
Sur le Classement du Maroc au niveau du 
Rapport de l’Indice de Performance 

Environnementale 

L’indice de performance environnementale (IPE) a été créé pour évaluer, 
comparer et améliorer l’efficacité des politiques environnementales. Etablit 
par des chercheurs des universités américaines de Yale et de Columbia,l’IPE 
est calculé, pratiquement chaque deux ans et ce depuis 2006 : IPE 2006, IPE 
2008, IPE 2010 et IPE 2012 pour cette année.  

En se basant sur cet Indice, les deux Universités ont classé cette année le 
Maroc 105ème sur 132 pays (annexe). 

Cet indice est fondé sur deux objectifs fondamentaux de la politique 
environnementale : 

 Santé de l'environnement, qui mesure les impacts de la dégradation 
de l’environnement sur la santé humaine, 

 Vitalité des écosystèmes, qui mesure la santé des écosystèmes et la 
gestion des ressources naturelles. 

L’IPE 2012 évalue les pays sur 22 indicateurs de performance couvrant dix 
catégories de politiques réparties entre la santé et la vitalité des 
écosystèmes. Ces catégories sont les suivants : 

 Santé de l'environnement : Environmental Burden of Diseas 

 Impact de l’eau sur la santé humaine, 

 Impact de la pollution de l'air sur la santé humaine, 

 Impact de la Pollution de l'air sur les écosystèmes, 

 Impact de l’eau sur les écosystèmes, 

 Biodiversité et Habitat, 

 Forêts, 

 Pêche, 

 Agriculture, 

 Changement climatique & Energie. 
 

  



Plusieurs remarques et observations sont à soulever, à savoir : 
 

 

- La méthodologie de calcule des scores, sur la base des données 
disponibles dans les Organisations Internationales, des  institutions de 
recherche, des Organismes gouvernementaux ou/et des universités, à 
travers la formule  générique adoptée en 2012 est différente de celle 
élaborée dans le rapport de l’IPE 2010.Ceci se répercute nécessairement 
sur le changement du score de chaque pays même dans l’hypothèse où 
les données sont les mêmes d’une année à l’autre ; 
 
IPE 2012 

The generic formula for the proximity-to-target indicator calculation in the context 
of the global EPI is as follows: 

(international range) – (distance to target) 
---------------------------------------------------- x 100 

(international range) 

IPE 2010 
100 -[(target value - winsorized value) x 100 / (target 

value - minimum winsorized value)] 
Where high values are considered bad from an environmental 

perspective (e.g., SO2 emissions), we use this 
formula: 

100 -[(winsorized value - target value) x 100 / (maximum 
winsorized value - target value)] 

 
 

- Le coefficient attribué à chaque objectif, catégorie et indicateur diffère 
de l’IPE 2010. En effet, en 2010 les deux objectifs Santé de 
l'environnement « SANENVI » et Vitalité des écosystèmes « VITECO », 
ont été traité au même pied d’égalité. Autrement dit l’IPE 2010 était 
constitué de 50% de SANENVI et de 50% de VITECO.  
 
Pour l’année  2012, l’IPE est constitué de 30% de SANENVI et de 70% de 
VITECO, ce qui fait qu’une grande importance a été donnée cette année 
à la question de la vitalité des écosystèmes au détriment de la Santé 
environnementale.  
 
Ceci s’est répercuté négativement sur notre score dans la mesure où le 
Maroc était bien classé en 2010 dans l’objectif Santé environnementale 
notamment à travers ces catégories : 

o Environmental Burden of Diseas, 
o Impact de l’eau sur la santé humaine, 
o Impact de la pollution de l'air sur la santé humaine. 

 



EPI 2010 EPI 2012 

Objectives/Policy 
Categories %  

Score %  
proximity 
 to target 

Objectives/Policy 
Categories %  

Score %  
proximity 
 to target 

Environmental health 50 73,38 Environmental health 30 60,3 

water effects on 
human  12,5 69,63 

water effects on 
human  7,5 28,3 

Air Pollution effects 
on humans  12,5 95,09 

Air Pollution effects 
on humans  7,5 69,3 

Environmental 
Burden of Diseas 25 64,4 

Environmental 
Burden of Diseas 15 71,8 

Ecosystem Vitality 50 57,84 Ecosystem Vitality 70 39,5 

foresty  4,167 100 foresty  5,83 76,5 

fisheries  4,2 75,78 fisheries  5,83 23,5 

agriculture  4,167 82,11 agriculture  5,83 75,3 

climate change 25 56,64 
climate change & 
Energy 17,5 57 

Air pollution effects 
on ecosystem 4,167 65,49 

Air pollution effects 
on ecosystem 8,75 31,6 

water efffects on 
ecosystem 4,167 57,11 

water efffects on 
ecosystem 8,75 9 

Biodiversity & 
habitat  4,167 25,46 

Biodiversity & 
habitat  17,5 22,3 

 

- La prise en considération de nouveaux indicateurs tels que :  
 

 Forest loss  
 Fish Stocks Ever Exploited 
 SO2 per capita 
 SO2 per GDP 
 Change in water Quantity 
 Biome Protection  
 critical habitat Protection  
 Marine Protection 

 

A travers le calcul du score sur la base des données de ces nouveaux 
indicateurs où le Maroc est peu avancé dans ces catégories, induit par la non 
prise en considération d’autres indicateurs où le Maroc était très avancé, un 
changement et prise en compte de nouveaux indicateurs,  un recul a été 
constaté dans le score attribué à l’objectif Vitalité des Ecosystèmes. 

 
 
 
 
 



 
 

Ci-dessus un tableau expliquant le changement dans le 
changement des indicateurs entre 2010 et 2012 et les modifications 
marquées dans les scores de chaque catégorie. 

 
 
 

EPI 2010 EPI 2012 

Objectives/Policy Categories %  

Score %  
proximity 
 to target 

Objectives/Policy 
Categories %  

Score %  
proximity 
 to target 

Biodiversity & habitat  4,167 25,46 Biodiversity & habitat  17,5 22,3 

Biome Protection  2,083 31,756 Biome Protection  8,75 9,1 

water efffects 
on ecosystem 4,167 57,11 

water efffects on 
ecosystem 8,75 9 

water quality index  2,083 62,8806 Change in water Quantity 8,75 9 

water STRESS index  1 ,042 7,3602       

water Scarcity index  1,042 953301       

Air pollution 
effects 

on 
ecosystem 4,167 65,49 

Air pollution  

effects  
on  

ecosystem 8,75 31,6 
Nitrogen Dioxide  
Emission per  
populated land area 0,694 60,5104 SO2 per capita 4,38 37,6 

Ecosytem Ozone  0,694 100 SO2 per GDP 4,38 25,6 

fisheries 4,2 75,78 fisheries  5,83 23,5 

Marine trophec index   2,083 96,478 Fish Stocks Ever Exploited 2,92 43,3 

trawing intensity  2,083 55,0826 trawing intensity  2,92 3,6 

foresty  4,167 100 foresty  5,83 76,5 

forest cover change 2,083 100 forest cover change 1,94 100 

growing stock change   2,083 100 growing stock change   1,94 71,2 

      Forest loss 1,94 58,4 

 

- Les données calculées à travers la formule générique de l’IPE 
2010 montrent quelques discordances. On cite içi l’exemple de 
l’indicateur Accès à l’eau potable Access to drinking Water 
« WATSUP » A ….etc. 

 
 
 



 

 
    

        La valeur 31,63 attribuée au Maroc pour le sous Indicateur Access to Drinking water WATSUP 
ne peut être juste que si et seulement s'il est de 40,55 au lieu de 81 comme mentionné dans  
les statistiques de l’Organisation Internationale de la Santé. Il convient de noter à cet effet que  
la valeur 40,55 n'est autre que celle concernant la moyenne de Improuevd Piped on Permises et   
Other Improuved.  Or Il aurait fallu prendre en considération la valeur Total Improuved qui est  
de 82% au lieu d'établir ladite moyenne 41 qui est approximatif à la valeur 40,55 établir dans 
 la formule générique de l'IPE. 

 
  
 

      

 

  



Annexe 
 

Tableau Comparatif de l’IPE 2010 et l’IPE 2012. 
EPI 2010 EPI 2012 

Objectives/Policy 
Categories %  

Score %  
proximity 
 to target Objectives/Policy Categories %  

Score %  
proximity 
 to target 

Environmental health 50 73,38 Environmental health 30 60,3 

water effects on human  12,5 69,63 water effects on human  7,5 28,3 

Access to Sanitation  6,25 68,5746 Access to Sanitation  3,75 24,9 

Access to Water    6,25 70,6897 Access to Water    3,75 31,6 

Air Pollution effects on 
humans  12,5 95,09 Air Pollution effects on humans  7,5 69,3 

Indoor Air Pollution 6,25 92,8105 Indoor Air Pollution 3,75 38,6 

Outdoor Air Pollution   6,25 97,3784 PM 2.5 3,75 100 

Environmental Burden of 
Diseas 25 64,4 Environmental Burden of Diseas 15 71,8 

Environmental Burden of 
Diseas 25 64,4 CHILD MORATLITY 15 71,8 

Ecosystem Vitality 50 57,84 Ecosystem Vitality 70 39,5 

foresty  4,167 100 foresty  5,83 76,5 

forest cover change 2,083 100 forest cover change 1,94 100 

growing stock change   2,083 100 growing stock change   1,94 71,2 

      Forest loss 1,94 58,4 

fisheries  4,2 75,78 fisheries  5,83 23,5 

Marine trophec index   2,083 96,478 Fish Stocks Ever Exploited 2,92 43,3 

trawing intensity  2,083 55,0826 trawing intensity  2,92 3,6 

agriculture  4,167 82,11 agriculture  5,83 75,3 

agriculture subsidies 1,25 100 agriculture subsidies 3,89 72 

agriculture water intesnity  0,833 44,6587 agriculture water intesnity  0 0 

pestticide regulation  2,083 86,3636 pestticide regulation  1,94 81,8 

climate change 25 56,64 climate change & Energy 17,5 57 

green house gas emission 
including lande use 
emissions 12,5 98,749 CO2 Emissions per Capita 6,13 98,4 

CO2 emissions per 
electricity generation 6,3 5,7722 CO2 emissions per KWH 2,63 4,5 

Industrial green house 
emission intensity 6,3 23,3081 CO2 per GDP 6,13 56,8 

      Renewable Electrivity 2,63 14 

Air pollution effects on 
ecosystem 4,167 65,49 

Air pollution effects on 
ecosystem 8,75 31,6 

Nitrogen Dioxide Emission 
per populated land area 0,694 60,5104 SO2 per capita 4,38 37,6 

Ecosytem Ozone  0,694 100 SO2 per GDP 4,38 25,6 

Sulfur Dioxide Emission 
per populated land area 2,083 56,7788       

Non Methan VOC Emission 0,694 62,0713       



per populated land area  

water efffects on 
ecosystem 4,167 57,11 water efffects on ecosystem 8,75 9 

water quality index  2,083 62,8806 Change in water Quantity 8,75 9 

water STRESS index  1 ,042 7,3602       

water Scarcity index  1,042 953301       

Biodiversity & habitat  4,167 25,46 Biodiversity & habitat  17,5 22,3 

Biome Protection  2,083 31,756 Biome Protection  8,75 9,1 

critical habitat Protection  1 ,042   critical habitat Protection  4,83   

Marine Protection 1 ,042 6,58405 Marine Protection 4,38 65,3 

 



 

 


