge du transport et de la logistique devrait :  
 
a) consolider le processus d’audits dans les centres de contrôle technique des véhicules afin de renforcer 

le contrôle des émissions des véhicules ; 
b) réviser les règlements introduisant le contrôle des émissions atmosphériques des motocycles. 
 
Recommandation 8.5 : 
Le Gouvernement devrait considérer l’introduction de la norme Euro 6. 
 

Changement climatique 
 
Le Maroc œuvre en faveur de l'action climatique, et en particulier en faveur de la réduction des polluants 
atmosphériques. Cependant, le pays ne dispose pas d’un nombre suffisant de stations de surveillance et ne collecte 
pas les données nécessaires pour une mener une analyse complète des émissions produites par le pays et de leur 
niveau et pour dresser la cartographie des lieux fortement émetteurs au niveau national. En matière de réduction 
de la pollution et des émissions, les progrès ont été possibles grâce à la consultation efficace des partenaires 
impliqués et à la mobilisation de toutes les parties prenantes.  
 
Recommandation 8.6 : 
Le Gouvernement devrait :  
 
a) opérationnaliser la gouvernance nationale incluant des engagements en matière de climat, afin d’assurer 

le suivi et de faire progresser les actions en faveur du climat ; 
b) mettre en œuvre les contributions déterminées au niveau national pour réduire les émissions de gaz à 

effet de serre du pays et l'adapter aux effets du changement climatique ; 
c) encourager les universités à mener des recherches scientifiques et technologiques pour soutenir la mise 

en œuvre des stratégies nationales en matière de changement climatique ; 
d) mobiliser le secteur privé et la société civile dans l’identification des activités à entreprendre en faveur 

de l'action climatique.   

Chapitre 9: Gestion de l’eau 

Conclusions et recommandations  
 

Cadre juridique de l'eau  
 
Les principaux décrets d'application de la loi n° 10-95 restent applicables jusqu’à ce qu’ai été dressée la liste des 
règles qui seraient en incohérence ou en contradiction avec les dispositions de la loi n° 36-15 de 2016 sur l’eau. 
 
Recommandation 9.1 : 
Le ministère en charge de l'équipement et de l'eau devrait donner la priorité à l'adoption et à l’application de 
toutes les dispositions prévues par la loi relative à l'eau. 
 

Gestion intégrée des ressources en eau 
 
Des défis pratiques persistent concernant la mise en œuvre d'une gestion intégrée verticale et efficace des 
ressources en eau au niveau des bassins fluviaux, pour tous les aspects du secteur de l'eau. Ces défis sont liés aux 
capacités humaines et financières.  
 
Recommandation 9.2 : 
Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère en charge de l'équipement et de l'eau, devrait : 
 
a) apporter son soutien aux agences de bassin hydraulique afin qu’elles puissent accroître leurs ressources 

et mettre à niveau les outils et les compétences dont elles ont besoin ; 
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b) assurer la coopération entre les acteurs concernés au niveau de chaque bassin hydrographique, et 

aligner les priorités des parties prenantes. 
 

Durabilité des ressources hydriques  
 
Alors que la composante « changement climatique » fait l'objet d'une attention et d'efforts particuliers, aucune 
attention n'est accordée au vieillissement des ouvrages hydrauliques. Le secteur agricole utilise en moyenne 86 % 
du total de l’eau prélevée dans l’environnement, mais les pertes d'eau résultant du vieillissement des canalisations 
atteignent 52 % du volume prélevé. La durabilité des ressources hydriques n'est pas encouragée par l'utilisation 
efficace des ressources existantes ou par l’adoption de normes et de pratiques encourageant la mise en œuvre de 
mesures pertinentes.  
 
En outre, le changement climatique démontre combien il est important d’exercer un contrôle plus rigoureux et 
plus efficace de la qualité de l'eau du fait du lien connu entre les épisodes de sécheresse et la dégradation de la 
qualité de l'eau. Au-delà de l’amélioration de ses systèmes de surveillance et de contrôle, le pays devrait avancer 
sur la voie de la révision de ses normes et standards en matière de qualité de l’eau. 
 
Recommandation 9.3 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) mettre à jour les normes et les standards nationaux de qualité de l'eau pour les aligner sur les normes 

internationales ; 
b) assurer un contrôle et une surveillance plus fréquents, notamment en ce qui concerne la qualité des 

ressources en eau, la qualité de l'eau potable et l'exploitation des ressources en eau ; 
c) entretenir et moderniser les ouvrages hydrauliques pour réduire les pertes d'eau ;  
d) rationaliser l’utilisation des ressources en eau ; 
e) renforcer les mesures pour la recharge artificielle des aquifères. 
 

Traitement des boues 
 
Le Programme national d’assainissement liquide mutualisé qui court jusqu'en 2040 a permis de réaliser des 
progrès significatifs grâce à l’augmentation du taux de raccordement aux égouts, à la construction de nouvelles 
STEP, et à l’augmentation du taux d’épuration des eaux usées urbaines ; cependant, le taux d’épuration des eaux 
usées industrielles reste faible et les eaux traitées sont souvent non-conformes au regard des normes de qualité 
de l'eau. Bien que les eaux usées urbaines traitées présentent un potentiel important de réutilisation en tant que 
ressource non conventionnelle, les niveaux réels de réutilisation sont encore modestes et le pays pourrait être plus 
actif au niveau de la réglementation et ainsi promouvoir et encourager la réutilisation de l'eau. 
 
Les boues ne sont pas valorisées pour des usages industriels et agricoles et présentent un danger pour 
l'environnement et la santé humaine dès lors qu’elles ne sont pas traitées. Alors que les boues sont traitées dans 
les grands centres urbains, elles ne sont ni éliminées ni valorisées au niveau local. Aucun document stratégique 
sur la gestion des boues n'est disponible. 
 
Recommandation 9.4 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) promouvoir la rédaction et l’application de normes nationales pour l'élimination et la valorisation des 

boues ; 
b) élaborer un manuel technique sur les bonnes pratiques de gestion des boues et renforcer les compétences 

en la matière ; 
c) développer un plan national pour la gestion des boues des STEP qui fixe les montages institutionnels et 

financiers pour toutes filières d'élimination et de valorisation des boues ; 
d) élaborer un cadre juridique et normatif de traitement et réutilisation des boues des STEP et accélérer 

l'actualisation des décrets et arrêtés de réutilisation des boues de la loi sur l’eau ; 
e) mettre à jour les informations et les bases de connaissance sur les procédés et techniques de valorisation 

des boues ; 
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f) encourager les accords entre les producteurs de boues et les organismes chargés de leur élimination 

finale. 
 

Information sur l'eau 
 
L'accessibilité et la qualité des données et des informations restent un défi pour le secteur de l'eau au Maroc. Par 
ailleurs, les données et les informations disponibles ne sont pas systématiquement utilisées pour soutenir la prise 
de décision et le public n’a pas toujours accès aux études et aux statistiques. Le Maroc ne dispose pas d’un 
système d’information central sur l’eau qui favoriserait la coopération entre les agences de bassin 
hydrographiques, les organismes publics et les différentes parties prenantes.  
 
Recommandation 9.5 : 
Le Gouvernement, en coopération avec le Haut-Commissariat au Plan devrait : 
 
a) développer un système national d'information sur l'eau, couvrant tous les aspects des données et des 

informations disponibles sur l’eau dans le cadre d’un système centralisé partagé par tous les décideurs ; 
b) assurer la disponibilité et la publication de données et de rapports récents et à jour portant sur les 

thématiques de gestion de l’eau, et en assurer la disponibilité ; 
c) garantir l'accès du public aux informations sur la qualité et la quantité de l'eau afin d'accroître la 

transparence et la sensibilisation des usagers. 
 

Sensibilisation du public aux questions relatives à l'eau 
 
La sensibilisation du public aux défis du secteur de l'eau est essentielle pour une gestion durable de l'eau, 
notamment dans les zones rurales et dans le secteur agricole. L'accès du public à des informations récentes et la 
création d'une documentation régulièrement mise à jour et destinée aux usagers permettraient d'accroître la 
transparence. 
 
Recommandation 9.6 : 
Le Gouvernement devrait promouvoir et soutenir l'éducation et la sensibilisation du public pour rationaliser 
l’utilisation de l’eau. 

Chapitre 10: Gestion des déchets 

Conclusions et recommandations 
 

Qualité et collecte des données relatives à la gestion des déchets 
 
Les données relatives aux déchets reposent essentiellement sur des estimations, qui ne sont même plus actualisées 
régulièrement, mais globalement menées à des fins d’études sous-jacentes aux documents stratégiques. Le 
manque de données issues de mesures tangibles ou d’échantillonnage et de rapports émanant de sujets 
économiques constitue un obstacle, qui entrave la prise de décision basée sur les preuves et l’évaluation des 
progrès réalisés dans l’ensemble des sous-secteurs liés aux déchets et aux flux de déchets. 
 
Recommandation 10.1 : 
Le Haut-Commissariat au plan et le ministère en charge des affaires intérieures, en coopération avec le ministère 
en charge de l'environnement devraient mettre en place un système de collecte des données sur la gestion des 
déchets. 
 

Programmes de responsabilité élargie du producteur 
 
Les fonctionnaires et les experts marocains ont parfaitement conscience que le secret pour accroître la valorisation 
et le recyclage des déchets réside dans l’instauration de programmes de responsabilité élargie du producteur 
rendue obligatoire pour les flux de déchets les plus polluants, dont la valorisation est économiquement réaliste. 
Cependant, la plupart des initiatives de partenariats entre le Gouvernement et les associations sectorielles œuvrant 
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sur le terrain, qui produisent ou distribuent l’essentiel des déchets en question, n’ont pas débouché sur 
l’instauration de programmes d’augmentation du recyclage dans le pays. 
 
Recommandation 10.2 : 
Le Gouvernement devrait accélérer la refonte de la loi relative à la gestion des déchets et leur élimination pour 
y intégrer, entre autres, la responsabilité élargie des producteurs afin de les impliquer davantage dans une 
gestion rationnelle des déchets. 
 

Taux de collecte des déchets solides municipaux 
 
Le taux de collecte des déchets solides municipaux a crû, en particulier en zone urbaine, depuis dix ans, de même 
que la mise au rebut des déchets dans les décharges contrôlées. Cependant, le taux de recyclage n’a pas suivi 
cette tendance, car les entreprises de collecte et de traitement des déchets n’ont aucune obligation ni motivation 
à adopter le ramassage sélectif. La tarification des prestations de gestion des déchets n’a pas été redéfinie ni 
réglementée en vue de maintenir un système de gestion saine des déchets solides municipaux et une collecte 
sélective pérenne.  
 
Recommandation 10.3 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) promouvoir le tri et la collecte sélectifs à la source dans les zones urbaines ; 
b) développer et élargir la valorisation des déchets, notamment le compostage et la valorisation 

énergétique ; 
c) imposer progressivement des taux de recyclage et de valorisation des déchets aux entreprises de 

traitement des déchets ;  
d) mettre en place une redevance sur les décharges afin de couvrir le contrôle post-exploitation et la 

réhabilitation des décharges. 
 

Services de gestion des déchets 
 
Les services de gestion des déchets solides municipaux, radioactifs et médicaux fonctionnent relativement bien 
au Maroc. Toutefois, les autorités pourraient accorder davantage d’attention à la gestion des autres catégories de 
déchets, qui présentent des risques considérables pour l’environnement s’ils ne sont pas traités de manière 
adéquate. 
 
Recommandation 10.4 : 
Le Gouvernement devrait mettre en œuvre les conclusions et les recommandations des études réalisées sur les 
filières de valorisation de déchets, notamment ceux qui présentent des risques considérables pour 
l’environnement s’ils ne sont pas traités de manière adéquate. 
 

Conséquences des décharges sauvages et de la mise au rebut illégale de déchets 
 
Les conséquences néfastes et désagréables des décharges sauvages et de la mise au rebut illégale de déchets sont 
parfaitement connues de l’opinion publique et des spécialistes, du fait de leur couverture médiatique. Cependant, 
les réelles caractéristiques et répercussions toxiques des déchets mis au rebut de manière inappropriée ne font 
l’objet d’aucune mesure, d’aucun échantillonnage, ni d’aucune recherche par les institutions publiques 
marocaines. Le pays ne mène également aucune étude de conformité d’exploitation avec la réglementation 
nationale auprès des décharges récemment construites. 
 
Recommandation 10.5 : 
Le ministère en charge de l'environnement devrait renforcer le contrôle de l’environnement sur les décharges 
contrôlées ou réhabilitées et aux alentours, et accélérer la fermeture et la réhabilitation des décharges sauvages. 
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Chapitre 11: Biodiversité et aires protégées 

Conclusions et recommandations 
 

Amélioration continue des connaissances en biodiversité 
 
Les connaissances fondamentales sur les espèces endémiques, menacées et exotiques envahissantes, et sur les 
écosystèmes terrestre et marin restent lacunaires. Bien que la demande ait été formulée par le premier EPE (2014), 
au Maroc les ressources investies dans la recherche et la surveillance en matière de biodiversité ne sont pas 
acheminées. Tout aussi important, l’utilisation réelle des informations relatives à la biodiversité dans les décisions 
des secteurs public et privé, exigeant qu’elles soient régulièrement mises à jour et diffusées dans un format 
approprié. Un mandat institutionnel clairement défini en vue de recueillir, d’organiser et de rendre les données 
relatives à la biodiversité accessibles au public pourrait permettre de combler ces lacunes.  
 
Recommandation 11.1 :  
Le Gouvernement, à travers le ministère en charge de l’environnement et le ministère en charge de l'agriculture, 
de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en collaboration avec les autres organes 
gouvernementaux concernés, la communauté scientifique, et les ONG, avec le soutien possible des donateurs 
internationaux, devrait :  
 
a) procéder à une analyse régulière et systématique des lacunes sur le plan des connaissances relatives à 

la biodiversité marocaine, qui servirait de cadre à un plan de recherche en vue de combler les lacunes 
identifiées, et qui serait assortie d’une évaluation des besoins complète et d’un plan d’action ; 

b) finaliser et diffuser l’évaluation nationale sur la biodiversité et les services écosystémiques, y compris 
une liste à jour des espèces ; 

c) améliorer le système de partage de l’information et assurer le suivi des indicateurs comme indiqué dans 
les politiques nationales et les engagements internationaux. 
 
Accroître l’efficacité et la superficie des aires protégées 

 
Si l’extension du réseau des aires protégées marque une réelle avancée, les objectifs définis à l’échelle 
internationale pour la valorisation des aires protégées – particulièrement pour les aires marines protégées et les 
sites d’intérêt biologique et écologique identifiés ˗ et l’amélioration de la gestion, en permettant notamment une 
participation accrue des communautés locales, n’ont toutefois pas été atteints.  
 
Recommandation 11.2 :  
Le Gouvernement devrait : 
 
a) augmenter le nombre d’aires marines protégées, conformément au cadre (post 2020) mondial pour la 

biodiversité, ce qui contribuera grandement à la pérennité des pêcheries ; 
b) s’assurer que toutes les aires protégées ont mis à jour les plans de gestion et les plans de développement, 

à partir de diagnostics et d’évaluations récents, qui reprennent les observations des communautés 
locales et des autres parties prenantes concernées de manière efficace ; 

c) renforcer la capacité technique et financière en vue de la gestion des aires protégées (suivi et évaluation 
des indicateurs clés de performance, comme les budgets et le personnel) à l’échelon du Gouvernement 
central, et pour chaque aire protégée. 

 
Intégration de la biodiversité dans le cadre institutionnel et politique et garantie d’une meilleure 

coordination 
 
Les réformes structurelles récemment adoptées, notamment l’institutionnalisation d’une sous-commission 
chargée de la biodiversité au sein de la Commission nationale des changements climatiques et de la diversité 
biologique, qui ont permis de placer la biodiversité au centre du débat et de mieux coordonner les stratégies 
nationales (SNDD et SPANB), constituent une avancée décisive dans le cadre institutionnel. Mais, la réforme 
institutionnelle n’a pas été menée à son terme, les compétences ne sont pas clairement définies et la coordination 
entre les institutions concernées est limitée à tous les niveaux. Les ressources (budgétaires et humaines) sont 
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insuffisantes et leur affectation est loin d’être optimale. Les connaissances, y compris les données, qui 
permettraient de combler l’écart entre les engagements pris à haut niveau en faveur de la biodiversité et leur mise 
en application sur le terrain ne sont pas partagées efficacement entre les différents secteurs et niveaux.  
 
Recommandation 11.3 : 
Le Gouvernement devrait :  
 
a) renforcer le rôle de la toute nouvelle Commission nationale des changements climatiques et de la 

diversité biologique, en lui attribuant des ressources suffisantes, en renforçant la coopération entre les 
différentes parties prenantes, qu’elles soient privées ou publiques, et en s’assurant que les résultats du 
travail de la Commission sont correctement pris en compte et appliqués par les autorités concernées ; 

b) veiller à l’intégration de la biodiversité dans les plans, stratégies et politiques nationaux et garantir le 
partage d’expériences ; 

c) renforcer les capacités et les connaissances sur la question de la biodiversité au sein des administrations, 
à tous les niveaux, en mettant en place des programmes de renforcement des capacités, des programmes 
d’échange et une coopération avec la communauté internationale, tout en élargissant et en renforçant la 
collaboration avec le milieu universitaire spécialisé sur la préservation de la biodiversité.  

 
Amélioration de la qualité des études d’impact environnemental 

 
L’intégration de la biodiversité dans des cadres nationaux pâtit de la qualité de nombreuses EIE et de l’absence 
de suivi et de mise en œuvre des plans de gestion environnementale. L’enjeu est de taille pour les infrastructures 
de transport, les projets d’énergie éolienne et les lignes électriques qui favorisent la fragmentation des 
écosystèmes et qui empêchent la faune et la flore de se déplacer. Les parties prenantes concernées (investisseurs, 
entreprises, départements gouvernementaux sectoriels et société civile) ne sont pas sensibilisées à la préparation 
et à l’adoption de normes plus strictes concernant les EIE.  
 
Recommandation 11.4 :  
Le ministère en charge de l’environnement en collaboration avec les organismes publics concernés, les ONG et 
les donateurs internationaux, devrait sensibiliser l’opinion publique et les intervenants économiques sur la prise 
en considération de la biodiversité dans la planification et la réalisation des projets d’investissement, en : 
 
a) préparant et diffusant des directives qui prennent en considération la biodiversité dans les évaluations 

environnementales et les plans de gestion environnementales en conformité avec les lois nationales et 
les bonnes pratiques internationales; 

b) assurant la sensibilisation des différents intervenants privés et publics sur la nécessité de prendre en 
considération les écosystèmes naturels et la biodiversité dans les évaluations environnementales. 

 
Créer un environnement propice à la recherche sur l’adaptation au changement climatique par le 

biais des écosystèmes et aux investissements dans des solutions basées sur la nature pour lutter contre le 
changement climatique 
 
L’environnement politique et économique actuel n’est pas propice à lever des fonds auprès des donateurs et des 
investisseurs du secteur privé pour aider le Maroc à atteindre ses objectifs en matière de développement durable, 
de climat et de biodiversité. Le domaine de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche régénératrices, et la 
restauration des écosystèmes ne disposent pas de ressources suffisantes. Des travaux de recherche sur la 
biodiversité sont en cours, mais le pays n’a pas de capacité de recherche suffisante sur l’adaptation au changement 
climatique par le biais des écosystèmes. 
 
Recommandation 11.5 : 
Le Gouvernement, en collaboration avec des partenaires concernés tels que des institutions financières, devrait : 
 
a) renforcer les capacités de recherche nationales sur l’adaptation au changement climatique par le biais 

des écosystèmes à travers un programme spécifique, en valorisant le travail déjà accompli sur les 
services écosystémiques et les apports de la nature à la population ; 
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b) préparer et mettre en œuvre une feuille de route pour impliquer les investisseurs dans le financement des 

projets conformément aux priorités nationales en matière de climat, de biodiversité et de lutte contre la 
désertification.  

Chapitre 12: Gestion du littoral et des zones marines 

Conclusions et recommandations 
 

Prévenir et réduire les pollutions marines  
 
Des efforts considérables ont été déployés en matière de réduction et de traitement des apports polluants, liquides 
et solides. La nature de ces polluants est multiple. Outre les apports en nutrients en excès résultant des rejets 
diffus agricoles, de nombreux polluants toxiques, parfois très rémanents, émanent des activités industrielles, 
particulièrement concentrées dans les grands centres urbains portuaires comme Casablanca. En 2015, le 3ème 
rapport sur l’état de l’environnement au Maroc estimait que plus de -98 % de ces eaux industrielles étaient 
déversées en mer. Outre l’indicateur du potentiel d’eutrophisation côtière, aucun indicateur ne rend compte de 
l’évolution de ces polluants sur le littoral et en mer.  
 
Recommandation 12.1 : 
Le Gouvernement devrait :  
 
a) poursuivre les efforts en matière de réduction et de traitement des apports polluants, liquides et solides 

pour répondre concrètement aux cibles des ODD correspondantes suivant les indicateurs appropriés en 
matière d’eutrophisation des zones côtières humides, de densité des débris plastiques sur les plages ; 

b) mettre en place des indicateurs pour la surveillance des polluants organiques persistants.  
 

Erosion/accrétion côtière 
 
La connaissance et les réponses aux phénomènes de submersion et d’érosion sur les zones les plus sensibles ne 
sont pas systématisées. Il n’existe pas de cartographie des aléas liés à l’érosion ou de submersion à l’échelle 
nationale, permettant d’identifier dans chaque région et sur la base d’une méthodologie commune, les zones 
combinant une érosion forte et la nécessité de la sauvegarde des patrimoines naturel, culturel, et construit, sur 
laquelle la Stratégie nationale de la gestion intégrée des risques des catastrophes naturelles (2020–2030) pourrait 
s’appuyer. 
 
Recommandation 12.2 : 
Le Gouvernement devrait :  
 
a) veiller à ce que les connaissances et les réponses aux phénomènes de submersion et d’érosion sur les 

zones les plus sensibles soient systématisées ;  
b) accélérer la finalisation de la cartographie des aléas liés à l’érosion et à la submersion à l’échelle 

nationale sur laquelle la Stratégie nationale de la gestion intégrée des risques des catastrophes 
naturelles pourrait s’appuyer et la rendre à la disposition des acteurs concernés ; 

c) opérationnaliser la Stratégie nationale de la gestion intégrée des risques des catastrophes naturelles en 
proposant des mesures d’atténuation. 

 
Gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers 

 
Le Plan national du littoral, à l’instar d’autres documents stratégiques, désigne les questions de gouvernance 
comme prioritaires. La complexité intersectorielle et inter-politiques des futurs schémas régionaux de gestion 
intégrée des zones côtières, outre la Commission régionale du littoral, demande que leur mise en œuvre puisse 
s’appuyer sur un cadre juridique (utilisation du DPM), des arrangements institutionnels (intercommunalité et 
partenariats public-privé) et des processus participatifs durables prenant en compte les réseaux sociaux et leurs 
pratiques traditionnelles, de la région jusqu’à la commune. 
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Recommandation 12.3 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) accélérer l’élaboration des schémas régionaux du littoral conformément à la loi sur le littoral et ses 

textes d’application et promouvoir l’intercommunalité et les partenariats public-privé pour la mise en 
œuvre des schémas régionaux ; 

b) élaborer une cartographie nationale des pratiques traditionnelles de gestion du littoral et de la mer pour 
développer des politiques de sauvegarde et de préservation du littoral.  

 
Préservation du littoral et des zones marines 

 
Comme l’indique l’évolution de l’indicateur 14.5.1 des ODD, l’extension des aires marines protégées, y compris 
de type pêche, reste très limitée en réponse à la cible d’Aichi n°11. Comme indiqué dans la SPANB 2016–2020, 
il serait urgent d’accélérer l’extension des aires marines protégées, y compris de type ‘pêche’.  
 
Recommandation 12.4 : 
Le Gouvernement devrait accélérer l’extension des aires marines protégées à partir des sites d’intérêt biologique 
et écologique déjà identifiés sur le littoral, et rationaliser leur gestion en association étroite avec les parties 
prenantes locales.  
 
Recommandation 12.5 : 
Les commissions régionales du littoral, sous l’égide de la Commission nationale du littoral,  devraient veiller à 
intégrer la gestion des aires marines protégées dans leur schéma régional du littoral respectif.  
 

Conservation et exploitation durable des océans et de leurs ressources 
 
Dans le cadre de la promulgation des lois n° 37-17 et n° 38-17 et des réflexions complémentaires comme celles 
de l’Institut royal des études stratégiques sur les enjeux stratégiques des espaces maritimes et du Conseil 
économique social et environnemental sur l’économie bleue, les unités marines et maritimes de gestion en appui 
au développement de l’économie bleue ne sont pas encore définies. Elles viendraient complémenter la gestion 
intégrée des zones côtières et permettraient aux autorités publiques et aux parties prenantes, l’application d’une 
démarche écosystémique coordonnée et intégrée, et transfrontalière sur l’ensemble de la Zone économique 
exclusive du Maroc.  
 
Recommandation 12.6 : 
Le Gouvernement devrait promouvoir, à l'instar de la gestion intégrée du littoral, une planification de l'espace 
marin pour garantir une utilisation durable des services écosystémiques, et améliorer la rentabilité économique 
des utilisations de l’océan et ses ressources. 

Chapitre 13: Santé et environnement 

Conclusions et recommandations 
 
Programme national santé et environnement 

 
L'inter ministérialité est indispensable sur les sujets relatifs à la santé environnement. Les pouvoirs publics 
disposent des données et de l’expertise des universitaires, scientifiques et professionnels de santé pour identifier 
les facteurs environnementaux prégnants sur le territoire afin de définir sa politique en matière de santé 
environnement. Le Programme national santé et environnement défini en 2010 n’a pas été complétement mis en 
œuvre et aucun plan ou programme national ne définit les priorités et actions à mener dans le domaine de la santé 
environnement. Or, ce type de document structurant permet de fédérer les différents acteurs et de favoriser 
l’interdisciplinarité et l’inter ministérialité indispensable dans ce domaine. 
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Recommandation 13.1 : 
Le ministère en charge de la santé et le ministère en charge de l’environnement devraient signer une convention 
de partenariat pour la mise en œuvre du programme national santé environnement.  
 
Recommandation 13.2 : 
Le ministère en charge de la santé et le ministère en charge de l’environnement, en coopération avec les 
ministères concernés, les acteurs pertinents du domaine tant au niveau national que local et la société civile, 
devraient :  
 
a) actualiser le programme national santé environnement tout en redéfinissant les priorités nationales, les 

objectifs à atteindre, le budget alloué et les actions à mener ; 
b)  intégrer des indicateurs de suivi et effectuer des évaluations de la mise en œuvre des actions ; 
c)  mettre en place un comité national et des comités régionaux de suivi et de mise en œuvre de ce 

programme ; 
d)  épauler la déclinaison et la mise en œuvre de programmes santé environnement régionaux avec des 

actions ciblées afin de permettre leur mise en œuvre effective au niveau local. 
 

Système d’information en santé environnement 
 
Un système d’information en santé environnement intégrant d’une part une base de données centralisées avec 
des indicateurs conformes aux standards de l’OMS, et d’autre part, une base documentaire et réglementaire 
regroupant les documents stratégiques, les textes réglementaires et les informations en santé environnement, fait 
actuellement défaut. Les données en santé environnement sont disséminées et souvent manquantes rendant 
difficile les évaluations, le pilotage et la mise en œuvre des politiques publics en santé environnement.  
 
Recommandation 13.3 : 
Le ministère en charge de la santé, le ministère en charge de l’environnement, et le ministère en charge des 
affaires intérieures, les services régionaux et les observatoires régionaux de santé, et ceux de l’environnement, 
en collaboration avec le Haut-Commissariat au plan devraient élaborer deux systèmes d’information en santé 
environnement :  
 
a) l’un à l’usage interne des personnels de l’administration (aux niveaux national, régional, local) afin de 

faciliter le pilotage et la mise en œuvre opérationnelle des politiques de santé environnement et 
l’élaboration de bilans par extraction des données ; 

b) l’autre à destination du public afin de diffuser les messages d’alerte et de prévention, de sensibiliser la 
population à la santé environnement, d’informer des dispositifs réglementaires et de communiquer les 
données relatives à la santé environnement. 

 
Lutte contre la pollution atmosphérique 

 
La pollution de l'air, pour laquelle l'évaluation des coûts sanitaires est disponible, demeure un facteur ayant un 
impact important sur la dégradation de la santé de la population marocaine. Le pays dispose de stations de mesures 
permettant de disposer d’indicateurs de pollution. Le cadre réglementaire prévoit le déploiement de mesures de 
gestions locales adaptées pour préserver la santé des populations, or elles ne sont pas mises en œuvre. Par ailleurs, 
l’impact sur la santé de la qualité de l’air intérieure a également été estimé au Maroc. Les nouveaux modes de 
vie conduisent l’humain à passer une partie importante de son temps en milieu clos tel que son logement, son lieu 
de travail, les établissements recevant du public notamment les enfants. 
 
Recommandation 13.4 : 
Le ministère en charge de la santé et le ministère en charge de l’environnement, en collaboration avec les parties 
concernées, devraient : 
 
a) mettre en application les dispositions prévues par la réglementation notamment concernant la gestion 

des pics de pollution de l’air afin de préserver la santé des populations ; 
b) réaliser des diagnostics sur la qualité de l'air, évaluer son impact sur la sante et développer des actions ;  
c) faire un diagnostic sur la qualité de l’air intérieur, notamment des établissements recevant des enfants ;  



Document d’information n° 7 
Page 29 

 
d) mener des actions spécifiques de prévention sur les risques, notamment ceux liés au monoxyde de 

carbone.  
 

Protection de la ressource en eau 
 
L’engagement des acteurs du secteur de l’eau ont permis d’améliorer l’accès à l’eau et la qualité de l’eau 
distribuée sur le territoire. Cependant de fortes disparités territoriales perdurent. L’accès à une eau potable de 
qualité pérenne demeure un enjeu majeur notamment en milieu rural. L’accès à l’eau, au lavage des mains et aux 
sanitaires, notamment au sein des écoles, restent une problématique de santé publique en milieu rural. Cette 
problématique revêt également une notion de genre avec des impacts accentués pour les filles.  
 
La protection de la ressource en eau par l’instauration de périmètres de protection est mise en œuvre, cependant 
la gestion des polluants de type pesticides et nitrates ne font pas l’objet d’un état des lieux pour assurer leur 
maitrise et une concentration minimale dans les eaux destinées à la consommation humaine. Le contrôle sanitaire 
de l’eau potable est sous la responsabilité du ministère en charge de la santé, il réalisé au niveau local. Cependant, 
les données produites n’aboutissent pas à la production d’un bilan national et ne permet pas une vision 
d’ensemble. Bien que le guide relatif à la mise en place des plans de gestion et de sécurité sanitaire des eaux ait 
été édité, ces derniers ne sont pas mis en œuvre. 
 
Recommandation 13.5 : 
Le ministère en charge de la santé, en collaboration avec les parties concernées, devrait : 
 
a) renforcer les programmes de surveillance et de contrôle sanitaire des eaux à usage alimentaire, en 

particulier, les zones desservies par des ressources en eaux contaminées par les nitrates et pesticides ;  
b) rendre obligatoire la norme nationale portant sur les plans de gestion et de sécurité sanitaire des eaux à 

usage alimentaire. 
 

Lutte contre le saturnisme et la prévention des expositions au plomb 
 
Le pays ne s’est pas doté d’une approche sanitaire globale concernant la lutte contre le saturnisme et la prévention 
des expositions au plomb. Or l’impact du saturnisme sur la santé est bien connu, les sources d’exposition bien 
documentées et les coûts concernant la santé évalués. La présence de plomb dans l’habitat, notamment via les 
peintures au plomb, les produits de maquillage, les ustensiles de cuisine, n’a pas été évalué et ne fait pas l’objet 
d’une politique de prévention spécifique. 
 
Recommandation 13.6 : 
Le ministère en charge de la santé devrait : 
 
a) réaliser des enquêtes épidémiologiques, intégrant des enquêtes environnementales,  pour détecter des 

cas de saturnisme notamment chez les jeunes enfants et identifier les sources d’exposition au plomb ; 
b) organiser des actions de prévention de l’impact du saturnisme sur la santé auprès de la population et 

des acteurs de la santé publique. 
 

Sites industriels, miniers ou artisanaux 
 
La mise en évidence ciblée d'expositions environnementales à des substances nocives, telle que la proximité de 
sites industriels, miniers ou artisanaux, n'a pas engendré de suivi de l’imprégnation des milieux ni de suivi 
médical des populations exposées. 
 
Recommandation 13.7 : 
Le ministère en charge de la santé, en coopération avec les parties prenantes, devrait porter une vigilance 
particulière concernant les sites industriels et miniers pollués en réalisant des études permettant de déterminer 
le degré d’imprégnation des populations exposées et d’adapter en fonction le suivi médical de ces populations. 
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Habitat 

 
La qualité de l'habitat est un enjeu prioritaire au regard des déterminants de santé multiples qu’il intègre. Le 
Gouvernement déploie des programmes visant la résorption des bidonvilles, les habitats menaçant ruine ou 
l’habitat informel. Ces programmes intègrent peu les déterminants de santé (dimensions sociétales, 
environnementales, économiques, mobilités, etc..) et ont tendance à éloigner des villes ces populations. Cette 
politique devrait adopter une dimension multisectorielle. 
 
Recommandation 13.8 : 
Le ministère en charge de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique 
de la ville en collaboration avec le ministère en charge de la santé devrait : 
 
a) intégrer le volet sanitaire dans les états des lieux et diagnostics de l’habitat insalubre sur le territoire ; 
b) poursuivre la mise en œuvre et développer des programmes d’habitat et de mise à niveau urbaine visant 

la résorption du déficit en logement et équipement.  
 

Intégration de la santé environnementale dans les politiques sectorielles 
 
Le Maroc a la volonté d’intégrer la santé dans les politiques sectorielles. Développer un environnement favorable 
à la santé passe par une vision intégrée de la santé et de ses déterminants dans les projets de planification urbaine 
et d'aménagement du territoire. Les études d’impact en santé sont de bons outils permettant d’estimer par 
anticipation les effets d’une intervention publique sur la santé des populations. A une échelle moindre, les volets 
sanitaires des études d’impact environnemental sont également des moyens efficaces pour évaluer l’impact d’un 
projet d’aménagement, d’infrastructure sur la santé. La définition et l’élaboration de plaidoyers en faveur d’un 
développement favorable à la santé constitue également un moyen de sensibilisation et de cadrage pour les 
collectivités et les aménageurs. 
 
Recommandation 13.9 : 
Le Gouvernement devrait :  
 
a) renforcer l’intégration de la santé environnementale dans les politiques sectorielles ;  
b) introduire le volet sanitaire dans les évaluations environnementales. 
 

Médecine du travail 
 
La part de la population active couverte par la médecine du travail est relativement faible. Les données relatives 
à la santé et sécurité au travail sont très peu nombreuses. De nombreux textes réglementaires encadrent l’hygiène 
et la sécurité au travail. Le Maroc a élaboré en 2020 sa stratégie nationale de santé et sécurité au travail et un 
programme exécutif (2020–2024) est en cours d’élaboration. 
 
Plusieurs conventions internationales relatives à la santé et la sécurité au travail ont été ratifiées mais certaines 
sont encore en attente. Par ailleurs, parmi les conventions non ratifiées, il peut être mentionné les conventions 
sur la protection contre les radiations (C115), la sécurité et la santé dans l’agriculture (C184) et dans la 
construction (C167), la convention sur les services de santé au travail (C161), sur la sécurité et la santé des 
travailleurs (C155), sur le cancer professionnel (C139), sur le milieu de travail (C148). 
 
Recommandation 13.10 : 
Le ministère en charge de la santé en coopération avec le ministère en charge du travail et les ministères 
concernés devrait : 
 
a) finaliser et mettre en œuvre le programme quinquennal de santé et sécurité au travail ; 
b) développer un système d’information en santé et sécurité au travail intégrant une base de données sur 

les indicateurs définis conformément aux recommandations internationales. 
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Recommandation 13.11 : 
Le Gouvernement devrait envisager de ratifier les conventions internationales relatives à la santé et la sécurité 
au travail, telles que celles sur la protection contre les radiations (C115), la sécurité et la santé dans 
l’agriculture (C184) et dans la construction (C167), sur les services de santé au travail (C161), sur la sécurité 
et la santé des travailleurs (C155), sur le cancer professionnel (C139), et sur le milieu de travail (C148). 

Chapitre 14: Industrie et environnement 

Conclusions et recommandations 
 
Modernisation du cadre légal régissant les installations classées 

 
Le dahir n° 97 de 1914 relatif aux établissements insalubres, incommodes et dangereux, malgré plusieurs 
révisions subies, n’est plus d’actualité. La majorité des provisions de cette loi ne sont plus adaptées à l’évolution 
de l’industrie sur les plans technologique et environnemental depuis la mise en place de ce dahir. Les installations 
peuvent, dans certains cas, présenter des dangers pour la santé, la sécurité et la salubrité publique ainsi que pour 
la protection des ressources naturelles et de l'environnement. 
 
Recommandation 14.1 :  
Le Gouvernement devrait : 
 
a) accélérer le processus de la mise à jour de la législation relative aux installations qui peuvent présenter 

un danger, qui comprendrait une nomenclature énumérant ces installations, basée soit sur leur activité, 
soit sur les substances stockées, utilisées ou produites ;  

b) envisager un statut spécial pour les installations classées à haut risque.  
 

Cadre législatif et institutionnel pour la gestion de produits chimiques 
 
Le cadre législatif actuel pour la gestion des produits chimiques est constitué de diverses dispositions légales et 
règlementaires en vigueur. Sa mise en œuvre demande l’engagement des différentes institutions concernées ainsi 
qu’une coordination effective des activités dans le cadre de leurs missions respectives. Cela n’est pas toujours 
faisable dû au manque de coopération par rapport au partage d’informations et de données entre les différents 
ministères ou départements impliqués, ce qui empêche une gestion efficace des produits chimiques. 
 
Recommandation 14.2 : 
Le Gouvernement devrait : 
 
a) envisager la réalisation d’un diagnostic institutionnel pour identifier les faiblesses et les forces du cadre 

institutionnel actuel de gestion des substances chimiques afin de l’améliorer ; 
b) finaliser et faire adopter le projet de loi relative à la gestion des substances chimiques réunissant les 

règles pour la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances chimiques ainsi que 
l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction de ces produits. 

 
Maitrise des risques industriels 

 
Un risque technologique majeur peut être à l’origine d’un événement accidentel se produisant sur un site 
industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les 
biens ou l’environnement. La maîtrise des risques industriels est donc essentielle. Elle comprend la mise en place 
des outils pour éviter la survenue et les conséquences d'un accident industriel, ainsi que les mesures de réponse 
(coordination des secours) et de réparation des dommages. Le cadre juridique actuel du Maroc manque d’une loi 
qui rassemble les outils existants relatifs à la gestion de risques industriels. 
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Recommandation 14.3 :  
Le Gouvernement devrait élaborer et faire adopter un projet de loi relative à la maîtrise des risques industriels 
ayant pour objectif de réduire les risques et limiter les dommages en cas d'accident majeur et qui intégrerait 
l’obligation de réaliser une étude de dangers pour tout projet industriel présentant des risques majeurs. 
 
Recommandation 14.4 : 
Le Gouvernement devrait veiller à ce que : 
 
a) des outils pour que la maîtrise du risque à la source par l’exploitant et que l’organisation des moyens 

de secours soient mis en place et que l’information pertinente soit rendue publique ; 
b) l’autorité en charge d'analyse des risques industriels développe une base de données qui recenserait tous 

les événements et servirait à tirer des enseignements des incidents et accidents survenus et en informer 
le public. 

 
Accélération du verdissement de l’industrie et promotion de la certification environnementale  

 
Le secteur industriel compte sur une utilisation grandissante des technologies vertes liées au développement 
soutenu des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, mais la contribution du Gouvernement à la 
R&D en termes de verdissement de l’industrie reste modeste. En parallèle, l’industrie participe à plusieurs 
initiatives afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Dans cette perspective, certaines 
industries ont commencé à réaliser leur bilan carbone et ont élaboré des stratégies et plans d’actions pour réduire 
leurs émissions de CO2. Cependant, le Maroc ne possède pas un cadre national pour la réalisation des bilans 
carbone par les industries. 
 
Par ailleurs, les installations certifiées ISO 14001 au Maroc sont en majorité des grandes entreprises exportatrices 
qui peuvent prendre en charge les coûts du processus de certification. Actuellement, il n’existe pas de subventions 
pour la mise en place de systèmes de management de l’environnement ISO 14001 par les PME.  
 
Recommandation 14.5 :  
Le Gouvernement devrait poursuivre le verdissement et la décarbonisation de l’industrie à travers un recours 
plus important aux énergies renouvelables ainsi qu’une augmentation de l’efficacité énergétique du secteur et 
mettre en œuvre d’autres mesures prioritaires comme :  
 
a) l’augmentation de la contribution actuelle du Gouvernement au financement de la R&D relative aux 

technologies vertes ; 
b) la promotion de la réalisation des bilans carbone par les industries ainsi que des plans d’actions pour 

réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ; 
c) la sensibilisation à l’importance de l’adoption des systèmes de management de l’environnement par 

l’industrie. 
 

Révision de la loi sur les mines pour renforcer les obligations environnementales  
 
Malgré l’élaboration d’une législation plus moderne pour le secteur minier, l’intégration des aspects liés à la 
protection de l’environnement et au développement durable reste insuffisante. Les exigences au niveau 
internationale pour les entreprises minières en termes de gestion environnementale de leurs opérations sont 
beaucoup plus strictes que celles actuellement en place au Maroc. Par ailleurs, le Maroc n’a pas encore adhéré à 
l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives. 
 
Recommandation 14.6 : 
Le Gouvernement devrait accélérer la révision de la loi relative aux mines afin de renforcer les obligations 
environnementales des opérateurs miniers, y compris la mise en place d’une garantie (fonds) pour la 
réhabilitation environnementale et sociale du site. 
 
Recommandation 14.7 : 
Le Gouvernement devrait examiner les bénéfices d’adhérer à l’Initiative pour la Transparence dans les 
Industries Extractives. 
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Chapitre 15: Énergie et environnement 

Conclusions et recommandations 
 
Diversification des sources d'énergie 

 
Le Maroc dispose d'un potentiel d'énergies renouvelables (principalement solaire et éolienne) (37%). Cependant, 
le pays dépend encore des combustibles fossiles. La demande en électricité devrait tripler d'ici 2030. L'utilisation 
très importante de sources d’énergie traditionnelles (bois de chauffage et charbon de bois) dans les zones rurales 
constitue une menace pour l'environnement et a un impact sur les émissions atmosphériques. 
 
Recommandation 15.1 :  
Le Gouvernement devrait : 
 
a) renforcer les efforts pour diversifier les sources d'énergie, en particulier les énergies renouvelables, pour 

répondre à la demande croissante en électricité ; 
b) prendre des mesures pour encourager une diversification rationnelle des sources d'énergie dans les 

zones rurales, en substituant les sources d’énergie traditionnelle par des sources renouvelables ;  
c) poursuivre les efforts pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés. 
 

Les énergies renouvelables au-delà de la production d'électricité 
 
Pour ce qui concerne les secteurs des transports, du chauffage et de la climatisation des bâtiments, de la gestion 
de l’eau et de la désalinisation, le Maroc dispose d'un potentiel important d’énergies renouvelables, mais ce 
potentiel demeure inexploité.  
 
Recommandation 15.2 : 
Le Gouvernement devrait accélérer l’intégration des solutions utilisant les énergies renouvelables dans les 
secteurs des transports, du chauffage et de la climatisation des bâtiments, de la gestion de l'eau et de la 
désalinisation, et encourager leur mise en œuvre. 
 

Efficacité énergétique 
 
Les secteurs des transports, des bâtiments et de l’industrie sont énergivores et cette consommation ne fait 
qu’augmenter. Si le Maroc renforçait les mesures d’amélioration l'efficacité énergétique et de réduction de la 
consommation d’énergie dans ces secteurs, cela permettrait le pays d’atteindre plus facilement les objectifs qu’il 
s’est fixés.  
 
Recommandation 15.3 :  
Le Gouvernement devrait : 
 
a) veiller à ce que la décarbonation du secteur industriel par le recours à l’efficacité énergétique et aux 

énergies renouvelables ; 
b) améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur des transports ; 
c) accélérer l’introduction des exigences de performance énergétique aux bâtiments existants ;  
d) encourager la rénovation des bâtiments existants et l'installation de dispositifs permettant la production 

d'énergie à partir de sources renouvelables ; 
e) accélérer la mise en œuvre des solutions ancrées dans la nature pour améliorer l'efficacité énergétique 

au niveau urbain afin de faire baisser la consommation d’énergie nécessaire au maintien du confort 
thermique intérieur des bâtiments. 

 
Changement climatique 

 
La CDN actualisée de 2021 définit et chiffre des mesures d'atténuation du changement climatique. En ce qui 
concerne les mesures d'adaptation, le pays a préparé un plan stratégique national d'adaptation. Cependant, les 
impacts économiques du changement climatique sur les différents secteurs économiques et le coût des mesures 
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d'adaptation ne sont toujours pas évalués. Une telle évaluation constituerait un pas en avant vers la mise en œuvre 
des mesures d'adaptation au Maroc. 
 
Recommandation 15.4 :  
Le Gouvernement devrait accélérer la mise en œuvre des programmes de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables pour contribuer à l’atténuation des gaz à effets des serres. 

Chapitre 16: Agriculture et environnement 

Conclusions et recommandations 
 
Évaluations d’impact environnemental 

 
Alors que les projets de remembrement, de reboisement d’une superficie supérieure à 100 ha et de réhabilitation 
de friches ou des surfaces semi-naturelles pour une utilisation en agriculture intensive sont tous soumis à des EIE, 
les EIE ne sont pas obligatoires pour les projets d'irrigation, ni pour les grands élevages. Ces projets pourraient 
avoir un impact sur la qualité de l'eau. 
 
Recommandation 16.1 : 
Le Gouvernement doit veiller à ce que l'expansion et la modification des systèmes d'irrigation et la construction 
de grandes unités d'élevage soient soumises à des évaluations ou des notices d'impact environnemental. 
 

Protection des sols agricoles 
 
Les sols agricoles sont soumis à des pressions résultant de la désertification et de l'intensification de l'agriculture. 
Alors qu'il existe une stratégie de lutte contre la désertification, aucune stratégie n'existe pour la protection des 
terres agricoles qui ne sont pas impactées par la désertification. La protection des sols n'a pas d'objectif clair et 
visible, aucune coordination n’est en place au niveau de l'État et entre les acteurs aux différents niveaux de prise 
de décision, ni avec les autorités locales et la population locale, qui s'opposent à toute mesure. Les lois et 
règlements ne sont pas appliqués sur le terrain et les procédures sont longues et coûteuses. En février 2021, le 
ministère en charge de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en 
coopération avec les agences Gouvernementales et les ONG, a élaboré une stratégie de protection des sols 
agricoles. 
 
Recommandation 16.2 : 
Le Gouvernement devrait continuer les efforts de protection des sols agricoles fondée sur des méthodes agricoles 
respectueuses de l'environnement et capables d’assurer la protection des sols et les économies d’eau, de faciliter 
l'adaptation au changement climatique et de coproduire de la biomasse alimentaire, fourragère et énergétique. 
 

Sol 
 
Le Maroc a une riche tradition agricole ancestrale que les agriculteurs ont développée au cours des siècles, en 
cultivant et en protégeant leurs terres en tenant compte des conditions locales et de la disponibilité de l’eau. Le 
service de formation de l'ADA déploie de gros efforts pour introduire de nouvelles méthodes ou combinaisons 
de méthodes. De retour dans leurs villages, les travailleurs migrants popularisent eux-aussi de nouveaux systèmes 
de culture. Toutes ces méthodes peuvent être combinées et proposées par le service de formation de l’ADA. 
Cependant, pour convaincre, elles doivent non seulement être plus respectueuses de l'environnement, mais 
surtout, réduire la pénibilité du travail et/ou augmenter les rendements et la rentabilité des exploitations. 
 
Les connaissances et l'expérience sur l'amélioration des pratiques de pâturage existent dans le pays. Cependant, 
les pratiques de pâturage améliorées n'ont pas été mises en œuvre à grande échelle dans le pays et les 
connaissances et l'expérience existantes ne sont pas répandues parmi les techniciens et les éleveurs. 
L'alimentation animale est équilibrée au niveau de chaque exploitation et le pâturage est complété par des cultures 
fourragères cultivées dans le cadre du plan d’assolement, différents sous-produits issus des activités de 
l’exploitation et des mauvaises herbes. Le service de formation de l'ADA joue un rôle clé dans ce domaine. 
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En ce qui concerne l'irrigation, il existe de nombreuses astuces pour économiser l'eau et en même temps, protéger 
les cultures. Par exemple, l'irrigation par appoint des palmiers ou l’irrigation « en une fois » pour le blé, en début 
de période de croissance, peuvent garantir le rendement avec un faible investissement en eau. 
 
Recommandation 16.3 : 
Le Gouvernement devrait :  
 
a) poursuivre l’octroi des incitations financières ou de bonus pour les agriculteurs mettant en œuvre de 

bonnes pratiques agricoles et notamment les méthodes de base à appliquer en agriculture de 
conservation, pour l'entretien des murs, des talus et des parcelles en espaliers, et pour la bonne gestion 
des pâtures ; 

b) promouvoir l'agriculture de précision dans les grandes exploitations. 
 

Eau 
 
Alors que l'hydraulicité a chuté de 35 % en 30 ans, l'irrigation augmente de 2,3 % par an. Selon le Plan national 
de l'eau (PNE) de 2015, la demande en eau était estimée à 12,04 milliards de m3 en 2010 et à 14,5 milliards de 
m3 en 2020. La demande devrait continuer d’augmenter pour atteindre 16 milliards de m3 en 2050.  
 
Les ressources en eaux souterraines - qui permettent d’irriguer près de 40 % de la superficie totale irriguée et qui 
contribuent à plus de 50 % de la valeur ajoutée générée par l'ensemble des zones irriguées - sont dans un état 
particulièrement préoccupant. Environ 5 milliards de m3 sont prélevés chaque année dans les nappes phréatiques, 
alors même que leur potentiel renouvelable n’est que de 3,4 à 4 milliards de m3, ce qui se traduit par la disparition 
nette de 1 million de m3 d’eaux souterraines chaque année. Le chiffre de 441 430 ha de terres irriguées par les 
eaux souterraines date de 2004 ; il n'a pas été actualisé et semble être largement sous-estimé. Cependant, la 
dépendance économique du Maroc vis-à-vis du secteur agricole irrigué va grandement compliquer la mise en 
œuvre de mesures visant à diminuer l'utilisation de l’eau. 
 
Recommandation 16.4 : 
Le Gouvernement doit veiller à ce que : 
 
a) des compteurs d'eau soient installés dans toutes les exploitations agricoles afin de promouvoir des 

pratiques agricoles plus économes en eau ;  
b) l’octroi des incitations financières ou de bonus pour les agriculteurs qui desirent mettre en œuvre de 

bonnes pratiques agricoles en matière d'économie d'eau, de mise en culture de plantes ne nécessitant 
pas d’irrigation et de variétés de céréales résistantes à la sécheresse, et de combinaison de cultures 
irriguées et non irriguées soit renforcé. 

 
Pesticides 

 
Le type d'agriculture qui accompagne l'irrigation au goutte-à-goutte est plus intensif et a plus recours aux engrais 
et aux pesticides. Les nappes phréatiques sont polluées par les nitrates et les pesticides aux alentours des parcelles 
irriguées. La concentration en nitrates est un bon indicateur de la pollution par les pesticides qui est plus complexe 
à analyser. Les pollutions dues aux intrants agricoles et à la surexploitation des sols affectent la qualité d'une 
superficie d’environ 500 000 ha. 
 
Les sites internet du ministère en charge de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des 
eaux et forêts fournissent des informations complètes sur les types de pesticides impliqués. Les défaillances en 
matière de distribution, de gestion et d'utilisation de ces produits par des agriculteurs qui n'ont pas le niveau de 
formation suffisant pour utiliser des produits chimiques dangereux sont courantes. Bien que les données sur les 
niveaux d’utilisation des pesticides ne soient pas disponibles, il est fort probable que l’intensification de 
l'agriculture promue par le PMV, a entraîné une augmentation de l’utilisation de ces produits.  
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Recommandation 16.5 : 
Le Gouvernement doit veiller à ce que : 
 
a) la loi sur les produits phytopharmaceutiques et la loi relative aux matières fertilisantes, à leurs adjuvants 

et aux supports de culture soient mises en œuvre ; 
b) une formation continue sur l'utilisation des pesticides soit dispensée aux personnes chargées de 

l’application des pesticides, aux agriculteurs, y compris aux agriculteurs indépendants regroupés en 
coopérative et aux membres des coopératives. 

 
________ 
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