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Introduction

L’environnement au Maroc est soumis à de très
fortes pressions dues, notamment, à la croissance
démographique, à l’urbanisation et aux besoins
générés par le développement économique.

 Ces pressions, conjuguées aux aléas climatiques et à
la rareté et à la fragilité des ressources naturelles,
finissent par causer la dégradation du milieu naturel
et porter atteinte à la santé et au bien-être des
populations.



Introduction

Conscient de cette problématique, le Maroc, s’est engagé, au
lendemain du Sommet de Rio en 1992, à consolider le cadre
politique, institutionnel et juridique de son action en matière
de préservation de l’Environnement et l’instauration du
développement durable.

Plusieurs instruments de la politique environnementale ont été
utilisés ou en cours de mise en place dont:

Réglementation;
Planification;
Etudes d’impacts;
Evaluation Environnementale Stratégique;
 Instruments économiques;
Fiscalité environnementale , etc.



L’approche juridique et réglementaire

La réglementation est un outil traditionnel qui
consiste à interdire, autoriser, contrôler ou
vérifier des comportements potentiellement
dommageables à l’environnement;

Dans l’espace de 20 ans, le Maroc a procédé au
renforcement de son arsenal juridique avec une
législation environnementale sans cesse
enrichie.



L’approche juridique et réglementaire

 La loi n°10-95 sur l’eau;

la loi n°11-03 relative à la protection et la mise
en valeur de l’environnement ;

la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur
l’environnement;

La loi 08-01 relative à l’exploitation des
carrières;

la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la
pollution de l’air;

la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et
à leur élimination…



La Planification

Instrument important de la politique
environnementale qui permet de définir des
objectifs à moyen ou long terme avec une force
contraignante variable :

 Le Programme National d’Assainissement Liquide et
d’Epuration des Eaux Usées:
 atteindre un niveau de raccordement global au réseau de

80% à l'horizon 2020 et 90% à l'horizon 2030;
 traiter et réutiliser ou valoriser 100% des eaux usées

collectées à l'horizon 2030.
 Le Programme National de Gestion des Déchets
Ménagers et Assimilés ; etc.
 Réaliser des décharges contrôlées des déchets ménagers et

assimilés au profit de tous les centres urbains (100 %).
 Réhabiliter toutes les décharges existantes, après fermeture

(100 %).



La Planification

 Programme National de mise à niveau environnementale des écoles

rurales ;

 Programme National de mise à niveau environnementale des

mosquées et écoles coraniques ;

 Programme National de protection de la qualité de l’air;

 Programme complémentaire d’amélioration du cadre

environnemental des populations;

 Programme d’aménagement d’espace récréatifs dans les forêts;

 Programme National de protection et de valorisation de la biodiversité



Les études d’impact

Étude qui permet d’examiner les
conséquences, aussi bien positives que
négatives qu’un projet aura sur
l’environnement et de s’assurer que ces
conséquences sont dûment prises en
compte dans la conception, la réalisation et
l’exploitation du projet.

Les études d’impact au Maroc constituent un axe
stratégique pour la préservation de l’Environnement,
dans la mesure où elles permettent d’évaluer les
nouveaux projets d’investissement en vue de les
redresser en amont et les rendre compatibles avec les
objectifs escomptés en terme de préservation de
l’environnement.



L’Evaluation Environnementale Stratégique

L’évaluation environnementale stratégique
est un processus d’évaluation et de prise en
compte d’enjeux environnementaux au
plus haut niveau du processus décisionnel
de l’appareil gouvernemental, en amont de
l’évaluation des impacts
environnementaux (ÉIE) des projets.

L’ÉES s’appliquent aux politiques, aux plans ou aux
programmes en vue de les modifier ou les
optimiser sur le plan environnemental.



L’Evaluation Environnementale Stratégique

 L’Évaluation Environnementale stratégique du
PNDM a été réalisée avec l’appui de la GIZ;

 L’EES de la nouvelle stratégie du tourisme
« Vision 2020 » en cours de réalisation.

 Perspective : l’objectif est d’introduire l’EES en
tant qu’outil à de la politique environnementale
nationale.



instruments économiques

Mise en place du Fonds de Dépollution industrielle
FODEP dans le cadre de la coopération Maroco-
Allemande ;

 Le (FODEP) est un instrument incitatif qui
encourage la mise à niveau environnementale à
travers un appui technique et financier des
entreprises industrielles et artisanales



instrument économique

Objectifs du FODEP

•Assurer le respect de la réglementation
environnementale.

• Mettre à niveau les industries nationales en prévision
de la globalisation du marché international.

• Réduire les émissions industrielles liquides, solides

et gazeuses.

• Economiser l’utilisation des ressources naturelles.



instrument économique

Fonds National pour la protection et la mise en 
valeur de l’environnement (FNE)

 Le FNE a été Crée par le biais de la loi de finance 2007 (CAS)

 Ses dépenses sont afférentes à l’incitation des projets 
d’investissement pour la protection et la mise en valeur de 
l’environnement prévue par la législation en vigueur

 Jusqu’à 2010, la ligne réservée à la dépollution industrielle a 
été dotée de 40 MDH;

 En 2011 ladite ligne est dotée de 30 MDH supplémentaires



instrument économique

Le Programme d’emploi prévisionnel des 40 MDH (2009 
et 2010) est le suivant :

 20 MDH en 2009 : mise à niveau environnementales des 
potiers de la ville de Fès et de Marrakech.

 l’ appui concernera :

• l’acquisition des fours à gaz en remplacement des fours 
traditionnels des potiers ;

• la formation aux techniques modernes de production

 20 MDH en 2010 : complète l’action de 2009 des potiers et 
commence l’action de la mise à niveau environnementale des 
abattoirs.



La fiscalité environnementale

La fiscalité environnementale a principalement pour
objet de modifier les prix des biens et services, et par
là, les comportements, dans un sens plus favorable à
l’environnement.
 Un appui de la GIZ est en cours pour la mise en

place d’une fiscalité environnementale visant à :

 inciter au changement des comportements des
agents économiques en faveur de l’environnement;
Mettre à disposition du FNE d’autres ressources

financières à redistribuer au profit de la restauration
de la qualité de l’environnement.




