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1 Abréviations & Acronymes 

BM Banque Mondiale 

CCAC Climate and Clean Air Coalition (Coalition pour le climat et l’air pur) 

CDN (CDN) Contribution Déterminée au niveau National 

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques  

CGEM Confédération Générales des Entreprises du Maroc 

GES Gaz à Effet de Serre 

HFC HydroFluoroCarbures 

HCP Haut-Commissariat au Plan 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PM2,5

  
Particules de 2,5 microns au maximum 

SNDD Stratégie Nationale de Développement Durable 

SLCP Short Live Climate Pollutants (polluants climatiques à courte durée de vie) 

SEI Stockholm Environment Institute  

SNAP 

PCCV 

CNSQA 

AMEE 

CNCC 

Supporting National Action and Planning  

Polluants Climatiques à Courte durée de Vie 

Comité national de surveillance de la qalité de l’air 

Agence marocaine de l’efficacité énergétique 

Comité national chnagement climatique 
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SNIGES 

FVC 

AND 

DDD 

Système national d’inventaire des gaz à effet de serre 

Fond Vert Climat 

Autorité Nationale Désignée 

Département du Développement Durable 
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2 Introduction 

Les gaz à effet de serre contribuent lentement mais sûrement aux bouleversements 

du climat terrestre, par contre ils sont accompagnés d’autres polluants, beaucoup plus 

nocifs et de manière plus visible et rapide, pour la santé humaine, la biodiversité, 

l’agriculture et l’environnement en général. Ces polluants sont les oxydes d’azote, les 

matières particulaires, le carbone noir, le monoxyde de carbone, l’ammoniac et le 

carbone organique. Ces polluants, une fois dans l’atmosphère interagissent pour 

produire de l’ozone troposphérique 

Les polluants climatiques à courte durée de vie (SLCP) sont un groupe de polluants 

dont la durée de vie dans l'atmosphère est relativement courte, de quelques jours à 

environ quinze ans dans l'atmosphère. Les principaux SLCPs sont le méthane (CH4), 

l'ozone troposphérique (O3), le carbone noir (BC ou CN) et les hydrofluorocarbures 

(HFC). Ils sont les principaux contributeurs au réchauffement climatique après les gaz 

à effet de serre à longue durée de vie, en particulier le dioxyde de carbone (CO2). De 

plus, les SLCPs sont des polluants atmosphériques dangereux, responsables de 

divers impacts négatifs sur la santé humaine, l'agriculture et les écosystèmes. Les 

principales sources d’émission de SLCPs, notamment l’utilisation d’énergie par les 

ménages, les transports, l’agriculture, l’industrie et les déchets, sont également des 

sources importantes de gaz à effet de serre tels que le CO2 et d’autres polluants 

atmosphériques tels que les PM2,5, le carbone organique (OC), les oxydes d’azote 

(NOx), le dioxyde de soufre (SO2), les composés organiques volatils (COV) et le 

monoxyde de carbone (CO). 

En réalisant son plan d’action (SNAP), le Maroc réaffirme ses engagements nationaux 

et internationaux en matière de gestion durable de l’environnement, dont la lutte contre 

le changement climatique, la surveillance de la qualité de l’air et la réduction des 

polluants climatiques de courte durée de vie, sont les principaux piliers. Les résultats 

attendus par la mise en œuvre du plan renforceront les efforts déjà entrepris, 

notamment ceux inscrits dans sa contribution déterminée au niveau national (CDN) et 

le PNAir (programme national de l’air).  

La stratégie de financement déployée dans le cadre du livrable 6 et la communication 

autour du SNAP (livrable 7) permettront d’atteindre les objectifs escomptés. 

Cependant, une stratégie de mise en œuvre est nécessaire pour accomplir ces tâches 

et actionner tous les leviers disponibles pour réaliser les actions au plus fort des 

indicateurs ciblés. 

A travers ce document, l’ingénieur conseil propose une stratégie de mise en œuvre 

qui fait fructifier les efforts déployés par les pouvoirs publics et privés, à travers la 

réglementation nationale sans cesse améliorée, les politiques publiques en matière de 
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développement durable (SNDD) et les aspirations du citoyen à un meilleur cadre de 

vie.  

3 Phases et missions de l’accompagnement 

L’accompagnement en objet est scindé en quatre phases (ci-après) dont chacune 

donne lieu à une ou plusieurs missions, telles qu’elles sont reprises, ci-après. 

 

On rappelle que les rapports 1 et 2 de la phase 1 portaient sur la réalisation d’un 

benchmark des pays membres de la CCAC et d’un état des lieux et évolution projetée 

selon différents scenarii. Ces livrables rapportent les enseignements et les 

expériences réussies à l’échelle internationale, les meilleurs pratiques et les 

enseignements tirés des différents pays. Le choix des pays, pour réaliser le benchmark 

a été complété et entériné avec les partenaires internationaux du CCAC et du SEI, 

présentant des mesures et des situations proches du contexte du Royaume du Maroc.  

L’état des lieux a permis de documenter les progrès réalisés par le royaume en matière 

de lutte contre la pollution atmosphérique et en matière de lutte contre le changement 

climatique. 

La phase 2 est consacrée à l’inventaire des SLCP et des polluants atmosphériques 

(Livrable 3) et leur impact sur la santé, la biodiversité, l’agriculture et la qualité de l’air 

(Livrable 4). Le 5ème des livrables prévus dans l’accompagnement SNAP et le seul de 

la phase 3. Il récapitule les mesures formulées pour atténuer les SLCPs et les polluants 

atmosphériques. Ces mesures sont en partie celles considérées dans le cadre de la 

CDN révisée, en les valorisant sur le plan de l’atténuation des SLCP et des polluants 

atmosphériques. Des mesures complémentaires sont formulées dans le but de 
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compléter les précédentes. Le livrable 6 porte sur la strategie de financement des 

mesures du SNAP, Le rapport 7 porte sur la startegie de communication et le rapport 

8 porte sur la startegie de mise en œuvre des actons du paln SNAP. Ces trois derniers 

livrables s’inscrivent dans le cadre de la phase 4. 

4 Consistance du livrable 8 

Le présent rapport est le 8ème des livrables prévus dans l’accompagnement SNAP. Il 

présente une stratégie de mise en œuvre, nécessaire pour atteindre les objectifs 

escomptés et actionner tous les leviers disponibles pour réaliser les actions au plus 

fort des indicateurs ciblés.  

5 Bref aperçu sur les indicateurs du Maroc 

Le Maroc est un pays émergent situé au nord-oued d el’Afrique, soumis aux alés 

climatiques, en raison de sa position géographique et ses cotes de plus de 3000 km. 

Les principaux indicateurs, relevés en 20201, sont : 

 Une superficie de 710,850 km² 

 Un PIB de 112,9 billion USD 

 Une population de 35,952 millions d’habitants avec une croissance de 0,71%/an 

 Le PIB par secteur est réparti comme indiqué dans le graphique suivant 

 

Figure 1 : Parts des secteurs primaire, secondaire et tertiaires dans le PIB 

 

                                                           
1 Source : Haut-Commissariat au Plan (HCP) 
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Le Maroc ne dispose pas de ressources énergétiques fossiles et se trouve par 

conséquent dépendant des importations de son énergie, à hauteur de 97,5% en 2009 

et 90%, actuellement. 

Compte tenu de son PIB et son niveau d’industrialisation, le Maroc demeure un pays 

à faible impact sur le climat de la planète, puisque ses émissions ne dépassent guère 

les 0,2% des émisisons de l’ensemble des pays du globe.  

Malgré, cela, le Maroc s’est lancé dans une réduction de ses émisions de manière 

ambitieuse, puisque son NDC révisée cible une diminution de 45,5% des émissions 

de GES en 2030. 

Les activités des trois principaux secteurs génèrent des gaz à effet de serre (GES), 

dans les proportions suivantes2. 

 

Figure 2 : Part des différentes sources d’émissions dans le bilan des GES du Maroc 

 

La réduction des émissions est ciblée à hauteur de 45,5% à l’horizon 2030, tel 

qu’inscris dans la NDC révisée, néanmoins 34 actions non conditionnelles et 27 

actions conditionnelles (schéma ci-après). 

                                                           
2 Source : Rapport de la CDN révisée 2020 
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Ces gaz à effet de serre sont assoicés, le plus souvent, à des gaz climatiques à courte 

durée de vie dont le détail est schématisé par les graphiques ci-dessous. 

 

6 SNAP du Maroc 

6.1. Inventaire 

Le SNAP du Maroc a retenu l’année 2014 (année de recensement) comme année de 

référence et l’année 2040 comme horizon d’évolution des émissions des polluants 

climatiques à courte durée de vie (SLCP), qui sont : le méthane (CH4), les HFC, 

l’ozone troposphérique (O3) et le carbone noir (CN). Ces principaux gaz ciblés sont 

souvent accompagnés de différents gaz polluants, dont l’inventaire a été fait. Il s’agit 

notamment du monoxyde de carbone (CO), des oxydes d’azote (NOx), des Poussières 

(PM10 et PM2.5), de l’ammoniac (NH3), du carbone organique (OC), du dioxyde d’azote 

(NO2) et du dioxyde de soufre (SO2). 

 

Figure 3 : Liens entre les GES, les PCCV et les autres polluants atmosphériques 
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L’inventaire des SLCP a été fait pour l’ensemble des sources d’émissions identifiées 

par Benchmark et celles relatées dans les communications nationales, à savoir : 

l’agriculture, le résidentiel, le tertiaire, l’industrie, les procédés industriels, l’élevage, 

l’industrie du froid et de la climatisation, la foresterie et les déchets.  

Les émissions globales des SLCP (HFC, Méthane et noir de carbone) évoluent de 

733 830 tonnes en 2014 à 1 500 800 tonnes en 2040. Le méthane en représente plus 

de 98,5%. Le méthane et les HFC sont reconnus comme étant de puissants gaz à effet 

de serre mais moins impactant les écosystèmes environnementaux comme le sol, 

l’eau ou la biodiversité. D’ailleurs gaz ne sont pas ciblés dans les normes de qualité 

de l’air. Le carbone noir est par contre très polluant, puisqu’il constitue une fraction des 

PM2,5. Il est donc responsable, au même titre que les autres fractions des causes de 

mortalité et morbidité de la population.  

 

Figure 4 : Emissions globales de SLCP 

Les émissions globales des gaz polluants évoluent de 2,86 Millions de tonnes en 2014 

à 5,039 Millions de tonnes en 2040. En 2014, le monoxyde de carbone représentait 

31,5% de ces émissions ; les PM10 et les PM2,5 représentaient respectivement 

21,33% et 3,8%. Le dioxyde de soufre représentait 16%. Il faut signaler que le LEAP 

ne fournit que les estimations pour les PM10 et PM2,5. Ces derniers sont utilisés dans 

la modélisation de la mortalité et la morbidité par l’OMS. Il n’y a donc pas lieu d’estimer 

les poussières de granulométrie inférieure. 
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Figure 5 : Emissions globales des polluants atmosphériques 

6.2. Emissions inventoriées dans le cadre SNAP et impact sur la santé 

La qualité de l’air est perturbée dans son ensemble dans les alentours des sources 

d’émissions, puisque les polluants sont transformés, transportés et dispersés par les 

vents et le rayonnement solaire au delà des zones d’émissions. 

Les émissions enregistrées par des analyseurs comme ceux du réseau national, sont 

composées de trois sources: i) émissions provenant des phénomène naturels, ii) 

émissions provenant des pays limitrophes et iii) émisisons propres aux sources 

polluantes.  

L’atmosphère est contaminée régulièrement par des polluants gazeux, liquides ou 

solides qui peuvent être soit d’origine naturelle (émissions par la végétation, les 

volcans, les océans,), soit d’origine anthropique (émissions d’activités industrielles, 

trafic automobile, chauffage…). Les polluants atmosphériques sont d’origines diverses 

mais on distingue deux familles de polluants: les polluants primaires (oxyde de 

carbone, oxyde de soufre, oxyde d’azote, hydrocarbures légers, composés organiques 

volatils, des particules, des métaux) directement issus des sources de pollution et les 

polluants secondaires (particules secondaires, ozone, dioxyde d’azote,) issus de la 

transformation chimique des polluants primaires ou de réactions des gaz entre eux. 

Dans le cadre du présent SNAP la concentration des PM2.5 a été modélisée à l’aide de 

l’outil LEAP-IBC. La figure 4 suivante montre que ces PM2.5 sont d’environ 17,27 

micg/Nm3 en 2014 et devront atteindre 17,91 micg/Nm3 en 2040. Force est de 

constater que cette valeur est inférieure à celles citées dans l’étude épidémiologique 

du ministère de la santé mais reste dans l’ordre de grandeur des concentrations 
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observées dans la plupart des villes marocaines, comme montré dans un article publié 

par la Banque Mondiale et exploité ci-après.  

Si on se concentre sur les concentrations des PM2,5, réputées nuisibles à la santé et 

composées de différents polluants, les résultats fournis par le LEAP-IBC (figure 4), 

montrent que la contribution des sources polluantes est de 15%. Le reste est dispersé 

dans la couche troposphère et au delà, ou déposé après interaction/ réaction dans 

l’atmosphère. 

 
Figure 6 : Evolution de la concentration des PM2.5 de l’année de base à l’horizon 2040 

 

7 Stratégie de mise en œuvre du plan de réduction des SLCP 

La mise en œuvre du plan de réduction des polluants atmosphériques et climatiques 

de courte durée de vie sera sectorielle. Les mesures et actions proposées seront mises 

en œuvre par les structures porteuses conformément à leur priorités, politiques et 

stratégies etc. La mise en œuvre du plan va nécessiter le renforcement des capacités 

juridique et institutionnelle et le renforcement des capacités techniques des acteurs, 

l‟opérationnalisation de la coordination nationale et sectorielle de suivi de la mise en 

œuvre, la mobilisation des ressources financières internes et externes. 

 

 

 

 



 

 

14 

 

7.1. Coordination du suivi de la mise en œuvre du plan national. 

7.1.1. Coordination nationale 

Le Département du Développement Durable est chargée de la Coordination nationale 

du suivi de la mise en œuvre du plan national, tel que proposé dans le cadre du livrable 

5. Ceci, étant donné que ce Département est l’institution qui suit l’état de mise en 

œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 

elle est à même de coordonner aussi bien le suivi de l’exécution du plan de réduction 

des polluants atmosphériques et climatiques que celui global des Communications 

nationales, des Rapports biennaux et de la CDN.  

7.1.2. Coordinations sectorielles. 

Chaque acteur concerné est responsable de la mise en œuvre de l’activité qui 

relève de son domaine de compétence et en rend compte au Département du 

Développment Durable. 

7.2. Mise en place d’un cadre de concertation. 

Il est mis en place un comité de pilotage. Il sert de cadre de concertation des 

acteurs dans la mise en œuvre du plan. Il se réunit périodiquement pour définir 

les orientations à suivre. 

 

Les différentes institutions feront le suivi de la mise en œuvre des activités en 

lien avec les polluants atmosphériques et la qualité de l’air au sein de leur 
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institution et rendront compte au point focal. Le comité de pilotage est 

opérationnel trois (03) mois à compter de la date de publication du plan. 

7.3. Mobilisation des ressources 

Comme pour la mise en œuvre des autres plans, il est évident que le succès de 

la mise en œuvre de ce Plan national de réduction des polluants atmosphériques 

et climatiques de courte durée de vie dépendra du niveau de mobilisation des 

ressources financières nécessaires. 

Trois approches de mobilisation de ressources sont envisageables : 

- Mise en œuvre des leviers réglementaires et incitatifs permettant de 

réaliser des actions à la charge des pollueurs 

- recours aux ressources internes ; 

- Recours aux mécanismes des Accords multilatéraux sur l’environnement 

- Recours aux partenariats traditionnels. 

Ces différentes ressources de financement sont détaillées dans le livrable 6 réservé à 

la stratégie de financement du SNAP. 

7.4. Renforcement des capacités pour une opérationnalisation du suivi 

Les différents secteurs ont besoin de renforcer leurs capacités juridiques et 

institutionnelles pour le succès de la mise en œuvre du plan. 

Par ailleurs, pour permettre aux acteurs concernés d’assumer leur mission, en 

termes de gestion de la pollution atmosphérique et de la qualité de l’air, il faudra 

prévoir le renforcement des capacités des cadres à différents niveaux  

techniques. 

8 Moyens de mise en œuvre 

8.1. Actions préconisées 

L’atténuation des émissions des SLCP est désormais potentiellement possible, par 

l’application des mesures préconisées dans le cadre de ce SNAP. Il s’agit de 35 

actions de la NDC, adoptées pour leur effet sur les SLCP et 16 actions 

complémentaires.  

8.2. Moyens de mise en œuvre et gouvernance 

Comme indiqué en introduction, la mise en œuvre des actions d’atténuation inscrites 

dans le cadre du SNAP nécessitent de s’adosser à tous les leviers existants au niveau 

national, depuis la constitution, jusqu’à la commune. En effet, en s’appuyant sur ces 

leviers, le Département du Développement Durable pourrait atteindre les indicateurs 

assignés à ce SNAP à travers les actions formulées. 
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La mise en œuvre des actions du SNAP passe par la stratégie qui consiste à : 

 Renforcer la coordination globale du comité mixte de mise en œuvre (CMO) 

o Alignement sur le cadre politique national (SNDD, CDN, PNAIR…) et la 

vision 2030 de la CCAC  

o Accroître le travail avec les secteurs émetteurs pour réduire le SLCP 

 Soutenir la mise en œuvre par une analyse solide ;  

o Élaborer une proposition de financement ;  

o Suivi des mesures d'atténuation (MRV);  

 Intégration dans le plan transversal  

o Plan de développement national ;  

o Planification du changement climatique ;  

o Planification de la qualité de l'air ; 

o Plans de développement régionaux et PCT 

8.3. Constitution 

La constitution de 2011 adoptée par le Royaume prévoit dans son article 31 : 

- L’accès à l’eau et à un environnement sain 

- A un développement durable 

Cet énoncé ne laisse donc aucun doute sur la volonté suprême à dépolluer et réduire 

les nuisances dont une bonne partie est due aux polluants climatiques à courte durée 

de vie. Les articles 35, 71,136, 152 et 163 reprennent la thématique du développement 

durable, sous plusieurs angles.   

8.4. Cadre réglementaire 

8.4.1. Lois environnementales nationales 

L’inscription du développement durable dans la constitution nationale est un clin d’œil 

qui a été fructifié pour la mise en place d’une charte nationale de développement 

durable, initiée en 2012, laquelle charte a été très rapidement transformée en loi-cadre 

99-12, en 2014. L’article 10 de cette loi, déclare que le développement durable est une 

ligne de conduite requise de tous les acteurs de la société marocaine.  

L’article 3 souligne l’importance de la participation du public dans le processus 

décisionnel environnemental et son accès aux données environnementales. Cet article 

ouvre donc la voie à une pression sur les sources génératrices de nuisances, telles 

que les décharges, les stations d’épuration ou les eaux usées non traitées. Une telle 

pression déboucherait sur la régularisation de la situation environnementale et de ce 

fait sur la lutte contre les nuisances. 
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Au-delà de cette loi cadre, l’arsenal juridique environnemental du pays s’est renforcé 

avec la promulgation des lois plus « techniques » réglementant directement, des 

nuisances et de ce fait les SLCP.  

La stricte application du cadre juridique national aura donc de véritables 

retombées sur l’opérationnalisation du SNAP. Les exemples développés ci-après 

illustrent ces retombées.  

La loi 28-00 sur les déchets, la loi 36-15 sur l’eau, la loi 13-03 sur l’air ont toutes les 

trois prévu des dispositions importantes, pouvant avoir un effet sur la réduction des 

PCCV et la mise en œuvre des action. Ainsi, 

La loi 28-00 sur les déchets prévoit la mise en place de plusieurs instruments qui 

militent en faveur de la réduction des SLCP, comme le recyclage des déchets dont la 

finalité est de réduire son enfouissement (moins de méthane) et la réduction des 

combustibles fossiles. La même loi prévoit : 

 la mise en place de plans directeurs provinciaux ou préfectoraux de gestion des 

déchets dont centres de valorisation et d’enfouissement. De telles décharges 

remplacent les décharges sauvages, principal émetteur de méthane, 

 le brulage du biogaz produit en décharge contrôlée, voir sa transformation en 

électricité 

 la réhabilitation des décharges sauvages et la récupération-brûlage du biogaz 

qui s’en dégage 

 la mise en place de plans directeurs régionaux qui s’intéressent au traitement 

ou la valorisation des déchets agricoles, d’élevage et des abattoirs, ce qui évite 

leurs mise en décharge sauvage ou dans des dépotoirs divers 

Enfin, la loi 13-03 a permis la publication des normes de rejets à la sources des 

véhicules et des installations fixes, limitant ainsi les émissions atmosphériques dont le 

carbone noir, les PM10, les PM2.5, le SO2 et le monoxyde de carbone. Ces normes 

pousseraient par exemple le parc des véhicules de tourisme de transport à opter pour 

une technologie Euro plus appropriée, comme préconisé par l’Euro 6 pour le secteur 

du transport à partir de l’année prochaine. 

La limitation des émissions atmosphériques implique une meilleure combustion des 

hydrocarbures utilisés, et de ce fait moins d’émissions en méthane. 

L’application des lois 28-00 et 13-03, est du sort du Département de 

Développement Durable. 

la loi 36-15 a donné lieu aux normes générales des rejets liquides en 2013, applicables 

en 2018. Ces normes, applicables à tout type de rejet qui ne dispose pas de normes 

spécifiques, est un moyen de mise en œuvre des action de réduction du biogaz dégagé 

par les eaux usées non traitées. 
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L’application de la loi 36-15 est du sort du Ministère de l’Equipement et de l’Eau. 

 

La loi 111-14 relative aux régions (2015) et relevant du Ministère de l’intérieur, catalyse 

les acteurs régionaux pour promouvoir les projets de développement durable, tel que fait 

le plus souvent dans le cadre des plans directeurs de développement régionaux (PDR). 

Un arsenal juridique de quatre lois, relevant du Ministère de la Transition Energétique et du 

Développement Durable, permet des avancées en matière d’atténuation des SLCP. 

Ainsi, sur le plan des énergies renouvelables, véritable alternative pour limiter les émissions 

de SLCP et de GES en général, trois lois majeures sont favorables à la mise en œuvre du 

SNAP. Il s’agit notamment de : 

 La loi 37-17 (2016) pour une meilleure gouvernance entre les diverses parties 

prenantes dans le domaine de l’énergie renouvelable au Maroc ; 

 La loi 48-15 (2016) sur la régulation du secteur électrique ; 

 La loi 58-15 (2015) modifiant et complétant la loi 13-09 sur les énergies 

renouvelables (2010) pour permettre la libéralisation avancée du marché marocain 

de l’énergie. 

La limitation des SLCP peut aussi se faire par l’observation d’une efficacité énergétique 

optimale au niveau des consommateurs des énergies fossiles et de l’électricité. Cette 

efficacité a été clairement imposée par la loi 47-09 (2011) pour l’optimisation de la 

consommation énergétique et opérationnalisée par le Décret No 2-13-874 (2014) pour 

la baisse de la consommation d’énergie dans les mosquées et le Décret N° 2-17-746 

relatif à l'audit énergétique obligatoire et aux organismes d'audit énergétique qui vient 

d'être publié en 2019. Ce décret prévoit que les entreprises à forte consommation 

d'énergie devront se soumettre à un audit énergétique obligatoire à partir de seuils 

fixés par secteur. 

La limitation de l’électricité d’origine fossile peut également se faire par 

l’encouragement de l’autoproduction des consommateurs, à partir des sources 

renouvelables. 

 

8.4.2. Conventions, initiatives et accords internationaux 

Accord de Kigali 

Les accords et les conventions internationaux sont de véritables arsenaux juridiques 

lorsqu’ils sont ratifiés par un pays. Pour ce qui est des SLCP, l’intérêt est porté sur 

l’amendement de Kigali qui cible la réduction des HFC par les différents groupes de 

pays, dont le Maroc. Ci-après un aperçu sur la consistance de cet amendement et 

surtout les délais d’application pour le Maroc. La mise en œuvre de cet accord 
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s’identifie parfaitement avec l’action préconisée dans le cadre du SNAP. Sa mise en 

œuvre est du sort du Ministère des affaires étrangères, mais les aspects opérationnels 

de limitation et contrôle de l’importation des HFC relève des Douanes et du ministère 

de l’Industrie et du Commerce. 
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Figure 7 : Calendrier de diminution des HFC pour les groupes 1 et 2 
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Cet extrait et le schéma opérationnel de sa mise en œuvre montrent les engagements 

du Maroc en tant que pays concerné et les délais de mise en œuvre de cet 

engagement. 
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Figure 8 : Extrait de l’accord e Kigali et schéma opérationnel de sa mise en œuvre 

 

Initiative mondiale méthane3 

Le méthane peut être qualifié de « super-polluant ». S'il ne reste dans l'atmosphère 

que 12 ans, il est jusqu'à 86 fois plus puissant pour réchauffer le climat à court terme 

que le gaz à effet de serre (GES) le plus discuté, le dioxyde de carbone. Le méthane 

est également un précurseur majeur de l'ozone troposphérique, nocif pour la santé 

humaine et la croissance des plantes. Alors qu'environ 40% du méthane est naturel, 

environ 60% de celui-ci provient de sources anthropiques, principalement dans les 

secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des déchets. 

Aujourd'hui plus que jamais, une action mondiale sur les émissions de méthane est 

nécessaire. En 2019, les concentrations de méthane dans l'atmosphère ont atteint un 

nouveau record, atteignant 260% des niveaux préindustriels en raison de 

l'augmentation des émissions de sources anthropiques. Selon le rapport « Emissions 

Gap Report 2019 » du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, les pays 

doivent multiplier par trois leurs engagements d'atténuation en 2020 pour atteindre 

l'objectif bien en dessous de 2 °C et plus de cinq fois pour atteindre l'objectif de 1,5 °C 

convenu dans le cadre de l'Accord de Paris. Le rapport spécial sur le réchauffement 

planétaire de 1,5°C du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

montre que les voies d'émission mondiales de GES qui limitent le réchauffement à 1,5 

°C sans dépassement ou dépassement limité (c'est-à-dire dépassant temporairement 

l'objectif de température) « implique des réductions importantes de méthane et du 

carbone noir de 35 % ou plus pour les deux polluants d'ici 2050 par rapport à 2010 ». 

La réduction des émissions du méthane a d'importants co-bénéfices : en plus de 

ralentir le réchauffement climatique, elle entraînerait rapidement une amélioration de 

la qualité de l'air et une augmentation des rendements des cultures. 

La nouvelle administration Biden aux États-Unis s'est engagée à prendre des mesures 

agressives contre le méthane et à diriger les efforts pour amener les principaux 

émetteurs à augmenter l'ambition de leurs objectifs climatiques. La Commission 

européenne a présenté sa stratégie sur le méthane en octobre, et divers 

gouvernements et acteurs non étatiques s'efforcent d'aider les pays à réduire leurs 

émissions de méthane, par le biais d'initiatives telles que la Coalition pour le climat et 

l'air pur, le Partenariat pour le méthane du pétrole et du gaz, l'Initiative mondiale sur le 

méthane, Principes directeurs sur le méthane, Partenariat mondial pour la réduction 

du torchage du gaz et Zéro torchage de routine d'ici 2030. 

Le Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur l'énergie en septembre 2021 a offert 

une nouvelle occasion de consolider ces efforts et de lancer des engagements et des 

                                                           
3 Note réalisée par le coordonnateur du projet SNA¨P, A. Dakkina 
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partenariats pour réduire les émissions de méthane du secteur de l'énergie en appui 

du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'Accord de Paris. 

Dans le cadre de l'Accord de Paris, tous les pays se sont engagés à mettre à jour leurs 

plans d'action climatique – contributions déterminées au niveau national, ou NDC – à 

intervalles de cinq ans. Bien que la date limite pour les NDC nouvelles ou mises à jour 

soit à la fin de cette année, le report de la conférence des Nations Unies sur le climat 

à Glasgow à novembre 2021 en raison de la crise du COVID-19 a donné aux pays une 

certaine latitude. Cela s'applique en particulier aux États-Unis, qui, après s'être 

officiellement retirés de l'Accord de Paris le 4 novembre 2020, devraient y adhérer 

dans les premiers mois de 2021. Dans ce contexte, les États-Unis doivent également 

communiquer une NDC - avec diverses options sur le tableau sur la façon de procéder. 

Le premier renouvellement des CDN offre une formidable opportunité pour renforcer 

l'action mondiale sur le méthane. En plus de réduire leurs émissions de dioxyde de 

carbone, les pays pourraient accroître leur ambition climatique en incluant des objectifs 

explicites d'atténuation du méthane dans leurs CDN, ce que le Canada et plusieurs 

autres ont déjà fait, par exemple. L'ajout d'un tel objectif spécifique pour le méthane 

aiderait à clarifier les objectifs d'atténuation des GES à l'échelle de l'économie des 

pays. Il est important de noter que cela permettrait aux pays de réduire les émissions 

de méthane en fonction des circonstances propres à chaque pays, tout en liant 

explicitement cette action aux efforts mondiaux. 

Selon le rapport de l’UNEP, les priorités ne seront pas les mêmes pour chaque pays : 

« En Europe et en Inde, c’est dans le traitement des déchets qu’il y a le plus de 

potentiel de réduction. En Chine, c’est dans l’industrie du charbon et l’élevage. En 

Afrique, dans l’élevage et l’industrie du pétrole et du gaz »,  

Au Maroc, les secteurs des déchets solides et liquides, de l’énergie et de l’agriculture 

et élevage présentent des gisements importants de méthane.  

Les mesures proposées dans le cadre de la CDN-Maroc et celles identifiées dans le 

cadre du SNAP, du PNAir et d’autres programmes, ayant un fort impact en matière 

d’atténuation des émissions du méthane feront l’objet de fiches-mesures détaillées, 

qui seront développées ultérieurement pour les présenter aux bailleurs de fonds et 

agences de développement et de coopération. Mais les mesures ciblées à elles seules 

ne suffisent pas. Des mesures supplémentaires qui ne ciblent pas spécifiquement le 

méthane, comme un passage aux énergies renouvelables, l’efficacité énergétique 

résidentielle et commerciale et une réduction des pertes des déchets alimentaires, 

peuvent réduire les émissions de méthane de 15% supplémentaires d’ici 2030. Ces 

mesures supplémentaires ne sont pas nécessairement plus difficiles ou plus lent que 

les mesures ciblées. Certains d’entre eux peuvent être beaucoup plus rapides à mettre 

en œuvre et tous produiront de multiples avantages. 
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Selon l’inventaire des SLCP réalisé dans le cadre de l’élaboration du SNAP, la quantité 

de méthane émises par l’ensemble des secteurs pour 2020 en millions de tonnes 

équivalent CO2 est de 25,17, dont 11,34 MtCO2eq provenant des déchets et 11,15 du 

secteur de l’agriculture et élevage. Ceci représente 21,4% des émissions globales de 

GES pour la même année.  

 

8.5. Stratégie nationale de développement durable 

Depuis 2017, le Maroc dispose d’une stratégie nationale de développement durable 

(SNDD) dont les objectifs président à la destinée du développement national. La SNDD 

a été présentée au Conseil de gouvernement le 1er juin 2017 et au Conseil des 

ministres le 25 juin 2017. La première réunion du Comité de pilotage de la Stratégie 

nationale de développement durable a eu lieu le 22 Novembre 2017. Elle est mise en 

œuvre par le Département du Développement Durable. 

L’un des sept défis de cette stratégie est le changement climatique, dont les SLCP 

représentent un pilier important. Hormis cette intérêt explicite au changement 

climatique, de nombreux domaines d’intervention militent en faveur de l’action, dont 

l’exemplarité de l’état. 

 

Le défi 4, en lien avec les changements climatiques, l’est également pour les SLCP et 

les polluants atmosphériques qui leurs sont directement liés pour la plupart des 

secteurs émetteurs tel que l’agriculture, l’énergie, la pêche, le résidentiel, le tertiaire, 

l’industrie, le transport et l’élevage. 

En 2020, la Stratégie Nationale de Développement Durable a été évaluée à mi-

parcours afin d’en rectifier les objectifs le cas échéant mais surtout apprécier son degré 

d’opérationnalisation (figure suivante). On voit, en effet, que les indicateurs 

s’améliorent, ce qui atteste d’une certaine volonté de l’Etat à instaurer une politique de 

développement durable à travers l’exemplarité de l’Etat, la gouvernance en général, 
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l’action locale, etc. Ce sont autant de facteurs favorables à la mise en œuvre de la 

politique environnementale du pays en général et du SNAP en particulier. 

Mise en œuvre des enjeux de la 

SNDD 2019 

Mise en œuvre des enjeux de la 

SNDD 2020 

 

 

 

 

Figure 9 : Evolution des indicateurs de la SNDD entre 2019 et 2020 

8.6. Stratégies sectorielles 

La SNDD a vocation à tracer la feuille de route à l’échelle nationale avec des 

indicateurs, des défis et des axes, mais des stratégies sectorielles se penchent sur les 

possibilités d’amélioration par secteur selon ses spécificités, ses atouts et ses 

contraintes. Chaque stratégie ou grand programme ciblera de manière directe ou 

indirecte l’atténuation des polluants climatiques à courte durée de vie, tel que : 

 La stratégie nationale de la logistique, mis en œuvre par le Ministère du 

Transport, qui cible de réduire les émissions en ciblant la réduction des tonne 

kilométriques, et l’amélioration du transport en commun à l’aide des énergies 

renouvelables 

 La stratégie sur la gestion des déchets ménagers et assimilés (PNDM), mise en 

œuvre par le Département du Développement Durable et le Ministère de 

l’Intérieur, est à son terme en 2023 et cible 13% de l’atténuation des gaz effet 

de serre, sous forme de captage et valorisation du méthane, ainsi que 20% de 

recyclage des déchets, 

 Le PNAM, mis en œuvre par le Département de l’intérieur, cible 100% de 

raccordement en 2030, évitant les latrines et les rejets des eaux usées 

domestiques, avec un traitement approprié, 

  Le Plan Maroc Vert, poursuivi par la stratégie 2030 et la foresterie dont la 

contribution à l’atténuation des GES est de près de 22%. Ces plans sont mis en 

œuvre par le ministère de l’agriculture, du Développement rural et de la forêt 
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 La stratégie nationale sur la biomasse, mise en œuvre par le Ministère de la 

transition énergétique et du développement durable, offre la possibilité de 

réduction de 8,5 millions de tonnes de GES par utilisation de la biomasse à la 

place des combustibles fossiles. Ce serait indirectement un gisement pour la 

réduction des PCCV, 

 La stratégie nationale de valorisation des déchets (Département du 

Développement Durable) cible au-delà des possibilités du PNDM, en termes de 

recyclage matière et énergie, ce qui permet la mise en œuvre de quatre actions 

de la NDC et l’action prévue dans le cadre de l’industrie du verre, 

 Favoriser jusqu’à 8,5 millions de tonnes de réduction d’émission de gaz à effet 

de serre à l’horizon 2030, par la mise en œuvre de la biomasse récemment 

élaborée, 

 Enfin, la stratégie énergétique nationale qui mise sur un mix de plus en plus fort 

en énergies renouvelables d’origine solaire, hydraulique et éolienne et sur un 

développement soutenu de l’efficacité énergétique dans les différents secteurs. 
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Figure 10 : Principales stratégies nationales mettant en jeu les GES, SLCP et les 

polluants atmosphériques 

 

8.6.1. Programmes nationaux 

L’action de l’état en faveur du développement durable se fait donc à travers de 

nombreuses stratégies précédemment présentées. Elle se fait également à travers de 

nombreux programmes centraux dont : 

 la NDC du ressort du Ministère de la Transition Energétique et du 

Développement Durable, comme point focal. Cette NDC comprend 35 actions 

communes au SNAP, sa mise en œuvre permettra d’aboutir à des réductions 

notables dans les émissions des SLCP et des polluants atmosphériques, 

 le PNDI dédié à la réduction des rejets industriels liquides, des déchets solides 

et des polluants atmosphériques. Ceci limite les émissions sauvages issues de 

ces rejets, 

 le PNAir qui cible directement l’amélioration de la qualité de l’air 

 la décarbonation entamée par l’AMEE (Ministère de l’industrie et du commerce) 

au niveau industriel par l’efficacité énergétique et la réduction des rejets 

La mise en œuvre de tous ces programmes entrainera dans son sillage la mise en 

œuvre des actions du SNAP, dans presque leur totalité. 

 

8.6.2. Programmes régionaux, provinciaux et communaux 

Au niveau local (régions, communes et provinces/préfectures), il y a actuellement un 

certain nombres de programmes tels que : 

 Les plans directeurs régionaux, qui se focalisent sur les infrastructures de base 

dont l’éclairage public, la production de l’énergie (barrages, fermes solaires, 

assainissement liquide et solide, …), ils sont opérationnalisés par les régions 

et contribuent directement à la mise en œuvre des actions en faveur de la 

réduction des SLCP,  

 Les programmes de gestion des déchets non dangereux, également 

régionaux,  ciblent de nombreux secteurs (déchets agricoles, déchets 
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d’abattoirs, déchets industriels) dont la mise en œuvre entraine de facto, la 

réduction des SLCP 

 Enfin, actuellement 10 régions disposent d’un plan climat territorial (PCT) dont 

la mission sur l’atténuation des GES décline localement l’atténuation des SLCP 

pour l’ensemble des secteurs. 

 

 

 

 

8.6.3. Coopération internationale 

Coopération autour de la NDC 

Le Partenariat NDC ou la NDC Partnership (NDCP)a été lancé lors de la COP22 à 

Marrakech en novembre 2016. Son travail est guidé par un comité de pilotage 

composé de pays développés, de pays en voie de développement, et d’institutions 

internationales; et est facilité par une unité de support hébergée par le World 

Resources Institute (WRI) à Washington et à Bonn en Allemagne. Après son 

lancement, ce partenariat a été coprésidé par les gouvernements du Maroc et de 

l’Allemagne pour les deux années suivantes et comprenait : 

 19 pays partenaires en Afrique 

 11 pays partenaires en Asie 

 11 pays partenaires en Europe 

 16 pays partenaires aux Amériques 

 5 pays partenaires en Océanie 

L’objectif du partenariat est de « renforcer la coopération afin que les pays aient accès 

aux connaissances techniques et au soutien financier dont ils ont besoin pour atteindre 

des objectifs à grande échelle en matière de climat et de développement durable aussi 

rapidement et efficacement que possible ». 

En adoptant une approche menée par les pays, le partenariat a adopté une approche 

unique qui espère aller au-delà de soutenir une action de développement efficace vers 

une croissance à long terme, résiliente au changement climatique et neutre en 

carbone. L’accent est mis sur les pays qui conçoivent leurs propres voies de 

développement résilientes au climat, et la NDCP sert de véhicule pour fournir un 

ensemble flexible de connaissances et de services techniques et financiers. La NDCP 

vise à identifier et combler les lacunes dans les efforts actuels et à faciliter l’accès aux 

outils et au soutien requis, par l’intermédiaire de ses membres. 

La NDCP travaille directement avec les ministères et autres parties prenantes pour 

identifier les besoins et les opportunités de collaboration à travers sa stratégie 

d’engagement dans le pays. 
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PACC avec l’union européenne 

Le PACC, programme financé par l’Union européenne, soutient l’ambition du Maroc 

d’orienter son modèle de développement vers une économie plus compétitive, 

résiliente, verte et inclusive. 

Le Programme d’Appui à la Compétitivité et la Croissance verte (PACC/ 2016-2022/ 

105 millions EUR), signé en novembre 2016 entre l’Union Européenne et le 

gouvernement marocain, vient en soutien aux réformes et programmes sectoriels 

menés par les autorités marocaines en faveur de la compétitivité des entreprises. Ce 

programme accompagne 4 principales stratégies sectorielles :  

 La Politique Nationale du Commerce Extérieur; Ministère de l’Industrie, du 

Commerce et de l’Économie Numérique (MICEVN) 

 Le Plan d’Accélération Industrielle (PAI/ 2014-2020); Ministère de l’Industrie, du 

Commerce   

 La Stratégie de Nationale Développement Durable (SNDD/ 2017-2020) ;   

 La Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF/ 2019-23) ;   

La mise en œuvre de ce programme, qui est sur le point de se terminer, a permis et 

permettra la mise en œuvre de nombreuses actions, notamment celles en lien avec la 

SNDD. Ce fut par exemple les centre de tri et de valorisation des déchets au niveau 

de six régions, ce qui a une incidence directe sur les actions du SNAP. 

8.6.4. Renforcement des capacités 

Négociations 

Le Département du Développement Durable a organisé des ateliers de formation à 

l’intention de la délégation officielle marocaine des négociateurs en amont des 

réunions officielles de la CCNUCC depuis plusieurs années. Ces ateliers combinaient 

l’expertise internationale et nationale et fournissaient une occasion de faire progresser 

la compréhension collective autour des principaux sujets discutés pendant les COP et 

l’intersession de mai. 

Acteurs non étatiques 

Des ateliers de travail régionaux pour les acteurs des régions et localités marocaines 

sont organisés plusieurs fois par an. 

Secteur financier 

Le Maroc a eu beaucoup de réussite pour l’obtention de financement climatique 

international au cours des dernières années. Une série d’acteurs clés, y compris des 

ministères et des agences gouvernementales, et des développeurs et des exécutants 

de projets, ont ainsi acquis une expérience précieuse dans l’accès au financement, 
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expérience qui permettra au Maroc d’accéder et de mettre en œuvre des projets liés 

au FVC, par exemple. En effet, l’AND4 a été établie et les procédures afférentes ont 

été définies, y compris la mise en œuvre de processus d’engagement des principales 

parties prenantes et le développement d’un programme national de financement 

climatique en accord avec le NDC marocain. 

Une approche en trois phases a été proposée pour renforcer la capacité du secteur 

financier à fournir les compétences et les cadres nécessaires à la mise en œuvre de 

la CDN. 

8.6.5. Amélioration de la compétitivité des entreprises 

Le secteur productif national est responsable d’importantes émissions de SLCP à 

travers la consommation des combustibles fossiles ou alternatifs et les procédés 

industriels mis en œuvre. De par son ambition croissante à exporter et s’améliore, ce 

secteur productif est confronté à la réalité de la compétitivité vis-à-vis des marchés 

extérieurs, ce qui le contraint à opter pour une production toujours plus propre. C’est 

ainsi en optant pour cette politique, que le secteur productif améliore l’efficacité 

énergétique et des procédés et contribue à réduire les SLCP. La mise en œuvre des 

actions d’efficacité énergétique, de recyclage du verre et de réduction des PM2,5 et 

PM10 pour certaines activités sont pleinement concernées. 

La compétitivité des entreprises est continuellement promue par l’agence nationale 

pour la promotion de la petite et moyenne entreprise relevant du ministère de l’industrie 

et du Commerce. 

9 Suivi et évaluation de la mise en œuvre  

Pour assurer le succès de la mise en œuvre du plan, il est important de mettre 

en place un système de suivi et d’évaluation qui seront réalisés en temps 

opportun, et qui fourniront des informations utiles pour soutenir la mise en 

œuvre, grâce à des rapports fiables et fondés sur des preuves. Ce qui permet 

d’informer les gestionnaires et les décideurs en vue de guider et d’améliorer la 

performance du plan. Le suivi et l’évaluation reposeront sur des indicateurs. 

Le dispositif de suivi et d’évaluation sera coordonné par le Direction des 

Programmes et des Réalisation du Département de Développement Durable qui 

sera assistée, au niveau des institutions concernées, par leurs représentants 

désignés pour les collectes de données et informations nécessaires au calcul de 

leurs indicateurs. 

9.1. Objectifs. 

Les objectifs globaux du suivi-évaluation sont : 

                                                           
4 AND : Autorité Nationale Désignée 
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 Assurer la collecte, le stockage, l’analyse et la communication des 

informations sur l’exécution du plan national de réduction des polluants 

atmosphériques et climatiques de courte durée de vie afin de proposer les 

rectifications qui s’imposent ; 

 Mesurer les progrès, les performances réalisés au niveau de chaque 

composante et domaine d’intervention ; 

 Mesurer l’impact des interventions ; 

 Réviser et mettre à jour périodiquement les mesures et actions du plan 

en fonction des progrès réalisés. 

9.2. Dispositif de suivi : collecte, traitement et diffusion des données. 

La mise en place opérationnelle du dispositif de suivi et d’évaluation du plan 

nécessite de collecter de manière périodique les données et informations 

nécessaires au calcul des indicateurs choisis. 

Le traitement des données permettra d’élaborer les indicateurs nécessaires au 

suivi des résultats et de l’impact de la mise en œuvre du plan. Ainsi, afin de 

mettre en place les éléments nécessaires au suivi et à l’évaluation de l’impact, 

une analyse décrivant la situation initiale (indicateurs appropriés) devra être faite 

avant la mise en œuvre du plan, à partir de laquelle les progrès peuvent être 

mesurés ou des comparaisons établies dans les différentes zones prioritaires 

d’intervention. Ceci permettra de disposer de repères permettant d’évaluer 

l’atteinte des objectifs fixés à travers une série d’indicateurs. 

Des rapports seront élaborés depuis le démarrage des activités de mise en 

œuvre (état de référence) jusqu’à la fin, incluant des rapports d’activités 

intermédiaires (mensuels, trimestriels et annuels). 

Une étude de référence finale sera menée au terme de la mise en œuvre du plan 

pour faire des comparaisons avec la situation initiale et mesurer le changement. 

9.3. Dispositif d’évaluation 

Le dispositif d’évaluation à mettre en place vise deux objectifs distincts : 

 L’évaluation annuelle de la mise en œuvre du plan en interne, 

 L’évaluation périodique de l’impact du plan sur l’environnement et sur les 

populations. 

9.3.1. Principaux indicateurs à suivre 

Le tableau ci-dessous rappelle les mesures spécifiques identifiées dans le plan 

et énumère les indicateurs associés à chaque mesure au niveau de chaque 

secteur. 
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Tableau 1: Indicateurs associés aux actions du transport 

Action Indicateur de suivi 

Extension du tramway de Rabat 
Nombre de voyageurs du tram de Rabat 
Part du tram dans le transport en commun 
Quantité PCCV/voyageur*km 

Extension du tramway de Casablanca 
Nombre de voyageurs du tram de Casablanca 
Part du tram dans le transport en commun 
Quantité PCCV/voyageur*km 

Programme de renouvellement du parc des 
grands taxis 

% de renouvellement des grands taxi 
Quantité PCCV/voyageur*km 

Programme de renouvellement du parc des 
grands véhicules de transport des marchandises 

% de renouvellement des grands véhicules 
Quantité PCCV/tonne*km 

Transition à la norme EURO 6 
% des véhicules adoptant cette technologie 
Quantité PCCV/voyageur*km 

Eco conduite % de conducteurs sensibilisés 

Promotion des véhicules de tourisme hybrides 
% de véhicules hybrides 
Quantité des PCCV/voyageur*km dans la mobilité 
par véhicule de tourisme 

Promotion des véhicules de tourisme électriques 
% des véhicules électriques 
Quantité des PCCV/voyageur*km dans la mobilité 
par véhicule de tourisme 

Introduction de grands taxi hybrides 
% des grands taxis hybrides 
Quantité des PCCV/voyageur*km dans la mobilité 
par taxi 

 

 

Tableau 2: Indicateurs associés aux actions de l’Agriculture 

Action Indicateur de suivi 

Programme de pompage solaire Taux de pénétration du pompage solaire 

Utilisation des hydro rétenteurs 
Superficie irriguée amendées avec des 
hydro rétenteurs 
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Tableau 3: Indicateurs associés aux actions du tertiaire 

 

Action Indicateur de suivi 

Plan national de développement des chauffe-eaux 
solaires avant 2020 

 % des ménages avec un chauffe-eau solaire 

Efficacité énergétique pour les enveloppes des 
nouveaux bâtiments 

 Efficacité énergétique dans le bâtiment 

Efficacité énergétique dans les établissements 
d’hébergement touristique 

Efficacité énergétique dans ces établissements 

Programme d’efficacité énergétique dans l’éclairage 
public 

% de réduction de l’énergie dans l’éclairage 

Tableau 4: Indicateurs associés aux actions de l’industrie et la transformation 

 

Action Indicateur de suivi 

Programme d'efficacité énergétique dans l'industrie 

Taux de réduction de la consommation 
énergétique 

Mise en place des règles de performance et 
énergétique des moteurs électriques supérieurs à 75 
kW 

Taux de mise en place  

Séchage solaire du phosphate 

%Réduction de la consommation énergétique  

Power to X 
Quantité d’énergie produite sous la forme 
d’hydrogène 

Valorisation des pneus usés Taux de substitution 

Valorisation des boues de STEP « «  

Remplacement des combustibles fossiles utilisés 
(coke de pétrole) par les déchets ménagers (cas de la 
décharge d'Oum Azza) 

« «  

Valorisation des grignons d'olive « «  

Valorisation des cendres volantes  « «  

Programmes de génération de l’électricité par les 
énergies renouvelables 

Taux de réalisation exprimé en MW installés 
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Tableau 5: Indicateurs associés aux actions des procédés industriels, des déchets et 

HFC 

Action Indicateur de suivi 

Industrie du verre 

Taux recyclage 

Aliment pour bétail 

Taux de réduction des poussières 

Peintures 

Taux de réduction des COV 

Déchets 
Taux de brûlage et de valorisation du biogaz 

HFC Taux d’élimination 

 

 

9.3.2. Les organes 

En interne, la cellule désignée au sein du DDD pour la coordination du suivi, 

procèdera à l’évaluation annuelle de la mise en œuvre du plan, afin d’orienter et 

planifier pour les étapes suivantes les objectifs à atteindre et prendre les 

mesures adéquates pour pallier les difficultés rencontrées. Des commissions 

d’évaluations spécifiques pourront être constituées au besoin pour évaluer plus 

en profondeur la mise en œuvre de certaines actions prioritaires. 

Parallèlement à l’évaluation interne annuelle, des évaluations pourront être 

réalisées par une équipe pluridisciplinaire d’experts indépendants. Cette équipe 

aura pour mission de (i) réaliser l’analyse globale de la mise en œuvre du plan à 

travers l’examen de l’ensemble des indicateurs élaborés par les différents 

niveaux et (ii) évaluer l’impact de la mise en œuvre du plan sur l’environnement 

et les populations. 

9.3.3. La périodicité. 

En interne, les évaluations seront réalisées annuellement. En externe, trois 

évaluations devront être réalisées : 

- une évaluation au démarrage, afin de définir la situation de référence ; 



- une évaluation à mi-parcours, soit deux ans et demi après le 

démarrage de la mise en œuvre du plan ; 

- une évaluation finale à l’issue des cinq années de mise en œuvre 

du plan, qui permettra de le réviser. 

9.3.4. Les outils. 

Pour procéder à l’évaluation, à différents niveaux, des outils seront conçus tels 

que: les rapports d’évaluation des différents niveaux, les guides 

méthodologiques d’évaluation, les manuels d’évaluation, les fiches techniques 

d’évaluation et les rapports financiers. 

9.4. Modalités de mise en œuvre du dispositif de suivi et d’évaluation. 

Pour être opérationnel, le dispositif de suivi et d’évaluation devra être installé à 

la coordination et à tous les niveaux de collecte/traitement des données, 

intervenant dans la mise en œuvre du plan. 

10. CONCLUSION 

L’élaboration du plan de réduction des polluants atmosphériques et climatiques 

de courte durée de vie répond à un besoin qui est celui d’évaluer les émissions 

nationales de ces polluants. Elle s’inscrit dans le contexte des engagements 

internationaux pris par le Maroc en matière de gestion durable de 

l’environnement. Le plan a identifié, les sources des émissions de polluants par 

secteur. Les mesures et les actions prioritaires ont été proposées. 

Les polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie proviennent 

des Secteurs productifs, de l‘énergie, de l’agriculture, des HFC et des déchets. 

51 mesures dont la mise en œuvre contribuerait à réduire les polluants ont été 

identifiées dont 35  sont incluses dans la Contribution nationale déterminée du 

16 auxquelles se sont ajoutées seize (16) autres mesures supplémentaires. La 

mise en œuvre intégrale de ces mesures pourrait réduire non seulement les 

émissions de polluants atmosphériques et climatiques de courte durée, mais 

aussi de gaz à effet de serre. 

Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan seront réalisés suivant un 

dispositif reposant sur des indicateurs retenus pour assurer le succès de la mise 

en œuvre. Ce dispositif sera coordonné par le DDD assisté au niveau des 

institutions concernées par leurs représentants désignés pour les collectes de 

données et informations nécessaires au calcul de leurs indicateurs.  

 


