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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 

Supporting National Action and Planning  

Polluants Climatiques à Courte durée de Vie 
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Formules Chimiques 

 

CH4   Méthane  

CO2   Dioxyde de Carbone  

CO  Monoxyde de carbone 

COVNM  Composés organiques volatils non méthaniques 

NH3  Ammoniac  

NOX   Oxydes d’Azote 

NO2  Dioxyde d’Azote 

N2O   Protoxyde d’azote 

SO2   Dioxyde de Soufre  



2 Introduction 

Récemment, le Maroc, à l’instar de nombreux pays s’est doté d’un plan d’action pour 

réduire et maîtriser les polluants climatiques à courte durée de vie. Ce plan d’action 

(SNAP) permettra de contribuer à l’atténuation des gaz à effet de serre, des SLCP et la 

pollution atmosphérique en général, ce contribue à la réduction de l’impact sur la mortalité 

de la population marocaine. 

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 sur l’air).  

L’objectif général du plan national de réduction des polluants atmosphériques et 

climatiques est d’identifier les actions prioritaires qui, si elles sont judicieusement mises 

en œuvre, amélioreraient la qualité de l’air au Maroc tout en renforçant la contribution du 

pays à la lutte contre les changements climatiques. Il s’agit de : 

- faire la cartographie des activités mises en œuvre en lien avec les polluants 

atmosphériques et climatiques dans le cadre  des stratégies, des politiques, des 

programmes, des projets, etc. dans le pays.  

- estimer les émissions de polluants atmosphériques, de polluants climatiques à 

courte durée de vie et de gaz à effet de serre actuelles (2014) et les émissions  à 

l'horizon 2040 provenant de tous les principaux secteurs sources; 

- décrire le potentiel d'atténuation des SLCPs, et polluants atmosphériques, les co-

bénéfices de la réduction des émissions, et l'identification des actions prioritaires 

au niveau national ; 
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- proposer un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan. 

A travers ce document, l’ingénieur conseil propose un plan d’action pour la 

communication sur le SNAP, notamment auprès des parties prenantes en charge, ou 

ciblées, pour la réalisation de certaines actions non conditionnelles.  

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 
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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 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 

startégie 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 7 

Le présent rapport est le 7ème des livrables prévus dans l’accompagnement SNAP pour 

la phase 4. Il présente un plan d’action pour la communication autour des SLCP et des 

actions à réaliser pour atteindre les objectifs escomptés. 

5 Rappel des résultats des livrables précédents  

Comme présenté précédemment, l’accompagnement SNAP comprend quatre (4) phases 

et 8 livrables. Les livrables précédents celui-ci ont été consacrés à : 

1) Benchmark au niveau de pays ayant réalisé des SNAP ; 

2) Etat des lieux des sources de pollution et projections futures ; 

3) Données de base et inventaire des émissions ainsi que leur projection à l’horizon 

de l’accompagnement ; 

4) Impact des SLCP et des polluants atmosphériques sur la santé et 

l’environnement ; 

5) Elaboration du plan d’action détaillé des mesures à mettre en œuvre pour 

l’atténuation des émissions des SLCP; le Schéma de Pilotage Opérationnel du 

SNAP et un système de suivi-évaluation de sa mise en œuvre ; 

6) Stratégie de mobilisation des financements. 

5.1. Benchmark 

Le benchmark réalisé (livrable 1) avait comme finalité de sonder au niveau de cinq pays, 

les activités, sources des émissions de SLCP, en particulier et polluants atmosphériques 

en général. Au lieu de cinq pays requis par l’accompagnement, ce sont huit pays qui ont 

été examinés (Mexique, Cote d’Ivoire, Togo, Chili, Ghana, Nigeria, Canada, Iles 

maldives) et dont les données ont été compilées et analysées. 

Parmi les enseignements pertinents, retenus, figurent les activités génératrices de SLCP, 

le niveau des émissions de ces activités, les actions formulées pour atténuer les 

émissions et le mode de gouvernance adopté. Ainsi, il a été souligné que 

l’opérationnalisation des actions passaient systématiquement par les contributions 
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nationales des CDN des dits pays, les plans d’action de gestion de la qualité de l’air ou 

les programmes similaires. 

5.2. Etat des lieux 

Le livrable 2, dédié à l’état des lieux des sources de pollutions et leur émissions, a dressé 

un inventaire exhaustif de ces sources d’émissions (agriculture, production de l’énergie, 

transport, HFC, etc.). Il a montré que les émisisons de ces sources ne sont pas toutes 

systématiquement quantifiées, ni actualisées lorsqu’elles le sont. L’évolution de telles 

émisisons n’est pas non plus connue. 

Le livrable a également mis en évidence les réponses des autorités publiques, 

notamment le Département du Développement Durable, en  matière de réglementation 

(loi 13-03 et ses décrets d’application, et le récent programme PNAir.  

Le même livrable a passé en revue l’impact des différentes émissions, notamment sur la 

santé de la population. 

 

5.3. Données de base et inventaire des émissions SLCP 

5.3.1. Emissions de GES 

Le livrable 3 a adressé deux parties majeures de cet accompagnement, à savoir les 

données de base pour la réalisation dudit inventaire et la quantification des émissions, 

qui a été faite pour l’année de base 2014 et l’horizon de l’accompagnement (2040), 

constituant la ligne de base considérée. 

Ainsi, les émissions de GES au niveau du Maroc (ligne de base) évoluent de 93,27 

Millions de tonnes CO2 équivalent en 2014 à 139,26 Millions en 2030 et 178,69 Millions 

en 2040. Les activités non Energétiques représentent 35,96 Millions de tonnes CO2 

équivalent en 2014 et 51,38 Millions en 2030 et 61,72 Millions en 2040. En 2014, les 

activités non énergétiques sont le premier poste d’émissions avec 38,7%, suivi par le 

secteur de la demande en énergie avec 36,5 % et le secteur de la transformation avec 

24,7%.  
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Figure 1 : Emissions globales de GES 

Les émissions par type de combustible, montrent que le gasoil représente 55% des 

émissions en 2014, suivi par le GPL avec 19% et le coke de pétrole avec 9,5%.   

 

Figure 2 : Emissions globales de GES par type de combustible et par an 

 

5.3.2. Emissions de SLCP  
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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 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 ces 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 3 : Emissions globales de SLCP 

 

5.3.3. Emissions de gaz polluants 

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 que 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 4 : Emissions globales des polluants atmosphériques 

5.3.4. Impact des SLCP et des polluants atmosphériques sur la qualité de l’air 

L’inventaire des émissions de SLCP, des GES et des polluants atmosphériques a permis 

de donner une idée sur le niveau de pollution que subit l’environment national, l’élement 

qui reçoit cette pollution est en premier lieu l’air. 

5.3.5. 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 des : 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 modélisée à l’aide de l’outil 

LEAP-IBC. La figure 5 suivante montre que ces PM2.5 sont d’environ 17,27 micg/Nm3 
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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 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 PM2,5, réputées nuisibles à la santé et composées de 

différents polluants, les résultats fournis par le LEAP-IBC (figure 5), 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 5 : Evolution de la concentration des PM2.5 de l’année de base à l’horizon 2040 

 

Les concentrations en PM2,5 sont utilisées pour  modéliser la mortalité de la population 

par la pollution atmosphérique. 

 

5.3.6. Plan d’action détaillé des mesures à mettre en œuvre pour l’atténuation des 

émissions des SLCP/PCCV 

Les actions élaborées dans le cadre du SNAP, qu’elles relèvent de la CDN ou qu’elles 

soient complémentaires, sont assignées à partie prenante donnée. Il s’agit en général 

d’institutions publiques ou semi privées, qui sont à même de réaliser ou aider à réaliser 

l’action. Trente-cinq actions reprises de la CDN et 16 nouvelles actions sont proposées 

pour atténuer les SLCP et les polluants atmosphériques. 
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5.3.7. Proposition d’un schéma de gouvernance et de pilotage 

Le schéma de gouvernance proposé s’inspire du SNIGES et du plan National de lutte 

contre la pollution industrielle (PLCP). Chaque institution réalise les actions qui relèvent 

de ses prérogatives mais le point focal (Département du Développement Durable) 

coordonne les réalisations et assure le reporting des résultats et des indicateurs de suivi. 

 

Figure 6 : Modèle de gouvernance proposé 
Ce schéma national de pilotage peut être décliné à l’échelle régionale en impliquant dans 

le schéma régional, les représentations des mêmes institutions retenues à l’échelle 

nationale ainsi que les collectivités territoriales. 

5.3.8. Financement et mise en œuvre du plan d’action 

Les actions formulées dans le cadre du présent SNAP trouvent leur sources de 

financement dans la CDN marocaine actualisée, qui constitue un engagement du pays. 

Les actions inscrites dans le cadre de la CDN sont soit conditionnelles et dont la mise en 

œuvre dépendra des opportunités de financement que pourra mobiliser le Maroc dans le 

cadre de la lutte mondiale contre le changement climatique, soit inconditionnelles dont le 

financement relèvera de la capacité financière des institutions auxquelles elles sont 

adossées (transport, équipement, énergie, etc.). Les budgets alloués à ces actions sont 

déjà inscrits dans la CDN. Le livrable réservé à l’aspect financier et la mise en œuvre 

détaillera davantage ces volets, par groupe d’actions. 
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A noter par ailleurs, que les actions de la NDC, vues sous l’angle de la dépollution 

atmosphérique, peuvent trouver financement auprès d’autres institutions en synergie 

avec celles qui se focalisent sur le changement climatique. 

Les actions complémentaires, formulées et non inscrites dans la CDN révisée, sont 

également budgétisées. Des scénarios de leur mise en œuvre sont proposées dans le 

cadre du livrable 6 dédié. Ceci, étant, il faut rappeler que de nombreux canaux de 

financement sont actuellement ouverts et peuvent intéresser les actions du SNAP. Nous 

citons à titre d’exemple : 

 La ligne CAP Valoris, dont la promotion est assurée par la BEI, FMO et la BMCE. 

Celle ligne finance les projets dédiés à la valorisation des déchets, comme les 

méthaniseurs (réduction du méthane) 

 La ligne GVC, dédiée, promue par la BEI, la BMCE et la société Génératel. Elle 

est dédiée à l’efficacité énergétique, 

 L’écosystème vert, promu par le ministère de l’industrie et la COVAD, dont  

 Le fond vert 

 Les financements propres par le secteur privé, notamment pour la production plus 

propre et l’efficacité énergétique 

 Les financements des stations d’épuration dans le cadre du plan national 

d’assainissement 

 Le financement des décharges contrôlées et des plateformes de valorisation dans 

le cadre de l’assistance technique et financière du ministère de l’intérieur aux 

collectivités territoriales, 

 Le financement dans le cadre des budgets de fonctionnement des ministères, 

 La coopération bilatérale 

 Les fonds de coopération multilatérale 

 Les collectivités territoriales (communes, conseils provinciaux, régions) 

 Etc 

Les modalités de financement et le type d’actions éligibles et le niveau de financement, 

sont détaillés dans le cadre de la mission 6 de cette étude. 

6. Système de suivi-évaluation de la mise en œuvre du SNAP 

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. Ceci 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 la Direction des programmes et 

des réalisations qui sera assistée, au niveau des institutions concernées, par leurs 
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représentants désignés pour la collecte de données nécessaires au calcul de leurs 

indicateurs. 

6.1. Objectifs 

Les objectifs globaux du suivi-évaluation sont :  

 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 ; 

 Réaliser un inventaire national et régional sur une base triannuelle des SLCP 

 Évaluer l'efficacité et l'efficience de mise en œuvre; 

 Relever les  contraintes /imperfections; 

 Proposer des mesures préventives /anticiper les contraintes; 

 Mobiliser les partenaires et contribuer à la réussite...  

 

6.2. 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 

renseignement des indicateurs que nous proposons ci-après : 

 Date de réalisation de l’action, 

 Modalités de financement de son action 

 Quantité en t/an des SLCP atténués (CH4, HFC, CN) 

 Quantité en t/an des autres polluants atténués (CO, NOx, SO2, NH3, N2O, etc.) 

 Quantité en t/an des GES atténués, exprimés en eqCO2  

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. 
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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. 

6.3. 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. 

Les organes 

En interne, la cellule désignée au sein du Département du Développement Durable pour 

la coordination du suivi (Service de la Prévention de la pollution de l’Air), 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 (écologue, expert en pollution de 

l’air, sociologue…). 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, les écosystèmes et les populations.  

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. 

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 ; 
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les manuels d’évaluation ; les fiches techniques d’évaluation et les rapports financiers. 

Une base des données pourra être élaborée et alimentée périodiquement par les 

données de l’évaluation et l’état de référence.  

Les critères 

Pour l’évaluation des action réalisées, nous préconisons de comparer les indicateurs 

précédemment énoncés aux mêmes indicateurs associés à chaque action dans le cadre 

du SNAP. 

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

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. 

Le système de suivi et d’évaluation est en train d’être opérationnalisé dans le cadre de la 

CDN. Pour un suivi efficace de la mise en œuvre du plan de réduction des polluants 

atmosphériques et climatiques de courte durée de vie, le point focal CCAC et le 

coordonnateur de la communication nationale sur les changements climatiques et du 

rapport biennal sur les changements climatiques, qui est en même temps chargé du suivi 

de la CDN, veilleront à la prise en charge des polluants atmosphériques et climatiques 

dans ces documents de planification, pour leur assurer une cohérence et l’efficacité dans 

le suivi des actions.  

 

7. Démarche méthodologique adoptée pour l’élaboration du plan de 

communication 

7.1. Approche 

L’opérationnalisation du plan d’action pour la lutte contre les SLCP passe par le 

financement des action mais également un accompagnement du Département du 

Développement Durable à la sensibilisation et l’information des acteurs concernés. Il 

reste à définir une stratégie de communication qui doit être efficace et ciblée pour éviter 

la déperdition des efforts du ministère. 

Les actions prévues sont de deux sortes, i) celles qui sont déjà prises en charge par des 

institutions publiques ou privés et inscrites dans leurs programmes respectifs 

d’investissement et ii) celles qui relèvent du comportement du citoyen ou des acteurs, 

telle que l’écoconduite, l’efficacité énergétique, etc. Nous pensons que la première 

catégorie d’actions ne nécessite pas un effort particulier en communication et en 

information, comme la seconde catégorie dont les résultats restent tributaires de cette 

communication et de l’engagement des parties prenantes. 

Aussi, nous préconisons que l’effort du plan d’action doit être dirigé vers la 

communication et la sensibilisation de cette seconde catégorie de cibles, notamment : 
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 Le secteur productif, représenté par les associations professionnelles, 

 Les agriculteurs, représentés par les grands producteurs et les centres de 

vulgarisation agricole 

 Les transporteurs, représentés par leurs associations professionnelles et les 

sociétés de transport organisées 

 les ménages, à travers les ONGs et les associations des quartiers, 

 les élus locaux 

 les éducateurs environnementaux, représentés par les clubs de l’environnement 

et les délégations de l’éducation nationale, journalistes  

Pour chaque catégorie ciblée, un message spécifique sera prévu et délivré sous forme 

de formations en atelier, à travers des affiches, des flyers, etc. 

Le présent document propose : 

- le type d’outils et de canaux de communication et de formation, 

- les actions proposées, 

- le contenu de ces actions sous la forme de fiches 

- les moyens financiers pour les réaliser 

 

La méthodologie suivie pour le développement d’un plan de communication et de 

sensibilisation pour la lutte contre le Changement Climatique et les SLCP, s’est basée 

sur : 

i) La recherche et analyse des actions existantes,   

ii) L’analyse des besoins,  

iii) La planification de la stratégie de communication ; 

iv) La mise en œuvre des actions du plan de communication et de sensibilisation. 

 

Figure 7 : Processus du plan de communication et de sensibilisation 

 

Ce processus permettra d’informer, convaincre et mobiliser facilement toutes les 

personnes concernées.  
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7.2. Prérequis pour l’élaboration du plan de communication et de  

sensibilisation 

Le plan de communication qui sera élaboré et présenté dans ce rapport, nécessite 

certaines actions préalables, à savoir :  

 Approche de communication qui implique la participation des bénéficiaires, 

non directs (ONG, association de quartier, journaliste, …). En effet, dans les 

campagnes classiques, les modes de communication consistent souvent à produire 

des supports de communication (des brochures, des posters, des films…). Ces 

moyens de communication à sens unique ne permettent qu’une faible interaction 

entre l’émetteur et le destinataire. Dans de nombreux cas, ces campagnes ont un 

impact limité et le changement d’attitude et de comportement, qu’elles sont censées 

susciter reste souvent occasionnel et non durable ; 

 Approche intégrée (englobant la communication interpersonnelle « dialogue, débat, 

discussion, les moyens de sensibilisation traditionnels, les médias, les nouvelles 

technologies de communication, les enquêtes» ; 

7.3. Benchmark 

7.3.1.  Communication autour des SNAP des autres pays 

Avant d’établir le plan de communication, l’Ingénieur conseil a réalisé un Benchmark 

international, pour faire une recherche des études similaires des autres pays en matière 

de communication et de sensibilisation sur les changements climatiques, afin de 

s’enquérir de leur retour d’expérience.  

La compilation des informations disponibles dans les SNAP des pays ayant réalisé ce 

type de plans n’a pas permis d’identifier des plans de communications dédiés. Par contre, 

la mention est faite à la sensibilisation à l’égard des polluants climatiques de courte durée 

de vie et leur impact sur la santé humaine et l’environnement en général. 

7.3.2. Education environnementale scolaire, Zagora et Tinguir (Andzoa) 

Comme cas complémentaire, à celui présenté précédemment, il y lieu de rapporter que 

l’ANDZOA a mené avec succès de nombreuses action de communication, sensibilisation 

et formation pour les population des provinces de Tinghir et Zagora. Ces actions portaient 

sur l’économie de l’eau et l’adaptation face au changement climatique. Les publics cibles 

ont été les  usagers de l’eau d’une part et les générations futures représentés par les 

élèves des écoles primaires. Ce modèle de communication inspirera le plan de 

communication et de sensibilisation du SNAP. Quelques photos de sensibilisation sont 

rapportées ci-après, à usage d’illustration. 
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Figure 8 : Acteurs et messages de la sensibilisation à l’égard des changements 

climatiques et la pollution atmosphérique 

 

Figure 9 : Exemple de Formation des éco-animateurs aux changements climatiques 

 

8. Objectifs et cibles du plan de communications et de sensibilisation 

8.1. Objectifs 

L’objectif de développement d’un plan de communication est de créer, d’améliorer, et de 
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modifier l’attitude des citoyens et acteurs à l’égard des SLCP, autant sur le plan des 

émissions produites que sur leur impact sur la santé et l’environnement en général. C’est 

donc une réponse pour : 

 Convaincre la cible des impacts que présente les changements climatiques et les 

PCCV en particulier, en termes de perturbation des écosystèmes; 

 Entretenir la conviction de la cible vis-à-vis de l'existence de ce phénomène et 

l’impact des PCCV 

 

8.2. Cibles  

Ce sont les parties prenantes en lien avec les SLCP, à savoir celles qui subissent les CC 

et les acteurs qui en sont responsables (économie) ou qui actionnent les projets (élus, 

administrations, privé), ou enfin les générations futures auxquelles.  

Cible  Action /Rôle 

Cibles 

directes 

Acteurs locaux : Citoyens, 

Industriels, Collectivités, élèves 

et étudiants; 

 

Compagne de sensibilisation à travers : 

- Affichage des messages de 

sensibilisation dans les agences, et 

routes principales, et véhicules 

(voitures, bus, …) 

- Insertion d’articles sur la thématique 

dans la presse 

- Atelier de formation 

Cibles 

indirectes 

ONG et associations locales 

Atelier de formation 

Rencontres locales 

Promotion des campagnes de 

sensibilisation  

Journalistes et éducateurs 

CGEM, Bailleurs des fonds, 

coopérations 

Atelier de formation 

Insertion d’articles sur la thématique dans 

la 

presse 

 

Responsables publics (élus, 

responsables collectivités 

locales, décideurs 

administrations centrales, 

Centres de vulgarisation 

Facilite la tâche des ONG et journaliste 

pour la mise en place des actions de 

communication et de sensibilisation 
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Cible  Action /Rôle 

agricoles, etc.)  

Tableau 1 : Cibles : Personnes en lien avec les SLCP 

 

9. Partenaires 

9.1. Administration Centrale (DGCT, DD, ONEE, DPA, ORMVA, DEF, AMEE, MASEN, 

IRESEN…) 

Ces principales administrations mettent en œuvre des programmes nationaux et locaux 

en lien directe avec les changements climatiques. 

 La DGCT est le tuteur des collectivités territoriales en ce qui concerne l’eau et 

l’assainissement solide. Elle est impliquée avec le Département du 

Développement Durable dans le PNDM et le PNAM, lesquels disposent d’une 

source de financement pour sensibiliser autour de ces deux thèmes. Il sera par 

conséquent judicieux de créer une passerelle entre cette source de financement 

et le plan dédié au SNAP, 

 L’ONEE  a la gestion de l’eau au niveau de nombreuses collectivités, il est de ce 

fait un acteur incontournable sur le thème de l’eau et l’assainissement, 

 Les eaux est forets et leurs plans de reboisement est une institution également 

incontournable   

 Les DPA, les ORMVA et les centres de vulgarisation agricole, sont des partenaires 

précieux dans le domaine des pratiques agricoles  

 L’AMEE, l’IRESEN, MASEN, en tant qu’acteurs dans le domaine des énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique 

 Banques (CDM, BOA, SG,), en tant qu’acteurs dans e domaine du financement 

des projets durables et verts 

 

9.2. Bailleurs des fonds 

Les institutions précédemment citées sont ciblées en tan que parties prenantes directes 

ou indirectes dans la lutte contre les émissions des SLCP. L’action de communication 

autour du SNAP sera également portée au niveau des bailleurs des fonds, ciblés par leur 

contribution financières potentielles pour la réalisation des actions.   

9.3. Médias (radio, télévision, réseaux sociaux) 

Partie prenante de tout processus d’information et de communication, ils contribueront à 

engager un débat périodique sur la thématique des changements climatiques et des 

SLCP en particulier, à travers : 
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 L’intensification des actions de plaidoyer en vue d’accélérer le processus 

d’élaboration et de validation de la politique de communication ; 

 Le plaidoyer auprès des décideurs et des leaders des communautés pour 

accroître la prise de conscience des impacts liés aux SLCP; 

9.4. ONG et associations locales 

Certaines ONG sont déjà engagées dans des actions de sensibilisation des parties 

prenantes, notamment des ménages, sur les nuisances affectant l’environnement. Ces 

ONG justifient d’une expérience non négligeable dans le domaine de l’éducation à la 

citoyenneté, leur apport sera d’une importance capitale tout au long de la planification et 

de la mise en œuvre du SNAP et de son plan de communication. 

 

9.5. Communication 

Les actions de communication et de sensibilisation sont des éléments très importants, 

elles doivent être : 

 Accrocheuse : passer le message du moment où les cibles ne peuvent pas 

échapper ; 

 Fonctionnelle : argumenter et convaincre avec des faits de démonstration. Il s’agit 

de persuader et d’informer les groupes cibles sur la réalité des changements 

climatiques par l’exemple, qui devra frapper la mémoire; 

 Suggestive : motiver les différentes cibles à croire au changement climatique et le 

nuisances atmosphériques des SLCP, comme un fait et non une sujet de débat.  

 Imposée : par l’utilisation de support à grande audience captive : l’image (affiches). 

Mettre en relief les points forts du changement climatique et des SLCP en vue 

d’attirer l’attention des cibles, 

10. Actions de communication et sensibilisation 

Les actions de communications et de sensibilisation identifiées proposées par l’ingénieur 

conseil sont consignées dans les fiches suivantes, prêtes à être déployées. Chaque fiche 

comprend les informations suivantes : 

 Description de l’action de communication 

 Objectif de l’action  

 Cible  

 Outils/supports utilisés 

 Parties prenantes 

 Délai de réalisation 

 Investissement requis 

 Indicateurs de suivi 



Action 1 : Conception d’un kit pédagogique sur les SLCP 

 Description de l’action : 

La conception d’un kit pédagogique sur les SLCP, contenant une présentation 

vulgarisée. 

 Objectif de l’action : 

L’objectif de la conception du kit est d’informer de façon détaillée sur la problématique 

liée aux SLCP et fournir un outil pédagogique qui servira de support sur la base duquel 

les acteurs locaux procèderont à la sensibilisation et la formation ou l’information. Un 

inventaire d’atténuation des SLCP devra être l’indicateur de suivi et de quantification 

de l’impact de chaque action (MRV) 

 Cible : 

- Groupes scolaires 

- ONG 

 Outils/supports utilisés : 

Flyers, dépliants, tee short, jeux 

 Maitre d'œuvre : 

La mise en œuvre de cette action sera prise en compte par le Département du 

Développement Durable. 

 Délai de réalisation : 

Le délai global sera de six mois. 

 Investissement requis : 

Le coût de cette action est de 1000 000dh : 

- 100000 dh pour la conception du kit pédagogique 

- 100000 dh pour l’édition des supports 

- 800000 dh pour les tee shorts 

 Indicateurs de suivi : 

Kits et tee shorts produits 

Des modèles de kits sont donnés ci-après à titre d’illustration.  
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Figure 10 : Modèles de T shirt, affiche et autocollant 

 

Figure 11 : illustration de l’impact des polluants sur les écosystèmes environnementaux



Action 2 : Réalisation de spots de sensibilisation diffusés sur le web  

 Description de l’action : 

La réalisation (ou la reprise des spots existants) de spots ou vidéos, pour la diffusion 

des messages sur les CC et les SLCP ou une thématique qui les traduit (déchets, 

économie d’eau, etc.…). 

 Objectif de l’action : 

Il s’agit de réaliser des capsules de sensibilisation sur les changements climatiques, 

les SLCPs et la pollution atmosphérique, les risques liés à ce phénomène et les bons 

gestes à leur égard. Le contenu de ces spots sera élaboré par le comité de suivi. Ce 

contenu sera transmis à une agence de communication qui proposera au comité de 

suivi des scénarios de capsules. Ces capsules seront destinées au grand public. 

 Cible : 

Grand public  

 Outils/supports utilisés : 

Spots publicitaires, interviews 

 Maitre d'œuvre : 

Département du Développement Durable 

 Délai de réalisation : 

Capsules d’environ 5 minutes 

 Investissement requis : 

Un coût de 200 000 dh : 

 Indicateurs de suivi : 

Diffusion des capsules  
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Action 3 : Production de panneaux/affiches de sensibilisation 

 Description de l’action : 

Des panneaux/affiches de sensibilisation seront réalisés. Ils seront conçus par une 

agence de communication et reprendront les messages des capsules réalisées à 

part. Cette activité aura un grand impact sur l’acquisition de gestes et bonnes 

pratiques ou comportements par le grand public. 

 Objectif de l’action : 

 Sensibilisation sur l’importance du changement climatique, des SLCPs et 

leur impact sur la santé  

 Toucher une plus grande masse du public  

 Cible : 

Grand public, usagers de la route 

 Outils/supports utilisés : 

Panneaux, affiches, autocollants   

 Maitre d'œuvre : 

Département du Développement Durable 

 Délai de réalisation : 

2022 

 Investissement requis : 

100000 dh 

 Indicateurs de suivi : 

Confection des supports/outils 

 

Modèle de panneau 
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Action 4 : Organisation de sessions de sensibilisation et de formation en 

faveur des acteurs concernés 

 Description de l’action : 

Des sessions de sensibilisation et de formation seront organisées à l’attention des 

acteurs concernés par les actions autour des SLCP. Ces sessions seront animées 

par des formateurs spécialisés sur la base du contenu du module de formation 

produit.  

 Objectif de l’action : 

Ce module s’inscrit dans le processus de renforcement des compétences pour 

proposer des actions d’accompagnement du SNAP en termes de communication 

sur les SLCP. 

 Contenu du module  

Le module est articulé en 3 axes : 

Axe 1 : Généralités sur les SLCP 

Mise en contexte du module, à travers un rappel de la stratégie climatique du Maroc 

son Plan National d’Actions Prioritaires, le SNAP ses actions prioritaire en termes 

de réduction des SLCPs   

Axe 2 : Sensibilisation 

Sensibilisation aux risques liés au PCCV   

Axe 3 : Actions  

Enumération et analyse des bons gestes à observer par les acteurs 

Etudes de cas   

 Cible : 

Cadres et élus locaux 

 Outils/supports utilisés : 

Document contenant le module de formation 

 Maitre d'œuvre : 

Département du Développement Durable 

 Délai de réalisation : 

12 sessions, une par région 

 Investissement requis : 
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700000 dhs  

 Indicateurs de suivi : 

Réalisation de 12 sessions de formation 

 

Action 5 : Organisation de sessions de sensibilisation pour les clubs de 

l’environnement et les journalistes 

 Description de l’action : 

Des sessions de formation seront organisées à l’attention des acteurs concernés 

par les projets à caractère climatique et des SLCPs en particulier. Ces sessions de 

formation seront animées par des formateurs spécialisés sur la base du contenu du 

module de formation produit. Suite à cette session de formation, des activités de 

sensibilisation seront menées par les formateurs sensibilisés. 

 Objectif de l’action : 

Ce module s’inscrit dans le processus de renforcement des compétences pour 

proposer des actions d’accompagnement du SNAP en termes de communication 

sur les SLCPS. 

 Contenu du module  

Le module est articulé en 3 axes : 

Axe 1 : Généralités sur les SLCP 

Mise en contexte du module, à travers un rappel de la stratégie climatique du Maroc 

son Plan National d’Actions Prioritaires, le SNAP ses actions prioritaire en termes 

de réduction des SLCPs   

Axe 2 : Sensibilisation 

Sensibilisation aux risques liés au PCCV   

Axe 3 : Actions  

Enumération et analyse des bons gestes à observer par les acteurs 

Etudes de cas   

 Cible : 

Cadres et élus locaux 

 Outils/supports utilisés : 

Document contenant le module de formation 
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 Maitre d'œuvre : 

Département du Développement Durable 

 Délai de réalisation : 

12 sessions, une par région 

 Investissement requis : 

700000 dhs  

 Indicateurs de suivi : 

Réalisation de 12 sessions de formation 

 

Action 6 : Organisation de sessions de sensibilisation sur les pratiques 

agricoles durables  

 Description de l’action : 

Des sessions de formation seront organisées à l’attention des agriculteurs 

concernés par l’impact climatique. Ces sessions de formation seront animées par 

des agronomes sur la base du contenu du module de formation produit. Suite à 

cette session de formation, des activités de sensibilisation seront menées par les 

DPA et/ou les ORMVA et leurs techniciens. 

 Objectif de l’action : 

Ce module s’inscrit dans le processus de renforcement des compétences pour 

proposer des actions d’accompagnement du SNAP en termes de communication 

sur les SLCP, notamment l’utilisation des engrais, l’irrigation, et la valorisation des 

déchets agricoles. 

 Contenu du module  

Le module est articulé en 3 axes : 

Axe 1 : Généralités sur les PCCV 

Mise en contexte du module sur la pédologie,  l’agronomie et la dépendance des 

changements climatiques  

Axe 2 : Sensibilisation 

Sensibilisation aux risques liés au CC et les SLCPs, notamment les zones agricoles 

et d’élevage 

Axe 3 : Actions  
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Enumération et analyse des bons gestes à observer par les acteurs   

 Cible : 

Agriculteurs 

 Outils/supports utilisés : 

Document contenant le module de formation 

 Maitre d'œuvre : 

ORMVA, DPA 

 Délai de réalisation : 

12 sessions dans les 12 régions 

 Investissement requis : 

700000 dhs  

 Indicateurs de suivi : 

Réalisation de sessions de formation 



 

 

33 

 

11. Proposition de contenus des modules de formation et des outils de 

sensibilisation 

Le présent document propose un plan d’action à mener pour mettre en évidence le 

SNAP et accompagner sa mise en œuvre. Chaque fiche d’action représente un projet 

en soit et doit être détaillée avant sa mise en œuvre sous la forme d’ateliers de 

sensibilisation, d’éducation et d’information à l’égard des SLCP. Dans ce chapitre, 

nous proposons le contenu de telles actions. 

11.1. Exemple de flyers 
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11.2. Exemple d’affiche utilisable lors des formations et des manifestations 

 

 

 

11.3. Exemple de banderole utilisable lors des formations et des manifestations 
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11.4. Exemple de contenu des modules de formation 

 

Les formations  et sensibilisation préconisées ne devront pas dépasser une à deux 

journées, durant lesquelles les modules suivants seront dispensés. 

 

Module 1 :  les polluants climatiques à courte durée de vie : que sont ils 

 

- Définition des polluants 

- Sources d’émissions 

- Inventaire 

 

Module 2 : Impact des polluants climatique s à courte durée de vie sur 

l’environnement 

 

Impact sur la  santé de la population 

 

- Impact sur la biodiversité 

- Impact sur  l’agriculture 

- Autres impacts potentiels 

 

Module 3 :  Comment atténuer les polluants climatiques à courte de durée de vie 

 

- Bonnes pratiques 

- Actions à faible coût 

- Actions plus curatives et alternatives
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12. Conclusion 

L’élaboration du plan de communication sur le SNAP relatif aux polluants 

atmosphériques et climatiques de courte durée de vie. Ce plan répond à un besoin 

d’évaluer les émissions nationales de ces polluants et sensibiliser les décideurs sur 

leurs impacts sur la santé, les écosystèmes et l’environnement, les mobiliser à en 

prendre en compte dans le développement local et informer les opérateurs 

économiques afin d'opter pour des process des technologies propres.  

Elle s’inscrit dans le contexte des engagements nationaux et internationaux pris par le 

Maroc en matière de développement durable. Le plan a identifié les sources des 

émissions de polluants par secteur et des mesures et actions prioritaires ont été 

proposées et analysées. 

Les polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie proviennent de 

sources diverses dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de 

la gestion des déchets ainsi que dans les secteurs résidentiels, industriels et des HFC. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures pourrait simultanément réduire de 

manière substantielle les émissions de polluants climatiques de courte durée de vie, 

des polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. Les émissions de particules 

fines pourraient être également réduites de manière substantielle tout comme le 

carbone noir, tous deux responsables de la mortalité prématurée de la population 

fragile et dont les dommages sont estimés à 1,05% PIB/an (coût de dégradation de 

l’air, 2014). Les actions du SNAP permettront de résorber un autre type de pollution 

non encore traité à ce jour dans le cadre d'un programme.  

La mise en œuvre du SNAP contribuera à atténuer les émissions des SLCP et 

renforcera les acquis des différentes actions déjà menées et en cours dans le pays.  

Pour réussir l’implantation du SNAP, il est nécessaire de mobiliser les fonds financiers 

nécessaires mais également accompagner ces financements par la sensibilisation des 

parties prenantes.  

Le présent document comprend donc une approche pour la sensibilisation et la 

communication, la stratégie proposée pour les atteindre et le type d’actions à mener. 

 


