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Définition du développement 
durable

Le développement durable est  
un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs 
, citation de Mme Gro Harlem 
Brundtland, Premier Ministre norvégien 
(1987).
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Implications majeures d’un 
développement durable
 Intégration dans les processus de planification et de mise 

en œuvre du développement de trois dimensions; 
l’économique, la sociale et l’environnementale; souvent 
examinées, traitées et gérées séparément  l’une de l’autre.

 Implication de groupes d’intérêt différents dans les 
processus de planification et de mise en œuvre du 
développement.

 Besoin d’arbitrage institutionalisé. 
 Besoin de données fiables et de dispositifs de suivi et 

d’évaluation de la durabilité.    
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Environnementalem
ent, le 
développement est 
largement non 
viable et non 
durable, il est 
caractérisé par 

une 
surexploitati
on des 
ressources 
naturelles.
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Socialement, des déséquilibres notables 
caractérisent encore la population 
mondiale 



Pourquoi nous parlons de plus en plus de 
développement durable et d’économie verte 
?

 Une dynamique internationale autour de la question 
depuis 1972, Rio de Janeiro 92, Rio + 10, +20, COP 
autours du climat…

 Une prise de conscience individuelle de la non 
durabilité des modes actuels de développement .

 L’émergence de l’économie verte et sa 
conceptualisation depuis Rio +20.   
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Causes de la non durabilité du 
développement 
 La surexploitation des ressources naturelles à travers 

essentiellement une agriculture de plus en plus industrialisée, fortement 
consommatrices d’intrants 
 Eaux, sols

 Forêts et biodiversité

 Ressources marines et halieutiques

 La pollution des milieux et la dégradation de la santé humaine à 
travers une activité industrielle et urbaine 

 La promotion de modes de développement à fort taux de carbone; 
les émissions conséquentes et les changements climatiques induits. 
 Habitat

 Transport
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Quelques illustrations de 
la non durabilité du 
développement…
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16Les glaciers fondent de 
plus en plus vite

Glacier d’Argentière, Mont Blanc entre 1860 et 2009.



Le coût de la dégradation de 
l’environnement 

 Les coûts de la dégradation de l'environnement peuvent être 
considérés comme une perte de bien-être national, à 
cause de la dégradation de l'environnement. Cette 
perte peut prendre les formes suivantes:
 Les pertes occasionnées par une mort prématurée ou des 

problèmes de santé accrus

 des pertes économiques occasionnées par la réduction partielle ou 
totale de la productivité d’une ressource naturelle ou milieu suite à 
sa dégradation (la réduction de la productivité des terres agricoles, et la 
perte de revenus touristiques); 

 La perte de bénéficies environnementaux tels que la perte de 
fonctions récréatives d’un lac, d’une plage ou d’une forêt.
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Appréciation du coût de la 
dégradation de l’environnement

 Maroc: La dégradation de 
l’environnement est de l’ordre de 33 
Milliards de Dirhams en 2014, soit 

3,5% du PIB; elle dépassait les 8% 
en 1995, Banque Mondiale.  

 Algérie: Au niveau des sept communes 
côtières de l’est de la communauté 
urbaine algéroise, le coût des 
dommages engendrés par une 
urbanisation non contrôlée , la 
pollution de l’air et la pollution marine 

est estimée entre 3 à 8 % du PIB 
de la zone pilote, Etude METAP, 2005.

Catégories 
environneme
ntales

Millions de 
DT/an

Part en 
Pib

Littoral 242 1.0%
Air 178 0.7%
Eau 99 0.4%
Sol et forêts 79 0.3%
Déchets 18 0.1%

Sous Total 616 2.5%
Environneme
nt global

149 0.6%

Total 765
3.1
%

18

Exemple de la Tunisie, 2003.



Fondements pour la 
transition vers une 
économie verte et un 
développement durable
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Fondements pour la transition vers une 
économie verte et un développement 
durable

1. La planification et la gouvernance systémique du 
développement

2. La promotion de la citoyenneté

3. La promotion de l’éducation et du savoir

4. L’amélioration des conditions socioéconomiques des 
populations

5. L’adaptation des modes de production et de 
consommation aux spécificités naturelles et 
socioéconomiques et la promotion de l’économie verte.    
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Planification et Gouvernance 
systémique du 
développement Sortir progressivement de la logique sectorielle
 Favoriser l’intégration et l’approche systémique au niveau de 

l’analyse, la planification et la mise en œuvre
 Mettre en place le cadre politique et institutionnel adéquat 

pour ce nouveau mode de planification à toutes les échelles locale, 
régionale et nationale.

 Développer les outils d’analyse et de planification 
systémique à l’instar des évaluations environnementales 
stratégiques, EES, de PPP.

 Se munir d’indicateurs agrégés de suivi du développement à 
l’instar des indicateurs de développement durable, IDD.   
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La promotion de la 
citoyenneté
L’information du citoyen
La participation du citoyen à la planification 

et aux choix des modes de développement, 
plus particulièrement à son échelle locale

Le développement de la Société Civile à 
travers son implication dans le développement 
et sa participation dans l’évolution des 
comportements et des modes de planification.

22



La promotion de l’éducation 
et du savoir
Le niveau de performance de l’école 

conditionne l’avenir d’une nation et d’une société.
L’école, l’université doivent constituer des 

fenêtres sur le monde extérieure
Elles doivent constituer des espaces de 

développement des capacités d’analyse et 
de synthèse beaucoup plus que des espaces 
d’accumulation de connaissances. 
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La révision des modes de 
production et de 
consommation Enjeux et problématiques

 Pression de plus en plus forte sur le capital naturel; surexploitation et la pollution.

 L’énergie à partir des hydrocarbures occupe une place de plus en plus 
importante dans les modes de production et de consommation actuels

 Les modes de développement pratiqués privilégient souvent l’intérêt socioéconomique au 
détriment des impératifs de l’environnement et des limites du capital naturel

 Visions et transition
 Vision: Garantir une meilleure intégration de l’environnement dans les politiques, 

programmes et plans de développement

 Transition environnementale et énergétique:

 Assurer l’émergence et la promotion d’une économie verte, 

 Concevoir et mettre en place les fondements et les leviers d’une transition énergétiques
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L’économie verte

l’Economie verte est d’une manière générale : 
1.  Une économie viable, 

2.  Basée sur le respect de l’environnement,

3.  Faiblement génératrice de carbone, 

4.  Rationalisant l’usage des ressources naturelle,

5.  Favorisant une production propre 

6.  Contribuant à apporter des réponses plus ou 
moins significatives aux demandes sans cesse 
croissantes de demandeurs d’emplois.
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Naissance de l’économie verte

 L’économie verte et les emplois qualifiés de verts ont commencé à 
émerger progressivement à partir des années 90 

 L’économie verte a été présentée lors du Sommet de 2012 comme 
solution alternative au développement dans le monde, qui se 
caractérise par:
 Une forte consommation des matières premières

 Une pollution et une dégradation des milieux très répandue

 Un caractère non inclusif à faible employabilité

 Elle apparait de ce fait comme une économie capable à la fois de :
 Réduire la consommation de matières premières 

 Réduire les nuisances et les pollutions 

 Augmenter les opportunités de création de nouvelles formes de richesse 
et d’emplois. 
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Indicateurs 
environnementaux

Maroc Algérie Tunisie Egypte

Potentiel des ressources en eau douce 
renouvelable en m³/habitant/ an

878 297 423 1057

% de prélèvement d’eau douce du total des 
ressources renouvelables

43.5% 48.9% 61.7% 96.6%

Taux d’approvisionnement en combustibles 
fossiles

93.6% 99.9% 85.3% 96.5%

Surface forestière en% à la surface totale, 
2011

11.5% 0.6% 6.6% 0.1%

Tendance de l’étendue et évolution annuelle 
des forêts au cours de la période 1990-2010

0.9% 0.35% 5.88% 2.98%

Aires protégées en% du territoire, 2013 1.5% 6.2% 1.3% 6.1%
% de la population vivant sur des terres 
dégradées, 2010

39.1% 28.8% 36.7% 25.3%

Emission de dioxyde de carbone en tonnes 
par habitant

1.6 3.3 2.5 2.6

Taux de recyclage des déchets ménagers 8% 7% 4% 10 à 15%
Décès d’enfants de moins de 5 ans/10 000 
enfants pour cause de pollution 
atmosphérique

14 6 4 4

Décès d’enfants de moins de 5 ans/ 10 000 
enfants pour cause de pollution hydrique

114 101 64 86

Problématiques environnementales dans la région
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L’économie verte est une 
opportunité pour la région
 Réduit la pression sur les ressources naturelles et plus 

particulièrement les eaux, l’énergie et la biodiversité
 Réduit les nuisances, les pollutions et toute forme de 

dégradation des milieux et des écosystèmes
 Augmente les opportunités d’emplois et de création de 

richesse et plus particulièrement auprès des jeunes diplômés 
et réduit le chômage

 Réduit la pauvreté et améliore la qualité de vie des 
populations

 Améliore la compétitivité des entreprises et leur image de 
marque
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Principaux programmes 
porteurs des emplois verts
Principaux 
programmes Maroc Algérie Tunisie Egypte

Efficacité énergétique 
dans tous les secteurs

Economie de 15% 
de la consommation 
en 2030

Réduction de 40% 
dans le bâtiment

Audit, incitations, 
contrats 
programmes. Recul 
de l’IE

Nouvelle priorité 
nationale, 

Développement des ER
Plan solaire et 
programme éolien 
intégré, 20% en 
2020

40% de la 
production 
d’électricité en 
2030, 37% solaire 
et 3% éolien

Plan solaire, 
objectifs ambitieux, 
autour de 20000 
emplois à 2030

20% de l’électricité 
à partir de ER en 
2020 dont 12% à 
partir de fermes 
éoliennes

Gestion intégrée des 
déchets

Programmes 
nationaux de 
gestion des déchets

Création de 5 000 
microentreprises/an 
devant générer 
10000 emplois 
verts/an sur la 
période 2015-2025

Programmes de 
gestion des 
déchets, 150 
entreprises 
recyclage

60% traités 
aujourd’hui , 30 M 
T/an en 2030

Economie d’eau et 
particulièrement en 
agriculture

Plus de 75% des 
420 000 h de 
périmètres irrigués 
sont équipés en 
dispositifs 
d’économie d’eau

Assainissement des eaux 
usées

Programmes 
ambitieux, 20% des 
eaux collectées 
sont traitées; 100% 
en 2030

Objectif: épurer 
toutes les eaux 
usées sur 
l’ensemble du 
territoire

Importants progrès 
réalisés; reste à le 
poursuivre au 
niveau de la 
qualité, l’industrie 
et le rural

26 milliards de 
dollars investis 
entre 1977 et 2006. 
L'assainissement 
collectif 68% de la 
population en 
milieu urbain et 
13% dans le rural



30Principaux programmes 
porteurs des emplois verts, 
2.Principaux 
programmes Maroc Algérie Tunisie Egypte

Lutte contre la pollution 
industrielle

La quasi-totalité 
des eaux usées 
sont rejetées dans 
le milieu récepteur; 
948 millions de m³/
an soit 98% des 
rejets sont rejetés 
en mer. Idem pour 
les déchets 
industriels.

La pollution 
industrielle est le 
premier facteur de 
dégradation de 
l’environnement

Sur près de 9 500 
entreprises, 1 200 
étaient  
considérées comme 
polluantes, soit 
12,5%

L’Egypte connait un 
sérieux problème 
de pollution de 
l’air, de l’eau et des 
sols. 

Accompagnement des 
entreprises en matière de 
MNE

Le processus de la 
MNE est engagé

Très peu 
d’entreprises 
engagées dans des 
processus de MNE

A peine quelques 
centaines 
d’entreprises sont 
certifiées iso 1401

La certification 
environnementale 
se développe 
relativement dans 
les exploitations 
agricoles

Bâtiment 

Un cadre législatif, 
incitatif et 
institutionnel se 
met en place; 
projets pilotes

Un cadre législatif 
est en cours de mis 
en place

Un cadre législatif, 
incitatif et 
institutionnel se 
met en place, 
projets pilotes

Ecotourisme Processus en 
développement 

Expériences pilotes
Démarrage du 
processus 

Agroforesterie et 
agriculture biologique

Processus en 
développement, à 
travers des 
coopératives

Expériences pilotes 
en cours

Démarrage du 
processus 
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Nature des 
mesures

Enoncé des mesures

Stratégique

• Volonté politique affirmée
• Adoption d’un cadre stratégique à long terme en faveur de 

l’économie verte
• Réorientation des différentes politiques sectorielles vers l’EV et 

l’emploi vert

Réglementa
ire

• Adaptation du cadre règlementaire environnemental 
• Renforcement du contrôle de la conformité environnementale
• Adoption de normes environnementales relatives aux procédés 

et aux produits

Financière, 
fiscale et 
tarifaire

• Amélioration de l’accès au financement et mise en place d’un 
fonds dédié à l’économie verte

• Mise en place d’une fiscalité environnementale : taxes et 
redevances sur les activités polluantes et grandes 
consommatrices de matières premières

• Réforme de la tarification de certaines matières premières: l’eau 
et l’énergie

Technique
• Mise à niveau environnementale des entreprises
• Lancement d’un programme d’information, d’éducation et de 

communication

Mesures et actions pour la 
promotion de l’emploi vert



Je vous remercie 
pour votre 
attention…
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