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         Pour ce qui est du Maroc, nous avons créé, dès les années quatre-vingt dix  du siècle passé, 
un observatoire national de l’environnement qui a pour mission de faire le suivi de la situation 
écologique de notre pays. 

Actuellement, nous sommes en passe de mettre sur pied des observatoires régionaux pour 
aider les collectivités locales à programmer leurs propres projets à partir de données environ-
nementales précises et fiables. Cette action devrait également conforter le concept d’environ-
nement de proximité  

Extrait de la Lettre Royale, 3ème Congrès des Ministres de l’Environnement des pays de l’OCI,  

Octobre 2008

        Nous appelons le Gouvernement à élaborer un projet de Charte nationale globale de 
l’environnement, permettant la sauvegarde des espaces, des réserves et des ressources natu-
relles, dans le cadre du processus de développement durable

Extrait du Discours du Trône, 

juillet 2009

             Aussi, engageons-Nous le gouvernement à donner corps aux grandes orientations issues 
du dialogue élargi visant l’élaboration d’une Charte nationale pour la protection de l’environ-
nement et le développement durable, dans un plan d’action intégré ayant des objectifs précis 
et réalisables dans tous les secteurs d’activité. Parallèlement, Nous exhortons le gouvernement 
à formaliser ce plan dans un projet de loi-cadre, dont nous voulons qu’il constitue une véritable 
référence pour les politiques publiques de notre pays en la matière 

Extrait du Discours du Trône, 

juillet 2010

»

»

»

«

«

«



Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste





introduction généralE

Situé au Nord-Ouest de l’Afrique, le Maroc bénéficie d’une position géographique privilégiée du point de vue envi-
ronnemental, avec une variété de climats et deux façades maritimes donnant à l’Ouest sur l’Océan Atlantique et au 
Nord sur la mer Méditerranée. Les régions montagneuses constituent l’ossature du pays mais celui-ci dispose, 
par ailleurs, d’une grande diversité géologique incluant de vastes plaines et plateaux, des zones côtières, ainsi que 
des formations basses. Sa population était estimée, en 2013, à près de 33 millions d’habitants.

Le Maroc dispose d’un environnement riche et varié qui a servi de base au développement d’un certain nombre 
d’activités, notamment dans l’agriculture, la pêche, le tourisme, l’artisanat, mais également l’Industrie et les mines. 
Le développement économique soutenu qu’a connu le pays durant les dernières décennies a néanmoins eu des 
répercussions importantes sur l’état de l’environnement, générant des pressions qui se sont ajoutées à celles issues 
de l’urbanisation, de la croissance démographique et du changement climatique. Les dernières avancées insti-
tutionnelles, réglementaires et techniques réalisées dans le domaine de la préservation de l’environnement ont 
été importantes, mais n’ont pas permis d’endiguer les émissions de polluants ni les exploitations non raisonnées, avec 
des impacts sur la disponibilité des ressources et sur le cadre de vie des populations.

Ce Rapport sur l’Etat de l’Environnement au Maroc (REEM3) s’inscrit dans ce contexte. Il est le troisième de la série 
après ceux de 2001 et 2010. Il est conçu de manière à intégrer les nouvelles évolutions qui se sont opérées aux 
niveaux national, régional et international. A la différence des deux premiers rapports, basés sur une approche Pres-
sion-Etat-Réponse (PER), le REEM3 est élaboré selon le cadre conceptuel DPSIR (forces motrices, état, pressions, 
impacts et réponses). Ce cadre d’analyse est utilisé afin, notamment, d’identifier et évaluer les relations de cause à 
effet complexes et multidimensionnelles qui existent entre l’environnement socioéconomique et l’environnement natu-
rel. Il permet de mener une évaluation environnementale intégrée qui appréhende les interactions homme/environnement 
et la relation entre bien-être et changements dans l’état de l’environnement. Il repose sur:

 ■ L’identification des principales forces motrices de changement (D, Drivers) ;

 ■ L’identification des principales sources de pressions sur l’environnement (P, Pressions) ;

 ■ L’analyse de l’état de l’environnement (S, States) ;

 ■ Les impacts et effets en retours de la dégradation de l’environnement (I, Impacts) ;

 ■ Les réponses apportées à cette dégradation (R, Responses).

Ce rapport a pour objectif de dresser l’état et  les évolutions de l’environnement au Maroc, les raisons de ces évo-
lutions, leurs conséquences ; d’évaluer l’efficacité des actions et politiques adoptées en la matière, et enfin 
de se projeter vers l’avenir (horizon 2030) à travers la construction de scénarii tendanciels d’une part, et durables 
d’autre part. Cinq domaines clefs de l’environnement ont été identifiés et feront l’objet d’une analyse intégrée: l’eau, 
les sols,  l’air et l’atmosphère,  littoral et les milieux marins et enfin la biodiversité, écosystème forestiers et les zones 
humides. La question des déchets solides, thématique importante qui est au centre de politiques spécifiques, fera 
également l’objet d’une attention particulière.

Le document est articulé en deux parties. La première traite de l’analyse de l’état de l’environnement pour l’en-
semble des thématiques précitées ainsi que des principales forces motrices engendrant des pressions sur cet 
environnement ; la seconde est axée, d’une part sur l’analyse des politiques mises en place pour la préservation de 
l’environnement et, d’autre part sur les scénarii envisagés à horizon 2030.

Il faut noter que le REEM3 a été élaboré selon une démarche participative, en mobilisant l’ensemble des insti-
tutions nationales dont les actions et activités ont un lien direct avec l’environnement. Cette mobilisation s’est 
concrétisée à travers la mise en place d’un réseau national de collecte et d’échange de données, d’informations et 
d’indicateurs environnementaux pertinents. A cet effet, un processus de coordination, piloté par l’ONEM, des différents 
partenaires et institutions concernés, ainsi que des comités thématiques, a été mis en place. 

Un panel d’experts nationaux et internationaux sous couvert du PNUE et de l’USAID est venu enrichir le processus 
d’écriture collective. En outre, ce REEM national est aussi enrichi par des encadrés issus de plusieurs rapports sur 
l’Etat et l’avenir de l’Environnement issus de réflexions menées au niveau de plusieurs régions marocaines en 2013 
et 2014.
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PREAMBULE

chapitRe 1
dynamiques de l’enviRonnement 
et du développement

Le Maroc est, depuis les vingt dernières années, en pleine transition économique, 
politique et sociale. La trajectoire de développement adoptée s’est traduite par 
des impacts sur l’environnement. L’objectif de ce chapitre est d’identifier, sur une 
base rétrospective à 15-20 ans,  les tendances qui génèrent les pressions les 
plus significatives sur l’environnement. Il s’agit de présenter de manière agrégée 
les relations entre forces motrices et environnement et d’identifier brièvement 
les politiques socio-économiques en place ayant un potentiel pour atténuer les 
impacts sur l’environnement.
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CHAPITRE I 14

1 - Un patrimoine géographiqUe, environnemental 
et cUltUrel exceptionnel
1.1 - DécoUpage aDministratif et sitUation géographiqUe  

Du point de vue administratif, le territoire du Maroc est subdivisé, selon le dernier découpage administratif en date de 
2009, en 16 régions (carte 1). Le Maroc est dans une situation privilégiée car il se situe à la frontière entre l’Europe et 
l’Afrique et entre la Méditerranée et l’Atlantique. Situé à l’extrémité Nord-Ouest de l’Afrique, le Maroc, qui s’étend sur une 
superficie de 710.850 Km², dispose ainsi de deux façades maritimes d’une longueur totale d’environ 3 500 km, l’une donnant 
sur l’océan Atlantique à l’Ouest (de Cap Spartel à Lagouira sur une côte de 2934 km) et l’autre, sur la mer Méditerranée au 
Nord (de Cap Spartel à Saïdia, 512 km). Le Maroc bénéficie également d’une diversité géologique importante incluant de 
vastes plaines et plateaux, des zones côtières, des hautes montagnes ainsi que des formations basses. Cette richesse 
géologique se traduit par une topographie très variée, à forte dynamique géomorphologique.

Carte 1 : Découpage administratif du Maroc



CHAPITRE I 15

Carte 2 : Schéma géologique du Maroc (Service géologique du Maroc, 2010).

Le pays est structuré autour de quatre grands domaines 
géologiques qui forment en fait aussi quatre grandes 
régions1 (carte 2) : 

■■ Le Rif, chaîne de montagnes formée suite à la collision 
Afrique-Eurasie et constituée d’unités allochtones 
charriées sur la marge de la plaque africaine. Elle 
s’étant le long de la côte méditerranéenne et culmine 
à 2 456 m.

■■ Les Atlas (Moyen Atlas et Haut Atlas), chaine monta-
gneuse de collision intracontinentale, formée au Ter-
tiaire et séparant le Maroc saharien du Maroc atlan-
tique et méditerranéen. On distingue, le Haut Atlas qui 
s’étend sur près de 800 km et qui comporte plusieurs 
sommets dont un dépasse 4 000 m (Mont Toubkal à 4 
167 m) et le Moyen Atlas qui compte plusieurs som-

mets dont l’altitude avoisine 3 300 m. 
■■ La Meseta, constituée de : terrains méso-cénozoïques 

tabulaires qui correspond aux régions de plaines, 
plateaux (dont les altitudes varient de 200 à 1 500 
m), collines bordant l’Atlantique (auxquelles on peut 
adjoindre les Hauts Plateaux du Maroc oriental qui se 
prolongent en Algérie par la Meseta oranaise).

■■ Le Sud marocain (dont l’Anti-Atlas où l’altitude des plus 
hauts sommets peut atteindre 2 500 m), domaine 
saharien limité au Nord par la faille sud-atlasique. Il 
inclut l’Anti-Atlas et le Sahara proprement dit, formé 
de larges plaines et plateaux désertiques.

1.2 - espaces natUrels variés et fragiles
Les régions montagneuses occupent une place de premier 
ordre dans le paysage marocain en   couvrant une part 
importante du territoire national (21% du territoire est situé 
au-dessus de 500 mètres d’altitude), en structurant 
l’organisation spatiale du pays et en jouant un rôle vital 
dans la balance environnementale du Maroc. Les zones 
montagneuses abritent, par exemple, la majorité des sur-

faces forestières (3,6 millions ha) et abritent une part signi-
ficative de la biodiversité et des ressources naturelles. Elles 
jouent également le rôle de château d’eau naturel pour 
l’ensemble du  pays (elles génèrent 70% des ressources 
en eau de surface). Les montagnes fournissent ainsi les 
ressources indispensables aux activités de production 
agricoles, forestières et pastorales du pays ainsi que celle 

1 - http://www.fsr.ac.ma/cours/geologie/hoepffner/GeoRegM14.pdf
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de certaines activités industrielles et minières. Les hauts 
sommets de l’Atlas établissent par ailleurs une ligne de 
séparation très marquée entre le Maroc atlantique au Nord 
et le Maroc continental et présaharien au Sud, contribuant 
ainsi à la diversité climatique, écologique et à la diversité 
économique du pays.
Les espaces montagneux, véritable patrimoine naturel, ont 
été mis en valeur, au fil du temps, par les communautés 
montagnardes au prix d’intenses efforts. A noter que les 
populations de ces régions ont fourni également une part 
de la main-d’œuvre qui a contribué au développement des 
espaces littoraux et des territoires urbains. La raison des 
migrations a souvent été la dureté de la vie et la pauvreté 
des communautés des montagnes. Il convient de souligner 
que plusieurs programmes ont permis de lutter contre la 
pauvreté, de désenclaver certaines régions isolées afin de 
limiter l’exode (on citera le Programme National des Routes 
[PNR 1 et 2], le Programme d’Approvisionnement Groupé 
en Eau potable des populations Rurales [PAGER] ou en-
core le Programme d’Electrification Rurale Global [PERG]). 
Malgré l’exode qui reste significatif, la population monta-
gnarde augmente. Elle est passée de 7.8 M d’habitants en 
1994 à 9,7 Millions en 2012 selon l’estimation faite sur la 
base de la population extrapolée sur 2012.  La population 
de ces zones devrait rester importante dans les prochaines 
années comme souligné dans le document Prospective 
Maroc 2030.
Néanmoins, certaines zones sont confrontées à un phéno-
mène d’abandon d’espace anciennement aménagé et cela 
génère des déséquilibres environnementaux (par exemple 
dans les montagnes Nord méditerranéennes) et des recon-
quêtes végétales. Dans d’autres zones (montagnes du 
Sud), la pauvreté est encore élevée et les mauvaises pra-
tiques (surexploitation) se généralisant, les dégradations 
(notamment des forêts et des sols) s’intensifient et cela, in fine, 
accentue encore plus la précarité des populations locales. 
Au-delà de ces difficultés réelles, il faut souligner que les 
régions montagneuses renferment une richesse culturelle 
importante faite d’héritages patrimoniaux, d’organisations 
socio-institutionnelles et de pratiques ancestrales, notam-
ment en termes de gestion des ressources naturelles (ex. 
: sols, forêt). Cette richesse patrimoniale se retrouve dans 
l’ensemble des régions montagneuses et également dans 
le Maroc Saharien. Elle offre un potentiel important pour le 
développement d’activités telles que l’agriculture, le tou-
risme ou l’artisanat.
Des plaines à fertilités variables s’étalent sur l’ensemble du 
territoire, du littoral (Gharb, la Chaouïa, la Doukkala et le 
Souss) à l’intérieur des terres (Al Haouz, le Tadla et le Saïss) 
où l’influence climatique de l’Atlas et du Rif régule la plu-
viométrie. Les sols agricoles y sont sensibles à l’érosion et 
de nombreux aménagements techniques ont été entrepris 
pour les préserver. Pour finir, les terres agricoles destinées 
à nourrir les villes sont souvent menacées par l’expansion 
urbaine, les infrastructures et les dégradations. 
Le Maroc Saharien s’étale au sud des montagnes de l’Atlas 
et est surtout formé de vastes hamadas pierreuses s’éten-
dant jusqu’en Mauritanie au Sud et au Maroc Oriental à 
l’Est, avec des hauts plateaux dépassant souvent les 1 000 

m d’altitude. Dans ces régions, la population et l’activité 
sont réduites et limitées essentiellement aux oasis qui se 
sont formées dans les zones arides. Les précipitations ne 
dépassent pas les 200 mm/an, notamment dans les Dirs de 
l’Anti-Atlas, les vallées de Drâa, Ziz et Dadès, le Tafilalet et 
le Figuig. Néanmoins, les espaces Sahariens aux paysages 
variés abritent une civilisation millénaire dotée d’un savoir-
faire traditionnel, particulièrement pour la mobilisation et la 
gestion parcimonieuse de l’eau.
Les spécificités géographiques du pays (climat, sol, relief, 
etc.) et son développement territorial en font un des pays 
du monde les plus originaux du point de vue de la diversité 
des écosystèmes et de la diversité biologique.

1.2.1 - Une bioDiversité D’Une 
extrême Diversité
Du fait de sa position géographique, de son climat, de son 
histoire et de ses structures morphologiques, le Maroc 
abrite une diversité éco-systèmique spécifique et singu-
lière. Cinq principaux écosystèmes se distinguent : les éco-
systèmes forestiers et steppiques ; les écosystèmes saha-
riens; les écosystèmes marins et côtiers; les écosystèmes 
des eaux continentales; et les grottes. Ces écosystèmes 
ont permis un développement d’espèces animales et végé-
tales particulièrement nombreuses et variées. La biodiver-
sité marocaine compte plus de 24 000 espèces animales 
et de  7000 espèces végétales, dont 1 700 espèces rares 
ou menacées,  avec un taux d’endémisme global de 11 % 
pour la faune, et de plus de 20 % pour les plantes vasculaires.  
Cette biodiversité est importante non seulement du fait de 
sa valeur intrinsèque, mais aussi parce qu’elle contribue 
au bien-être de l’homme (contribution à l’équilibre environ-
nemental et à la résilience des territoires, à la santé des 
populations,…). Elle est cependant menacée notamment 
du fait des activités humaines, des changements dans les 
écosystèmes associés et des effets du changement clima-
tique (voir chapitre 2).

1.2.2 - l’environnement marocain 
confronté aUx Défis climatiqUes 
Comme déjà évoqué précédemment, le territoire national 
connaît une grande diversité de climats que l’on peut caté-
goriser en fonction des niveaux de pluviométrie. On ren-
contre des climats de type saharo-désertique (apports plu-
viométriques ne dépassent pas les 100 mm par an), Aride 
(précipitations entre 100 et 400 mm par an), ou semi-aride 
(précipitations variant de 400 mm et 600 mm par an) au Sud 
et à l’Est du pays et des climats plus humides de type sub-
humide (600 à 800 mm) ou humide (où les précipitations 
annuelles dépassent les 800mm) au Nord Est du pays. Les 
régions bioclimatiques semi-arides, arides et sahariennes 
regroupent plus de 90 % du territoire marocain (carte 3). 
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Les climats sont donc très différents selon les régions 
marocaines. Néanmoins, depuis plusieurs décennies, le 
pays dans son ensemble est confronté à des périodes de 
sécheresses et à une hausse moyenne des températures 
de 0,16°C/décennie (DMN, 2007). Sur la période 1960-
2005, les températures moyennes annuelles ont augmenté 
de 1,0°C à plus de 1,8°C et les précipitations ont subi un 
déclin qui varie entre 3 et 30% avec une baisse de -26% 
sur la région Nord-Ouest du pays considérée comme la 
zone  la plus humide du Maroc.

Ces évolutions sont une des conséquences du réchauffe-
ment climatique global et pourraient s’accentuer dans le 
futur sous l’effet des activités anthropiques et de la hausse 
des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) au niveau 
mondial. Les derniers rapports du Groupe d’Experts Inter-
gouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) publiés 
sur la période 2013-2014, prévoient ainsi une hausse des 
températures moyennes supérieure à 2°C (comparée à 
celles de la fin du 20ème siècle) d’ici la fin du siècle sur le 
continent africain2 . 

2 - GIEC 2014, chapitre 22 sur l’Afrique.

Carte 3 : Zones bioclimatiques du Maroc (SMAS, 2009)
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Les scenarii d’évolution climatique de La Direction de la 
Météorologie Nationale (carte 4 ci-dessous) pour le moyen 
et long terme (DMN, 2008) font apparaitre jusqu’à 50 % de 
réduction des précipitations et une hausse des tempéra-
tures pouvant aller jusqu’à 5°C dans les régions du Nord-
Est d’ici la fin du siècle comparé à la période de référence 

1961-2000. Une récente étude de la Banque Mondiale3  (cf 
tableau 1 ci-dessous) a conclu que dans le futur, le Maroc 
serait exposé à l’occurrence de sécheresses modérées 
tous les trois ans, à des sécheresses moyennes tous les 
cinq ans et à des sécheresses sévères tous les 15 ans.

Le Maroc est situé dans une région identifiée comme l’un 
des points chauds à venir suite au changement climatique 
car il possède, d’une part un climat en grande partie aride 
dont les caractéristiques de faible pluviométrie et de tem-
pératures élevées s’accentuent très vite et, d’autre part, 
des conditions pédologiques et écologiques très riches, 
mais également fragiles. Les écosystèmes, les ressources 
en eau, le littoral et l’agriculture sont identifiés comme les 
éléments les plus vulnérables au regard des évolutions du 

climat comme souligné dans la deuxième communication 
nationale (2010). La question de la raréfaction de l’eau est 
au cœur des inquiétudes.
La vulnérabilité de l’environnement marocain au chan-
gement climatique est élevée et pourrait potentiellement 
s’amplifier dans le futur. Le changement climatique accé-
lère en effet un certain nombre de phénomènes en cours 
(ex. : érosion des sols) vecteur de conséquences poten-
tiellement catastrophiques sur les activités humaines et 

Période Statistiques
A1B A2

CSIRO MPI MRI CSIRO MPI MRI

Période de référence 
(1961 – 1990)

Température moyenne (°C) 23,08 20,01 20,04 20,14 20,01 20,04

Période actuelle
(1991 – 2020)

Changement de température 0,52 0,61 0,64 0,44 0,56 0,65

Milieu du siècle
(2040 – 2069)

Changement de température 1,73 2,71 2,35 1,74 2,28 2,06

Fin du siècle
(2070 – 2099)

Changement de température 2,61 4,25 3,21 2,86 4,34 3,59

Référence 
(1961 – 1990)

Précipitations moyennes (mm) 197,04 209,74 199,64 197,04 209,74 199,67

Période actuelle
(1991 – 2020)

Changement de précipitations -1% -12% 4% 1% -15% 3%

Milieu du siècle
(2040 – 2069)

Changement de précipitations -15% -35% -21% -19% -24% -4%

Fin du siècle
(2070 – 2099)

Changement de précipitations -21% -38% -3% -21% -41% -7%

Tableau 1: changements projetés des températures et précipitations annuelles pour les scénarios 
A1B et A2 par rapport à un modèle moyen simulé pour la période de référence (BM, 2013)

3 -   En utilisant les trois modèles climatiques (MPI, MRI, CSIRO) et les scénarii d’émissions A1B et A2 du GIEC, la Banque Mondiale a également estimé la 
hausse des températures à 0,4 à 0,6 °C pour le début de ce siècle, de 1,7 à 2,7°C d’ici 2050 et de 2,3 à 4,3°C d’ici 2100 (période de référence 1961-1990). 
En ce qui concerne les précipitations, les modèles prévoient une baisse susceptible d’atteindre 41 % d’ici la fin du siècle. Pour plus d’informations sur les 
spécificités de ces scénarios, voir http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/029.htm.

Carte 4 : Projection du climat futur (2070 - 2099) au Maroc sur la base de la référence du climat (1961 – 2000) (A)-
Diminution des précipitations moyennes;(B)-Augmentation des températures moyennes (Source DMN, 2008)
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Tableau 2: Evolution de la population marocaine entre 2004 et 2014 (HCP, 2014)

la société marocaine. Le coût économique des évolutions 
climatiques est déjà perceptible. Les pertes directes asso-
ciées aux catastrophes liées à la variabilité et aux change-
ments du climat ont été évaluées à environ 3 milliards de 
dollars US pour l’année 2010 (DARA, 2010). Le produit in-
térieur brut des différentes zones à risque pourrait enregis-
trer des pertes sévères suites aux inondations, tempêtes et 
glissements de terrains à venir à hauteur de 0,11 milliard 
de dollars US (EM-DAT, 2013). Selon la même source, plus 
de 7 millions de marocains sont également exposés aux 
risques de sécheresse accrus.

1.2.3 - richesse historiqUe et patri-
moine cUltUrel
Outre sa diversité géomorphologique, paysagère et bio-
logique, le pays est aussi riche de son histoire millénaire. 
Cette richesse peut être évaluée à travers le nombre impor-
tant de sites préhistoriques et archéologiques (plus de 500) 
et les sites classés au ‘Patrimoine mondial de l’UNESCO’, 
tels que les médinas de Fès, Meknès, Rabat, Marrakech, 
Tétouan, Essaouira, le Ksar d’Aït-Benhaddou, le site de 
Volubilis ou encore la cité portugaise d’El Jadida. D’autres 
sites, même s’ils ne font pas l’objet d’un classement mon-
dial, présentent un intérêt particulier en tant que patrimoine 
historique telles les constructions du vieux Casablanca, les 
Oudayas et le Chellah à Rabat et la ville très pittoresque de 
Chefchaouen. 
Le Maroc bénéficie donc d’une situation géographique et 
d’un environnement naturel riche de sa diversité auquel 
s’ajoute un patrimoine culturel mondialement reconnu. 
Ecosystèmes, biodiversités, ressources naturelles et 
territoires sont néanmoins fragiles et font face à un 
certain nombre de pressions porteuses de risques signi-
ficatifs pour l’environnement et la société marocaine. Le 
changement climatique est d’ores et déjà un vecteur signi-
ficatif de pressions sur l’environnement naturel et la société 
auxquelles s’ajoutent les pressions provenant des évolu-
tions démographiques et économiques du pays.

1.2.4 - DynamiqUes Démogra-
phiqUes et sociales 
1.2.4.1 - tendances démographiques et popu-
lation 
La croissance démographique et le développement social 
sont source de pression majeure sur l’environnement. Pour 
des modes de consommation/production et technologies 
équivalents, une hausse de la population entraine mécani-
quement une hausse des besoins (logements, nourriture, 
services, etc.) qui exerce une pression sur l’environnement 
à travers l’exploitation, directe ou indirecte, de biens et 
services environnementaux (par exemple l’eau potable ou 
l’extraction de ressources). Les caractéristiques internes 
de l’évolution démographique (répartitions spatiales, struc-
ture par âge) et les modes de vie (habitudes, consomma-
tion, …) sont aussi de nature à faire varier les pressions 
sur l’environnement de par des besoins supplémentaires 
ou différents ainsi que par l’accroissement de la production 
de déchets ou de rejets dans l’environnement.
1.2.4.2 - croissance démographique et taux 
de fécondité
La population du Maroc est passée d’environ 26 millions 
d’habitants en 1994 à près de 33848 millions en 2014, soit 
environ 7 millions d’habitants supplémentaires en moins de 
20 ans. Depuis les 13 dernières années, la hausse a été 
de 4,5 millions avec un taux de croissance annuel moyen 
de l’ordre de 1,2% par an (voir le tableau 2 ci-dessous). 
Il faut cependant noter qu’au cours des dernières décen-
nies, ce taux de croissance (fig. 1) tend à diminuer (il était 
de 2,6% durant la période 1970-1980) du fait d’une baisse 
continue des taux de natalité y compris au cours des der-
nières années (18,3‰ en 2012 contre 21‰ en 2002) et de 
l’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) qui est passé de 
3,28 à 2,19 enfants par femme sur la période 1994-2011, 
avec une diminution de 1,55 point en milieu rural et 0,76 en 
milieu urbain.

Population 
totale 

Population 
urbaine

Population 
rurale

2000 28466 15439 13027

2001 28833 15727 13106

2002 29185 15991 13194

2003 29520 16226 13294

2004 29840 16433 13407

2005 30172 16755 13417

2006 30509 17082 13427

2007 30850 17415 13435

2008 31195 17753 13442

2009 31543 18097 13446

2010 31894 18446 13448

2011 32245 18802 13443

2012 32597 19158 13439

2013 32950 19513 13437

2014 33848 20432 13416
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Cette mutation démographique a été facilitée par la régle-
mentation, l’information, la sensibilisation et l’amélioration 
des conditions de santé de la population mises en place 
depuis les années 60. Un programme de planification 
familiale a été adopté depuis 1966 et des efforts ont été 
consentis dans la dotation de l’accès aux soins médicaux 
et à la scolarisation des enfants. 
Les conditions de santé (accès aux soins) et la scolarisa-
tion des enfants se sont améliorées. La loi interdisant la 
propagande anticonceptionnelle a été abrogée, des pro-
grammes ciblés d’éducation des filles et des campagnes 
de sensibilisation ont été organisés particulièrement dans 
les milieux ruraux et dans les provinces présentant un ISF 
supérieur à la moyenne nationale.

L’examen de l’évolution de la structure de la population par 
âge de 1960 à l’horizon 2030 (fig. 2), montre un élargisse-
ment du sommet de la pyramide des âges au détriment de 
la base, soulignant une baisse tendancielle de la propor-
tion des jeunes au profit de celle des personnes en âge 
d’exercer une activité, et un vieillissement de la population 
de plus en plus prononcé. Selon les projections du Centre 
d’Etudes et de Recherches Démographiques (CERED), 
la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus qui 
constitue 8,8 % de la population en 2012, s’accroit et de-
vrait atteindre 15,3 % en 2030, augmentant ainsi le ratio de 
dépendance.

1.2.4.3 - Des structures familiales plus petites 
et plus nombreuses
La baisse de la fécondité et la maitrise de la croissance 
de la population offrent potentiellement des opportunités 
de réduction de pressions sur l’environnement. Néan-
moins, d’autres facteurs, plus qualitatifs, sont à prendre en 
compte. L’accès croissant à la scolarisation et à la forma-
tion ainsi que les changements économiques qu’a connu 
le Maroc ces dernières années ont entrainé des mariages 
plus tardifs et un taux de célibat croissant notamment au 
regard du coût d’installation pour les jeunes. De nombreux 

jeunes arrivent sur le marché du travail, fondent des familles 
et adoptent des façons de vivre nouvelles. Le nombre des 
ménages a tendance à augmenter avec un taux soutenu, 
plus élevé en milieu urbain (3,2 % par an entre 2004 et 
2012) qu’en milieu rural (1,2 % par an) (fig.3 ci-dessous). 
Dans le même temps, la taille des ménages a diminué pas-
sant de 5,9 personnes en 1994 à 4,8 en 2012 avec une 
tendance à la formation de familles nucléaires au détriment 
de familles plus étendues. 
Cette tendance a des répercussions à la hausse sur les 
besoins en termes de consommation (eau, électricité, 

Figure 1 : Taux d’accroissement de la population (%) (HCP, 2013)

Figure 2 : Pyramides des âges en 1960, 2010 et 2030
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1.2.4.4 - répartition spatiale de la population 
et littoralisation
La répartition spatiale de la population marocaine n’est pas 
homogène. Elle est le résultat de l’interaction de nombreux 
facteurs tels que la fertilité, la mortalité, les migrations ou 
l’historique de la sédentarisation. Cette répartition s’est 
faite également au regard des zones concernées sachant 
que certaines zones peuvent également ne pas être pro-
pices à l’occupation humaine (par exemple les régions 
désertiques ou montagneuses).
La population est particulièrement concentrée dans le Nord 
du pays comme le montre la carte 5 ci-dessous. Près d’un 
tiers de la population totale se trouve dans trois grandes 
régions : le Grand Casablanca (12,1 % de la population 
nationale), Souss-Massa-Drâa (10,8 %) et Marrakech-Ten-
sift-Al Haouz (10,3 %). A l’inverse, la région Oued Eddahab 
Lagouira reste très faiblement peuplée (0,5 %).
D’une manière générale, la population se concentre dans 
les zones de basses altitudes et plus spécialement le long 
des côtes. Le littoral exerce depuis plusieurs décennies 
une attraction sur les populations et sur les activités éco-
nomiques grâce au développement du transport maritime 
et au développement du commerce extérieur mais aussi 
grâce à la présence de richesses halieutiques et de plaines 
agricoles productives. Entre 1971 et 2010, la population a 
été multipliée par 2,3 dans les provinces et les préfectures 
du littoral contre 1,8 dans les provinces de l’intérieur du pays.

Il en résulte une très grande pression sur le littoral et les mi-
lieux marins, mais également sur les écosystèmes locaux. 
La pression est particulièrement accentuée autour des 
grands pôles urbains du littoral maroccain, sachant que 
seules quelques régions littorales (autour des principales 
villes et centres urbains tels que Rabat, Agadir, Casablan-
ca, Tanger…) concentrent la majorité des activités. 
Il convient de souligner que les déplacements de popula-
tion sont susceptibles de créer un déséquilibre entre les 
régions économiquement prospères et celles « se vidant 
» de leurs ressources humaines et naturelles. Ceci étant 
dit, en valeur absolue, la population rurale se maintient à 
peu près au même niveau et elle a même augmenté un 
peu depuis l’an 2000. Le maintien, voire l’accentuation des 
pressions sur les ressources (sols, forêts), selon la situation 
des populations et la zone (ex. population pauvre en zone 
de montagne) reste constante

nourriture…), sur la demande de logements, sur les infras-
tructures ou encore sur les transports. Elle augmente aussi 
la contrainte sur l’affectation des sols, impactant la super-
ficie des terres agricoles ou forestières. La construction de 
nouveaux logements entraîne une hausse de consomma-
tion des ressources (matériaux, ressources, eau, énergie). 
A titre d’illustration, la consommation de ciment a presque 
doublé en 10 ans (2002-2012) passant de 8,49 MT à 15,87 
MT. Sur la période 1995-1999, la vente locale de ciment a 
augmenté de 3 % et elle est passée à plus de 6 % sur les 
périodes 2000-2004 et 2005-2012.

Les habitudes et les modes de vie des ménages, ainsi 
que leurs comportements ou l’efficacité dans l’utilisation 
des ressources influencent aussi la consommation indi-
viduelle et les rejets (liquides, gazeux et solides). Cepen-
dant, l’impact sur l’environnement ne dépend pas unique-
ment de l’ampleur de la pression en termes d’extraction 
de ressources ou de rejets de déchets, mais également de 
la capacité de l’environnement à supporter ces usages. 
Certains environnements sont plus résilients que d’autres, 
mais l’intensité des pressions, qui est fonction de la densité 
de la population et de sa répartition spatiale, est une autre 
variable importante à prendre en compte.

Figure 3 : Evolution du nombre de ménages
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1.2.4.5 - Une urbanisation rapide
Parallèlement à la littoralisation, la société marocaine a 
connu des changements rapides dans son organisation et 
son mode de vie avec, notamment, une urbanisation rapide, 
mal maitrisée et se faisant souvent au détriment des terres 
agricoles.
Le taux d’urbanisation est passé de 48,6 % de la population 
en 1990 à 54,2 % en 2000 et 57,7 % en 2010. Ce taux 
pourrait atteindre 60 % en 2015 (fig.3 ci-dessous). Entre 
2000 et 2013, la densité de la population urbaine est passée 
de 22 à 27 hab./km² alors que la densité rurale restait de 
l’ordre de 18 hab./km²(source : HCP). Les grandes villes 
telles que Casablanca, Marrakech et Tanger ont connu une 
croissance importante de leurs populations qui ont atteint 

respectivement 3,05 millions, 0,99 million et 0,81 million en 
2010. A ce phénomène il convient d’associer l’étalement 
urbain qui est significatif. 
Ces tendances font suite à la croissance démographique, 
mais également au développement économique ayant 
amené de nouvelles aspirations (société de loisir), ou 
encore aux aléas climatiques qui ont renforcé l’exode rural. 
La récente Stratégie Nationale de Développement Rural 
(2009-2020) tente d’apporter des réponses en s’attachant 
à améliorer l’attractivité du milieu rural et la qualité de vie 
des populations concernées, mais ses impacts en termes 
de réduction des flux migratoires ne sont pas encore 
perceptibles.

Carte 5 : Répartition de la population selon le milieu de résidence (Données HCP, 2009) 

Figure 4 : Taux d’urbanisation de la population (HCP, 2011)
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Les plus grandes villes du Maroc étant situées sur les 
côtes, le processus d’urbanisation vient exacerber le phé-
nomène de concentration déjà constaté sur le littoral. De 
grandes agglomérations se sont développées à partir des 
pôles urbains existants, amenant, le taux d’urbanisation 
des zones littorales de 8 % au début du siècle dernier à 
près de 60 % en 2004. Ce taux d’urbanisation est, selon 
les statistiques du Département de l’Habitat, de l’ordre 
de 69 % sur le littoral atlantique et de 49 % sur le littoral 
méditerranéen. L’axe  Kénitra-El Jadida est la tranche la 
plus urbanisée. Il abrite deux agglomérations principales (le 
Grand Casablanca et Rabat-Salé) et rassemble plusieurs 
agglomérations urbaines et villes satellites importantes 
avec des densités très importantes qui peuvent atteindre 
200 habitants/km2.
L’urbanisation a été particulièrement rapide et a parfois 
été mal coordonnée ce qui s’est fait au détriment de terres 
agricoles généralement très productives. Malgré les efforts 
qui ont été réalisés en termes de planification urbaine (envi-
ron 98 % des communes urbaines et 62 % des communes 
rurales sont couvertes par des documents d’urbanisme) les 
défis d’aménagement et de développement urbains persistent.
Les zones urbaines s’étendent sur les périphéries des 
moyens et grands centres urbains de façon anarchique 
sans que les nouveaux logements répondent aux normes 
minimales qu’il s’agisse de l’énergie ou du confort du cadre 
bâti et sans que l’aménagement en infrastructures soit opé-
rationnel. En 2010, le nombre des constructions dégradées 
ou à l’état de ruine a été évalué à 144 000 constructions 
(contre 89 591 dénombrés par l’enquête « logement » de 
2000) dont 32 000 constructions dans les agglomérations 
construites de manière non contrôlée, les autres (112 000 
unités) étant situées dans les médinas de Ksour et de Kasbah.

Les nouveaux quartiers, sous-équipés et très rapidement 
vétustes, engendrent de nombreux problèmes sociaux 
et environnementaux, notamment liés aux défaillances 
d’infrastructures pour l’assainissement et le traitement 
des déchets. De plus, même si les espaces verts jouissent 
d’une place importante dans les documents d’urbanisme, 
la priorité est accordée en pratique à la construction de 
bâtiments. La disponibilité d’espaces verts qui contribuent 
à l’esthétique des villes, au cadre de vie et à la santé des 
populations est assez réduite et ne répond pas à la recom-
mandation de l’Organisation Mondiale de la Santé qui est 
de 10 m2/habitant à une distance de moins de 300 mètres 
des domiciles.
En outre, la part des logements de type appartements et 
maisons modernes, plus consommatrices de surfaces 
habitables, augmentent au détriment des villas et des maisons 
marocaines traditionnelles (hausse respective de 10,5 % 
à 12,5 % et de 58,5 % à 62,5 % entre 1994 et 2004). Il 
en résulte une demande supplémentaire de terrains de 
construction viabilisés avec une pression accrue sur les 
terrains agricoles et forestiers.
La pression sur le foncier et l’insuffisance de l’offre de 
logements sociaux n’ont pas permis à tous les ménages 
de vivre dans des conditions acceptables dans les zones 
urbaines. L’habitat insalubre s’est développé significati-
vement entre 2001 et 2004. Le lancement du programme 
national «Villes sans bidonvilles» en 2004 a permis d’inflé-
chir cette hausse et le taux d’habitat insalubre est passé 
de  15% en  2004 à  5,6 % en 2012 (fig.5 ci-dessous). 
Ce programme vise, à terme, l’éradication de l’ensemble 
des bidonvilles ce qui concerne 362 327 ménages dans 
85 villes et centres urbains. Durant la période 2004-2012, 
ce programme a permis de classer 45 villes comme étant 
des ‘villes sans bidonvilles’. Des projets similaires sont en 
cours dans les autres villes marocaines. 

Comme expliqué précédemment, la démographie, l’exode 
rural et le développement économique renforcent le phé-
nomène d’urbanisation dont une grande partie prend place 
sur le littoral. Ce dernier et les abords des villes subissent 
par conséquent de grandes transformations en termes de 

changement d’utilisation des sols, de pression sur les res-
sources naturelles, de consommation grandissante d’éner-
gie et de matériaux de construction. Les efforts d’encadre-
ment n’ont donné que des résultats limités.

Figure 5 : Evolution du taux d’habitat insalubre 
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1.2.5 - evolUtion sociale et moDes 
De vie 
D’autres pressions sur l’environnement relèvent de la 
sphère sociale. Des progrès dans les domaines de la 
lutte contre la pauvreté, la santé, l’éducation, l’accès aux 
infrastructures de base ou encore la réduction des dis-
parités entre zones urbaines et rurales sont de nature à 
rapprocher le Maroc d’un processus de développement 
plus respectueux de l’environnement. Même si des pro-
grès sont encore à effectuer, des avancées positives ont 
eu lieu au cours des 10 à 15 dernières années. On citera, 
par exemple, la diminution de la pauvreté qui permet à 
chacun de mieux prendre conscience de l’importance des 
questions environnementales et de mieux les prendre en 
compte dans les comportements.  Les habitudes ou les 
choix de consommation sont des déterminantes clefs des 
pressions sur l’environnement. Cette « conversion » reste 
conditionnée aux aspects qualitatifs de l’évolution des 
modes de vie corollaire de la hausse des revenus. 
1.2.5.1 - pauvreté, niveau de vie et inégalités
Depuis les 10 à 15 dernières années, le revenu moyen de la 
population a connu une augmentation attribuée principale-
ment aux mesures d’amélioration des conditions sociales 
de la population telles que la révision vers le haut du SMIG, 
la réduction de l’impôt sur le revenu et le renforcement du 
système de la couverture médicale de base. Le taux d’infla-
tion (1,6 % sur la période 2000-2004, 1,9 % sur 2005-2012 
et 2,1 % en 2013), maîtrisé au moyen de subventions aux 
produits alimentaires et énergétiques, connait une évolu-
tion en dents de scie avec une tendance dégressive depuis 
2006, ce qui a contribué à maintenir le pouvoir d’achat et à 
soutenir la consommation des ménages (MF, 2013).
En outre, la croissance économique, plus rapide que la 
croissance démographique, a permis une augmentation du 
niveau moyen de PIB par habitant qui a connu une hausse 
spectaculaire au cours des 15 dernières années en passant 
d’environ 14 000 DH/hab. en 2000 à 25 000 en 2010 et 29 
000 en 2014 (HCP).
L’amélioration du niveau de vie a contribué à la réduction 
de la pauvreté et de la vulnérabilité de façon significative 
durant la période 2001-2013. En effet, le taux de pauvre-
té absolue (moins de 1 US$ par personne et par jour) est 
passé de 3,5 % en 1985 à moins de 0,3 % en 2011 (pour 
mémoire, la valeur cible fixée par les OMD à l’horizon 2015 
est de 1,8%). La pauvreté relative (moins de 2,15 US$ par 
personne et par jour) a pu être réduite de près de 60 % 
entre 2001 et 2011, passant de 15,3 % à 6,2 %.
Ceci étant dit, les inégalités entre les territoires ruraux et 
urbains ont persisté avec une diminution plus rapide de la 
pauvreté dans les villes que dans les campagnes et, par 
conséquent, une accentuation des disparités au sein de 
la population. Le manque d’inclusion financière contribue 
à maintenir cette pauvreté, les pauvres étant exclus des 
systèmes financiers, avec une nouvelle fois des différences 
entre classe d’âge, sexe, régions…  

1.2.5.2 - l’amélioration des conditions de 
santé
L’accès aux soins au Maroc s’est amélioré grâce à la mul-
tiplication du nombre d’hôpitaux et du nombre de méde-
cins. La moyenne de personnes suivies par un médecin 
est passée de 1 822 habitants en 2007 à 1 630 en 2011, 
ce qui reste insuffisant au regard des besoins en personnel 
qui ont été estimés  à 7 000 médecins et 9 000 infirmiers 
en 2013. 
Le nombre de décès maternels pour 100 000 naissances 
a diminué, passant de 227 entre 1994 et 2003 à 112 en 
2010. En milieu urbain, le nombre de décès maternels a 
considérablement chuté en passant de 249 pour la période 
1978-1984 à 73 pour la période 2009-2011. Tandis qu’en 
milieu rural, la mortalité maternelle a connu une diminution 
progressive et soutenue en passant de 359 cas lors de la 
période 1978-1984 à 148 cas pour la période 2010-2011, 
avec davantage de resserrement de l’écart entre le milieu 
rural et urbain. 
Grâce à l’amélioration des conditions de vie et à l’intensifi-
cation des programmes de prévention contre les maladies, 
l’espérance de vie à la naissance a connu une progression 
soutenue depuis 1963, tant chez les femmes que chez les 
hommes, mais avec un écart positif de 1,8 ans pour les 
femmes (HCP, 2012). Le taux de mortalité infantile a connu 
un recul important en passant de 149 ‰ en 1963 à 30 ‰ 
environ en 2010, avec un resserrement de l’écart existant 
entre le milieu urbain et le milieu rural.
1.2.5.3 - l’éducation 
L’éducation a connu des évolutions positives intéres-
santes. En effet, le taux d’alphabétisation, aussi bien en mi-
lieu urbain qu’en milieu rural, a fortement progressé depuis 
1960. Grâce à la progression du taux de scolarisation, en 
2011, ce taux a atteint 61 %. Cependant, cette tendance à 
la hausse cache de grandes disparités selon le genre et le 
milieu de résidence.
Même si le taux d’alphabétisation féminin n’a cessé de 
progresser depuis l’an 2000, l’écart entre les deux sexes 
est resté identique et demeure de près de 20 % en 2012 
au profit du sexe masculin en milieu urbain (83 % pour les 
hommes contre environ 64 % pour les femmes). L’écart 
des taux de scolarisation entre le milieu urbain et le milieu 
rural est également significatif : 73,1 % en milieu urbain et 
48,8 en milieu rural.
Il faut ajouter que les disparités qui existaient entre le milieu 
urbain et le milieu rural en termes de scolarisation primaire 
ont commencé à s’estomper. Depuis 10 ans, les écarts 
entre milieux rural et urbain ont diminué pour les garçons 
et les filles de respectivement 30 % et 50 % à 2,4 % et 1 
% sur la même période. Le taux de scolarisation primaire 
est passé de 52,4% à 98,4% entre 1990 et 2012 (99 % 
pour les garçons, 97,8 % chez les filles). Le taux net de 
scolarisation secondaire (collège) est lui passé de 17,5 % 
à 57,4 % et les disparités entre les filles et les garçons et 
entre le milieu urbain et le milieu rural restent encore très 
importantes à ce niveau de scolarisation (tableau 3).
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Dans l’enseignement supérieur, l’effectif des étudiants ins-
crits est passé de 289 900 à 541  027 entre 2004 et 2013. 
L’un des défis rencontrés repose sur l’inadéquation des 
formations par rapport à la demande du marché, ce qui 
dans un contexte de développement de nouvelles filières « 
vertes » peut réduire la vitesse de développement de ces 
dernières.
Il reste donc encore des progrès importants à réaliser pour 
que l’éducation puisse avoir des effets positifs significatifs, 
notamment au travers d’une plus grande compréhension 
et sensibilisation aux thématiques environnementales. En 
outre, l’éducation environnementale est encore très limitée 
dans les cursus scolaires et reste partiellement confinée 
dans les écoles à des activités parascolaires ou socioé-
ducatives ou aux actions de certaines Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) et associations qui militent pour 
la protection de l’environnement. Les enseignements offerts 
sont plutôt orientés vers l’acquisition de connaissances de 
base sur l’environnement plus que vers le développement 
de capacités et valeurs en faveur de sa préservation.

Au sens plus large, les conditions sociales (prenant en 
compte la santé, l’éducation, les conditions de vie, etc.) 
se sont également améliorées. L’Indice de Développe-
ment Humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) (intégrant espérance de vie à 
la naissance, niveau de scolarisation et Produit Intérieur 
Brut (PIB)/habitant), est passé de 0,507 en 2000 à 0,591 
en 2013 ce qui représente une nette amélioration. L’évolu-
tion favorable de l’IDH indique néanmoins des progrès en 
termes d’éducation et de santé.
1.2.5.4 - chômage
Le taux de chômage national est relativement élevé bien 
qu’il a tendance à diminuer depuis 15 ans. Il était de 15 % 
sur la période 1995-99, 11,8 pour 2000-04 et 9,5 % pour 
2005-2012. Le taux de chômage global cache cependant 
des disparités importantes. Suite à l’évolution démogra-
phique, de nombreux jeunes entrent sur le marché du 
travail et se pose donc le défi de leur intégration profes-
sionnelle. Ainsi le chômage des jeunes reste une source 
d’inquiétude importante. Les jeunes diplômés en milieu 
urbain et en particulier les femmes sont les plus touchés 
(taux de chômage respectivement de 20 et 21 % pour ces 
catégories sur la période 2005-2012).

1.2.5.5 - changement dans les modes de vie et 
les habitudes
Les changements des habitudes de consommation obser-
vés sont concomitants à la hausse du niveau de vie gé-
nérée par une croissance économique plus soutenue ces 
dernières années. 
Les changements en termes de mode de vie et de consom-
mation peuvent s’observer à travers la répartition sectorielle 
du budget des ménages. La part du budget attribué à la 
consommation alimentaire a diminué en passant de 41,3 % 
en 2001 à 40,6 % en 2007, au profit, notamment du poste 
«transports et communications» (qui est passé respective-
ment de 7,5 % à 11,6 %) ou encore de celui des «loisirs, 
culture et enseignement» (respectivement de 3,6 % à 4,4 
%) (MF, 2013). Les changements de comportements et les 
modes de consommation (nourritures, demande de loisirs, 
modes de vie plus « modernes » recherchés, etc.) sont par-
ticulièrement visibles pour les populations urbaines. Une 
part importante de ces évolutions passe par les change-
ments en termes de logement et de structure de la cellule  
familiale. Comme observé précédemment, les apparte-
ments et les maisons marocaines modernes sont de plus 
en plus demandés au détriment des villas et des maisons 
marocaines traditionnelles et la population cherche de plus 
en plus à être propriétaire de son propre logement. La part 
des ménages propriétaires de leur domicile en milieu ur-
bain est ainsi passée de 56,8 % en 2004 à 66,4 % en 2011.
Depuis les vingt dernières années, le Maroc a donc franchi 
d’importantes étapes sur le plan social. La hausse du 
niveau de vie est très positive en ce sens qu’elle permet 
d’améliorer la situation sociale en général. Néanmoins, si 
les consommateurs ne considèrent pas les questions envi-
ronnementales dans leurs choix, les changements de mode 
de vie associés à la hausse du niveau de revenu peuvent 
avoir de lourdes conséquences environnementales du fait 
de la forte hausse de consommation d’énergie associée 
(et donc de pollution), de l’augmentation de l’utilisation de 
matières premières (exemple d’eau) ou au niveau de la pro-
duction de déchets. En outre, pour que l’amélioration du 
niveau de vie perdure dans le temps et que des emplois 
soient créés, la croissance économique doit elle aussi être 
pérenne.

Tableau 3 : Évolution du taux net de scolarisation au primaire et au collège Source : M.E.N, 2013

Primaire (%) Collège (%)

1990-91 2012-13 1990-91 2012-13

Total primaire 52,4 98,4 17,5 57,4

Total Garçons 61,0 99,0 19,8 58,0

Total filles 43,5 97,80 15,2 56,8

Garçons urbain 77,5 100,0 39,5 79,3

Filles urbain 71,7 98,2 31,9 82,1

Garçons rural 48,8 97,6 3,4 33,9

Filles rural 22,5 97,2 1,1 27,2
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1.3 - Une croissance économiqUe 
fortement DépenDante De 
l’Utilisation Des ressoUrces 
natUrelles
L’économie marocaine repose sur des secteurs d’activité 
très dépendants des ressources naturelles (agriculture/
eau/sols, tourisme/littoral, bâtiments/espaces, pêche/lit-
toral, électricité/pluviométrie) qu’elle tend paradoxalement 
à exploiter de façon non durable. L’industrie est encore 
relativement peu diversifiée et se concentre, comme la 
majorité des autres secteurs d’activités sur les zones litto-
rales où se situe la majorité de la population. La concen-
tration spatiale des activités engendre des déséquilibres 
régionaux et concentre les pressions environnementales. 
En outre la production agricole reste très dépendante des 
aléas climatiques.
L’économie marocaine présente d’importants déséquilibres 
et facteurs de vulnérabilités. On citera : la dépendance aux 
activités agricoles et au commerce extérieur (vulnérabilité 
aux variations de prix internationaux) ; une offre industrielle 
structurellement peu diversifiée, à faible valeur ajoutée, et 
très vulnérable à la concurrence internationale ; une dé-
pendance énergétique forte ou encore des investissements 
orientés vers du capital peu productif comme l’immobilier. 
L’ensemble de ces facteurs a des effets négatifs sur les 
finances publiques (notamment à travers des subventions 
correctives mises en place) et pose des difficultés pour le 
maintien des grands équilibres macroéconomiques.
Face à ces tendances structurelles, de nombreuses priori-
tés sectorielles ont été identifiées et sont en cours de mise 
en œuvre. En outre, des réformes et des politiques trans-
versales (fiscalité, subventions, innovation…) potentielle-

ment à même de faire évoluer l’économie marocaine vers 
plus de prise en compte des questions environnementales 
sont en cours. Les entreprises privées ne semblent cepen-
dant pas encore adhérer massivement à des démarches de 
responsabilité sociale et environnementale.
Après une vue générale du développement économique, 
l’environnement et le développement dans les secteurs 
clefs seront analysés brièvement ainsi que les tendances 
économiques générales naissantes susceptibles d’influen-
cer significativement les pressions de l’économie sur l’en-
vironnement.

1.3.1 - Une croissance économiqUe 
DynamiqUe, reposant sUr les res-
soUrces natUrelles et concen-
trée spatialement
La croissance économique a été relativement soutenue 
depuis le début des années 1990. Le Maroc se classe ainsi 
5ème puissance économique du continent Africain der-
rière l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Nigéria et l’Egypte. La 
croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en volume a été 
de plus en plus dynamique depuis 1995. Elle a été de 2,5 
%, 4,7 % et 5 % en moyenne pour les périodes 1995-99, 
2000-04 et 2005-12 (MEF, 2014). Comme déjà mention-
née, la croissance du PIB a été plus rapide que celle de 
la démographie, permettant une hausse du niveau de vie 
moyen. En revanche, les données de croissance annuelle 
(fig.6) montrent une évolution en dent de scie qui reflète 
la vulnérabilité de l’agriculture aux aléas climatiques et les 
effets des crises économiques notamment en Europe qui 
génèrent une baisse de la demande extérieure. Ainsi, des 
valeurs en deçà de la croissance annuelle moyenne ont été 
enregistrées entre 2003 et 2011 (4,8 %).

Figure 6: Taux de croissance du PIB et contribution à la croissance des 
différents secteurs (Ministère de l’Economie et des Finance, 2014)
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Au cours des quinze dernières années, le développement 
de l’économie marocaine s’est accompagné d’une tertiai-
risation des activités. La contribution du secteur tertiaire 
au PIB était évaluée à 51,3 % en 2012, avec près de 28,1 
% pour l’industrie et 13,4 % pour l’agriculture, à comparer 
avec la structure de l’économie marocaine sur la période 
1995-1999 et une contribution de 17,1 % pour le primaire, 
25,1 pour le secondaire et 56,1 pour le tertiaire (Ministère 
de l’Economie et des Finance, 2014).
Malgré une diminution du poids du secteur agricole dans 
l’économie, celui reste l’un des principaux moteurs de la 
croissance et revêt une grande importance sociale. Le ra-
lentissement de croissance en 2012 est, par exemple, en 
grande partie lié à la baisse de la valeur ajoutée agricole 
et la reprise de la croissance en 2013 peut, au contraire, 
être attribuée à des conditions météorologiques favorables 
ayant boosté la production céréalière du pays (les cumuls 
pluviométriques à la mi-avril 2013 étaient 91 % plus éle-
vés qu’un an auparavant) (Femise, 2013). Outre son poids 
dans le PIB, ce secteur assure également une part consi-
dérable de l’emploi (40 % de l’emploi au niveau national, 
80 % en milieu rural) si bien qu’une baisse de croissance 
dans l’agriculture impacte par effet de cascade l’ensemble 
de l’économie. Ceci étant dit, l’agriculture est de loin le sec-
teur qui exerce le plus de pression sur les ressources en eau 
et qui participe à une surexploitation de la ressource tout en 
exerçant également une forte pression sur la qualité des sols.
Le tourisme, en particulier balnéaire, se développe rapide-
ment et représente le premier contributeur à la balance des 
paiements. Les recettes ont représenté près de 8 % du PIB 
sur la période 2005-2012 contre 4,2 % sur la période 1995-
99 (Ministère de l’Economie et des Finance, 2014). Ce sec-
teur est le deuxième créateur d’emploi au Maroc derrière 
l’agriculture. Le secteur de l’Artisanat, très lié au tourisme, 
occupe un rang important dans l’économie nationale. Il 
emploie plus de 2 millions d’actifs et contribue à l’apport 
de devises grâce à l’exportation de ses divers produits. 
Cependant, les recettes du tourisme sont à comparer aux 
investissements lourds en infrastructure et aux pressions 
exercées sur le littoral qui ont des impacts environnemen-
taux négatifs importants.
Le secteur des mines constitue également l’un des piliers 
de l’économie marocaine (croissance de 3 à 4 % par an 
en moyenne depuis 2000) et des exportations (30 % des 
recettes d’exportation, 10 % du PIB courant et 40 000 em-
plois en 2012).
Le secteur industriel marocain, encore relativement peu 
diversifié, est en croissance régulière (autour de 3 % par an 
en moyenne depuis l’an 2000). 
Le secteur du transport connaît une croissance régulière 
plus soutenue (+5,9 % par an pour 2005-2011) au même 
titre que le secteur du bâtiment et des travaux publics (6 % 
en moyenne depuis le début des années 2000 contre 3,7 
% pour la période 95-99). Ce dernier est tiré par le besoin 
de logements et aussi par l’évolution de l’investissement 
public en infrastructures (notamment les grands projets 
d’autoroutes, de construction de barrages, d’installations 
portuaires…). 
Le secteur électrique et de l’eau tire aussi la croissance 
(plus de 6 % de croissance annuelle en moyenne depuis 
2000). Ceci étant dit, ces secteurs sont relativement peu 
performants d’un point de vue environnemental (en termes 

de rejets et d’efficience dans l’utilisation des ressources), 
générant des pressions sur les ressources nécessaires aux 
autres secteurs (eau, sol, littoral). Le Maroc ne disposant 
pas de ressources énergétiques fossiles, ses besoins en 
énergie sont satisfaits par l’approvisionnement extérieur à 
hauteur de 95 % et se basent en grande partie sur l’utili-
sation d’énergies fossiles. La production d’électricité sur 
la base de centrales thermiques génère des pollutions at-
mosphériques locales significatives.
Le manque d’inclusivité spatiale de l’économie est aussi 
une des préoccupations actuelles du pays qui peut avoir 
des conséquences environnementales significatives. L’ac-
tivité économique et la création de richesse se concentrent, 
tout comme la population, sur des espaces restreints. Le 
littoral rassemble l’essentiel des activités économiques du 
pays. L’axe littoral Kénitra-Safi regroupe, par exemple, plus 
des trois quarts des activités industrielles et 80 % des in-
vestissements du secteur. Cette tendance devrait se pour-
suivre d’ici 2030 avec le développement de grands pôles 
industriels sur le littoral méditerranéen (Tanger, Nador) 
sachant que la zone franche ‘Tanger Free Zone’ constitue 
déjà le plus grand port de la Méditerranée. Pour mémoire, 
80 % des activités touristiques se concentrent aujourd’hui 
sur des stations littorales, et le tourisme balnéaire devrait 
rester dominant d’ici 2030 malgré la mise en œuvre de la 
politique Vision 2020 qui s’attache à promouvoir le poten-
tiel des régions intérieures du pays. Les pressions sur l’oc-
cupation des sols et sur les pollutions générées sont donc 
concentrées sur certaines franges littorales du pays (tron-
çons Kenitra-El Jadida, Tanger-Tétouan, Agadir, Nador,…) 
avec des pressions encore plus significatives sur les sec-
teurs qui présentent un intérêt paysager et touristique par-
ticulier et qui disposent de facilités d’accès. Ces tendances 
sont de nature à creuser les déséquilibres avec d’autres 
régions délaissées exacerbant des inégalités sociales et 
des pressions environnementales négatives.
Plusieurs stratégies sectorielles de développement ont été 
mises en place (Plan Maroc Vert, Stratégie 2020 pour le 
tourisme, Plan Emergence de l’Industrie, Plan Halieutis, Vi-
sion 2015 pour l’artisanat, Maroc numérique 2013, etc.) et 
sont associées au développement des infrastructures rou-
tières et portuaires (Tanger Med, Nador, Jorf, etc.). La crois-
sance économique devrait rester dynamique d’ici à 2030.
L’économie marocaine reste en grande partie dépendante 
du bon usage de ses ressources telles que le sol (agricul-
ture, construction), l’eau (agriculture)et les zones côtières 
(tourisme) qu’elle tend paradoxalement à surexploiter mal-
gré une prise en compte croissante des questions d’envi-
ronnement dans le développement des secteurs clefs.

1.3.2 - environnement et Dévelop-
pement Dans les secteUrs clefs 
1.3.2.1 - agriculture : un secteur en besoin de 
modernisation
Le développement de l’agriculture s’est notamment renfor-
cé à travers l’adoption du Code des Investissements Agri-
coles (CIA, 1969), de la Stratégie 2020 de Développement 
Rural (SDR, 2000) et du Plan Maroc Vert (PMV, 2009) qui 
vise à améliorer la productivité du secteur tout en consi-
dérant de nombreux aspects environnementaux et écono-
miques (voir l’encadré 1 ci-dessous). Ce renforcement du 
cadre légal témoigne de la volonté du gouvernement  de 
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répondre aux besoins tout en essayant de corriger les pratiques non durables observées. La contribution au PIB de 
l’agriculture devrait rester importante à l’avenir et pourrait atteindre 100 Milliards de MAD en 2020, via la promotion des 
investissements en agriculture intensive et le développement d’un système d’agrégation.

Objectifs directs : faire de l’agriculture un secteur moderne et susceptible de contribuer à la croissance économique 
en offrant notamment des aliments, des services, de l’emploi et de l’épargne et en développant un marché intérieur 
fournissant des débouchés pour les produits de l’agro-industrie nationale. 
A l’échelle nationale, le plan définit les grandes orientations, les textes législatifs et les modalités de mise en œuvre 
(partenariats, contrats-programmes, etc.). 
A l’échelle régionale, le PMV a défini des Plans Agricoles Régionaux (PAR) et des feuilles de route devant guider le 
développement agricole dans les 16 régions.
Objectif stratégique: faire de l’agriculture en 10-15 années la locomotive de la croissance économique au Maroc, 
en adoptant l’agrégation comme modèle d’organisation, en généralisant les projets de reconversion, d’intensifi-
cation et de diversification, en encourageant les investissements, en adoptant une approche contractuelle avec 
l’ensemble des acteurs, en développant une meilleure adaptation au changement climatique ainsi qu’en assurant 
l’accompagnement nécessaire notamment en matière d’amélioration de l’assiette foncière du secteur, de la fiscalité, 
du suivi-évaluation, etc.

Pour répondre aux besoins croissants, la Surface Agri-
cole Utile (SAU) n’a cessé de s’accroitre, passant de 7,4 
millions d’hectares à 8,7 millions d’hectares entre 1973 
et 1996 pour atteindre, ces dernières années, 9,2 millions 
d’hectares. Ceci étant dit, cet accroissement s’est fait au 
détriment des terres de parcours collectifs et de forêts, 
contribuant à l’aggravation des problèmes d’érosion et de 
dégradation des sols surtout dans les zones de montagne 
(le défrichement des terrains peut également causer des 
pertes de biodiversité et de services environnementaux).

A côté d’une agriculture intensive destinée majoritairement 
à l’exportation, le système de production est plutôt tradi-
tionnel et de subsistance, basé sur la céréaliculture. Les 
terres non-irriguées (Bour) concentrent 80 % de la SAU 
et sont donc fortement vulnérables aux précipitations et 
à leur variabilité, renforcée par le changement climatique. 
Sur la période 2000-2010, une année sur deux était défi-
citaire en termes de cumul pluviométrique par rapport à 
une moyenne de 364 mm/an, calculée sur une trentaine 
d’années (voir figure 7ci-dessous).

La part des terres agricoles irriguées s’est accrue grâce à 
la réalisation d’un certain nombre d’ouvrages hydrauliques, 
de 10 % de la SAU en 1974 à 19 % en 2010 et 70 % de ces 
terres sont équipées par l’Etat (MAPM, 2012). L’agriculture 
irriguée contribue à environ 45 % de la valeur ajoutée agri-
cole et à 75 % des exportations agricoles avec des chiffres 
qui augmentent en période de sécheresse. L’irrigation 
a permis le désenclavement de certaines régions et une 

hausse considérable du revenu des agriculteurs (MAPM, 
2012). Cela se fait néanmoins en contrepartie d’une pres-
sion croissante sur les ressources nationales en eau dis-
ponible pour la consommation et la production alors que, 
même si des progrès ont été faits, des marges d’amélio-
ration de l’efficience dans l’utilisation de l’eau sont encore 
possibles.

Figure 7 : Excèdent ou déficit pluviométrique par rapport à la normale (%) (MAPM, 2012)

Encadré 1 : Plan Maroc Vert (PMV)2012)
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La consommation de pesticides (herbicides et fongicides 
principalement) était d’environ 86 kilotonnes en 2010 
(Rapport sur les IDD, 2011) et leur utilisation concernaient 
environ un million d’hectares de terres agricoles, la moitié 
étant en zone irriguée. Environ 0,5-1 % de ces produits se 
retrouvent dans les cours d’eau. L’agriculture exerce ainsi 
des pressions sur l’eau et sur le sol à travers l’utilisation 
non contrôlée des engrais et des pesticides et à travers 
la surexploitation et la pollution des eaux souterraines, qui 
peuvent potentiellement rendre l’eau de certaines nappes 
phréatiques non potable. Les zones les plus à risque sont 
les plaines privilégiées pour l’agriculture intensive.
Le secteur de l’élevage a également connu une croissance 

importante : en 2013, le nombre de bovin a atteint 3 mil-
lions de têtes, celui  des ovins  20 millions (+2 millions en 
6 ans) et enfin celui des caprins 6 millions (voir figure 8 
ci-dessous). Cette hausse de la production animale a été 
permise notamment par un programme ambitieux d’insé-
mination artificielle et d’encadrement des éleveurs. Elle ré-
pond également à un changement des préférences alimen-
taires et des modes de consommation (développement 
par exemple des chaines de fast-food). Les productions 
de viandes blanches et d’œufs ont connu aussi une aug-
mentation significative durant les trois dernières décennies 
en enregistrant des taux annuels de croissance respective-
ment de 8 % et 6 %.

Par ailleurs, le développement d’une agriculture intensive 
a amené une plus grande utilisation des engrais (dans 90 
% des cultures irriguées), dont 70 % sont utilisés dans 5 
régions seulement : Meknès Tafilalet (16 %), Souss Massa 
Drâa (18 %), Doukkala Abda (16 %), Gharb chrardaBni 
Hssen (10 %) et Chaouia Ourdigha (11 %). Les engrais 
chimiques agricoles sont composés notamment d’azote, 
de phosphate ou de potasse (NPK), et représentent donc 

un risque réel de pollution des sols et des eaux de sur-
face et souterraines. Des nitrates sont également présents 
; solubles dans l’eau, ils peuvent représenter des dangers 
pour la santé (lorsque transformés en nitrites) et favoriser 
l’eutrophisation des eaux (si associés aux phosphates). En 
outre, l’augmentation d’usage des engrais se poursuivra et 
atteindra près de 1,6 millions de tonnes à l’horizon de 2020 
(Tableau 4 ci-dessous,  MAPM, 2012).

Figure 8 : Evolution de l’effectif du cheptel (MAPM, 2014)

Tableau 4 : Consommation annuelle en engrais (KT) MAPM, 2012)

Consommation engrais (KT)
Année

TotalK2OP2O5N

431531392392004

432531432362005

424531402312006

430531462312007

352461111952008

360471132002009

371471142102010

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

6000

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

4000

2000

Ovins

Bovins

Caprins10
00

 tê
te

s



CHAPITRE I 30

Cette évolution amène un accroissement des émissions de 
GES (qu’il s’agisse de l’alimentation du bétail, via leur di-
gestion, de la transformation et du transport des produits, 
etc.) ainsi que de plus grandes pressions sur l’utilisation 
des sols, notamment sur les parcours et forêts (l’élevage 
demandant beaucoup de place). Les produits d’alimenta-
tion de base pour le cheptel sont issus de cultures et de 
terrains laissés en jachères, des parcours naturels et des 
forêts, des céréales, des cultures fourragères et aussi de 
sous-produits de l’agro-industrie. 
1.3.2.2 - pêche : une ressource importante pour 
le maroc
Avec son littoral étendu, le Maroc figure, en outre, parmi 
les plus grands producteurs de poissons au monde. Les 
ports de Casablanca, Essaouira, Safi, Agadir et Tan-Tan 
restent les ports les plus importants et reçoivent 79 % 
des débarquements totaux ainsi que 94,5 % de ceux de 
la flotte opérant en Atlantique. Avec une hausse constante 
de sa flotte, les prélèvements halieutiques ont connu une 

tendance globale à l’augmentation ces dernières années, 
ce qui engendre des pressions supplémentaires sur les 
écosystèmes marins.
L’aquaculture marine concerne particulièrement la piscicul-
ture, la conchyliculture et l’algoculture. L’évolution de sa 
production n’est pas régulière dans le temps et a connu 
une grande régression depuis 2005. En effet, la produc-
tion aquacole est passée de 1400 T en 2005 à 300 T en 
2010, mais celle-ci pourrait s’accroitre sous l’effet du Plan 
Halieutis (2010-2020) (encadré 2), qui vise le développe-
ment économique des secteurs de la pêche et de l’aqua-
culture. Si l’aquaculture est généralement une activité pol-
luante, elle peut également amener des effets bénéfiques 
sur l’environnement. A titre d’exemple, les algues sont des 
assimilateurs de polluants et fixateurs du dioxyde de car-
bone. Elles participent donc à la purification de l’eau de 
mer et au maintien de l’équilibre de l’écosystème marin. 
Les coquillages filtrent l’eau de mer et contribuent ainsi à la 
dépollution du milieu marin.

Le Plan Halieutis (2010-2020) a pour objectif le développement d’une nouvelle dynamique dans le secteur halieu-
tique. Il repose sur trois axes stratégiques :

■■  La durabilité : assurer la pérennité du secteur pour les générations futures ;
■■  La performance : gérer de manière efficiente les équipements et les infrastructures de débarquement ; 
■■  La compétitivité : proposer des produits bien valorisés et compétitifs, en facilitant l’accès des industriels aux 

matières premières et en misant sur les marchés les plus porteurs.
Ce Plan ambitieux a pour objectifs spécifiques:

■■  Une contribution au PIB national à hauteur de 21,9 % à l’horizon de 2020 ;
■■  La création de 115 000 emplois directs et 510 200 indirects ;
■■  La réduction du  poids du secteur informel à moins de 15 % ;
■■  Atteindre un taux de 5,4% du marché mondial;
■■  Porter la production halieutique annuelle à 1,66 millions de tonnes ;
■■  Porter la production annuelle aquacole à 200 000 tonnes.

Encadré 2 : Plan HALIEUTIS

Figure 9 : Evolution du nombre de touristes (Ministère du Tourisme, 2013)
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1.3.2.4 - artisanat : un grand pourvoyeur 
d’emplois
Le secteur de l’artisanat est étroitement lié à celui du tou-
risme et emploie plus de 2 millions d’actifs au Maroc. Le 
développement de ce secteur est l’objet d’une Stratégie 
Nationale de l’Artisanat (vision 2015) ayant pour objectifs 
de doubler le chiffre d’affaire de l’artisanat à fort contenu 
culturel, de multiplier par 10 les exportations formelles, de 
générer 4 milliards de dirhams de PIB supplémentaires et 
de créer 117 500 emplois (Ministère du Tourisme, 2006). 
Le chiffre d’affaires du secteur est passé de près de 10 
milliards DH en 2006 à 19 milliards DH en 2012. Ces acti-
vités artisanales peuvent être à l’origine d’une importante 
pollution : les poteries et briqueteries sont sources de gaz 
polluants et les tanneries produisent beaucoup d’eaux 
usées chargées de chrome. Les coûts environnementaux 
sont d’autant plus importants que ces productions se font 
à petites échelles et qu’elles sont par conséquent disper-
sées et difficilement contrôlables.
1.3.2.5 - l’industrie, les mines et l’énergie : 
secteurs en plein essor 
1.3.2.5.1 - industrie : concentration spatiale et 
pressions grandissantes sur l’environnement
L’activité industrielle est répartie sur 80 zones à travers le 
Maroc, dont 58 sont des zones industrielles aménagées.  
Ce secteur contribue à l’économie du pays à hauteur de 
29,9% du PIB (année 2011). Cependant, parallèlement à 
l’installation de la population, l’industrie nationale connait 

un phénomène de littoralisation aux dépens des régions 
intérieures.  En effet, le littoral atlantique concentre les 
principaux secteurs socio-économiques du pays, plus 
particulièrement l’axe Safi – Kénitra qui regroupe 77% 
des activités industrielles du pays. Les villes de Tanger, 
Tétouan et Nador représentent les trois principaux pôles 
industriels sur la côte méditerranéenne du pays. La zone 
franche ‘Tanger Free Zone’, liée au Port Tanger–Med qui 
constitue désormais le plus grand port de la Méditerranée 
et de l’Afrique,  concentre 10% de la valeur ajoutée glo-
bale, 10% du nombre d’établissements industriels et 14% 
des employés.
Cette concentration littorale entraine des pressions sur 
l’occupation des sols, des prélèvements de ressources 
ainsi que l’émission de déchets, d’effluents et de nui-
sances sonores. La quantité de déchets industriels solides 
générés est en forte hausse depuis 1992 et a atteint en 
2012 environ 1,6 Mt, dont 256 000 tonnes étaient consi-
dérées comme dangereux (fig. 10 ci-dessous). En 2008, 
40 % des déchets dangereux provenaient des industries 
chimiques/para-chimiques, 33 % des industries textiles et 
cuirs et 14 % des industries mécaniques et métallurgiques 
(DE, 2008). Ces déchets étaient pour 60 % concentrés 
dans les régions du Grand Casablanca, de Doukkala Abda 
et de l’Oriental (MDCE, 2013) sans toutefois qu’il n’y ait à 
l’heure actuelle d’installations en mesure d’offrir un service 
d’élimination écologique pour ces déchets, ni de décharge 
de classe 3 (synthèse MANE, 2013).

Figure 10 : Evolution de la production des déchets solides industriels (MDCE)

1992 1995 2000 2012 2013

1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0

To
nn

e



CHAPITRE I 32

Le plan Emergence est un contrat programme 2010-2020, basé sur trois idées fondamentales :
■■  focaliser les efforts de relance industrielle sur les filières pour lesquelles le Maroc possède des avantages com-

pétitifs désignés «Métiers Mondiaux du Maroc»
■■  traiter l’ensemble du tissu des entreprises à travers 4 «Chantiers Transversaux» majeurs (renforcement de la com-

pétitivité des PME, amélioration du climat des affaires, formation et plan de développement de parcs industriels 
de nouvelle génération)

■■  mettre en place une organisation institutionnelle à même de permettre la mise en œuvre efficace et efficiente des 
programmes

La Stratégie industrielle 2014-2020, baptisée ‘stratégie d’émergence aux écosystèmes performants’ a été 
initiée en 2014. Elle vise la création d’un fonds de 20 milliards de dirhams (1,8 mds EUR) pour accompagner : les 
entreprises lorsqu’elles s’installent, se restructurent et qu’elles forment leurs personnels; la création d’entreprises 
interconnectées; la création d’un demi-million d’emplois; et l’augmentation de la part de l’industrie dans le PIB

La croissance industrielle s’est accompagnée d’une forte 
hausse de la demande énergétique, qui est passée de 2,2 
à 3 Million de tonnes équivalent pétrole (tep) sur la période 
2004-2011 (MDE, 2013) et également de l’augmentation en 
matériaux de tous types.
1.3.2.5.2 - mines et carrières : des activités d’ex-
traction en hausse
Le Maroc est le premier exportateur et le second produc-
teur mondial de phosphates, possédant 75 % des réserves 
mondiales avec des mines localisées à proximité des villes 
de Khouribga, Youssoufia, Boucrâ et Ben Guerir. En 2011, 
la production totale de phosphates était estimée à 28 Mt. 
Outre le cuivre, le cobalt ou l’argent, il existe également 
des exploitations minières artisanales de plomb, de zinc et 
de barytine dans les régions de Tafilalet, du Haut Atlas et 
de l’Oriental. Pour répondre à la demande, la production 
minière est passée de 23,3 millions tonnes en 1999 à 33,9 
millions de tonnes en 2012, soit une progression de 45,5 
% (MEM, 2012).
Les 1885 carrières inventoriées en 2012 (dont 58 % sont 
en activité) étaient réparties de façon relativement homo-
gène sur le territoire (ME, 2012), avec une concentration 
plus élevée dans les régions de Meknès-Tafilalet (15 %) et 
Marrakech-Tensift-Al Haouz (8 %). Ces activités minières 
engendrent des perturbations environnementales signi-
ficatives notamment lors de l’extraction avec le défriche-
ment de la végétation, le raclage des sols, l’installation de 
constructions, le stockage des matériaux ou encore le tra-
fic associé. L’exploitation des sites peut également ame-
ner l’émission de particules fines, tandis que les bruits et 
autres nuisances perturbent les écosystèmes locaux. Les 
eaux rejetées peuvent enfin présenter des concentrations 
élevées en matières en suspension, en métaux ou en tout 
type de produits issus des matériaux exploités.
1.3.2.5.3 - energie : un système basé sur l’énergie 
fossile et une demande en forte progression
Le Maroc ne dispose pas de ressources énergétiques fos-
siles. Ses besoins en énergie sont satisfaits par l’approvi-
sionnement extérieur à hauteur de 95%. La dépendance 
du Maroc du marché international des carburants le rend 
très vulnérable à la volatilité des prix de ces produits. La 
part de l’énergie destinée à la consommation finale n’est 
que de 74% de la consommation intérieure brute, le reste 
est réparti sur les pertes au cours de la transformation 
(23%), pour la consommation de la branche énergie (2%) 

et les pertes sur les réseaux de distribution (1%) (Départe-
ment de l’Energie, 2013).
La consommation annuelle en électricité a presque dou-
blé entre les années 2002 et 2013, passant d’environ 14 à 
27,78 millions MWh, soit une hausse de 96 %. L’électricité 
produite localement utilise principalement des centrales 
thermiques (Production Thermique 22483.35 GWh, soit 
83.45%), notamment à base de charbon (37 % du total en 
2012), qui sont polluantes pour les sols, l’eau et l’air, que ce 
soit lors de la production, l’approvisionnement ou l’extrac-
tion de la ressource.
L’écart entre la demande et la production d’électricité a été 
comblé par des importations, principalement d’Espagne, 
estimées à 19 % de la balance énergétique en 2013, soit 
5371GWh. 
La part des énergies renouvelables reste faible malgré des 
initiatives pilotes particulièrement intéressantes. Le Plan 
Maroc Solaire prévoit une production de 2 000 mégawatts 
à partir de l’énergie solaire à horizon 2020 et devrait per-
mettre d’économiser 1 million tep/an et éviter l’émission de 
3,7 TCO2. Un plan éolien (2 000 MW d’électricité éolienne 
à horizon 2020) et un relèvement de la capacité d’éner-
gie hydraulique à 2000 MW à l’horizon 2020  ainsi que la 
Stratégie Nationale de l’Efficacité Energétique (SNEE, éco-
nomies d’énergies de 15 % à horizon 2030) doivent contri-
buer également à limiter la hausse de la demande énergé-
tique et la pollution associée au secteur.
1.3.2.6 - le transport,  un secteur en plein 
développement source d’impacts significatifs
Le développement des transports peut avoir de nom-
breuses répercussions sur l’état de l’environnement no-
tamment au travers de la consommation énergétique et de 
carburant, la construction d’infrastructures ou encore les 
pollutions diverses émises par les moyens de transport.
La consommation énergétique des transports est en nette 
hausse, passant de 3 558 Ktep en 2004 à 5 325 Ktep en 
2011, avec un taux de croissance annuelle moyen de 5,9 
% (MEM, 2013). 
Plus de 80 % de cette consommation est attribuable au 
secteur routier, générateur de pollutions atmosphériques, 
notamment en ville, à l’origine de maladies respiratoires. 
Au total, plus de 2 millions de tonnes de carburant auraient 
été consommés par le parc automobile en 2012, dont plus 
de la moitié de gasoil, principalement par des véhicules 
utilitaires (ME, 2013). Le réseau routier s’est développé et 

Encadré 3 : Plan National de l’Emergence Industrielle «EMERGENCE»
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atteint aujourd’hui plus de 60 000 km (60 % revêtus), sup-
portant la croissance du secteur qui est visible au travers 
du développement du parc automobile (plus de 2,2 millions 
de véhicules de tourismes en 2012, contre 1,4 millions en 
2003 selon le Ministère de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique. Le nombre de véhicules utilitaires passant 
lui d’environ  500 000 à 900 000 et la hausse du nombre de 
véhicules-kilomètres/jour, passé de 47 millions en 2002 à 
84 millions en 2011 (fig.11 ci-dessous).

La prédominance du routier en matière de transport ter-
restre est flagrante lorsque l’on compare les quantités 
d’énergie utilisées par le ferroviaire et le maritime. En 2011, 
le transport ferroviaire a consommé plus de 300 GWh en 
électricité et 8 600 tonnes de gasoil, alors que le transport 
maritime a consommé 114 276 tonnes en HFO et 23 492 
tonnes en MDO pour alimenter sa flotte.

Le réseau ferroviaire est long de 2 144 Km dont environ 51 
% est électrifié (soit 1 093km) et le reste étant en traction 
diesel. Ce réseau forme un couloir reliant Marrakech au 
Centre et Oujda à l’Est, avec des antennes desservant le 
port de Tanger au détroit, le nouveau port de Tanger Med, 
les ports de Safi et Jorf-Lasfar sur l’Atlantique ainsi que la 
ville et le port de Nador sur la méditerranée Est.
L’infrastructure portuaire comprend actuellement 30 ports 
qui constituent un véritable réseau réparti le long du littoral 
entre l’Atlantique et la Méditerranée. Ce dispositif a été renforcé 
avec la mise en œuvre du port «Tanger- Méditerranée» qui 
est en cours d’extension et le lancement des travaux du port 
«Nador West Med (NWM)». Le transport maritime occupe 
le premier rang pour le transport de marchandises, passant 
de 31,12 millions de tonnes en 1980 à 92, 32millions de 
tonnes en 2012. La côte atlantique marocaine connait à elle 
seule le transit de 265 navires chaque jour, avec des effets 
de pollution sur les eaux et les côtes maritimes. 

Le Maroc possède 25 aéroports ouverts à la circulation aé-
rienne publique, dont 18 de niveau international. En 2013, 
la capacité aéroportuaire du pays est de 23,5 millions de 
passagers. D’après les prévisions de l’Office National des 
Aéroports, le trafic des passagers atteindra les 18 millions 
en 2015 (contre 2,9 millions en 1980), près de 25 millions en 
2020 et 36,5 millions en 2025. Casablanca est le plus im-
portant aéroport du pays loin devant Agadir et Marrakech.
Le développement du transport a pu se faire grâce aux dif-
férents plans de développement économique mis en place 
depuis 1973 et qui ont réservé 15 à 20 % du budget géné-
ral d’investissement de l’Etat pour les équipements et les 
infrastructures de transport. Le développement du com-
merce, de l’activité et la demande individuelle de mobilité 
(liée au niveau de vie) sont de nature à maintenir la crois-
sance dans ce secteur à l’avenir.

Figure 11 : Nombre de véhicules-km parcourus par jour en circulation routière 
(Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, 2013)

Figure 12 : Evolution du trafic aérien (Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, 2013)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Millions Km

20
02

20
03

20
04

70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Tra�c commercial 
passagers

Tra�c fret (en kg)



CHAPITRE I 34

1.3.3 - vers Une accentUation De la 
sUrexploitation Des ressoUrces ?
1.3.3.1 - empreinte écologique en hausse
Des pans entiers de l’économie dépendent des ressources 
naturelles (eau et sol pour l’agriculture, littoral pour le tou-
risme, sol pour la construction, ressources naturelles pour 
les mines, …). Pour autant, la croissance démographique, 
l’augmentation du niveau de vie de la demande en matière 
première et en ressources de base s’accompagnent d’une 
urbanisation peu maitrisée, d’une utilisation peu rationnelle 
de l’eau, de l’énergie ou de l’espace et d’une insuffisante 
prise en compte de la pression sur les ressources sans 
compter la gestion des déchets qui est non structurée pour 
l’ensemble des secteurs (SNDD, 2014).
L’empreinte écologique informe des pressions que le déve-
loppement impose à l’environnement et aux ressources. 

Cet indicateur donne une mesure de la surface écologique 
productive nécessaire au maintien durable de la population 
à son niveau de vie actuel (fourniture d’énergies et matières 
premières, absorption des déchets avec les technologies 
existantes, services écologiques rendus par l’eau potable, 
les forêts…)4 . L’empreinte écologique s’est alourdie au 
Maroc passant de 1 à 1,47 hectare global (hag) par habitant 
entre 1999 et 2010  alors que la biocapacité par habitant (fi-
gure 14 ci-dessous) (surface productive disponible) a, pour 
sa part, diminuée de 25 % depuis 1960, passant de 1,14 à 
0,86 hag. Selon cet indicateur, depuis le début des années 
2000, le mode de développement a ainsi été responsable 
d’une hausse marquée des pressions sur les ressources.
Néanmoins, il convient de souligner un certain nombre 
d’initiatives qui commencent à se mettre en place et qui 
sont à même d’atténuer les pressions du développement 
sur l’environnement.

4 -     http://www.encyclo-ecolo.com/Empreinte_%C3%A9cologique

Figure 13 : Empreinte écologique et biocapacité au Maroc en 2010 (IFDD, 2013)

Figure 14 : Empreinte écologique et biocapacité par habitant au Maroc (GFN, 2013)
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1.3.3.2 - Des tendances naissantes positives
La politique d’innovation, la réforme des subventions et de 
la fiscalité sont de nature à favoriser le découplage entre les 
pressions sur l’environnement et la croissance économique.
1.3.3.2.1 - les efforts en matière d’innovation
L’innovation a été identifiée comme un vecteur impor-
tant de développement et un catalyseur pour l’inclusion 
et le développement durable (Femise 2013). Les innova-
tions peuvent permettre, par exemple, d’accroitre l’effica-
cité énergétique, d’élaborer des processus de production 
moins consommateurs de ressources ou encore de déve-
lopper les énergies renouvelables.
La part du PIB consacrée aux dépenses de recherche, es-
sentiellement publiques, était évaluée à 0,79 % en 2011, 
proche de son niveau de 2007. Parmi les indicateurs de 
performance dans ce domaine figure notamment le nombre 
de brevets déposés dans le pays. Celui-ci a augmenté pas-
sant de 98/an en 1998 à 191/an en 2011 dont 8 % dans le 
secteur pharmaceutique et 7 % dans le génie civil, tandis 
que le nombre de marques déposées était également su-
périeur à la moyenne régionale (Femise 2013). Le nombre 
d’articles scientifiques publiés est un autre indicateur qui 
peut être pertinent (sur la période 1996 et 2011 la place du 
Maroc est relativement faible comparé aux autres pays de 
la Région). En revanche, les taux de citations élevés sug-
gèrent que l’accent a davantage été mis sur la qualité que 
sur la quantité. Enfin, en termes d’exportation de produits 
manufacturés de haute technologie, le Maroc enregistre de 
bonnes performances à l’échelle régionale mais leur part 
dans les exportations totales a diminué passant de 11 % à 
7 % sur la période 2003-2011 (Femise, 2013).
Globalement, l’information scientifique reste assez limitée 
tant en termes de qualité que de quantité, et peut parfois 
s’avérer difficile d’accès. Cela amène des prises de déci-
sions souvent non documentées ou justifiées, avec un prin-
cipe de précaution rarement appliqué même lorsque cela 
s’avère nécessaire ou indispensable.
Depuis 2009, des efforts en faveur de la recherche et de 
l’innovation dans des secteurs spécifiques (agriculture, 
industrie) ont été déployés par le Maroc et plusieurs parcs 
technologiques ont vu le jour. La SNDD a clairement identifié 
les secteurs d’innovation clefs et les réformes à effectuer 
pour que la recherche soit efficace et durable. Les énergies 
renouvelables ont, quant à elles, été érigées en priorité nationale 
avec un financement de l’Etat à hauteur de 9 Mds USD.
1.3.3.2.2 - subventions et fiscalité
Le système de subventions alimentaires et de l’énergie est 
très onéreux pour le gouvernement et les subventions ont 
atteint  57 milliards de dirhams (6,6 US$ millions) en 2012, 
soit 15 % des dépenses publiques totales. Néanmoins, les 
subventions ont permis de stabiliser les taux d’inflation à 
un niveau assez bas et de maintenir ainsi le pouvoir d’achat 
et l’ordre social. Cela laisse en revanche moins de marges 
de manœuvre pour les autres dépenses publiques ou pour 
les politiques tarifaires (énergie, eau) qui pourraient davan-
tage stimuler l’innovation et la croissance, notamment en 
faveur du développement durable.
La réforme du système de subventions et la réorientation 
des dépenses correspondantes vers les ménages les plus 
pauvres (au moyen de versements ciblés) commencent à 
être mises en place (Stratégie de réforme des subventions). 

Le Gouvernement a, par exemple, décidé au début de l’an-
née 2014, la réduction progressive de la subvention sur le 
gasoil et la décompensation totale du super et du fuel in-
dustriel (Projet loi de finance 2015, rapport économique et 
financier). L’un des enjeux de cette réforme complexe est 
de stopper les comportements «d’aubaine» qui nuisent à 
l’équité et à la durabilité (SNDD, 2014). A ce jour, 20 % des 
ménages les plus aisés perçoivent 75 % des subventions, 
tandis que les 20 % les plus démunis ne bénéficient que de 
1 %. Par ailleurs, ce système de subventions avantage aussi 
les entreprises qui utilisent les produits subventionnés destinés 
à l’usage domestique (farine, sucre, gaz butane) pour leurs 
besoins industriels (SNDD, 2014).
La fiscalité marocaine commence à intégrer les questions 
environnementales dans la grande réforme en cours. Des 
mesures prévues en termes de fiscalité incluent notamment 
la hausse du seuil fixé pour les exemptions d’impôts aux 
coopératives transformant les matières premières ; la mise 
en place d’une taxe spéciale sur le dragage des dunes de 
sables et des oueds ; des TVA réduites sur les compteurs 
d’eau et d’électricité, sur les voitures économiques ; les 
chauffe-eaux solaires, l’exonération totale et permanente 
des revenus des plantations sylvestres  non fruitières des-
tinées à préserver les sols de l’érosion due aux vents et 
aux pluies. On citera, par exemple, la décision en 2013 
d’augmenter la vignette des véhicules roulant au gasoil, 
etc. (SNDD, 2014).
1.3.3.2.3 - mode de production et responsabilité 
sociale des entreprises (rse)
Comme mentionné auparavant, le système industriel marocain 
est peu performant en matière environnementale. Or, 
l’implication des entreprises privées dans les questions en-
vironnementales est indispensable pour qu’elles prennent 
conscience de la réalité de leur contribution et puissent 
prendre des mesures pour diminuer les pressions envi-
ronnementales qu’elles génèrent dans leur processus de 
production. Des initiatives isolées de certification existent 
mais sont basées sur le volontariat et les engagements pris 
ne sont pas toujours respectés. Seule une minorité d’entre-
prises leaders ont intégré les principes du développement 
durable et de la responsabilité sociale dans leurs stratégies 
de développement. Néanmoins, des initiatives en matière 
de label et de norme se sont développées au niveau national   
notamment pour le développement et l’utilisation de la 
norme ISO 26 000 (SNDD, 2014).
Ces pratiques sont amenées à se développer davantage 
compte tenu de la proximité avec le marché européen dans 
lequel la RSE est un critère important dans l’analyse de la 
performance des entreprises (SNDD, 2014).

1.3.4 - monDialisation, régionalisation
L’économie marocaine est résolument ouverte sur l’extérieur 
notamment à travers son commerce de biens, de services 
et les flux d’Investissement Direct Etranger (IDE). Sa croissance 
est donc étroitement liée à celle de ses partenaires.
Le commerce de biens a progressé significativement depuis 
2000, malgré une conjoncture économique parfois défavorable. 
Les exportations en valeur ont été multipliées par 2,3 entre 
2000 et 2012 et les importations par 3,1. Le déficit commer-
cial tendanciel est dû, en bonne partie, aux importations 
d’énergie et, plus spécifiquement, de pétrole.
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L’Europe est le principal marché d’exportation du Maroc et 
c’est aussi un des principaux investisseurs étrangers. Les 
exportations marocaines vers l’UE-28 sont passées de 60 à 
110 milliards de Dirham entre 2000 et 2013 notamment grâce 
à la signature des accords de libre-échange. La croissance 
en Europe a donc un effet significatif sur celle des expor-
tations marocaines. Les autres partenaires avec qui des 
accords ont été signés voient aussi leur commerce avec 
le Maroc progresser rapidement (ex. : Etats Unies, Turquie, 
Brésil). La demande étrangère, en particulier européenne, 
avait ralenti ces dernières années du fait de la crise économique 
mais devrait repartir avec la sortie de crise dans les années 
qui viennent. La demande étrangère de marchandises 
adressée au Maroc en volume devrait afficher un taux de 
croissance de 3,5 % en 2014 et 4,1 % en 2015 (contre 0,8 
% en 2013), notamment par l’amélioration attendue de la 
demande émanant de l’Union Européenne (Loi de finance 2015).
D’un point de vue environnemental, l’ouverture vers l’extérieur 
peut faciliter le transfert de technologies dont le Maroc 
a besoin pour atteindre ses objectifs (industrie, énergie 
propre,…), pour appliquer des normes plus strictes (ex. 
: pesticides dans l’agriculture), introduire des démarches 
RSE (comme mentionné précédemment) et contribuer 
positivement à la protection de l’environnement. A l’inverse, 
l’importation sans contrôle ou normes strictes de plus de 
biens de consommation, de modes de consommation non 
durables (ex. : grande distribution et suremballage) ou 
encore l’effet associé au développement anarchique des 
transports génèrent des pressions supplémentaires. Le 
Maroc en prend conscience, comme en témoignent les 
récentes discussions sur la taxe sur les matières plastiques 
et les relations avec la problématique emballage/déchets 
(voir l’écotaxe instituée par Loi de Finances 2013, sur la 
vente, sortie usine et à l’importation des matières plastiques 
et les ouvrages réalisés à partir de ces matières qui est 
entrée en application depuis le 1er janvier 2014 avec pour 
but de financer la filière de recyclage du plastique).
Les investissements directs étrangers (IDE) ont été affectés 
par la crise économique qu’a vécue l’Europe en 2008, mais 
ces investissements ont repris dernièrement. D’un point 
de vue environnemental l’un des intérêts est le transfert de 
technologies propres. Cependant, peu de contrôle environ-
nemental, existe sur les IDE, ce qui laisse potentiellement la 
porte ouverte à des investissements générant des pressions 
importantes. Le Maroc a une attractivité importante pour 
les IDE notamment grâce à sa stabilité politique  par com-
paraison aux autres pays de la région. Venant compenser la 
hausse du déficit de la balance courante, le volume d’IDE a 
augmenté de près d’un tiers entre mars 2012 et mars 2013 
passant de 7,3 à 10,6 milliards de dirhams notamment 
dans les secteurs de l’aéronautique et l’automobile (Fe-
mise, 2013). Les principaux investisseurs sont européens 
(France, Espagne) accompagnés de certains pays du Golf 
comme les Emirats Arabes Unies et le Koweït. Néanmoins, 
selon le dernier rapport de projet de Loi de finance (2015), 
les perspectives d’attrait de nouveaux IDE restent promet-
teuses, à la fois dans des secteurs traditionnels tels que 
l’agriculture, la pêche et les mines et dans des secteurs 
innovants comme l’industrie automobile, l’aéronautique, la 
logistique, les énergies renouvelables, etc.

1.4 - goUvernance environne-
mentale : aspects généraUx5 
Le Maroc a adhéré à un ensemble d’accords environne-
mentaux internationaux et régionaux et a développé beau-
coup plus activement sa coopération environnementale 
depuis 2002. Il est souvent présent aux manifestations et 
rencontres internationales relatives à la préservation de 
l’environnement. Il a adopté les principales déclarations 
internationales et a ratifié la plupart des conventions, ac-
cords et protocoles internationaux.
Le Maroc ambitionne d’adapter son arsenal juridique natio-
nal relatif à l’environnement, afin de respecter ses enga-
gements. Plusieurs programmes et plans d’action ont été 
développés et l’aide internationale a été mobilisée pour 
soutenir ces initiatives, notamment sous formes de dons 
et prêts liés au changement climatique, à la biodiversité, 
à la gestion des déchets, à l’approvisionnement en eau 
potable, à la gestion de l’eau d’irrigation ou encore sur les 
questions d’assainissement liquide, etc.

1.4.1 - politiqUes environnementales
La gouvernance environnementale est un élément crucial 
de régulation des pressions sur l’environnement. Depuis 
2003, les bases d’une politique plus diversifiée de 
protection de l’environnement (qui se concentrait 
jusque-là essentiellement sur la question de l’eau) ont été 
mise en place et les principes de développement durable 
ont commencé à être intégrés dans les politiques secto-
rielles. Une nouvelle Stratégie de l’Environnement et une 
Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) ont 
vu le jour très récemment. Ainsi, après une phase d’une 
dizaine d’année (2002-2012) de préparation des fonda-
mentaux de la gestion environnementale, le Maroc entre 
actuellement dans une nouvelle phase de réformes visant 
à opérationnaliser le développement durable.
Le Maroc a mis en place en 1995 une première Stratégie 
Nationale pour la Protection de l’Environnement et le 
Développement Durable qui encadre la mise en place d’un 
système d’informations de données environnementales, 
d’un réseau national de surveillance environnementale, le 
renforcement de l’arsenal juridique, et l’intégration de la 
composante environnementale dans le processus de dé-
veloppement socio-économique du pays. Cette première 
stratégie nationale a été suivie, en 2002, par le Plan 
d’Action National pour l’Environnement (PANE). Ce plan 
définissait comme priorités la gestion durable des res-
sources, la prévention des risques, l’amélioration de l’envi-
ronnement et la communication, ainsi que les actions et les 
coûts qui en découlent. La stratégie et le plan d’action ont 
finalement été abandonnés en raison du manque de finan-
cement pour leur mise en œuvre mais aussi au regard de 
l’absence de priorités claires dans les actions prescrites.
Par la suite, un ensemble de réflexions et de grandes stra-
tégies sectorielles ont intégré la question environnementale 
tout en restant globalement insuffisamment ambitieuses. 
Ces réflexions se sont accentuées en 2010, avec le débat 
national qui a accompagné l’élaboration de la Charte 
Nationale de l’Environnement et du Développement Durable 
(CNEDD) et qui a conduit, après un long processus de 
concertation et de validation, à la promulgation de la loi 
cadre sur l’environnement le 20 mars 2014.

5 - Section basée sur le rapport « Examen des performances environnementales du Maroc », UNECE, 2014.
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La Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) est un instrument pour tous les décideurs marocains, 
à tous les échelons, ministres, maires, entrepreneurs, responsables d’associations, jusqu’au simple citoyen, qui, 
dans un contexte de rareté des biens et des ressources, doivent prendre des « décisions de gestion » tous les jours.
La SNDD doit bâtir sur les politiques engagées par le Royaume et favoriser la convergence, la complémentarité et 
la cohérence entre les différents cadres et processus de planification.
La SNDD repose sur 4 principes fondamentaux 

■■      La stratégie est en ligne avec les bonnes pratiques internationales, et reprend à minima les défis sur lesquels le 
Royaume s’est engagé en matière de développement durable, à savoir la lutte contre les changements clima-
tique, la lutte contre la désertification ainsi que la protection de la biodiversité.

■■    La stratégie est en ligne avec les principes de la Loi-Cadre 99-12 portant Charte de l’Environnement et du 
Développement Durable, à savoir : l’intégration, la territorialité, la solidarité, la précaution, la prévention, la 
responsabilité et la participation.

■■  La stratégie nationale de développement durable est conçue comme un processus continu d’engagement des 
différentes parties prenantes à atteindre des objectifs communs qui contribuent à répondre à des enjeux clés 
en matière de développement durable. 

■■  La stratégie se veut opérationnelle en s’appuyant sur les stratégies, les plans et les programmes en cours de 
mise en œuvre. La stratégie n’est en aucun cas une rupture avec les choix de développement opérés par le 
Royaume.  La stratégie se base sur des mesures concrètes avec des indicateurs de suivi et / ou de résultats.

Encadré 4 : La Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD)

Consolider la  Gouvernance 
du développement Durable

Promouvoir une culture du 
développement durable

Accorder une vigilance particulière 
aux territoires sensibles 

Réussir de transition 
vers une éconimie verte

Améliorer la gestion et la valorisation 
des ressources naturelles et renforcer 

la conservation de la biodiversité

Promouvoir le développement 
humain et réduire les inégalités 
sociales et territoriales

Accélerer la mise en œuvre de la politique 
nationale de lutte contre le changement 

climatique

Assurer un développement 
humain et la cohésion sociale

Systématiser la prise 
en compte des enjeux 
environnementaux

Promouvoir et valoriser 
le patrimoine culturel

Renforcer la compétitivité 
durablement

Mettre en œuvre une économie verte et 
inclusive au Maroc d’ici 2020
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1.4.2 - organisation aDministrative 
et institUtionnel
L’élaboration et l’application de la gestion gouvernemen-
tale est du ressort du MDCE. Ce Ministère est également 
chargé de la coordination des actions de protection de 
l’environnement à l’échelle nationale, et assure la coordi-
nation des actions environnementales entre les différents 
acteurs nationaux. Le MDCE dispose des outils de préven-
tion, de suivi et de contrôle de la qualité de l’environne-
ment tel que l’Observatoire National de l’Environnement du 
Maroc (ONEM), des Observatoires Régionaux de l’Environ-
nement et du Développement Durable (OREDD), le Labo-
ratoire National de l’Environnement (LNE) et un Service des 
Etudes d’Impacts (SEI).
L’ONEM et les OREDD ont pour missions l’amélioration de 
la connaissance environnementale et le développement 
d’outils d’aide à la décision en matière de protection de 
l’environnement respectivement au niveau national et ré-
gional. Le LNE est chargé de la surveillance de l’état de 
l’environnement, principalement de l’eau et de l’air. Le SEI 
coordonne les commissions des études d’impacts dans 
lesquelles différentes autorités gouvernementales et autres 
intervenants sont représentés. Il faudrait mentionner ici 
qu’une réglementation relative aux évaluations environ-
nementales stratégiques n’existe pas encore au Maroc. Si 
ces évaluations ont été réalisées  pour certaines stratégies 
(PMV, Vision 2020 du tourisme, …) cela a été sur une base 
de volontariat. 
Le système de surveillance de qualité ne concerne d’une 
manière régulière, mais pas encore systématique, que l’air 
et les eaux de baignade. Le système de suivi de la qua-
lité des eaux douces ne se fait que périodiquement et pas 
d’une manière régulière. 
Le Ministère délégué auprès du Ministère de l’Energie, des 
Mines, de l’Eau et de l’Environnement, chargé de l’Eau 
(MDCEau) est responsable de la planification et de la ges-
tion des ressources en eau, du contrôle et de la prévision 
météorologique et climatiques. Plusieurs autres ministères 
interviennent aussi dans la mise en œuvre de programmes 
environnementaux ou assument des responsabilités de 
réglementation et de contrôle de la conformité, chacun 
dans la limite de ses compétences : Ministère de l’Inté-
rieur, le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte 
Contre la Désertification, le Ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche Maritime, le Ministère de la Santé, le Ministère 
de l’Habitat  et de la Politique de la Ville, le Ministère du 
Tourisme, la Gendarmerie Royale, la Marine Marchande, 
etc. Cependant, ce foisonnement d’acteurs, conduit à une 
dispersion des efforts et parfois à une absence d’harmonie 
dans la prise de décision.
Le Conseil National de l’Environnement (CNE) organe 
d’orientation concertée entre les différents acteurs de 
l’action environnementale est coordonné par le MDCE. 
En plus du CNE, d’autres organes consultatifs existent au 
niveau national, tels que le Conseil Supérieur de l’Eau et du 
Climat (CSEC) ou le Conseil National des Forêts (CNF), tout 
en soulignant l’importance stratégique que représente le 
Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) qui 
assure un rôle consultatif auprès du gouvernement, de la 
Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers.
Ces instances de conseils doivent agir en tant que méca-
nismes de coordination au sein et entre les institutions 
publiques. Cependant, l’activité de certains conseils est 

plutôt passive qu’active. A titre d’indication, le CNE ne 
s’est réuni que sept fois depuis 1995, soit à peu près une 
fois tous les trois ans ; et le CSEC ne s’est jamais réuni de-
puis l’année 2001. Il existe également un Comité National 
de la Biodiversité, assez actif, qui regroupe des représen-
tants de plusieurs agences et institutions gouvernemen-
tales et des membres de la société civile et de la commu-
nauté scientifique. Ce Comité a été créé pour contribuer à 
la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biolo-
gique au Maroc (CDB). Un Centre d’échange d’information 
sur la biodiversité au Maroc (CHM) a été mis en place pour 
contribuer au développement d’une base de données et de 
connaissance sur la biodiversité au Maroc.
Suite aux recommandations de la Charte Nationale de 
l’Environnement et du Développement Durable, l’autorité 
gouvernementale environnementale a signé des conven-
tions-cadre avec les régions pour la réalisation de projets 
intégrés. Des Actions de Partenariat Intégrées ont égale-
ment vu le jour et plusieurs conventions de partenariats 
sectoriels ont été signées entre le Ministère délégué chargé 
de l’Environnement  et les Départements ministériels dans 
le but d’ancrer le concept de l’environnement dans les poli-
tiques sectorielles.

1.4.3 - caDre législatif et régle-
mentaire général
L’évolution de l’arsenal juridique environnemental marocain, à 
travers ses textes juridiques environnementaux approuvés 
ou en phase d’étude ou de préparation, a permis l’obtention 
de nombreux acquis en matière de droit de l’environnement. 
En matière de protection et de mise en valeur de l’envi-
ronnement, la loi-cadre n°99-12 portant la Charte Natio-
nale de l’Environnement et du Développement Durable 
promulguée le 20 mars 2014, comporte les engagements 
du Maroc envers les conventions internationales relatives 
à la protection de l’environnement dans une perspective 
de développement durable. Cette loi vient renforcer la loi 
n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de 
l’environnement qui traite de la nécessité de la mise en 
valeur et de la protection des ressources naturelles telles 
que l’eau, le sol, l’air, la biodiversité et les milieux naturels. 
La loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’envi-
ronnement impose à tout projet susceptible de nuire à 
l’environnement de réaliser une étude d’impact préalable 
sur l’environnement (EIE). Elle définit le contenu de l’EIE, 
ses principes et conditionne l’octroi de l’autorisation de 
réalisation desdits projets à l’obtention d’une décision 
d’acceptabilité environnementale. Une circulaire conjointe 
du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’état chargé de 
l’environnement du 17 mars 2009 a été publiée complé-
tant le Décret n°2-04-564 du 4 novembre 2008, fixant les 
modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets soumis aux études d’impact 
sur l’environnement, et ce au niveau régional.
 La loi n 10-95 sur l’eau : cette loi vise la mise en place 
d’une politique nationale de l’eau basée sur une vision 
prospective qui tient compte d’une part de l’évolution des 
ressources et d’autre part des besoins nationaux en eau. 
Elle prévoit des dispositions légales visant la rationalisation 
de l’utilisation de l’eau, la généralisation de l’accès à l’eau, 
la solidarité inter-régionale, la réduction des disparités 
entre la ville et la campagne dans le cadre de programmes 
dont l’objectif est d’assurer la sécurité hydraulique sur l’en-
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semble du territoire du Royaume. Elle contribuera égale-
ment de manière efficace à créer le cadre adéquat au par-
tenariat entre l’administration et les communes rurales en 
vue de réduire rapidement les écarts dans l’accès à l’eau 
potable entre les villes et la campagne. A cet égard, la loi sur 
l’eau constitue la base légale de la politique de l’eau du pays.
 Loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air : 
La présente loi vise la prévention et la lutte contre les émis-
sions des polluants atmosphériques susceptibles de porter 
atteinte à la santé de l’homme, à la faune, au sol, au climat, 
au patrimoine culturel et à l’environnement en général. Elle 
s’ applique à toute personne physique ou morale soumise 
au droit public ou privé, possédant, détenant, utilisant ou 
exploitant des immeubles, des installations minières, 
industrielles, commerciales ou agricoles, ou des installations 
relatives à l’industrie artisanale ou des véhicules, des engins 
à moteur, des appareils de combustion, d’incinération des 
déchets, de chauffage ou de réfrigération.
Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur 
élimination : La présente loi a pour objet de prévenir et de 
protéger la santé de l’homme, la faune, la flore, les eaux, 
l’air, le sol, les écosystèmes, les sites et paysages et l’envi-
ronnement en général contre les effets nocifs des déchets.
la loi n° 22-10 relative à l’utilisation des sacs et sachets en 
plastique dégradable ou biodégradable : Sont soumis aux 
dispositions de la présente loi les sacs et sachets. La com-
position des matériaux constituant lesdits sacs et sachets, 
la couleur et l’épaisseur du film, les caractéristiques d’éco-
toxicité ainsi que la durée de vie desdits sacs et sachets 
sont fixées par voie réglementaire.
Loi n° 22-07 relative aux aires protégées : Aux fins de 
préserver la biodiversité et le patrimoine naturel, il peut être 
procédé, dans les conditions fixées par la présente loi et 
les textes pris pour son application, à la création d’aires 
protégées qui ont pour vocation la conservation, la mise en 
valeur et la réhabilitation du patrimoine naturel et culturel, la 
recherche scientifique, la conscientisation et le divertissement 
des citoyens, la promotion de l’écotourisme et la contribution 
au développement économique et social durable. Pour ce 
faire, la création d’une aire protégée doit poursuivre des 
objectifs spécifiques, préalablement définis, correspondant 
à la protection des écosystèmes naturels, à la sauvegarde 
d’espèces de la faune ou de la flore ou à la conservation 
de sites qui représentent un intérêt particulier du point de 
vue biologique, écologique, scientifique, culturel, éducatif 
ou récréatif, ou qui renferment des paysages naturels de 
grande valeur esthétique.
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables : la présente 
loi intervient en vue de développer et d’adapter le secteur 
des énergies renouvelables aux évolutions technologiques 
futures et à même d’encourager les initiatives privées. 
Cette loi instaure un cadre juridique offrant des perspectives 
de réalisation et d’exploitation d’installations de production 
d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouve-
lables par des personnes physiques ou morales, publiques 
ou privées, en précisant en particulier les principes généraux 
qu’elles doivent suivre, le régime juridique applicable y compris 
pour la commercialisation et l’exportation.
Projet de loi relatif à la protection du littoral : L’objectif de 
ce texte est la protection du littoral et sa restauration pour 
garantir sa protection et son développement durable. Ce 

projet de loi vise aussi le maintien de l’équilibre biologique 
et écologique du patrimoine naturel. Collectivités locales, 
sociétés privées et associations de la société civile seront 
désormais impliquées dans la gestion du littoral à travers 
l’encouragement de la recherche et l’innovation, visant le 
développement du littoral et des produits qu’il génère.
En ce qui concerne l’industrie, le Dahir du 25 août 1914 
porte sur les établissements insalubres, incommodes ou 
dangereux, il représente la loi réglementant la construc-
tion et le fonctionnement des installations industrielles. 
Elle vise la protection des voisins des nuisances de ces 
établissements et classe ces derniers en trois catégories 
: (i) classes 1 et 2 soumises au régime des autorisations 
délivrées par les autorités compétentes et (ii) classe 3 où 
les intéressés doivent présenter une déclaration aux auto-
rités locales avant de commencer leurs activités. L’activité 
liée à l’extraction de matériaux dans les lits de rivières est 
réglementée par la loi n°10-95 et soumise aux autorités des 
agences de bassins hydrauliques. Hors domaine public 
hydraulique, cette activité est régie par la circulaire n°87 
du 8 juin 1994 et relève de la responsabilité des autorités 
locales. Le recoupement de compétences a engendré des 
difficultés de gestion en matière de protection de l’envi-
ronnent, d’où l’adoption de la loi n°08-01 du 13 juin 2002 
relative à l’exploitation des carrières, prévoyant un volet 
environnemental strict, obligeant l’exploitant à soumettre 
un rapport trimestriel sur l’environnement, et autorisant 
l’administration à arrêter l’activité d’exploitation et retirer le 
permis en cas de non-conformité.
En matière d’habitat et d’urbanisme, la dimension envi-
ronnementale a été également introduite dans les textes 
législatifs. En matière d’urbanisme, la loi 12-90 relative au 
Plans d’Aménagement (PA) et son décret d’application 
ainsi que le Dahir du 25 juin 1960 relatif aux Plans de déve-
loppement des Agglomérations Rurales (PDAR) traitent de 
l’obligation des EIE pour la création de villes nouvelles et 
de grands ensembles urbains, de l’intégration des plans 
verts, de l’intégration des principes visant l’efficience des 
déplacements urbains au niveau de la planification urbaine, 
de l’incitation à l’utilisation des énergies renouvelables et 
à la rénovation urbaine par un plan de sauvegarde et de 
mise en valeur pour les secteurs à intérêt historique et ceux 
à intérêt écologique. En matière d’habitat, l’introduction 
de la question environnementale dans la réglementation 
concerne trois grands projets : le Règlement de Construc-
tion Parasismique RPS 2011, le Règlement Parasismique 
de Construction en Terre (RPCT) et le Projet de Réglemen-
tation Thermique.
Le projet de loi 47-09 vise à intégrer dans les nouvelles 
constructions des prescriptions minimales d’efficacité 
énergétique avec des objectifs spécifiques notamment 
en matière de réduction des besoins de chauffage et 
de climatisations des bâtiments, l’amélioration du confort 
thermique et de la limitation des surchauffes dans les bâti-
ments en période estivale, l’optimisation de la conception 
de l’enveloppe du bâti indépendamment des systèmes 
énergétiques mis en œuvre, ainsi que l’incitation des 
architectes, ingénieurs et maîtres d’œuvre à l’utilisation 
des approches de conception thermique performante de 
l’enveloppe du bâtiment.
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Les bruits et les vibrations sonores, réglementées par la 
loi n°11-03, quelles qu’en soient l’origine et la nature, 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, de 
nuire à la santé de l’homme ou de porter atteinte à l’envi-
ronnement en général, notamment lors de l’exercice des 
activités de production, de services, de mise en marche de 
machines et de matériels et d’utilisation d’alarmes et des 
haut-parleurs, doivent être supprimés ou réduits conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires prises en 
application de la présente loi. Les nuisances radiologiques 
font l’objet d’un projet de loi qui est dans le circuit législatif et 
qui vise à mettre à niveau le Maroc sur la sécurité nucléaire 
et radiologique et qui prévoit la création d’une agence 
compétente en la matière.
La charte communale élaborée dans la loi n°78-00 du 
3 octobre 2002 pour une meilleure gestion et plus de 
proximité et d’efficacité, confie aux Collectivités Locales la 
gestion de l’assainissement liquide, la collecte, le transport, 
la mise en décharge publique et le traitement des ordures 
ménagères et des déchets assimilés.

Le conseil communal veille ainsi à la préservation de 
l’hygiène, de la salubrité et de la protection de l’environ-
nement. A cet effet, il délibère notamment sur la politique 
communale en matière de :

 ■ protection du littoral, des plages, des rives des fleuves, 
des forêts et des sites naturels ;

 ■ préservation de la qualité de l’eau, notamment de l’eau 
potable et des eaux de baignade ;

 ■ évacuation et traitement des eaux usées et pluviales ;
 ■ lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles ;
 ■ lutte contre toutes les formes de pollution et de dégra-

dation de l’environnement et del’équilibre naturel.
Le Maroc est ainsi doté d’un arsenal juridique environne-
mental important qui est toutefois évalué comme restant à 
compléter  notamment au niveau de sa mise en œuvre et 
de son respect (EPE Maroc 2013). 

6 - Voir la Partie II du présent rapport en ce qui concerne l’évaluation des politiques.
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L’environnement naturel au Maroc est riche, diversifié mais fragile. D’après l’Atlas 
de l’empreinte écologique et de la biocapacité des pays membres de la francopho-
nie réalisé par l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD, 
2013), le Maroc accueille la plus grande concentration de biocapacité marine et la 
seconde plus grande concentration de biodiversité terrestre de la région méditerra-
néenne. Néanmoins, l’environnement est confronté à de nombreux défis dont celui 
du changement climatique qui exacerbe beaucoup de défis déjà existants. En outre, 
la croissance démographique, l’urbanisation et les changements d’habitudes (nu-
cléarisation de la famille, mode de consommation, etc…) entrainent d’importants 
besoins en ressource et des rejets croissants sans que les mesures en place ne 
puissent les maitriser. La croissance économique s’est accompagnée de progrès 
sociaux significatifs depuis les 15 à 20 dernières années même si de grandes dis-
parités subsistent (écart de richesse, d’éducation, différence urbain/rural ou encore 
fille/garçon). Cependant, le développement s’est fait de façon relativement concen-
trée sur le territoire et les principaux secteurs de production de biens et de services 
(ex. tourisme) n’intègrent que faiblement la dimension environnementale. 
Les années 2000 ont été marquées par de nombreuses réflexions, des stratégies 
sectorielles et des législations environnementales qui ont débouché récemment sur 
une Loi-cadre et sur une Stratégie de développement durable visant à intégrer sys-
tématiquement environnement et développement. L’un des défis du Maroc à l’avenir 
est de concrétiser l’action pour atténuer les tendances non durables. Le dévelop-
pement et l’application stricte des législations, l’innovation, la réforme des subven-
tions, la fiscalité verte ou encore l’éducation et la formation sont autant de facteurs 
clefs à même d’inverser la tendance à la hausse des pressions sur l’environnement.
Bien qu’étant en deçà des limites écologiques de la planète (1,74 hag), l’empreinte 
écologique marocaine dépasse donc largement sa biocapacité ; l’environnement est 
ainsi soumis à une exploitation et pollution dépassant ses capacités de production 
et de régénération. Ce déficit pourrait, à terme, menacer la disponibilité des res-
sources naturelles dont dépendent des secteurs essentiels tels que l’agriculture et le 
tourisme et mener à des pertes économiques importantes qui sont déjà quantifiables 
sur certaines zones. Par exemple, la totalité des coûts des dommages à l’environne-
ment dans le site de la lagune de Nador (METAP, 2006) est estimée à environ 131 163 
millions DH par an, soit 3,78 à 4,71 % du PIB total de cette zone et ils proviennent 
pour 60 % de la perte de production halieutique (aquaculture et pêche) due à la 
mauvaise qualité des eaux. 
Dans le chapitre suivant, nous allons analyser l’état de l’environnement au Maroc, 
selon les principaux milieux et ressources, et son évolution face aux différentes pres-
sions issues des développements décrits précédemment.

2 - conclUsion
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1 - l’eaU
Au Maroc, la ressource en eau est confrontée à plusieurs 
défis notamment la rareté de la ressource, l’irrégularité des 
précipitations et une distribution spatiale inégale. Ces défis 
sont accentués par le changement climatique et, d’année 
en année, les indicateurs témoignent d’une situation par-
fois critique voire alarmante. A cela, il faut ajouter que les 
ressources hydriques souterraines et superficielles du Ma-
roc sont sujettes à des pressions anthropiques croissantes 
et continues ce qui affecte tant leur disponibilité que leur 
qualité. Les pressions se manifestent selon les trois axes 
suivants : des prélèvements excessifs, des rejets polluants 
et des gaspillages très importants. Cette situation résulte 
en partie de la nécessité de satisfaire la croissance des 
besoins en eau qui accompagne l’augmentation de la po-
pulation, le développement socio-économique et les chan-
gements de modes de consommation.
La hausse des prélèvements en eau a conduit à la surex-
ploitation et à la contamination de la ressource dans de 
nombreuses régions sans que les besoins en eau des 
écosystèmes ou leurs capacités de régénération ne soient 
véritablement pris en compte. En outre la qualité de la res-
source se dégrade du fait de la hausse des rejets polluants 
et du retard accusé en matière d’assainissement aussi bien 
solide que liquide. De cette réalité découlent de nombreux 
impacts sur la société, les activités économiques, la santé 
et l’environnement.

1.1 - Une répartition spatiale 
et temporelle inégale Des 
ressoUrces
Le climat du Maroc se caractérise par une grande irré-
gularité des précipitations sachant qu’elles représentent 
l’unique apport en eau douce renouvelable du pays et 
qu’elles sont caractérisées par une forte saisonnalité et une 
forte variabilité inter annuelle (voir chapitre 1) ainsi que par 
une distribution spatiale très hétérogène.
Sur la période 1940-2010, le volume annuel des précipita-
tions au Maroc a été estimé en moyenne à 140 milliards m3, 
dont 20 % en pluie utile, soit 29 milliards m3. En déduisant 
les pertes par évaporation et les écoulements non maîtri-

sables vers la mer, la disponibilité mobilisable en eau (qui 
connait de fortes variations en fonction du niveau d’évapo-
ration et des sécheresses) est estimée à 22 milliards de m3 
en moyenne, soit 730 m3/hab./an dont 18 milliards m3 en 
eaux superficielles et 4 milliards m3 d’eaux souterraines. 
Sur ces 22 milliards m3, environ 12 milliards m3 sont mobi-
lisés : 3,4 milliards m3 d’eau souterraine et 9,6 milliards m3 
d’eau superficielle (SNEau, 2009).
Ces moyennes, calculées sur de longues périodes d’ob-
servation, masquent une répartition très inégale des préci-
pitations dans le temps et l’espace.
En effet, les apports totaux en eau de surface ont par 
exemple variés entre 5 milliards m3 en 1992/1993 qui a été 
une année très sèche et 47 milliards de m3 en 1962/1963 
qui a été une année historiquement très humides. Dans les 
faits, le Maroc est fréquemment touché par des périodes 
de sécheresses (1944-1945, 1981-1985, 1991-1995, 1998-
2001 et 2006-2007). Dans le même temps et au cours 
d’une même année l’essentiel des débits écoulés se font 
souvent sous forme de crues souvent courtes et parfois 
très violentes.
L’intensité de la pluviométrie annuelle varie aussi consi-
dérablement d’un bassin hydraulique à un autre avec un 
gradient croissant allant du Sud-Est du Maroc vers le Nord-
Ouest. Selon le bassin, le rapport entre les précipitations 
des années sèches et humides peut varier dans un rapport 
allant de 10 à 200. Dans les régions de montagne du Nord-
Ouest du pays, les pluies atteignent parfois plus de 1 000 
mm/an, alors que les régions Sud et notamment les zones 
sahariennes connaissent des niveaux de précipitations très 
bas. 51 % des apports pluviométriques sont ainsi concen-
trés sur quatre bassins hydrauliques (Loukkos, Tangérois, 
bassins Côtiers méditerranéens et le Sebou), qui couvrent 
seulement 7,1 % de la superficie totale du pays.
Les régions du Nord et le bassin de Sebou sont les plus 
dotés en recevant 29,3 % des précipitations globales et 
elles contribuent à 51,1 % des écoulements, bien qu’elles 
n’occupent que 8,5 % de la superficie totale du pays. La 
figure 15 et la carte 6 illustrent les différences de répartition 
des eaux souterraines et de surface et les différences de 
potentiel en eau au niveau des différents bassins  hydrau-
liques du Royaume du Maroc.

Figure 15 : Eaux souterraines et écoulements de surface par bassin hydrographique (SNEau, 2009)
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Le tableau 5 ci-après montre la répartition spatiale inégale du potentiel des eaux superficielles disponibles. Les seuls 
bassins de Sebou, Oum Errabia et Mouloya rassemblent les deux tiers des ressources en eau de surface

Carte 6 : Ressources mobilisables en eau par bassin hydrographique (MDCE, 2014)
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 Source : DGH, 2010

Source : DGH, 2010

Selon le tableau 6 ci-dessous, environ la moitié des eaux souterraines mobilisables est localisée dans les régions Centre 
et Nord du pays.

1.2 - les effets observés DU changement climatiqUe : Une 
DiminUtion De la ressoUrce et Une variabilité accrUe 
Les effets du changement climatique se font directement 
ressentir sur les ressources en eaux au Maroc. Les apports 
hydriques ont diminué de 20 % en moyenne au depuis 
1950, l’intensité et la variabilité des précipitations sont 
croissantes, générant des inondations et des sécheresses.
Les phénomènes hydrologiques extrêmes (sécheresses, 
inondations) sont de plus en plus intenses et nombreux. La 
période 2008-2011 a connu une accentuation significative du 
nombre d’inondations. Des crues exceptionnelles ont eu 
lieu sur pratiquement tout le territoire avec des références 
périodiques comprises entre 30 et 100 ans (carte7).
A l’inverse, plusieurs séquences de sécheresses ont 
touché une partie ou l’ensemble du Maroc ces dernières 
décennies. Parmi les plus récentes, les plus sévères ont 

concerné les périodes 1991-1995, 1998-2001 et 2006-
2007. Des études hydrologiques ont montré que la fré-
quence des sécheresses qui était de 1 année sur 5 avant 
les années 1990 est devenue 1 année sur 2 à partir de cette 
date.
A l’avenir, il est attendu que les tendances observées per-
durent (sécheresses et baisse des précipitations) et qu’il en 
résulte une baisse des ressources en eau douce renouve-
lable qui atteindrait 10-15 % à l’horizon 2020 (HCP, 2006 
et SCN, 2010). Le volume de ces ressources continuerait 
ensuite à baisser, notamment dans des régions du Centre 
et du Sud qui sont déjà les moins dotées en eau (voir le 
tableau 7 ci-dessous).

Tableau 5 : Répartition géographique des ressources en eau de surface mobilisables

Tableau 6 : Répartition géographique des ressources en eaux souterraines exploitables

Bassin versant Superficie (km2) Pluviométrie moyenne (mm) Apports moyens (Mm3) Total mobilisable (Mm3)

Loukkous-Sud-Larache 5 600 900 1 864 1 237

Tangérois 2 400 800 643 218

Bassins côtiers méditerranéens 12 600 560 1 812 1 037

Sebou 40 000 750 5 600 4 464

Bouregreg & Bassins côtiers de Casablanca 20 000 415 830 860

Oum-Errabia 35 000 520 3 680 3 996

Tansift et Bassins côtiers de Safi-Essaouira 37 500 332 1 110 987

Souss Massa et bassin côtier Agadir-Tiznit 35 500 230 696 564

Moulouya-Isly 57 500 245 1650 1544

Guir –Bouanane- Tamelelt 29 900 138 254 127

Ziz- Rhéris- Maider 39 200 120 390 284

Daraâ 95 000 120 700 437

Autres bassins sahariens 300 660 50 30 -

Total 710 850 - 19 300 17 755  

Bassin versant Eau souterraine exploitable (Mm3)

Loukkos 146

Moulouya 430

Sebou 1020

Bouregreg 76

Oum-Er-Rbia 350

Tensift 506

Souss-Massa 666

Ziz-Guir-Rhéris 204

Sakua El hamera_Oued Eddahab 18

Total 3416
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Source : HCP, 2006

1.3 -Une rareté natUrelle amplifiée

Tableau 7 : Disponibilité des ressources en eau au Maroc à l’horizon 2020 

Carte 7 : Crues exceptionnelles enregistrées entre 2008 et 2011 au Maroc

Ressources en eau An 2000 An 2020 Taux de réduction (%)

Renouvelables (M m3) 29 25,5 12

Mobilisables (M m3) 20 17 15

Superficielles (M m3) 16 13,6 15

Souterraines (M m3) 4 3,4 15

Capital en eau (m3/habitant/an) 1010 682 33

L’indicateur de dotation en eau par habitant (ou « indice de 
stress hydrique ») met en évidence la rareté naturelle de 
l’eau. Au Maroc, cet indicateur est en diminution continue 
en raison notamment de l’augmentation de la population. 
Le ratio des ressources en eau mobilisables par habitant a 
chuté passant de 1 500 m3/hab/an au début des années 
60 à moins de 730 m3/hab./an en 2012 (SNE, 2014).
Ces niveaux sont à comparer aux seuils de valeur calculés 
par les Nations Unies. Avec moins de 1 000 m³/habitant/

an le Maroc fait partie des pays considérés comme étant 
en pénurie d’eau (le développement économique et la san-
té humaine sont alors affectés par le manque d’eau). De 
plus, les trajectoires actuelles placent le Maroc dans une 
probable situation d’extrême pénurie pour les prochaines 
années (le seuil des Nations Unies d’extrême pénurie est 
de 500 m3 par personne et par an). A l’avenir, la croissance 
de la population associée à la baisse des ressources laisse 
présager des situations de pénurie pouvant être particuliè-
rement extrêmes.

+ crUes exceptionnelles enregistrées DUrant la périoDe : 2008-2011
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Des différences significatives sont observées entre les régions, 
du fait de l’inégale répartition spatiale des précipitations et 
de la population. Le capital-eau par habitant varie selon les 
régions de 1 800 m3/hab./an en moyenne dans les bassins 
humides du Nord à seulement 100 m3/hab./an dans les 
bassins arides du Sud (Synthèse MANE, 2013).
Au-delà de ce qui précède, il convient de relativiser cet 
indicateur de rareté, car il ne renseigne pas sur la capacité 
du Maroc à mobiliser ses ressources en eau ni sur le degré 
de pression anthropique qui est effectivement exercée par 
les activités humaines sur la ressource en eau douce.

1.4 - Une DemanDe en haUsse 
1.4.1 - mobilisation Des ressoUrces 
en eaU 
Le niveau de pression exercé sur les ressources en eau 
douce renouvelable peut s’appréhender à travers l’Indice 
d’exploitation des eaux (Ratio entre les prélèvements bruts 
et les ressources renouvelables en eau douce multiplié par 
100). Cet indice est à comparer avec des niveaux « seuils 
». Au-dessus de 20 %, l’indice indique un stress sur la res-
source en eau. Au-dessus de 40 %, il indique un stress 
sévère et des problèmes de durabilité dans la gestion de 
l’eau. Au Maroc, la valeur de cet indice était de 61,4 % 
en 2011 (Département de l’Environnement) alors qu’il était 
compris entre 25 et 50 % en 2000 (Plan Bleu). Ces chiffres 
traduisent une augmentation des pressions sans pour au-
tant mettre en avant la réalité de tensions beaucoup plus 
fortes au niveau local dans certaines régions ou bien du-
rant les années sèches.
Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), 
dans son rapport de 2013, donne une lecture des tra-
jectoires observées depuis les années 60 « Depuis son 
indépendance en 1956, et pour faire face à des apports 
pluviométriques globalement insuffisants et spatialement 
hétérogènes, le Maroc a mené une politique de gestion des 
ressources en eau qui lui a permis une mobilisation relati-
vement efficiente des résurgences conventionnelles, surfa-
ciques et souterraines dont dispose le Royaume » (CESE, 
2013). 

Le Maroc s’est en effet, au fil du temps, doté d’une importante 
infrastructure hydraulique constituée aujourd’hui de plus 
de 135 grands barrages (atteignant une capacité de près 
de 18 Milliards de m3) à travers le pays (fig. 16, carte 8), 
permettant de rendre une partie importante des eaux 
superficielles utilisables en régulant les régimes des cours 
d’eau. En outre, des investissements dans plusieurs 
milliers de forages et de puits captant les eaux souter-
raines ont également été réalisées, permettant notamment 
de répondre à la demande en eau pour l’irrigation. Grâce à 
ces efforts considérables, la superficie des terrains irrigués 
a été portée à 1 million et demi d’hectares et les risques 
d’inondations ont sensiblement été atténués.
Plus récemment, pour pallier au manque d’eau renouvelable,     
la mobilisation d’eau non conventionnelle a débuté au 
Maroc. Les quantités produites restent limitées pour le 
moment, mais elles ont doublé entre 2004 et 2011, pas-
sant de 4 à 8 Millions de m3. Plusieurs projets ont vu le 
jour ces dernières années. Une capacité de dessalement 
de l’ordre de 11,3 Mm3/an a été installée dans les villes 
de Laayoune, Boujdour, Akhfénir et dans les villages de 
pêches (Roc Chico, Sidi el Ghazi) (ONEE, 2014). Récemment, 
un important projet de dessalement de l’eau de mer vient d’être 
annoncé  dans le cadre d’un Partenariat Public Privé. Ce 
projet consiste en la réalisation d’une station de dessalement 
ayant une capacité de production d’eau dessalée de 100 000 
m3/j extensible à 200 000 m3/j, pour l’approvisionnement 
de la région d’Agadir en eau potable. 
Pour autant les approvisionnements ne sont pas satisfaits 
et malgré ces initiatives la surexploitation des nappes est 
régulièrement constatée.

Figure 16 : Evolution du nombre de grands barrages (Ministère délégué chargé de l’Eau, 2013)
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1.4.2 - sUrexploitation Des nappes 
soUterraines
Les ressources en eaux souterraines mobilisables sont es-
timées à 4 milliards de m3/an. Elles sont réparties sur 130 
nappes aquifères dont 32 nappes dites profondes (pro-
fondeurs variant de 200 à plus de 1 000 m) et 98 nappes 
superficielles sont identifiées et répertoriées (carte 9). Les 
premières sont difficiles d’accès et entrainent par consé-
quent un coût de mobilisation et d’exploitation assez élevé. 
Les secondes sont plus accessibles, mais sont aussi plus 
vulnérables à la pollution et à la sécheresse. Très rares 
dans les régions sahariennes, elles y représentent la princi-
pale ressource en eau.
Les eaux souterraines sont sujettes à des prélèvements 
croissants et continus, plus particulièrement pour les 
besoins agricoles. Plusieurs nappes phréatiques arrivent 
à saturation et leurs seuils critiques sont d’ores et déjà 
atteints à cause de prélèvements parfois excessifs pour 
pallier à l’insuffisance de la disponibilité des eaux de sur-

face. Cette surexploitation s’est déjà matérialisée par une 
baisse des niveaux piézométriques dans la quasi-totalité 
des nappes du pays, atteignant parfois des vitesses alar-
mantes pouvant dépasser 2 m/an, comme par exemple la 
nappe du Saiss dont le niveau a baissé de 64 m en 25 ans. 
Les niveaux des nappes du Souss et d’Al Haouz ont baissé 
de 0,7 m/an, et 0,75 m/an, diminuant au total de respec-
tivement 24 m et 18 m en 34 ans (cf encadré 5 pour des 
données régionales supplémentaires). 
La baisse généralisée et continue des niveaux des nappes, 
observée depuis les années 1970, risque de conduire à 
une nette diminution des réserves d’eau, au tarissement 
des sources et/ou à une dégradation de la qualité de l’eau 
par intrusion des eaux marines. Le volume des ressources 
en eau souterraines effectivement prélevé est estimé à 3,9 
Milliards de m3 par an dont près de 90 % sont destinées 
à l’irrigation. La quantité prélevée dépasse la capacité de 
renouvellement des eaux des nappes qui est estimé à 600 
Mm3/an.

Carte 8 : Réseau hydrographique et localisation des grands barrages du Maroc
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Alors que le potentiel de ressource en eau mobilisable di-
minue à cause de la réduction des apports pluviométriques 
liés au changement climatique, que l’eau souterraine est 
surexploitée (menant potentiellement à des dégradations 
irréversibles), les prélèvements en eau douce augmentent. 
Ces prélèvements sont associés aux besoins, en forte aug-

mentation, de l’agriculture combinés à l’accroissement de 
la population et au développement économique. A cela il 
faut ajouter des usages parfois « irrationnels » qui sont un 
facteur reconnu comme source de pression supplémen-
taire sur la ressource en eau.

Carte 9 : Nappes superficielles et profondes au Maroc (Ministère délégué chargé de l’Eau, 2014)
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Région Chaouia Ouardigha
Les unités hydrogéologiques de la région constituent des réserves importantes en eau souterraine. Pour autant, le 
bilan hydrique des nappes met en évidence un déficit de 69,8 Mm3. Ces chiffres mettent en évidence une exploita-
tion qui dépasse largement les apports en eau et qui conduit à des nappes surexploitées :

Région du Grand Casablanca :
Outre la nappe de Berrechid, partagée avec la région de Chaouia Ouardigha (cf ci-dessus), dans la région de 
Casablanca, la nappe Côtière de la Chaouia, d’une superficie de 1 200 Km² se présente sous la forme d’une bande 
littorale d’une largeur de 20 km, sur une longueur d’environ 65 km et une profondeur d’un peu plus de 20 m s’étalant 
entre les villes de Casablanca et d’Azemmour. Cette nappe enregistre un bilan hydraulique déficitaire entraînant une 
intrusion d’un volume annuel d’eaux salées venant de la mer de l’ordre de 1,1 Mm3.

Région de Marrakech-Tansift Al Haouz :
Les apports spécifiques des nappes sont globalement évalués à 326 Mm3. La nappe d’Al-Haouz représente presque 
les deux tiers avec 196 Mm3 et 49 Mm3 pour la Bahira. Le bilan hydrique des nappes met en évidence un déficit 
de -149,6 Mm3. À l’exception des nappes de la Province d’Essaouira, toutes les autres nappes sont déficitaires 
et présentent un état de surexploitation plutôt avancé. Le cas des nappes du Haouz et de la Bahira sont les plus 
représentatifs, avec un volume de mobilisation total d’environ 795 Mm3/an, le volume des sorties totales a été de 
954,6 Mm3.

Région de Meknès -Tafilalet :
Le bilan des eaux souterraines a été évalué à un potentiel renouvelable de 2 307 Mm3/an pour un volume mobilisé 
de 2 150 Mm3/an, soit une exploitation de l’ordre de 97 % des ressources en eau souterraines renouvelables au 
niveau de la région. Cependant, un déficit continu est observé au niveau de plusieurs nappes de la région. La nappe 
du Saïss enregistre un déficit global depuis 1980 de plus de 1,6 Milliards de m3.

Région de l’oriental :
Le volume total d’eau souterraine renouvelable avoisine 520 Mm³/an dont environ 70 Mm³/an au Nord, avec une 
salinité de 2 g/l ou plus (Triffa et Gareb-Bouareg). Concernant le bilan des eaux souterraines dans la Haute Mou-
louya, la recharge est évaluée à 120 Mm³/an. Le débit global prélevé est évalué à 124 Mm³/an.
D’après le PDAIRE de la Moulouya, les nappes surexploitées de la région sont principalement :
La nappe superficielle de la plaine de Bou Houria qui enregistre une surexploitation marquée principalement dans 
la zone centrale. Le niveau de la nappe de la Bou Houria a baissé de 19 m en 12 ans, soit une baisse de 1,6 m par 
an, et une baisse totale de 15 à 40 m selon les secteurs entre les années 1979 et 2004. 
La nappe superficielle des Angads enregistre également une surexploitation marquée principalement dans la partie 
autour d’Oujda. La nappe a enregistré une baisse allant de 10 à 15 m entre 1975 et 2001, soit une baisse de 0,4 à 0,6 par an. 
La nappe profonde de Jbel Hamra connaît une surexploitation qui la menace de disparition à court terme. Cette 
nappe a connu une forte baisse généralisée de 3 m/an sur les 10 dernières années. Cette baisse de niveau a été à 
l’origine due au tarissement de la source de Sidi Yahia qui était servait à l’irrigation. 

Encadré 5 : Surexploitation des nappes : Quelques données régionales

Nappes Berrechid Chouia  Cotiér Turonien tadia Khemissat Chaouia Total

Apport pluviométrique 17.0 30.0 413.5 - 460.5

Infiltration des oueds 8.0 0.1 0.0 - 8.1

Apports profonds 22.0 6.6 118.0 - 146.6

Retour des eaux (Irrigation + divers) - - 0.25 - 0.25

Total des entrées 47.0 36.7 531.75 - 615.45

Sources captées 0.0 0.6 0.0 - 0.6

Sources non captées et drainage par les 
oueds

2.0 0.4 360.25 - 362.65

pompages 68.0 30.6 120.0 - 206.6

Sorties vers autres nappes ou vers la mer 7.5 10.3 90.0 - 107.8

Èvaporation 0.0 5.6 0.0 - 6.6

Sorties totaes 67.5 47.5 570.25 - 685.25

Bilan 20.5 -10.8 -38.5 - -69.8
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La nappe superficielle de Triffa connaît une surexploitation légère. La tendance d’ensemble est une baisse variant 
de 5 à 15 m.
La nappe superficielle du Kert connaît également une surexploitation légère. La nappe baisse de façon continue 
depuis environ 1972 dans les secteurs exploités, avec une baisse totale de 16 m depuis cette date. 
La nappe des hauts plateaux figure également parmi les nappes surexploitées de la région.

Région de Rabat-Sale-Zemmour-Zaër :
Les nappes de Témara, Shoul et de la Maâmora souffrent d’une exploitation excessive principalement en raison de 
la sécheresse qui frappe le pays depuis les années quatre-vingt et le creusement anarchique des puits tant en milieu 
rural qu’en périmètre urbain. Pour la nappe Maâmora, le déficit est de 15 millions de m3/an. La nappe de Shoul est 
proche de Salé et de faible profondeur (20 à 60 m), encourageant la prolifération des puits et forages sauvages pour 
l’irrigation et l’industrie, ce qui, comme pour Témara fait diminuer le niveau de la nappe de 0,5 m/an.
La surexploitation de ces nappes fait baisser leur niveau, ce qui a comme conséquence une remontée d’eau marine 
entraînant une salinité de l’eau des nappes côtières.

Sources : Rapport sur l’Etat de l’Environnement des différentes régions citées, 2013.

1.5 - Une aUgmentation continUe Des besoins exacerbée par Une 
Utilisation peU rationnelle Des ressoUrces en eaU 
Les principaux déterminants des besoins en eau sont l’irrigation, les besoins domestiques et ceux des activités éco-

nomiques industrielles et de services. Derrière l’ensemble 
de ces déterminants, la croissance de la population et la 
hausse de son niveau de vie sont des dénominateurs com-
muns. Il faut également noter qu’à l’avenir, le changement 
climatique impactera à la hausse la demande car l’utilisa-
tion d’eau dans l’agriculture est très corrélée aux tempéra-
tures et aux précipitations.
Les prélèvements en eau sont également déterminés par 
les degrés de pertes et le gaspillage à tous les niveaux 
qu’il s’agisse du transport, de la distribution ou de l’utili-
sation. Cela se traduit par une pression additionnelle sur 
les ressources. A cela il faut ajouter, les rejets liquides et 
les pollutions issus des différentes activités qui s’ajoutent 
aux pressions associées à des infrastructures d’assainis-
sement et de traitement des eaux qui ne sont pas suffisam-
ment développées au regard de la croissance des quanti-
tés d’eau usées.
Malgré une volonté affichée, les principes « préleveur-
payeur » et « pollueur-payeur » prennent du temps à se 
mettre en place et à se renforcer et ne sont pas parfaite-
ment opérationnels.

1.5.1 - agricUltUre
Le principal utilisateur d’eau au Maroc est le secteur de 
l’agriculture qui consomme près de 90% du volume total 
des ressources en eau mobilisées, soit un volume moyen 
de 3 095 Mm3/an sur les dix dernières années. Les conditions 
climatiques du Maroc font de l’irrigation un impératif tech-
nique incontournable dont les retombées économiques et 
sociales sont indéniables.

Compte tenu du potentiel hydraulique mobilisable et de la 
part qui peut être réservée à l’agriculture, le potentiel irri-
gable a été estimé à 1,664 millions d’hectares (RDH, 2006). 
En 2012, 1,46 millions d’hectares environ étaient en irriga-
tion pérenne dont 682 600 ha en GH, 334 100 ha en PMH 
et 441 450 ha en irrigation saisonnière privée (tableau 8). 
La superficie irriguée (évaluée à seulement 43 hectares 
pour 1000 habitants ) devrait se développer dans le futur 
sous l’impulsion du PMV. Cependant, l’extension des su-
perficies agricoles irriguées ainsi que la variabilité clima-
tique accentuent la demande pour les besoins en irriga-
tion, et exercent davantage de pression sur les ressources 
hydriques sans qu’il soit toujours possible d’y répondre. 
Ainsi, les eaux souterraines, comme mentionné précédem-
ment, subissent une surexploitation à un rythme alarmant.
La vétusté des infrastructures d’irrigation est également en 
partie responsable de la situation. 72 % des superficies irri-
guées sont arrosées par un système gravitaire, connu pour 
son caractère inefficient et gaspilleur, ce qui entraine des 
pertes importantes de la ressource. L’efficience de l’eau 
d’irrigation à la parcelle reste voisine des 40 % ce qui est 
assez faible (SNDD, diagnostic, 2014) et cela contribue à 
une faible valorisation de la ressource en eau (s’ajoutant 
au choix de cultures parfois à faible valeur ajoutée). A cela 
s’ajoute également la faiblesse de la tarification de l’eau 
d’irrigation qui ne reflète pas la rareté de la ressource et qui 
ne pousse pas spontanément à un usage sobre et efficace.
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1.5.2 - alimentation en eaU potable 
L’alimentation en eau potable a également fortement pro-
gressé avec un accès à l’eau potable généralisé (100%) en 
milieu urbain. Le taux de branchement au réseau était de 
94 % en 2012. Le reste de la population, située dans les 
quartiers périphériques en zone semi-urbaine, est desservi 
par des bornes fontaines. En milieu rural, le taux d’accès à 
l’eau potable a connu un développement singulier au cours 
des dernières années, passant de 14 % en 1994 à 94 % en 
2013. Des efforts d’approvisionnement en eau potable sont 
actuellement en cours et visent à porter ce taux à 96,5 % 
à l’horizon 2017. Ces évolutions positives, associées à des 
niveaux de vie croissants impliquent une hausse significa-
tive des besoins. La production de l’eau potable a plus que 
triplé au cours des trois dernières décennies pour atteindre 
plus de 1,1 Milliard de m3 en 2012.

Néanmoins, les réseaux de distribution de l’eau potable 
sont restés peu performants. Le rendement moyen du ré-
seau de distribution d’eau potable dans les centres gérés 
par l’ONEE était de 73,2 % en 2012 (fig. 17). Ce niveau 
a été maintenu grâce aux efforts consentis par l’ONEE. Il 
faut noter que le rendement de distribution est générale-
ment très faible dans les centres pris en gérance et que 
des intempéries ont affecté les infrastructures de distribu-
tion, particulièrement durant les années 2008 et 2009. Du 
point de vue de l’utilisation finale de l’eau, le système tari-
faire actuel pour l’eau potable ne reflète pas la rareté de la 
ressource, n’incitant pas à l’utilisation parcimonieuse. En 
outre le manque de sensibilisation est aussi bien observé 
en ce qui concerne la rareté de la ressource qu’en ce qui 
concerne les pollutions et leurs risques.

1.5.3 - secteUr inDUstriel et l’artisanat
Le développement de la production industrielle est associé à 
des besoins en eau croissants. Le secteur industriel repré-
sente un important consommateur d’eau (1,088 Milliard de 
m3 par an), notamment les industries chimiques et parachi-
miques qui ont nécessité la mobilisation de 1,05 Milliard de 
m3 pour les besoins de production, contre 23 Mm3 pour 
l’industrie Agro-Alimentaire,   2,1 Mm3 pour  les industries 
Mécanique/Métallurgique et Electrique  et 1,1 Mm3 pour 
les industries Textiles et Cuir. Il convient toutefois de rela-
tiviser ce chiffre par rapport à la pression qu’il génère sur 
les ressources. En effet, 81 % de la consommation d’eau 
par l’industrie provient de la mer et seul 19 % est de l’eau 
douce (Département de l’Eau, 2009). 
Plusieurs activités artisanales sont par ailleurs très consom-
matrices d’eau notamment les tanneries, les dinanderies, la 
confection de tapis et le textile.

Les industries à forte consommation ne sont pas encoura-
gées à recycler l’eau pour la mise en œuvre de « technolo-
gies propres et une approche zéro déversement ».

1.5.4 - le secteUr toUristiqUe 
Le tourisme est réputé pour être une activité fortement 
consommatrice d’eau à des périodes où le stress hydrique 
est généralement le plus fort (été). Une étude menée en 
Tunisie (Lahache Garej, 2007), a montré que cette consom-
mation peut varier de 542 l/lit occupé pour un village tou-
ristique à 900 l/lit occupé pour un hôtel cinq étoiles. L’eau 
y est notamment utilisée pour le remplissage des piscines 
et l’arrosage des espaces verts et des terrains de golf. Ce 
type d’aménagements touristiques gagnent en popularité 
au Maroc et cela risque d’accentuer davantage et dans 
des propositions significative la pression sur l’eau. L’uti-
lisation de l’eau douce dans le tourisme reste cependant 
globalement assez faible en comparaison des volumes uti-

Tableau 8 : Répartition des modes d’irrigation (MAPM, 2012)

Figure 17 : Evolution du rendement moyen des réseaux de distribution d’eau potable (ONEE, 2013)

 Type d’irrigation Gravitaire (ha) Aspersion (ha) Localisée (ha) Total (ha) %

Grande Hydraulique 533 900 113 800 34 900 682 600 47

Petite et Moyenne Hydraulique 327 200 6 900 - 334 100 23

Irrigation Privée 317 600 16 950 106 900 441 450 30

Total 1 178 700 137 650 141 800 1 458 150 100   
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lisés dans le secteur agricole (par exemple  seul 2% de 
la demande en eau,dans la région de Marrakech-Tansift-Al 
Haouz, est destinée au secteur touristique). Une accentua-
tion du stress hydrique pourrait considérablement affecter 
le développement de ce secteur à forte valeur ajoutée et 
qui voit sa demande en eau croitre rapidement, comme 
c’est le cas dans la région de Marrakech (cf encadré 6 et 
tableau 9). 

En pratique, les projets touristiques sont souvent soumis à 
l’obligation de réaliser des études d’impacts sur l’environ-
nement et ils doivent par conséquent respecter un cahier 
des charges techniques qui exige la gestion adéquate des 
eaux usées à travers des dispositifs de prétraitement. Des 
cas de rejets directs d’eaux usées sont néanmoins obser-
vés surtout pour les petits projets qui se développent dans 
des zones dépourvues d’infrastructures d’assainissement 
liquide. Ces eaux usées polluent le littoral, les cours d’eau 
et les lacs situés à proximité de l’activité touristique.

1.5.5 - envasement Des barrages
Parmi les éléments menant à des pertes considérables 
d’eau, la question de l’envasement des barrages est deve-
nue cruciale. En effet, l’un des défis des barrages réside 
dans la diminution progressive de leur capacité de stoc-
kage en fonction de l’envasement. Pour le Maroc, l’envase-
ment des retenues de barrages engendrerait une perte de 
capacité de stockage de 75 Mm³/an.

Bien que les retenues de barrages soient conçues avec 
des tranches mortes destinées à stocker la vase pendant 
la durée de vie des ouvrages et malgré les évacuations 
d’eau effectuées en période de crue pour chasser une par-
tie de la vase à travers les vidanges de fonds, le problème 
d’envasement des retenues de barrages persiste à cause, 
notamment, de l’accentuation de l’érosion.

La Région de Marrakech-Tensift-Al Haouz est la première destination touristique du Royaume. Les consommations 
en eau liées au secteur touristique représentent une part importante de la facture régionale en eau. En termes de 
consommation, le secteur touristique arrive en troisième position après l’Irrigation et l’AEP et, selon le PDAIRE de 
l’ABHT, la demande en eau de ce secteur s’élève actuellement à 52,6 Mm3.
Par ailleurs, le développement du tourisme dans la Région s’est accompagné d’une prolifération de terrains de 
golf, concentrés essentiellement au niveau de Marrakech. À terme, ces multiples golfs seront à l’origine d’une 
consommation de volumes très importants d’eau, portant ainsi la demande du secteur à 101,7 Mm3 d’eau, soit une 
augmentation de 100 %. Selon les prévisions du PDAIRE, dans les prochaines années, le tourisme consommera 
une part significative des économies d’eau qui auraient dû être destinées à soutenir l’irrigation. 
De plus, de nombreux projets hôteliers et touristiques ont été réalisés récemment ou sont en cours de réalisation 
(piscines, hammam, golfs, etc.). Pour ce qui est des golfs, en plus des terrains d’Amelkis, Golf Royal, et la Palmeraie, 
plusieurs autres ont été créés (Golf Palace Ressort sur une superficie de 180 ha ; le projet TAMESLOHT PARTNERS 
construit sur une superficie égale à 240 ha ; le projet ASSOUFID sur une superficie de 220 ha; le projet TRITEL qui 
a prévu une superficie de 200 ha; Le projet FADESA sur une superficie de 258 ha ; le projet La Fruitière sur une 
superficie de 253 ha

Source : Rapport sur l’Etat de l’Environnement de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, 2013

Encadré 6 : Eau et tourisme dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz

Tableau 9 : Demande en eau du secteur touristique des golfs et 
Palmeraie (Mm3) dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz

Milieu
Années

2010 2015 2020 2025 2030

Urbain

Marrakech 22,4 26,5 29,1 30,9 32,9

Essaouira 1,8 2,1 2,3 2,4 2,6

Spécifique golfs 22 29,2 33 44 42,8

Espaces verts - - - - 12

Palmeraie - - - - 2,9

Total 1 46,2 57,8 64,4 77,3 93,2

Rural

Mogador 0,9 1,3 1,7 2,2 2,2

Lalla Takerkoust 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9

Tamesloht 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4

Oukaimdem Atlas Ski 5 5 5 5 5

Total 2 6,4 7 7,7 8,5 8,5

Total Tourisme 52,6 64,8 72,1 85,8 101,7
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1.6.2 - agricUltUre
L’agriculture est source de pollution diffuse provenant prin-
cipalement de l’utilisation des produits phytosanitaires. La 
quantité des produits phytosanitaires et des engrais appli-
quées annuellement sur les superficies cultivées est en 
constante augmentation. Pour les engrais elle est passée de 
905 711 tonnes en 2008 à 1 024 640 tonnes en 2009-2010 
(tab. 10). La pollution générée par l’utilisation des engrais 
et des produits phytosanitaires est de l’ordre de 15 tonnes 
de pesticides et de 8 500 tonnes sous forme d’azote. Le 
lessivage des engrais utilisés en agriculture entraîne l’enri-
chissement des eaux en matières nutritives. La quantité 
des pesticides utilisés par les agriculteurs reste, pour autant, 

faible et les niveaux et les types de pollution de l’eau et du 
sol par ces produits sont encore inconnus.
Malgré la faible consommation des engrais au niveau national 
(environ un million de tonnes en 2010), la pollution générée 
par l’agriculture est évaluée à 8 500 tonnes d’azote. Il est 
prévu que cette pollution atteigne 15 200 tonnes en 2015. 
L’objectif tracé de consommation d’engrais à l’horizon 
2020 est de 2,6 millions de tonnes. Le lessivage des pro-
duits phytosanitaires utilisés en agriculture entraîne aussi 
la contamination des eaux par des substances toxiques 
(pesticides). On estime que 0,5 à 1 % des produits phyto-
sanitaires rejoignent les cours d’eau. 

L’assainissement domestique a été pendant longtemps considéré comme l’un des problèmes environnementaux 
les plus épineux affectant l’environnement au niveau de la région de Tanger - Tétouan. Aujourd’hui, avec l’intercep-
tion de la majorité des eaux usées domestiques de Tanger et de Tétouan et avec la mise en place de 4 stations 
d’épuration, cette pollution devient de plus en plus maitrisée.
Cependant, pour les autres villes telles que Larache, Chefchaouen et Ouazzane, d’importants efforts restent à faire 
en matière de raccordement et d’épuration. Les rejets de la ville d’Ouazzane sont déversés au niveau d’une chaâbat 
(affluent de l’oued Zaz) menaçant les eaux du barrage Oued El Makhazine. A Chefchaouen, les rejets engendrés 
par la Municipalité et par quelques centres tels que Jebha, Bab Taza et Bab Berred, sont collectés puis évacués 
sans épuration au niveau de l’Oued Laou, l’Oued Tellet (affluent Oued Mgaz) et de l’Oued Loukkos causant ainsi 
une dégradation de ces milieux récepteurs. Les autres centres ruraux de Chefchaouen ne disposant pas de réseau 
d’assainissement, rejettent directement leurs effluents dans le sous-sol via les fosses septiques.
Les rejets de la ville de Ksar El Kébir se font directement au niveau de l’Oued Loukkos en aval du barrage de l’Oued 
El Makhazine. De même, certains rejets des centres relevant de la province de Larache tels que Laouamra, Khmis 
Sahel et Souk Arba Ayacha se font directement au niveau des Oueds Smid El Ma (Laouamra) et Ayacha (Larba Aya-
cha), affectant ainsi la qualité de ces Oueds et celle du barrage.

Source : Rapport sur l’état de l’environnement de la région Tanger-Tétouan,2013

Les prélèvements excessifs de bois, le surpâturage et les 
défrichements des forêts, des parcours et zones humides 
effectués au profit de l’agriculture ou d’autres usages, 
contribuent à l’accentuation de l’érosion hydrique et éo-
lienne, surtout sur des terrains qui sont déjà en état cri-
tique. Le phénomène est, en outre, accentué par de mau-
vaises pratiques culturales et les effets du changement 
climatique. Pour lutter contre ces phénomènes, des actions 
antiérosives sont mises en place, mais les actions mises en 
œuvre concernent 13 000 ha/an soit environ seulement 25 % 
de l’objectif fixé.
L’accroissement des prélèvements et la surexploitation des 
nappes constituent une menace pour la qualité de l’eau. 
Mais cette dernière est également menacée par les nom-
breux polluants rejetés dans les eaux douces, soit ponc-
tuellement (rejets domestiques, rejets industriels, etc.), soit 
de façon diffuse (engrais, pesticides, etc.). La production 
des eaux usées a été multipliée par plus de 15 fois entre 
1960 et 2012, en passant de 48 à 750 millions de m3 par an.

1.6 - emissions pollUantes non 
maitrisées
1.6.1 - eaU Usée DomestiqUe
Le volume annuel des eaux usées domestiques urbaines 
rejeté dans le milieu naturel (mer, oueds, épandage sur le 
sol, etc.), sans traitement préalable, est estimé pour l’an-
née 2012 à 750 millions de m3 constituant ainsi une source 
majeure de pollution (SNGB, 2010). Ces rejets ont augmen-
té de façon presque exponentielle depuis les années 60 : 
48 millions de m3 étaient rejetés en 1960, soit 15 fois moins 
qu’en 2012. Ces rejets pourraient atteindre 870 millions m3 
en 2020 et 1 039 millions m3 en 2030. Dans les aggloméra-
tions côtières, plus de 55 % du volume des eaux usées gé-
nérées en 2012 (plus de 410 millions de m3) ont été déver-
sés dans les eaux marines. En milieu rural, les rejets sont 
plus diffus et se font souvent dans des puits perdus posant 
des problèmes et des risques sanitaires significatifs.

Tableau 10 : Consommation agricole en produits phytosanitaires

Encadré 7 : Rejets domestiques dans la région de Tanger-Tétouan

Produits phytosanitaires Engrais Fongicides Herbicides Insecticides Nématicides

Quantité consommée
(tonne)

2008 905 711 48 237 32 360 4 220 37

2010 1 024 640 48 678 32 599 45 13 44
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Les margines provenant des huileries traditionnelles repré-
sentent aussi une source de pollution. On estime qu’un 
mètre cube de margine est généré en moyenne par tonne 
d’olives triturée et la charge polluante moyenne est de 
70 kg de DCO par tonne d’olives. Les éléments polluants 
contenus dans les margines sont surtout le phosphore et 
l’azote.

1.6.3 - inDUstrie et artisanat
Le secteur industriel représente une part considérable des 
émissions de pollution. Un certain retard est enregistré dans 
le domaine de l’épuration des eaux usées industrielles. Le 
principe pollueur-payeur institué dans la loi sur l’eau 10-95 
n’est pas appliqué (absence de collecte des redevances 
des rejets d’eaux usées industrielles) ; la tarification est 
faible et le retard de publication des textes d’application de 
la loi sur l’eau 10-95 (décrets et arrêtés ministériels) relatifs 
aux valeurs limites des rejets des eaux usées industrielles 
fragilisent la volonté de transformer les pratiques et de 
diminuer les chiffres observés (SNE 2014).
La production d’eaux usées industrielles au Maroc est 
d’environ 964 millions de m3 par an soit 92 % de l’eau 
prélevée initialement à la fois dans la mer et dans les 
ressources en eau douce. L’industrie chimique et parachi-
mique est le principal responsable des décharges d’eaux 
usées avec un volume annuel de 931 millions de m3. Les 

autres sources impactant le volume d’eaux usées sont les 
secteurs de l’agro-industrie, le textile et cuir et, dans une 
moindre proportion, les industries mécaniques et métal-
lurgiques (mais ces dernières génères des substances 
toxiques). Le volume total estimé pour ces sources atteint 
en moyenne 32 millions de m3/an (Département de l’Eau, 
2009). 
L’industrie est également à l’origine de nombreux rejets 
polluants susceptibles de contenir des métaux lourds 
(industries de textile, tanneries, pétrochimie), des hydro-
carbures (industrie de raffinage et stockage du pétrole), du 
phosphore (industrie des phosphates à Safi et Jorf Lasfar) 
et autres polluants solides, liquides ou gazeux.
En raison de leurs besoins en eau, les tanneries sont souvent 
installées à proximité des cours d’eau (ex. : Sebou et Tensift) 
dans lesquels sont évacués les rejets liquides. Le ratio de 
production de ces rejets pour les tanneries s’élève à 500 
l de rejets chromés ou de tannins végétaux par tonne de 
peau traitée. Les activités de confection et de fabrication 
de tapis sont également génératrices de rejets liquides 
polluants. On considère que les rejets artisanaux de 
la dinanderie demeurent les plus nocifs à cause de leur 
richesse en métaux lourds et en sels très toxiques 
(Ministère de l’Environnement, note de synthèse du docu-
ment de préparation du PNPPI).

La région de Tanger-Tétouan connaît une multiplication d’unités industrielles isolées. Ces unités sont généralement 
implantées dans des zones ne disposant d’aucune infrastructure de base, ni d’équipements permettant de les 
accueillir dans de bonnes conditions d’hygiènes et de salubrité. 
La charge polluante émise par les unités industrielles isolées a été estimée en 2004 à environ 7 000 tonnes 
de matières oxydables dont plus de la moitié se fait directement dans le milieu naturel notamment au niveau du 
sous-sol (68 %) et des oueds (32 %). En cas de non action, cette pollution atteindra 9 000 tonnes à l’horizon 2020 
et affectera de façon irréversible la qualité des milieux récepteurs. 

Plus de 50 % de la charge organique est rejetée par le secteur agroalimentaire principalement par les sucreries
(45 %). Le reste est généré par les abattoirs (13 %), les laiteries (12 %), les fromageries (9 %) et les huileries (9 %). 
Ces dernières sont concentrées dans le bassin du Loukkos en amont du barrage Oued El Makhazine et constituent 
une réelle menace pour la qualité des eaux de ce barrage.
Le secteur du textile et cuir occupe la deuxième position par rapport aux industries les plus polluantes de la zone 
d’étude. Ce secteur génère environ 42 % de la charge polluante globale rejetée. Il est essentiellement concentré 
dans la ville de Tanger. En termes de pollutions chimiques, les unités de céramique, de traitement de surface et de 
fabrication de produits chimiques génèrent plus de 80 % de cette pollution. En 2011, environ 88 unités modernes 
et semi modernes et 2 168 unités traditionnelles ont généré une pollution par les margines. Ces huileries sont prin-
cipalement concentrées entre Chefchaouen et Ouazzane et au niveau de Larache et Ksar El Kébir

Source : Rapport sur l’Etat de l’Environnement de la Région de Tanger Tétouan, 2013

Encadré 8 : Rejets par le secteur industriel dans la région de Tanger-Tétouan

Tableau 11 : Répartition de la pollution industrielle, raccordée et non raccordée dans la région de Tanger Tétouan

Raccordement Rejet (m3) MO(kg) % %

Pollution des UI «raccordées» 7,092,762 82% 3,691 52%

Pollution des UI «en cours de raccordement» 285,671 3% 259 4%

Pollution des UI «non raccordées» 1,236,463 15% 3,101 44%

Total 8,614,896 100% 7,052 100%
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1.6.4 - pollUtion acciDentelle et DUe 
aUx Décharges De Déchets soliDes
L’augmentation du trafic routier et du transport de matières 
dangereuses, notamment les hydrocarbures et les produits 
chimiques, exposent les ressources en eau situées près 
des axes routiers, plus particulièrement les prises d’eau 
potable, agricole et les retenues de barrages, à des risques 
significatifs de pollutions accidentelles. Ce risque est en 
constante augmentation ces dernières années et, depuis 
1985, plus de 30 déversements accidentels ont été recensés.
La pollution hydrique provient également des déchets 
solides ménagers et assimilés qui génèrent des lixiviats 
émanant de décharges non contrôlées, souvent en bordure 
ou dans les cours d’eau. Ces liquides résiduels contiennent 
des taux importants de composés azotés, phosphore et 
phénols avec, parfois, la présence de métaux lourds en 
teneurs variables. Ils possèdent également des concentra-
tions importantes de germes infectieux avec des risques 
pour la santé de la population et les récupérateurs de 
déchets. Ces lixiviats affectent la qualité des eaux mais 
aussi des sols et de l’air. Les risques de pollution hydrique 
concernent aussi bien les eaux de surface, par ruisselle-
ment, que les eaux souterraines par infiltration.
Mise à part, les pollutions accidentelles, les quantités de 
rejets polluants liquides peuvent néanmoins être largement 
réduites par le biais des systèmes d’épuration. Depuis 10 
ans, malgré quelques progrès notables, l’infrastructure de 
traitement et surtout d’épuration n’a pas été adaptée pro-
portionnellement à la croissance des rejets.

1.7 - la lUtte contre les 
pollUtions 
Si les rejets d’eaux usées domestiques sont relativement 
bien collectés au Maroc, en particulier dans les villes avec 
un taux de raccordement au réseau d’assainissement de 
72 % début 2013, 81 villes pour 6,1 millions d’habitants, la 
question la plus importante concerne l’épuration avant le 
rejet. Seulement environ un tiers (en 2013) des eaux usées 
collectées sont traitées au niveau des stations d’épuration, 
le reste étant déversé dans l’environnement sans épura-
tion. Le taux d’épuration au Maroc a cependant connu une 
progression importante, en passant de 6% en 2005 à envi-
ron 34% en 2013 (28% en 2012 selon l’ONEE).
La qualité de l’épuration est également un facteur à consi-
dérer. Là aussi, des progrès significatifs sont observés. 
Le taux de dépollution enregistré au niveau des stations 
d’épuration gérées par la branche Eau de l’ONEE, est 
passé de 5 % en 2003 à presque 51 % en 2012, ce qui 
a notamment encouragé la réutilisation des eaux traitées 
pour l’irrigation des espaces agricoles et des golfs. Le 
nombre des stations d’épuration est passé de 2 en 2003 à 
51 en 2012 et la capacité nominale des STEP est passée 
de près de 3 000 m3/j en 2003 à 214 000 m3/j en 2012, leurs 
performances se sont également améliorées (dispositifs de 
traitement tertiaire). En outre, 50 autres stations d’épura-
tion sont en cours de réalisation pour desservir 52 centres 
urbains et villes au profit d’une population d’environ 3 millions 
d’habitants. 

Proportionnellement à l’accroissement de la production 
en eaux usées, la production en boues augmente égale-
ment. Actuellement, les quantités de boues produites sont 
évaluées à plus de 60 000 t/an. La production des boues 
connaitra à l’horizon de 2030 une augmentation potentielle 
significative et atteindra un total, globalisant à la fois les 
boues urbaines et industrielles, de plus de 600 000 tonnes 
de matière sèche /an, dont 500 000 proviendraient des 
boues urbaines. 
Les bassins hydrauliques Sebou, Tensift, Sous-Massa-Draa 
et Oum Er Rbiaa sont les principaux bassins producteurs 
des eaux usées épurées et de boues. Ainsi, plus de 85% 
des boues produites et plus de 75% du volume des eaux 
usées épurées se concentrent au niveau de ces bassins 
(carte 10). Afin d’assurer la continuité de l’incitation à la 
dépollution industrielle, le Maroc a mis en place un nouveau 
mécanisme réservé à la dépollution industrielle hydrique, 
dans le cadre du programme d’Appui au PNA financé par 
un don de l’Union Européenne. 
Le contrôle et l’organisation du commerce des pesticides à 
usage agricole sont régis par la loi n° 09-94. Les analyses 
chimiques pour déceler la présence de métaux lourds et 
de pesticides dans les eaux destinées à la consommation 
sont effectuées par le Laboratoire National d’Hygiène.
Malgré les avancées présentées ci-dessus, le Maroc est 
confronté à un retard important en matière d’assainissement 
liquide. Du fait de la croissance de la population et du 
développement économique, les besoins en eau augmen-
tent dans tous les secteurs d’activité. La conjugaison de la 
hausse des prélèvements, de la surexploitation, de l’ineffi-
cience des utilisations, des rejets croissants associés à un 
retard en matière d’épuration, d’assainissement des eaux 
usées industriels et domestiques génère des pressions qui, 
associée à la raréfaction de la ressource en eau, participe à 
la dégradation de la qualité de cette ressource.



CHAPITRE 2 58

1.8 - DégraDation De la qUalité 
De la ressoUrce en eaU 
L’effet des émissions polluantes sur la qualité de l’eau 
est fortement tributaire de l’hydraulicité et de la proximité 
géographique de sources de pollution. Les zones où se 
concentrent les activités sont les plus affectées et cela est 
d’autant plus vrai lors  des périodes pendant lesquelles se 
concentrent les rejets. La qualité globale des eaux reste 
mauvaise et, compte tenu des impacts potentiellement 
négatifs sur le tourisme, la biodiversité ou la santé, la ques-
tion de la dégradation de la qualité de l’eau reste une pré-
ocupation majeure (SNDD, 2014).
Le Département de l’Eau procède régulièrement, à tra-
vers ses Agences de bassins hydrauliques, à l’évaluation 
qualitative des ressources en eau. Au cours de la période 
2011-2012, cette surveillance a concerné 940 prélève-
ments d’eau de surface, retenues de barrages et eaux sou-
terraines pour lesquelles environ 19 608 analyses physico-
chimiques et bactériologiques ont été réalisées au niveau 

des principaux bassins hydrauliques. Le diagnostic a per-
mis de mettre en avant qu’en 2011-2012, environ la moi-
tié du potentiel hydrique sous-terrain et des ressources en 
eau de surface était affectée significativement par la pollu-
tion. Ceci se manifeste notamment par une certaine miné-
ralisation avec la présence de teneurs élevées en nitrates 
dans les eaux souterraines et par un état dégradé des eaux 
de surface.

1.8.1 - eaUx De sUrface
En ce qui concerne la qualité des eaux de surface, en 
2011-2012, une eau d’excellente qualité a été observée 
dans seulement 4 % des stations échantillonnées contre 
6 % lors de la campagne 2007-2008. Les eaux de bonne 
qualité ont en revanche progressé passant de 37 % à 50 % 
dans les stations diagnostiquées, alors que la proportion 
des eaux de moyenne qualité (17 %) est restée stable. Les 
eaux de qualité inférieures ont finalement reculé mais elles 
concernent tout de même 29 % des sations (contre 39 % 
en 2007-2008).

Carte 10 : Volume des eaux usées épurées et quantité des boues en 2010
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Presque la totalité des stations ayant une qualité d’eau 
dégradée se trouve à proximité des cours d’eau affectés 
par des rejets urbains et industriels. Ainsi, par exemple, 
les deux principaux fleuves du Maroc, Sebou et Oum Er 
Rbia, connaissent régulièrement des situations critiques de 
pollution pendant plusieurs périodes de l’année. De même, 
en été, les rejets industriels des sucreries dans les oueds 
constituent un problème lors des périodes d’étiage qui 
sont caractérisées par une diminution du pouvoir d’auto-
épuration du cours d’eau et par son faible débit.

La qualité des eaux de surface est devenue préoccupante 
sur certains tronçons de cours d’eau comme le Sebou où 
la qualité de l’eau est très dégradée entre Fès et Kénitra. 
Le bassin du Sebou (qui concentre la pollution organique 
rejetée par les sucreries et les huileries ainsi que la pollution 
par le chrome provenant des tanneries), du Loukkos (où 
l’eau est polluée dans plus de la moitié des stations), de l’ 
Oum Er Rbia et du Sous (où sont rejetés les effluents riches 
en métaux lourds des tanneries de Taroudant) sont les plus 
affectés par les pollutions (SNE, 2014).

L’eutrophisation des eaux des rivières et des retenues de 
barrages a été observée à partir des années 80, durant les-
quelles se sont succédées des périodes de sécheresses 
et où les niveaux d’oxygène dans certaines retenues (Sidi 
Mohamed ben Abdallah, Al Kansra,…) ont chuté et ont 
favorisé des conditions d’anaérobie particulières. L’eutro-
phisation est également liée aux quantités de fertilisants ou 
matières organiques charriés par les eaux et les sédiments, 

rendant parfois les eaux non potables ou impliquant un sur-
coût en termes de traitements nécessaires pour les rendre 
potables. Il s’agit là d’une conséquence directe des rejets 
organiques et minéraux provenant des agglomérations 
urbaines, des infrastructures industrielles ou des exploita-
tions agricoles.

Carte 11 : Carte de la qualité globale des principaux cours 
d’eau (2011-2012) (Ministère délégué  chargé de l’Eau, 2014)
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Qualité globale des eaux de surface
année 2011-2012
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1.8.2 - eaUx soUterraines
La qualité bactériologique et organique des nappes sou-
terraines contrôlées lors de la campagne 2011-2012 a été 
qualifiée de bonne malgré une détérioration en termes 
de qualité minéralogique et azotée observée par endroit. 
Cette situation est due au contexte géologique particulier 
de certaines nappes (Kert, Gareb, Bouareg, Tafilalet), aux 
activités en surface notamment l’impact des résidus des 
eaux usées (nappe de Martil, Angad) et à l’utilisation ex-
cessive d’engrais et de pesticides (Triffa, Beni Amir, Beni 
Moussa, Gharb). 53 % des stations d’eaux souterraines 

sondées étaient de qualité excellente, bonne ou moyenne 
(un recul de 3 points comparé à 2008) contre 47 % de qua-
lité dégradée. L’eau de bonne qualité se trouve notamment 
dans les nappes du moyen Atlas, Charf Lakab, Ouled Oug-
bane, Fnideq, la haute Moulouya, Guir et Souss (carte 12). 
Le Département de l’Eau a noté que les normes et valeurs 
limites de l’OMS relatives à la qualité de l’eau mesurée à 
l’aplomb des périmètres irrigués du Tadla, de la Chaouia, 
de Berrechid, de Meskala-Kourimate, de Temara, etc. sont 
largement dépassées (SNE, 2014).

Les aquifères côtiers sont confrontés à un problème sup-
plémentaire au regard de leur vulnérabilité à l’avancée du 
biseau salé qui découle du déséquilibre hydrodynamique 
des nappes soit par des actions anthropiques (surexploi-
tation), soit par des processus naturels (déficit pluviomé-
trique). Les fluctuations interannuelles de la piézométrie et 
du degré de salinisation de ces aquifères sont générale-
ment contrôlées par les rabattements des nappes liées : au 
développement des pompages intensifs utilisés dans l’irri-

gation ou pour l’alimentation en eau potable ; aux apports 
souterrains provenant de l’infiltration des eaux d’irrigation ; 
aux variations climatiques et aux variations du niveau de la 
mer. Le risque de salinisation par intrusion de l’eau marine 
dans les aquifères côtiers se rencontre tout le long du litto-
ral marocain dans de nombreuses nappes proches du litto-
ral, le seuil de salinité admissible pour la production d’eau 
potable est dépassé (SNE, 2014).

Carte 12 : Qualité des principales nappes d’eaux souterraines, 
2011-2012 (Ministère délégué  chargé de l’Eau, 2014)
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1.9 - effets retoUrs sUr la 
société et l’environnement 
La variabilité croissante des précipitations, la diminution de 
la quantité d’eau et la détérioration de sa qualité ont des 
impacts importants sur les populations, les systèmes de 
production et les écosystèmes, avec des conséquences 
économiques significatives pouvant devenir critique.

1.9.1 - impacts sUr la société hUmaine 
et sUr l’économie
Coûts de l’eau en hausses
Au regard de rareté croissante de la ressource et à une 
exploitation déjà très importante qui impacte la disponibi-
lité, les coûts de la mobilisation de la ressource en eau aug-
mentent. La mobilisation des eaux de surface (barrages) 
ne peut désormais se faire que par l’exploitation de sites 
plus éloignés et plus compliqués techniquement. D’autre 
part, la profondeur des forages devient de plus en plus 
importants et sont généralement plus couteux à l’exploi-
tation (notamment pour répondre à la hausse des besoins 
en énergie pour le pompage). Enfin, la dégradation de la 
qualité de la ressource (pollution de certains oueds) tend 
à augmenter les coûts liés au traitement pour assurer l’ap-
provisionnement en eau potable des populations (synthèse 
MANE, 2013).
Agriculture
L’agriculture est le premier secteur d’activité impacté par 
la raréfaction et la dégradation des ressources en eaux 
sachant qu’il contribue en grande partie à accentuer les 
contraintes. Les sécheresses et la hausse des températures 
causent régulièrement des dégâts importants, y compris 
dans l’élevage et peuvent mener à l’abandon de l’activité 
dans les zones les plus touchées et les plus vulnérables. A 
titre d’exemple, la sécheresse de 1994/95 a entraîné une 
diminution de 45 % du PIB agricole et de 7,6 % du PIB 
national. La sécheresse de 2005 a diminué de moitié la pro-
duction nationale céréalière et les coûts économiques qui 
ont suivi ont été colossaux. Un tiers du budget d’investis-
sement de l’État (4,86 milliards de dirhams) a dû être réaf-
fecté aux opérations de secours et de redressement. 

Il a été estimé une perte de 100 millions de jours de travail, 
ce qui équivaut à un manque à gagner d’environ 5 milliards 
de dirhams (environ 600 millions de dollars) (Banque mon-
diale). En outre, la qualité de la ressource pose de plus en 
plus un problème pour l’irrigation, l’utilisation des eaux de 
certains oueds pour des usages agricoles est devenue une 
pratique risquée pouvant avoir des impacts environnemen-
taux irréversibles comme la salinisation et l’acidification 
des sols voire leurs dégradations définitive par les métaux 
lourds (synthèse MANE, 2013).
Des inondations de plus en plus dévastatrices
La variabilité croissante des précipitations et la multipli-
cation des phénomènes extrêmes génèrent des crues 
susceptibles de provoquer des inondations ainsi que des 
dépassements des capacités de stockage des barrages et 
de drainage des réseaux d’assainissement. Comme nous 
l’avons vu précédemment, les crues exceptionnelles se 
sont accentuées durant la période 2008-2011, notamment 
sur une grande moitié Nord du territoire, avec des périodes 
de retour estimées entre 30 et 100 ans (carte 7).
Outre la hausse de la variabilité des précipitations, plu-
sieurs facteurs, non directement liés à la question de l’eau, 
aggravent également la vulnérabilité aux inondations. Nous 
citerons : 

 ■ l’urbanisation non contrôlée en zones inondables (94 
% des sites inventoriés sont exposés aux inondations) ; 

 ■ le manque d’entretien des cours d’eau traversant les 
centres ; 

 ■ l’empiètement sur le domaine public hydraulique ; 
 ■ le défrichement à l’amont des bassins versants amplifiant 

ainsi l’érosion et la torrentialité des écoulements ; 
 ■ l’inadéquation des ouvrages hydrauliques et de traversée 

le long d’axes routiers recoupant les cours d’eau ; 
 ■ la faiblesse des mécanismes d’alerte précoce ; 
 ■ la faiblesse du cadre législatif et réglementaire relatif à 

la prévention des risques d’inondations.
Il a été estimé que plus d’un demi-million de personnes 
ont été affectées durant la période 1980-2010 par ces évé-
nements qui ont aussi induit une perte économique totale 
dépassant 12 milliards DH.

Figure 18 : Evènements déclarés liés aux risques naturels (1980-2010) (preventionweb.net, 2013
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1.9.2 - impacts sUr la bioDiversité 
et les écosystèmes
La biodiversité et les écosystèmes sont impactés par la dé-
gradation de la qualité de la ressource du fait de pollutions 
(modification du pH, de la teneur en oxygène, augmentation 
de température, etc.); de la disparition ou transformation 
des habitats ou encore par la réduction des précipitations 
dans certaines zones. Quelle que soit la cause, le non-res-
pect des besoins en eau des écosystèmes implique des 
diminutions de population des faunes terrestres ou aqua-
tiques et du volume et de la diversité des stocks de pois-
sons. La vie aquatique a disparu dans certaines portions 
de rivières et zones humides et des espèces embléma-
tiques comme l’alose ont disparu (synthèse MANE, 2013).
La construction de barrages a conduit très souvent à la 
perte d’habitats naturels dans les lits de rivières et dans 
les zones humides littorales. La réduction des apports flu-
viaux en aval des barrages entraîne une insuffisance : dans 
la recharge des nappes souterraines, dans la circulation 
d’eau douce et des sédiments et dans la dilution de la pol-
lution, affectant ainsi l’équilibre hydrodynamique des éco-
systèmes et de la biodiversité aquatique qu’ils contiennent. 
Pour améliorer la qualité de l’eau dans les tronçons cri-
tiques, des lâchers d’eau à partir des barrages d’environ 
200 millions de m3/an de débit écologique sont réservés 
(synthèse MANE, 2013).
La sécheresse est un des phénomènes ayant également 
contribué à l’assèchement des zones humides, parallèle-
ment au drainage et au pompage excessif de l’eau souter-
raine. Certains lacs naturels ont été mis à sec (cas de Dayet 
Aoua, par exemple), entrainant la disparaissons de leurs 
éléments constitutifs biologiques. Enfin, à titre d’exemple, 
une grande partie des dommages liés à la perte et à la 
dégradation de la biodiversité dans le bassin du Sebou, 
estimés à environ 0,56 milliard de dirhams est due à la dé-
gradation de la qualité des eaux par pollution.

1.9.3 - risqUes poUr la santé
Depuis la mise en place de politiques d’alimentation en 
eau potable, la prévalence des maladies hydriques est en 
net recul au Maroc (figure 19). Les principales maladies 
hydriques connues dans le Royaume (typhoïde, choléra, 
paludisme, bilharziose) ont connu une diminution continue 
de leur incidence. Néanmoins, ces progrès pourraient être 
remis en cause avec les problèmes de raréfaction d’une 
eau de bonne qualité, en particulier dans les zones rurales 
pauvres et sous équipés en infrastructures d’assainisse-
ment et en services de santé. 
La pollution engendrée par les activités agricoles limi-
trophes tend à dégrader la qualité des eaux des puits par 
pollutions aux nitrates, sources de graves maladies pour 
les femmes enceintes et leurs nourrissons. 
En outre, le rejet direct des eaux usées contaminées dans 
le milieu naturel favorise le développement de maladies 
hydriques. En effet, les eaux usées domestiques sont char-
gées de germes pathogènes responsables de maladies 
telles que le choléra, la typhoïde, etc. 
Pour pallier à ces risques, un processus d’inspection épi-
démiologique et d’hygiène du milieu rural est mis en place 
par le Ministère de la santé en collaboration avec l’Institut 
national d’hygiène, pour contrôler la qualité de l’eau po-
table et des produits alimentaires. Le Ministère de la santé 
et le Département de l’environnement ont initié en 2010 
un Programme national santé et environnement, conçu 
conformément à la méthode de l’OMS.

Figure 19 : Situation des maladies hydriques au Maroc entre 1987 et 2010
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1.10 - goUvernance De l’eaU 
Les politiques de l’eau menées au Maroc depuis l’indépen-
dance ont permis de surmonter plusieurs défis importants. 
L’accès à l’eau potable est quasi généralisé, environ 1,5 
millions d’hectares de terres agricoles sont irrigués et les 
barrages ont permis de réguler au moins en partie les cours 
d’eau, de protéger les biens et les personnes contre des 
inondations et de produire une part significative d’électri-
cité (10%). 
La dégradation de la ressource en eau est réelle mais elle 
a été limitée grâce à la mise en place : d’actions sur la pré-
servation de la ressource, de la reconstitution des réserves 
des nappes surexploitées, des avancées en matière de 
lutte contre la pollution ou encore la protection de zones 
humides et de bassins versants.
Néanmoins, comme l’analyse précédente le montre, face 
à l’augmentation croissante et significative des besoins en 
eau et à la raréfaction de la ressource dans un contexte 
de variabilité accrue du climat (sécheresse et précipitations 
extrêmes), la gouvernance de l’eau doit répondre aux défis 
d’aujourd’hui tout en anticipant ceux de demain. Elle doit 
répondre à plusieurs défis dont les plus importants sont le 
déficit en eau, la surexploitation de la ressource, la lutte 
contre les pollutions, la rationalisation des utilisations (gas-
pillages et pertes) ou encore la lutte contre l’envasement 
des barrages.
Le Ministère délégué auprès du Ministère de l’Energie, des 
Mines, de l’Eau et de l’Environnement, chargé de l’Eau 
(MDCEau) est investi de la responsabilité de la planification 
et la gestion des ressources en eau, le contrôle et la prévi-
sion météorologique et les informations sur le changement 
climatique. 
La loi n°10-95 du 16 août 1995 sur l’eau a fixé pour ob-
jectif la mise en place d’une politique nationale de l’eau 
basée sur une vision prospective qui tient compte à la fois 
de l’évolution des ressources et des besoins nationaux en 
eau. Les objectifs assignés à cette loi sont : la planifica-
tion harmonieuse et flexible de l’utilisation des ressources 
hydriques au niveau national et régional, la mobilisation 
globale et la gestion rationnelle des ressources en eau, 
la gestion des ressources en eau dans le cadre du bassin 
hydraulique, la protection et la mise en valeur quantitative 
et qualitative du domaine public hydraulique.
Une Stratégie Nationale de l’Eau (SNEau) a été mise en 
place depuis 2009 en vue de renforcer la politique de l’eau 
au Maroc. Cette stratégie a été élaborée sur la base de 
trois axes principaux, qui sont : (i) répondre aux besoins 
et protéger la ressource ; (ii) gérer simultanément l’offre et 
la demande en eau ; et (iii) gérer la ressource dans une 
perspective de long terme et dans un cadre réglementaire 
adéquat. Des Plans Directeurs d’Aménagement Intégré 
des Ressources en Eau (PDAIRE) ont été élaborés par bas-
sins hydrographiques et un plan national de l’eau est en 
préparation. 

 La SNEau ainsi que les autres stratégies thématiques 
concernant l’eau (environnement, agriculture, industrie…) 
ont été déclinées en plusieurs programmes et plans natio-
naux, dont :

 ■ Programme d’Amélioration de la Grande Irrigation 
(PAGI) qui a pour objectif l’amélioration des perfor-
mances hydrauliques des systèmes d’irrigation, de la 
productivité et de l’efficacité opérationnelle des Of-
fices Régionaux de Mise en Valeur Agricole ;

 ■ Programme National d’Economie des Eaux d’Irrigation 
(PNEEI) qui a pour objectif la réalisation d’économies 
en eau, la réduction de la vulnérabilité de l’agriculture 
irriguée au changement climatique et une augmenta-
tion de la productivité de l’eau. Il concerne notamment 
la conversion de 555 000 ha de terrain d’ici 2015 vers 
des techniques d’irrigation localisées ;

 ■ Plan National de protection contre les Inondations 
(PNI), en réponse à la récurrence des phénomènes ex-
trêmes dont un volet est consacré au diagnostic des 
causes de ce phénomène et un autre aux opérations 
de protection ;

 ■ Programme National d’Assainissement liquide (PNA), 
mis en place en 2005 et révisé en 2008 avec comme 
objectif d’atténuer l’ampleur de la pollution ;

 ■ Programme national d’assainissement rural (PNAR) 
qui ambitionne l’installation d’infrastructures d’assai-
nissement mais également la sensibilisation des popu-
lations au respect de l’environnement ;

 ■ Programme d’Hygiène du Milieu qui a pour objet de 
corriger et de maîtriser les facteurs responsables de 
la transmission et de la propagation des maladies. Ce 
programme comprend des activités en matière de pré-
vention et de lutte contre les maladies ;

La SNEau, les plans et les différents programmes mettent 
clairement l’accent sur le passage d’une politique initiale-
ment d’ordre quantitative, accès sur la hausse de l’offre 
pour répondre à une demande croissante, à une politique 
considérant des éléments d’ordre plus qualitatifs (gestion 
de la demande et protection de la ressource).
La mise en œuvre de la SNEau nécessite cependant des 
financements importants. En complément des investisse-
ments concernant l’eau déjà prévus dans d’autres plans, 
un investissement additionnel de 81 milliards de Dirhams 
étalé sur la période 2009-2030 sera nécessaire pour mettre 
en œuvre cette stratégie. En outre, elle nécessite un certain 
nombre de compléments à apporter à la loi n° 10-95 de 
1995 sur l’eau promulguée en 1995 en complément d’une 
mise en œuvre complète de celle-ci. Il s’agit également de 
réformer les modalités de la gouvernance avec notamment 
une meilleure coordination des différentes instances pour 
que la politique de l’eau puisse gagner en efficacité et at-
teindre ses objectifs7 .

7 - L’analyse des politiques est effectuée en Partie II
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2 - les sols
Les sols marocains sont diversifiés et vulnérables à l’érosion 
en particulier dans les zones arides. L’une des premières 
pressions sur les sols est issue des besoins en sol pour 
l’agriculture. Elle se traduit par des défrichements, de la 
déforestation et des modifications significatives du couvert 
végétal. Associée aux mauvaises pratiques agricoles et à 
l’érosion éolienne et hydraulique naturelle (elles-mêmes en 
forte augmentation du fait du changement climatique), une 
telle situation peut conduire à des spirales de dégrada-
tions menant à un processus de désertification ayant des 
impacts parfois irréversibles. Les terres agricoles irriguées 
sont aussi soumises à d’importantes pressions, consé-
quences de l’intensification de l’utilisation d’intrants et de 
mauvaises pratiques. De plus, le développement urbain est 
responsable de la perte en terres agricoles. De même le 
développement des infrastructures et les diverses activités 
économiques transforment l’occupation et l’organisation 
du milieu naturel et sont sources de pollution des sols.

Par dégradation des sols on désigne toutes les formes 
de changements physiques, chimiques et biologiques qui 
résultent en une perte quantitative du sol et/ou qui se 
traduisent par une diminution permanente ou temporaire 
de sa fertilité. Il peut s’agir, par exemple, de l’enlèvement 
ou du déplacement des éléments constitutifs du sol par 
l’effet de l’érosion hydrique et éolienne ou encore de la 
perte de la qualité du sol par les effets d’apports chimiques 
ou par des actions physiques. La dégradation se manifeste 
donc par un appauvrissement biologique et physique. Cet 
appauvrissement peut s’exprimer par l’altération de la 
structure du sol, son érosion, sa salinisation, son acidification 
ou encore sa pollution minérale ou organique.

Ce processus affecte la capacité des sols à remplir leurs 
fonctions écologiques et leurs usages socio-économiques, 
en particulier agricole, car il entraine une réduction de la 
fertilité, un ralentissement des capacités de régénération, une 
modification des processus de formation et une perte des 
fonctions essentielles en tant qu’habitat pour la biodiversité, 
une diminution de zone de séquestration de carbone ou 
encore de régulateur de la qualité et quantité d’eau qui 
ruisselle ou qui s’infiltre.

Au Maroc, malgré l’exode, la population rurale et montagnarde 
reste importante et exerce des  pressions permanentes sur 
les ressources. En retour, la dégradation des sols limite 
les possibilités de développement pour ces populations 
car elle hypothèque le potentiel agricole. Simultanément 
le pays voit se réduire son potentiel de mobilisation de la 
ressource en eau du fait de l’envasement des barrages qui 
résulte de l’érosion. Pour répondre à ces enjeux, le Maroc 
a mis en place un cadre juridique et des plans d’action 
ont été élaborés sans toutefois que les résultats aient été 
suffisants. Au regard des processus très longs de forma-
tion des sols et/ou du rétablissement de leur fertilité qui 
se mesurent en dizaines, voire en centaines d’années, la 
protection des sols doit être une priorité.

2.1 - Des sols variés, fragiles 
et vUlnérable à la Désertifi-
cation
2.1.1 - Une granDe variété De sols
Le sol est une interface avec toutes les autres ressources 
et revêt, à ce titre, d’une importance stratégique dans les 
trajectoires de développement de tous les pays. Il subit et/
ou provoque de multiples et diverses interactions positives 
ou négatives sur l’eau, l’air, la biodiversité, la forêt, 
le milieu socioéconomique, etc. Son rôle est déterminant 
pour l’agriculture pour laquelle il assure les fonctions, à la 
fois, de support et de milieu nourricier.

Les sols marocains sont très variés du fait de la grande 
diversité des facteurs de pédogenèse du pays et des 
écosystèmes auxquels ils appartiennent. La formation des 
sols dépend des facteurs naturels tels que la géologie, la 
topographie, le climat et la végétation ainsi que de facteurs 
anthropiques. La diversité du pays en la matière explique 
que l’on rencontre de nombreux types de sols et  un couvert 
végétal très hétérogène d’une région à une autre, variant 
des steppes sahariennes aux espaces forestiers relative-
ment denses au Moyen Atlas. En outre, les sols portent 
l’empreinte d’une activité anthropique d’aménagement de 
l’espace (en particulier pour l’agriculture) datant de la plus 
haute antiquité qui se traduit notamment par de très nom-
breux et anciens aménagements en terrasses.

Au regard des conditions physiques et climatiques, les sols 
du Maroc sont une ressource fragile et sensible aussi bien 
aux aléas naturels qu’aux actions anthropiques d’autant 
plus que la majorité des terres agricoles se situe en milieu 
aride et semi-aride (68 %) caractérisé par des conditions 
climatiques sévères.
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2.1.2 fragilité et Désertification
A l’exception des sols des grandes plaines alluviales 
comme le Gharb et le Saïs, les sols marocains sont fragiles, 
pauvres en eau et peuvent accumuler des sels solubles 
(NaCl, calcaire et gypse). Par ailleurs, les éléments nutritifs 
(Azote et Phosphore) et les constituants organiques qu’ils 
contiennent sont très limités. Ils sont généralement peu 
épais et concentrent leurs éléments fertiles dans la couche 
supérieure très exposée à l’érosion pluviale et éolienne.
Les sols marocains sont donc très vulnérables à la déserti-
fication qui se définit comme un processus de dégradation 
des terres dans les zones arides, semi arides ou subhu-
mides sèches issus de  divers facteurs parmi lesquels on 
citera les variations climatiques et les activités humaines. 
La désertification se caractérise par une perte progressive 
de fertilité et un recul du couvert végétal principalement en 

raison d’activités humaines (dégradation des espaces fo-
restiers et de parcours, surpâturage, etc…). Le sol est alors 
moins protégé ce qui augmente sa sensibilité à l’érosion 
hydrique et éolienne. Il en résulte des sols moins profonds, 
peu différenciés et pauvres en matière organique. La faible 
capacité de stockage de l’eau par les sols est accentuée et 
cela limite la croissance des plantes. Une spirale de dégra-
dation s’installe et le processus mène dans de nombreux 
cas à la destruction progressive du sol. Sans intervention, 
le phénomène de désertification peut aboutir à des pertes 
en sols irréversibles.
Une carte de sensibilité des sols à la désertification (HCE-
FLCD, 2011) a été élaborée  sur la base du couvert végé-
tal, de la topographie et du climat (carte 13). Cette carte a 
permis de catégoriser le territoire national en 8 zones plus 
ou moins sensibles à différents facteurs (voir l’encadré 9). 

Carte 13 : Zones homogènes pour la sensibilité à la dégradation du sol (adaptée du PANLCD, 2011)
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L’évaluation de la désertification peut se faire à l’aide de 
l’indice de sensibilité à la désertification qui prend en 
compte 4 facteurs principaux (CE, 1999) : la qualité du cli-
mat, la qualité de la végétation, les processus d’érosion 
et l’état de pression pastorale. Sur cette base, une étude 
(HCEFLCD, 2011) a déterminé que seulement 27 % du 
pays présentait une sensibilité des terres très faible à faible 
à la désertification, une sensibilité moyenne pour 18 % et 
élevée pour 8 %. Le reste, soit 47 % correspond à la zone 
saharienne hyperaride qui répond à une problématique dif-
férente (fig. 20).
Ces résultats montrent que la désertification est un enjeu 
majeur pour le Maroc car elle concerne une grande majo-
rité du territoire national. 
Les régions les plus exposées (Carte 14) sont  les zones 
au Sud des Atlas, les terres situées dans les zones arides 
et semi-arides des plaines et des plateaux et, dans un 
moindre degré, les zones subhumides en bordures des 

montagnes du Rif, du Moyen Atlas et du Haut Atlas : La 
zone présaharienne présente une sensibilisé élevée sur 
presque 87 % de son territoire ; La zone du Souss-Massa 
et de l’Arganeraie est très vulnérable à 19 % et moyenne-
ment vulnérable sur 41 % de son territoire. Le processus 
de désertification touche 40 % du territoire des plaines et 
des plateaux de l’oriental. Les montagnes du Haut Atlas et 
du Rif présentent une sensibilisé élevée à la désertification 
en raison de l’importance de l’érosion et de la dégradation 
du couvert végétal dans ces zones. La carte, ci-après, il-
lustre les différents degrés de sensibilité à la désertification 
sur le territoire national.
Dans les paragraphes suivants, les différents compo-
sants de la désertification sont analysés en détail (érosion 
hydrique et éolienne, changement du couvert végétal et 
autres pressions d’origines anthropiques). 

1. Zone à dominance de sols peu évolués vulnérables à l’érosion éolienne en bioclimat saharien, destinés au 
parcours extensif ; 

2. Zone à dominance de sols avec affleurements rocheux importants destinés au parcours extensif et aux aména-
gements sylvo-pastoraux en bioclimat saharien à aride ; 

3. Zone à dominance de sols avec affleurements rocheux importants destinés au parcours, à la forêt et aux amé-
nagements sylvo-pastoraux et localement aux cultures intensives en bioclimats semi-aride et aride ; 

4. Zone à dominance de sols avec affleurements rocheux importants destinés au parcours, à la forêt et aux amé-
nagements sylvo-pastoraux en bioclimats subhumide et humide ; 

5. Zone à dominance de sols peu profonds à profonds en bioclimat semi-aride, destinés aux cultures intensives 
et extensives ; 

6. Zone à dominance de sols minéraux bruts en bioclimats semi-aride et aride, vulnérables à l’érosion éolienne, 
destinés au parcours extensif ; 

7. Zone à dominance de sols profonds et fertiles en bioclimats semi-aride et subhumide destinés aux cultures 
intensives ;

8. Zone à dominance de sols vulnérables à l’érosion hydrique, en bioclimats subhumide et humide, destinés à 
l’occupation permanente (forêt, arboriculture, sylvo-pastoralisme). 

Encadré 9 : Zones homogènes par rapport à la sensibilité à la désertification

Figure 20 : Représentation des Classes d’indice de sensibilité à la désertification (HCEFLCD, 2011)

47%  Zone de trés faible sensibilité <=1,26

8%  Zone de faible sensibilité 1,26 -1,36

9%  Zones moyennement sensibles 1,36-1,46

18 %  Zones trés sensibles > 1,46
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2.2 - DégraDation Des sols
L’érosion hydrique et éolienne est à la base du phénomène 
de dégradation des sols, dans des proportions variables 
en fonction des régions du pays. Les autres causes prin-
cipales sont l’affaiblissement du couvert végétal, la défo-
restation, la surexploitation, les activités agricoles et les 
changements d’occupation du sol. Les sols du Maroc sont 
sous pression du fait des besoins de l’agriculture qui doit 
nourrir une population croissante, de l’urbanisation et des 
besoins en espaces pour les infrastructures.
L’érosion représente également un des principaux vecteurs 
de dégradation des sols. D’importantes étendues de terres 
sont ainsi sous l’influence de l’érosion hydrique ou éolienne 
qui entraine une perte de leur fertilité. Cette érosion est 
notamment nourrie et exacerbée par la perte du couvert 
végétal et des pratiques culturales inadaptées, illustrées 
par la diminution des espaces forestiers et de parcours.

2.2.1 - l’érosion hyDriqUe
Caractéristique du climat marocain, les pluies de l’hiver et 
parfois les averses de l’été sont très fortes, causant des 
ruissellements importants qui entrainent une érosion signi-
ficative. Les effets de ces ruissellements deviennent cri-
tiques lorsque le couvert végétal est dépouillé. A cela il faut 
ajouter que la fragilité de certains sols peut être accrue par 
les variations de températures diurnes qui dessèchent le 
sol et le fissurent. Ces effets sont aussi aggravés au regard 
des faibles teneurs en matière organique.
Le relief et le climat sont deux facteurs qui influencent aussi 
le processus. Les régions qui présentent des terrains acci-
dentés avec des pentes raides sont très vulnérables aux 
fortes pluies comme cela est le cas dans les montagnes 
du Rif et des Atlas. Les températures élevées accélèrent la 
minéralisation de la matière organique.

Carte 14 : Carte de sensibilité à la désertification et à la dégradation des terres (PANLCD, 2011)
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La variabilité des précipitations et l’augmentation, en 
termes d’intensité et d’occurrence, des fortes pluies ac-
centuent ce phénomène tout comme la hausse des tem-
pératures qui contribuent à l’assèchement des sols et à 
la minéralisation de la matière organique. Ces processus 
sont et seront exacerbés compte tenu des conséquences 
du changement climatique déjà constatées et attendues.
L’érosion hydrique engendre des pertes en terre et en 
éléments nutritifs en créant dans le sol des griffes et des 
rigoles, particulièrement en haut des pentes, sur le bord 
des pistes ou dans les champs sillonnés par les labours. 
Ces entailles s’élargissent sous l’effet des ruissellements 
excessifs et deviennent des ravines. Cela s’accompagne 
aussi de la destruction de la structure du sol et d’une ré-
duction de sa profondeur.

La carte 15 ci-dessous illustre les différents états érosifs 
du sol et le tableau 12 donne les pertes en terre en tonnes 
par hectare, par an et par région géographique. Ces pertes 
quantitatives s’accompagnent également d’une diminution 
de la fertilité des sols. L’exemple du bassin de Sidi Salah 
(Rif marocain) illustre parfaitement cela, avec des pertes 
par hectare de 41 kg d’azote, 16 kg de phosphore et 20 kg 
de potasse (Laouina et al. 1993). La perte de la fertilité du 
sol peut déboucher sur l’abandon des terres et/ou sur une 
dégradation continue obligeant les troupeaux et les popu-
lations à déplacer leurs zones de prélèvements et géné-
ralement à les augmenter dans des zones protégées par 
le couvert forestier et pastoral (Rapport PANLCD, 2011). 
L’érosion hydrique touche plus de 10 millions d’hectares 
avec une concentration particulière dans les montagnes du 
Rif et du pré-Rif (voir encadré 10).

Source : PANLCD, 2011. Plan National d’Aménagement des Bassins Versants, octobre 1995, rapport de synthèse, phase 2, repris par 
Chouraichi, 2011

Tableau 12 : Pertes en terre au Maroc en t/ha par région

Région Superficie 1 000 km² Perte en t/ha Nombre d’années nécessaires 
pour la perte de 30 cm

Nb d›années nécessaires pour 
la perte de 1 cm

Rif Occidental 11 35 129 4

Haut Atlas 80 3 1500 50

Prérif 7 1,4 3214 107

Rif Oriental 9 3,3 1364 45

Moyen Atlas plissé 2 5 900 30

Anti Atlas 10 1 4500 150

Ensemble du Maroc 710 1,4 3214
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Carte 15 : Carte des états érosifs hydriques des sols (PANLCD, 2011)
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La Région de Tanger-Tétouan est l’une des régions recevant le plus de précipitations du Maroc. Ces pluies sont 
abondantes, répétitives, souvent violentes et concentrées sur des courtes durées. L’étude de variabilité de l’inten-
sité des pluies dans la région tangéroise sur une période de 30 ans (1980 - 2010) a permis de faire une analyse fré-
quentielle de l’intensité des pluies dans la région sur des pas de temps de 5 minutes à 3 heures et sur des périodes 
de 5 et 10 ans. Cette analyse a fait apparaitre une augmentation de 10 % des intensités de pluie entre la période 
1981-1991 et la période 2001-2011. L’accroissement de cette intensité s’est traduit par une augmentation des 
pluies estimées par l’indice d’érosivité de Wischmeier.

Il ressort de la figure 21 ci-dessus que pour une même valeur de pluie annuelle d’environ 1 400 mm, en 1995-1996 
(1 382 mm) et 2009-2010 (1 398 mm), l’érosivité des pluies est passée de 51 à 153 MJ*mm/ha/h (Megajoule*mm/
hectare/heure) soit ue multiplication par un facteur 3. Ainsi, pour une pluie annuelle proche de 780 mm, 1989-1990 
(777 mm) et 2007-2008 (779 mm), l’érosivité est passée de 38 à 71,5 MJ*mm/ha/h.
Au niveau de la région de Meknès-Tafilalet, la nature géologique des terrains, le faible couvert végétal et les fortes 
pentes des bassins versants dans leurs parties montagneuses entraînent une érosion hydrique active dont le corol-
laire est l’envasement des retenues de barrage notamment dans la zone du bassin du barrage Hassan Eddakhil 
qui est soumis à des apports solides annuels de près de 383 m3/km/an. Dans l’Oriental ce type d’érosion est très 
ressenti au niveau du massif du Gourougou et des collines du Beni Bou Ifrour.

Source : Rapport sur l’Etat de l’Environnement de la Région Tanger-Tétouan, 2013.

2.2.2 - erosion éolienne 
L’érosion éolienne est un des principaux facteurs naturels 
de dégradation des sols, en particulier dans les paysages 
arides au Sud du pays et au Nord Est. L’abrasion par le vent 
appauvrit et modifie la texture du sol, ce qui se répercute 
sur la croissance des cultures et les rendements agricoles. 
Dans les sols sableux, la perte des particules de matière 
organique, de sable fin, de limon et d’argile entraîne une 
baisse de la capacité de rétention d’eau du sol et aggrave 
sa vulnérabilité à l’érosion.
L’érosion éolienne affecte des espaces importants et, en 
général, le risque croît en fonction de la faible humidité du 
sol et de la force du vent sachant que ces deux facteurs 
sont plus significatifs compte tenu du réchauffement cli-
matique. L’érosion éolienne et les problèmes d’ensable-
ment qui y sont associés se produisent aussi bien dans les 
zones côtières que dans les zones continentales. La carte 
16 ci-dessous, illustre les étendues et l’importance du phé-
nomène d’érosion éolienne.

8 - Tirés des états de l’environnement régionaux

Figure 21 : Comparaison entre les pluies et l’érosion dans la région de Tanger -Tetouan

Encadré 10 : Erosion hydrique dans la région de Tanger-Tetouan8
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L’érosion éolienne touche particulièrement les provinces 
du littoral atlantique, principalement les provinces d’El Ja-
dida, Safi, Essaouira, Agadir, Tiznit et certaines provinces 
du Sud et du Sud Est du pays, notamment Tata, Ouarza-

zate, Errachidia, Boudnib et Figuig. Elle affecte également 
la frange côtière de Tarfaya, Laâyoune, les vallées du Draâ, 
du Ziz, de Gheris ainsi que la région de l’Oriental (voir enca-
dré 11).

Carte 16 : Carte des états érosifs éoliens
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Dans la région de Meknès-Tafilalet, l’aridité de la zone oasienne s’exprime par un déficit en eau, résultant d’une 
insuffisance de précipitations et/ou d’un excès de perte par rapport à l’alimentation. Son éloignement de la mer et 
sa position comme région sous abri de la chaîne Atlasique lui confèrent un climat aride, caractérisé par des pré-
cipitations infimes, des températures moyennes très  élevées et une évaporation intense, renforcée par des vents 
souvent violents.
Le vent est l’un des principaux facteurs naturels de la dégradation des sols dans les paysages arides. Environ 300 
000 ha sont menacés d’ensablement dans les zones de Zagora et Errachidia. Les oasis du Tafilalet sont fortement 
touchées par l’érosion éolienne qui décape les surfaces superficielles des sols suite à leur mise en valeur qui ne 
s’est pas accompagnée de mesures de protection permettant de réduire la vitesse du vent.
Dans l’Oriental, les vents de la région sont du type «Gharbi» au Nord des Hauts plateaux où ils dominent durant les 
saisons humides. Au niveau des secteurs présahariens, sahariens et méridionaux, c’est plutôt le «chergui» qui est 
fréquent l’été et l’automne et qui accentue l’évapotranspiration et les pertes en eau des sols. La durée d’insolation 
fluctue en moyenne entre 2 700 et 3 000 heures par an et accentue également l’évapotranspiration et la réduction 
des réserves hydriques du sol. A Figuig, l’accumulation des éléments fins apportés par le vent se fait ponctuelle-
ment et localement. L’érosion éolienne constitue une menace permanente pour la partie Est de la palmeraie de Fi-
guig où des sables, en provenance du Nord Est, se déposent. Les sols de l’oasis de Figuig sont d’ailleurs formés sur 
des alluvions, des dépôts éoliens et sur des dépôts lacustres. Ils appartiennent aux classes des sols peu évolués. 
Au niveau du littoral, l’érosion éolienne est importante dans les zones où le couvert végétal est réduit. L’importance 
des surfaces en pente et des substrats meubles peu résistants constitue la principale contrainte physique de la 
zone côtière de Nador. Etant donné l’état de dégradation du couvert végétal, les phénomènes d’érosion y sont très 
importants.

Source : Rapports régionaux sur l’Etat de l’Environnement des régions de l’Oriental et Meknès-Tafilalet, 2013.

2.2.3 - ensablement 
L’érosion éolienne est notamment responsable du phéno-
mène d’ensablement dans le Sud-Ouest du pays. Dans les 
régions de Ouarzazate, de Zagora et d’Errachidia l’érosion 
fait perdre environ 500 ha/an et, dans la vallée du Draa, elle 
menace 25 % des canaux d’irrigation soit près de 65 km 
(Synthèse MANE, 2013).
Dans les régions du Sud et de l’Oriental du pays, l’ensa-
blement constitue l’une des principales manifestations 
de la désertification. 30 000 ha de palmeraies sont mena-
cés dans la province de Ouarzazate et 250 000 ha dans 
la province d’Errachidia. Dans ces deux provinces, entre 
1960 et 1986, la perte de terres de culture remplacée par 
de vastes étendues de dunes sableuses a été estimée à 
155 ha (MAMVA, 1996). Pour l’ensemble des régions de 
Ouarzazate, Zagora et Errachidia, environ 300 000 ha sont 
menacés d’ensablement (Synthèse MANE, 2013).

2.3 - pressions D’origine 
anthropiqUe
Les activités humaines, en particulier agricoles, accentuent 
les phénomènes d’érosion éolienne et hydrique. Le Maroc 
dispose d’environ 9 M ha de Surface Agricole Utile (SAU) 
auxquelles il faut ajouter quelques 65 M ha de terres de 
parcours et environ 9,7 M ha de forêts. Les superficies irri-
guées totalisent 1,5 M ha, ce qui représente à peu près 16 
% de la SAU. Les activités agricoles sont souvent invo-
quées comme sources de pressions sur le sol mais il serait 
inexact de dire que seule l’agriculture est responsable de 
cette situation car le développement urbain ou les infras-
tructures sont aussi à prendre en compte. 
Les pressions sont multiples et différenciées selon les ré-
gions et les types d’activité. Les principaux facteurs sont 
: la déforestation/défrichement (pour des besoins d’exten-
sion de terre), la surexploitation des terres, la mécanisation 

inadéquate, l’usage des techniques culturales non appro-
priées, une irrigation mal maitrisée, l’utilisation excessive 
localisée de fertilisants chimiques et des pesticides aci-
difiant le sol le rendant peu productif, la perte de terres 
fertiles pour l’urbanisation et les infrastructures, les rejets 
polluants ou encore les activités d’extraction.

2.3.1 - sUrexploitation Des sols et 
maUvaises pratiqUes agricoles
L’extension agricole et la pratique du labour sont souvent 
mécanisées et s’opèrent aux dépens des terrains forestiers, 
de parcours ou de zones humides. Les défrichements fo-
restiers pour les besoins d’extension agricoles constituent 
un problème sérieux dans le Rif. La surexploitation des sols 
par la collecte du bois de feu contribue à cette dégradation.
La culture de parcours est observée au Moyen Atlas. Le 
besoin en terres agricoles incite les agriculteurs à mettre 
en culture des terres marginales même sur des versants à 
pentes raides sans se soucier de l’impératif de leur conser-
vation. Le surpâturage est également un problème majeur.
Les écosystèmes arganiers sont actuellement sous la pres-
sion de l’intensification agricole sous arbres forestiers, du 
surpâturage, du prélèvement excessif du bois, de l’avan-
cée de l’urbanisation, des défrichements pour les besoins 
de construction d’infrastructures, etc.
Ces pressions sur les écosystèmes naturels conduisent à 
la destruction du couvert végétal déjà fragile en le dénu-
dant et en l’exposant aux aléas climatiques. Ceci étant dit, 
il faut rappeler que la surexploitation des ressources en 
sol observée se fait pour répondre aux besoins essentiels 
d’une population rurale généralement assez vulnérable. 
Ces effets sont par ailleurs accentués par un manque de 
sensibilisation et de formation des agriculteurs et par une 
gestion du foncier agricole inadaptée.

Encadré 11 : l’érosion éolienne dans les régions de l’Oriental et Meknès-Tafilalet
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Dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, la salinisation touche particulièrement les sols de la Tessaout Aval et 
la salinité des eaux diminue progressivement vers l’Est:
• 76 % des sols de la Tessaout Aval ne sont pas affectés par la salinité mais 6 % des sols à proximité de Sed El 
Mejnoune sont salés.
• 14,3 % des sols de la Tessaout Aval sont touchés par la salinité dans la partie Ouest du périmètre.
Les sols du périmètre du Haouz central sont souvent salés (C.E. entre 8 et 16 mhos/cm pour la classe III) et/ou 
alcalinisés (taux de sodium entre 15 et 20 % pour la classe III, voir ci-dessous). Dans la zone Souihla, l’effet de la 
mise en valeur agricole sur les sols est très significatif.
Selon une étude réalisée dans la région, les sols ont été différenciés en trois classes :
• La classe IV (facteurs limitant non améliorables, irrigation dans des conditions spéciales) représente plus du tiers 
surfaces concernés soit 4.796 ha qui sont également pénalisés par leur très faible profondeur (qui ne dépasse pas 
30cm), leur forte porosité (50 % en volume) et leur salinité et/ou alcalinité ;
• Les classes II et III qui représentent le reste des sols du périmètre nécessitent des aménagements fonciers onéreux 
et délicats tels épierrage et/ou dessalage et/ou désalcalinisation, pour pouvoir être valorisés.
Des analyses ont été effectuées sur des échantillons de sol prélevés dans différents points du secteur N1-4 (située 
à 18 Km à l’Ouest de la ville de Marrakech dans le Haouz central) dans le but d’évaluer le degré de salinité des sols. 
La conductivité électrique, permettant d’évaluer la salinité du sol, a enregistré des valeurs variant entre 0,18 MS/cm 
(0,58 g/l) et 2,05 MS/cm (6,65 g/l) avec une moyenne de l’ordre de 0,68MS/cm (2,16 g/l). Ces données ont permis 
de classer le sol dans la catégorie non saline d’après la classification de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). Cependant, il faut noter que la conductivité mesurée dans ce même secteur en 
1977 était beaucoup plus faible que celle d’aujourd’hui (entre 0,08 MS/cm et 1,26 MS/cm avec une valeur moyenne 
de 0,39 MS/cm). Les valeurs ont doublé sur une période de 36 ans. Cette évolution est à priori lente mais tend vers 
une pollution certaine au niveau du secteur étudié.
Une analyse de plusieurs échantillons de sol provenant de 49 parcelles sélectionnées au niveau de la Bahira a été 
réalisée en 1998. Ces parcelles sont irriguées par pivot avec une eau de salinité moyenne (CE entre 1,6 et 5,47 
dS\m) et de codification faible à moyenne (SAR entre 1,59 et 4,02 meq\l). Dans 24 parcelles, la salinité a augmenté 
principalement à cause de l’irrigation, avec un taux de variation annuel de conductivité électrique oscillant entre 
0,64 et 1,25 dS\m. L’accumulation de sodium dans le complexe d’échange a été significative dans les sols de 14 
parcelles. Cette accumulation est plus importante pour les sols argileux en comparaison avec les sols limoneux ou 
sableux. Le taux de variation annuel de sodium a varié entre 0,2 et 0,76 MÉQ\100 g\an.

Source : Rapport sur l’Etat de l’Environnement de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, 2013.

2.3.2 - salinisation Des sols irrigUés
La salinisation est la principale forme de dégradation des 
sols en zone irriguée. Le climat aride, l’irrigation des terres 
associée à l’intensification des cultures avec usage de 
fertilisants et de produits phytosanitaires sont sources de 
risque de pollution et de salinisation des sols.
Le phénomène de salinisation est la conséquence de pra-
tiques d’irrigation non maitrisées (sur-irrigation avec des 
eaux trop chargées en sels, mauvais drainage, intrusion 
d’eau de mer dans les aquifères,…). En outre, mais dans 
une moindre mesure, l’utilisation excessive des engrais 
entraîne une augmentation du taux en sel dans le sol, ce 
qui diminue sa productivité et sa fertilité (Examen des per-
formances environnementales, 2014).
Les zones les plus concernées sont situées dans les péri-
mètres irrigués d’Ouarzazate, Tafilalet, Haouz, Basse Mou-
louya, Tadla, Souss-Massa et du Gharb (HCEFLCD, 2011 
– voir encadré 12). Selon le Département de l’Agriculture, 
la salinisation des sols affecte près de 500 000 ha et cause 
des pertes importantes en matière de productivité agricole. 
La salinisation secondaire qui est la forme de dégradation 

des sols la plus rapide dans les périmètres irrigués, affecte 
environ 160 000 ha ou environ 16 % des terres irriguées 
(Badraoui et al., 2003).
L’intensification et la modernisation de l’agriculture tel que 
programmé dans le cadre du pilier II du PMV, s’accom-
pagnent d’une utilisation croissante d’engrais. Le tonnage 
des engrais utilisé à l’échelle nationale pourrait passer de 
près de 900 000 tonnes en 2008 (année de référence du 
PMV) à plus de 1,6 Millions de tonne en 2020, soit un ac-
croissement de 180 %. Dans la majorité des cas, surtout 
dans les petites exploitations agricoles, l’utilisation des 
engrais se fait par tâtonnement sans être en adéquation 
avec les besoins réels de la culture et le niveau de pro-
duction attendu. En outre, l’agriculture jouit de plusieurs 
subventions et exonérations fiscales sur les intrants, d’un 
droit d’importation minimum sur les biens d’équipement 
agricoles avec certains équipements exonérés de TVA. 
Ces incitations financières génèrent des messages contra-
dictoires et n’encouragent pas l’utilisation rationnelle des 
intrants.

Encadré 12 : Salinisation des sols dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz
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2.3.3 - tassement Des sols
Au niveau de presque toutes les plaines du pays la méca-
nisation agricole est présente mais avec des différences 
significatives en termes de puissance et d’intensité d’uti-
lisation. La céréaliculture constitue l’activité la plus utilisa-
trice du tracteur dans l’ensemble des systèmes de produc-
tion. Bien que le taux de mécanisation soit moyen il est de 
l’ordre d’un tracteur pour 231 ha cultivés. Dans certaines 
situations, l’usage de gros engins pour la récolte et le 
transport des produits de culture engendre des pressions 
sur le sol. Le passage fréquent des machines entraine des 
problèmes de tassement des sols et favorise, par la suite, 
l’imperméabilisation et l’érosion éolienne et hydrique. La 
mécanisation parfois non appropriée aux conditions du sol 
est responsable de problèmes de compaction ou de dé-
sagrégation des terres les rendant vulnérables à l’érosion 
ruisselante comme à l’érosion éolienne.
Dans les zones d’intensification agricole, l’état de dégra-
dation des sols surexploités se manifeste par leur dégra-
dation physique (sous l’effet de techniques inadéquates de 
travail du sol) et par la détérioration de la qualité chimique 
du sol (dont la salinisation).

2.3.4 - Urbanisation, infrastrUc-
tUres et perte De terres fertiles
L’urbanisation, parfois non contrôlée, et plus générale-
ment l’artificialisation des sols, entraine la destruction ir-
réversible des terres agricoles productives ou d’espaces 
naturels à forte valeur écologique et patrimoniale et génère 
également une hausse de l’imperméabilisation des sols. 
Parmi les pressions responsables de l’extension urbaine 
on peut citer la croissance démographique, l’exode rural, le 
développement du tourisme national et international ainsi 
que d’autres activités économiques dans les villes côtières 
favorisé par la présence des infrastructures de transport 
maritime.
Le secteur du tourisme exerce de fortes pressions sur les 
espaces dunaires, sur les plages et sur les terres agricoles 
en particulier à proximité des villes ou ponctuellement 
le long des côtes. L’utilisation des terres est destinée au 
développement de constructions permanentes qui trans-
forment l’espace et ses composantes d’une manière irré-
versible. L’impact sur le foncier constitue la plus grande 
pression exercée comme en témoigne l’exemple des villes 
d’Agadir, de Tanger, de Tétouan, de Marrakech et des nou-
velles stations balnéaires promues dans le cadre de la stra-
tégie Vision 2020 du tourisme. Des centaines d’hectares 
d’espaces naturels et de terrains agricoles productifs ont 
été transformés en sites de construction d’infrastructures 
touristiques et autres constructions connexes.
La réalisation d’infrastructures de tous types (routes et 
autoroutes, aérodromes, ports, lignes ferroviaires, etc.) 
exerce également d’importantes pressions. Ces différentes 
formes d’occupation de l’espace s’opèrent sur des terres 
qui étaient utilisées à l’origine pour d’autres usages : fo-
rêts, agriculture, zones humides, etc. L’installation de ces 
infrastructures se présente alors comme une compétition 
spatiale pour les autres secteurs et les paysages naturels 
et semi-naturels. En outre, des externalités négatives envi-
ronnementales sont également engendrées telles que la 
fragmentation des écosystèmes.
Au total, les différentes formes d’urbanisation ont gagné 

environ 4 000 ha, soit 0,04 % de la SAU (MADRPM, 2004). 
Les opérations immobilières en représentent 46 %, les 
opérations industrielles et les équipements 25 % et les 
opérations touristiques 13 %. Le niveau de consommation 
des terres agricoles par l’urbanisation pourrait atteindre 70 
000 ha à l’horizon 2025 soit 0,8% de la SAU.

2.3.5 rejets Divers et aUtres 
pressions
D’autres activités anthropiques sont aussi sources de nui-
sances environnementales sur le sol telles que certaines 
activités de loisirs et sportives (chasse et ball-trap pour le 
plomb, golfs pour les pesticides, etc.). Les polluants du sol 
les plus couramment rencontrés sont les métaux lourds, 
les hydrocarbures, les HAP, les COV, les huiles minérales, 
les goudrons, les substances chimiques à usage militaire, 
les explosifs, les munitions non explosées, les eutrophi-
sants (nitrates, phosphates) provenant notamment des 
activités industrielles.
A titre d’exemple, parmi les eaux usées non traitées et 
rejetées directement dans l’environnement en 2005, 20 % 
l’étaient dans le sol (Examen des Performances Environne-
mentales, 2014).
Enfin, l’occupation des terres pour l’exploitation de mines 
et carrières exerce de fortes pressions sur l’environnement 
d’une façon générale et sur les ressources pédologiques 
d’une manière particulière. Cette exploitation s’accom-
pagne de décapages des sols, de défrichements et dispa-
rition de la végétation originelle.

2.4 - effets et conséqUences 
sUr l’environnement et la 
société
La dégradation des sols a des répercussions directes et 
indirectes, immédiates et sur le long terme sur l’environ-
nement biophysique et socioéconomique du Maroc. La 
dégradation ou la déperdition, partielle ou totale, de quan-
tités importantes de sol, engendrent des impacts négatifs 
qui peuvent être traduits en pertes économiques, de biodi-
versité ou d’autres services environnementaux du sol tels 
que les services hydrologiques ou le stockage de carbone.
L’ensemble des facteurs de dégradation a restreint la dis-
ponibilité de la SAU qui était à 0,35 ha/habitant en 1990, 
à cause des défrichements et de l’extension des zones de 
culture, et qui devrait atteindre 0,22 ha/habitant en 2025 du 
fait à la fois de la croissance de population et de la perte 
en sol.
Les impacts conséquence de la dégradation et de la dé-
perdition des sols concernent :

 ■ la réduction de l’espace agricole productif : réduction 
qualitative conséquence des phénomènes d’érosion 
et d’ensablement et réduction quantitative résultant 
du développement urbain ; 

 ■ la stérilisation d’espaces agricoles importants voire 
leur soustraction de l’assiette de production agricole 
en raison de leur salinisation avancée ;

 ■ les pertes de durabilité et de rentabilité de l’activité 
agricole consécutives à la perte de la fertilité des sols ;

 ■ l’envasement des barrages estimé à 1,4 Milliards de 
m3 en 50 ans ;
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 ■ la diminution significative de la capacité d’irrigation 
: équivalent à une superficie de 150 000 ha à raison 
d’une moyenne de 9 000 à 10 000 m3 par Ha ;

 ■ l’exode rural et ses conséquences sur les espaces 
urbains : la stratégie 2020 de développement rural 
estime à 5 Millions le nombre de ruraux considérés 
comme en surpeuplement en rapport à la capacité 
d’emploi de l’espace agricole.

Ces différents impacts sont de nature à se combiner et cela 
a pour conséquence d’accélérer le processus de déserti-
fication en augmentant l’érosion hydrique et éolienne qui 
s’intensifie déjà avec le changement climatique.

Parmi ces différents impacts, celui concernant les retenues 
de barrages se distingue comme l’un des plus importants, 
des plus concrets et surtout des plus faciles à appréhen-
der. Le taux d’envasement des barrages est le résultat 
de deux phénomènes complémentaires. Le premier est 
inhérent aux caractéristiques de fragilité du milieu naturel 
à l’érosion hydrique et le second est la conséquence de 
l’intervention de l’homme. L’envasement des barrages, 
consécutif à la perte des sols par érosion hydrique, cor-
respond à la perte d’une capacité de stockage de 75 mil-
lions de m3/an soit l’équivalent de la capacité d’un barrage 
moyen. La figure 22, ci-dessous, présente l’évolution des 
pertes cumulées des retenues de barrages durant la 2ème 

moitié du XXème siècle. La diminution de la capacité de 
stockage réduit la rentabilité de l’ouvrage hydraulique et 
génère une réduction de production agricole ou énergé-
tique. Cela peut impacter l’autosuffisance alimentaire qui 
a été, depuis l’indépendance, l’objectif fondamental de la 
politique agricole du pays. A noter qu’au-delà de ce qui 
précède, l’autosuffisance n’a jamais été atteinte en raison 
de l’accroissement continu de la demande du marché inté-
rieur et des progrès limités enregistrés en matière de gain 
de productivité auxquelles il faut ajouter, les contraintes 
imposées par la rareté de l’eau et par la perte de fertilité ou 
la disparition du sol agricole.

Sur le plan économique, l’érosion des sols se traduit par des coûts importants en termes de réduction de la pro-
ductivité des terres agricoles. Dans le cas du bassin versant de Tleta, situé à mi-chemin entre la ville de Tanger et 
Tétouan, la perte de fertilité par l’érosion hydrique a été estimée en perte de 41,16 et 20 Kg/ha/an respectivement 
en azote, phosphore total et potassium assimilable. La perte de fertilité est définitive et, exprimée en termes de coût 
de remplacement, elle s’évalue à plus de 1 400 Dh/ha/an pour les trois éléments N, P et K.
Les bassins versants connaissent une intense érosion des sols qui est à l’origine d’un envasement relativement 
rapide des retenues de barrages compte tenu du taux de dégradation spécifique important qui varie entre 800 et 
3 900 T/Km2 /an. Le taux d’envasement total des barrages s’élève à près de 654 Mm3 sur cinquante ans soit une 
perte de 13 Mm3 /an. Ce taux est important par rapport à la moyenne nationale qui est de 7 %. La sédimentation 
dans les retenues de barrages provoque elle aussi une perte en eau équivalente à 700 millions de m3 soit une 
diminution de l’ordre de 0,5 % par an de la capacité totale des barrages ce qui se traduit par une perte de surface 
irrigable de 600 ha/an.

Source : Rapport sur l’Etat de l’Environnement de la Région de Tanger-Tétouan, 2013.

Encadré 13 : pertes économiques liées à la dégradation des sols dans la région de Tang @er-Tétouan

Figure 22 : Pertes cumulées en retenues de barrages
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Selon le Rapport National sur les Ressources en Eau de 2004, la dégradation spécifique dans le bassin de Tensift 
varie de près de 200 à plus de 3 000 tonnes/Km²/an. Les bassins du R’dat et du Ksob se situent parmi les bassins 
du Royaume qui présentent une des plus fortes dégradations spécifiques. Cette production importante de sédi-
ments constitue un risque majeur de diminution des eaux retenues dans les barrages. En 2003, la perte en capacité 
des cinq grands barrages de la Région a atteint 115 Mm3, soit l’équivalent de la capacité d’un grand barrage, ce qui 
représente une moyenne de 8,7 Mm3 par an.

Le taux d’envasement des barrages au niveau de la Région a été de 3 %, ce qui est faible par rapport à la moyenne 
nationale qui est de 7 %. Ce taux est plus important pour les petits et moyens barrages que pour les grandes rete-
nues. Le taux d’envasement varie d’environ 1 % pour le barrage Al Massira à 47,1 % pour le barrage Sidi Driss. 
Exception faite des barrages Al Massira et Moulay Hassan 1er, ces taux sont importants et reflètent le danger que 
représente le phénomène d’envasement des barrages au niveau de la Région
Le volume de la retenue du barrage de Lalla Takerkoust a baissé de manière significative sur la période 1980-2002. 
Le volume est passé d’environ 73 Mm3 en 1975 à environ 54 Mm3 en 2002

Source : Rapport sur l’Etat de l’Environnement de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, 2013

2.5 - goUvernance Des sols
Sur le plan réglementaire, le sol est actuellement régi par le 
Dahir n°1-69-170 du 25 juillet 1969 sur la défense et la res-
tauration des sols. A citer également la loi no 12-90 relative 
à l’urbanisme qui comporte plusieurs dispositions de pro-
tection des terres agricoles et des forêts contre des usages 
abusifs pour l’urbanisation. La loi n° 11-03 est également 
un grand acquis en faveur de la protection et la mise en 
valeur des ressources en sols : elle stipule que le sol, le 
sous-sol et les richesses qu’ils contiennent, en ressources 
limitées ou non renouvelable, sont protégés contre toute 
forme de dégradation et doivent être exploités de manière 
rationnelle.

Une loi spécifique au sol est en train d’être élaborée et vise 
la mise en valeur et la protection du sol contre diverses 
formes de dégradation et de pollution. L’initiative pour la 
préparation de cette loi est prise conformément aux direc-
tives contenues dans la loi n°11-03 relative à la protection 
et à la mise en valeur de l’environnement.
En dépit des enjeux, les programmes consacrés à la gestion 
conservatoire des sols ne sont apparus dans les politiques 
publiques que récemment. L’insuffisance, tant quantitative 
que qualitative, des inventaires disponibles sur les sols est 
une des preuves des retards pris. L’inventaire des sols, du 
moins en ce qui concerne l’espace agricole, a commencé 
depuis 1995, mais les études détaillées et spécifiques ne 
couvrent actuellement que 2 millions d’hectares (échelle 

Encadré 14 : envasement des barrages dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz

Tableau 13 : envasement des grands barrages (2003)

Figure 23 : Evolution du volume de la retenue du barrage Lalla Takerkousset de 1980 à 2002

Barrage Capacité initiale Mm3 Volume perdu Mm3 % Volume moyen perdu Mm3/an Volume moyen perdu Mm3/an

Moulay Youssef 197 39,6 20,1 2,5

Hassan 1 er 272 24,9 9,2 2,5

Sidi driss 7 3,3 47,1 0,4

Al Massira 2,785 25 0,9 3,1

Lalla Takerkoust 78 22 28 0,2

Total 3,339 115 3% 8,7

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2c
50
55

60

65
70

75

Annèe

Volume en Mm3



CHAPITRE 2 77

égale ou plus grande que le 1/20 000). Un inventaire com-
plet du niveau et du type de dégradation des sols n’est pas 
encore disponible. 
Le Maroc a néanmoins ratifié la Convention internationale 
de lutte contre la désertification en 1996 et en pratique, 
le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et le 
HCEFLCD sont fortement impliqués dans plusieurs ini-
tiatives et programmes d’intervention sur le terrain. Deux 
programmes structurants constituent l’ossature de l’action 
de conservation et de réhabilitation des sols menée par 
le HCEFLCD : le programme d’Action National de Lutte 
Contre la Désertification (PANLCD) et le Plan National 
d’Aménagement des Bassins Versants (PNABV) : 

 ■ Le PANLCD mis en place par le Maroc en 2001, peut 
être considéré comme la réponse principale au fléau 
de la désertification dans le pays. Ce plan représente 
le cadre de convergence, de consolidation et de valo-
risation des actions menées par différents acteurs, en 
matière de lutte contre la désertification. L’élaboration 
du PANLCD a été entreprise dans le cadre d’un pro-
cessus de planification participative ayant impliqué 
différents acteurs au niveau national, régional et local 
et sa validation a eu lieu à l’occasion du Forum na-
tional organisé le 17 Juin 2001. La mise en œuvre du 
PANLCD a connu deux étapes distinctes. La première 
a consisté à la mise en place du programme en 2001 
et l’étape actuelle, entamée avec son actualisation en 
2011 par le HCEFLCD, a consisté à la prise en compte 
de spécificités zonales. Les objectifs du PANLCD sont :
• assurer l’aménagement des bassins versants et 
renforcer les programmes de conservation des eaux et 
du sol en vue de réduire l’érosion hydrique et la dégra-
dation des sols sur une surface de 6 millions d’hec-
tares à l’horizon 2030 ; 
• renforcer la lutte contre l’ensablement, permet-
tant d’atténuer les effets biophysiques et socioéco-
nomiques de l’érosion éolienne avec une cadence 
moyenne annuelle de l’ordre de 800 à 1 000 ha ; 
• assurer la réhabilitation et la reconstitution des 
écosystèmes forestiers et des espaces boisés en vue 
d’améliorer le taux du couvert végétal afin de renforcer 
la lutte contre l’érosion et contribuer ainsi au rétablis-
sement de l’équilibre sylvo-pastoral ; 
• promouvoir l’aménagement des espaces de par-
cours permettant de réduire la pression pastorale et la 
dégradation des terres sur une surface de l’ordre de 
6 millions d’ Ha au cours des dix prochaines années.

 ■ Le PNABV vise à la préservation des zones vulné-
rables soumises notamment à l’érosion hydrique. Il 
a été élaboré par le HCEFLCD en 1997 en adoptant 
une démarche intégrée fondée sur l’approche participa-
tive. Le Plan prévoit un programme d’action minimal 
de traitement de 1 500 000 ha (75 000 ha/an) sur une 
période de 20 ans au niveau des 22 bassins versants 
prioritaires couvrant une superficie de près de 15 millions 
d’ha avec un financement estimé à 150 millions de 
DH/an. Ces actions comprennent les infrastructures 
de protection contre l’érosion, le reboisement, les 
plantations fruitières et l’amélioration sylvo-pastorale. 

Au niveau du Département de l’Agriculture, le Plan Maroc 
Vert est de nature à conforter substantiellement les efforts 
de préservation des ressources en sol. Les principales 
orientations stratégiques adoptées en rapport avec les 
objectifs de conservation des ressources naturelles sont 
une plus grande conservation de l’eau et des sols et une 
plus grande diversification des assolements.
A l’horizon 2020, la diversification de l’occupation des sols 
et l’évolution des filières de cultures, doivent viser une 
réduction notable de la filière céréalière réputée érosive. 
Cela doit se faire, notamment par des opérations de recon-
version au profit de systèmes arboricoles avec association 
de dispositifs antiérosifs.
A eux deux, la PANLCD et le PNABV répondent théorique-
ment aux problématiques observées et considèrent que la 
sauvegarde des bassins versants pour lutter contre l’éro-
sion des sols et l’envasement des ouvrages hydrauliques 
ainsi que tous les impacts qui en résultent doivent consti-
tuer une priorité d’intervention environnementale. Cepen-
dant, la mise en œuvre des différents plans (PANLCD, 
PNABV,...) s’est faite jusqu’à présent au travers d’actions 
ponctuelles et fragmentées impliquant généralement plusieurs 
intervenants avec un manque de cohésion et de synergies. 
En l’absence d’une stratégie et d’un cadre réglementaire  spé-
cifiques, les sols, en tant que ressource, restent confrontés 
à des abus et à des pressions très importantes qui sont 
exacerbés par les conséquences du changement clima-
tique. La perte en sol résulte non seulement en une perte 
physique quasi-irréversible d’une ressource difficilement 
renouvelable mais aussi en impacts économiques importants 
et à la perte de biodiversité et de services environnementaux 
inestimables9 .

9 - Une analyse de l’efficacité des politiques est proposée en Partie II.
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3 - air et atmosphère : Une réalité complexe
Sur les quinze dernières années, le développement du 
Maroc s’est accompagné d’une hausse très rapide des 
émissions de polluants atmosphériques locaux et globaux 
aux points qu’elles sont devenues aujourd’hui une préoc-
cupation nationale avec des répercutions sur la santé et 
sur le cadre de vie de la population vivant dans les zones 
fortement urbanisées ou industrielles.
Le secteur de l’énergie reste organisé autour de l’utilisa-
tion des énergies fossiles, la question énergétique est 
de ce fait en lien direct avec les émissions de polluants 
atmosphériques locaux. Cela est vrai également pour les 
émissions de gaz à effet de serre qui ont plus que doublé 
entre 1994 et 2012. La croissance de la demande d’éner-
gie commerciale a progressé entre 2002 et 2012 de 4,5 
% par an en moyenne, soit près de quatre fois le rythme 
de la croissance démographique qui a été de 1,1 % par 
an sur la même période. La croissance de la population, 
l’amélioration du niveau de vie et les nouveaux modes de 
consommation associés (urbanisation, habitat et hausse 
de la mobilité motorisée individuelle) ainsi que le dévelop-
pement industriel sont à l’origine de la majeure partie des 
émissions de polluants atmosphériques au Maroc. A cela il 
faut ajouter un système de tarification et de subvention aux 
énergies fossiles peu favorable à la bonne qualité de l’air. 
On citera, par exemple : le tarif avantageux du diesel qui a 
entrainé une « diésélisation » du parc de véhicules et une 
hausse significative de la consommation de ce carburant 
au détriment de l’essence sans plomb, beaucoup moins 
polluante ; la subvention importante du gaz butane qui a 
ralentie la généralisation des chauffe-eaux solaires ; ou 
encore la tarification électrique qui ne permet pas un écrê-
tement de l’appel électrique de pointe (Synthèse MANE, 
2013).
Parmi tous ces facteurs, le transport ressort comme un 
vecteur majeur d’émissions. En effet, la croissance de la 
mobilité associée à l’augmentation du nombre de véhi-
cules circulant en ville ont entraîné une hausse rapide des 
émissions de ce secteur. Entre 2000 et 2010, les émissions 
de NOx et SO2 de ce secteur ont quasiment doublé. En 
parallèle, les nouveaux besoins des ménages et le déve-
loppement du secteur tertiaire ont de même contribué à 
la croissance des émissions du secteur de l’énergie (cli-
matisation ou équipements électroménagers). Les entre-
prises industrielles sont en générales peu contraintes de 
s’impliquer dans le suivi de leurs émissions polluantes et 
les facteurs d’émission sont relativement élevés au Maroc 
(Synthèse MANE, 2013).
Les zones géographiques concentrant à la fois urbanisme, 
population dense et industrie, comme cela est le cas de 
la région de Grand Casablanca, sont les premières émet-
trices de polluants. Une image complète de la qualité de 
l’air à l’échelle nationale n’est pas encore disponible, mais 
le suivi au niveau local a beaucoup progressé depuis les 
15 dernières années. On observe dans plusieurs villes 
(Casablanca, Mohammedia, Tanger) des dépassements 
récurrents des seuils d’information et d’alerte pour plu-
sieurs polluants. Les études épidémiologiques concluent 
toutes que les émissions de polluants atmosphériques ont 
des effets directs au niveau local, en particulier à travers la 
pollution de l’air dans les villes qui entraine des atteintes à 

la santé humaine. Le coût de la dégradation de l’air et de 
ses conséquences a été estimé à 3,6 Mds DH par an soit 
environ 1,03 % du PIB10 .
Au-delà de ce qui précède, il convient toutefois de rappeler 
que le Maroc contribue faiblement au réchauffement clima-
tique et que, grâce à ses récentes politiques de promotion 
des énergies renouvelables et à ses émissions restant rela-
tivement basses, il dispose d’un bon classement à l’indice 
de performance du changement climatique (indice qui 
reflète la performance en termes de protection du climat).
Agir en faveur de la protection de la qualité de l’air veut dire 
apporter des réponses concrètes  multiples à l’image des 
nombreux types de polluants impliqués qui proviennent de 
sources d’émissions variées (fixes, diffuses et mobiles) et 
diverses en termes de secteurs et d’activités émettrices. 
Les polluants émis dépendent de nombreux facteurs tech-
nologiques (mix énergétique, types de carburant pour le 
transport, efficacité énergétique du parc automobile ou de 
l’habitat, normes industrielles, etc.) et comportementaux 
(sobriété énergétique, efficacité énergétique) associés à 
des considérations économiques ce qui rend le sujet com-
plexe par nature. Les actions menées jusqu’à aujourd’hui 
(efficacité énergétique, énergie renouvelable, législation 
pour la préservation de la qualité de l’air…) sont promet-
teuses mais la majorité de ces actions apparaissent actuel-
lement plus comme des projets en cours d’élaboration que 
des réponses effectivement mises en place. 

3.1 - pollUtions atmosphériqUes 
Les principaux polluants atmosphériques émis par les 
activités humaines sont le monoxyde de carbone (CO), 
les oxydes d’azote (NOx), les particules et poussières 
fines (MP), le dioxyde de souffre (SO2) et les composés 
organiques volatils (COV). Leurs concentrations excessives 
dans l’air ambiant sont nocives pour la santé humaine mais 
aussi la faune et la flore. Les activités humaines émettent 
également dans l’atmosphère des métaux lourds comme le 
plomb (Pb), le mercure (Hg), le cadmium (Cd), l’arsenic (As), 

10 - SNDD Rapport final du diagnostic, p118
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le chrome (Cr), le cuivre (Cu), le nickel (Ni), le sélénium (Se) 
et le zinc (Zn). Ces polluants et leurs combinaisons peuvent 
s’avérer fortement toxiques et détériorer significativement 
les sols, les eaux de surface, les forêts et les cultures.
L’analyse est d’autant plus complexe que c’est bien l’en-
semble des secteurs d’activité du pays qui est responsable 
des pressions croissantes sur l’air même si la répartition 
spatiale des responsabilités est différente comme nous 
l’avons vu précédemment. 
Une grande partie des émissions de Nox, SO2, CO2,MPS 
et des métaux lourds (Pb et Cd), provient des activités in-
dustrielles et des secteurs fortement consommateurs de 
carburants fossiles, à savoir les centrales électriques ther-
miques, l’industrie manufacturière et le transport (le reste 
provenant du résidentiel). Ces pollutions sont donc étroi-
tement liées à la croissance des activités économiques et 
industrielles mais aussi, indirectement, à la croissance de 
la demande en électricité de la part des ménages et du 
secteur tertiaire. Les évolutions de niveau et de mode de 
vie ont eu des effets significatifs (climatisation, électromé-
nager, etc.) sur la demande d’électricité au Maroc (Syn-
thèse MANE, 2013).
La hausse des émissions de NOx et de SO2 est proportionnelle 
au développement des activités de l’industrie, particulièrement 
dans le secteur des phosphates et des raffineries, et au 

développement de  la production électrique qui utilise des 
combustibles riches en soufre, notamment le fuel lourd (4 
% de soufre) et le charbon (1,5 %). A noter également que 
certaines industries ne respectent pas non plus systémati-
quement les normes d’émission.
Les émissions des NOx sont également générées en 
grande partie par le secteur des transports routiers et les 
émissions de monoxyde de carbone (CO) et de Benzène 
(C6H6) proviennent principalement de ce même secteur. 
Entre 2000 et 2010, les émissions de NOx et SO2 prove-
nant du transport ont quasiment doublé (fig. 24). La crois-
sance du parc automobile (passé de 1,6 million en 2000 
à 3,4 millions en 2014) et plus particulièrement l’augmen-
tation du nombre de camions, ainsi que le vieillissement 
du parc et son mauvais entretien sont à la base de cette 
croissance des émissions. En outre, l’utilisation de véhi-
cules individuels s’est développée en ville, augmentant 
la congestion automobile engendrant, in fine, une hausse 
supplémentaire de consommation de carburant et d’émis-
sions polluantes. Le nombre de millions de véhicules-kilo-
mètres/jour parcourus annuellement est passé de 47 à 84 
millions entre 2002 et 2011. Les émissions de plomb se 
sont néanmoins stabilisées, effet direct de la législation sur 
la qualité des carburants.

Figure 24 : Émissions de polluants atmosphériques par le transport (Département de Transport)

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Emission pb (Kg/an) Emission NOX (t/an) Emission SO2 (ox/an)



CHAPITRE 2 80

La quantification des pressions sur le milieu «Air» a fait l’objet d’un inventaire des émissions pour l’année 2004 dans 
le cadre d’une étude financée par le Département de l’Environnement sur le cadastre des émissions atmosphé-
riques de la région du Grand Casablanca en 2008.
Selon cette étude, le secteur des transports est le principal émetteur de benzène et de monoxyde de carbone (CO) 
de la région. Les rejets de ces polluants représentent respectivement 93 % et 83 % des émissions totales de la 
RGC. Le secteur du transport routier génère une partie relativement importante des émissions totales des oxydes 
d’azote (NOx), des Composés Organiques Volatils (COV Non Méthanique(NM)), des poussières (MPS) et du dioxyde 
de carbone (CO2) et des parts plus faibles de dioxyde de soufre (SO2) et de métaux lourds. A noter également 
qu’une petite partie des émissions des COVNM du secteur du transport routier est due à l’évaporation de l’essence 
dans les stations de services.
Les émissions des Grandes Sources Ponctuelles (GSP) résultent de la combustion des combustibles fossiles 
(charbon, fuel, propane et butane) et de certains procédés industriels de production. Elles comprennent les pol-
luants rejetés par 80 cheminées appartenant aux 20 grandes unités industrielles visitées dans le cadre de cette 
étude. Les consommations des combustibles des GSP visitées représentent respectivement 100 % et 80 % de la 
consommation totale du charbon et du fuel de la RGC. Les GSP sont responsables de la majorité des émissions du 
SO2 (69 %), NOx (55 %), CO2 (57 %), MPS (63 %), Pb (88 %) et Cd (72 %).
Les émissions des Sources Linéiques (SLIN) sont dues à la combustion de carburants (essence et gasoil) lors 
du déplacement des véhicules sur les axes routiers couverts par les comptages routiers réalisés dans le cadre du 
PDU et par la DRCR. Estimée à l’aide du logiciel TREFIC à environ 200 kTEP/an, la consommation de carburants 
associée aux émissions des SLIN représente 23,4 % de la consommation totale des carburants de la RGC. Les 
SLIN sont, dans la région, la première source d’émission du benzène (90 %) et la deuxième source d’émission du 
CO (40 %).
Les émissions des Sources Surfaciques (SSURF) regroupent les émissions de l’ensemble des sources non ré-
pertoriées en sources ponctuelles ou linéaires (tissu industriel diffus, circulation urbaine diffuse, habitat dispersé, 
commerce, décharges, etc.). Ces sources sont responsables de 29 % des émissions de SO2, 32 % de NOx, 48 % 
de CO, 35 % de CO2 et 29 % de MPS. Ces émissions sont dues à l’utilisation des combustibles et des carburants.
Les décharges de Médiouna et de Mohammédia sont les sources d’émissions de la quasi-totalité des émissions 
du méthane (CH4). L’utilisation des solvants, le stockage et la distribution des combustibles liquides et, dans un 
moindre degré, les procédés industriels sont responsables globalement de plus de 80 % des émissions totales des 
CONVM de la région.

Source : État de l’Environnement, région du Grand Casablanca, 2014.

Source : Cadastre des pollutions atmosphériques, 2007

La pollution de l’air peut également être aggravée par certaines activités artisanales telles que la poterie, les fours tra-
ditionnels collectifs et les bains collectifs (Hammams) qui génèrent des polluants principalement lors des processus de 
combustion. 
L’utilisation dans la porterie de pneus ou d’huiles usagées et de fours traditionnels non équipés de dispositifs de filtration 
entraine de fortes émissions polluantes. Ces processus émettent des dioxines et des furannes ainsi que des HAP (Hydro-
carbures Aromatiques Polycycliques) et autres polluants affectant la qualité de l’air local. On retrouve un tel phénomène à 
Marrakech, Al Haouz, Oued Laou, Salé, Fès et Safi où il existe d’importants groupements d’artisans (tab.14).

Les composés organiques volatils non méthaniques (CO-
VNM) sont issus d’activités utilisant des solvants, de pro-
cédés industriels et de la consommation de combustibles 
et de carburants. Le Méthane (CH4) est principalement 
généré par le secteur des déchets solides organiques. En 
outre, les stations de concassage et de criblage des maté-
riaux dégagent d’importantes quantités de poussières et 
peuvent être à l’origine de nuisances environnementales 
sans compter la pollution liée aux gaz d’échappement des 
moteurs des véhicules et des engins de chantier.

D’un point de vue géographique, les émissions de polluants 
atmosphériques se produisent dans les grandes zones 
d’activités industrielles et les zones urbaines où la den-
sité du trafic routier est en augmentation. Les principales 
agglomérations urbaines constituent les zones d’émis-
sions majeures de pollutions atmosphériques (voir encadré 
15).  C’est dans les mêmes zones que les concentrations 
de polluants dépassent régulièrement les seuils critiques 
et que la qualité de l’air devient un défi majeur. Cela est 
notamment le cas du Grand Casablanca où se concentrent 
2 874 des 7 700 unités de production industrielle du pays 
et où le trafic est de plus en plus dense.

Encadré 15 : Les émissions de polluants atmosphériques dans la Région du Grand Casablanca (RGC)

Tableau 14 : Émissions atmosphériques des potiers de Safi

Polluants SO2 NOx CO CO2 COV MES

Quantité en tonne/an 3 25 68 24 288 13 26
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Ces stations mesurent la concentration d’un certain 
nombre de polluants et principalement le dioxyde d’azote 
(NO2), les particules en suspension (PM10), le dioxyde de 
soufre (SO2), le monoxyde de carbone (CO) et l’ozone (O3). 
L’évaluation de la qualité de l’air se fait par référence aux 
normes en vigueur au Maroc, qui définissent les valeurs 
limites ne devant pas être franchies pendant une période 
déterminée. Ces normes sont fixées par le Décret N°2-09-
286 du 8 décembre 2009 (tableau ci-dessous). 

Un programme pour la réalisation des cadastres des émis-
sions atmosphériques dans les grandes villes du Royaume 
a été mis en place. Des bulletins d’information sont élabo-
rés régulièrement et les données diffusées vers les parte-
naires y compris à travers un système d’alerte rapide en 
ligne et de prévision à court terme.

3.2 - qUalité De l’air ambiant
Les éléments polluants émis par les activités humaines ont 
pour conséquence une dégradation de la qualité de l’air au 
niveau local due à la surconcentration de substances pro-
voquant des atteintes à la santé humaine, à la faune et à la 
flore. Cependant, à taux d’émissions identiques, la qualité 
de l’air est influencée par de nombreux autres paramètres 
tels que la concentration géographique des émissions ou 
encore le relief, le climat et le régime des vents qui sont 
à même de disperser la pollution. Les temps calmes anti-
cycloniques rencontrés en climat méditerranéen sont par 
exemple défavorables au renouvellement de l’air dans les 
zones urbaines. En outre, la concentration géographique 
des activités humaines (villes, zones industrielles) est favo-
rable à la concentration de polluants plus élevées. L’ozone 
de « basse altitude » (O3) s’ajoute aux éléments polluants 
qui se retrouvent en concentration excessive dans l’air. 
L’ozone se forme à partir de gaz précurseurs (NOx) et sous 
l’effet du rayonnement solaire (lorsque le ciel est dégagé). 
Les périodes très chaudes et lumineuses, c’est-à-dire donc 
plutôt l’été ou l’hiver si le ciel est très dégagé et en milieu 
de journée, favorisent la formation d’ozone. 

3.3 - sUrveillance De la qUalité 
De l’air
Un Comité national de suivi et de surveillance de la qualité 
de l’air prévu dans le décret 2–09–286 a été mis en place en 
2013 au sein du MDCE.  Toutes les institutions gouverne-
mentales compétentes impliquées dans le contrôle de l’air 
y sont représentées. Une analyse globale et consolidée au 
niveau national fait cependant toujours défaut. Ceci étant 
dit, des données sur la qualité de l’air sont collectées par 
plusieurs stations et le suivi de la qualité est possible dans 
certaines localités grâce à un travail collectif impliquant les 
représentations sectorielles au niveau régional et local, les 
industries et les ONG locales, la DMM et les OREDD.
La première station de mesure de qualité de l’air a été mise 
en place en 2001 à Casablanca et d’autres unités installées 
par le Département de l’Environnement ou par la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement dans 
le cadre du programme «Qualit’air» ont été depuis instal-
lées au Maroc. Depuis 2008, la gestion de l’ensemble des 
stations installées est confiée à la Direction de la Météoro-
logie Nationale. En 2013, 29 stations fixes et deux stations 
mobiles étaient réparties dans 15 villes, l’objectif étant 
d’étendre ce réseau à 90 stations à l’horizon 2020.

Carte 17 : Réseau de surveillance de la qualité de l’air

réseaU national De mesUre De la qUalité De l’air
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3.4 - bilan De la qUalité De l’air
L’évaluation de la qualité de l’air effectuée en 2013 (DMN, 
2014) a permis de mettre en lumière les résultats suivants :

 ■ Pour le dioxyde de soufre (SO2), la valeur limite pour la 
protection des écosystèmes (20 µg/m3) a été dépas-
sée dans plusieurs localités. En revanche, la valeur 
limite pour la protection de la santé (125 µg/m3) n’a 
été dépassée qu’au niveau d’une seule station. 

 ■ La moyenne annuelle calculée pour le NO2 montre 
qu’il y a un dépassement de la norme de protection 
de la végétation (30 µg/m3) au niveau de deux zones. 
La valeur limite pour la protection de la santé (50 µg/
m3) est dépassée au niveau d’une seule de ces deux 
zones, l’autre approchant néanmoins cette limite.

 ■ Pour les particules en suspension, leur valeur dépasse 
la limite pour la protection de la santé (50 µg/m3) dans 
presque toutes les stations suivies.

 ■ Pour l’ozone (O3), la valeur limite (110 µg/m3) est dé-
passée sur plusieurs jours et dans plusieurs sites.

 ■ Les stations disposant de données sur le CO ont rele-
vé 5 jours de dépassement des seuils de santé (maxi-
mums journaliers des moyennes glissantes sur huit 
heures - 110 µg/m3).

Le tableau 16 fournit des statistiques sur le suivi des dé-
passements de seuils pour 2013 par les stations de surveil-
lance de la qualité de l’air. On observe que le seuil horaire 
d’information a été dépassé plusieurs fois pour l’ozone au 
niveau de plusieurs sites à Casablanca (surtout en période 
d’été) ainsi qu’à Tanger et dans la préfecture de Mohamme-

dia. Plusieurs jours de dépassement ont aussi été observés 
à Settat (35 jours) et à Benslimane (10 jours) au cours de 
l‘année 2013.
La préfecture de Mohammedia a également connu de nom-
breux dépassements de seuils en NO2 et en particules. 
Dans la région de Grand Casablanca, les normes pour les 
oxydes de soufre (SO2) et pour les oxydes d’azote (NOx) 
sont généralement dépassés, mais une légère amélioration 
pour le SO2 a été observée lors du passage du gasoil à 
10 000 ppm au gasoil à 50 ppm (État de l’environnement, 
Région du Grand Casablanca, 2014).
Selon les cas, la qualité de l’air d’une ville doit être mesu-
rée à différentes périodes de la journée. Ainsi, pour mieux 
connaître les caractéristiques de la qualité de l’air au niveau 
de Marrakech les calculs ont été effectués par type de pol-
luant tout au long de la journée. Les pics de concentration 
en ozone sont ainsi observés à Marrakech entre 11 h et 16 
h (période très lumineuse) et ceux de NO, NO2, CO aux 
heures de pointe le matin (9-10 h) et le soir (20 h). Il s’agit 
d’informations importantes pour les personnes sensibles 
souhaitant limiter leurs expositions à ces polluants. 
Le tableau suivant montre que des dépassements de seuil 
pour les PM10 ont été enregistrés en particulier à Moham-
media mais que ces concentrations peuvent aussi s’avé-
rer importantes à Marrakech. En 2010, les stations de Ja-
maa Elfnae, de Mhamid et de Dawdiat ont enregistré des 
concentrations moyennes annuelles respectives de 53,55 
et 64,8 μg/m³ (contre un seuil de 50, valeur limite pour la 
protection de la santé au Maroc).

11 - http://www.reme.info/fileadmin/user_files/pdf/r%C3%A9glementation_mar_air/d%C3%A9cret2-09-28r%C3%A9seaux-surveillance-3.pdf

Tableau 15 : Normes de qualité de l’air, décret N°2-09-286 du 8 décembre 200911

Polluants Nature du seuil Valeurs Limites

Dioxyde de soufre (SO2)ug/m3
Valeur limite pour la protection de la santé 125 centile 99,2 des moyennes journalières

Valeur limite pour la protection des écosystèmes 20 moyenne annuelle

Dioxyde d’azote (NO2) UG/m3
Valeur limite pour la protection de la santé 200 centile 98 des moyennes

 horaires   50 moyenne annuelle

Valeur limite pour la protection de la végétation 30 moyenne annuelle

Monoxyde carbone (CO) MG/m3 Valeur limite pour la protection de la santé 10 le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 h

Matières en Suspension ug/m3 Valeur limite pour la protection de la santé 50 centille 90,4 des moyenne journalière, MP10

Plomb Pb) ug/m3 Valeur limite pour la protection de la santé 1 moyenne annuelle

Cadmium ( Cd) ng/m3 Valeur limite pour la protection de la santé 5 moyenne annuelle

L ’ozone (O3) ug/m3

Valeur limite pour la protection de la santé 110 moyenne sur une plage de 8 h

Valeur limite pour la protection de la végétation 65 moyenne journalière ne devant pas être dépassée 
plus de 3 jours consécutifs)

Benzène (C6H6) ug /m3 Valeur limite pour la protection de la santé 10 moyenne annuelle
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3.5 - émissions De gaz à effet 
De serre
Le dernier inventaire national des émissions de gaz à effet 
de serre a été effectué pour la troisième communication na-
tionale en 2014 et s’inscrit dans le cadre des engagements 
pris par le Maroc vis-à-vis de la communauté internationale 
sous couvert de la Convention-Cadre des Nations Unies 
sur le Changement Climatique (CCNUCC). 
L’élaboration de cet inventaire a nécessité la collecte et 
le traitement de données et d’informations provenant des 
différents départements sectoriels gouvernementaux et 
d’organismes privés. La méthode utilisée est celle préco-
nisée par la CCNUCC pour la réalisation des inventaires 
nationaux. Les émissions de GES estimées dans le cadre 
cet inventaire (TCN, 2014) portent sur ceux ayant un effet 
direct (CO2, CH4 et N2O) et ceux dont l’impact est indi-
rect en tant que polluants primaires intervenants dans la 
formation de polluants secondaires comme l’ozone ou les 
aérosols (SO2, CO, NOx et COVNM). Les émissions du 
secteur de l’énergie et celles des autres secteurs sont pris 
en compte. Les sources émissions de gaz « F » (HFC, PFC 
et SF6) sont peu représentées au Maroc et n’ont pas été 
prises en compte dans cet exercice. Cet inventaire couvre 
la période 2005-2012 et complète les données antérieures 
remontant jusqu’à 1994.

Les résultats de l’inventaire national des gaz à effet de 
serre permettent de caractériser la contribution du Maroc 
au changement climatique mais aussi de dégager des 
informations supplémentaires sur la pression exercée par 
chacun de ses secteurs en matière d’émissions polluantes 
dans l’air. Le dernier inventaire confirme une augmentation 
significative des émissions et donc des pressions géné-
rales exercées sur l’air et sur l’atmosphère. Cependant, 
le Maroc contribue peu aux émissions mondiales de GES 
et produit relativement peu de CO2 à l’heure actuelle. En 
effet, le pays émettait seulement 3,10 tonnes T.E.-CO2 
par habitant en 2012 (contre par exemple 6,1 en France 
ou encore 18,5 pour les États-Unis) (Rapport TCN, inven-
taire des gaz à effet de serre, 2014). Néanmoins, ce ratio a 
augmenté significativement depuis 1994 où il était de 1,84 
T.E-CO2/hab.).
Globalement les émissions de GES ont enregistré un taux 
de croissance rapide de 4,2 % par an entre 1994 et 2012. 
L’augmentation a néanmoins ralenti dernièrement et ce taux 
n’était que de 3,7 % pour la période 2004-2012, contre 4,6 
% pour la période 1994-2012 (fig. 25). De manière géné-
rale, les émissions de GES ont suivi les tendances de la 
croissance économique plutôt soutenue, du pays mais qui 
a marqué un ralentissement depuis 2008. En outre, on peut 
noter une tendance à la réduction de l’intensité des émis-
sions exprimée en T.E-CO2/PIB qui est passée de 0,168 en 
1994 à 0,149 en 2012.

Tableau 16 : Dépassements de seuils d’information et d’alerte pour 2013 (DMN)

Figure 25 : Évolution des émissions globales de GES  / 1994 – 2012 (TCN, 2014)
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Le principal gaz à effet de serre émis est le dioxyde de 
carbone (CO2), dont la part dans les émissions totales est 
passée de 58,7 % en 2000 à 66 % en 2012 et qui provient 
essentiellement de la combustion d’énergie fossile. Le N2O 
a, pour sa part, diminué passant de 26,9 % pour l’année 

2000 à 18,7 % en 2012. La part du CH4 (méthane), plus 
puissant que le CO2 en termes de potentiel de réchauffe-
ment global, a peu variée passant de 13,7 % pour l’année 
2005 à 15,3 % en 2012 (figure 26 ci-dessous).

L’évolution temporelle des émissions de GES décomposée 
par secteur indique que la majeure partie des émissions de 
GES proviennent du secteur énergétique et que les émis-
sions de ce secteur augmentent plus rapidement que celles 
des autres secteurs. Entre 2004 et 2012, les émissions de 
ce secteur sont passées à une part relative de 50,8 % à 
56,5 %. Il s’agit du reflet direct de la forte croissance de la 
demande en énergie.

Les émissions en provenance du secteur des déchets ont 
aussi tendance à croitre rapidement et, depuis 2005, elles 
ont plus que doublées.
L’agriculture, émetteur majeur de Méthane et de Dioxyde 
d’Azote à travers les activités d’élevage intensif ou encore 
l’utilisation d’engrais, est le second plus gros émetteur en 
volume, suivi des émissions issues des procédés indus-
triels sachant que ce dernier enregistre une croissance 
significative (fig. 67) (TCN, 2014). 

En 2012, 40,6 % des émissions attribuables au secteur de 
l’énergie provenaient des industries énergétiques (centrales 
thermiques, raffinerie, etc.). L’importance grandissante du 
secteur des transports se reflète à travers une contribution de 
28,3 %. Les émissions restantes proviennent pour 14,1 % des 

industries manufacturières et de la construction, pour 11,1 % 
du secteur résidentiel, 5.2 % du secteur agricole et 0,7 % 
du secteur commercial et institutionnel (fig.  28). 

Figure 26 : Émissions de gaz à effet de serre par types de gaz (TCN, 2014)

Figure 27 : Évolution des émissions de GES par secteur en Gg-CO2 (TCN, 2014)
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Le transfert de produits pétroliers volatils de la raffinerie 
aux dépôts locaux puis des dépôts aux stations de service, 
ainsi que le remplissage des réservoirs des véhicules, sont 
également des sources importantes d’émissions de Com-
posés Organiques Volatils (COV). D’autres sources d’émis-
sions de GES, devraient faire l’objet d’estimation comme, 
par exemple, les émissions fugitives, mais leur quantifica-
tion reste une opération complexe et coûteuse.

3.6 - émission De sUbstances 
appaUvrissant la coUche 
D’ozone
Les émissions de substances appauvrissant la couche 
d’ozone (SAO) sont issues du bromure de méthyle (BrMe) 
utilisé sur les plants de tomate, de cucurbitacées et de 

haricots verts ou encore des CFC et HCFC utilisés dans 
l’industrie (gaz contribuant également au réchauffement 
climatique).
L’évolution de la consommation de substances appauvris-
sant la couche d’ozone (SAO) a suivi une courbe parabo-
lique depuis 1986, avec un maximum atteint en 2001 avec 
plus de 2 000 tonnes pondérées.  Un plancher de 132,3 
tonnes pondérées a été atteint en 2010 (fig. 29).
La spectaculaire chute de l’utilisation de ces produits est à 
relier directement aux engagements internationaux pris par 
le Maroc (Signataire du Protocole de Montréal et signataire 
de La Convention de Vienne sur la protection de la couche 
d’ozone en 2009) et aux effets des programmes menés 
par le Maroc avec l’aide de l’ONUDI dans les domaines de 
l’agriculture et de l’industrie. 

3.7 - effets De la pollUtion 
atmosphériqUe sUr la santé
La hausse des émissions de GES participe au changement 
climatique dont les effets ont été déjà évoqués tout au long 
de ce rapport (insécurité alimentaire, aggravation de la si-
tuation hydrique, etc.). A cela il convient de noter que les 
actions pour répondre au changement climatique peuvent 
également affecter en retour les émissions dans l’air de 
façon indirecte, à travers la hausse de consommation 
d’énergie qui en découle. L’accélération du déploiement 
d’unités de dessalement d’eau de mer ou l’accélération de 
la pénétration de la climatisation contribue à augmenter la 
consommation d’électricité et, par conséquent, entraine 
une accélération de la hausse des émissions polluantes 
issues du secteur de l’énergie (celles-ci dépendent bien 
entendu des modes de production d’électricité). 
Les effets observés immédiats et directs les plus inquiétants 
des émissions de polluant atmosphériques pourraient alors 
être renforcés et notamment ceux concernant la santé 
humaine et causant des troubles respiratoires (cf. figure 30). 

Ces polluants peuvent avoir de plus des conséquences 
désastreuses sur les personnes les plus sensibles comme 
par exemple les enfants asthmatiques. 
Ces effets sont étudiés en comparant l’état de la pollution, 
quantifiée par les différentes stations de mesure de la qualité 
de l’air, aux effets néfastes attendus notamment sur la santé 
des populations. Plusieurs études disponibles démontrent 
scientifiquement les effets néfastes de la pollution sur la 
santé. La corrélation entre le volume d’enregistrement des 
pathologies respiratoires susceptibles d’être liées et/ou 
aggravées par la pollution de l’air et les niveaux de pollution a 
ainsi été faite à Safi. Des dépassements des valeurs fixées 
par l’OMS et par le projet de normes marocaines de qualité 
de l’air ont été mesurés pour les polluants SO2 et MPS. 
L’analyse statistique des données observées a montré une 
corrélation significative entre les maladies respiratoires et 
les pollutions au MPS, et entre les syndromes bronchiques 
et les deux paramètres de pollution précités (SO2 et MPS).

Figure 28 : Répartition des émissions de CO2 du secteur de l’énergie (année 2012) (TCN, 2014)

Figure 29 : Évolution de la consommation des substances appauvrissant la couche d’ozone
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Au niveau national, on observe un nombre toujours élevé 
de maladies infectieuses susceptibles d’être influencées 
par la qualité de l’air, telles que la conjonctivite (29 2751 
cas en 2010) ou la tuberculose (favorisée par la pollution de 
l’air par le charbon) qui a augmenté de 25 473 cas en 2008 
à 27 425 cas en 2011. Le taux d’incidence des maladies 
respiratoires aigües (IRA) a lui diminué de 6 745 cas décla-
rés en 2008 à 6 015 cas en 2010 (fig. 30).
Une étude éco-épidémiologique a également été réalisée 
durant la période 1998-2000 (Casa-Airpol), à Casablanca. 
Cette étude avait pour objectif de déterminer la nature et le 
niveau de corrélation entre la pollution de l’air (SO2, NO2 
et les particules fines en suspension dans l’air) et des indi-
cateurs de mortalité et morbidité recueillis dans les struc-

tures hospitalières de Casablanca. Les résultats obtenus 
ont montré une relation statistiquement significative entre, 
d’une part, le niveau de pollution atmosphérique mesuré 
et, d’autre part, la mortalité, les consultations pour asthme, 
les infections respiratoires et les conjonctivites. En passant 
d’un niveau de base de pollution (Percentile 5) à un niveau 
élevé de pollution (Percentile 95), des hausses significa-
tives ont été observées en mortalité (pouvant atteindre +9 
%), en consultations pour asthme (+6 %), en conjonctivites 
(+42,5 %) et pour des infections respiratoires hautes et 
basses chez les enfants de moins de 5 ans (respectivement 
+14,6 % et +37,8 %).
L’étude éco-épidémiologique ‘Mohammedia Airpol’ pu-
bliée en 2003 avait également pour objectif de mesurer 

Tableau 17 : Polluants mesurés au niveau des stations et impacts sur la santé

Figure 30 : Évolution du nombre de cas de Conjonctivite, Tuberculose et IRA (MS, 2011)
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Particules en suspension ou 
poussières (PM10)

Les substances organiques ou minérales d’ori-
gine naturelle ou humaine (véhicules,combustion 
industrielle ou ménagère, incinération ).

 ■ Troubles respiratoires,
 ■ Cancers,
 ■ Mutations génétiques.

Monoxyde de carbone (CO) La combustion incomplète de combustibles et 
carburants.

 ■ Manque d’oxygénation du système nerveux, du 
cœur et des vaisseaux sanguins ,

 ■ Intoxication chronique avec 
céphalées,vertiges,asthénies et vomissements.

2008

50 000

150 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2009 2010 2011

IRA

Tubercuose

Conjonctive

N
om

br
e



CHAPITRE 2 87

les relations à court terme entre les polluants atmosphé-
riques d’une part et, d’autre part, les crises d’asthme et 
les symptômes respiratoires dans une population d’enfants 
asthmatiques. Les polluants mesurés sur la base d’une 
moyenne journalière au niveau de la station mobile étaient 
les particules en suspension dans l’air ambiant, le dioxyde 
de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), et l’ozone (O3). 
Les résultats de cette étude ont permis de confirmer l’im-
pact négatif de la pollution atmosphérique sur la santé de 
la population concernée avec une vulnérabilité particulière 
dans les franges de population les plus sensibles (dont les 
enfants asthmatiques). 
Une étude transversale à Mohammedia a ensuite été réali-
sée. Les parents de 1 318 enfants âgés de 12 ans ont été 
interrogés sur la santé respiratoire de leurs enfants. Des 
appareils de mesure de SO2 et TSP ont été placés dans 
les écoles des enfants et ont fonctionné deux semaines. 
Cinq zones ont été étudiées : Oulad Himinoune proche du 
secteur industriel (zone identifiée comme étant la plus pol-
luée), Al Kabah en zone urbaine, La Colline zone en zone 
résidentielle, El Louizia en zone rurale (zone identifiée à 
priori comme étant la moins polluée et servant de zone de 
comparaison), et El Marsa en zone côtière. Les résultats 
ont été sans équivoques et les prévalences d’asthme, de 
maladies respiratoires et d’infections augmentaient avec 
le niveau de pollution sachant que les résultats ont tenus 
compte d’autres facteurs de risque tels que le tabagisme 
passif et le mode de chauffage (État de l’environnement, 
Région du Grand Casablanca, 2014).

3.8 - les actions visant à 
maitriser les émissions Dans 
l’atmosphère
Le Maroc est, en matière de politique climatique, un chef 
de file au sein du Groupe des États arabes, comme le 
reflètent les rapports des experts climatiques nationaux. 
Pour être en conformité avec ses engagements interna-
tionaux, le Maroc a élaboré la Communication Nationale 
Initiale en 2001, la Seconde Communication Nationale en 
2009 et la Troisième est en cours d’élaboration. Dans le 
cadre de ces communications, des inventaires des émissions 
de GES et de possibles projets d’adaptation et d’atténuation 
ont été réalisés. La mise en place de politiques de 
promotion des énergies renouvelables et des émissions qui 
restent relativement basses font que le Maroc dispose d’un 
bon classement à l’indice de performance du changement 
climatique. Sur la base de critères normalisés, cet indice 
évalue et compare la performance en termes de protection 
du climat des 58 pays qui sont, ensemble, responsables 
de plus de 90 % des émissions mondiales de CO2. Selon 
cet indice, le Maroc est classé en 2014 à la 15ème position 
des pays les mieux notés, améliorant ainsi de 5 places sa 
position par rapport à 2013 et de 13 places sa position par 
rapport à 2010 (Burck, Marten et Bals, 2014). 
La question de l’énergie a été identifiée comme un levier 
d’action majeur. Le développement des énergies renouve-
lables (solaire, éolien) et l’amélioration de l’efficacité éner-
gétique sont devenus des priorités nationales. Le pays sou-
haite diriger son développement socio-économique vers 
une économie verte et a initié de nombreuses initiatives et 
programmes dans ce domaine tels que, par exemple, le 

Programme National de l’Efficacité Energétique (PNEE), le 
Plan Maroc Solaire, le Plan Eolien ou le Plan National de 
lutte contre le Réchauffement Climatique (PNRC).
Les objectifs annoncés par la Stratégie énergétique natio-
nale sont très ambitieux : 

 ■ Réduire la consommation d’énergie dans les bâti-
ments, l’industrie et le transport de 12 % à l’horizon 
2020 et de 15 % en 2030

 ■ Amener la capacité installée des énergies renouve-
lables à 42 % de la capacité électrique totale à l’horizon 
2020 (14 % solaire, 14 % éolien et 14 % hydraulique)

Outre la maitrise des émissions de GES, ces actions ont 
des répercussions positives sur la qualité locale de l’air qui 
est, elle-même, régulée de façon spécifique. 
Une loi relative à la lutte contre la pollution de l’air a 
été promulguée en 2003. Il s’agit de la loi n°13-03 qui a 
pour objectif principal la prévention et la réduction des 
émissions des polluants dans l’air. Cette loi instaure des 
moyens de lutte et de contrôle assortis de sanctions 
précises selon les infractions ainsi que des mesures d’inci-
tations instituées conformément aux conditions fixées par 
les lois de finances. Cependant, il n’existe pas encore de 
taxes qui pénalisent les émissions de polluants dans l’air.  
Les décrets d’application concernant les normes de la qualité 
de l’air, les seuils d’alerte et d’information, l’indice de la 
qualité de l’air, les valeurs limites générales et spécifiques 
des émissions et les standards d’analyses et d’échantillonnage 
ont été adoptés et représentent un grand pas dans la lutte 
pour la préservation de la qualité de l’air au Maroc. Le 
décret conjoint sur l’établissement d’un index sur la qualité 
de l’air de la part du Ministère de l’Énergie, des Mines, de 
l’Eau et de l’Environnement et du Ministère de la Santé n’a 
en revanche pas encore été créé.
Un Programme national de lutte contre les émissions 
polluantes atmosphériques a également été mis en place. 
Il a pour but de ramener les niveaux des émissions 
polluantes atmosphériques à des seuils respectant les 
normes de qualité. Ce programme définit dans le cadre 
d’une approche intégrée les mesures complémentaires à 
mettre en place au niveau des différents secteurs, portant 
sur les aspects organisationnels, juridiques, techniques, de 
surveillance et de contrôle de la qualité de l’air.
Le secteur du transport fait l’objet d’un ensemble de textes 
sur la qualité des carburants ainsi que sur la qualité et le 
contrôle des échappements des véhicules. Des carburants 
plus propres ont été introduits et des voitures plus 
modernes commencent à se déployer sur le marché. 
Quelques entreprises certifiées ISO 14001 (ex : Raffinerie 
SAMIR, cimenteries Lafarge) publient régulièrement leurs 
émissions. La Société Anonyme Marocaine de l’Industrie 
du Raffinage (SAMIR) a réduit de moitié ses émissions 
brutes de SO2 entre 2005 et 2012 (Examen des performances 
environnementales, 2014). Néanmoins, les réglementations 
en vigueur n’imposent aucune obligation aux unités industrielles 
à déclarer la pollution qu’elles émettent, mais prévoient 
des incitations économiques et des exemptions de taxes 
afin d’encourager l’investissement dans des productions 
propres limitant la pollution de l’air ou incluant des mesures 
de protection de l’air dans leurs processus.
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Pour autant, actuellement les données disponibles ne per-
mettent pas d’obtenir une image détaillée des pressions 
et de l’état de la qualité de l’air au niveau national. Seuls 
des chiffres pour certaines localités sont disponibles mais 
les études épidémiologiques sont anciennes et non actua-
lisées et ne permettent pas de mesurer les effets actuels de 
la pollution atmosphérique sur la santé.
Les actions entreprises, entre autres, dans le domaine des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, bien 
que porteuses de progrès potentiels très significatifs, ne 
constituent pas à l’heure actuelle des réponses concrètes 
et effectives. 

Malgré les nombreuses mesures prises par les différentes 
parties prenantes, des lacunes restent encore à combler, 
notamment en matière de coordination et d’harmonisation 
des actions, et en matière de cohérence des interventions, 
de respect et d’application de la législation existante. Une 
vision holistique et stratégique de la protection de la qualité 
de l’air, agrémentée de programmes spécifiques facilitant 
son opérationnalisation, fait toujours défaut. Elle est pour-
tant indispensable, sans quoi les résultats, qui seront ob-
tenus par des actions individualisées, ne permettront pas 
d’atteindre les objectifs de protection de la qualité de l’air 
et de réduction des émissions de GES12 .

12 - L’efficacité des politiques est analysée en Partie II
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4 - littoral et milieU 
marin 
L’espace maritime national, occupant  66 000 km² pour les 
eaux territoriales et 1 170 000 km² pour la Zone Econo-
mique Exclusive (ZEE) recèle un potentiel biologique im-
portant, une flore et une faune riches et variées, des sites 
naturels exceptionnels, des écosystèmes diversifiés, et des 
côtes qui diffèrent profondément d’une région à l’autre sui-
vant le substrat géologique, la tectonique et les facteurs 
dynamiques d’édification ou d’érosion des rivages.
De par sa situation entre terre et mer, le littoral marocain 
constitue un pôle d’attraction socio-économique d’inté-
rêt national ;  il s’agit également d’un espace vers lequel 
convergent les pressions. Il se caractérise par une forte 
urbanisation, par une attractivité pour les projets de tou-
risme et de résidences secondaires, par une concentration 
grandissante d’infrastructures (routes, ports, ponts, etc.) et 
enfin par de nombreuses installations industrielles. 
La prise de conscience et la compréhension des phéno-
mènes en cours sont avancées, mais des informations 
chiffrées pour les évaluer précisément font cruellement 
défaut pour caractériser la situation nationale. Il est cepen-
dant possible de déduire des informations existantes que 
les pressions sont particulièrement fortes à proximité des 
grandes villes, et sur certaines zones bien précises, où 
les écosystèmes et la biodiversité se dégradent sous l’in-
fluence de l’artificialisation,  de la destruction des dunes, 
de la pollution, des intrusions salines, de l’érosion et des 
effets du réchauffement climatique. 
Cette forme de littoralisation engendre des conflits d’in-
térêts entre, d’une part, les processus de mise en valeur 
socio-économique et, d’autre part, la préservation-valori-
sation de l’environnement. Les coûts et les risques socio-
économiques qui en découlent se manifestent à travers 
une baisse d’attractivité du tourisme dans les zones les 
plus dégradées, des diminutions de rendement de la pêche 
et des coûts directs sur les infrastructures côtières et sur la 
santé humaine. Les réponses apportées jusqu’à présent se 
sont montrées insuffisantes pour assurer un aménagement 
et un développement équilibré du littoral.  

4.1 - caractéristiqUes DU 
littoral
4.1.1 - Définition
Il existe plusieurs définitions de ce type de territoire. Cer-
taines d’entre elles le définissent par son aspect biologique 
et le délimitent par les écosystèmes intertidaux. D’autres 
définitions se basent sur une approche à la fois démogra-
phique et économique, le délimitant de ce fait par les zones 
qui contribuent à l’économie maritime. Il est enfin possible 
de trouver des définitions se basant sur les aspects juri-
diques et administratifs et utilisant des limites liées au dé-
coupage administratif et aux limites territoriales en mer. 
Nous retiendrons dans ce rapport la définition faisant du 
littoral un espace qui relie la mer et la terre, et qui peut être 
influencé dans son fonctionnement par les évènements 
physiques, économiques et sociaux qui se produisent aus-
si bien sur le continent qu’en mer. 

4.1.2 - richesse écologiqUe, rôle 
écosystémiqUe
Le Maroc est un des rares pays à jouir d’une bande littorale 
qui s’étend à la fois sur la façade atlantique, de Cap Spartel 
à Lagouira (2 934 km), et sur la façade méditerranéenne, 
de Cap Spartel à Saïdia (512 km). Le long de ces côtes, le 
paysage varie selon le substrat géologique, la tectonique 
et les facteurs dynamiques d’édification ou d’érosion, qui 
ne sont pas les mêmes selon s’ils se situent sur la côte 
méditerranéenne ou sur la côte océanique. On rencontre 
de plus sur le littoral les côtes rocheuses à falaises et les 
côtes rocheuses formées de platiers plus ou moins régu-
liers, abritant une faune et une flore particulière. 
Les autres écosystèmes littoraux sont constitués de 
plages sableuses ou caillouteuses, de cordons littoraux et 
de dunes, ainsi que de différents types de zones humides 
(marais, lagunes, estuaires). Ces écosystèmes sont parti-
culièrement riches en biodiversité. Ils sont en outre fragiles 
et instables, car ils sont notamment sensibles aux princi-
paux facteurs de l’avancé ou du recul du trait de côte : 
variations du niveau de la mer, érosion ou, au contraire, 
sédimentation. 
Parmi les écosystèmes côtiers humides (marais, lagunes, 
baies, estuaires, etc.) constituant le littoral marocain, 15 
sont classés « zones humides d’importance internationale 
». Un grand nombre d’espèces se développent, se repro-
duisent ou se nourrissent dans ces espaces et ils regorgent 
d’une faune et d’une flore, parfois endémiques, formant un 
patrimoine extraordinaire indéniable. 
La biodiversité spécifique du milieu marin marocain consti-
tue l’une des niches écologiques les plus riches de la 
région méditerranéenne. En effet, plus de 7 820 espèces 
(les arthropodes, en particulier les crustacés, les vertébrés, 
dont les poissons, puis les mollusques) y ont été identi-
fiées. Parmi celles-ci, un potentiel important d’espèces 
serait valorisable sur le plan génétique, chimique ou 
biochimique (Synthèse MANE, 2013).
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Outre ce riche patrimoine naturel,  la valeur du littoral 
repose aussi sur les services que les écosystèmes côtiers 
sont à même de fournir aux Marocains: capacité d’épuration 
naturelle, milieu d’accueil et de reproduction de dizaines 
d’espèces animales (poissons, oiseaux, migrateurs ou 
non), régulation du climat, prévention de l’érosion (ex. 
: les dunes), production de nourriture (bonnes zones de 
pâturage), support de la pêche ou de l’aquaculture, pro-
duction de matière première (ex. : le sable), lieu de loisir 
et de détente (tourisme), régulation du régime des eaux, 
stockage du carbone, etc.

4.1.3 - ressoUrces et espace 
convoité DU Développement 
Le littoral est le lieu d’activités économiques essentielles 
confronté à des intérêts très souvent divergents. Il s’agit 
d’un lieu de compétition pour l’usage de l’espace et pour 
l’exploitation des ressources (marines et terrestres) entre 
divers secteurs, entrainant des risques potentiels de 
conflits d’usages et d’usagers. Il abrite à la fois plusieurs 
grandes villes du pays (Tanger, Rabat, Casablanca, etc.), 
des zones stratégiques pour le transport maritime et le 
commerce international, des activités économiques dans 
tous les domaines (primaire, secondaire et tertiaire) et enfin 
des infrastructures. Il constitue donc un territoire très at-
tractif et convoité dans le développement du pays. 
Depuis ces cinquante dernières années, le littoral est oc-
cupé de plus en plus massivement par la population. Ce 
sont donc les communes littorales qui accusent les plus 
forts taux de croissance en terme d’habitants. Entre 1971 
et 2010, la population a été multipliée par 2,3 dans les pro-
vinces et les préfectures du littoral, contre 1,8 dans les pro-
vinces de l’intérieur du pays. Aujourd’hui, plus de 35 % de 
la population totale vie sur le littoral, dont plus de 85 % en 
milieu urbain (Synthèse MANE, 2013).
En raison de la vocation touristique du littoral, la population 
côtière s’accroît ponctuellement de manière considérable, 
en particulier pendant les mois d’été. Les zones côtières 
atlantiques et méditerranéennes concentrent 70 % de la 
capacité en lits classés du pays, 67 % des nuitées hôte-
lières et plus de 60 % des séjours touristiques. Les quatre 
grands pôles touristiques qui se sont imposés au fil du 
temps sont situés sur le littoral : Agadir et sa région, le pôle 
El Jadida-Casablanca-Mohammedia, le pôle Rabat-Téma-
ra-Skhirat Bouznika et le pôle Tanger-Tétouan.
Le littoral rassemble en outre l’essentiel des activités in-
dustrielles du pays. Sur le littoral Atlantique, l’axe Kénitra-
Safi regroupe, par exemple, plus des trois quarts des acti-
vités industrielles et 80 % des investissements du secteur. 
La tendance devrait se poursuivre, en particulier avec le 
renforcement du réseau des trente ports répartis le long du 
littoral, entre l’Atlantique et la Méditerranée, qui offre aux 
exportateurs de nouvelles perspectives. La mise en œuvre 
du port «Tanger- Méditerranée» (le plus grand du bassin 
méditerranéen), et de son extension actuellement en cours, 
ainsi que le lancement des travaux du port «Nador West 
Med » (NWM) font partie des projets les plus ambitieux. 
Le transport maritime occupe le premier rang en termes 
de transport de marchandises, passant de 31,12 millions 
tonnes en 1980, à 92,32 millions tonnes en 2012. La côte 
atlantique marocaine à elle seule enregistre quotidiennement 
le transit de 265 navires, générant des effets sur la pollution 
des eaux et des côtes maritimes.  

Avec son littoral étendu, le Maroc figure, de plus, parmi les 
plus grands producteurs de poissons au monde. A travers 
ce secteur, les écosystèmes marins ont permis la production 
de 2,3 % du PIB en moyenne durant les dix dernières années, 
un apport annuel moyen en devises d’un milliard de dollars et 
l’emploi direct ou indirect de 400 000 personnes (Synthèse 
MANE, 2013). Avec une hausse constante de la flotte, l’ac-
tivité a tendance à croitre depuis dix ans. Outre la pêche 
en mer, les lagunes et autres espaces humides littoraux 
revêtent une importance clef pour les activités de pêche. 

4.1.4 - Des zones exposées aUx 
effets DU changement climatiqUe : 
tempêtes et niveaU De la mer
A cette concentration des pressions d’origine directement 
humaine, vient s’ajouter les effets du changement clima-
tique se manifestant par une violence de plus en plus im-
portante des tempêtes, dont les effets, en termes d’inon-
dations et d’érosion, seraient aggravés par l’élévation du 
niveau de la mer (un autre effet du changement climatique). 
Les infrastructures installées sur les côtes sont directement 
exposées à ces nouveaux risques. Les statistiques concer-
nant les tempêtes ayant sévi au Maroc sont cependant 
inexistantes, même s’il est connu par exemple que Casa-
blanca soit particulièrement vulnérable aux inondations, 
à l’érosion côtière et à la submersion marine. La ville de 
Mohammedia, quant à elle, est particulièrement exposée à 
un risque de submersion marine, où les ondes de tempête 
peuvent faire pénétrer l’eau de mer à l’intérieur de la ville 
avec toutes les conséquences qui en découlent.  Enfin, le 
risque d’ensablement est lui aussi réel et peut être plus im-
portant dans les ports à cause des tempêtes, entrainant un 
ralentissement de ses activités et une augmentation de ses 
frais d’entretien. Certains ports, du fait de leur conception, 
sont déjà très vulnérables, tels que le port de plaisance de 
Saidia, le port de Tarfaya ou encore le port d’Asilah. Les 
milieux naturels, tels que les zones humides (estuaires et 
lagunes) et les plages, subissent tout autant les pressions 
issues des tempêtes et de la montée du niveau de la mer. 
Elles occasionnent notamment des pertes d’habitats et 
donc des perturbations sur la biodiversité (cf. encadré 16). 

4.1.5 - convergence Des pressions 
sUr plUsieUrs zones littorales  
La position particulière du littoral, entre terre et mer, en fait 
une zone où l’on observe une convergence exceptionnelle 
des pressions. Les pressions proviennent à la fois d’activi-
tés maritimes (pêches, infrastructures portuaires, transport 
maritime) et d’activités terrestres (pêche/agriculture, acti-
vités industrielles, tourisme et extraction de sable pour la 
construction). Les rejets des villes et des activités côtières 
se cumulent avec les pollutions provenant de l’intérieur 
des terres (y compris les déchets solides, charriés par les 
Oueds) et les rejets des activités marines (volontaires ou 
non). Les activités de construction d’infrastructures sur la 
mer et sur l’océan (dragage, jetées, ports, marinas, bâti-
ments, etc.) perturbent les systèmes et entrainent de l’éro-
sion. Les pressions sont accentuées ainsi par la pollution 
des eaux de mer, la surpêche et l’érosion, donnant lieu à 
des intrusions salines, à la dégradation des écosystèmes 
et de la biodiversité, ou encore à des invasions biologiques. 
La carte 18 ci-dessous indique les zones littorales les 
plus vulnérables. Elles se situent logiquement sur cer-
taines franges où se concentrent les activités et la popu-
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lation (tronçons Kenitra-El Jadida, Tanger-Tétouan, Agadir, 
Nador) avec, entre ces points particulièrement sensibles, 
des zones de vulnérabilité significatives, mais moins fortes. 
Pour toutes ces zones, les secteurs présentant un intérêt 
paysager et touristique particulier et disposant de facilités 
d’accès, rencontrent des variations de pressions très fortes 
pendant les périodes touristiques.
Le littoral n’a pas fait l’objet, jusqu’à présent, d’une poli-
tique d’aménagement et de sauvegarde de ses ressources 
cohérente et globale à même d’atténuer ces pressions. Son 
cadre institutionnel de gestion est caractérisé, d’une part, 
par une dispersion de responsabilités entre plusieurs ins-

titutions publiques et organismes semi-publics et, d’autre 
part, par une gestion sectorielle non coordonnée ni enca-
drée par un cadre législatif approprié. Des réponses sont 
toutefois apportées dans certains cas, mais avec des am-
pleurs et une vitesse de déploiement inférieures à la crois-
sance des pressions. L’exemple de la lagune de Nador est 
un cas d’école de cette situation (cf. encadré 16).
Il en résulte que dans les zones subissant le plus de pres-
sions, l’état du littoral se dégrade sous l’effet d’altérations 
chimiques (qualité des eaux) et physiques (disparitions de 
dunes, érosion et changement du trait de côte).

Carte 18 : Carte de vulnérabilité globale du littoral (source : MATTE, PNUE 2005)

Systéme lagunaires plus 
vulnérables: 
Nador,
Oualidia-Sidi Moussa, 
Sebou
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La lagune de Marchica Nador, située au Nord-Est du Maroc, est l’une des plus importantes lagunes de la Médi-
terranée par sa taille (15 000 ha) et par sa biodiversité (site RAMSAR depuis 2005 et SIBE marocain). Il existe sur 
cette lagune de très forts enjeux en matière de biodiversité et d’environnement. Le site est en effet dégradé par de 
nombreuses sources de pollution ainsi que par des pressions sur les milieux de plus en plus importantes. Il connaît 
la détérioration des habitats et de l’environnement lagunaire à cause de la pollution chimique organique et bacté-
riologique.

On y constate notamment l’insuffisance du système de collecte et de traitement des effluents liquides ; l’absence 
de traitement et la mauvaise gestion des déchets solides ; le flux de pollutions diffuses d’origine agricole ; le flux de 
pollutions liées aux activités industrielles, por¬tuaires et minières ; les pollutions résiduelles liées aux activités aqua-
coles et minières passées ; la forte croissance - non maîtrisée - des périmètres ur¬bains ; la pression touristique 
actuellement mal gérée ; le mitage généralisé de l’espace sur le pourtour de la lagune ; le comblement des espaces 
périphériques ; l’extraction de sable coquillier sur le cordon dunaire ; le défrichement de la végétation naturelle pour 
des be¬soins d’extension agricole. 

Jusqu’à récemment, la lagune recevait les eaux usées brutes de plusieurs centres urbains à savoir : Zeghanghane, 
Ihdadene, et Béni Bouyefrour via Oued Kabayo. L’Oued Selouane évacuait les eaux usées domestiques et indus-
trielles des centres urbains d’Aroui et de Selouane. A cela s’ajoute une partie des eaux usées des centres Kariat 
Arekmane et Bni ansar ainsi que celles de la zone Sud de la lagune. 

Avec la mise en place de la STEP du grand Nador en 2010, qui prend en charge le traitement des eaux usées de 
plu¬sieurs centres à savoir, le centre de Nador, Taouima, Se¬louane, Zganghan, Ihaddaden, Jaadar, et Bni Ansar, 
et les différents projets réalisés d’empierrement (ouverture de la nouvelle passe et la nouvelle STEP à Bouareg), la 
charge polluante évacuée vers la Mar Chica devrait significativement baisser, et l’état de la qualité de l’eau et de la 
vie marine devrait s’améliorer. Les eaux usées traitées de cette STEP serviront à l’arro¬sage du golf. 
Les eaux usées traitées des centres Kariat Arekmane et Al Aroui sont évacuées également vers la lagune. Mais la 
STEP d’Aroui était saturée et le taux d’abattement ne dépasse pas 70 à 80 % de la charge polluante. Depuis, la 
STEP d’Aroui a bénéficié d’une extension. La lagune reçoit également des rejets industriels des centres de Selouane 
et d’Aroui (qui évacuent directement dans Oued Se¬louane), des rejets d’hydrocarbures causés par des fuites 
d’essence, de fuel et d’huiles (utilisés par les barques de pêche),et des rejets d’huiles de vidanges et de lavage 
provenant des stations de service et de ses agglo¬mérations, rejetés dans des effluents ou dans des canalisations 
du réseau d’assainissement, et enfin des rejets agricoles de la plaine de Bou Areg (d’une superficie de 72 354 ha 
et se situant au Sud de la lagune). En effet, l’agriculture intensive pratiquée dans cette plaine s’accompagne d’une 
forte utilisation de produits phytosanitaires, ce qui présente un risque de lessivage de ces produits vers la lagune.A 
toutes ces pressions, s’ajoutent les effets d’une hausse du niveau de la mer sur la zone de la Lagune de Nador. Dans 
cette lagune, les lits de zostère marine (herbier particulier faisant partie des écosystèmes les plus riches du monde), 
essentiels pour la régulation de l’oxygène dans les eaux de la lagune et habitat d’un grand nombre d’espèces, se 
verraient privés d’éléments essentiels à sa survie et à son développement en cas de hausse du niveau de la Mer. 
Avec un niveau minimal d’élévation du niveau de la mer de 0,23 m à l’horizon de 2100, la surface de la végétation 
humide qui sera perdue, s’élèverait à 159 hectares. Par ailleurs, une élévation du niveau de la mer de 0,51 mètre 
entrainerait une perte de surface de végétation naturelle s’élevant à 222 hectares d’ici à 2100 (Amini et Khattabi, 
2008). Les mêmes niveaux d’élévation du niveau de la mer occasionneraient sur le tronçon littoral situé de part et 
d’autre de l’embouchure de la Moulouya, de pertes de 190 et 356h, respectivement (Bellaghmouch et  Khattabi, 
2008). Sur le site de la lagune, l’ensemble des 26 sites de débarquement de la pêche artisanale sont à risque 
d’immersion dans les deux scénarios d’élévation du niveau de la mer. Des terres agricoles, des infrastructures et 
des habitations seront aussi à risque.

Sources  : Rapport Régional sur l’Etat de l’Environnement, Région de l’Oriental, 2013 et Amini et Khattabi, 2008 et Bellaghmouch et  
Khattabi, 2008 pour le dernier paragraphe sur les effets du changement climatique.

4.2 - pollUtions Des eaUx 
côtières et état Des plages
4.2.1 - Un lieU De réceptacle poUr 
les eaUx Usées et les Déchets
Les eaux côtières sont affectées à la fois par des pollutions 
grandissantes d’origine terrestre et par des pollutions mari-
times (volontaires ou accidentelles) sans que les réponses 
apportées ne soient suffisantes pour maitriser les effets sur 
l’environnement et la société. 

4.2.1.1 - pollutions d’origine terrestre
Aux déversements des rejets directs, s’ajoutent les apports 
d’origine terrestre transportés par les cours d’eau. Plu-
sieurs rivières reçoivent des eaux usées puis les drainent 
vers la côte. Ces eaux sont contaminées par les charges 
polluantes qui constituent une menace pour la salubrité 
du littoral en général, et pour les plages fréquentées par 
les estivants. En effet, les effluents urbains au Maroc sont 
considérés comme la source principale de pollution ayant 
des répercussions sur la santé de la population et sur la 
stabilité environnementale. Il a été estimé que le volume 

Encadré 16 : Convergence des pressions sur le littoral : exemple de la lagune de Marchica Nador
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d’effluents générés dans les zones urbaines s’élevait à plus 
de 750 millions de m3 en 2012, dont une grande parie dé-
versée sans aucun traitement dans la nature. Environ 43% 
de ces effluents sont directement déversés dans la mer, 
30% dans des cours d’eau et 27% sur la terre ferme. 
Dans la région méditerranéenne, les eaux usées urbaines 
proviennent essentiellement des villes de Tanger, Tétouan, 
Nador et Al Hoceima. Les effluents sont évacués dans les 
oueds du littoral (lits de rivières à sec), les lagunes de la 
côte (lagune de Nador, lagune de Smir), ou directement 
dans la mer. 
Concernant la côte méditerranéenne, le rapport MEDPOL 
2011-2012 conclut que :

 ■ La plupart des rejets étudiés des villes de Tanger et 
Nador sont caractérisés par de fortes charges orga-
niques et le rapport DCO/DBO est inférieur à 3, ce qui 
prouve la prédominance du caractère domestique.

 ■ La présence des quantités importantes de phosphore 
et d’azote qui sont déversées dans le milieu marin, 
peut déclencher le phénomène d’eutrophisation, qui 
se manifeste par un changement de la diversification 
des algues reconnues par leur consommation d’oxy-
gène.

 ■ Les eaux usées des rejets de Tanger (Oued Souani et 
Oued M’ghogha) et le rejet de Fnideq sont caractéri-
sées par une forte charge polluante qui dépasse dans 
la plupart des cas, la norme marocaine de rejet (projets 
de Valeurs Limites des Rejets).

 ■ Pour les métaux lourds, que les teneurs en éléments 
mesurés pour les eaux usées étudiées sont inférieures 
aux valeurs limites des rejets (projet de valeurs limites 
de rejets) à l’exception du fer qui dépasse cette norme 
pour le rejet de Fnideq ainsi que le manganèse pour 
Oued Lihoud.

Plus de 98% des eaux usées industrielles sont déversées 
en mer. L’axe Kenitra-Safi concentrerait plus de 80% des 
rejets industriels du Maroc (SOFA, 2005). L’OCP à Jorf Las-
far et Safi est responsable de la majorité des rejets indus-
triels dans les eaux de mer. Ce sont principalement les ré-
gions côtières de Casablanca-Mohammedia, Tanger, Safi 
et Nador qui subissent les plus fortes pressions de rejets 
industriels (eaux de refroidissement, eaux de lavage des 
matières premières, effluents des processus de fabrication) 
et domestiques évacués, soit directement en mer, soit indi-
rectement via les oueds. 
Malgré les avancées en termes d’installation de stations 
d’épuration, le Maroc est confronté à un retard important 
en matière d’assainissement liquide qui ne permet pas une 
maitrise des émissions d’eaux usées (voir section sur l’eau).
4.2.1.2 - les pollutions issues des activités 
maritimes
A la pollution urbaine et industrielle s’ajoute aussi la pollu-
tion engendrée par l’activité de transport maritime et por-
tuaire. Peu d’informations chiffrées existent sur ce sujet, 
mais il est généralement admis que les déchets pétroliers 
rejetés par les navires de pêche constituent une source fré-
quente de pollution de l’environnement marin. Les eaux « 
noires » (eaux usées, eaux sanitaires) et les eaux « grises 
» (eaux de fonds de cales chargées d’hydrocarbures, eaux 
de lavage) rejetées directement dans la mer participent au 

développement d’algues entrainant la mort d’organismes 
vivants et présentant un risque sanitaire, du fait de la pré-
sence de bactéries, de virus, de résidus de médicaments 
et de parasites. 
Les risques de pollution accidentelle représentent aussi 
une réelle préoccupation. Le Maroc importe plus de 95% 
de ses besoins en pétrole tandis que la quantité des hydro-
carbures traités par les ports de commerce a augmenté, 
passant de 12,7 millions de tonnes à 14,3 millions de 
tonnes entre 2007 et 2010. Avec la croissance du trafic ma-
ritime, la pollution accidentelle est considérée comme un 
danger potentiel et quotidien compte tenu de l’intensité du 
trafic le long des sites du linéaire côtier marocain. Plusieurs 
accidents sont déjà arrivés. On peut citer entre autres le 
naufrage du bateau de la  Samir en novembre 1982, celui 
du tanker iranien Kharg 5 en décembre 1989 et l’accident 
du Sea Spirit en août 1990 (qui est entré en collision avec 
un méthanier Hesperis au large d’Al Hoceima). Plus récem-
ment, un tanker (le Silver), contenant 5 000 tonnes de fuel 
industriel, a chaviré à l’entrée du port de Tan-Tan dans le 
sud du Maroc, le 23 janvier 2014, après avoir heurté des 
rochers. Aucune fuite majeure n’était à déplorer et tout 
avait été mis en œuvre pour éviter un désastre écologique, 
mais cet évènement rappelle les risques associés au trans-
port maritime de substances dangereuses pour l’environ-
nement. 
Sur la côte atlantique, le port de Mohammedia est le pre-
mier port de réception des hydrocarbures à traiter, avec 
une proportion de 78% en 2007 et 76% en 2010 (suivi 
par le port de Jorf Lasfar : 11% en 2007 et 13% en 2010), 
constituant de ce fait une zone à risque. Au niveau de la 
côte Méditerranéenne, la mise en place du port Tanger – 
Med a entrainé l’accroissement du commerce internatio-
nal, engendrant l’augmentation de la navigation maritime 
près des côtes marocaines. En effet, sur une navigation de 
plus de 1 600 navires marchands par jour en Méditerranée, 
300 d’entre eux franchissent le détroit et un tiers du tra-
fic pétrolier mondial y transite chaque année, soit environ 
vingt millions de tonnes d’hydrocarbures (REER, Tanger 
Tétouan, 2013).
L’ensemble de ces pollutions liquides affecte la qualité des 
eaux marines côtières et impacte négativement de nom-
breuses activités, telles que la pêche ou le tourisme. Les 
écosystèmes et la biodiversité en subissent-ils aussi les 
conséquences néfastes. 

4.2.2 - etat Des plages et Des eaUx 
De baignaDes
Les plages constituent l’une des destinations préférées de 
nombreux touristes nationaux durant la période estivale. 
Leur qualité hygiénique, tout comme la qualité des eaux 
de baignade, fait maintenant l’objet de surveillance et de 
contrôle. Depuis 1993, le Laboratoire Public des Etudes et 
des Essais (LPEE) effectue des analyses microbiologiques 
des eaux de baignade dans différentes plages du Maroc. 
4.2.2.1 - qualité des eaux de baignade
Depuis 2002, le Ministère de l’Equipement et du Trans-
port et le Ministère de l’Energie, des Mines de l’Eau et de 
l’Environnement, avec l’appui de la Fondation Mohammed 
VI pour la Protection de l’Environnement, mènent conjoin-
tement un Programme National de Surveillance des eaux 
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de baignade. Le nombre de plages suivies par campagne 
est passé de 80 en 2000, à plus de 140 en 2013.  Le taux 
de couverture par les réseaux de surveillance des plages 
du Royaume était de 97,22%, en 2013. Cette surveillance 
fait partie intégrante des programmes « Plages Propres » 
et « Pavillon Bleu13 », initiés par la Fondation Mohamed VI 
pour la Protection de l’Environnement. Un rapport annuel 
rend compte des résultats d’analyses effectuées sur les 
différentes plages. Le traitement statistique des résultats 
conduit à une classification de la qualité des eaux selon 
une grille de la norme marocaine. 
D’après les rapports national de la qualité des eaux de 
baignade de la période mai 2012 – Mars 2013 (MET et 

MEMEE, 2013), vingt plages situées sur les deux façades 
(méditerranéenne et atlantique) ont été labélisées « Pavillon 
Bleu  » en 2012, ce chiffre est passé à 25 en 2013 et 27 en 
2014. Ce rapport a de plus conclu que, sur 360 stations 
de prélèvements, 350 étaient de qualité microbiologique 
conforme aux exigences réglementaires pour la baignade 
(qualités bonne et moyenne), soit 97,22% des stations. Les 
dix autres stations ont été qualifiées de non conformes à 
la baignade (eau momentanément polluée et qualité mau-
vaise) à cause de rejets d’eaux usées. La carte 19, illustre la 
répartition géographique de ces plages ainsi que la qualité 
des eaux correspondante.

Globalement, la qualité des eaux de baignade s’améliore avec le temps grâce aux progrès réalisés dans le contrôle des 
rejets en mer. La figure 31, ci-dessous, illustre l’évolution de cette qualité selon les quatre catégories de classement : caté-
gorie A (qualité excellente) ; catégorie B (qualité bonne) ; catégorie C (qualité moyenne) et catégorie D (qualité médiocre).

13 - Le Pavillon Bleu est un éco label international des plages et marinas. Il est géré à l’échelle internationale par la Fondation pour l’Education à l’Environ-
nement (FEE) : réseau d’ONG agissant en faveur de la protection de l’environnement et du Développement Durable dans 64 pays à travers le monde. (www.
fee-international.org). Cet éco label est géré au Maroc par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement (www.fm6e.org). Au Maroc, son 
obtention est tributaire de la conformité de l’aménagement et de la gestion de la plage par rapport à un nombre de critères évolutifs, classé en 4 familles : 
Information et Education à l’Environnement, Qualité des Eaux de Baignade, Gestion Environnementale, Sécurité et Services.

Carte 19 : Qualité des eaux selon les plages pour la campagne 2012/2013 (MET et MEMEE, 2013)
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Ces résultats positifs ne doivent cependant pas faire ou-
blier que plusieurs plages sont enregistrent des qualités 
d’eau mauvaise (voir encadré 17 pour un exemple). En 
outre, il convient de préciser que la qualité des eaux de 

baignades est un critère sanitaire correspondant à un lieu 
précis qui ne renseigne pas sur le bon état écologique des 
eaux marines et/ou transitionnelles. 

4.2.2.2 - les déchets solides
Le problème des déchets solides est visible sur quasiment 
toutes les côtes et plages du pays. Tout comme le cas des 
rejets liquides, les déchets solides proviennent à la fois de 
la mer et de la terre. 
Les déchets solides de toutes natures sont rejetés par la 
houle et les courants marins, notamment dans la zone 
Sud où opèrent des centaines de chalutiers, palangriers 
et autres bateaux industriels étrangers (Synthèse MANE, 
2013). Les déchets solides visibles sur les côtes  peuvent 
en plus provenir de décharges sauvages en milieu urbain, 
sur les côtes ou le long des oueds, de l’amoncellement des 
ordures non collectées, des emballages vides laissés in 
situ par les touristes sur les plages ou plastiques arrachés 
par le vent, de la dispersion des déchets qui s’envolent 
sur les chemins et autour des décharges publiques, etc. 
Ces détritus de différents matériaux non biodégradables, 

nécessitant donc un temps d’usure pour disparaitre (qui se 
compte en dizaines sinon en centaines d’années), souillent 
les plages, qui le plus souvent sont sous équipées pour la 
collecte et le ramassage des déchets.
4.2.2.3 - conséquences des rejets solides et 
liquides
La présence de déchets affecte la qualité paysagère des 
plages, diminue la qualité de vie pour les habitants locaux, 
baisse l’attractivité pour les touristes nationaux et interna-
tionaux, et dégrade l’image du pays. A terme, ces consé-
quences peuvent engendrer une baisse de la fréquenta-
tion touristique moyenne du pays. La présence de déchets 
solides comporte aussi des risques importants pour la 
santé humaine, à travers la pollution des eaux douces ou 
de baignade. Une étude sur l’évaluation de la qualité et de 
l’attractivité d’une vingtaine de plages du littoral méditerra-

Le littoral de la région de Tanger–Tétouan a connu une dynamique démographique importante qui s’accompagne 
par le développement de plusieurs secteurs (tourisme, urbanisation, industrie, carrières, etc.), entrainant l’apparition 
d’un ensemble de pressions et de problèmes sur les différentes composantes de l’environnement et sur la santé 
humaine.
De ce fait, le déversement des rejets liquides sans aucun traitement préalable reste parmi les problèmes majeurs 
affectant la qualité des côtes et des plages de la région de Tanger-Tétouan. Cette contamination notamment à 
proximité des émissaires, conjuguée à la pollution en provenance de l’activité de pêche et de l’industrie de transfor-
mation, favorise le développement de polluants biologiques, comme les coliformes fécaux et l’enterrocci. 
Ces derniers menacent les eaux de plages proches des émissaires, d’autant plus qu’aucune zone de protection 
n’est délimitée. La contamination de ces eaux peut être à l’origine de démangeaisons et de problèmes dermato-
logiques chez les baigneurs, mais des infections oculaires, auriculaires, respiratoires et des maladies diarrhéiques 
peuvent aussi apparaître.
Les eaux usées riches en nutriments risquent enfin de favoriser la prolifération d’algues toxiques dans les zones 
côtières.

Source : Rapport Régional sur l’Etat de l’Environnement Tanger- Tétouan, 2013.

Figure 31 : Évolution de la qualité hygiénique des plages selon les catégories

Encadré 17 : Le littoral de Tanger–Tétouan et les rejets liquides
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néen oriental (Khattabi et al. 2011) a conclu que la présence 
de déchets solides sur les plages représentait le critère 
ayant le plus affecté leurs qualités aux yeux des usagers. 
La mauvaise collecte et la mauvaise gestion des déchets 
demeurent les principales causes de cette forme de pol-
lution. Le stockage et l’évacuation des déchets solides 
restent une contrainte majeure dans les zones possédant 
une forte concentration d’activités touristiques et ne jouis-
sant pas d’un système adéquat de gestion de ces déchets. 
Dans les zones rurales souffrant d’un manque d’infrastruc-
tures adéquates d’assainissement solide, les déchets pro-
duits sont souvent évacués dans la nature engendrant une 
dévalorisation de l’environnement naturel. 
La pollution des eaux de baignade entraine des effets né-
fastes sur la santé de l’Homme. La pollution bactérienne 
due aux coliformes, aux streptocoques, à la leptospirose, 
ou à la contamination virale par des virus entériques, sont 
autant de risques auxquels sont exposés les baigneurs, 
mettant en danger leur santé, soit par ingestion, par inha-
lation ou par la peau.
Les pollutions perturbent aussi les processus de reproduc-
tion, les systèmes de maturation sexuelle et les traits de 
vie des organismes marins, ce qui représente des menaces 
potentielles sur la santé humaine en rapport avec la dégra-
dation de la qualité de l’eau et, par conséquent, la dégra-
dation de la qualité des produits de la pêche.

4.3 - De nombreUses altérations 
physiqUes
Outre les altérations chimiques et paysagères issues des 
déchets liquides et solides, le littoral subit des altérations 
considérables d’ordre physique. L’érosion et ses effets sur 
le trait de côte, la destruction des dunes et la salinisation 
analysés dans ce chapitre en font partie.

4.3.1 - erosion, évolUtion DU trait 
De côte et ses conséqUences
Le changement du trait de côte dépend de la dynamique 
des sédiments entre le continent et la mer. En fonction des 
apports qui arrivent sur la côte et de leur accumulation ou 
diminution, le trait de côte peut reculer ou, au contraire, 
avancer. En cas de recul, on parle d’érosion côtière et en 
cas d’avancée en mer, de phénomène d’accrétion. Le trait 
de côte suit donc la dynamique des sédiments qui est 
fonction aussi bien des courants marins que des activités 
qui s’exercent dans l’environnement côtier. La dynamique 
naturelle conjuguée à l’action des interventions humaines 
transforme le fonctionnement sédimentaire du littoral. 
L’érosion côtière se manifeste par une récession de la rive. 
L’influence humaine, en particulier par les travaux d’urbani-
sation et les activités économiques dans les zones côtières, 

ainsi que l’élévation du niveau de la mer, ont accéléré l’éro-
sion côtière. Celle-ci entraînerait de graves conséquences 
tant du point de vue de la destruction des milieux naturels 
de haute valeur écologique et économique, que des infras-
tructures et des habitations. 
Les causes liées à la présence humaine, telle que l’urba-
nisation massive, la construction effrénée, l’exploitation 
abusive des ressources et un aménagement parfois mal 
planifié du littoral marocain sont à l’origine d’une grande 
partie de la détérioration ou la destruction du trait de côte. 
Les constructions urbaines ou les infrastructures, qu’elles 
se situent au bord des plages ou à l’amont des oueds, 
impliquent un risque permanent de rupture de l’équilibre 
sédimentaire.
L’exploitation intensive des cordons dunaires et des plages 
a déstabilisé le bilan sédimentaire de nombreuses côtes 
marocaines et a causé en outre l’érosion, voire même la 
disparition de certaines plages. Des prélèvements de sable 
pour des besoins de construction ont aussi contribué à la 
déstabilisation de cet équilibre, nous assistons en outre à 
des cas d’appauvrissement de plages de sable et de retrait 
du trait de côte. L’étude sur les approvisionnements en 
sable des chantiers de bâtiments et de travaux publics si-
tués le long du littoral, entre Al Hoceima et El Jadida, réali-
sé par le groupement CID – LPEE pour le compte de la DAT, 
a identifié 239 carrières dont 21 carrières ouvertes dans 
les cordons littoraux et les plages, et dix autres exploitant 
les plages alluviales des principaux oueds. L’exploitation 
est essentiellement développée dans les provinces d’El Ja-
dida (neuf carrières), Kénitra (sept carrières), Tanger (trois 
carrières) et Larache (deux carrières). Ces exploitations 
répondent aux besoins du marché du sable, estimé à treize 
millions de tonnes, et induit des prélèvements illicites au 
niveau des dunes et des plages.
Le recul du trait de côte peut également s’accélérer à cause 
de l’installation d’ouvrages construits qui peuvent pertur-
ber la dynamique des sédiments et des courants marins 
qui les transportent. Les barrages installés en amont des 
rivières pourraient limiter le flux naturel des sédiments que 
les fleuves charrient pour alimenter le rivage des oueds 
et la côte en aval. La construction de ports ou de digues 
pourrait de même perturber le transit littoral. Le dévelop-
pement de marinas, quant à lui, peut causer des change-
ments dans les courants sur les côtes, et, en conséquence, 
des risques de déstabilisation des équilibres d’érosion/
accrétion dans des zones marines fragiles et sensibles. Le 
dragage notamment des ports, nécessaires pour maintenir 
et améliorer leur accès, peut parfois pénaliser le littoral en 
le privant des apports sédimentaires susceptibles de l’ali-
menter (les produits de dragage sont souvent rejetés au 
large afin d’éviter leur retour vers les chenaux d’accès).
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Plusieurs études mettent en avant des résultats en matière 
d’érosion et de recul du trait de côte observés:

 ■ Khattabi et Bellaghmouch (2009) rapportent une valeur 
moyenne de - 0.56 m/an pour le recul du trait de côte, 
et une disparition de 19,69 ha de plage et de sable de 
dune entre 1986 et 2003 sur le littoral de Saidia (carte 
20)

 ■ Selon une étude de la Banque Mondiale (2011), la 
frange côtière de dix kilomètres allant de l’extrémité 
orientale de Casablanca jusqu’à la centrale électrique 
de Mohammedia est exposée aujourd’hui à un sérieux 
risque d’érosion (Banque Mondiale, 2011). Ce risque 
serait exacerbé par l’élévation prévue du niveau de la 
mer dans le futur. Le risque d’érosion côtière se verra 
intensifié par le retrait prévu des plages, qui pourrait 
atteindre 15 mètres d’ici 2030. L’érosion est qualifiée 
d’élevée en 2010, mais aussi pour l’horizon 2030.

 ■ Une étude récente (Khouakhi, 2013) a mis en évidence 
une tendance globale à l’érosion du littoral d’Al Ho-
ceima entre (1958 et 2013). Les taux d’érosion varient 
entre -2m et -0,2 m/an. Cependant, L’évolution spa-
tiale et temporelle du littoral atlantique de la côte ma-
rocaine n’est pas homogène. 

 ■ Les résultats obtenus par Minoubi et al, en 2012 
montrent que par exemple, la baie de Souira Qdima, 
pour la période 1954-2006, connaît une alternance de 
phases de recul, de progression et de stabilité. 

 ■ Un cas frappant est celui de Kariat Arekman dans la 
province de Nador, qui a perdu toute une partie de sa 
plage à cause de l’accélération de l’érosion côtière 
induite par des aménagements artificiels réalisés sur 
la côte. Environ 4km de plages ont été perdus sur le 
cordon dunaire de la lagune de Nador durant les vingt-
cinq dernières années.

 ■ On peut citer aussi (Charrouf, 1989) les ouvrages por-
tuaires de Tanger, Mohammedia et Sables d’Or (ville 
de Témara) qui ont coupé la propagation des houles 
NW et entraîné des érosions importantes des plages 
Est jusqu’aux fonds à -5m.

 ■ Les ouvrages portuaires de Safi, Agadir et Laâyoune 
ont été à l’origine de reculs importants (sur cinq à sept 
Km) dans les secteurs Sud des ouvrages, pouvant at-
teindre jusqu’à dix m/an à Agadir et variant en général 
entre deux et cinq m/an.

Plusieurs plages sableuses ont vu leurs superficies se rétré-
cir et, par conséquent, leur fréquentation touristique dimi-
nuer. On estime que les deux tiers des plages marocaines 
sont touchés par l’érosion, plus particulièrement celles de 
la côte méditerranéenne. A titre d’exemple, nous pouvons 
citer l’étude sur le coût de dégradation de l’environnement 
littoral (METAP, 2006), qui a estimé que le coût associé à la 
perte de quatre kilomètres de plages et aux opportunités 
récréationnelles sur la côte de Nador étaient de l’ordre de 
huit millions USD/an, soit 0,23% du PIB de la zone d’étude.

Carte 20 : Retrait de côte au niveau du littoral de Saidia (1986-2003)



CHAPITRE 2 98

Le recul des plages est très marqué sur la côte Est de  Casablanca (Sidi Bernoussi, Aïn Harrouda).
La pression urbaine s’exerce fortement sur les espaces encore préservés à Dar Bouazza et à Mansouria, où se 
multiplient les lotissements balnéaires coupés de toute l’urbanisation préexistante. Toutefois, on peut observer çà 
et là des restes de végétation littorale spontanée intéressante, par exemple, près du domaine royal à l’Ouest de « 
ma Bretagne ».
Les côtes sableuses sont soumises à d’importants phénomènes d’érosion. La comparaison par photos aériennes 
du trait de côte entre 1962 et 1988 montre des reculs de plage atteignant 22 m (soit 0,9 m par an) sur les plages 
d’Oukacha Est et Sidi Abdellah Bel Haj, en aval de la zone protégée par la digue du port de Casablanca (où, au 
contraire, on assiste à un engraissement de la plage d’Oukacha Ouest), et de quinze mètres (soit 0,6 m par an) sur 
les plages de Grand Zenata et Paloma, plus proches de Mohammédia. Ces phénomènes d’érosion ont par ailleurs 
été fortement aggravés par les extractions massives de sables dunaires sur le cordon littoral.
Plusieurs autres observations incitent à la vigilance sur la stabilité de la côte, parmi lesquelles les assises de la 
grande mosquée Hassan II, qui montrent déjà quelques perturbations (des études sont en cours pour les protéger) 
et la base du mur de la nouvelle corniche, qui présente pour sa part déjà une érosion non négligeable (par endroits 
entre 20 et 25 cm) avec du ferraillage mis à nu. Les mesures de protection qui seront à prendre devront d’une part 
intéresser l’ensemble de la baie comprise entre El Hank et la jetée du port de Casablanca et, d’autre part, envisager 
toutes les conséquences sur l’environnement côtier, en particulier les risques d’érosion des plages entre Casa-
blanca et Mohammédia.

La côte tétouanaise : au-dessus du haut de plage, le matériel sableux y est fréquemment remanié sous forme de 
dunes plus ou moins vives couvertes de végétation.
Ces côtes constituent très souvent un domaine gagné par l’urbanisation puisqu’elles sont situées immédiatement 
au-dessus des plages. C’est là que sont édifiées les stations balnéaires. Cette urbanisation prive la mer d’un stock 
de sable qui sert à atténuer la puissance nette des vagues et des courants, et à réduire leurs effets érosifs. Là où 
l’urbanisation ne s’est pas encore développée, le piétinement des baigneurs a souvent contribué à dégrader le 
couvert végétal, et donc a permis la remobilisation des sables par le vent. Ce stock de sable est souvent sujet à 
des opérations de pillage par des petits camions, avec ou sans autorisation. Ces derniers prélèvent des quantités 
importantes de sable pour le domaine de la construction. 
Le cordon littoral méditerranéen est recouvert dans cette zone par un large cordon dunaire qui ferme la plaine de 
Martil. Le stock de sable redistribué par la dérive littorale est déposé par le vent à proximité du rivage et constitue 
une large zone dunaire (plus de 300 m). Très tôt, ces dunes instables avaient été fixées par la plantation d’eucalyptus.
La construction de la route, en corniche, de Martil vers Cabo Negro a constitué le premier pas dans la déstabilisa-
tion du cordon dunaire. Les bordures ont été défrichées en grande profondeur et des carrières de sables ont été 
ouvertes au sein de ce milieu sensible.

Source : Rapport Régional sur l’Etat de l’Environnement, région de Tanger-Tétouan

Source : Rapport Régional sur l’Etat de l’Environnement, Région du Grand Casablanca

4.3.2 - pressions sUr les DUnes 
côtières
L’érosion côtière, qui favorise la disparition des dunes et 
des services de protection naturelle qu’elles offrent (en 
particulier envers les infrastructures routières et les zones 
de cultures), représente une menace pour les écosystèmes 
naturels. A cela s’ajoutent les pressions directes exercées 
sur les dunes. Celles-ci sont en effet très exploitées comme 
carrières de sable pour la construction, ce qui affecte de 
façon irréversible cet écosystème et détruit à jamais les 
espèces qu’il abrite. C’est par exemple le cas sur le lit-
toral de Kenitra ou, en absence d’outils réglementaires, 7 
carrières sont installées sur les dunes côtières, permettant 
une extraction facile et à moindre coût. La même situation 
s’observe dans d’autres zones de la façade atlantique ou 
méditerranéenne, dont principalement la péninsule tingi-
tane (zone de Tanger-Tétouan – voir encadré 19) ou la zone 
d’Agadir.

Le tourisme accentue également la menace sur les éco-
systèmes dunaires.  La bétonisation accélérée des zones 
côtières pour les infrastructures de tourisme implique une 
destruction des dunes ou une déstabilisation de leur fonc-
tionnement si aucune précaution n’est prise. Le fonction-
nement des habitats naturels se trouve, par conséquent, 
perturbé. Cet impact est plus marqué lorsque la capacité 
d’accueil des sites naturels se trouve dépassée par des 
projets touristiques surdimensionnés (cas de la station de 
Saidia par exemple). Des perturbations dans les milieux 
naturels avoisinant ces projets, parmi lesquels les milieux 
dunaires, sont alors observés. La fréquentation touristique 
peut notamment entrainer des piétinements de la végéta-
tion et la destruction des dunes en déstabilisant leurs équi-
libres fragiles.

Encadré 18 : Recul des plages et des côtes dans la région de Grand Casablanca

Encadré 19 : Etat des dunes côtières dans la région de Tanger-Tétouan
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4.3.3 - salinisation Des aqUifères 
côtiers 
La durabilité des acquières côtiers à fournir une eau douce 
est liée à leur approvisionnement suffisant par infiltration 
des précipitations et à l’exploitation raisonnée de leurs res-
sources en eau dans la limite de leur renouvellement. Si les 
apports sont réduits à cause de la diminution observée des 
précipitations et que l’on continue à les exploiter au même 
rythme qu’auparavant, ces aquifères seront alimentés en 
eau de mer par intrusion, or cette salinisation rendrait les 
eaux douces inutilisables. Par ailleurs, l’élévation crois-
sante du niveau marin enduite par le changement clima-
tique est susceptible d’amplifier ce phénomène d’intrusion 
marine.  
Les acquières côtiers du Maroc deviennent sensiblement 
vulnérables au phénomène de salinisation, sous la pression 
de prélèvements par pompages excessifs, en particulier 
dans les régions subissant le développement de l’agricul-
ture irriguée ou l’installation massive d’infrastructures tou-
ristiques. Des cas de ce type de phénomènes sont déjà 
fréquemment observés, aussi bien le long du littoral atlan-
tique que le long du littoral méditerranéen.
L’étude menée en 1992 par la DRPE (Département de l’Eau) 
montre que les piézomètres indiquant une nette pénétra-
tion d’eau de mer sont au nombre de 19. Ils concernent 
les nappes de Kerte-Gareb-Bou Areg, Oued Laou, Oued 
Amsa, Oued Martil, Oued Smir, Fnidek, Rmel de Larache, 
Souir-Drader, Gharb, Mâamora, Doukkala et Souss-Chtouka.
Selon l’étude de la nappe phréatique de Saïdia (Sadki, 
1996), plus on s’enfonce en profondeur et plus on se dirige 
vers la mer, plus la salinisation de la nappe s’intensifie. 
L’étude géophysique, hydrogéochimique et isotopique des 
aquifères de Martil-Alia et Smir sur la côte méditerranéenne 
(Stitou El Messari, 2002), a permis de montrer que l’intru-
sion marine, l’évaporation et l’infiltration des eaux usées de 
l’Oued Martil et celles évacuées de la Merja Smir, sont les 
principales origines de la salure de ces nappes. 
Les résultats de la prospection géophysique (Hilali, 2002) 
montrent qu’à l’aplomb de l’aquifère du Sahel côtier, l’in-
terface eau douce-eau salée est située à moins de vingt 
mètres de profondeur et localement à moins de dix mètres 
au niveau des zones lagunaires et marécageuses littorales. 
Dans la nappe côtière de la Mâamora, Ben Kabbour (2002) 
a montré que la salinisation est due aux conditions non 
seulement hydrodynamiques, mais aussi aux conditions 
structurales particulières de la région. 
Dans la plaine des Triffa (Basse Moulouya), les trois quarts 
des puits fournissent une eau totalement impropre à l’irri-
gation (Ben Merieme, 1995). La simulation de l’évolution 
de la salinisation en fonction des taux de pompage et des 
périodes humides ou sèches avait conclu qu’en 2016, plus 
des quatre cinquièmes de la nappe montreraient un état 
critique de salinisation, phénomène néfaste à toute activité 
agricole.

4.4 - Des conséqUences 
mUltiples et coUteUses
Les pressions qui se concentrent sur le littoral modifient 
son état chimique et physique. Elles se traduisent par 
la pollution des eaux marines et des eaux douces, par 
l’érosion côtière et par la dégradation des dunes ou des 
aquifères côtiers. Les changements se produisent géné-

ralement lentement et sont pratiquement indécelables à 
leurs débuts, puis, tout changement est le résultat de la 
combinaison de plusieurs pressions qui agissent en même 
temps ou successivement. De ce fait, la relation de cause 
à effet entre pressions, changements et impacts n’est pas 
toujours directe. Néanmoins, ils sont globalement percep-
tibles dans plusieurs domaines environnementaux et sec-
teurs économiques.  
La biodiversité et la dégradation des écosystèmes (dunes, 
les lagunes, les herbiers, etc.) sont les premières victimes 
des pressions sur le littoral. Les deux espèces d’alose et 
d’anguille menacées dans l’estuaire de Bouregreg (Rabat-
Sale) en sont une illustration pertinente. Pour la lagune de 
Nador (METAP, 2006), les coûts des dégradations sont esti-
més à environ 131 à 163 millions DH par an, soit 3,78% à 
4,71 % du PIB total de cette zone. Le secteur de la pêche, 
qui joue un rôle stratégique dans l’économie nationale, 
peut se trouver affecté négativement par la dégradation du 
milieu littoral dont dépend principalement la pêche artisa-
nale. Ainsi, dans l’étude citée précédemment, les coûts liés 
à la perte de production halieutique sont de l’ordre de 60% 
de ces coûts. Les niveaux de vie de nombreuses familles 
rurales ou urbaines, dont l’économie est essentiellement 
basée sur l’exploitation des ressources halieutiques, sont 
alors remis en cause. 
La perte ou la diminution du nombre de touristes comme 
conséquence de la disparition des plages, causée par 
l’érosion côtière ou par la dégradation de la qualité de leurs 
eaux, affecteront à la fois l’économie locale et celle du pays 
d’une façon générale. 
Les infrastructures se retrouvent en zone de risque du fait 
de l’érosion, ou des tempêtes et inondations, et doivent 
être protégées (digues, dragage, etc.) sans toutefois que 
les protections règlent les problèmes systématiquement.  
Les rejets d’effluents industriels ou domestiques non trai-
tés en mer, les rejets de déchets solides et les décharges 
sauvages comportent des risques sanitaires.

4.5 - Des réponses insUffi-
santes poUr assUrer Un 
Développement éqUilibré DU 
littoral.  
La pression démographique des zones urbaines, associée 
à une expansion rapide de l’industrie et du tourisme dans 
les régions littorales ainsi qu’à l’exploitation intensive des 
ressources marines, a suscité une inquiétude généralisée 
concernant le développement durable du littoral et de leurs 
ressources naturelles et environnementales. 
L’arsenal juridique marocain dispose d’un nombre impor-
tant de lois et décrets portant sur la gestion de l’environ-
nement en général. Certains textes intéressent directement 
l’environnement littoral par exemple la circulaire du Premier 
Ministre relative au développement touristique publié en 
1964 et qui a conduit à la création de la Commission In-
terministérielle Chargée de l’Aménagement Touristique du 
Littoral (CICATEL). Jusqu’en 2002, cette Commission était 
chargée de définir la politique générale des aménagements 
touristiques et balnéaires. En effet, tout projet d’investis-
sement qui doit être réalisé dans la limite d’une bande de 
5 km de large était soumis à l’approbation de cette com-
mission.
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On peut aussi citer la loi n°11-03 relative à la protection 
et à la mise en valeur de l’environnement et dans laquelle 
quatre articles (33 à 36) concernent les espaces et les 
ressources marines y compris le littoral.
Toutefois, un projet de loi spécifique au littoral, projet de 
loi n°31-06 relatif au littoral, est en phase d’étude et il a 
déjà franchi plusieurs étapes pour aboutir à l’adoption. Ce 
projet de loi ambitionne la mise en place d’une politique 
nationale de protection et de mise en valeur du littoral. Il 
prévoit une réglementation stricte de la construction et 
des activités économiques sur le littoral, la protection de la 
qualité des eaux de mer à travers l’interdiction des déver-
sements polluants dans la mer et la gestion intégrée des 
zones côtières.
Au niveau international, le Maroc a ratifié la Convention de 
Barcelone pour la protection du milieu marin et du littoral 
de la Méditerranée en 1980, s’engageant de ce fait à proté-
ger sa côte méditerranéenne. Le pays a également adhéré 
aux sept protocoles se rapportant à cette Convention. Le 
dernier protocole relatif à la Gestion Intégrée des Zones 
Côtières de la Méditerranée (Protocole GIZC), a été ratifié 
en 2012. Ces engagements ont abouti à un certain nombre 
de programmes nationaux concernant la préservation du 
littoral, parmi lesquels on peut citer :

 ■ le programme national de surveillance de la côte 
méditerranéenne marocaine (MED POL), mis en œuvre 
dans le cadre d’un Réseau de laboratoires et institutions 
nationales ;

 ■ le Plan d’Urgence National (PUN), institué par décret 
en 1996 et complété par son arrêté d’application en 
2003, qui est un plan d’intervention en cas de pollution 
marine accidentelle par les hydrocarbures ou les 
substances nocives ;

 ■ le Programme National de surveillance de la qualité 
des eaux de baignade, initié en 1993 et s’insérant 
depuis 2002 dans le cadre des programmes « Plages 
Propres » et « Pavillon Bleu » initiés par la Fondation 
Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement ; 

 ■ le Réseau de Surveillance de la Salubrité du Littoral 
(RSSL) portant sur la surveillance de toutes les 
composantes biotiques et abiotiques du milieu marin ;

 ■ le Programme national de surveillance de la pollu-
tion de la côte méditerranéenne, mené par l’Unité de 
Coordination Technique qui relève du Département de 
l’Environnement.

A côté de ces programmes « méditerranéens », d’autres 
projets et réseaux de surveillance ont été réalisés dans 
l’ensemble du pays, comme le projet d’assainissement 
liquide de Tanger (2004) et les travaux de nettoyage des 
plans d’eau portuaires et de dragage des ports menés par 
DRAPOR. Une autre initiative émanant du Département de 
l’Environnement, avec l’appui de l’Agence Allemande de 
Coopération financière (KfW), a mis en place un Fond de 

Dépollution (FODEP) qui est un outil d’incitation pour la 
mise en œuvre de mesures volontaires de dépollution ou 
d’économie de ressources.
La stabilisation des dunes maritimes a débuté en 1915 
à travers le projet de protection de la ville d’Essaouira. 
Depuis, les actions réalisées annuellement varient en 
fonction des disponibilités budgétaires et se situent autour 
d’une moyenne de 500 ha par an pour les dunes côtières et 
continentales. L’effort global réalisé dans ce domaine s’est 
traduit par la stabilisation d’environ 31 000 ha de dunes en 
milieu littoral. Les villes côtières les plus menacées, notamment 
Essaouira et Agadir, sont suffisamment protégées. 
Le Plan National d’Aménagement des Bassins Versants 
(PNABV), Le Plan National de Reboisement (PNR) et le 
Plan National de Lutte Contre la Désertification (PANLCD) 
visent à la conservation des sols et répondent ainsi au fait 
que le budget sédimentaire côtier (érosion/sédimentation) 
est souvent lié aux différentes activités humaines ayant lieu 
dans les bassins versants (déforestation, barrages, etc.). 
La mise en place du programme « Plages propres », en 
partenariat avec la Fondation Mohamed VI pour la Protection de 
l’Environnement et les Collectivités Locales, tout comme 
la mise en œuvre de plusieurs projets pilotes en partenariat 
avec des ONGs sont autant de projets destinés à la 
sensibilisation des citoyens sur la problématique de la 
dégradation de l’environnement.
La stratégie Halieutis a contribué aux programmes 
d’éducation à travers notamment l’un de ses axes trans-
versaux, qui prône le renforcement des compétences et 
l’amélioration de l’attractivité des métiers de la pêche.  
Des programmes de formation dispensés par les établis-
sements de formation maritime ont été consolidés, et la 
création de quatre nouveaux centres de qualification des 
pêches maritimes a été prévue respectivement à Tanger, 
Agadir, Sidi-Ifni et Boujdour, et viendra ainsi s’ajouter aux 
dix centres déjà existants.
Cependant, malgré toutes ces initiatives, le littoral se trouve 
toujours dans un état de stress, surtout dans certaines 
franges fortement urbanisées. L’absence de stratégie de 
gestion intégrée entraine un manque de coordination entre 
les actions des différents départements ministériels et des 
autres intervenants. En effet, la gestion du territoire littoral 
est plutôt fragmentée, notamment en termes d’autorisation, 
de surveillance et d’inspection de la pollution de l’eau, du 
domaine maritime public, des écosystèmes côtiers et de 
la biodiversité. La complexité des interventions et des 
interactions anthropiques sur le littoral sont exacerbées 
par des phénomènes naturels tels que le changement 
climatique et ses conséquences potentielles.
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5 - bioDiversité, écosystèmes forestiers et 
zones hUmiDes
Le capital naturel est fondamental dans la mesure où il 
fournit les conditions indispensables à la vie humaine : sols 
ferti les, forêts multifonctionnelles, terres et mer 
productives, eau douce de qualité et air pur. Le capital 
naturel forme la base sur laquelle les écosystèmes peuvent 
fournir de nombreux services favorables au bien être humain 
sans que ces derniers aient à agir pour les obtenir : par 
exemple la production de l’oxygène de l’air, l’épuration 
naturelle des eaux, la biomasse qui nourrit les animaux 
domestiqués, pêchés ou chassés, l’activité des pollinisateurs 
dans les cultures et celle des organismes qui produisent et 
entretiennent l’humus, la séquestration naturelle de car-
bone dans le bois, les sols, les mers et le sous-sol, etc. La 
biodiversité, définie comme la variété de la vie inclut tous 
les organismes vivants dans l’atmosphère, la terre ou l’eau. 
La biodiversité participe et étaye le fonctionnement des 
écosystèmes et la fourniture des services éco-systémiques. 
De part sa position géographique, la diversité de son climat 
et les structures morphologiques de son territoire national 
(voir carte 21), le Maroc jouit d’une grande diversité 
bioécologique ainsi qu’une variété de milieux naturels, avec 
une gamme d’écosystèmes allant de la haute montagne 
humide et enneigée aux fins fonds du déserts, en passant 
par des zones humides diversifiées (sources, oueds, lacs 
temporaires ou permanents, barrages, lagunes, estuaires), 
et un espace maritime d’une superficie d’un million de Km². 
Le Maroc abrite une biodiversité riche tant du point de vue 
de la faune et de la flore que des écosystèmes. Il occupe 
ainsi la 2ème position en Méditerranée (plus de 24 000 
espèces animales et plus de 7000 espèces végétales), un 
taux d’endémisme global de 11% pour la faune, et de plus 
de 25% pour les plantes vasculaires. 
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Source : Cinquième rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique, mai 2014

Les pressions sur le capital naturel ne cessent de croître 
notamment en lien avec la croissance démographique, le 
développement économique, l’urbanisation et la littorali-
sation (dont le tourisme est une composante importante) 
ainsi qu’avec le changement climatique. L’ensemble de 
ces facteurs implique une surexploitation des ressources, 
déforestation et défrichement, une aggravation de la dé-
sertification, des incendies plus fréquents, des pollutions 
affectant la qualité du patrimoine naturel. L’état de la forêt 
et des milieux écologiquement sensibles tels que les zones 
humides se dégradent et leur résilience14  est affectée.
Les impacts (perte et/ou recul des écosystèmes, déser-
tification, baisse de productivité) de la dégradation des 
écosystèmes se font ressentir sur la biodiversité et rendent 
caducs les efforts et mesures pour la préservation de la 
faune et la flore. Les populations diminuent et le nombre 
d’espèces en danger augmente. Les services rendus par 
les écosystèmes (en particulier épuration, régulation des 
inondations, conservation des sols, lutte contre l’érosion, 
protection de la biomasse, récréation) perdent de leur effi-
cacité et la diversité biologique diminue avec des consé-
quences économiques et humaines (en particulier sur la 

santé) significatives.
A travers les enjeux sur les écosystèmes et la biodiversité, 
c’est la résilience de la société entière qui est concernée 
car la réduction de la résilience des écosystèmes réduit la 
capacité de la nature à fournir les services essentiels aux 
hommes. Cela se traduit alors par des tensions grandis-
santes pour les acteurs économiques (ménages, agricul-
teurs, entrepreneurs) et au sein de la société. La nature 
complexe du processus de dégradation des écosystèmes 
(causes multiples, interactions nombreuses et compli-
quées) rend très difficile la réponse politique à la question 
de la résilience.
Pour lutter contre les effets néfastes de ces menaces sur 
les services économiques et sociaux fournis par les écosys-
tèmes, par les espèces et par les ressources génétiques, 
le Maroc s’est doté d’un grand nombre de stratégies, de 
programmes et d’instruments législatifs, institutionnels et 
techniques.
La Stratégie et son Plan d’Action National sur la Biodiver-
sité (SPANB), en cours de révision qui propose une nou-
velle vision, fondée sur les nouvelles donnes à l’échelle 

14 - La résilience se réfère à la capacité de s’adapter ou de tolérer des chocs de façon à revenir à l’équilibre observé avant le choc. La résilience permet donc 
d’éviter l’effondrement d’un système vers un état qualitatif totalement différent.

Carte 21 : Aperçu de la diversité des habitats au Maroc (Ministère délégué chargé de l’Environnement )
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planétaire. La nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité a 
été conçue pour tenir compte, d’une part, des programmes 
actuels ou à venir, et d’autre part, des priorités nationales 
en matière de conservation et de valorisation de la 
biodiversité, ainsi que des préoccupations internationales 
exprimées à travers le plan stratégique 2011-2020 de la 
Convention pour la Diversité Biologique (CDB) et des 
objectifs d’Aichi. La conservation de la biodiversité et son 
utilisation durable se retrouvent également dans plusieurs 
programmes sectoriels, tels que : le Plan Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Aires Protégées (1996), 
le Plan National d’Aménagement des Bassins Versants 
(1996), le Plan Directeur de Reboisement (1994); le Plan 
Directeur de Lutte Contre les Incendies de Forêts (1999) ; 
le Programme National de Lutte contre la Désertification 
(1996), le Programme d’Aménagement des Espaces 
Récréatifs ( 2008) et le Plan Halieutis pour la pêche maritime 
(2009). 
Après voir décrit l’état général de la biodiversité, cette partie 
se concentre sur trois écosystèmes d’importance pour le 
Maroc : les forêts, les zones humides et les écosystèmes 
marins et côtiers du fait de leur importance économique et 
sociale pour le Maroc ainsi que du fait de leur importance 
écologique, notamment pour la richesse de leur biodiversité.

5.1 - bioDiversité : Un capital 
riche et varié mais loUrDement 
menacé
La diversité et le nombre d’espèces vivantes sur le territoire 
marocain est exceptionnelle à l’échelle de la planète, tant 
pour la flore que pour la faune.

5.1.1 - Une faUne et flore riche et  
variée
La flore marocaine compte environ 6930 espèces inven-
toriées15  dont plus de 4500 espèces et sous-espèces en 
flores vasculaires réparties en 940 genres et 135 familles. 
Les cryptogames sont représentés par 820 espèces de 
Champignons supérieurs, 700 espèces de Lichens, 350 
espèces de Mousses et 60 espèces de Fougères. En l’état 
actuel, 1662 taxa (espèces ou sous-espèces) sont réperto-
riées sur la liste des plantes rares ou menacées au Maroc, 
dont 21 espèces de flore.
Les plus grands effectifs de taxa rares du Maroc sont 
concentrés dans les régions du Rif, du Haut et Moyen Atlas 
ainsi que dans les plaines et plateaux atlantiques du Maroc 
septentrional. La flore endémique compte 950 taxa locali-
sées principalement dans le Haut Atlas. 
La flore des zones humides compte 1014 espèces et sous-
espèces, incluant 731 taxa (99 familles) propres à ces mi-
lieux et 283 (41 familles) habituellement rencontrées en mi-
lieu terrestre et habitats humides à submersion temporaire. 
La flore littorale est composée de 489 espèces, essen-
tiellement des algues (Cyanophycées, des algues vertes, 
rouges et brunes, des lichens) qui sont ramassées sur trois 
zones principales : la côte méditerranéenne, l’Atlantique 
Nord et l’Atlantique Sud. Les formations à halophytes et les 
espèces phanérogames (dont la Posidonia oceanica, es-
pèce endémique des côtes méditerranéennes) colonisent 
les lagunes et les estuaires. La zone d’El Jadida concentre 
plus de 80 % de la production nationale d’algues, dont 

le Gelidium sesquipédale (dite algue rouge) est la plus 
exploitée, mais subie selon les observations de l’INRH une 
baisse alarmante de densité et biomasse en raison de la 
surexploitation.
En termes de faune, le Maroc compte 17 893 espèces 
identifiées16 , dominées par les invertébrés terrestres (15 
293 espèces) et la faune aquatique continentale (1 575 
espèces). Les vertébrés sont représentés par 105 espèces 
de mammifères, 449 espèces d’oiseaux, 92 espèces de 
reptiles et 11 espèces d’amphibiens. 
La faune littorale est extrêmement diversifiée et comprend 
de nombreux Foraminifères, Spongiaires, Cnidaires, 
Annélides (Polychètes surtout), Mollusques (Gastéropodes 
et Bivalves surtout) et  Arthropodes (Crustacés surtout), 
ainsi que quatre classes de vertébrés (Poissons, Reptiles, 
Oiseaux, Mammifères). Les dépôts de matières organiques 
permettent la vie de nombreuses espèces psammophiles 
telles les Annélides Polychètes, les Crustacés et les 
Mollusques Gastéropodes et Lamellibranches. L’avifaune 
côtière, particulièrement riche, englobe les oiseaux dits 
marins.
La faune marine n’est pas encore complètement répertoriée 
et compte, selon le Rapport National de la Biodiversité du 
Maroc, plus de 7820 espèces connues (avec prédominance 
d’Arthropodes, de Mollusques et de Vertébrés). La faune 
zoo-planctonique, maillon extrêmement important de la 
chaîne trophique de nombreuses espèces, semble la plus 
diversifiée de toute la Méditerranée. Elle renferme 1063 
espèces représentées en grande partie par des Arthropodes 
(surtout Crustacés Copépodes).
La population des virus, des bactéries, des protozoaires, 
des champignons marins ou encore des parasites n’est pas 
encore bien répertoriée. Parmi ces formes, 724 peuvent 
avoir des répercussions sur le plan socio-économique, 
près de 270 sont menacées, 262 sont régies par des textes 
réglementaires (nationaux ou internationaux), plus de 240 
sont endémiques et 66 sont domestiquées.
Pour les écosystèmes des eaux continentales (rivières, 
fleuves permanents, lacs naturels et lacs artificiels comme 
les retenues de barrages), la biodiversité qui y a été recen-
sée est d’environ 3290 espèces dont 1477 plantes (algues 
et  phanérogames) et plus de 1815 espèces animales.

5.1.2 - Des menaces D’extinction 
accrUes 
A l’heure actuelle, plusieurs espèces de faune et de flore 
d’importance patrimoniale ont disparu ou sont menacées 
d’extinction. Le constat qui ressort de l’examen de la Liste 
rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature (UICN), et qui regroupe 1.189 espèces du 
Maroc, est que l’évolution de plusieurs espèces devant 
être conservées est généralement négative. Les espèces 
les plus affectées sont celles qui ont un très mauvais état 
de conservation. Parmi 32 espèces qui sont considérées 
en danger critique (CR), 63% ont une population décrois-
sante (tableau 18). La proportion correspondante des 
espèces en danger (EN) est de 56% (31 espèces parmi 55), 
celle des espèces vulnérables (VU) est de 64% (54 espèces 
parmi 84), et celle des espèces quasi menacées (NT) est de 
56% (59 espèces parmi 105). 

15 - http://ma.chm-cbd.net/biodiversity/faun_flor/flora
16 - http://ma.chm-cbd.net/biodiversity/faun_flor/fauna
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Dans ces 4 catégories d’état de la conservation, 3 es-
pèces uniquement ont une population croissante alors 
que la population de 12 espèces semble stable. Parmi les 
espèces à population décroissante, se trouve un certain 
nombre d’espèces mammifères charismatiques souvent 
associées au pays, telles que le Macaque de Barbarie 
(Macacasylvanus), le Phoque moine de la Méditerranée 
(Monachusmonachus), et le Léopard de Barbarie (Panthera 
pardus panthera). Les prévisions pour les espèces moins 
menacées semblent être plus prometteuses, avec 10% 
des espèces de la liste rouge des espèces à préoccupation 

mineure (LC) enregistrant une population croissante. 39% ont 
enregistré une population stable. Néanmoins, l’incertitude 
est très élevée quant à l’état de plusieurs espèces, avec 83 
espèces à données insuffisantes. En outre, on ignore 
actuellement l’état de la population de 38% des espèces 
en danger critique, de 36% des espèces en danger, de 
23% des espèces vulnérables, de 30% des espèces quasi 
menacées, et de 26% des espèces à préoccupation mineure, 
ce qui représente un total de 299 espèces dont la situation 
est celle d’une population méconnue. 

5.1.3 - perte De bioDiversité Une 
menace poUr les écosystèmes 
La richesse éco-systémique et spécifique du Maroc subie 
d’importantes pressions, souvent anthropiques, qui 
affectent son état de santé.  L’exploitation des milieux 
naturels par l’homme a eu, et continue d’avoir, des consé-
quences irréversibles sur la biodiversité et les écosystèmes 
(cf tableau 18 pour la liste des menaces pesant sur la 
biodiversité, souvent à travers les effets sur les écosystèmes).
Dans des milieux particulièrement vulnérables comme le 

littoral, les zones humides, les oasis et les montagnes, la 
biodiversité subit des pressions notamment à travers la 
surexploitation des ressources naturelles renforcée par 
la pression démographique (voir encadrés). Les carrières 
de sable sont par exemple à l’origine de pertes d’habitats 
en espèces arborées (tamariçaies de la Basse Moulouya 
par exemple) ou de végétation émergente (par exemple, le 
bord dunaire des zones humides de Sidi Moussa-Walidia) 
et les fabriques artisanales de briques installées au milieu 
de l’embouchure du Loukkos).

Sources : Compilés à partir des données disponibles de la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées (jusqu’en décembre 2012) 

Tableau 18 :État de conservation des espèces menacées au Maroc

Évolution la population Décroissante Croissante Stable Inconnue Aucune indication donnée 
sur la liste rouge de l›UICN Total

Éteinte (EX) .. .. .. .. .. 2

Éteinte à l›état sauvage (EW) .. .. .. .. .. 1

Espèces en danger critique (CR) 20 (63%) 0 0 12 (38%) 0 32

En danger (EN) 31 (56%) 1 (1,82%) 0 20 (36%) 3 (5,45%) 55

Vulnérable (vu) 54 (64%) 1 (1%) 1 (1%) 19 (23%) 9 (11%) 84

Quasi menacée (NT ou LR/nt) 59 (56%) 1 (1%) 11 (10%) 31 (30%) 3 (3%) 105

Préoccupation mineure (LC ou LR/lc) 192 (23%) 83 (10%) 326 (39%) 217 (26%) 9 (1%) 827

Données insuffisantes (DD) 5 (6%) 0 1 (1%) 74 (89%) 3 (4%) 83
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L’impact de ces pressions est exacerbé par la variabilité 
et le changement climatique. Les changements de climats 
induisent aussi un déplacement de la faune terrestre vers 
le Nord (ou en altitude), à la recherche de fraicheur et humi-
dité. Si les écosystèmes forestiers sont généralement ca-
ractérisés par une plus grande amplitude de seuils de tolé-
rance climatique, environ 22% de la flore du Maroc risque 
de disparaitre en 2050. La faune sauvage terrestre est plus 
particulièrement impactée par les sécheresses.

Dans les écosystèmes forestiers, les effets combinés à la 
fois de l’érosion hydrique et éolienne et de la dégradation 
du couvert végétal ainsi que des modifications induites 
par le changement climatique sont particulièrement impor-
tants dans les zones de montagne où se concentre la plus 
grande partie de la biodiversité. C’est dans ces régions 
que dix parcs nationaux ont été créés dans une vision de 
conservation de biodiversité (voir encadré 21).

Dans la région Chaouia Ouardigha, l’exploitation de divers matériaux de carrières, l’abandon des carrières sans 
remise en état créent une pression importante sur les écosystèmes et la biodiversité, en favorisant la disparition de 
diverses structures de végétation,  la perturbation et la  pollution participe à la perte directe de biodiversité (flore, 
faune, écosystèmes, écopaysages, habitats), perturbation des zones humides (oueds, cours d’eau, de leurs bio-
topes et écosystèmes hygrophiles), provoquant des effets négatifs sur les nappes phréatiques. 

Source : Rapport Etat de l’Environnement de la région Chaouia Ouardigha
La Région de Meknès-Tafilalet possède d’importantes ressources minières, des matériaux de construction, des 
roches ornementales et des substances utiles. Les exploitations minières sont présentées essentiellement dans les 
provinces de Khénifra (barytine, plomb, zinc, pyrophyllite, fluorine) et d’Errachidia (barytine, plomb, zinc) et restent 
de taille artisanale ou semi-industrielle. Cependant certaines usines de traitement rejettent des effluents contenant 
des résidus de substances toxiques (Pb, Cu, Cyanure,) qui peuvent constituer des risques les ressources en eau de 
la région (des teneurs en plomb supérieur à la normale avaient été mesurées dans la Moulouya). Ces rejets miniers 
sont généralement canalisés dans des bassins de décantation. La principale mine en activité Jbel Aouam à Mrirt 
dispose d’une station de prétraitement pour ses eaux usées. 

L’état actuel de la biodiversité et des milieux naturels conduit à plusieurs impacts sur ces mêmes milieux et sur 
l’ensemble des composantes de la vie des écosystèmes naturels. Les conséquences peuvent se traduire par la 
réduction des revenus, de la disponibilité de travail et par l’augmentation du chômage, ce qui peut participer à l’aug-
mentation de la pauvreté dans le milieu rural. D’après la Direction Régionale du HCEFLCD, la population touchée 
par ce phénomène est estimée à 70 000 personnes. 
Les impacts sur la biodiversité peuvent se traduire par
DEGRADATION ET PERTE DES ECOSYSTEMES 

■■ Dégradation et régression accentuées des écosystèmes naturels suite aux activités anthropiques et aux aména-
gements divers inappropriés. 

■■ Dégradation et régression des reboisements suite aux activités délictuelles 
■■ Dégradation des écosystèmes oasiens et de leur agro-biodiversité qui évoluent vers leurs régression et dispari-

tion, ou encore vers l’érosion génétique des espèces (Oasis du Figuig, Bouanane), avec des attaques par le 
Bayoud qui provoquent une forte mortalité des palmiers dattiers et leurs écosystèmes. 

■■ Désertification et dégradation des terres des zones semi-arides, arides, présahariennes et sahariennes et des 
zones subhumides sur une superficie estimée à 38000km². 

■■ • Dégradation et perturbations du milieu marin, de ses écosystèmes et de sa biodiversité. 
■■ • Perte d’écosystèmes forestiers littoraux des cordons dunaires à Juniperus Phoenicea var. lycia (essence endé-

mique) et d’écosystèmes des milieux dunaires à Saïdia sur le littoral méditerranéen (SIBE du domaine littoral). 
■■ • Perte de superficies importantes d’écosystèmes naturels des zones humides et de leur biodiversité notamment 

au niveau des zones humides classées comme SIBEs et Sites Ramsar du littoral (Embouchure de la Moulouya, 
Sebkha BouAreg/Mar Chica, ou encore Cap de Trois Fourches, etc.). 

■■ • Perte de la biodiversité des écosystèmes naturels et plus particulièrement de ses espèces originales et sen-
sibles, en domaine terrestre et marin. 

■■ • Ensablement affectant l’ensemble de la province de Figuig et les parties Sud des provinces de Jerada et de 
Taourirt (superficies énormes). 

■■ • Recul et régression considérable des espèces steppiques d’intérêt socio-économique et économique dont le 
Romarin essentiellement. 

Source : Rapport Etat de l’Environnement de la région de Meknès-Tafilalet, 2013

Encadré 21 : Impact de la dégradation de la biodiversité, cas de la région de l’Oriental 

Encadré 20 : Pressions sur la biodiversité liées au secteur minier, 
exemple des régions de Chaouia Ouardigha et de Meknès-Tafilatet. 
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■■ • Fragmentation des habitats et perte de la biodiversité des écosystèmes naturels terrestres et marins et des 
zones humides et plus particulièrement de celles du littoral. 

PERTURBATION DES ECOSYSTEMES 
■■ • Perturbations et fortes dégradations des milieux accentuant les effets négatifs des changements climatiques 

qui évoluent vers l’assèchement. 
■■ • Absence de régénération naturelle par semis et graines. 
■■ • Raréfaction et destruction de la faune sauvage et de la faune ichtyologique (braconnage, surpêche et pêche 

illicite ; pollutions, eutrophisation générant la mortalité massive des poissons comme durant l’année 2011 en 
Moulouya…). 

AUTRES IMPACTS 
■■ • Modifications de paysages originels avec une perte de la qualité biologique et écologique, esthétique et archi-

tecturale. 
■■ • Aridification du climat qui est déjà sec à très sec, présaharien et saharien. 
■■ • Salinisation des nappes phréatiques et des sols.

Source : Rapport Etat de l’Environnement de la région de l’Oriental, 2013.

5.1.4 - pêche, chasse, agricUltUre : 
Des pressions sUpplémentaires 
La pratique de techniques non réglementaires de pêche a 
contribué à la perte de plusieurs espèces marines, mammi-
fères, reptiles,  poissons, oiseaux ou mollusques. La baisse 
de la population du phoque moine de la méditerranée, de 
la population de la tortue marine, d’un certain nombre de 

mollusques  (Melanopsis sp.), etc., en sont des exemples 
témoins.
La faune sauvage est soumise à des pressions de prélève-
ment à travers une chasse organisée et formelle mais éga-
lement à travers une chasse banale et même du bracon-
nage. La chasse formelle est en hausse, comme le montre 
le nombre de lots amodiés chaque année (figure 32).  

La chasse est normalement réglementée et soumise à des 
règles de conservation mais il convient d’ajouter les autres 
pressions non contrôlées exercées par les braconniers.  
Pour mieux la gérer, les chasseurs sont appelés à être or-
ganisés en associations à qui on octroie le droit de location 
de certaines zones comme amodiations de chasse. Dans 
les contrats de bail, l’association amodiataire est appelée 
à investir dans des actions de conservation et de réhabi-
litation de l’habitat de la faune. Des efforts de conserva-
tion et de développement de la faune sauvage concernent 
la réhabilitation de la grande faune disparue ou menacée 
d’extinction, la mise en réserve d’une manière permanente 

ou temporaire, la réalisation d’aménagements cynégé-
tiques pour le développement du petit gibier et l’implica-
tion directe des chasseurs et de leurs organisations dans la 
gestion du gibier à travers l’amodiation du droit de chasse.

5.2 - la forêt : Un écosystème 
remarqUable 
La forêt au Maroc revêt une importance particulière car 
c’est un écosystème clef du patrimoine naturel d’une part 
et d’autre part, elle joue un rôle économique important. 
Au plan économique, la forêt marocaine contribue pour 2% 

Figure 32 : Evolution du nombre de lots amodiés
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au PIB agricole et 0.4% au PIB national. Sa contribution 
réelle est toutefois estimée à 10% du PIB agricole, ce qui 
correspond aux revenus que les populations rurales retirent 
du bois combustible et de produits forestiers non ligneux. 
Les recettes annuelles moyennes forestières  sont de 470 
millions de DH, dont 290 millions de DH sont versés aux 
communes, 146 millions de DH versés à l’État (taxes) et 34 
millions de DH versés aux provinces (taxes)17 .
En plus de leur importance de production économique di-
recte, les écosystèmes forestiers contribuent indirectement  
à l’économie nationale par leur capacité de protection de 
la biodiversité, la conservation des ressources en eaux 
dans les bassins versants, la protection des infrastructures 
hydrauliques, la protection des sols contre l’érosion et de 
lutte contre la désertification. 
Ils assurent également un rôle social incontestable à tra-
vers leurs services récréatifs, éducatifs et paysagers. En 
termes de création de l’emploi, la forêt offre environ 100 
millions de journées de travail par an. Les prélèvements 
directs effectués par les populations rurales sous forme 
d’usages (bois de feu, parcours, fruits…) sont évalués à 4,8 
milliards DH par an.  

5.2.1 - Un capital forestier qUi se 
DégraDe…
Les forêts s’étendent au Maroc sur une surface d’environ 
8,9 millions ha (RNB, 2009), soit 12,7% du territoire maro-
cain, à des altitudes allant de zéro à 2 700 mètres. Le taux 
moyen de couverture forestière du pays est de l’ordre de 
8%, variant selon les régions forestières de 4 % dans les 
provinces du Sud à plus 40 % dans les régions du Rif et 
du Moyen Atlas. Une bonne partie de ces forêts (3,1 mil-
lions d’hectares) est aménagée. Les formations forestières 
sont composées d’essences très hétérogènes à l’instar 
des forêts méditerranéennes. Elles sont souvent claires, à 
structures très diverses. Elles sont composées de résineux, 
de feuillus, d’autres espèces et de matorral (fig.33). Cette 
superficie comprend environ 3 millions ha de nappes alfa-
tières réparties sur plusieurs régions du pays (68% dans 
l’oriental, 19% dans la région Fès Boulemane, 5% dans 
chacune des régions Meknès-Tafilalet et Taza-Al-Hoceima, 
et 2% dans Guelmim-Essemara et 1% dans le Sous-Mas-
sa-Drâa). Le taux moyen de boisement du pays n’est que 
de l’ordre de 9% (alfa non compris), valeur en deçà du taux 
optimal (15 à 20%) nécessaire à l’équilibre écologique envi-
ronnemental.

Les espèces feuillues des forêts naturelles comportent le 
Chêne Vert, le Chêne Liège, le Chêne Tauzin, l’Arganier, 
le Caroubier, les Acacias, etc.  Les essences résineuses 
comportent le Cèdre de l’Atlas, le Thuya de Berbérie, le Pin 
d’Alep, le Pin Maritime, le Pin Noir, le Genévrier Thurifère, 
le Genévrier Rouge, etc.  Les formations forestières sont 
étalées sur différents étages bioclimatiques, du semi-aride 
à l’humide dans différentes régions du pays (fig. 34). 
La Cédraie occupe les zones de montagne dans le Moyen 
Atlas et le Rif, tandis que les Chênaies occupent les plaines 

et piémonts de montagnes. La seule Sapinière du Maroc se 
trouve à Talasemtane dans le Rif occidental près de la ville 
de Chefchaouen. L’Arganier, espèce endémique, occupe 
des zones semi-arides et arides du Haut Atlas occidental 
et de l’Anti-Atlas. Plus au Sud, les Acacias constituent des 
climax pré-steppiques et pré-forestiers, dans les zones à 
bioclimats aride et saharien.

17 - Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la désertification. Colloque sur le thème «Les écosystèmes forestiers au Maroc face aux 
changements climatiques». 

Figure 33 : Superficies des formations forestières (PANLCD, 2011)
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Source : Rapport Etat de l’environnement de la région de Meknès-Tafilalet, 2013

Les ressources forestières continuent de se dégrader, fai-
sant face à un certain nombre de pressions qui affectent 
leurs fonctions de production économique et de fourni-
ture de services environnementaux. Cela se manifeste par 
des changements de structures, de consistances voire de 
composition des peuplements forestiers qui engendrent 
une diminution de la productivité et de la valeur du capital 
forestier. 
L’introduction d’espèces invasives dans des milieux fores-
tiers peut parfois aussi créer un véritable problème écolo-
gique en supplantant les formations d’origines. C’est le cas 
notamment de l’Acacia mearnsii dans la Maâmora (pour la 

production du tanin), qui est devenu depuis son introduc-
tion une espèce envahissante. 
Au niveau national, la surface totale forestière dégradée 
est approchée par l’évolution des surfaces des matorrals 
qui constituent le premier stade de dégradation de la forêt. 
Cette surface a été évaluée pour la période 1990-2010 à 
l’équivalent de 11 200 ha /an. Les évolutions peuvent être 
rapides. Par exemple, l’analyse diachronique (1966 et 1986) 
pour la région du Rif avait permis d’estimer à un équivalent 
de 5 000ha/an la dégradation des forêts soit un taux de 
recul de 35 %.

Cette dégradation provient de pressions issues de plu-
sieurs facteurs.

5.2.2 - soUs l’effet De plUsieUrs 
facteUrs 
Le secteur forestier est lié à des sous-secteurs comme 
l’élevage, les pâturages, la production agricole en général et 
fourragère en particulier, l’aménagement des terres agricoles, 
mais aussi à des secteurs comme l’industrie des produits 
forestiers, l’artisanat, le tourisme écologique et de loisirs, 
l’environnement, etc. 
Les écosystèmes forestiers connaissent une forte tendance 
à la réduction de leurs surfaces sous les pressions simultanées 
de plusieurs facteurs: changement climatique, prélèvement 
de bois de feu, besoin en terrains pour d’autres activités, 
incendies ou encore surexploitation.

5.2.2.1 - changement climatique
Les écosystèmes forestiers sont généralement caractérisés 
par une plus grande amplitude de seuils de tolérance 
climatique, et leur dégradation devrait être plus qualitative 
que quantitative, au moins dans un premier temps. Certains 
effets qualitatifs du changement climatique s’observent 
aujourd’hui. La croissance et le dépérissement du cèdre de 
l’Atlas est par exemple très corrélé avec les variations des 
paramètres climatiques (bilan hydrique particulièrement). 
L’impact combinée des conditions édapho-climatiques 
et anthropiques s’est traduit par une perte de croissance 
du cèdre de près de 30%, de 2,01 mm/an pour la période 
1940-2006 (cerne moyen) à 1,40 mm pour la période 1976-
2006. Le changement climatique futur pourrait être amplifi-
cateur de cet impact. 

Cette dégradation au niveau des domaines biogéogra¬phiques étendus, et plus particulièrement au niveau du 
Moyen Atlas plissé, du Haut Atlas Oriental ou encore en secteurs des domaines présahariens et sahariens, conduit 
à la mise en place des structures dynamiques régressives de la végétation selon la nature des écosystèmes naturels 
individualisés (Matorrals, Steppes, Pelouses à thérophytes). La dégradation accélérée n’épargne aucun type d’écosystème 
naturel de la région de Meknès – Tafilalet et s’opère selon le processus évolutif suivant : 

Figure 34 : Superficies forestières par régions (ha)

Encadré 22 : Dégradation alarmante des écosystèmes naturels
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Certaines espèces d’arbre pourraient disparaître (notamment 
le Sapin de Talasemtane, le cèdre de Tizi Ifri, le chêne liège 
de la nappe numidienne, le cèdre de Ketama au Rif, le 
genévrier thurifère au Haut Atlas) et des espèces adaptées 
au stress hydrique (comme le thuya, le caroubier, le genévrier 
rouge, le pin d’Alep, le pistachier et le genévrier rouge) 
pourraient leur succéder. 
Une réduction en couverture des forêts feuillues et résineuses 
du Nord est attendue à l’avenir (Banque Mondiale, 2013) et 
s’accompagnera d’une extension des zones désertiques et 
des zones arbustives xérophiles, particulièrement dans les 
zones littorales. Certains modèles climatiques prévoient la 
disparition des forêts résineuses du Nord du Maroc d’ici 
la fin du siècle. La partie Sud du pays, dominée par 
le bioclimat désertique, connaitra elle des changements 
limités dans la répartition des biomes.
5.2.2.2 - coupe en délit et prélèvements de 
bois de feu 
Les peuplements forestiers subissent d’importantes dégra-
dations liées notamment aux coupes illégales (On estime 
que 2 500 hectares de forêt de cèdres disparaissent tous 
les ans dans le Moyen Atlas) et/ou défrichements par les 
populations locales vivant dans ou à proximité des forêts. 
Le bois est généralement utilisé pour satisfaire aux besoins 
de chauffe ou pour des usages domestiques de construction. 
Pour le bois destiné à la construction, les arbres pouvant 
donner de bonnes perches solides et rectilignes sont ciblés 
pour être utilisées en l’état ou débités en tronçons ou en 
madriers.  Le bois de feu ou le fourrage est obtenu 
souvent par émondage ou écimage des arbres.  Les 
défrichements illégaux sont opérés généralement dans des 
zones excentriques et isolées dans lesquelles la présence 
et les contrôles forestiers sont aléatoires.  

La consommation de combustibles ligneux est en relation 
avec les conditions socioéconomiques du pays et plus par-
ticulièrement celles du monde rural, qui représente 89% de 
la consommation totale  de bois de feu avec 50 quintaux 
par ménage par an en moyenne. La hausse de la demande 
sous l’effet de la croissance démographique est particu-
lièrement problématique en montagne, où des déséqui-
libres entre offre et demande de bois de feu existent déjà. 
La biomasse contribue ainsi à 18% du bilan énergétique 
national, soit 11,3 millions de tonnes de bois dont plus de 
la moitié (53%) est d’origine forestière. Ces extractions cor-
respondent à plus de trois fois la productivité des écosys-
tèmes forestiers et ne sont donc pas durables. 
5.2.2.3 - surexploitation des parcours fores-
tiers et steppiques pour l’élevage  
La contribution de l’élevage au PIB agricole (environ 30%) 
se fait au prix de la surexploitation et de la décapitalisation 
des ressources pastorales et forestières, qui combinée aux 
conditions climatiques difficiles compromettent la régéné-
ration des ressources forestières. Si la législation forestière 
marocaine restreint le droit de parcours aux usagers locaux, 
des éleveurs nomades ou transhumants continuent d’exer-
cer des pressions très intenses sur des localités limitées. 
La charge pastorale dépasse ainsi souvent la capacité de 
production des milieux forestiers (2 à 4 fois la charge des 
écosystèmes) et le surpâturage, en plus des prélèvements 
des fruits et des produits des sous-bois, empêche toute 
régénération naturelle des essences forestières. En termes 
de répartition, la pression de surpâturage connait une 
variabilité significative au niveau des différentes régions du 
pays (carte 22).
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5.2.2.4 - Déforestation et défrichement pour 
transformation en terres agricoles
D’importantes superficies forestières ont également été 
défrichées pour être transformées en terres agricoles. La 
mise en culture des terres de parcours et la disparition pro-
gressive de la pratique de jachère ont engendré une forte 
dépendance du bilan fourrager aux ressources forestières. 
L’extension des terres agricoles est l’une des principales 
causes de la dégradation des forêts et de leur défrichement, 
surtout lorsqu’elle s’accompagne d’aménagements hydro-
agricoles. Cette extension s’est renforcée notamment afin 
de compenser les pertes de productivité liées par exemple 
à l’érosion, et concerne également des terrains marginaux 
non appropriés aux pratiques agricoles. La mise en culture 
par défrichement des zones marginales, des parcours et 
des forêts, est ainsi souvent évoquée comme une cause de 
destruction des habitats et de perte de biodiversité. 
Selon le dernier recensement agricole disponible de 1996 
la surface agricole utile (SAU) est passée de 7,4 millions 
d’hectares à 8,7 millions d’hectares entre 1973 et 1996, 
pour atteindre, ces dernières années, 9,2 millions d’hec-
tares aux dépens, principalement des terrains forestiers et 
de parcours. Sur la période 1973-1996, environ 6000ha/
an de forêts ont été perdu par défrichement. Quelques 
350 délits de défrichements et de labour sont relevés en 

moyenne chaque année dans le domaine forestier, soit 3% 
des délits annuels. Ces délits sont plus prononcés en zone 
de montagne et plus particulièrement dans le Rif, où la déli-
mitation forestière est confrontée à certaines contraintes 
sociales. 
Le défrichement s’est accentué aussi à cause du déve-
loppement de l’agriculture irriguée et de la conversion des 
systèmes de production pastorale en systèmes de produc-
tion intensive (cas de la plaine de Tafrata entre Missour, 
Guercif et Berkane-Taourirt), en système agro-pastoral (cas 
de l’Oriental) ou par la mise en culture des clairières et des 
anciens Agdals (cas du versant Nord du Haut Atlas). 
5.2.2.5 - changement dans l’affectation des 
sols lié au tourisme, à l’urbanisation, à l’industrie…
Les aménagements touristiques ou de zones industrielles, 
l’urbanisation avec l’installation d’infrastructures de base, 
la construction de barrages et autres ouvrages hydrau-
liques, les mines et carrières, etc. figurent parmi les princi-
pales activités exerçant des pressions sur l’affectation des 
sols et sur les surfaces forestières (Tab. 19). Durant les 50 
dernières années, une superficie d’environ 7000 ha a ainsi 
été mobilisée pour le développement de projets liés à ces 
divers domaines d’activité. 

Carte 22 : Répartition territoriale de l’intensité du surpâturage (HCEFLCD, 2011)
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Source : (HCEFLCD, 2005)

L’extension urbaine se fait généralement au détriment de 
terres agricoles de bonne qualité et d’espaces forestiers, 
et a engendrée la transformation d’une surface estimée à 
4000 ha/an (MAPM, 2004) : 46% par des opérations immo-
bilières, 25% par des opérations industrielles et le reste 
par les opérations d’équipement et de tourisme. Outre les 
pertes en surfaces, d’autres impacts en découlent comme 
par exemple la fragmentation des habitats ou leur dégra-
dation.
La construction d’installations touristiques connait une 
croissance importante depuis 10 à 20 ans, se traduisant 
par une exacerbation de la pression sur les ressources en 
sol en milieux agricoles et naturels. Si un certain nombre de 
projets touristiques étatiques utilisent des terrains à Voca-
tion Non Agricole (VNA), d’autres projets privés de dimen-
sions diverses réalisent des ponctions importantes sur les 
terrains forestiers, aussi bien sur le littoral que dans les 
plaines et les montagnes. Les aménagements touristiques 
sont susceptibles de porter atteinte au couvert végétal par 
le défrichement ainsi que par le piétinement de la végé-
tation et du sol par les touristes, amenant une perte de la 
biodiversité ainsi que d’autres impacts préjudiciables. 
La conversion des terrains forestiers en terres agricoles ou 
en zone de développement (agglomérations, complexes 
touristiques, autoroutes, etc.) engendre finalement la frag-
mentation des écosystèmes. Une forêt fractionnée ne peut 
comporter autant de taxa qu’une forêt intégrale et conti-
nue à perdre ses valeurs écologiques même en l’absence 
d’autres pressions. 

5.2.2.6 - incendies de forêts 
L’analyse de la situation des incendies de forêts au Maroc 
fait ressortir qu’au cours des 50 dernières années (1960-
2009), prés de 12.912 incendies ont endommagé 149.292 
ha de forêts, soit une moyenne de 2.986 ha par an, avec un 
maximum en 1983 (11.289 ha) et un minimum en 2002 (593 
ha). Cette superficie moyenne annuelle représente 0,05 % 
de la surface totale boisée du pays.
Le nombre d’incendies et les superficies incendiées en 
forêts marocaines sont jugés relativement élevés, eu égard 
au taux de boisement très faible du pays (8%), à l’aridité 
du climat et aux contraintes rendant extrêmement difficile 
la reconstitution des espaces boisés (reboisement, régé-
nération)18 .
La vulnérabilité des forêts marocaines aux incendies varie 
selon les régions et est directement liée au type de végé-
tation et de sous-bois. En 2012, la région de l’Oriental 
occupait la première place en termes de superficies affec-
tées avec 44 départs de feu et 1866 ha brûlés, suivie de la 
région Sud-Ouest avec 13 départs de feu et 630 ha brûlés 
et de la région du Rif avec 156 départs de feux et 611 ha 
incendiés. 
Le nombre d’incendies et la surface globale incendiée ont 
connu des évolutions en dents de scie lors de la dernière 
décennie (fig.35), et ce malgré les efforts déployés par les 
différents départements pour l’amélioration de la gestion 
des incendies de forêts. A l’avenir, le changement clima-
tique pourrait toutefois accroitre les risques d’incendies.

18 - http://www.eauxetforets.gov.ma/fr/text.aspx?id=1157&uid=37

Tableau 19 : Superficies forestières mobilisées pour des projets de développement

Secteur d’investissement Surface de forêt affectée (ha)

Tourisme 2.340 (dont Plan Azur 1.816)

Habitat 1.750 ha

Zones Industrielles 500 ha

Infrastructures de base et activités économiques (autoroutes, routes, ports, 
aéroports, barrages, carrières, recherche et exploitation minières…) 45.410 ha
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5.2.2.7 - Dépérissement des écosystèmes 
forestiers (stress climatique et attaques 
parasitaires) 
La vulnérabilité de l’écosystème forestier aux conditions 
écologiques difficiles (sécheresses, fragilité du sol, etc.) 
est accentuée par le surpâturage ainsi que par les prélève-
ments de bois de feu et de produits forestiers non ligneux. 
Cela perturbe le fonctionnement des écosystèmes et les 
rend plus vulnérables aux attaques des différents agents 
pathogènes. Les attaques parasitaires et phytopatho-
logiques touchent principalement les pins, le cèdre, le 
chêne-liège et les eucalyptus qui sont les espèces les plus 
économiquement productives de la forêt marocaine.

En l’an 2000, le premier bilan de santé des forêts à l’échelle 
nationale a été établi, relatant l’ensemble des dysfonction-
nements phytosanitaires observés. Entre 2000 et 2003, 
environ 25 884 ha ont subi des dépérissements importants 
surtout dans le Moyen-Atlas (8 284 ha de chêne vert et de 
cèdre) et le Haut-Atlas (7673 ha de genévrier rouge et de 
pins, et 5 155 ha de chêne-vert et de cèdre). 
Actuellement, plusieurs peuplements forestiers sont tou-
chés de dépérissements: le cèdre dans le Moyen Atlas, le 
chêne liège dans la Maâmora, etc. La figure 36, ci-après, 
illustre à titre d’exemple l’évolution des superficies et des 
volumes forestiers dépéris dans la province d’Ifrane au 
cours de la période 2004-2008.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de surveillance et de suivi de la santé des forêts, le HCEFLCD 
a étendu l’expérience acquise dans le Moyen Atlas à d’autres régions du pays. Les régions qui sont aujourd’hui concer-
nées sont celles du Nord-Ouest, de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër et du Nord-Est. 

Figure 35 : Evolution des incendies au Maroc (HCEFLCD, 2013)

Figure 36 : Superficies et volumes forestiers dépéris dans la province d’Ifrane
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5.2.3 - reforestation et effort 
sylvo-pastoral
Afin de compenser les déperditions de espaces forestiers, 
tant bien en quantité qu’en qualité, des efforts de recons-
titution de ces écosystèmes ont notamment porté sur la 
reforestation et l’amélioration sylvo-pastorale de 42 988 ha, 
pour l’année 2011, par plantation, dont :

 ■ 24 464 ha de reboisement jusqu’au 24/02/2012 ; 
 ■ 12 804 ha de régénération des forêts; 
 ■ 5720 ha d’amélioration sylvo-pastorale. 

La régénération naturelle par clôture et mise en défens 
a porté sur 1803 ha et les travaux de sylviculture et de 
conduite des peuplements sur 19.730 ha. 
Par ailleurs, en termes de travaux d’aménagement des 
bassins versants et de conservation des sols, la construc-
tion de 124 000 m3 de seuils de sédimentation pour la cor-
rection des ravins a été réalisée en 2011.  Aussi, les actions 
réalisées au cours de la même année pour la lutte contre 
l’ensablement ont porté sur la fixation biologique de 337 ha 
de dunes et l’entretien de réalisations anciennes sur 152 
ha, particulièrement au niveau des provinces de Laayoune, 
Boujdour, Zagora, Assa-Zag, Tantan, Guelmim, Tata, Aga-
dir, Chtouka Ait Baha, Essaouira, Figuig et Errachidia. 
Cependant, ces efforts sont confrontés à des contraintes 
d’ordre naturel, technique et social, liées principalement 
à l’opposition des populations, aux variations climatiques 
défavorables et aux insuffisances de qualification des en-
treprises opérant dans le secteur forestier.  
Ainsi, la dégradation des écosystèmes forestiers perdurent 
avec des risques considérables du fait de sa position cen-
trale dans le processus de dégradation des sols d’une part 
et du réservoir de biodiversité qu’ils constituent.

5.3 - ecosystèmes Des zones 
hUmiDes
Tout comme les forêts, les zones humides sont impor-
tantes aussi bien sur le plan écologique que sur le plan 
socio-économique. En effet, elles favorisent l’alimentation 
des nappes d’eau souterraines, participent à la régulation 
des crues et à l’atténuation des impacts du changement 
climatique, contribuent au maintien d’une grande biodiver-
sité floristique et faunistique et à la préservation de milliers 
d’oiseaux migrateurs qui transitent par ces zones humides.  
Elles soutiennent aussi des activités économiques et de 
loisir, etc.
Des zones humides très importantes, mais menacées, 
nous devons agir Les zones humides les plus affectées 
sont celles localisées sur le littoral, qui sont d’ailleurs les 
plus importantes en termes de superficie et biodiversité.
Au Maroc et selon le premier inventaire national des zones 
humides (INZH), on dénombre plus de 120 sites concentrés 
principalement entre les deux chaînes montagneuses du 
Moyen et du Haut Atlas. Un deuxième INZH est en cours 
de réalisation. Ses résultats provisoires publiés au début 
de 2014 ont identifié plus de 300 zones humides. Parmi ces 
sites, vingt-quatre sont inscrits sur la liste RAMSAR, quatre 
en 1980 et vingt autres en 2005. Environ 25 % de la surface 
de ces 24 zones a été perdue entre 1978 et 199919 .

1- Nombre de zones humides classées aires protégées : la seule zone humide classée ‘Parc national’ est la lagune 
de Khnifiss. Toutefois, d’autres zones humides sont incluses dans des parcs nationaux notamment dans le Parc 
d’Ifrane, dans le parc de Khénifra, dans le Haut Atlas Oriental, etc.
2- Nombre de zones humides mises en gestion : une seule dispose d’un plan de gestion, la lagune de Khnifiss. 
3- Nombre des zones humides : l’étude nationale sur les aires protégées (1996) a identifié 84 zones humides parmis 
les 154 SIBEs. Un inventaire national complet est en cours de réalisation et ses estimations provisoires début 2014 
étaient de 300 zones humides.
4- Superficie des zones humides : en attendant l’achèvement de l’inventaire national des zones humides, aucun 
chiffre concernant la superficie ne peut être annoncé.
5- Nombre des sites Ramsar : 24 sites. 
6- Superficie des sites Ramsar : de l’ordre de 272 000 ha
7. Nombre d’espèces ayant un plan de gestion (pour lesquelles un plan d’action a été élaboré) : l’Ibis chauve (plan 
d’action) ;  le singe magot (plan d’action) ;  le Phoque moine (plan d’action) ; le Turnix sylvatica (quelques actions de 
conservation) et le Gypaète barbu (plan d’action d’urgence)

19 - Une étude réalisée sur les dynamiques spatiales de l’occupation du sol dans les zones humides du littoral méditerranéen de 1975 à 2005 (OZHM, 2014) 
montre que la superficie des zones humides naturelles méditerranéennes a régressé de 10 % entre 1975 et 2005, soit une perte cumulée de 1248 km² pour 
les 214 sites étudiés.

Encadré 23 : Indicateurs relatifs aux zones humides
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Source : Rapport Régional sur l’Etat de l’Environnement de la région de l’Oriental, 2013

La région de l’Oriental se caractérise par la diversité de ses zones humides, dont plusieurs sont classées comme 
sites d’intérêt biologique et écologique / SIBEs et comme Site Ramsar, tant en domaine littoral (embouchure de la 
Moulouya, Sebkha Bou Areg ; Cap de Trois Fourches) , que continental (Barrage Mohammed V). Dans ce dernier 
domaine, Aïn Zegzel (zone humide) s’intègre au SIBE de Béni Snassen. En plus de ces milieux et sites classés 
comme zones humides, l’Oued Moulouya et plusieurs de ses affluents, les Khettaras et Oasis de Figuig constituent 
des zones humides de la plus grande importance pour la région (cadre écologique et biologique, biodiversité, éco-
systèmes…). 
Les zones humides de la région de l’Oriental sont très diversifiées et leur biodiversité floristique et faunistique, éco-
systémique et écopaysagère est très remarquable. La flore des zones humides, et plus particulièrement celle des 
milieux salés, englobe plusieurs taxons endémiques, rares et menacés ou encore d’intérêt patrimonial. Les zones 
humides de la région de l’Oriental sont du type naturel salé et saumâtre (embouchure et estuaire de la Moulouya ; 
lagune de Nador ou Marchica), limnique et à eaux douce (basse Moulouya, Oued Zegzel à Beni Snassen, sources 
et eaux des Oasis de Figuig), du type artificiel à eaux douces et limniques (barrage Mohammed V). 
Les écosystèmes naturels des Zones Humides salées et saumâtres sont les sansouires (végétation halophile domi-
née par des Chénopodiacées et des Plombaginacées), ceux des zones humides à eaux saumâtres et douces ou 
limniques ont une biodiversité à dominantes de taxons hygrophiles (prés salés dominés par des Cypéracées, des 
Joncacées, des Tamariçaies, des Peupleraies à Populus euphratica au niveau des Oasis de Figuig ou encore des 
Roselières hygrophiles). 
Les fonctions et valeurs de ces zones humides, comme celles des zones humides à eaux saumâtres, limniques 
et douces sont très importantes: maîtrise des crues, recharge des eaux souterraines, stabilisation du littoral et 
protection contre les tempêtes, rétention et exportation des sédiments et nutriments, atténuation du changement 
climatique, épuration de l’eau. 
Ces zones humides constituent également des réservoirs de diversité biologique et des sources d’eau. Elles offrent 
des avantages naturels, socio-économique et culturels (loisirs, écotourisme, valeur culturelle, produits des zones 
humides). 
La richesse faunistique des zones humides littorales et côtières (embouchure et aval de la Moulouya, lagune de 
Nador ou Marchica) est remarquable.

5.3.1 - Des pressions marqUées 
La durabilité des écosystèmes humides est notamment 
menacée par les impacts négatifs résultant de la construction 
de barrages, du pompage excessif des eaux souterraines, 
de la mise en culture des marais et de l’intensification 
agricole, du surpâturage, de l’urbanisation et de 
la fréquentation humaine. Une estimation rigoureuse de 
ces dégâts n’est pas disponible, mais les observations 
montrent que les caractéristiques écologiques de plus d’un 
site sont en cours de dégradation (Khattabi, 2006).  
5.3.1.1 - climat
Les zones humides seront impactées par la diminution 
des précipitations et la hausse des températures, soit une 
baisse des apports d’eau combinée à une évaporation 
accentuée. Les zones humides côtières, particulièrement 
au niveau des estuaires, ont enregistré un recul qui devrait 
s’accentuer sous l’effet de l’élévation du niveau des mers. 
Cela affectera probablement les oiseaux d’eau séjournant 
de manière temporaire ou permanente dans ces milieux. 
5.3.1.2 - pollution
La dégradation des zones humides est surtout liée à 
la pollution par les rejets solides, urbains et industriels 
ainsi qu’à la pollution par les effluents liquides agricoles et 
industriels. Ces milieux constituent dans de nombreux cas 
des exutoires à ciel ouvert où sont rejetés les déchets de 
diverses origines domestiques, industrielles et agricoles. 
D’autres activités anthropiques, souvent non réglementaires, 

pèsent également sur ces zones humides telles que la 
pêche non contrôlée, le braconnage, le pompage d’eau, le 
défrichement et l’assèchement, l’urbanisation anarchique, 
le surpâturage, la sur-fréquentation par les visiteurs, etc. 
5.3.1.3 - assèchement, drainage et pompages
L’assèchement direct ou des drainages de longue durée 
des zones humides, tels que pratiqués, par exemple, dans 
les régions du Gharb, du bas Loukkos, de Bou Areg et la 
Basse Moulouya pourraient amener des pertes d’habitats 
importants. Les zones humides littorales subissent également 
des pertes d’habitats sur leurs périphéries par recouvrement/
remblaiement au profit de l’extension agricole ou urbanis-
tique, tel que dans les lagunes Merja Zerga, Sidi Moussa 
- Walidia, Nador, Smir, etc. 
Des pompages sont parfois effectués dans les nappes à 
proximité des zones humides et ce pour des besoins en 
eau potable ou pour l’irrigation. Ce genre de pratiques a 
amené l’assèchement de certains lacs, surtout lors les 
périodes de sécheresse ; le cas de Dayet Awwa au Moyen 
Atlas peut être cité comme exemple.
5.3.1.4 - Dérèglements hydrauliques
Les zones humides sont aussi menacées par les dérè-
glements hydrologiques, comme la baisse des niveaux 
piézométriques, induisant une diminution des débits des 
exécutoires naturels (fleuves et rivières) et des nappes 
phréatiques, la réduction de la capacité de stockage des 
barrages (précipitations concentrées et envasement accéléré 

Encadré 24 : Les zones humides dans la région de l’Oriental et leurs fonctions
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par l’érosion), le dérèglement du régime de débits des 
oueds et la salinité des eaux souterraines. Les transformations 
d’habitats, notamment des cours d’eau, engendrées par 
les barrages le long des lits des rivières à l’aval des retenues, 
peuvent réduire ces cours d’eau à, quasiment, des chenaux 
temporaires.
Toutes ces pressions engendrent un dysfonctionnement 
des milieux humides résultant dans des impacts d’ordres 
biologiques et économiques. Parmi ces impacts on peut si-
gnaler les pertes en productivité des secteurs de la pêche, 
de l’aquaculture, de l’agriculture et de l’élevage, la perte 
de la biodiversité, la perte de valeurs d’usage de certaines 
plantes et animaux, la perte de journées de recréation et 
de tourisme, la perte de valeurs d’existence liées à la bio-
diversité, la perte de bien être lié à la qualité de la vie, les 
pertes liées à la santé et la perte d’eau douce et d’eau de 
baignade. 

5.4 - ecosystèmes marins et 
côtiers
5.4.1 - Un capital natUrel qUi se 
DégraDe 
La diversité spécifique du milieu marin est l’une des plus 
riches dans la région. Dans l’étude nationale sur la biodi-
versité (1997), plus de 7820 espèces y ont été identifiées. 
Les écosystèmes marin et côtier jouent un rôle stratégique 
capital aussi bien sur le plan économique que sur le plan 
social. Environ 10% de la faune marine marocaine possède 

un intérêt socio-économique, dont les poissons qui consti-
tuent 43% de l’ensemble des espèces, le reste étant com-
posé de spongiaires, de coraux, de mollusques et d’échi-
nodermes. 
Ces écosystèmes offrent au pays une grande partie de ses 
protéines d’origine animale et fournissent de nombreux 
emplois directs. Ils procurent également la majorité des 
matières premières pour l’approvisionnement de certaines 
industries, notamment les industries d’engrais, de conser-
verie de poisson, des produits pharmaceutiques, d’alimen-
tation de bétail, etc. L’aquaculture y est très peu dévelop-
pée et ne contribue qu’à un très faible pourcentage (moins 
de 1%) à la production biologique marine globale.
L’état de la biodiversité marine et côtière est une consé-
quence des processus écologiques, de l’évolution et des 
pressions environnementales et anthropiques. Les milieux 
marins et côtiers marocains ont perdu (comme la plupart 
des zones côtières et marines mondiales) une bonne partie 
de leur biomasse en poissons et en mégafaune, notam-
ment en raison de la surpêche. La diminution des débar-
quements des céphalopodes, des crevettes, des algues 
marines et du thon rouge (fig. 37) est amputable principa-
lement à la dégradation des écosystèmes côtiers en tant 
qu’habitat de reproduction, de frayères et de croissance. 
Des variations au niveau de l’abondance et de la compo-
sition des espèces ont été notées dans la zone atlantique 
Sud ; le stock de sardine de la méditerranée marocaine 
se trouve également dans une situation de surexploitation.

Figure 37 : Evolution des quantités débarquées pour deux pêcheries entre 2001 et 2011 (MAPM, 2012)
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La destruction du milieu naturel par la pollution et la 
construction de barrages a amené l’extermination de 
l’alose au Maroc, ainsi que celle de l’anguille. Celle-ci a 
également subie une exploitation anarchique de ses stades 
larvaires (civelles), qui possèdent une très grande valeur 
marchande.
D’autres espèces marines sont menacées d’extinction 
comme le corail rouge, surexploité dans toute la Méditer-
ranée marocaine et au large de Larache, la palourde de 
Dakhla, la grande nacre de la méditerranée, le phoque 
moine, les dauphins communs (Delphinus delphis), la tor-
tue caretta caretta, la tortue verte Chelonia mydas et les 
algues rouges. 
Les herbiers marins, particulièrement les posidonies en Mé-
diterranée, indice de bonne santé du milieu, sont en voie de 
régression alarmante. Ces phanérogames retiennent le fond 
et empêchent l’érosion et l’avancée de la mer, ravitaillent 
le milieu en oxygène indispensable à la respiration de bon 
nombre d’animaux, et constituent également des frayères où 
de nombreuses espèces animales se reproduisent.
La perte de la diversité biologique est liée enfin à la perte 
et disparition des habitats naturels à cause de pressions 
directes telles que la pollution, l’érosion côtière, l’introduc-
tion d’espèces invasives exotiques et la surexploitation des 
ressources. D’autres pressions indirectes résultent d’inte-
ractions en cascade au niveau de la chaîne alimentaire 
(e.g., suppression des compétiteurs et prédateurs d’un 
système) et des effets de changements globaux. 

5.4.2 sUrexploitation DU stock De 
poissons 
Malgré l’existence d’un certain nombre de textes législa-
tifs et réglementaires en matière de protection de la res-
source halieutique20 , certains abus existent toujours. 
Les prélèvements halieutiques ont connu une augmenta-
tion importante ces dernières années, et la régulation de 
l’effort de pêche appliqué depuis 1992 n’a pas abouti aux 
objectifs escomptés, lié notamment à une insuffisance des 
contrôles. Au contraire, l’apparition de barques artisanales 
péchant des espèces protégées tels que les céphalopodes 
a été observée. 
Les analyses relatives aux infractions aux règlements visant la 
conservation des stocks de poissons confirment la réalité 
de cette surexploitation, avec plus de 50% des bateaux de 
pêche arraisonnés pour avoir opéré dans des zones inter-
dites, avoir utilisé des engins prohibés ou encore à cause 
du non-respect des périodes de repos biologique (MATEE, 
2009).
La pêche côtière abusive, notamment le chalutage dans 
les zones interdites, l’intensification de la pêche occa-
sionnelle (pêche de plaisance, pêche à la ligne et chasse 
sous-marine…) et la pêche à la dynamite font peser des 
pressions importantes sur la biodiversité marine et côtière. 
Certains engins de pêche, comme les chaluts, et la capture 
de différentes espèces non ciblées contribuent de façon 
significative à la destruction des habitats marins et de la 
biodiversité.
Les actions de pêche par dragage perturbent également 
le fond marin et modifient les habitats benthiques. Cette 
transformation est dûe au laminage de la surface du fond, 
au déplacement de roches, au creusement d’excavations, 

à la mise en suspension des sédiments fins, etc. Il en 
résulte une modification à long ou à moyen termes de la 
structure physique du sédiment et de la topographie du mi-
lieu. Le dragage entraine aussi l’arrachage ou l’écrasement 
des espèces érigées, la mise à nu des espèces enfouies et 
l’accroissement d’espèces nécrophages sur la zone draguée. 

5.4.3 pollUtions liées à l’aqUa-
cUltUre 
Jusqu’à présent, l’aquaculture est très peu développée 
et ne contribue qu’à un très faible pourcentage (mois de 
1%) dans la production biologique marine globale. Elle 
est appelée à se renforcer durant les prochaines années21 
. La pratique de l’aquaculture allège les prélèvements sur 
le stock de poissons en mer mais peut aussi être source 
de plusieurs pressions sur l’environnement. Ces pressions 
sont généralement mineures mais peuvent être impor-
tantes en cas d’absence ou d’insuffisance de planification 
adéquate et de maîtrise des techniques d’élevage. 
L’activité aquacole engendre la modification de la qualité 
de l’eau par le changement des caractéristiques physiques 
et biochimiques du milieu. Elle produit des déchets sous 
forme de fèces ainsi que des rejets organiques particulaires 
et dissouts résultant des aliments non consommés.  L’ac-
cumulation de ces rejets peut être réduite si le site d’ins-
tallation des cages de production est bien drainé par des 
courants marins. Leur dispersion est favorable à leur recy-
clage dans la chaîne trophique et ils peuvent être assimilés 
par des végétaux (algues). 
Les rejets dissous et organiques liés à la conchyliculture 
ne sont pas très importants. On estime cependant que 
les quantités annuelles d’azote et de carbone provenant 
d’une structure d’élevage produisant 60 tonnes de moules 
sont respectivement de 620,5 kg et 5 219 kg, soit 10,342 
kg d’azote/tonne de moules/an et 86,983 kg de carbone/
tonne de moules/an.
Sur le plan génétique et sanitaire, les fuites accidentelles 
d’espèces élevées en aquaculture présentent un risque 
important dans la mesure où elles pourraient engendrer 
d’autres formes de pression, notamment sur l’environ-
nement biologique : pollution génétique, propagation de 
maladies, etc. Ces risques existent aussi bien pour les 
élevages en cages flottantes que pour les élevages plus 
confinés en bassins ou en étangs. 
Le risque sanitaire est lié à une plus forte concentration 
des animaux ou à l’introduction d’espèces ou de souches 
exotiques, et la pollution génétique est liée aux fuites acci-
dentelles d’animaux. Ces risques sont plutôt accentués en 
cas de grandes tempêtes hivernales qui peuvent engendrer 
la cassure et la perte des structures d’élevage, la déchirure 
des filets d’élevage, la perte d’animaux d’élevage, etc.  
L’écosystème marin côtier est menacé aussi par diverses 
pollutions liquides ou solides, générées sur le littoral ou en 
mer, qui risquent de compromettre ses composantes les 
plus vulnérables et les plus sensibles. L’urbanisation, le dé-
veloppement d’industries et d’infrastructures sur le littoral, 
les transports terrestres et marins et l’agriculture sont des 
sources potentielles de ces pollutions. Ces pressions an-
thropiques exacerbent l’impact potentiel qui pourrait être 
engendré par la variabilité et le changement climatique. 

20 - La pêche maritime a été aussi réglementée au profit de la conservation des stocks halieutiques et les premiers textes remontent à 1917. La loi qui a régi 
cette activité date de 1919, mais elle a été abrogée et remplacée par le dahir de 1973.
21 - Comptant parmi les 16 grands projets de la stratégie HALIEUTIS, l’aquaculture est positionnée au niveau de l’axe durabilité en tant que filière prioritaire 
amenée à constituer un levier de croissance et de création d’emploi pour le secteur halieutique. Source Une nouvelle ère pour l’aquaculture au Maroc 
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5.4.4 - alléger les pressions sUr 
les écosystèmes marins et côtiers
Pour alléger la pression sur les écosystèmes marins et cô-
tiers, et leurs constituants biotiques, des textes législatifs 
existent22  et concernent principalement la reproduction 
naturelle des stocks halieutiques, l’interdiction  de la cap-
ture de certaines espèces (mérou, alose, phoque moine, 
etc.), la fixation des caractéristiques des engins et filets 
de pêche et la prohibition de la pratique destructive de 
certains procédés, comme les explosifs, les substances 
toxiques ou encore l’établissement de barrages artificiels 
pour l’exercice de la pêche. 
D’autres plans, programmes et mesures d’accompagne-
ment existent aussi. Ils ont pour but de garantir une exploi-
tation raisonnable des ressources halieutiques et la création 
de conditions de durabilité.  On peut citer, par exemple, les 
plans d’aménagement des pêcheries sur la base de quo-
tas, le plan d’aménagement de la pêche du poulpe, le plan 
d’aménagement de pêcherie des espèces pélagiques pour 
la valorisation et la conservation des petits et grands péla-
giques, le plan d’aménagement de la pêcherie crevettière 
pour la Cap Spartel et Cap Juby, le plan d’aménagement 
de la pêche des algues marines pour la reconstitution du 
stock, le plan de conservation des requins et le plan de 
conservation du corail rouge. 
Des plans d’aménagement des pêcheries méditerra-
néennes organisent la pêche des coquillages, des oursins 
et le concombre de mer. En outre, des récifs artificiels ont 
été aménagés au large de Cala iris et au large de Cabo 
Negro et d’Agadir pour créer, protéger ou restaurer les éco-
systèmes marins riches. Enfin, le projet d’un plan d’amé-
nagement de la flottille palangrière pour organiser cette 
pèche est en cours de réalisation. 
D’autres réponses, dont la finalité est de protéger l’équilibre 
écologique des systèmes marin et côtier du Maroc en tant 
que ressource durable de richesse pour les générations 
futures ont été mises à exécution. A titre illustratif : la ges-
tion de pêche par l’approche écosystémique, le contrôle 
rigoureux de la filière en mer en contrôlant la traçabilité de 
toute la chaîne d’approvisionnement et toutes les activités 

concernées par les pratiques de la pêche illicite non décla-
rée et non réglementée INN, la mise en place d’un système 
de positionnement et de suivi des navires de pêche par 
satellites, l’eco-certification pour une gestion durable des 
espèces menacées, la création des aires marines proté-
gées (AMP) et la préservation de la qualité du milieu, par 
la surveillance de la qualité et le suivi régulier et précis de 
l’état des stocks. Cependant, la capacité d’autoépuration 
marine doit être surveillée afin de garantir un fonctionne-
ment sain qui ne porte pas atteinte à la qualité des eaux de 
pêche et de baignade

5.5 - Une politiqUe De saUve-
garDe De la bioDiversité qUi 
reste à renforcer 
Dans la politique de sauvegarde de la biodiversité, le Maroc 
a développé une stratégie et un plan national de conser-
vation de la biodiversité (SPANB) en cours de révision et 
d’actualisation. La vision pour cette nouvelle SPANB se 
décline comme suit : «À l’horizon 2030, la diversité bio-
logique est conservée, restaurée, valorisée, et rationnelle-
ment utilisée, en assurant le maintien des services fournis 
par les écosystèmes, au bénéfice de tous, tout en contri-
buant au développement durable et au bien-être de la so-
ciété marocaine».
Les nouvelles orientations nationales marocaines en ma-
tière de biodiversité visent ainsi à répondre aux Objectifs 
d’Aichi et au nouveau Plan stratégique pour la diversité 
biologique 2011-2020 de la CDB, adoptés pour la « Décen-
nie de la biodiversité des Nations Unies » (2011-2020). 
Les orientations de la SPANB constituent également des 
lignes directrices pour faciliter la prise en compte des 
principes de la Charte Nationale de l’Environnement et de 
Développement Durable (CNEDD). Afin de rendre opéra-
tionnelle la vision du Maroc en matière de conservation et 
d’utilisation durable de la biodiversité, la SPANB révisée 
est composée de six axes stratégiques, déclinés en vingt-
six objectifs opérationnels. 

La constitution d’aires protégées constitue un cadre de référence pour la réhabilitation des écosystèmes et la valorisation 
des potentialités naturelles. Outre les dix  parcs nationaux créés (voir encadré 25), et les 24 sites RAMSAR mis en place, 
trois espaces naturels font parties du réseau international MAB de l’UNESCO, soit l’arganeraie, les oasis du sud marocain 
et le Rif occidental. Ce dernier espace constitue la partie marocaine de la réserve de biosphère intercontinentale de la 
Méditerranée. 

A.  Renforcer la conservation des espèces, des écosystèmes et des services qu’ils rendent.

B.  Assurer l’utilisation durable de la biodiversité et des ressources biologiques.

C.  Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations grâce à la mise en oeuvre efficace de la SPANB.

D.  Consolider la gouvernance de la diversité biologique.

E.  Améliorer, valoriser et partager les connaissances sur la biodiversité nationale.

F.  Promouvoir, chez les citoyens et citoyennes, la volonté de changer les comportements à l’égard du patrimoine national de biodiversité

Source : Cinquième rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique, mai 2014.

22 - Loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime, Loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche 
maritime.

Figure 38 : Les axes stratégiques de la SPANB
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La forêt marocaine abrite dix parcs nationaux crées dans une vision de conservation de biodiversité. Leur superficie 
globale est évaluée à 773 849 ha, soit 1,08% du territoire national. Ce réseau de parcs nationaux a été renforcé par 
la création de quatre réserves de biosphère d’une superficie de 10,7 millions ha qui sont la Réserve de Biosphère 
Intercontinentale de la Méditerranée (RBIM), la Réserve de Biosphère Cédraie (RBC), la Réserve de Biosphère de 
l’Arganeraie (RBA) et la Réserve de Biosphère des Oasis du Sud du Maroc (RBOSM).

La gestion et conservation de la biodiversité et des aires 
naturelles relève de l’autorité du Haut-Commissariat aux 
Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification, qui 
élabore et applique aussi les politiques forestières.  Dans 
le souci de conservation de la biodiversité, une loi sur les 
aires protégées a été élaborée par ce Département et a été 
promulgué (loi n°22-07 du 16 juillet 2010).  Cette loi a pour 
objectif de définir les aires protégées, leur classement et la 
procédure de leur création. 
Elle précise que l’autorité compétente, le HCEFLCD en 
l’occurrence, en coopération avec la société civile locale et 
autres parties prenantes assurent la gestion des aires pro-
tégées, y compris le contrôle et la surveillance. Cependant, 
la loi-cadre n° 11-03 de 2003 relative à la protection et à la 
mise en valeur de l’environnement ne stipule que des dis-
positions générales en ce qui concerne les aires protégées, 
plus particulièrement les parcs, les réserves naturelles et 
les forêts protégées. Ces dispositions ne traitent pas du 
volet de la surveillance.
Une autre loi relative à la protection de la biodiversité a 
été également décrétée récemment. Il s’agit de la loi n°29-
05 du 2 juillet 2011, relative à la protection des espèces 
de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur com-
merce.  Cette loi définit les catégories de classement des 
espèces de flore et de faune sauvages menacées d’extinc-
tion, les conditions d’importation, de transit, d’exportation, 
de réexportation, d’introduction, les conditions d’élevage, 
de détention et de transport, de prélèvements et de mul-
tiplication des spécimens de ces espèces dans le milieu 
naturel.
Déjà en 1994, le Maroc avait élaboré un Plan directeur des 
aires protégées. Ce plan est basé sur une étude d’inven-
taire des sites d’intérêt écologique avec spécifications de 
leurs caractéristiques distinctives, qu’on a qualifié de sites 

d’intérêt biologique et écologique (SIBE). Ce plan a égale-
ment établi les priorités de protection en fonction des me-
naces, de la rareté et de l’importance écologique des sites 
sans toutefois prévoir leur statut de protection future. Cette 
étude a permis d’identifier 168 SIBE répartis sur 154 unités 
spatiales différentes dont 116 sur le domaine continental et 
38 sur le domaine littoral. 
De nombreuses difficultés ont été rencontrées pour ap-
pliquer des mesures de sauvegardes de ces SIBE.  Les 
sites qui sont purement forestiers et dont le domaine est 
délimité sont contrôlés en totalité par les forestiers ; par 
contre, les sites qui sont sur des terrains privés, des ter-
rains collectifs ou sur des terres à statut juridique contesté 
présentent des difficultés quant à leur protection. Globa-
lement, parmi les SIBE identifiés,  21%  bénéficient d’un 
soutien aux aménagements et à la gestion et 91 % sont 
soumis à des restrictions nécessaires pour une gestion 
durable des ressources naturelles, telles que l’interdiction 
de la chasse, de la pêche, de l’ouverture de carrières ou de 
l’exploitation massive. 
En termes de réglementation, le domaine forestier est régi 
par le Dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l’ex-
ploitation des forêts. Ce Dahir constitue l’ossature de la 
législation forestière, modifiée à plusieurs reprises. Il définit 
les terres faisant partie du domaine public forestier, les mo-
dalités d’exploitation et de collecte des produits forestiers, 
les droits d’usage des populations riveraines de la forêt, la 
réglementation en matière de défrichements et de reboi-
sements, les dispositions relatives aux délits forestiers et 
aux incendies, les modalités de constatation des délits par 
les agents forestiers et les procédures de poursuite des 
infracteurs et de réparation des délits. Il est manifeste que 
le domaine forestier obéît également à d’autres textes de 
loi.  Ces textes sont cités dans l’encadré 26.

Encadré 25 : Parc nationaux forestiers et biodiversité

Parcs nationaux Superficie (ha) Provinces Date de création

Parc national de Toubkal 36000 Haouz,Taroudant et Ouarzazate 19 janvier 1942

Parc national de Tazeka 13737 Taza 11 juillet 1950

Parc national de Souss-Massa 33800 Ctouka Ait baha, Tiznit, Inzegane 08 août 1991

Parc national d’Iriqui 123,000 Zagoura et Tata 11 mars 1994

Parc national d’Al Hoceîma 48460 Al Hoceima 08 octobre 2004

Parc national de Talassemtane 58950 Chefchaouen 08 octobre 2004

Parc national du Haut Atlas Oriontal 55252
Khénifra,
Midelt,

Errachidia
08 octobre 2004

Parc national d’Ifrane 124,150 Ifrane 08 octobre 2004

Parc national de Khénifiss 185,000 Lâayoune 26 septembre 2006

Parc National de Khénifra 93,500 Khénifra 09 avril 2008
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Le Dahir du 5 mai 1914 réglementant l’exploitation des carrières.
Le Dahir du 3 janvier 1916 portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat.
Le Dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine public.
Le Dahir du 11 avril 1922 sur la pêche dans les eaux continentales.
Le Dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse.
Le Dahir du 4 mars 1925 sur la protection et la délimitation des forêts d’arganiers.
Le Dahir du 20 juin 1930 sur la conservation et l’exploitation des peuplements d’alfa.
Le Dahir du 11 septembre 1934 sur la création des parcs nationaux.
Le Dahir du 15 décembre 1938 réglementant le commerce du gibier.
Le Dahir du 2 juin 1950 créant un conseil supérieur de la chasse et un fonds de la chasse.
Le Dahir du 20 septembre 1976 portant loi n°1-76-350 relatif à l’organisation de la participation des populations au 
développement de l’économie forestière.

Pour reconstituer les forêts exploitées ou dégradées et 
conserver le sol et le patrimoine forestier, les Plan Directeur 
de Reboisement (PDR) et Programme Forestier National 
(PFN), constituant le cadre stratégique de développement 
durable du secteur forestier à l’horizon 2020, ont été mis en 
place par le HCEFLCD en 1996 et 1998, respectivement. 
C’est dans ce contexte, et plus spécifiquement dans le 
cadre du PDR, qu’un inventaire exhaustif a été réalisé et a 
défini la vocation des différentes forêts en distinguant les 
fonctions de récréation, de production, de protection du 
sol, d’habitat, etc. Il a déterminé par la suite les principes 
de gestion et les besoins en reboisements du pays. Les 
objectifs de ce plan ont été révisés et projetés jusqu’à l’ho-
rizon 2020.  Cependant, les réalisations de ce programme 
étaient en deçà de ce qui est attendu (50 000 ha/an).  

De même, dans l’optique de réduire les pressions sur les 
peuplements forestiers, un dispositif pour la maîtrise des 
feux de forêts a été mis en place. Ce dispositif se base 
sur l’élaboration d’outils de prédiction permettant l’éva-
luation du danger et l’anticipation des risques d’incendies, 
l’optimisation de l’efficacité des moyens d’intervention et 
le renforcement des capacités techniques du personnel 
forestier.
La gestion des incendies de forêts comprend ainsi, depuis  
un programme d’action de prévention et de lutte contre les 
incendies de forêts qui se base principalement sur : (i) la 
sensibilisation et la réalisation des travaux d’équipement 
et de traitement des forêts ; (ii) la détection, la cartographie 
de prévision du risque, le pré-positionnement des équipes 
et l’alerte précoce; et (iii) l’opérationnalisation du dispositif 
d’intervention terrestre et aérienne contre les feux de forêts.

Encadré 26 : Textes législatifs réglementant le domaine forestier
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6. la gestion Des Déchets 
soliDes aU maroc est en 

nette amélioration

L’accroissement de la population urbaine, avec les changements 
des modes de production et de consommation et l’amélioration 
du niveau de vie, et la prolifération des quartiers périphériques ont 
entraîné ces dernières années une augmentation conséquente des 
déchets solides dont la production globale est d’environ 6,9 millions 
de tonnes/an. La quantité produite des déchets urbains est de 5,3 
millions de tonnes/an, soit l’équivalent de 0,76 kilos par jour par 
habitant. Celle des déchets ruraux est de l’ordre de 1,6 millions de 
tonnes/an, soit 0,3 kilo par jour par habitant. 
Jusqu’au début des années 2000, la gestion de ces déchets était 
caractérisée par une insuffisance de collecte, de nettoiement, de 
mise en décharge contrôlée et de valorisation. En effet, ils étaient 
souvent éliminés dans des décharges sauvages ou encore dans 
des points noirs et dans les cours d’eau, sans aucun traitement. 
Cette situation engendrait de graves conséquences aussi bien sur 
la santé publique que sur l’environnement. 
Le taux de recyclage des déchets au niveau national est de l’ordre 
de 10% par rapport à la quantité globale des déchets urbains col-
lectés. Le développement de ce secteur reste jusqu’à présent très 
limité. Les principales filières de recyclage des déchets ménagers 
et assimilés concernent les plastiques, les papiers/cartons, le verre 
et la ferraille.
Pour faire face aux défis posés par la gestion des déchets ménagers 
et assimilés, rattraper le retard accumulé en la matière et œuvrer 
pour la professionnalisation de ce secteur, plusieurs mesures et ini-
tiatives ont été entreprises, notamment :
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 ■ L’adoption, en 2006, de la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. 
Elle vise à prévenir et à protéger la santé de l’homme, la faune, la flore, les eaux, l’air, le 
sol, les écosystèmes, les sites et paysages et l’environnement en général contre les effets 
nocifs des déchets. Elle les définit, les classifie et institue des obligations concernant leur 
gestion et leur élimination.

 ■ La promulgation de la loi 28-10 relative à l’utilisation des sacs et sachets en plastique 
dégradable ou biodégradable et son décret d’application.

 ■ Le lancement, en 2007, du programme national des déchets ménagers dans le but d’at-
teindre un taux de collecte de 85 % en 2016 et de 90 % en 2020, de réaliser les centres 
de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés au profit de tous les 
centres urbains (100%) en 2020. Ce programme ambitionne également de réhabiliter et 
fermer toutes les décharges existantes (100%) en 2020. Avec l’organisation et la promo-
tion de la filière de « tri recyclage-valorisation », il est ainsi prévu d’atteindre le taux de 20 
% de récupération des déchets générés. 

 ■ Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le Maroc a atteint un certain nombre 
d’objectifs notamment :
• L’augmentation du taux de collecte professionnalisée à 80.5 %, contre 44 % avant 
2008.
• La mise en place de 16 décharges contrôlées et 6 sont en cours de construction.
• La réhabilitation de 26 décharges non contrôlées et 32 autres sont en cours de réha-
bilitation.
• L’augmentation du taux de mise en décharge contrôlée pour atteindre 37% des dé-
chets ménagers produits, contre 10 % avant 2008. 

 ■ L’élaboration et la mise en œuvre du programme de collecte et d’élimination des sacs en 
plastique qui a pour objectifs  de :
• Collecter et éliminer les sacs en plastique usagés dans les différentes régions du 
Royaume ;
• Sensibiliser la population à l’usage rationnel des sacs en plastique et à l’utilisation 
d’autres produits alternatifs de substitution ;
• Mobiliser les acteurs locaux et la société civile pour contribuer à ce programme.

Dans le cadre de ce programme, environ 2200 tonnes de sacs en plastique utilisés ont été 
collectés et éliminés dans les fours des cimenteries. Ce programme a été renforcé par le Pro-
gramme pilote de promotion du sac en toile.
Par ailleurs, la production totale des Déchets Médicaux et Pharmaceutiques (DMP) des hôpi-
taux publics est estimée à 21 000 tonnes /an, dont environ 6 000 tonnes/an sont dangereux. 
Actuellement, la gestion de ces déchets reste en deçà des attentes et nécessite la mise en 
place des mécanismes et des outils appropriés.
A cet effet, un programme visant l’installation de broyeurs stérilisant les déchets médicaux 
dans les hôpitaux publics a été mis en place qui gèrent aussi, des fois, les déchets générés par 
les centres de santé de leur zone.  En général, les déchets issus des 2 650 centres de santé à 
travers le pays plus de 70% existent dans le milieu rural ne sont pas traités.
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paRtie 2
analyse des politiques et scenaRii 
à l’hoRizon 2030

La Partie I de ce rapport s’est attachée à analyser les évolutions observées en matière 
environnementale depuis 15 ans ainsi que les effets en retour sur les ressources naturelles, 
les écosystèmes et l’humanité. Elle répondait ainsi aux deux premières questions posées 
par l’analyse environnementale intégrée: Qu’arrive-t-il à l’environnement et pourquoi (état 
et pression) ? et Quelle conséquence pour l’environnement et l’humanité (impact) ?
La seconde partie de ce rapport se compose de deux chapitres. Le premier se concentre 
sur l’analyse des politiques environnementales au Maroc et le second expose une vision 
prospective sous forme de scénarios à l’horizon 2030. A la différence de la Partie I qui offre 
une analyse rétrospective, cette deuxième partie est donc tournée vers le futur et vise à 
répondre à la deuxième série de questions posées par l’analyse environnementale intégrée: 
Quelles sont les mesures prises et sont-elles efficaces (réponse) ? Quelles options futures 
(scénarios) pour un développement durable ? Quelles mesures alternatives pourraient-être 
prises (options pour l’action) ?
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chapitRe 3
analyse des politiques 
enviRonnementales
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1 - introDUction
Ce chapitre a pour objectif de d’analyser les politiques environnementales dans les 5 domaines environnementaux et 
d’identifier les options possibles pour améliorer leurs efficacités. 
Après un aperçu général des politiques environnementales menées au Maroc depuis le début des années 2000, les poli-
tiques pour chaque thème environnemental sont analysées selon le même format : Le cadre légal et institutionnel ainsi 
que les stratégies, plans et programmes sont décrits, les faiblesses sont identifiées et les éléments qui peuvent améliorer 
l’efficacité des politiques existantes sont synthétisés. Enfin, dans la mesure où l’implication internationale du Maroc en 
matière d’environnement n’est pas neutre en matière de politique nationale, une analyse des engagements internationaux 
du Maroc est proposée23 .

2 - aperçU général sUr l’efficacité Des 
politiqUes environnementales aU maroc

Depuis 2002, le Maroc a mené une réflexion de fond pour 
élaborer les bases d’une politique plus diversifiée de pro-
tection de l’environnement prenant en compte les principes 
de développement durable dans l’ensemble des secteurs 
sachant que, jusque-là, elle se concentrait essentiellement 
sur la question de l’eau. Ces réflexions se sont accentuées 
en 2010, à l’occasion du débat national qui a accompagné 
l’élaboration de la Charte Nationale de l’Environnement 
et du Développement Durable (CNEDD) et qui a conduit, 
après un long processus de concertation et de validation, 
à la promulgation de la loi cadre sur l’environnement le 20 
mars 2014. Une nouvelle Stratégie de l’Environnement et 
une Stratégie Nationale de Développement Durable ont 
aussi vu le jour très récemment (2013 et 2014) institution-
nalisant les grands principes du développement durable 
(pollueur/payeur,  préleveur/payeur, responsabilité, préven-
tion...).
Portée par cette dynamique, le Maroc dispose aujourd’hui 
d’un cadre législatif environnemental relativement étoffé 
qui répond aux principales problématiques identifiées. Ce-
pendant le cadre législatif n’est pas complet ni systémati-
quement cohérent et, d’autre part, le cadre juridique n’est 
pas totalement effectif et la loi n’est pas systématiquement 
accompagnée par les décrets d’applications. On souligne-
ra cela notamment dans les domaines du sol, de l’air ou du 
littoral. Pour finir, les règles en place ne sont pas toujours 
appliquées et les infractions ne sont pas sanctionnées car 
les contrôles stricts n’existent pas.
Ces réalités expliquent en partie les tendances à la dégra-
dation de l’environnement telles que décrit dans la partie 
1 de ce rapport. Le manque d’intégration et de coordina-
tion interinstitutionnelle est une des faiblesses du système 
et cela malgré les renforcements institutionnels nationaux 
et régionaux qui se sont succédé depuis les 10 dernières 
années.
Ce qui précède répond aussi de la logique des actions 
à mettre en œuvre dans le domaine environnemental qui 
nécessitent, par nature, l’implication d’institutions et d’in-
tervenants multiples.  En pratique, du fait des difficultés 
de coordination, cela conduit à des manques de cohé-

rence dans les actions et à des lenteurs administratives. 
Il convient également de souligner qu’il n’existe pas, à ce 
jour, d’autorité de régulation environnementale indépen-
dante des différents Ministères qui pourrait être à même de 
résoudre un certain nombre de problèmes de cohérence et 
de coordination. En outre, l’information nécessaire à la mise 
en place d’une approche de politiques intégrées n’est pas 
disponible dans de nombreux domaines et la circulation 
interinstitutionnelle de l’information environnementale est 
insuffisante pour une bonne définition, une bonne mise en 
œuvre et un bon suivi des politiques, plans et programmes. 
Ces éléments peuvent contribuer à expliquer pourquoi, mal-
gré des stratégies pertinentes, les nombreux plans et pro-
grammes qui sont élaborés ne sont pas tous suivi d’actions 
ou de réalisations concrètes ou n’atteignent pas les objec-
tifs fixés. Il existe en outre des manques de compétences 
techniques dans certains domaines environnementaux. Le 
manque de moyens financiers, notamment au niveau des 
Collectivités Locales, pose également problème car le pro-
cessus de décentralisation permet une meilleure prise en 
compte des questions environnementales au niveau local 
et aux décisions mais les financements restent concentrés 
au niveau national (Rapport sur l’avenir de l’environnement 
de la région Marrakech-Tensift-Al Haouz, 2013). 
Le Maroc est très engagé sur les questions environne-
mentales au niveau international. Il est signataire de nom-
breuses conventions et a décliné une grande partie de 
son cadre administratif et légal sur cette base. La dimen-
sion environnementale dans les accords du pays avec, en 
particulier, l’UE et les USA est également significative. Le 
Maroc s’appuie sur la coopération internationale dans ses 
réflexions sur les réformes administratives et légales dans 
le domaine de l’environnement et de nombreuses actions 
concrètes sont réalisées avec le soutien financier de la coo-
pération internationale multilatérale ou bilatérale. Pour finir, 
l’implication du Maroc au niveau international joue régu-
lièrement un rôle déclencheur de réflexions et d’actions au 
niveau national. Le cadre légal et institutionnel existant 
découle ainsi en partie des engagements du Maroc envers 
les AEI.

23 - En termes de sources d’information, ce chapitre se base essentiellement sur trois documents : Le rapport de Synthèse de la Mise à Niveau Environ-
nementale (MANE 2013) (SNE), le rapport final du diagnostic sur la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) Mission 2 (2014), le rapport « 
Examen des Performances Environnementales du Maroc (Nations Unies, Commission Economique pour l’Europe, 2014) ». D’autres documents indiqués 
au fil du texte ont également été utilisés dont en particulier le projet de rapport « La gouvernance par la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc : 
Levier fondamental de développement durable » (Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), 2013) et l’analyse des politiques effectuées dans 
le rapport « l’avenir de l’environnement de la région de Marrakech-Tensif- Al Haouz » (2014).
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3 - evalUation Des politiqUes Dans le secteUr 
De l’eaU24 
Parmi les différents domaines environnementaux, l’eau est 
le seul qui bénéficie d’une politique et d’une législation spé-
cifique depuis l’indépendance du pays. Le Maroc a adopté, 
dans les années 1990, une nouvelle politique de l’eau et a 
effectué des efforts importants en termes de planification 
stratégique à long terme (vision prospective tenant compte 
à la fois de l’évolution des ressources et des besoins natio-
naux en eau), de maîtrise et mobilisation de la ressource, 
de répartition régionale ou encore de développement de 
compétences techniques spécifiques. Les avancées réa-
lisées dans les domaines législatifs, réglementaires et ins-
titutionnels, basées sur la loi sur l’eau 10-95 adoptée en 
juillet 1995, ont eu pour but effet d’instaurer une gestion 

intégrée, participative et décentralisée ainsi que des méca-
nismes financiers de préservation des ressources en eau. 
L’ambition affichée est d’instaurer un changement de para-
digme dans le secteur de l’eau, en passant d’une gestion 
de l’offre à une gestion incluant également la demande et 
la protection de la ressource tout en étant intégrée avec les 
autres secteurs (agriculture, urbanisation…). Pour autant, 
dans les faits et malgré l’instauration de la Stratégie Natio-
nale de l’Eau (SNE), les politiques mises en œuvre n’ont 
pas eu les résultats attendus. Des mesures importantes 
pour accroitre l’efficacité des politiques restent néces-
saires pour atteindre les objectifs fixés.

3.1 caDre réglementaire et aDministratif existant DU sec-
teUr De l’eaU
Le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Envi-
ronnement est responsable de la protection des ressources 
en eau, de l’atténuation de la pollution et de la mise en 
œuvre de la législation. Depuis le début des années 1990, 
un nouveau cadre institutionnel repose sur un processus 
de décisions participatifs et décentralisés dans lequel la 
consultation des différentes parties prenantes est au cœur 
de la démarche (voir figure ci-après). 
Un Ministère Délégué Chargé de l’Eau a été créé auprès du 
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environ-
nement afin de mettre en œuvre la politique nationale de 
l’eau. Le Ministère s’appuie également au niveau régional 
par 9 Agences de Bassins Hydrauliques (ABH, créées au 
début des années 2000) et autant d’Offices régionaux de 
mise en valeur agricole, ainsi que par des organismes spé-

cifiques tels que l’Office National de l’Electricité et de l’Eau 
potable (ONEE). Le Maroc gère donc ses ressources en 
eau par bassin hydraulique (institutionnalisée par la loi sur 
l’eau 10-95), ce qui est une des principales composantes 
de la gestion intégrée de ses ressources en eau (GIRE).
Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat (CSEC), instauré 
en 1980, est présidé par le chef du Gouvernement et est 
chargé de formuler les orientations générales de la poli-
tique nationale dans les domaines de l’eau et du climat et 
de renforcer la coordination entre les acteurs. Ses recom-
mandations doivent être appliquées par la Commission 
Interministérielle de l’eau (CIE), qui regroupe, depuis 2001, 
l’ensemble des départements ministériels concernés par 
les questions de l’eau et est également chargée de la ges-
tion intégrée du secteur et de la coordination des mesures.

24 - Les informations de cette évaluation sont tirées du projet de rapport 2013 du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) : La gouvernance 
par la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc : Levier fondamental de développement durable (sauf si spécifié autrement)

Figure 39 : Organisation du secteur de l’eau du Maroc (Source : MDCE, 2013)
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Le processus de décision mis en place devrait impliquer 
la participation de nombreux départements et organismes 
dans la mise en œuvre de la politique de l’eau, notamment 
les départements ministériels, les organismes de concer-
tation du secteur de l’eau, les Collectivités Locales ainsi 
que des établissements publics et privés. Cette concerta-
tion vise notamment à améliorer les interactions entre les 
acteurs du secteur de l’eau, de l’agriculture et de l’aména-
gement du territoire. Les Plans d’Aménagement Intégrés 
des Ressources en Eau par bassin hydraulique (PDAIREs, 
élaborés par les ABH) découlent de cette approche et 
servent de base à l’élaboration du Plan National de l’Eau 
(PNE, élaboré via un processus participatif avant adoption 
par le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat25 ). Le PNE 
est réalisé tous les 20 ans et le dernier a été validé en 2014. 
Les PDAIREs et le PNE définissent notamment la réparti-
tion des ressources en eau mobilisables par bassin et leur 
allocation par type d’usage, avec une priorité donnée en 
premier lieu à l’alimentation, puis à l’agriculture et enfin à 
l’hydro-électricité.

3.2 - caDre stratégiqUe et 
plans D’actions
Une Stratégie Nationale de l’Eau (SNE) a été mise en place 
en 2009 pour opérationnaliser la loi sur l’eau 10-95. Elle 
reflète le changement de politique annoncé par le Maroc 
qui veut donner une dimension importante à la protection 
de la ressource et à la gestion de la demande en eau. Elle 
comporte également des mesures pour la valorisation des 
ressources, la réduction de la vulnérabilité aux risques liés 
à l’eau, l’adaptation au changement climatique, la moder-
nisation des systèmes d’information ou encore le renforce-
ment des compétences dans le domaine de l’eau. La SNE 
doit permettre de réaliser une réduction de la demande en 
eau d’environ 2.5 Mds m3/an et de mobiliser un volume 
d’eau additionnel équivalent.
Un certain nombre de programmes spécifiques en rapport 
avec le secteur de l’eau ont été mis en œuvre, notamment 
depuis le milieu des années 2000 :

 ■ Le Programme National d’Economie d’Eau en Irriga-
tion (PNEEI) qui concerne la reconversion de 550 000 
ha à l’irrigation localisée sur la période 2008-2020, 
l’accroissement de la productivité et la gestion durable 
des ressources en eau ;

 ■ Le Programme d’Extension de l’Irrigation (PEI, période 
2009-2018) qui entend permettre la valorisation de 
1,2 Mds m3 d’eau/an, la construction de barrages, la 
hausse de la valeur ajoutée agricole de 2,3 Mds DH/an 
et la création de 60 000 emplois ;

 ■ Le Programme National d’Assainissement Liquide 
(PNA, 2005) qui a pour objectif l’épuration de 100 % 
des volumes d’eaux usées d’ici 2030 ;

On citera également, le Programme National des Déchets 
Solides Ménagers (PNDM, 2006), le Programme National 
d’Aménagement des Bassins Versants (PNABV, 1997), le 
Plan National de Lutte Contre les Inondations (PNLCI), le 
Programme National de Pompage Solaire dans les Projets 
d’Economie d’Eau en Irrigation (201326 ).
Ceci étant dit, l’analyse de l’état des eaux (surexploita-
tion des nappes, mobilisation insuffisante des ressources, 
pollutions et rejets d’eaux usées, etc.… -voir la partie 1) 
a montré que les progrès réalisés restaient en deçà des 

objectifs  à même de garantir une utilisation pérenne et 
durable des ressources en eau. On rappellera que dans 
l’agriculture, le taux de gaspillage est estimé à environ 40 
% des dotations (SNEau, 2009).

3.3 - limites Des politiqUes 
actUelles De l’eaU
3.3.1 - la goUvernance, Un Défi 
majeUr
L’une des difficultés de la gestion durable de l’eau réside 
dans l’implication d’un nombre d’acteurs considérable, 
avec des responsabilités fragmentées et des objectifs 
parfois contradictoires. Au niveau national, au moins six 
institutions interviennent dans la politique de l’eau (le Dé-
partement de l’Eau ; le Ministère Délégué Chargé de l’Envi-
ronnement ; le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Ma-
ritime ; le Ministère de l’Intérieur ; le Ministère de la Santé 
et le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
contre la Désertification). Il s’ensuit des problèmes de déli-
mitation/chevauchement des périmètres d’interventions de 
chaque partie et de coordination des actions. Ces difficul-
tés sont amplifiées par l’absence d’un organe de régulation 
effectif et par le fait que depuis de nombreuses années, 
la Commission Interministérielle de l’Eau (CIE) n’est plus 
opérationnelle. On soulignera que cette commission et le 
conseil supérieur pour l’eau et le climat ne se sont jamais 
réunis depuis 2002 (Examen des performances environne-
mentales, 2014). De façon générale, ce rapport indique que 
les performances des organismes de consultation (dont le 
CIE) sont fragiles et ne permettent pas une participation réelle 
du public ni l’implication des entités non-gouvernementales.
Le manque de coordination entre ces institutions se traduit 
par des délais excessifs d’élaboration/validation du PNE 
et des PDAIRES et par une convergence insuffisante avec 
d’autres stratégies (notamment dans l’agriculture) et pro-
grammes sectoriels. Le processus de décentralisation a, 
par ailleurs, amené des difficultés de mise en place d’une 
gestion intégrée par bassin hydraulique (insuffisance de 
convergence des programmes et projets sectoriels liés à 
l’eau), et les responsabilités restent peu claires en matière de 
gestion des zones humides et de réutilisation des eaux usées. 
Enfin, il faut noter qu’aucune instance indépendante (de 
type police de l’eau, tribunaux de l’eau) n’est chargée de 
contrôler le bon respect des contrats, des sanctions ou des 
tarifications.

3.3.2 - législation : retarD D’appli-
cation, infractions, qUestions 
non coUvertes
Des retards importants ont été pris dans la publication de 
plusieurs textes d’application de la loi 10/95, tels que ceux 
concernant les principes de pollueurs-payeurs, les valeurs 
limites de rejets industriels (seulement parues en 2014, 
pour une application prévue en 2018), la gestion de l’eau 
en période de sécheresse, les modalités d’octroi des aides 
financières pour la réutilisation des eaux usées, ou encore 
l’instauration des périmètres de protection des captages 
d’eau potable.
Des infractions importantes sont par ailleurs constatées 
dans l’application de certains articles (respect des zones 
d’interdiction, instauration des périmètres de protection 
des captages d’eau potable…) et de textes existants 

25 - http://lnt.ma/un-nouveau-plan-national-de-leau-en-voie-dadoption/ 
26 - http://www.lavieeco.com/news/economie/maroc-400-mdh-pour-le-programme-national-de-pompage-solaire-25940.html
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(délimitation du domaine public hydraulique, principe de 
préleveur/pollueur-payeur..), avec une insuffisance des 
moyens et procédures de contrôle comme déjà souligné 
précédemment. Les sanctions sont négligeables devant 
l’ampleur des infractions à la loi sur l’eau et les pénalités 
sont de niveau dérisoire et n’ont donc aucun effet dissua-
sif. Certains aspects critiques ont enfin été négligés dans la 
législation ou sont non couverts, tels que le rejet des eaux 
usées en mer, la réutilisation des eaux usées épurées ou 
encore la gestion des boues des stations d’épuration. 

3.3.3 - Des limites Dans la protec-
tion De la ressoUrce
Des limites dans la protection des ressources en eau (ab-
sence d’une loi sur la protection du littoral contre la pollu-
tion, dysfonctionnement de plusieurs stations d’épuration, 
quasi-absence de contrôle des rejets polluants…) existent 
ainsi que dans les systèmes d’information/éducation/sen-
sibilisation (absence d’information suffisante et d’un sys-
tème de gestion intégré de tout le secteur, accès aux don-
nées publiques payantes…). On soulignera également le 
déficit de capacités humaines qui renforce les autres défis. 
Des retards sont également à noter dans l’élaboration du 
plan directeur pour la réutilisation des eaux usées en eau 
irriguée ou dans le programme national de lutte et préven-
tion contre la pollution industrielle.

3.3.4 - la qUestion DU financement
L’inefficacité de certaines politiques peut également s’ex-
pliquer par des financements insuffisants en comparaison 
des besoins en investissements (20 Mds de DH/an, soit 
seulement 30 % des budgets prévus par les PDAIREs) 
et avec des ressources particulièrement limitées pour les 
ABHs. Ce déficit est amplifié par un manque d’autofinan-
cement qui pourrait provenir du recouvrement des coûts 
(tarification pratiquée en irrigation, eau potable et indus-
trielle et assainissement) actuellement assez faible, ou des 
redevances des rejets d’eaux usées domestiques et indus-
trielles (en application du principe de pollueur-payeur) qui 
ne sont pour le moment pas collectées.
Le système des tranches tarifaires de l’eau potable est 
particulièrement inadapté et est fixé indépendamment des 
coûts des structures (résultant en un surcoût de 25 % à 
la charge des opérateurs). Il n’existe pas aujourd’hui de 
modèle économique clair et fiable du secteur de l’eau, qui 
serait appuyé par une comptabilité nationale de l’eau et 
un référentiel standard du coût de l’eau par région et type 
d’usage. Des contraintes réglementaires et techniques 
continuent à limiter la mise en œuvre des principes envi-
ronnementaux « d’usager-payeur » et de « pollueur-payeur ».

3.4 - Des leviers poUr Des 
possibles améliorations
Face aux limites et au manque d’efficacité des politiques 
de l’eau au Maroc mentionné ci-dessus, un certain nombre 
de propositions et actions peuvent être envisagées. En 
2013, le CESE a établi en ce sens un ensemble de 58 re-
commandations qui sont reprises en grande partie ci-des-
sous de manière synthétique et réparties dans 8 domaines 
d’intervention :
Planification et gestion intégrée des ressources en eau : 
consolider les fonctions et renforcer les actions du Minis-
tère Délégué Chargé de l’Eau ; renforcer le CSEC en tant 

qu’instance de concertation et d’orientation de la politique 
nationale de l’eau ; institutionnaliser et opérationnaliser la 
CEI en tant qu’organe de convergence des politiques sec-
torielles ayant un lien avec l’eau ; renforcer le processus de 
régionalisation et notamment les actions des Comités de 
Bassins et ABH, etc. ;
Dispositifs législatifs et réglementaires : réviser la loi 10-
95 sur l’eau avec l’harmonisation du dispositif législatif/
réglementaire ; intégrer de nouveaux aspects dans la loi 
(notamment attribution des ABHs, dessalement de l’eau 
de mer et rejet des eaux usées en mer...) ; réviser le droit 
de l’eau et appliquer immédiatement les contraventions… 
Par ailleurs, il peut être ajouté que les textes d’application 
concernant la police de l’eau devraient être établis, et que 
la création de tribunaux de l’eau et de l’environnement per-
mettrait l’application effective de la loi 10-95 sur l’eau27 .
Mobilisation, économie et valorisation des ressources 
en eau : mieux mobiliser les ressources (incluant l’accès 
accru à l’eau potable, la promotion des eaux non conven-
tionnelles via le dessalement, la déminéralisation, la réutili-
sation des eaux usées épurées…) ; économiser et valoriser 
les ressources en eau : eau potable (réduction des fuites, 
des prélèvements illégaux…), eau pour l’irrigation (recon-
version du système gravitaire) et autres secteurs d’usage 
(par exemple renforcer la production hydroélectrique) ;
Protéger les ressources en eau : élaborer un Plan Natio-
nal de Réutilisation des Eaux Usées Epurées ; accélérer 
la mise en œuvre du PNDM ; mieux encadrer l’utilisation 
d’engrais chimiques et pesticides ; généraliser les cartes 
de caractérisation à la vulnérabilité à la pollution des res-
sources, etc.
Gestion des risques : renforcer la vigilance climatique et 
hydrométéorologique incluant le renforcement des capaci-
tés des intervenants autour du savoir (systèmes de mesure 
et suivi améliorés, inventaire des pressions sur les res-
sources…), des réactions (système d’information intégré et 
fiable comme outil d’aide à la décision, équipes d’experts 
pour prendre les dispositions nécessaires en exploitant 
ces informations…) et de la prévention (scénarios et pro-
jections pour l’état des eaux, ses évolutions probables… 
avec élaboration de stratégies et de plans d’adaptation).
Gestion déléguée : faire un bilan et une évaluation dans ce 
domaine ; renforcer les capacités des autorités délégantes 
; encourager les opérateurs privés nationaux à s’engager 
dans la gestion déléguée.
Financement : mettre en place un modèle économique in-
tégrant l’investissement du secteur privé ; valoriser écono-
miquement l’eau ; renforcer le budget et les subventions ; 
améliorer l’autofinancement (réforme tarifaire, révisions de 
redevances des prélèvements…) ; développer l’aide inter-
nationale ; renforcer la transparence…
Education, formation, sensibilisation et recherche : ériger 
l’éducation en pilier du développement durable du secteur 
de l’eau ; renforcer les capacités des cadres et personnels 
du secteur ; mettre en place une commission nationale de 
l’IEC (Information, Education, Communication) ; renforcer 
et encourager la recherche scientifique…

27 - Avenir de l’Environnement de la Région Marrakech Tensift Al Haouz 
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4 - evalUation Des politiqUes Dans le secteUr DU sol

En dépit des enjeux, les programmes et politiques de 
conservation et protection des sols n’ont commencé à être 
mis en place que récemment – particulièrement depuis 
2003 et la loi n°11-03. Si l’érosion a fait l’objet de Dahirs 
dès 1951, ces décrets avaient alors essentiellement pour 
but de protéger les agglomérations, les ouvrages d’intérêt 
public et les zones agricoles contre les effets de l’érosion28 . 
Au niveau international, le Maroc a adhéré à la Convention 
des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification dès 
1994 et l’a ratifiée en 1996, et des actions importantes en 
ont découlé. 
Les sols agricoles souffrent d’importantes pressions dues 
essentiellement à l’intensification agricole. En l’absence 
d’une stratégie et d’un cadre réglementaire spécifique, 
cette ressource reste sujette à des abus d’exploitation for-
tement aggravés par la nature intrinsèque de la ressource 
et par les conditions climatiques locales. Les politiques 
mises en œuvre, et notamment l’actualisation du PANLCD, 
vont dans le bon sens, mais une mise en œuvre efficiente 
demandera une meilleure coopération et coordination entre 
tous les acteurs et secteurs impliqués.

4.1 - caDre réglementaire et 
aDministratif existant Dans 
le Domaine DU sol
La défense et la restauration des sols est régie par le Dahir 
n°1-69-170 du 25 juillet 1969, auquel s’ajoutent la loi n°12-
90 relative à l’urbanisme, qui protège les terres agricoles et 
forêts contre des usages abusifs conséquence de l’urbani-
sation, et la loi n°11-03 qui entend protéger le sol, le sous-
sol et les richesses qu’ils contiennent. Ces réglementations 
ont été à la base de travaux pour la stabilisation des sols, la 
protection des barrages contre l’envasement, ou encore la 
création de forêts/plantations fruitières sur les versants les 
plus menaçants ou menacés.
Le Département de l’Environnement s’est par ailleurs en-
gagé dans un projet de loi relatif à la protection environne-
mentale des sols, conformément aux directives contenues 
dans la loi n°11-03 et dans la loi-cadre n°99-12 portant 
Charte Nationale de l’Environnement et du Développement 
Durable, publiée au Bulletin Officiel du 20 mars 2014. Ce 
projet de loi vise la mise en valeur du sol et sa protection 
contre diverses formes de dégradations et pollutions, no-
tamment au travers d’obligations en matière de gestion ra-
tionnelle des sols et de réhabilitation des sites contaminés, 
ou encore d’application des principes de précaution et de 
pollueur payeur (Source DE-DRC).
L’action du HCEFLCD de conservation et réhabilitation des 
sols s’articule autour de deux programmes spécifiques : le 
Programme d’Action National de Lutte contre la Désertifi-
cation (PANLCD) et le Plan National d’Aménagement des 
Bassins Versants (PNABV).

4.2 - caDre stratégiqUe et 
plans D’action Dans le Domaine 
Des sols : panlcD et pnabv
Le PANLCD a été élaboré dans le cadre de la Convention 
internationale de lutte Contre la Désertification (CCD) rati-
fiée par le Maroc en 1996. Il a été validé en 2001 suite à un 
processus de planification participatif impliquant de nom-
breux acteurs aux niveaux national, régional et local (Minis-
tères, ONGs, Organismes de coopération, Organismes de 
financement, populations et associations locales …). Les 
projets entrepris dans le cadre du PANLCD couvrent une 
large gamme d’activités telles que le développement des 
capacités et la planification, la gestion durable des 
ressources naturelles (eau, productions végétales, forêt, 
parcours), la réhabilitation et la restauration des terres ou 
encore le développement des infrastructures de services29 .
Au travers du PANLCD et de la CCD, la lutte contre la 
désertification a pu bénéficier d’importants engagements 
financiers, mobilisant un certain nombre de départements, 
institutions et organismes au niveau national et interna-
tional. La coopération allemande est ainsi impliquée dans 
la gestion des aires protégées et en appui des fonctions 
de coordination du PENLCD, alors que l’Observatoire du 
Sahel intervient dans le domaine du suivi-évaluation des 
activités. Cette mobilisation financière a permis la mise en 
place de 18 projets de 2005 à 2010, dont la moitié est tou-
jours en cours de réalisation dans plusieurs régions30 . Le 
taux de réalisation des activités en 2011 variait de 61 à 90 %31 .
Le HCEFLCD est chargé depuis 2005 de veiller à la coor-
dination et la cohérence du PANLCD avec les autres stra-
tégies nationales touchant les zones rurales comme, par 
exemple, la Stratégie Nationale de l’Eau et la Stratégie de 
Développement Rural 2020. Les mesures susceptibles 
de créer des synergies et de compléter les programmes 
existants, catalyser leur mise en œuvre et promouvoir une 
dynamique de développement rural basé sur l’intégration, 
la territorialisation, le partenariat et l’approche participative 
devraient être privilégiées.
Depuis 2010 et, pour répondre à la stratégie décennale de 
l’UNCCD (2008-2018), un travail d’actualisation du PANL-
CD a été lancé afin d’améliorer son opérationnalisation. Ce 
travail a notamment porté sur l’adaptation du programme 
aux spécificités zonales, avec la définition de 8 zones ho-
mogènes, et l’élaboration d’un système de suivi avec des 
indicateurs spécifiques pour chacune de ces zones (voir 
carte 23 ci-dessous). 

28 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse de la mise à niveau environnementale (MANE), p112
29 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE
30 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE
31 - Rapport d’actualisation du PANLCD 2011 : Adaptation du Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification aux Spécificités Zonales



CHAPITRE 3 131

Dans le cadre de cette actualisation, une nouvelle dé-
marche a été adoptée. Les interventions de l’ensemble 
des partenaires et parties prenantes sont désormais gui-
dées par des « objectifs opérationnels » de court et moyen 
terme. Il s’agit notamment :

 ■ D’assurer l’aménagement des bassins versants et de 
renforcer les programmes CES afin de réduire l’érosion 
hydrique et la dégradation des sols sur une surface de 
6 millions d’hectares à l’horizon 2030 ;

 ■ De renforcer la lutte contre l’ensablement avec une 
cadence annuelle moyenne de 800 à 1000 ha, permet-
tant d’atténuer les effets biophysiques et socioécono-
miques de l’érosion éolienne ;

 ■ D‘assurer la réhabilitation et la reconstitution des éco-
systèmes forestiers et des espaces boisés afin d’amé-
liorer le taux du couvert végétal, de renforcer la lutte 
contre l’érosion et de contribuer ainsi au rétablisse-
ment de l’équilibre sylvo-pastoral ;

 ■ de promouvoir l’aménagement des espaces de par-
cours permettant de réduire la pression pastorale et la 
dégradation des terres (surface de 6 millions d’ha au 
cours des dix prochaines années).

Elaboré par le HCEFLCD et fondé sur une approche par-
ticipative, le Plan national d’Aménagement des Bassins 
Versants (PNABV-1997) vise à lutter contre les problèmes 
d’érosion des sols et d’envasement des barrages hydrau-
liques. L’implication de l’ensemble des acteurs doit per-
mettre de créer les conditions de responsabilisation des 
populations et d’assurer l’appropriation, l’entretien et la dif-
fusion des techniques de préservation des sols à moindre 
coût. 
Un programme d’action minimal visant le traitement de 
75 000 ha par an (soit 1,5 million ha sur 20 ans, période 
2000-2020) a été établi dans le cadre du PNABV pour un 
financement estimé à 150 millions DH/an. Des études pré-
liminaires ont permis d’identifier 22 bassins versants prio-
ritaires (où les coûts de dégradation liés à l’érosion sont 
élevés) couvrant une superficie de 15 millions ha, et de 
définir les actions prioritaires à entreprendre. La liste des 
22 bassins versants est représentée dans la carte 24 ci-
dessous33 .

32 - http://www.scid.ma/fileadmin/files/pan/synthese_pan_2012.pdf
33 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE

Carte 23 : carte des zones homogènes 32
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Un certain nombre de progrès ont été enregistrés depuis 
le lancement du PNABV. Le bilan du HCDFLCD34  fait 
notamment apparaitre le traitement de 558 300 m3 de ra-
vins, berges, etc. ainsi que la protection de 559 100 ha de 
sols incluant :

 ■ la protection par reboisement de 139 000 ha ;
 ■ l’amélioration pastorale et sylvo-pastorale de 86 300 ha ;
 ■ des plantations fruitières avec infrastructures antiéro-

sives sur 274 000 ha ;
 ■ 59 800 ha de sols protégés par des ouvrages.

En dehors de ces deux plans, d’autres politiques secto-
rielles notamment de développement agricole durable et 
de rationalisation de l’utilisation d’eau d’irrigation, mises en 
avant par le Plan Maroc Vert, sont susceptibles de confor-
ter les efforts spécifiques pris pour la préservation des sols.

4.3 - limites Des politiqUes 
actUelles Des sols
Les sols et particulièrement les bassins versants conti-
nuent de subir des dégradations spécifiques variant entre 
500 t/km²/an au Moyen Atlas à plus de 5000 t/km²/an au 
Rif. Les problèmes érosifs s’amplifient, la productivité des 
sols s’amenuise (15 millions d’ha déjà perdus) et l’équivalent 
d’un grand barrage est perdu tous les cinq ans à cause de 
l’envasement (75 millions m3/an)35 .
Les politiques sont pénalisées en premier lieu par un déficit de 
connaissance important. Le travail d’inventaire des sols 
a démarré depuis 1995 pour l’espace agricole mais ne 
couvre actuellement qu’environ deux millions d’hectares. 
L’établissement d’un inventaire complet précisant le niveau 
et le type de dégradation constituerait une étape impor-
tante et serait un outil critique pour la définition de poli-
tiques adaptées. 

34 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE p113-116
35 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE p113-116

Carte 24 : Carte des bassins versants prioritaires (HCEFLCD, 2008)

bassins versants prioritaires

1 - Mohamed V
2 - El Wahda
3 - Hassan 1er
4 - My Youssef
5 -  Oued Makhazin
6 - Idriss 1er
7 - Allal El Fassi
8 - El Kansra
9 - Bin El Ouidane
10 - Mansour Eddahbi
11 - Med A. khatabi

12 - Lalla Takerkoust
13 - Med B. Abdelah
14 - Youssef B. Tachfine
15 - Aoulouz
16 - Al massira
17 - Hassan Eddakhil
18 - Ibn Batouta
19 - Nakhla
20 - Abdelmoumen
21 - El Hachef
22 - Mellah
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L’absence d’une politique intégrée et concertée de conser-
vation du sol, à même de créer des synergies et de per-
mettre de bénéficier des retours d’expérience ressentie à 
tous les niveaux de décisions, pénalise particulièrement 
l’efficacité du PNABV et du PANLCD, dont les mises en 
œuvre se font au travers d’actions éparses et sans cohé-
sion effective. Aucun budget n’est alloué spécifiquement à 
la protection du sol36 . 
Par ailleurs, la mise en œuvre des programmes en matière 
de gouvernance des sols souffre d’un manque de coordi-

nation entre les différents intervenants, de la non-intégra-
tion des politiques sectorielles et du manque d’une visibilité 
claire et objective concernant la protection des ressources 
naturelles. L’inertie dans l’actualisation des textes de loi et 
leur manque d’application, ainsi que des procédures finan-
cières lourdes et non adaptées contraignent également 
l’efficacité des politiques37 .

4.4 - leviers possibles D’amélioration Dans le Domaine DU sol

Des progrès en matière de gouvernance du sol peuvent 
être réalisés à travers, par exemple, la mise en place d’ins-
tances de coordination et d’arbitrage pour une gestion plus 
efficiente des sols, ou avec la mise en œuvre effective du 
PNALCD actualisé. L’objectif pourrait être de se diriger 
vers une approche intégrée et participative, territoire par 
territoire. 
Des axes de réflexion ont été donnés dans le rapport final 
du diagnostic sur la Stratégie de Développement Durable 
201438 . 
Ceux-ci sont repris en partie ci-dessous : 

 ■ Appliquer et finaliser des textes légaux en relation 
avec la protection des sols, en particulier la loi relative 
à la protection des sols ;

 ■ Adopter le principe de vocation de la loi relative à la 
protection des sols et mise en œuvre des mesures 
nécessaires à son application;

 ■ Elaborer et adopter un code de gestion durable des 
terres où seraient développés les normes et bonnes 
pratiques de gestion, les volets réglementaires, l’ex-
ploitation des sols et l’adaptation au changement cli-
matique ;

 ■ Doter les différents départements sectoriels d’entités 
dédiées à la gestion durable des terres, travaillant en 
concertation à partir d’une base de données com-
mune. La mise en place d’observatoires du sol dans 
les huit zones homogènes par le HCEFLCD est une 
initiative à capitaliser et à renforcer ;

 ■ Renforcer les capacités des acteurs institutionnels 
dans le domaine de la gestion des terres ou dans l’in-
tégration du composant « sol » dans les évaluations 
environnementales des projets, plans et programmes ;

 ■ Uniformiser les indicateurs en se basant sur le modèle 
DPSIR, s’inspirant des IDD et des indicateurs retenus 
dans l’actualisation du PANCLD. La mise en place de 
protocoles d’entente et la mobilisation des moyens 
nécessaires pour l’échange et la collecte de données 
sont conseillées pour opérationnaliser le processus de 
suivi-évaluation et l’instruction de ces indicateurs. 

36 - Avenir de l’environnement de la région Marrakech Tensift Al Haouz
37 - Rapport d’actualisation du PANLCD 2011 : Adaptation du Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification aux Spécificités Zonales
38 - Rapport final du diagnostic sur la stratégie de développement durable 2014
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5 - evalUation Des politiqUes Dans le Domaine De 
l’air et De l’atmosphère
Avec les pressions grandissantes exercées par l’urbanisa-
tion et le développement de secteurs économiques pol-
luants, la protection de la qualité de l’air est devenue une 
thématique importante de l’environnement au Maroc. Si 
des lois afférentes ont été introduites dans le cadre du Pro-
gramme Qualit’Air en 2003, il n’existe pourtant pas, à ce 
jour, de stratégie intégrée de protection de l’air au niveau 
national39 .
Sur le plan des émissions de GES, le Maroc a un statut de 
« faible émetteur » malgré la hausse de ses émissions, qui 
ont doublé au cours des 20 dernières années (de 50 000 
teq CO2 Gg. en 1994 à plus de 100 000 en 201240 ). Le pays, 
signataire de la CCNUCC depuis 1992 et de son protocole 
depuis 2002, s’attèle dans ce cadre à diriger son dévelop-
pement socio-économique vers une économie verte, no-
tamment dans le secteur énergétique avec le plan solaire 
national, le plan éolien ou le Plan National de lutte contre le 
Réchauffement Climatique (PNRC).
Le Maroc a également mis en place un certain nombre de 
mesures dans le cadre de ses engagements en vertu du 
protocole de Montréal relatif à des substances qui appau-
vrissent la couche d’ozone, et de la Convention de Vienne 
sur la protection de la couche d’ozone, adoptée le 22 mars 
1985 et signée par le Maroc en 2009. Ces mesures visent 
notamment la suppression de l’utilisation des CFC, du bro-
mure de méthyle et des HCFC.

5.1 - caDre réglementaire et aDministratif existant Dans le 
Domaine De la protection De l’air et De la réDUction Des ges
De nombreuses institutions interviennent dans le secteur 
de l’air, avec des attributions concernant la coordination, la 
concertation et l’exécution qui différent d’une institution à l’autre.

5.1.1 - pollUtions atmosphériqUes et 
qUalité De l’air
Le programme Qualit’Air de 2003 a amené l’installation du 
réseau de surveillance de la qualité de l’air et l’introduc-
tion des lois afférentes n°11-03, 12-03 et 13-03 en 200341. 
La loi 11-03 relative à la protection et la mise en valeur 
de l’environnement inclue des dispositions législatives et 
règlementaires visant la protection de l’air contre diverses 
formes de pollution contribuant à la dégradation de sa qua-
lité, au réchauffement climatique et à l’appauvrissement de 
la couche d’ozone.
La loi 13-03 est plus spécifique à la pollution de l’air et 
instaure des moyens de lutte et de contrôle assortis de 
sanctions précises selon les infractions, ainsi que des me-
sures d’incitations instituées conformément aux conditions 
fixées par les lois de finances. Elle vise particulièrement la 
prévention contre les émissions de polluants atmosphé-
riques à même de porter atteinte à la santé des hommes et 
de la faune, au sol, au climat, au patrimoine culturel et de 
manière globale à l’environnement42 .
Les textes d’application régissant la pollution atmosphé-
rique sont le décret n°2-09-286 du 8 décembre 2009 fixant 
les normes de qualité de l’air et les modalités de surveil-

lance de l’air, et le décret N°2-09-631 du 6 juillet 2010 fixant 
les valeurs limites de dégagement, d’émission ou de rejet 
de polluants dans l’air émanant de sources de pollution 
fixes, ainsi que les modalités de contrôle.
Un comité national de suivi et de surveillance de la qualité 
de l’air, prévu dans le décret 2–09–286, a été établi en 2013 
au sein du MDCE, dans lequel sont représentées toutes 
les institutions gouvernementales compétentes impliquées 
dans le contrôle de l’air. Au niveau sectoriel, des mesures 
ont été mises en place notamment dans l’artisanat, l’indus-
trie ou encore les transports.

5.1.2 - emissions De gaz à effet De 
serre
Au plan international, le Maroc est signataire de la CC-
NUCC depuis 1992 et de son protocole depuis 2002. Le 
pays a dans ce cadre mis en place des structures spéci-
fiques telles que le Comité National Changement Clima-
tique et le Conseil National pour le Mécanisme de Dévelop-
pement Propre afin d’élaborer et appliquer des stratégies 
de réduction des émissions de GES. Deux communications 
nationales ont été publiées (2001, 2010), la prochaine est 
en cours de réalisation et un Plan National de lutte contre 
le Réchauffement Climatique (PNRC, 2009), qui comprend 
aussi bien des mesures d’atténuation que d’adaptation, a 
été mis en place. 

39 - NU 2014, rapport d’évaluation des performances environnementales
40 - Inventaire National des gaz à effet de serre 2014 
41 - NU 2014, rapport d’évaluation des performances environnementales
42 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE
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Trois lois ont notamment été adoptées dans le domaine 
énergétique, dans l’optique de lutter contre le changement 
climatique mais aussi de réduire la facture énergétique : 
(i) loi n°13-09 du 11 février 2010 relative aux énergies 
renouvelables et notamment à la gestion d’installations 
de production d’énergies renouvelables, la délimitation de 
gisements éoliens, la commercialisation d’électricité verte, 
etc. ; (ii) loi n°16-09 du 11 février 2010 relative à la création 
de l’Agence pour le Développement des Energies Renouve-
lables et le Renforcement de l’Efficacité Energétique (ADE-
REE) ; et (iii) la loi n°47-09 du 29 septembre 2011 relative 
à l’efficacité énergétique, ayant pour objectif l’optimisation 
du coût de l’énergie et la mobilisation des ressources éner-
gétiques renouvelables. Un projet de loi du code gazier est 
en phase d’approbation et vise l’organisation du secteur 
gazier, l’élaboration d’un système de contrôle d’accès aux 
installations ainsi que les méthodes d’établissement et du 
contrôle des prix.

5.2 - caDres stratégiqUes et 
plans D’actions Dans le Do-
maine De l’air et atmosphère
5.2.1 programme national De pro-
tection De la qUalité De l’air
Le Programme National de Protection de la qualité de l’air 
(2010-2020) a pour objectif d’améliorer la qualité de l’air 
en milieu urbain, mais également de déterminer l’impact à 
long terme de la pollution atmosphérique sur la santé des 
citoyens. Ce programme s’articule autour de cinq piliers43  :
1. Renforcer le cadre juridique et institutionnel : comprend 

des mécanismes de contrôle de conformité ainsi que 
la prise en compte des dispositions internationales 
dans la législation marocaine.

2. Améliorer les connaissances dans le domaine de 
la qualité de l’air : développement du réseau de sur-
veillance, notamment pour tous les sites de plus de 
200 000 habitants. L’indice Atmo représentatif de 
la qualité de l’air a été mis en place pour faciliter la 
sensibilisation et l’information du public. En parallèle, 
des cadastres des émissions atmosphériques sont 
élaborées par le Département de l’Environnement, en 
collaboration avec différents partenaires (Agences Ur-
baines, Collectivités Locales…). L’objectif est d’offrir 
un diagnostic précis des phénomènes de pollution de 
l’air et de proposer une stratégie de réponse adaptée 
à ces phénomènes. Des études éco-épidémiologiques 
ont également été réalisées.

3. Planification pour intégrer la composante environ-
nementale dans les stratégies sectorielles, avec une 
déclinaison régionale et locale des mesures et actions 
: un certain nombre de mesures, normes et décrets 
ont notamment été mis en œuvre dans les transports. 
L’arrêté n°1546-07 du 3 août 2007 sur l’amélioration 
de la qualité du carburant a permis de réduire de 95,5 
% des émissions SOx du secteur automobile en ville. 
Des mesures incitatives ont contribué à rajeunir le parc 
automobile parallèlement à l’amélioration des trans-
ports publics (Bus à Haute Qualité de Service, Tram-
ways…). D’autres décrets ont été adoptés concernant 

la nuisance des véhicules ou encore l’état des moteurs 
des véhicules au regard des émissions de gaz. Dans le 
secteur Industriel, des conventions cadre de partena-
riat ont été signés notamment entre les cimentiers et 
le Département de l’Environnement (réhabilitation des 
carrières, valorisation des déchets…)44 . La législation 
impose la réduction des rejets gazeux des entreprises, 
et des systèmes de gestion environnementale ont été 
introduits (Eco-Audit, certification ISO 14001…). Dans 
l’artisanat, un certain nombre de projets existent afin 
de limiter les pollutions provenant des processus de 
combustion en poteries. Dans le secteur de l’énergie 
enfin, le Maroc a fait du développement des énergies 
renouvelables et des énergies moins polluantes une 
priorité (voir ci-dessous).

4. Instruments incitatifs économiques et financiers, 
tels que les Ecotaxes, FODEP… et réalisation d’ac-
tions et projets pilotes : le FODEP, Mécanisme finan-
cier pour la prévention de la pollution atmosphérique, 
a notamment permis le financement de 15 projets 
dans l’Industrie pour le traitement des rejets gazeux 
des entreprises privées.

5. Sensibilisation des acteurs (usagers de la route, in-
dustriels, population…).

Le Maroc s’inscrit dans une approche qui inclue les volets 
réglementaire, scientifique et technique de la pollution at-
mosphérique, ainsi que des actions de sensibilisation et 
des accords de partenariats avec les acteurs du secteur privé.

5.2.2 - le plan national De lUtte 
contre le réchaUffement climatiqUe
Le PNRC comprend des mesures d’atténuation axées no-
tamment sur le secteur de l’énergie. Le Plan Maroc Solaire 
et le Plan Eolien qui visent respectivement la production 
de 2 000 MW d’électricité solaire et 2 000 MW d’électri-
cité d’éolienne à l’horizon 2020. Le Programme National de 
l’Efficacité Energétique (PNEE), vise en parallèle à atteindre 
12 % d’économie d’énergie à l’horizon 2020 et 15 % à 
l’horizon 2030 dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie 
et du transport. Des mesures additionnelles comprennent 
notamment l’amélioration du rendement des centrales 
électriques, le développement de l’utilisation du gaz naturel 
ou encore l’utilisation des technologies de charbon propre 
dans les centrales de Jorf Lasfar et Safi Projet45 . Le poten-
tiel d’atténuation des émissions du secteur est ainsi estimé 
à plus de 40 millions tonnes équivalent CO2 par an46 .
D’autres mesures d’atténuation ont également été prises 
dans les secteurs du transport (mise en place des normes 
EURO pour les émissions de polluants des véhicules neufs, 
labélisation des véhicules neufs, renouvèlement du parc 
automobile…), de l’Industrie (modification des procédés, 
développement des énergies renouvelables, actions de 
recyclage PVC et verres…), des déchets (réhabilitation des 
décharges, valorisation du méthane et du biogaz…), de 
l’agriculture et de la foresterie (renforcement du programme 
de reboisement oléicole, amélioration des rendements des 
terres agricoles…) et du bâtiment, de la construction et de 
l’urbanisme (efficacité énergétique et énergies renouve-
lables dans le bâtiment, programme d’aménagement des 
villes nouvelles et grands espaces urbains…)47 .

43 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE, selon Stratégie de proximité du Département de 
l’environnement – Rapport au CNE (2009).
44 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE, tiré du Site Web de l’Association des professionnels du ciment
45 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE
46 - Rapport final du diagnostic sur la stratégie de développement durable 2014
47 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE
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Le potentiel de réduction des émissions de GES du PNRC 
a été estimé à 52,9 millions de tonnes équivalent CO2 par 
an à l’horizon 203048 .
L’ensemble des mesures et programmes d’atténuation des 
émissions de GES, permettraient, à l’horizon 2040, la ré-
duction annuelle de 84 745 Tonnes E-CO249 

5.2.3 - programmes poUr l’élimi-
nation Des sUbstances appaU-
vrissant la coUche D’ozone : Des 
résUltats très positifs
Deux projets concernant les substances appauvrissant la 
couche d’ozone ont été menés avec le concours de l’ONU-
DI. Le premier porte sur l’élimination du Bromure de méthyle 
sur les plants de tomate et cucurbitacées et de haricots 
verts. L’ONUDI a travaillé dans ce cadre avec un ensemble 
de partenaires notamment l’Office National de Sécurité 
Sanitaire Alimentaire (ONSSA), la Direction de la Protection 
des Végétaux, du Contrôle Technique et de la Répression 
des Fraudes (DPVCTRF) ou encore l’Association des Pro-
ducteurs et Exportateurs des Fruits et Légumes (APEFEL). 
Ce projet a permis l’éradication du bromure de méthyle et 
son remplacement par des produits moins nocifs50 .
Le second projet concerne l’élimination des CFC et 
HCFC et a été mené en coopération avec le Ministère 
du Commerce, de l’industrie et des Nouvelles Technolo-
gies (MCINT). Il inclut un premier programme d’élimination 
des CFC (CFC Maroc) élaboré en 1996 et qui a atteint son 
objectif d’élimination en 2008, deux ans avant l’échéance 
fixée. Les projets pour l’élimination des HCFC sont plus 
récents (2008-2010) et ont pour horizon 2040. 
Le succès des programmes de réduction de substances 
appauvrissant la couche d’ozone peut s’expliquer notam-
ment par des actions ciblées sur les principales sources 
d’émission de ces substances. La mise en place du « bu-
reau Ozone » du MCINT, financé par l’UNEP, a également 
joué un rôle de proximité important auprès des entreprises, 
avec des actions d’amélioration des capacités, de sensibi-
lisation, d’accompagnement et la mise en place des régle-
mentations appropriées51. 

5.3 - limites Des politiqUes 
actUelles Dans le Domaine De 
l’air
Les efforts entrepris notamment depuis 2003 n’ont pas 
permis de contrecarrer la dégradation de la qualité de l’air 
au Maroc, en particulier dans les grands espaces urbains. 
Cela peut notamment s’expliquer par une certaine inertie 
des politiques, qui ont tardé à adopter les décrets d’ap-
plication n°2-09-286 (2009) et N°2-09-631 (2010) des lois 
de 2003. D’autres décrets sont toujours à l’état de projet, 
notamment ceux relatifs à la diffusion des informations 

sur la qualité de l’air ou à la mise en place d’un système 
d’alerte pour la protection de la santé humaine. Les normes 
d’émissions régulant les sources de pollutions mobiles, les 
normes sectorielles et les émissions dangereuses ne sont 
toujours pas en vigueur, et les mécanismes d’application 
des redevances ne sont pas mis en place52 .
Figurant parmi les priorités du programme national de pro-
tection de la qualité de l’air, la réalisation des cadastres 
des émissions atmosphériques s’est étalée sur une période 
de 5 ans faute de moyens suffisants53 . Certains ne sont 
toujours pas achevés et il est donc difficile d’évaluer 
l’adéquation du réseau de contrôle de la qualité de l’air54. 
Au niveau sectoriel, les réglementations n’imposent aucune 
obligation aux usines industrielles à déclarer la pollution 
qu’elles émettent, hors accords de partenariat spécifiques 
(par exemple pour les cimenteries), et la plupart de ces 
usines sont des PME qui n’effectuent aucune mesure de 
leurs émissions. L’approche volontaire, aussi bien dans les 
industries que l’artisanat, a connu certains succès55  mais 
une démarche coercitive plus stricte semble nécessaire 
afin de ne pas pénaliser ou dissuader les entreprises volontaires. 
Un système de suivi et de contrôle adapté devra être mis 
en place pour cela.
Dans le domaine de l’information, le Maroc ne dispose tou-
jours pas de la publication d’une image générale et exhaus-
tive de la qualité de l’air au niveau national. Les données 
rapportées dans les différents bulletins et rapports ne sont 
pas consolidées, et il n’existe pas d’associations chargées 
de recueillir et de communiquer les données sur la qualité 
de l’air en ville56 . Aucun état des lieux de la santé respira-
toire de la population n’est disponible.
Enfin, la protection de l’air ne bénéficie toujours pas d’une 
stratégie intégrée au niveau national. Les mesures et plans 
sont souvent pris à un niveau sectoriel, la limite des émissions 
par secteur n’est pas encore définie, et l’entité de contrôle 
au sein du Département de l’Environnement n’est pour 
le moment pas en mesure d’exercer des fonctions de 
contrôle. 
En termes de mise en œuvre du Plan Climat pour la réduc-
tion des émissions de GES, les politiques souffrent éga-
lement d’un manque de coordination entre les différents 
départements concernés, chacun contribuant à sa manière 
au Plan et fixant ses propres échéances. Par ailleurs, l’ex-
ploitation par le Maroc des mécanismes de financement 
des projets de réduction de GES est faible comparé à d’autres 
pays, ce qui limite certaines opportunités de financement57. 

5.4 - leviers possibles 
D’amélioration Dans 
le Domaine De l’air 
Dans le Rapport des Nations Unies sur l’Examen des 
Performances Environnementales au Maroc (2014), il est 
recommandé de finaliser le programme national sur la pro-

48 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE
49 - Etude d’atténuation des GES, 2014 dans le cadre de la 3ème Communication Nationale(2014). 
50 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE, d’après ONUDI, rapport d’évaluation indépendante 
– MAROC Evaluation-pays « XP/MOR/11/001 », Vienne, 2011
51 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE
52 - Avenir de l’environnement de la région Marrakech Tensift Al Haouz
53 - Rapport final du diagnostic sur la stratégie de développement durable 2014
54 - NU 2014, rapport d’évaluation des performances environnementales
55 - NU 2014, rapport d’évaluation des performances environnementales
56 - Rapport final du diagnostic sur la stratégie de développement durable 2014
57 - Rapport final du diagnostic sur la stratégie de développement durable 2014
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tection de l’air (intégration de l’ensemble des secteurs, 
identification des priorités, estimation du budget, élabora-
tion et planification des mesures de prévention et dépollu-
tion…) et de la faire adopter par le Parlement58 . La mise en 
œuvre d’une stratégie intégrée de protection de la qualité 
de l’air pourrait permettre de mieux coordonner les actions 
des différents départements et Ministères impliqués, et 
de faciliter l’intégration du volet environnemental dans les 
stratégies de développement sectorielles.
En termes de réglementation, le même rapport recom-
mande59 d’accélérer l’élaboration et l’adoption des textes 
et décrets d’application prévus par la loi relative à la dépol-
lution de l’air, et de finaliser les décrets sur les valeurs li-
mites sectorielles des émissions dans l’air tout en veillant à 
ce que l’autocontrôle et l’auto-surveillance soient imposés 
aux installations industrielles les plus polluantes. Les ef-
forts dans le domaine de l’artisanat (fours moins polluants) 
doivent, par ailleurs, être renforcés.
Sur le plan des émissions de GES, et selon le rapport de 
diagnostic du Développement Durable au Maroc, il est 

conseillé d’accélerer la mise en œuvre des programmes 
d’efficacité énergétique, notamment dans les bâtiments, 
l’industrie et l’agriculture, d’identifier de nouveaux axes 
d’intervention dans les transports et l’énergie et d’évaluer 
l’adéquation des mesures de sensibilisation d’incitations et 
les potentielles sanctions existantes60 . Les émissions de 
GES devraient être adoptées en tant qu’indicateur national 
de développement durable et il conviendrait de travailler 
à la mise en place d’une stratégie intégrée amenant une 
meilleure coordination entre les départements et la mise en 
place de structures de contrôle efficientes. 
Il ressort donc de l’analyse des politiques dans le domaine 
de l’air que les réglementations et plans d’actions semblent 
en mesure de répondre aux principaux enjeux mais que les 
moyens mis à disposition pour leur application sont insuf-
fisants. Il serait nécessaire également d’établir des indica-
teurs de suivi des programmes afin d’évaluer leur efficacité 
(par exemple le nombre de véhicules hors normes retirés 
de la circulation…).61 

6 - evalUation Des politiqUes Dans le Domaine De 
la bioDiversité terrestre
La biodiversité constitue une thématique centrale et trans-
versale qui est régie de manière directe et indirecte par un 
certain nombre de lois et textes réglementaires et notam-
ment ceux portant sur les forêts, l’agriculture et la protec-
tion des espaces naturels. Si une première loi sur les aires 
protégées avait été établie dès 1934, avec par la suite un 
dahir portant sur la création des parcs nationaux, aucune 
avancée majeure de la réglementation n’a été enregistrée 
jusqu’au début des années 2000 et la loi 11-03 de 2003.
Sur le plan international, le Maroc a signé la Convention 
sur la Diversité Biologique (CDB) à Rio le 13 Juin 1992 et 
l’a ratifiée le 21 Août 1995. Il envisage aujourd’hui la mise 
en œuvre du Protocole de Nagoya sur les ressources géné-
tiques. Suite à ses engagements vis-à-vis de la CDB, le 
Maroc a mis en place un cadre administratif, compilé des 
informations et des rapports, et élaboré une stratégie et un 
plan d’action au niveau national en faveur de la protection 
de la biodiversité. Le Maroc est également Partie depuis 
1981 de la Convention Internationale de Ramsar (1971) 
pour la protection des zones humides.

6.1 - caDre réglementaire et 
aDministratif existant Dans le 
Domaine De la bioDiversité
Sur le plan institutionnel, la gestion de la biodiversité relève 
de nombreux départements ministériels (la forêt au HCE-
FLCD, la flore à l’Agriculture…) ainsi que d’établissements 
publics ou privés. Il n’existe pas de structure de coordina-
tion centrale qui veillerait à la préservation de la biodiver-
sité et des richesses naturelles du pays.62

Sur le plan réglementaire, la loi 11-03 (2003) relative à la pro-
tection et à la mise en valeur de l’environnement contient 
un volet « flore, faune et biodiversité » dont l’article 20 porte 
sur la gestion rationnelle de la flore et de la biodiversité afin 
de préserver les espèces et de garantir leur équilibre géo-
logique. L’article 22 prévoit la prise de dispositions législa-
tives et réglementaires en vue de protéger la biodiversité. 
Les autres articles concernent la protection des forêts.63

Une loi sur les aires protégées a, par la suite, été élaborée 
par le HCEFLCD. Cette loi promulguée en 2010 (loi n°22-07 
du 16 juillet 2010) a conduit à la création de cinq catégo-
ries d’aires protégées (parc national, parc naturel, réserve 
biologique, réserve naturelle et site naturel), où certaines 
catégories d’activités telles que la chasse, la pêche ou 
encore l’extraction de matériaux sont réglementées voire 
interdites. Ces aires doivent également être dotées d’un 
plan d’aménagement et de gestion fixant les objectifs de la 

58 - NU 2014, rapport d’évaluation des performances environnementales
59 - NU 2014, rapport d’évaluation des performances environnementales 
60 - Rapport final du diagnostic sur la stratégie de développement durable 2014
61 - Avenir de l’environnement de la région Marrakech Tensift Al Haouz
62 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE (SNE)
63 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE (SNE)
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protection, l’exercice du droit d’usage ainsi que les méca-
nismes de surveillance et de suivi64 .
La gestion, le contrôle et la surveillance de ces aires sont 
assurés par le HCEFLCD en coopération avec la société 
civile locale et les autres parties prenantes. Notons que la 
loi-cadre n° 11-03 de 2003 stipulait des dispositions gé-
nérales sur les aires protégées, plus particulièrement les 
parcs, les réserves naturelles et les forêts protégées, mais 
elle ne traitait pas du volet de la surveillance.
Plus récemment, la loi n°29-05 du 2 juillet 2011 relative à la 
protection des espèces de flore et de faune sauvages et au 
contrôle de leur commerce définit des catégories de clas-
sement de menace d’extinction, les conditions d’importa-
tion, de transit, d’exportation, de réexportation, d’introduc-
tion, les conditions d’élevage, de détention et de transport, 
de prélèvements et de multiplication des spécimens de ces 
espèces dans le milieu naturel.
Pour ce qui est du domaine forestier, celui-ci est régi par 
le Dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l’ex-
ploitation des forêts, qui constitue l’ossature d’une légis-
lation forestière modifiée à plusieurs reprises. Il définit les 
terres faisant partie du domaine public forestier, les moda-

lités d’exploitation et de collecte des produits forestiers, 
les droits d’usage des populations riveraines de la forêt, 
la réglementation en matière de défrichement et de reboi-
sement, les dispositions relatives aux délits forestiers et 
aux incendies, les modalités de constatation des délits par 
les agents forestiers et les procédures de poursuite des 
contrevenants et de réparation des délits. 
La stratégie de gestion du patrimoine forestier s’articule 
autour de trois axes65 :

 ■ Sécurisation foncière et protection des forêts par 
l’apurement de l’assiette foncière, la lutte contre les 
incendies et la veille sanitaire des forêts ;

 ■ Réhabilitation des écosystèmes forestiers : reconstitu-
tion des écosystèmes, conservation des eaux et des 
sols, lutte contre l’ensablement et reconstitution de la 
biodiversité ;

 ■ Mise à niveau de l’environnement du secteur forestier.
Un certain nombre de textes législatifs concernent direc-
tement et indirectement le secteur forestier (voir encadré 
ci-dessous).

6.2 - caDre stratégiqUe et 
plans D’actions Dans le Do-
maine De la bioDiversité
Une stratégie nationale de conservation de la biodiversité 
a été élaborée et adoptée en 2004. Elle s’articule autour 
de 4 axes principaux : (i) un inventaire et une évaluation 
des informations existantes ; (ii) l’identification et l’analyse 
des scénarios/options de gestion ; (iii) l’élaboration d’une 
stratégie et d’un plan d’action ; et (iv) la préparation d’un 
rapport national sur la biodiversité. Un programme national 
de protection et de valorisation de la biodiversité a notam-
ment été établi avec pour objectif d’améliorer l’état des 
connaissances sur la biodiversité et d’en assurer la ges-
tion durable, tout en accordant une attention particulière 
aux espèces endémiques et menacées d’extinction ainsi 
qu’aux écosystèmes rares. D’autres programmes cadres 
régissent la protection des écosystèmes et de la biodiver-
sité au Maroc. Il s’agit notamment du plan directeur des 
aires protégées, des programmes de protection des forêts, 
de la stratégie nationale des zones humides et de la straté-

gie nationale des espaces sensibles.

6.2.1 - plan DirecteUr Des aires 
protégées 
Elaboré entre 1994 et 1996, le Plan Directeur des Aires pro-
tégées se base sur un travail d’inventaire des sites ayant un 
intérêt écologique, qualifiés de Sites d’Intérêt Biologique et 
Ecologique (SIBE), et de leurs spécifications et caractéris-
tiques distinctives. Il établit des priorités de protection des 
SIBEs en fonction des menaces, de la rareté et de l’impor-
tance écologique des sites. 168 SIBE ont été identifiés, 
répartis sur 154 unités spatiales dont 116 sur le domaine 
continental et 38 sur le domaine littoral.
Les SIBEs sont attachés à trois niveaux de priorité de ges-
tion : priorité 1 où le SIBE doit bénéficier du statut de pro-
tection sous un délai maximum de 5 ans ; priorité 2 où ce 
délai est allongé à 8 ans ; et priorité 3 où le statut de pro-
tection doit se faire à terme. Le premier niveau concerne 
51 unités spatiales types parcs ou réserves, le second 44 
unités et le troisième 59 unités. 

Le Dahir du 5 mai 1914 réglementant l’exploitation des carrières.
Le Dahir du 3 janvier 1916 portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat.
Le Dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine public.
Le Dahir du 11 avril 1922 sur la pêche dans les eaux continentales.
Le Dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse.
Le Dahir du 4 mars 1925 sur la protection et la délimitation des forêts d’arganiers.
Le Dahir du 20 juin 1930 sur la conservation et l’exploitation des peuplements d’alfa.
Le Dahir du 11 septembre 1934 sur la création des parcs nationaux.
Le Dahir du 15 décembre 1938 réglementant le commerce du gibier.
Le Dahir du 2 juin 1950 créant un conseil supérieur de la chasse et un fonds de la chasse.
Le Dahir du 20 septembre 1976 portant loi n°1-76-350 relatif à l’organisation de la participation des populations au 
développement de l’économie forestière

64 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE (SNE)
65 - Rapport final du diagnostic sur la stratégie de développement durable 2014

Encadré 27 : Textes législatifs réglementant le domaine forestier
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Le réseau des aires protégées est composé de (données 
2013)66  :

 ■ Dix parcs nationaux d’une superficie totale de 773 849 
ha, soit un peu plus de 1 % du territoire ;

 ■ Trois réserves de biosphère venant concilier « exploita-
tion durable et conservation » : Réserve de Biosphère 
de l’Arganeraie (2,5 millions ha) ; Réserve de Bios-
phère des Oasis du Sud du Maroc (7,2 millions ha) ; et 
réserve de la Biosphère Intercontinentale de la Médi-
terranée (1 million ha) ;

 ■ Des réserves biologiques : réserve biologique du 
Takherkhort, de Bouârfa, de l’archipel d’Essaouira…

 ■ 24 réserves zones humides – Site Ramsar (voir ci-des-
sous).

 ■ 137 parcelles porte-graines (830 ha) pour des espèces 
forestières telles que le pin d’Alep, le cèdre de l’Atlas, etc.

6.2.2 - programmes De protection 
Des forêts
Le cadre stratégique de développement durable du sec-
teur forestier s’articule autour du Plan Directeur de Reboi-
sement (PDR, 1996) et du Programme Forestier National 
(PFN, 1998), mis en place par le HCEFLCD. Un inventaire a 
été réalisé dans le cadre du PDR afin de définir la vocation 
des différentes forêts (fonctions de récréation, de produc-
tion, de protection du sol, d’habitat, etc.) et de détermi-
ner en fonction les principes de gestion et les besoins en 
reboisement du pays. Si les objectifs du PDR ont été révi-
sés et projetés à horizon 2020, les réalisations sont pour 
le moment en deçà de ce qui est attendu (50 000 ha/an).
Un programme d’action de prévention et de lutte contre 
les incendies de forêts est par ailleurs élaboré annuelle-
ment par le HCEFLCD en collaboration avec l’ensemble 
des intervenants concernés (Protection Civile, Gendarme-
rie Royale…) et se base principalement sur : (i) la sensi-
bilisation et la réalisation des travaux d’équipement et de 
traitement des forêts ; (ii) la détection, la cartographie de 
prévision du risque, le pré-positionnement des équipes et 
l’alerte précoce  et (iii) l’opérationnalisation du dispositif 
d’intervention terrestre et aérien contre les feux de forêts. 
Ce dispositif repose sur l’élaboration d’outils de prédic-
tion permettant l’évaluation du danger et l’anticipation 
des risques d’incendies, l’optimisation de l’efficacité des 
moyens d’intervention et le renforcement des capacités 
techniques du personnel forestier.

6.2.3 - stratégie nationale Des 
zones hUmiDes aU maroc
Le Maroc, Partie depuis 1981 de la Convention Internatio-
nale de Ramsar (1971) et a instauré un certain nombre de 
mesures pour la protection des zones humides. 24 zones 
humides ont été désignées dans ce cadre site Ramsar au 
niveau national (un total de 272 000 ha), dont quatre dis-

posent pour le moment d’un plan de gestion. Une straté-
gie Nationale des Zones Humides du Maroc (SNZH-2004) 
a été élaborée dans le cadre du projet MEDWETCOAST 
Maroc, avec pour fondements l’identification et le diagnos-
tic des zones humides ainsi que l’intégration des intérêts 
des différentes parties prenantes ayant une influence sur 
l’usage des ressources naturelles (eau, sols…) en zones 
humides67.
Un plan d’action a été développé pour la mise en œuvre 
de cette stratégie incluant un certain nombre d’activités, 
notamment : collecte de données, analyses, diagnostics, 
études d’impacts des activités humaines et modalités de 
restauration des zones humides dégradées, élaboration 
d’un plan de gestion rationnelle pour chaque zone humide, 
implication des différents acteurs, communication, éduca-
tion et sensibilisation, renforcement de capacités, amélio-
ration du niveau d’intégration de la conservation des zones 
humides dans des plans et projets de développement, pro-
tection des zones humides et évaluation des impacts des 
actions de conservation au niveau de chaque site de zone 
humide68.

6.2.4 - stratégie nationale De ges-
tion Des espaces sensibles
La charte nationale de l’aménagement du territoire et le 
Schéma national de l’aménagement du territoire (2004) ont 
mis en avant les défis auxquels les zones sensibles (zones 
de montage, du littoral et oasis) sont confrontées et leur 
protection a été recommandée. La Stratégie d’aménage-
ment et de sauvegarde des oasis au Maroc (2006) et la 
Stratégie d’aménagement et du développement durable 
du massif du Moyen Atlas (achevée en 2006-2007) ont été 
élaborées à cet effet et opérationnalisées dans le cadre 
de programmes de développement territoriaux, initiés en 
collaboration avec les partenaires nationaux et avec le 
concours d’organismes internationaux69.
Des programmes d’action ont été mis en place depuis 
2006, notamment le projet de lutte contre la désertification 
et contre la pauvreté par la sauvegarde et la valorisation 
des Oasis de Tafilalet et Drâa (piloté par la DAT), le projet de 
développement et de sauvegarde des Oasis du Sud (piloté 
par l’Agence pour la Promotion et le Développement Eco-
nomique et Social des Provinces du Sud du Royaume) et le 
projet de développement local intégré de l’Oasis de Figuig 
(Agence de Développement de l’Oriental). Ces projets ont 
pour objectif une exploitation durable des oasis, une poli-
tique urbaine adaptée et la réforme des dispositifs d’aide 
et de soutien ainsi que la mobilisation de la coopération 
internationale70 .

66 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE p183
67 - Rapport final du diagnostic sur la stratégie de développement durable 2014
68 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE
69 - Rapport évaluation des perfs environnementales (cadre politique des écosystèmes fragiles)
70 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE p186
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6.3 - limites Des politiqUes 
actUelles Dans le Domaine De 
la bioDiversité
Des progrès importants ont été réalisés notamment en 
termes d’élargissement du réseau des aires protégées et 
de l’élaboration d’un certain nombre de plans d’actions, 
politiques ou réglementations. Cependant, les objectifs 
fixés en matière de conservation, de la sauvegarde et de 
la protection des écosystèmes et de la biodiversité n’ont 
pas été atteints. Des problèmes majeurs de mise en œuvre 
de ces programmes et d’efficacité des processus de déci-
sions à tous les échelons subsistent71 , notamment liés à 
des manques de moyen et à un manque de gestion inté-
grée dans les divers domaines sectoriels. Les initiatives 
prises sont parfois incohérentes entres elles et les objectifs 
et agendas peuvent s’avérer conflictuels dans certains cas. 
En pratique, cela conduit à une utilisation peu efficace des 
ressources72.
Un vide juridique existe par ailleurs pour la protection de 
nombreux écosystèmes fragiles soumis à diverses me-
naces (littoral, zones humides, montagnes,…) ; les SIBEs 
et zones importantes pour les plantes ne font par exemple 
l’objet d’aucune loi. 
En règle générale, les textes réglementaires sont encore 
trop peu appliqués sur le terrain (manque d’encadrement 
et de moyens notamment), des retards ont été pris dans 
l’adoption de certains textes d’application, et certaines 
législations paraissent obsolètes et dépassées73. 
Peuvent également être notés ;

 ■ L’absence de suivi et d’évaluation continue et exhaus-
tive de l’état de la biodiversité au Maroc, y compris 
dans les milieux forestiers et les aires protégées. Les 
données sont sporadiques, provenant d’inventaires 
réalisés par des scientifiques ou basées sur des esti-
mations d’experts, ce qui rend plus difficile les prises 
de décisions notamment pour l’affectation des sols ;

 ■ Aucune tendance à la baisse de la superficie incendiée 
et du nombre d’incendies de forêt n’a été observée 
durant les dix dernières années, avec une grande majo-
rité des incendies liées aux pressions anthropiques et à la 
conversion des espaces forestiers pour d’autres usages ;

 ■ La pratique de la chasse, réglementée par le décret 
royal de 1923 relatif à la chasse, amendé en 2006 par 
la loi n° 54-03, souffre toujours d’un manque d’orga-
nisation systématique. La chasse banale et le bracon-
nage perdurent, avec des sanctions, datant de 1993 et 
d’un niveau trop faible pour réellement dissuader les 
pratiques illégales;

 ■ Peu de dispositifs pour l’application du PNLCD ont été 
mis en œuvre.

6.4 - leviers possibles D’amé-
lioration
Afin d’améliorer l’efficacité des politiques en matière de 
protection de la biodiversité, des axes de réflexions et des 
recommandations ont notamment été donnés dans le rap-
port final du diagnostic sur la Stratégie de Développement 
Durable 2014 et le rapport d’Examen des Performances 
Environnementales (NU, 2014) au Maroc. 
Ceux-ci incluent notamment le développement d’une stra-
tégie multisectorielle de valorisation de la biodiversité, où 
les initiatives intersectorielles et pluridisciplinaires notam-
ment dans les domaines concernant les terres humides, les 
ressources en eau, la gestion des terres agricoles, l’exploi-
tation minière et le tourisme doivent être valorisées. 
En termes d’amélioration de la gestion des aires protégées, 
l’évaluation de l’efficacité de gestion des aires protégées 
et des autres plans et mesures doit être systématisée et 
intégrée en tant que composante clef des stratégies. Sont 
également conseillés le renforcement des capacités ac-
compagné d’une hausse des investissements et des finan-
cements, la mise en place de mécanismes de compensa-
tion des dommages engendrés sur la biodiversité, et un 
accompagnement des maîtres d’ouvrages à la réduction 
des impacts sur l’environnement. 
Enfin il est recommandé une analyse systématique des 
lacunes en termes de connaissances sur la biodiversité 
marocaine. Cela doit être accompagné d’une évaluation 
complète des besoins et l’élaboration d’un plan d’action, 
ainsi que la mise en place d’une législation pour la pro-
tection des zones sensibles (oasis, zones de montagne)74.
A l’image d’autres domaines de l’environnement, la légis-
lation sur la biodiversité souffre du manque de moyens à 
disposition pour sa mise en œuvre, ainsi que d’un manque 
de coordination et d’approche systémique, qui sont pour-
tant cruciales pour des thématiques transversales. Il est 
également nécessaire de réaliser des progrès en matière 
de recherche scientifique et de connaissance de la biodi-
versité au Maroc, et d’effectuer un meilleur suivi des plans 
et actions mis en œuvre.

71 - NU 2014, rapport d’évaluation des performances environnementales p 162-163
72 - NU 2014, rapport d’évaluation des performances environnementales p 162-163
73 - Rapport final du diagnostic sur la stratégie de développement durable 2014 p143 et Rapport évaluation perf env. p 162-163
74 - NU 2014, rapport d’évaluation des performances environnementales p194
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7 - evalUation Des politiqUes Dans le Domaine 
DU littoral et Des milieUx marins
Les zones littorales subissent des pressions exacerbées 
par rapport au reste du territoire ; Elles accueillent plus de 
60 % de la population urbaine du pays, 80 % de ses industries 
et l’essentiel de ses infrastructures touristiques75. Pour autant, 
le Maroc ne dispose pour le moment d’aucune stratégie 
intégrée ou législation spécifique qui soit effective pour la 
protection du littoral.
Sur le plan international, le Maroc a ratifié la Convention de 
Barcelone pour la protection du milieu marin et du littoral 
de la Méditerranée en 1980, et a adhéré à son dernier pro-
tocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la 
Méditerranée (Protocole GIZC) en 2012.

7.1 - caDre réglementaire et aDministratif Dans le Domaine DU 
littoral et Des milieUx marins
D’un point de vue institutionnel, le littoral et la mer sont 
gérés par un ensemble de départements et notamment le 
Ministère de la Pêche maritime, le Ministère de l’Aména-
gement du territoire et des politiques de la ville, le Minis-
tère de l’équipement, etc., mais sans réelle coordination 
ou politique générale, et sans budget spécifique alloué à la 
protection du littoral76.
Un certain nombre de lois et décrets portent directement 
ou indirectement sur la gestion de l’environnement littoral 
et des milieux marins. Il s’agit, par exemple, des textes 
législatifs, parfois très anciens, régissant le domaine public 
maritime, l’urbanisme, la conservation du patrimoine natu-
rel et culturel, la pêche, la chasse, l’exploitation des forêts, 
la création de parcs nationaux, les installations classées 
pour la protection de l’environnement, etc.
Ainsi, la circulaire du Premier Ministre relative au déve-
loppement touristique publiée en 1964 avait conduit à la 
création de la Commission Interministérielle Chargée de 
l’Aménagement Touristique du Littoral (CICATEL). Jusqu’en 
2002, cette commission était chargée de définir la politique 
générale des aménagements touristiques et balnéaires sur 
le littoral et, tout projet d’investissement réalisé à une dis-
tance inférieure à 5 km des côtes était soumis à son ap-
probation. La CICATEL est toujours en vigueur aujourd’hui 
mais non fonctionnelle.
La législation marocaine avait également, dès les années 
vingt, réglementé l’extraction des sables notamment dans 
des sites sensibles à l’ensablement tels Essaouira (1924), 
Rabat-Salé (1930) et Safi (1933), et dans la totalité des lits 
des cours d’eau (arrêté du 6 décembre 1924). La pêche 
maritime a été aussi réglementée au profit de la conserva-
tion des stocks halieutiques, les premiers textes remontant 
à 1917. La loi qui a régi cette activité date de 1919, mais 
elle a été abrogée et remplacée par le dahir de 1973.
Cet arsenal juridique a été renforcé récemment notam-
ment avec la loi n°11-03 relative à la protection et la mise 
en valeur de l’environnement, où quatre articles (33 à 36) 
concernent le littoral et les espaces et ressources mari-
times. La loi n°12-03 sur les études d’impact sur l’environ-
nement et la loi n°13-03 sur la lutte contre la pollution de 

l’atmosphère, ainsi que l’arrêté portant application du plan 
d’urgence national ont également contribué au renforce-
ment des politiques en 2003. La loi 07-22 promulguée en 
2010 et relative aux aires protégées s’intéresse également 
au littoral à travers la protection des zones humides cô-
tières.  
La législation des écosystèmes marins et côtiers porte 
principalement sur la reproduction naturelle des stocks 
halieutiques, l’interdiction de capture de certaines espèces 
(mérou, alose, phoque moine, etc.), la fixation des carac-
téristiques des engins et filets de pêche et la prohibition 
de certains procédés, comme les explosifs, les substances 
toxiques ou encore l’établissement de barrages artificiels 
pour l’exercice de la pêche. 
Le décret n°2-95-717 de 1996 pose le cadre organisation-
nel devant permettre la préparation et la lutte contre les 
pollutions marines accidentelles. Il prévoit notamment la 
mise en place d’un système d’alerte, des actions de pré-
ventions et de lutte et un renforcement des capacités des 
personnels concernés. L’arrêté du Premier Ministre n°3-3-00 
de 2003, en application de ce décret, a pour objectif de 
déterminer les conditions de déclenchement de l’alerte en 
cas de pollution marine accidentelle, les mesures de pré-
vention/lutte et les rôles des différents intervenants77. 
Les dernières avancées ont enfin conduit à l’adoption, le 
16 mai 2013 par le Conseil du Gouvernement, d’un projet 
de loi 81-12 relatif au littoral. Ce projet propose d’instaurer 
les principes de base d’une gestion intégrée des zones cô-
tières, en se basant sur des préconisations internationales 
(Rio +20, Sommet Mondial du développement durable de 
Johannesburg de 2002…) et régionales (protocole  GIZC). 
Ces principes doivent permettre un développement durable 
en instaurant des schémas d’aménagement, de protection, 
de mise en valeur et de conservation du littoral aux niveaux 
régional et national78. Au niveau régional, ces schémas 
devraient délimiter les zones non constructibles, les lieux 
de rejet des eaux usées, les espaces maritimes destinés à 
l’utilisation des véhicules nautiques à moteurs ainsi que les 
espaces réservés pour l’implantation des camping-cars79.

75 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE p153
76 - Avenir de l’environnement de la région Marrakech Tensift Al Haouz
77 - NU 2014, rapport d’évaluation des performances environnementales p19
78 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE p157
79 - Rapport final du diagnostic sur la stratégie de développement durable 2014 p142



CHAPITRE 3 142

7.2 - caDre stratégiqUe et 
plan D’action
Un certain nombre de programmes nationaux relatifs à la 
préservation du littoral ont été initiés. On peut citer : i) le 
programme national de surveillance de la côte méditerra-
néenne marocaine (MED POL, voir encadré ci-dessous) 
mis en œuvre dans le cadre d’un Réseau de laboratoires et 
institutions nationales ; ii) le Plan d’Urgence National (PUN), 
institué par décret en 1996 et complété par son arrêté 

d’application en 2003, qui est un plan d’intervention en cas 
de pollution marine accidentelle par les hydrocarbures ou 
les substances nocives ; iii) le Programme National de sur-
veillance de la qualité des eaux de baignade, initié en 1993 
et s’insérant depuis 2002 dans le cadre des programmes 
« Plages Propres » et « Pavillon Bleu » initiés par la Fon-
dation Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement 
; iv) le Réseau de Surveillance de la Salubrité du Littoral 
(RSSL), créée en 1994, portant sur la surveillance de toutes 
les composantes biotiques et abiotiques du milieu marin. 

En dehors de ces programmes, d’autres projets et réseaux 
de surveillance ont été réalisés tels que le projet d’assai-
nissement liquide de Tanger (2004) et les travaux de net-
toyage des plans d’eau portuaires et de dragage des ports 
menés par DRAPOR. Le Département de l’Environnement, 
avec l’appui de l’Agence Allemande de Coopération finan-
cière (KfW), a également mis en place le Fond de Dépollu-
tion (FODEP), outil d’incitation pour la mise en œuvre de 
mesures volontaires de dépollution ou d’économie de res-
sources.
En termes de résultats, la stratégie Halieutis déjà abordée 
en partie 1 a contribué au renforcement des compétences 
et à l’amélioration de l’attractivité des métiers de la pêche. 
Des programmes de formation dispensés par les établis-
sements de formation maritime ont été consolidés et il est 
prévu la création de quatre nouveaux centres de qualifica-
tion des pêches maritimes respectivement à Tanger, Agadir, 
Sidi-Ifni et Boujdour, en plus des dix centres déjà existants.
La stabilisation des dunes maritimes a débuté en 1915 avec 
le projet de protection de la ville d’Essaouira. Depuis, les 

actions réalisées annuellement varient en fonction des dis-
ponibilités budgétaires et se situent autour d’une moyenne 
de 500 ha par an pour les dunes côtières et continentales. 
L’effort global réalisé dans ce domaine s’est traduit par la 
stabilisation d’environ 31 000 ha de dunes en milieu littoral. 
Les villes côtières les plus menacées, notamment Essaoui-
ra et Agadir, sont suffisamment protégées.
Le budget sédimentaire côtier (érosion/sédimentation) est 
souvent lié aux différentes activités humaines ayant lieu 
dans les bassins versants (déforestation, barrages, etc.). 
Le Plan National d’Aménagement des Bassins Versants 
(PNABV) a permis de faire le bilan de l’expérience maro-
caine en matière de lutte contre l’érosion et de conservation 
des sols. Le Plan National de Reboisement (PNR) et le Plan 
National de Lutte Contre la Désertification (PANLCD) visent 
également la conservation des sols et par conséquent la 
diminution de la turbidité des eaux fluviales susceptibles 
de perturber les écosystèmes côtiers et de provoquer des 
envasements des embouchures situées dans les estuaires.

Phases du Programme National MEDPOL 
MED POL I, 1975-1980 
Renforcement des capacités nationales de manière à permettre à tous les pays de participer au programme et à 
l’analyse des sources de pollution.
MED POL II, 1981-1995
Surveillance et recherche en matière de pollution, conformément aux orientations indiquées par l’Agenda 21 adopté 
en 1992 lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) tout en rap-
prochant  cet Agenda des autres composantes du PAM, en particulier de la mise en œuvre du Protocole relatif à la 
protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique (Protocole «tellurique») et du Programme 
d’aménagement côtier (PAC).
MED POL III, 1996-2005
Evaluation de la pollution et l’octroi d’un appui aux institutions nationales 
Lutte contre la pollution
MED POL IV, 2006-2013
Mise en œuvre la Convention de Barcelone et des Protocoles s’y rapportant dans les domaines de sa compétence, 
en particulier la réduction et l’élimination de la pollution due à des sources et des activités situées à terre et aux 
activités d’immersion;
Evaluation de toutes les sources (ponctuelles et diffuses) de pollution, la charge de pollution atteignant la mer 
Méditerranée, et l’ampleur des problèmes causés par l’impact des contaminants sur les ressources biologiques et 
non biologiques, y compris la santé de l’homme, ainsi que sur les valeurs d’agrément et les utilisations des régions 
marines et côtières;
Evaluation de l’état et des tendances de la qualité du milieu marin et côtier comme système d’alerte avancée des 
problèmes environnementaux potentiels causés par la pollution et par d’autres pressions d’origine anthropique.

Encadré 28 : Programme National MED POL
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Source : Rapport Régional sur l’Etat de l’Environnement, Région de l’Oriental, 2013.

Parmi les réponses de l’administration en faveur de l’environnement figure la création d’une nouvelle passe de la 
lagune de Marchica ayant pour but principal d’augmenter les échanges mer - lagune et d’améliorer ainsi le renou-
vellement et la qualité des eaux de cette dernière.
Des initiatives importantes sont planifiées, certaines achevées, et d’autres en cours ou à venir : projet PAS-MED, 
programme d’assainissement liquide du grand Nador, programme de collecte et de traitement des déchets ména-
gers, programme de suivi des pollutions Medpol, projet SMAP III, etc.
Les principaux objectifs sont de contribuer à la reconquête de la qualité des milieux, à leur dépollution, à leur pro-
tection et à leur gestion dans une perspective de développement économique de la zone. Le projet doit permettre 
de fédérer les acteurs pour mettre en cohérence ces différents programmes dans un cadre défini par le plan de 
dépollution et de protection élaboré en concertation. Il s’agira donc de créer les conditions socio-politiques et éco-
nomiques et les outils de structuration de la connaissance scientifique permettant :
- d’enrayer le cycle de dégradation actuel de la lagune ;
- d’amorcer une reconquête de la qualité des milieux ;
- de mettre en cohérence les projets et les politiques publiques afin d’accompagner la restructuration et le dévelop-
pement d’activités  économiques et sociales en concertation entre les différents acteurs et en cohérence avec les 
objectifs de dépollution et de protection.
Un projet financé par l’AFD (Agence Française de Développement) dont le bénéficiaire est la Fondation Mohammed 
VI pour la protection de l’Environnement, ayant pour objectif de proposer un plan global de dépollution et de protec-
tion de la lagune de Nador, a été mis en œuvre. Ce projet est mené en partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs 
impliqués sur le territoire : Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement, AFD/FFEM (Fonds  Fran-
çais  pour  l’Environnement Mondial), Société d’aménagement Marchica Med, Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et 
de l’Environnement – SEEE, Ministère de l’Intérieur / DGCL / DEA, ONEP, Province de Nador.

La mise en place du programme «Plages propres» en par-
tenariat avec la Fondation Mohamed VI pour la Protection 
de l’Environnement et les collectivités locales, ainsi que la 
mise en œuvre de plusieurs projets pilotes en partenariat 
avec des ONGs sont autant de projets destinés à la sensi-
bilisation des citoyens à la problématique de dégradation 
de l’environnement.

Enfin il existe un certain nombre de programmes d’aména-
gement des lagunes côtières et notamment l’aménagement 
de la lagune de Nador (voir encadré 29), la protection de la 
lagune de Oualidia et la protection de la baie de Dakhla. 

Les plans d’action pour la protection des écosystèmes ma-
rins et côtiers ont pour but de garantir une exploitation du-
rable des ressources halieutiques. Parmi ces plans peuvent 
notamment être cités le Plan d’aménagement de pêcherie 
des espèces pélagiques (1986), le Plan d’aménagement de 
la pêcherie crevettière pour la Cap Spartel et Cap Juby, 
le Plan d’aménagement de la pêche des algues marines 
(2009, des études faisaient état d’une hausse de 30 % du 
stock en 201281). La pêche des coquillages, des oursins et 
du concombre de mer est organisée par des plans d’amé-
nagement des pêcheries méditerranéennes, et des récifs 
artificiels ont été aménagés au large de Cala iris et au large 
de Cabo Negro et d’Agadir pour créer, protéger ou restau-
rer les écosystèmes marins riches.
Les autres mesures ayant pour but la protection de l’équi-
libre écologique des systèmes marins et côtiers concernent 
notamment la gestion de pêche par l’approche écosysté-
mique, le contrôle rigoureux de la filière en mer en contrô-
lant la traçabilité de toute la chaîne d’approvisionnement 
et toutes les activités concernées par les pratiques de la 
pêche Illicite Non déclarée et Non réglementée (INN), la 
mise en place d’un système de positionnement et de suivi 
des navires de pêche par satellites, l’eco-certification pour 
une gestion durable des espèces menacées, la création 
des aires marines protégées (AMP - 2007), la surveillance 
de la qualité et le suivi régulier et précis de l’état des stocks.

7.3 - limites Des politiqUes 
actUelles Dans le Domaine 
DU littoral et Des milieUx 
marins
La note de présentation du projet de loi 81-12 sur le littoral 
a rappelé certaines limites des textes en vigueur ayant trait 
directement ou indirectement au littoral. Premièrement, les 
textes régissant la domanialité publique et définissant la 
consistance du domaine public (Dahir du 1er juillet 1914 
sur le domaine public), réglementant le régime d’occu-
pation temporaire de ce domaine (Dahir du 30 novembre 
1918 relatif aux occupations temporaires du domaine pu-
blic) ou instaurant certaines règles de contrôle du domaine 
public maritime (Dahir du 2 novembre 1926 sur la police du 
domaine public maritime) sont insuffisants pour assurer la 
protection et la conservation des zones côtières. Les textes 
sectoriels (urbanisme, eaux et forêts, énergies et mines, 
pêche maritime…) traitent par ailleurs le littoral comme un 
espace ordinaire, sans protection et aménagement parti-
culier. Enfin, les apports pour le littoral des derniers textes 
d’ordre environnemental promulgués en 2003 (notamment 
articles 35 et 36 de la loi n°11-03 relative à la protection et 
à la mise en valeur de l’environnement) sont, en l’état, trop 
limités82.

80 - Evaluation Intégrée de l’Environnement dans l’Oriental 2013 p88
81 - http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/maroc-le-stock-des-algues-marines-nettement-ameliore-103630#.VQfxI_mG8-o
82 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, 2013, Rapport Synthèse MANE, p156

Encadré 29 : Mesures de protection du littoral dans la province de l’Oriental 80
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La législation, faite de textes trop anciens, sectoriels ou 
inadaptés, n’a ainsi pas pu endiguer de manière efficace la 
dégradation de l’environnement en général et celle du litto-
ral en particulier. Le littoral se trouve toujours dans un état 
stressé, surtout dans certaines franges très urbanisées. 
Due à l’absence d’une stratégie de gestion intégrée, les 
actions des différents départements ministériels et autres 
intervenants manquent de coordination et la gestion du 
territoire littoral est fragmentée en termes d’autorisation, 
surveillance et inspection quant à la pollution de l’eau, le 
domaine maritime public, les écosystèmes côtiers et la bio-
diversité.
A l’exception de la pollution maritime accidentelle, la ré-
glementation relative à l’environnement maritime présente 
également des lacunes importantes. Les façades mari-
times sont polluées par des rejets directs des eaux usées 
industrielles et municipales auxquels s’ajoutent les effets 
de la rapide urbanisation et de l’industrialisation des zones 
côtières.

7.4 - leviers possibles D’amé-
lioration Dans le Domaine DU 
littoral et Des milieUx marins
Les recommandations pour l’amélioration de la gestion 
environnementale du littoral incluent notamment l’adoption 
de la législation nécessaire à l’introduction de l’évaluation 
stratégique environnementale. Le Gouvernement devra 
s’assurer de la mise en œuvre de la loi littorale à travers la 
gestion intégrée des zones côtières83 , dès que cette der-
nière aura été adoptée.
Il est par ailleurs important de mettre en place une stratégie 
intégrée de protection du littoral et des espaces marins aux 
niveaux national et régional, qui débouche sur une meil-
leure coordination entre les acteurs/actions et une meil-
leure approche du littoral dans les stratégies sectorielles. 

83 - NU 2014, rapport d’évaluation des performances environnementales (recommandations 1.3 et 1.4)
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8 - Dimension internationale : accorDs 
et coopération
8.1 - les accorDs environnementaUx mUltilatéraUx

Au niveau international le Maroc a ratifié les trois princi-
pales conventions : la convention de Rio sur la diversité 
biologique, la convention sur les changements climatiques 
et celle concernant la lutte contre la désertification et a 
signé la plupart des accords multilatéraux qui ont suivi et 
adhère à plus d’une centaine d’accords environnementaux 
multilatéraux (AEM) relatifs à la protection de l’environne-
ment et au développement durable. L’engagement inter-
national du Maroc à travers les AEM est déterminant dans 
le développement du cadre légal et administratif national 
car il est basé en très grande partie sur les dispositions et 
les principes figurant dans ces accords. En outre la pro-
duction d’information environnementale est aussi en partie 
organisée autour des engagements en termes de reporting 
vis-à-vis des AEM.
Un certain nombre de plans d’actions cités précédemment 
découle ainsi directement des AEM, comme, par exemple, 
le Plan d’action national de lutte contre la désertification 
(toujours en cours depuis 2001), le Plan de reboisement et 
la Stratégie nationale de contrôle et surveillance de la santé 
des forêts (adopté en 2009). 
Au niveau régional, le Maroc a ratifié la Convention de Bar-
celone pour la protection du milieu marin et du littoral de 
la Méditerranée en 1980 et il a également adhéré aux sept 
protocoles se rapportant à cette Convention, dont le der-
nier relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la 
Méditerranée (Protocole GIZC) 2012 (ECE, 2014).

8.2 - les accorDs bilatéraUx
Les partenariats avec l’Union européenne et les Etats-Unis 
concernent en premier lieu des accords commerciaux (ac-
cords de libre-échange) mais ils incluent aussi des ques-
tions environnementales.
Vis-à-vis de l’Europe, depuis 2004, la Politique Européenne 
de Voisinage établit le cadre des relations du Maroc avec 
l’UE et le Plan d’Action de Voisinage inclut des objectifs 
environnementaux précis. En outre, depuis 2008, le Ma-
roc bénéficie du « statut de partenaire avancé », ce qui 
implique en matière environnementale la convergence 
progressive du cadre marocain vers un certain nombre de 
règles et normes en vigueur au sein de l’Union européenne, 
une meilleure intégration des considérations environne-
mentales dans les secteurs d’activité, un renforcement 
institutionnel au niveau central et local, un renforcement 

des capacités en matière de planification stratégique et de 
gestion environnementale et un renforcement en matière 
de production, diffusion et accès à l’information environ-
nementale84 .
A titre d’illustration, les accords de partenariat signés avec 
l’union Européenne prévoient notamment :

 ■ Une convergence progressive de la législation environ-
nementale du Maroc vers celle de l’UE ;

 ■ Une meilleure intégration sectorielle des considérations 
environnementales ;

 ■ Le développement des institutions en charge des 
questions environnementales, avec un renforcement 
des capacités à tous les échelons et une meilleure 
coordination entre les acteurs ;

 ■ Une meilleure sensibilisation du public avec une meilleure 
dissémination de l’information et un suivi plus régulier 
de l’état de l’environnement, ainsi qu’une évaluation 
stratégique des plans et programmes mis en œuvre ;

 ■ Le renforcement/la restructuration de la coopération 
sur les questions environnementales, devant permettre 
au Maroc d’adopter et d’assurer la mise en œuvre des 
conventions et protocoles 13653/08 MN/mrn 11 DG 
E V FR internationaux relatifs à la protection de l’envi-
ronnement et au changement climatique, ainsi que de 
participer aux initiatives régionales (par exemple, dans 
le cadre du Programme européen Horizon 2020 pour 
la protection de la zone Méditerranéenne).

84 - http://eeas.europa.eu/morocco/docs/document_conjoint_fr.pdf
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Le Maroc vient également de signer un plan d’action de 
coopération dans le domaine de l’environnement avec 
les Etats-Unis, qui s’étale sur la période 2014-2017 et 
qui s’inscrit dans le cadre du suivi de l’Accord de libre-
échange (ALE) entre les deux pays, entré en vigueur en 
2006. Ce plan, le troisième du genre après ceux signés en 
2004 et 2010, prévoit le renforcement du cadre institution-
nel au Maroc avec une mise en œuvre plus efficiente des 
lois environnementales et une meilleure conservation 
des ressources naturelles et de la biodiversité. Il prévoit 
également un renforcement des performances environne-
mentales du secteur privé (transfert de bonnes pratiques et 
technologies) et un renforcement de l’éduction environne-
mentale. Notons que les Etats-Unis ont été impliqués dans 
le  processus de prise de conscience environnementale 
au Maroc dès la fin des années 90 au travers de l’Agence 
américaine pour le développement international (USAID).
L’environnement fait également partie des sujets priori-
taires des accords de coopération bilatérale avec l’Alle-
magne et le Japon (2014, Rapport sur les Performances 
Environnementales) et des accords bilatéraux sur l’envi-
ronnement ont aussi été signé avec plusieurs autres pays 
(Brésil, Chine, Egypte, Espagne, France, Jordanie, Portu-
gal, Tunisie Turquie (2014, Rapport sur les Performances 
Environnementales).

8.3 - les projets De coopération 
Le Maroc s’appuie sur la coopération internationale dans 
ses réflexions sur les réformes administratives et légales 
dans le domaine de l’environnement. 
L’Union européenne est le premier bailleur. Elle a, par 
exemple, financé le fonds de dépollution industrielle 
(FODEP) à hauteur de 15 millions d’euros sur la période 
2007-2010, octroyé 35 millions d’euros pour soutenir la 
mise en œuvre du Programme national d’assainissement 
liquide et d’épuration des eaux usées (PNA). En 2011-
2013, l’intégration des normes environnementales (y com-
pris ISO 14001 et les audits environnementaux) dans les 
activités économiques et le soutien de la politique de la 
forêt durable ont fait partie des domaines prioritaires de 
coopération. Le Maroc participe également activement à 
l’Initiative Méditerranéenne d’Horizon 2020.
En matière de coopération bilatérale, on peut citer la coo-
pération allemande qui intervient notamment dans le cadre 
du Plan de Gestion et de Protection de l’Environnement sur 
les besoins en termes de renforcement des capacités dans 
le domaine de l’Environnement depuis 2010 et qui apporte 
également des conseils en politiques de l’environnement et 
du climat. La coopération allemande a également contribué 
à la mise en œuvre du PANLCD, tout comme le Programme 
des Nations Unies pour le Développement dans le cadre du 
Programme d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté Rurale, la 
Désertification et les Effets de la Sécheresse (PAL-PDS).

Les fonds et l’assistance technique provenant des insti-
tutions internationales (avec les partenaires précités mais 
également avec le Fonds Mondial pour l’Environnement –
FME-, la Banque Mondiale, La Banque Africaine de Déve-
loppement, le Fonds International de Développement Agri-
cole, etc.) jouent, de manière général, un rôle important 
dans la mise en œuvre des programmes et politiques dans 
le domaine de l’Environnement. Le FME a ainsi participé au 
financement de 23 projets (enveloppe 100 millions USD) 
depuis l’adhésion du Maroc en 1994. La Banque Mon-
diale intervient, pour sa part, dans la gestion des déchets 
solides, la gestion intégrée des zones côtières et le chan-
gement climatique et a accordé trois prêts de 100 millions 
d’EUR (2009, 2011, 2013), etc.85 
L’implication du Maroc dans les AME et la mobilisation de 
la coopération internationale technique et financière est un 
élément important qui inspire et détermine la politique et 
de la mise en œuvre des actions concrètes. Cette réalité 
devrait continuer à significative dans l’avenir. 

85 - NU 2014, rapport d’évaluation des performances environnementales p98
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9 - conclUsion

Ce chapitre a globalement montré que la difficulté des politiques à infléchir les dégradations 
environnementales est à rechercher en particulier dans des législations parfois incomplètes, 
non appliquées ou peu respectées ainsi que dans des schémas institutionnels non opéra-
tionnels, manquant fortement de capacité de coordination ou incomplet.
Néanmoins, des différences significatives sont observées selon les domaines. La législation 
sur l’eau est par exemple très complète par rapport à celles des domaines du sol, de l’air 
et du littoral (la loi littoral est néanmoins en préparation) et dans une moindre mesure de la 
biodiversité.
Dans tous les domaines, et peut être en particulier dans celui de l’eau, les décrets non 
publiés et le non respects des législations existantes est un élément récurent. 
L’implication des institutions et leurs coordinations est un facteur à améliorer plus significa-
tivement dans tous les domaines mais de façon peut être plus marquée pour le littoral, les 
sols ou la biodiversité et les écosystèmes. 
Les moyens financiers et humains apparaissent aussi comme des déterminants importants 
de l’efficacité des politiques de tous les domaines. Au delà, la question de l’information envi-
ronnementale se pose également. Elle est produite mais des marges de progrès importantes 
dans la couverture, la régularité de sa mise à disposition et dans sa circulation inter insti-
tutionnelle ainsi que dans sa diffusion large sont notées. Cette observation est aussi reliée 
aux besoins non satisfaits en termes d’information intégrée. Or l’intégration de l’information 
environnementale avec les informations socio-économiques est cruciale pour la définition, le 
suivi des politiques et au delà pour la sensibilisation, la prise de conscience du grand public 
et la formation.
Tous ces éléments seront déterminants pour le futur de l’environnement au Maroc.
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1 - introDUction
A travers la construction de scénarios prospectifs nar-
ratifs, ce chapitre se pose la question des trajectoires 
futures possibles qui s’offrent au Maroc pour la durabilité 
environnementale de son développement. Des scénarii 
ne sont pas des prévisions. Ils offrent une description de 
trajectoires alternatives possibles qui ont l’intérêt de faire 
prendre conscience des impacts environnementaux futurs 
de décisions politiques prises aujourd’hui ou dans un futur 
très proche. Ils peuvent ainsi fournir une aide à la prise de 
décision politique.
La construction des scénarios proposés ici se fonde sur 
les analyses rétrospectives effectuées dans le chapitre 1 
de ce rapport, ainsi que sur les conclusions de l’analyse 
de l’efficacité des politiques du chapitre 2. La construction 
des scénarios a, en outre, suivi un processus participatif 
impliquant des échanges d’information et des consulta-
tions des parties prenantes. 5 domaines environnementaux 
ont été retenus : eau, sols, air, biodiversité/écosystème et 
littoral. La problématique des déchets solides et de l’assai-
nissement liquide, enjeu important pour le pays, est traitée 
en parallèle dans chacun des thèmes environnementaux 
pertinents.
L’horizon temporel retenu dans le cadre de ce rapport est 
2030. Cela représente une période à la fois relativement 
courte (15 ans) dans le cadre d’une réflexion prospective 
en matière d’environnement, mais aussi suffisamment 

longue pour pouvoir évaluer les effets environnementaux 
des tendances en cours. En outre, cet horizon temporel est 
identique à celui utilisé lors des réflexions menées dans le 
cadre de la Stratégie Nationale de l’Environnement (SNE) 
et de la Stratégie Nationale du Développement Durable 
(SNDD) du Maroc en 2013 et 2014. C’est par ailleurs un 
horizon en concordance avec les prospectives du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) et de la majorité des stratégies 
nationales sectorielles. Enfin, il est aussi assez proche de 
l’horizon temporel utilisé pour l’élaboration des scénarios 
régionaux dans le cadre de la préparation des états de 
l’environnement des régions du Maroc en 2013 et 2014. 
L’approche retenue propose des scénarios narratifs 
s’appuyant, lorsque cela est pertinent, sur les chiffres 
disponibles dans les documents de planification actuels. 
En fonction des possibilités, les scénarios sont également 
illustrés par les résultats des scénarios élaborés au niveau 
des régions du Maroc.
Deux scénarios de développement ont été définis sur la 
base d’hypothèses différentes concernant l’évolution future 
des grandes forces de changement identifiées et analysées 
dans le chapitre 1. Pour chacun des scénarios, les consé-
quences futures sur les cinq domaines environnementaux 
retenus sont ensuite déclinées en fonction des questions 
clefs identifiées dans le chapitre 2 (pour les politiques).

2 - les hypothèses De granDes forces De 
changement Dans chacUn Des DeUx scénarios
Les hypothèses retenues sur les grandes tendances dans 
chacun des deux scénarios sont incluses dans le tableau 
suivant. De façon synthétique, chacun des scénarios peut 
être décrit de la façon suivante :

 ■ Le premier scénario, baptisé « Environnement sous 
contrainte, des trajectoires alarmantes », est de type 
tendanciel et représente le scénario de référence. 
Dans ce scénario, les tendances observées depuis 
15 ans perdurent, en particulier à cause des difficultés 
rencontrées qui ne permettent pas d’atteindre les ob-
jectifs annoncés. Dans ce scénario, le Maroc poursuit 
ses efforts en termes de développement socio-écono-
mique et de protection de l’environnement, mais des 
contraintes (institutionnelles, techniques, financières, 
etc.) persistent, ralentissant la cadence des réalisa-
tions, limitant l’intégration de la dimension environ-
nementale dans le développement, et empêchant au 
final l’atteinte des objectifs affichés par les différents 
programmes.

 ■ Dans le second  scénario,  intitulé « Politiques réflé-
chies et intégrées – Un environnement protégé » et 
considéré comme durable, les hypothèses retenues 
considèrent que les réformes et les législations, très 
récemment mises en place, deviennent très rapide-
ment effectives. Elles gagnent de plus en pertinence 
et efficacité dans les toutes prochaines années, afin 
de délivrer des changements positifs bien avant 
l’horizon 2030. La volonté politique et l’engagement 

renforcé des acteurs (y compris au niveau régional) 
se combinent pour intégrer, de manière accélérée et 
effective, les considérations environnementales dans 
la politique publique. Les politiques misent en œuvre 
sont efficaces, les plans et programmes atteignent 
leurs objectifs de façon anticipé, ce qui permet d’en 
définir de plus ambitieux tout en restant crédible. Le 
Maroc s’inscrit dans une trajectoire de développement 
durable permettant une transition vers une croissance 
verte et inclusive. 

Plusieurs différences importantes sont à noter entre 
les deux scénarios. La principale différence à souligner 
concerne la gouvernance environnementale, son degré 
de complétude, mais surtout le degré d’application de la 
législation existante et l’efficacité du cadre institutionnel. 
Le cadre légal est complété dans les deux scénarios mais 
l’applicabilité du cadre légal (l’existence de décrets d’appli-
cation) et le contrôle de sa mise en œuvre effective jouent 
un rôle déterminant dans le scénario « Politiques réfléchies 
et intégrées – Un environnement protégé». Dans ce scé-
nario, le cadre institutionnel et administratif gagne rapide-
ment en efficacité dans les cinq ans, permettant de mettre 
en œuvre les stratégies et les plans d’action dans tous 
les domaines environnementaux. L’ensemble du système 
est rendu plus convaincant et pertinent car les réformes 
économiques, sociales et structurelles indispensables à 
la transition écologique sont menées à bien. L’aménage-
ment du territoire et les moyens adéquats dont bénéficient 
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les régions dans la mise en œuvre d’actions, sont aussi 
des hypothèses clefs du scénario « Politiques réfléchies 
et intégrées – Un environnement protégé » par rapport au 
scénario «Environnement sous contrainte, des trajectoires 
alarmantes  ».  Enfin, un contexte mondial favorable (crois-
sance en Europe se pérennisant,  succès de la COP 21 de 

Paris et du dialogue Post 2015) est, lui aussi, un élément 
déclencheur du scénario durable. Il est supposé en résulter 
une hausse des flux de financements extérieurs de tout 
ordre (coopération, IDE, transferts de fonds des marocains 
de l’étranger) dans un contexte national et régional de stabilité 
politique, économique et sociale.

Forces de 
changement Sous forces 

Hypothèses

SCENARIO TENDANCIEL
«Environnement sous contrainte, des trajectoires 

alarmantes  »

SCENARIO DURABLE/OPTIMISTE
« Politiques réfléchies et intégrées – Un environ-

nement protégé »

Po
pu

la
tio

n 

Nombre d’habitants

Accroissement de la population à un taux de 0,8% 
par an pour la période 2020-2030. La population 
totale du Maroc en 2030 est de 37,994 Millions 
(contre 33, 848 millions en 2014) (Source : HCP).

Accroissement de la population totale du Maroc 
à un taux plus lent que prévu.

Urbanisation

L’urbanisation et l’étalement urbain sont partielle-
ment maitrisés et planifiés.  
Le taux d’urbanisation croit de 60% en 2014 à 70% 
en 2030.
La population totale urbaine croit, mais avec un 
taux diminuant tandis que la population rurale com-
mencera à diminuer à partir de 2020 avec un taux 
moyen de -0,1% pour la période 2020-2030.
L’habitat insalubre et l’insuffisance des services 
et infrastructures de base persisteront malgré 
les efforts consentis pour mettre en place des 
politiques saines de la ville et pour maitriser les 
flux de populations entre le monde rural et le milieu 
urbain (villes satellites, projets pilotes de villes 
vertes, etc.).

L’urbanisation est encadrée et maitrisée (opti-
misation du foncier, financements adéquats, 
développement des métiers de la ville et de 
l’urbanisme, services efficaces, etc.). 
Maintien de l’équilibre entre les milieux urbain et 
rural par le développement des centres urbains 
et des communes rurales, avec une répartition 
géographique raisonnable entre le littoral et 
l’intérieur du pays.
Les habitats insalubres sont éradiqués définiti-
vement grâce à la mise en œuvre d’une politique 
efficace de la ville.
L’approche ville durable est généralisée dans les 
villes nouvelles.

Mode de consommation 
et comportements

Les modes de consommation et les comporte-
ments ne changent pas significativement. Un 
manque de sensibilisation à la préservation de 
l’environnement perdure.

La dimension environnementale est prise en 
compte par une part significative des consom-
mateurs dans leurs choix de consommation et 
dans leurs comportements.

Littoralisation

Le développement des activités socio-écono-
miques sur le littoral (industrie, tourisme, activités 
extractives, urbanisation, etc.) en particulier sur 
certains tronçons critiques de la côte marocaine 
continue et s’accentue.  
La part des activités industrielles situées sur le 
littoral (80% aujourd’hui) s’accroit un peu plus en 
2030 avec le développement de très grands pôles 
industriels sur le littoral méditerranéen (Tanger, 
Nador).  
En 2030, le tourisme balnéaire domine très 
largement (80% du tourisme aujourd’hui) malgré 
la vision 2020 sur le tourisme qui ambitionne un 
développement de niches touristiques en dehors 
du littoral.  
La densité de la population sur la bande côtière (56 
hab./km2 en 2010) augmente en 2030 et l’écart se 
creuse avec la densité moyenne nationale (45 hab./
km2 pour la densité moyenne du Maroc en 2010). 
L’urbanisation du littoral progresse à une cadence 
plus importante que l’urbanisation à l’intérieur du 
pays. 
L’ensemble de ces tendances sont amplifiées 
sur certaines franges littorales, dont les tronçons 
Kénitra-El Jadida, Tanger-Tétouan, Agadir, Nador 
et sur les zones  qui présentent un intérêt paysager 
intéressant ou une accessibilité plus facile.

L’arrière-pays du littoral et l’intérieur du pays 
sont développés et équipés en infrastructures et 
gagnent en attractivité pour les activités écono-
miques et l’installation des populations. 
La part des activités industrielles situées sur le 
littoral ne progresse pas.
L’accroissement de la densité de la population 
sur le littoral et l’urbanisation côtière restent 
significatifs, mais sont maitrisés : l’attractivité 
des territoires intérieurs et de l’arrière-pays com-
pense cette tendance.
Le littoral reste une zone d’activité très impor-
tante. Il est cependant aménagé alors que 
l’érosion côtière et la hausse du niveau de la 
mer sont anticipées dans les planifications et les 
aménagements sur le littoral. 
Les agglomérations humaines, les industries et 
les infrastructures sont reliées efficacement aux 
services d’assainissement liquide et solide. 
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Forces de 
changement Sous forces 

Hypothèses

SCENARIO TENDANCIEL
«Environnement sous contrainte, des trajectoires 

alarmantes  »

SCENARIO DURABLE/OPTIMISTE
« Politiques réfléchies et intégrées – Un environ-

nement protégé »

D
év

el
op

pe
m

en
t é

co
no

m
iq

ue

Croissance économique

La croissance moyenne du PIB est similaire à celle 
enregistrée sur la période 1999-2010 (4,3%). Des 
fluctuations importantes selon les années sont 
observées notamment en fonction des conditions 
climatiques et de l’instabilité récurrente des prix sur 
les marchés internationaux. 
La croissance de la VA agricole reste très irrégulière 
malgré des investissements en agriculture inten-
sive. L’offre industrielle se diversifie très lentement 
et reste à faible VA. Les investissements se dirigent 
d’abord vers des domaines peu productifs (ex. : 
immobilier). La compétitivité extérieure du Maroc 
s’érode à cause, entre autres, de la productivité du 
travail qui progresse lentement.
La stabilité des grands agrégats macroécono-
miques est difficilement maintenue.

La croissance du PIB est soutenue (même ordre 
de grandeur que dans le scénario tendanciel), 
mais elle est plus stable et mieux répartie entre 
les différents secteurs et entre les différents 
territoires du pays. 
Les stratégies sectorielles soutiennent le déve-
loppement tout en intégrant au mieux le respect 
des écosystèmes et de l’environnement (y com-
pris dans les infrastructures de transport). Une 
économie verte se met en place en encourageant 
la production propre (y compris dans l’agricul-
ture), les métiers de l’environnement, l’améliora-
tion des conditions de vie des populations et le 
respect de l’intégrité des écosystèmes. Le Maroc 
développe son potentiel en économie bleue en 
exploitant et valorisant d’une manière durable les 
richesses halieutiques, minières et les énergies 
renouvelables de ses mers et de ses côtes
La compétitivité de l’économie est améliorée et 
la stabilité des agrégats macroéconomiques est 
maintenue.

Innovation/technologie/
Recherche

La part du PIB dans les dépenses de recherche/dé-
veloppement (passée de 0,8% en 2007 à 0,79% du 
PIB en 2011) ne progresse pas significativement. 
Ces dépenses sont essentiellement publiques. 
L’information scientifique reste limitée en termes de 
qualité et de quantité.

La recherche scientifique est renforcée et 
orientée et la part du secteur privé dans son 
financement est significative. 
Des partenariats entre les universités, les 
organismes de recherche et les entreprises sont 
développés. Des programmes de recherche 
soutenus, composés d’équipes de recherche 
suffisantes et bien formées, sont en outre mis en 
place.
Le Maroc devient un leader en matière d’inno-
vation et de technologie verte adaptée aux 
contextes rencontrés dans le pays.

Mode de production/
Responsabilité envi-
ronnementale dans les 
entreprises

Les modes de production restent dans les faits peu 
soucieux de la préservation de l’environnement.  
Certaines initiatives isolées de certification se 
développent, mais restent basées sur le volontariat 
et, de plus, un système de vérification crédible du 
respect des engagements n’est pas mis en œuvre. 
Seule une minorité d’entreprises (grandes et inter-
nationales) adoptent une démarche de responsa-
bilité sociale et environnementale. L’efficience de 
l’utilisation des ressources progresse lentement.

Les modes de production propres sont renforcés 
en termes d’utilisation des énergies renouve-
lables, et d’adoption de processus d’exploitation, 
ou de transformation, respectueux de l’environ-
nement. Les entreprises sont accompagnées 
et soutenues dans leur démarche (notamment 
les PME). L’efficacité énergétique de tous les 
secteurs s’améliore significativement entre 2020 
et 2030.
Les systèmes de certification environnementale 
et de responsabilité sociétale se développent 
sur des bases solides et crédibles. Ils sont mis 
en place, dans un premier temps, sur une base 
volontaire, puis, dans un second temps, ils 
deviennent obligatoires

Financement, fiscalité 
et politiques de sub-
vention 

Les difficultés d’accès au financement pour les 
entreprises perdurent pendant encore plus de dix 
ans.
La réforme des subventions est très lente, notam-
ment dans les secteurs alimentaire et énergétique.
La fiscalité environnementale est utilisée de façon 
anecdotique.

Des facilités d’accès aux crédits sont assurées 
pour les entreprises innovantes (en particulier 
les PME) et intègrent les principes de durabilité 
environnementale.
La réforme des subventions au profit d’autres 
filières respectueuses de l’environnement et de 
la transition énergétique est assurée en moins 
de dix ans.
La fiscalité environnementale est appliquée 
au profit de l’équité sociale, au travers d’une 
réorientation des subventions soutenant la crois-
sance verte et l’économie bleue.
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Forces de 
changement Sous forces 

Hypothèses

SCENARIO TENDANCIEL
«Environnement sous contrainte, des trajectoires 

alarmantes  »

SCENARIO DURABLE/OPTIMISTE
« Politiques réfléchies et intégrées – Un environ-

nement protégé »
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Education et formation

Les efforts de scolarisation et d’éducation conti-
nuent afin de généraliser la scolarisation dans les 
zones rurales et d’éradiquer les inégalités entre les 
sexes dans l’accès à l’éducation d’ici à 2030.
Cependant, une mauvaise adéquation entre l’offre 
et la demande en terme de qualification profes-
sionnelle perdure, malgré l’existence de certaines 
filières à vocation environnementale.

La généralisation de la scolarisation en zone 
rurale et l’éradication des inégalités d’accès à 
l’éducation sont réglées avant la fin de la décen-
nie en cours. 
Le monde de l’éducation et celui des entreprises 
collaborent pour une meilleure adéquation entre 
les exigences du marché de travail, notamment 
les métiers d’emploi vert, les métiers de la ville, 
les métiers ruraux et les formations

Chômage

Le taux moyen de chômage au Maroc (9,1% en 
2012) a des difficultés à suivre la tendance à la 
baisse commencée en 1999.
Ce taux de chômage reste plus important dans le 
monde urbain que dans le monde rural, avec des 
taux élevés chez les jeunes de 15 à 24 ans et chez 
les diplômés. 

Une partie du chômage (jeunes et femmes) est 
réduite grâce aux emplois qui seront créés lors 
du développement d’une économie verte et 
d’une économie bleue. 
Ces nouveaux secteurs d’activités offrent 
des perspectives aux jeunes, tous comme les 
secteurs plus anciens qui se « verdissent » 
également. 

Pauvreté

Continuation des efforts d’éradication de la pau-
vreté, mais avec persistance dans l’ensemble des 
écarts entre le milieu rural et le milieu urbain (le 
pourcentage de population pauvre entre 2001 et 
2007 est passé de 15,3% à 8,9%, mais il a régressé 
plus en milieu urbain qu’en milieu rural). 
Les inégalités dans la distribution des revenus 
persistent et, malgré une croissance économique 
positive, le taux de pauvreté reste significatif à 
l’horizon 2030, avec un écart net entre le monde 
rural et le monde urbain. 

Le développement accéléré d’une agriculture 
durable et résiliente au climat permet d’amélio-
rer les conditions de vie dans le milieu rural où 
l’agriculture est l’activité principale. L’agriculture 
biologique, respectueuse de l’environnement, 
soutenue par une politique commerciale adaptée 
se développe dans les territoires qui s’y prêtent. 
Les sources de revenu des populations rurales 
se diversifient en introduisant ou en renforçant 
des activités économiquement porteuses et 
respectueuses de l’environnement. 
Une bonne gouvernance et une politique de 
développement social permettant un partage 
équitable des ressources et des revenus sont 
mises en place (ex. : un système d’aide visant 
spécifiquement les plus pauvres). 
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Forces de 
changement Sous forces 

Hypothèses

SCENARIO TENDANCIEL
«Environnement sous contrainte, des trajectoires 

alarmantes  »

SCENARIO DURABLE/OPTIMISTE
« Politiques réfléchies et intégrées – Un environ-

nement protégé »
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Cadre juridique

Arsenal juridique tendant à se renforcer, mais 
encore insuffisamment appliqué et ce, à cause de 
nombreuses contraintes techniques et financières. 
Le retard dans la promulgation de nouvelles lois ou 
de décrets d’application des lois existantes sera 
toujours observé, et ce, à cause des procédures 
administratives lentes et de réorientations poli-
tiques des secteurs changeants. 
Certains domaines vitaux pour la santé environne-
mentale manquent de législation spécifique ou de 
décrets d’application.

Le cadre juridique couvre tous les domaines 
environnementaux et tous les secteurs d’activité 
et leurs interactions avec les milieux biophy-
siques et socioéconomiques. 
Les principes du développement durable sont 
inclus dans la législation : pollueur-payeur, prin-
cipe de précaution.
La mise en œuvre de la législation est effective. 
Un suivi et contrôle rigoureux du respect des 
législations existantes est assuré.

Cadre institutionnel

La coordination est insuffisante dans l’élaboration 
des politiques et dans leur mise en œuvre. Des 
approches sectorielles sont toujours favorisées 
et avec une faible intégration des politiques de 
développement.
Les stratégies élaborées pour l’horizon 2020 et au-
delà sont des stratégies sectorielles et manquent 
de cadre institutionnel pour une application 
cohérente, et ce, malgré leurs interdépendances : 
stratégie Eau et PMV, stratégie eau et vision 2020 
du tourisme, etc.  La gestion intégrée de l’eau et 
la gestion intégrée des zones côtières sont initiées 
avec des programmes et des actions spécifiques, 
mais leurs impacts positifs attendus ne seront pas 
concluants à l’horizon 2030.

Révision des stratégies et politiques secto-
rielles pour assurer une certaine synergie et une 
certaine cohérence entre les interventions des 
différents acteurs concernés par des probléma-
tiques spécifiques en vue d’une intégration des 
politiques sectorielles. 
Le renforcement institutionnel pour une meilleure 
coordination obtient des résultats et quelques 
institutions indépendantes permettent d’amélio-
rer la coordination et le respect des législations. 
Ceci se fera à travers la participation effective 
des parties prenantes dans la révision des straté-
gies existantes et dans l’élaboration de nouvelles 
stratégies. 

Politique d’aménage-
ment du territoire

Des efforts et des progrès sont réalisés en termes 
de planification du territoire, avec la mise en place 
d’un certain nombre de plans territoriaux et de 
stratégies (SRAT, SDAU, PA, PCD… ).  
Cependant, on observe une certaine lenteur et 
un certain retard dans l’élaboration et la mise en 
œuvre effective des documents d’urbanisme. La 
cadence observée, les difficultés techniques, et 
autres entraves pratiques à une mise en œuvre 
effective des documents d’urbanisme, vont persis-
ter à l’horizon 2030.

La planification territoriale est renforcée en 
respectant l’environnement et la transition éner-
gétique et sociétale.  Le projet de « régionalisa-
tion avancée » est mis en œuvre. Il apporte une 
nouvelle approche de la gestion du territoire. 
La mise en œuvre du Schéma Régional d’Amé-
nagement du Territoire et de ses composantes 
sera assurée à travers une contractualisation 
entre l’Etat et les régions, elle-même déclinée 
en contrats région/ provinces/communes afin 
d’assurer un bon montage et la faisabilité tech-
nique et économique des actions à entreprendre. 
Cette approche permet la participation et la 
responsabilisation des acteurs locaux vis-à-vis 
de leurs territoires.

Information 

L’information environnementale est partiellement 
disponible et accessible. Elle est souvent diffuse, 
fragmentée et incomplète. Des initiatives de mise 
en place de systèmes publics d’information envi-
ronnementale persistent, mais restent limitées en 
termes de portée géographique et de couverture 
temporelle.

L’information environnementale, précise et com-
plète, couvre tous les domaines environnemen-
taux et territoriaux. Elle est par ailleurs disponible 
sur une longue période. 
La loi sur l’accès à l’information dont le projet a 
été adopté dernièrement par le Conseil de Gou-
vernement est adoptée et mise en œuvre d’une 
manière effective.  
L’information est diffusée et elle est utilisée dans 
le cadre de programmes d’information et de 
sensibilisation.

Engagements interna-
tionaux et régionaux en 
matière de l’environ-
nement

La participation active du Maroc aux négociations 
et aux accords internationaux est maintenue, mais 
il existe des difficultés dans la mise en œuvre 
nationale.
La coopération internationale est bien mobilisée 
par le Maroc, mais les effets leviers attendus sont 
décevants.
Les grands rendez-vous de l’année 2015 (COP21 
de Paris et dialogue Post 2015) sont des semi-
échecs. 

Le Maroc arrive à renforcer sa capacité tech-
nique pour mobiliser l’accompagnement néces-
saire et pour mettre en œuvre au niveau national 
les accords internationaux. 
La COP21 de 2015 de Paris remobilise la 
Communauté Internationale autour d’objectifs 
ambitieux et le dialogue Post 2015 trouve un 
consensus. Le Maroc aura participé activement 
aux discussions et sa capacité au niveau national 
à faire prendre en compte au niveau international 
les problématiques pertinentes se renforce dans 
les années qui suivent.
L’effet levier des actions financées par la coopé-
ration internationale est conséquent. 
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Forces de 
changement Sous forces 

Hypothèses

SCENARIO TENDANCIEL
«Environnement sous contrainte, des trajectoires 

alarmantes  »

SCENARIO DURABLE/OPTIMISTE
« Politiques réfléchies et intégrées – Un environ-

nement protégé »
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Investissements directs 
étrangers

Le Maroc continue à intéresser les investisseurs 
étrangers en offrant un cadre politique, adminis-
tratif, juridique et réglementaire stable. L’Europe 
reste un investisseur important aux côtés d’autres 
investisseurs conséquents comme les pays du 
Golfe (Emirats, Koweït). 
Il existe cependant peu de contrôle environnemen-
tal et cette tendance va continuer jusqu’à l’horizon 
2030 afin de ne pas diminuer l’attractivité du 
Maroc, en particulier auprès des industries qui se 
délocalisent à l’étranger à cause des contraintes de 
respect de l’environnement.

Le cadre national se renforce et l’IDE continue 
d’augmenter. Les IDE intégrant des technologies 
propres, notamment les Energies Renouvelables, 
gagnent en importance.
Les contrôles environnementaux se développent 
petit à petit et les IDE européens ne se tarissent 
pas. 

Accès aux marchés 
internationaux

La dépendance du Maroc du marché international 
est caractérisée par une volatilité des prix (énergie, 
produits alimentaires)

Les produits marocains sont moins carbonés.
Le Maroc est moins dépendant du marché exté-
rieur en matière d’énergie.

Croissance en Europe 
et dans la Région

Les situations d’interdépendance économique 
mutuelle restent présentes.
La reprise de la croissance en Europe n’est pas 
pérenne et s’essouffle de nouveau dès 2020. 
La politique de voisinage se renforce timidement.
La croissance dans les pays méditerranéens du 
Sud et de l’Est reste soumise à une lente améliora-
tion de la stabilité politique.

Le contexte international et régional est favorable 
pour les 15 prochaines années. La croissance 
dans l’Union Européenne se confirme fin 2015 
et se pérennise. La stabilité politique et sociale 
dans les pays méditerranéens du Sud et de l’Est 
s’améliore et la confiance revient dans les cinq 
ans.
La politique du voisinage se renforce, en partie 
grâce aux questions environnementales placées 
en haut de l’agenda et à une convergence 
progressive des législations environnementales 
(acquis communautaire). 
Les moyens financiers de la coopération interna-
tionale sont renforcés.
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Températures, précipi-
tations, 

Période 2016-2035
• Changement des précipitations : ten-
dance à la baisse non significative de 0 à 10% des 
cumuls annuels des précipitations sur l’ensemble 
du pays, à l’exception des régions sahariennes où 
l’on observe une tendance à la hausse non signifi-
cative entre 0 et 10%. 
• Changement des températures : 
tendance à la hausse des températures moyennes 
annuelles de 0,5 à 1,0°C sur l’ensemble du pays.

Source : Etude de Vulnérabilité et Adaptation du 
Maroc face aux Changements Climatiques, dans le 
cadre de la 3ème CNCC, 2015

Période 2016-2035
• Changement des précipitations : ten-
dance à la baisse des cumuls annuels des préci-
pitations dans une fourchette allant de 10 à 20% 
sur l’ensemble du pays, à l’exception de la moitié 
Sud des régions sahariennes et oasis du Sud où 
l’on observe une tendance à la hausse entre 0 
et 10%. Néanmoins, toutes ces tendances sont 
statistiquement non significatives.
• Changement des températures : ten-
dance à la hausse des températures moyennes 
annuelles de 0,5 à 1,0°C sur l’ensemble du pays, 
à l’exception sur le quart Sud-Ouest du pays 
entre les régions de Figuig, Ouarzazate et Tata où 
l’on observe une hausse des températures située 
entre 1,0 et 1,5°C.

Source : Etude de Vulnérabilité et Adaptation du 
Maroc face aux Changements Climatiques, dans 
le cadre de la 3ème CNCC, 2015.
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3 - qUel avenir poUr les ressoUrces et 
les écosystèmes natUrels ?
La question posée dans cette section est la suivante : quel 
est l’avenir des ressources en eau, du sol, de l’air, des éco-
systèmes et du littoral selon, d’une part, le scénario « Envi-
ronnement en mal de vivre » et, d’autre part, le scénario « 
Politiques réfléchis et intégrés » ?
Sur la base des réflexions menées par les parties pre-
nantes sur les enjeux majeurs relatifs à chaque domaine 
environnemental (enjeux en terme de pressions, état, ré-
ponse), la réponse à la question de l’avenir des ressources 
et des écosystèmes naturels a été formulée sous forme de 
tableaux décrivant l’image à l’horizon 2030, pour chacun 
des scenarii. L’image proposée est complétée par un nar-
ratif décrivant de façon synthétique les différences entre 
les deux scénarios élaborés et le cheminement possible 
pour arriver à l’image décrite dans les tableaux.

3.1 - avenir Des ressoUrces en 
eaU
Au Maroc, les tendances démographiques, économiques, 
sociales et climatiques impliquent que la demande en eau 
va inévitablement croitre à l’avenir. Le Maroc dispose d’un 
potentiel limité de ressources en eau ainsi que d’une dis-
tribution inégale de la ressource dans le temps et dans 
l’espace, posant des défis de gestion considérables. Le 
changement climatique vient en outre ajouter un contexte 
d’aridité croissante, de baisse tendancielle et de variabilité 
naturelle (intra et inter annuelle) accrue des précipitations, 
ce qui implique, d’une part, une diminution de la ressource, 
et, d’autre part, des difficultés supplémentaires en matière 
de gestion de la ressource. Enfin, des risques supplémen-
taires potentiellement catastrophiques pour la société 
(inondations, sécheresses) sont aussi à prévoir. La dispo-
nibilité moyenne en eau douce renouvelable au Maroc est 
d’environ 730 m3/hab./an, correspondant à une situation 
de pénurie d’eau. L’inégale répartition de la ressource offre 
une disparité des disponibilités très importante selon les 
régions, allant de 1 800 m3/hab./an en moyenne dans 
les bassins humides du Nord à des situations d’extrême 
pénurie, avec seulement 100 m3/hab./an dans les bas-
sins arides du Sud. Les déficits en eau sont fréquemment 
comblés par la surexploitation des nappes, ce qui impacte 
négativement la qualité de la ressource. La pollution, issue 
des rejets liquides domestiques et industriels, des activités 
agricoles, ainsi que de la carence enregistrée en matière 
de gestion des déchets solides, en particulier ménagers et 
assimilés, menace elle aussi la qualité de l’eau, son usage, 
le cadre de vie et la santé de la population de façon pré-
occupante. En 2004, le coût de la dégradation des res-
sources en eau et de ses effets sur la santé a été estimé à 
1,23% du PIB. Par ailleurs, les tendances depuis n’ont pas 
infléchi malgré les plans et programmes annoncés. Le défi 
du Maroc est donc de sécuriser les approvisionnements 
en eau en maitrisant les coûts dans un contexte de rareté 
croissante de la ressource.
A l’avenir, quel que soit le scénario retenu, la rareté de 
l’eau se fera ressentir plus fortement dans tous les sec-
teurs d’activité. Néanmoins, dans les deux scénarios, les 
efforts mis en place permettront à l’horizon 2030, une adé-
quation entre l’offre et la demande, d’une part, et d’autre 

part, un accès généralisé à l’eau potable dans les milieux 
urbains et ruraux. Dans les deux scénarios, les besoins en 
financement sont importants, néanmoins le scénario ten-
danciel entraine des surcoûts affectant le développement 
économique du pays alors que ceux-ci s’atténuent dans 
le scénario durable. Des retours sur investissements posi-
tifs apparaissent, même en fin de période, dans le scénario 
durable, car l’état de la ressource (sa qualité) s’améliore et 
les prélèvements sont maitrisés.
L’une des raisons de cette différence est à rechercher dans 
les priorités sur lesquelles mise le scénario durable. D’un 
point de vue technique, il met l’accent simultanément sur 
la gestion de la ressource et sur la gestion de la demande. 
Ce scénario exploite ainsi progressivement les interdé-
pendances fondamentales qui existent entre ces deux do-
maines. Du point de vue de la gouvernance, les efforts se 
concentrent prioritairement dès 2016, sur l’opérationnalisa-
tion et l’application de la législation existante (loi sur l’eau 
10/95) et sur les renforcements institutionnels nécessaires 
à cela. Au cours de la période, la législation en vigueur est 
ainsi de plus en plus respectée et acceptée grâce à une 
sensibilisation effective des usagers, au renforcement de la 
police de l’eau et à une coordination consolidée entre les 
différentes politiques sectorielles. Dans le scénario tendan-
ciel, les acteurs conservent leurs habitudes passées : prio-
rité à l’approvisionnement pour les gestionnaires de l’eau, 
minimisation du coût immédiat pour les utilisateurs, intérêt 
des lobbies puissants très écoutés (agriculture, industries, 
entreprises de travaux publics). Dans le scénario durable, 
les efforts réalisés en termes d’information sur les enjeux 
et sur les possibilités de progrès grâce à la gestion inté-
grée des ressources en eau, commencés depuis quelques 
années, permettent dans les quatre à cinq ans de lever une 
partie significative des résistances.
La pollution issue des rejets liquides domestiques et in-
dustriels, des activités agricoles, ainsi que de la carence 
enregistrée en matière de gestion des déchets solides, en 
particulier ménagers et assimilés, est progressivement mai-
trisée grâce au succès du Programme d’Assainissement 
Liquide (PNA - collecte et épuration) et du Programme 
National des Déchets Ménagers (PNDM). Le succès du 
programme PNA de type « curatif » est de plus en par-
tie dû aux interventions réussies en amont pour limiter les 
rejets et les flux de charges polluantes. La mise en œuvre 
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et le respect des normes de rejets pour tous les secteurs 
d’activité, tout comme la mise en place d’un délai de grâce 
raisonnable, font partie de ces actions en amont. La géné-
ralisation du traitement tertiaire et la forte mobilisation des 
eaux non conventionnelles, en particulier la réutilisation à 
100% des eaux traitées en 2030 telle que visée par la PNA, 
sont réussies grâce à une accélération du rythme observé 
dans l’exécution et la réalisation des projets. En outre, les 
efforts en matière de gestion de la demande en eau limitent 
les volumes d’eau utilisés et réduisent donc mécanique-
ment les volumes d’eau à épurer. 
L’eau est utilisée d’une manière efficiente avec une allo-
cation optimale entre les différents secteurs d’activité. Les 
principes du « préleveur-payeur » et du « pollueur-payeur 
» sont appliqués tandis que l’eau est considérée comme 
un bien économique alloué aux différents usages avec le 
maximum d’efficience, tout en prenant en compte le prin-
cipe d’équité sociale. Le secteur agricole, toujours princi-
pal consommateur d’eau, utilise des systèmes d’irrigation 
à rendements améliorés et des techniques et pratiques 
agricoles adaptées aux contraintes du milieu climatique 
et édaphique (cf. encadré 30) pour un exemple d’actions 
nécessaires à la transition vers un scénario durable dans la 
région de Marrakech-Tensift-Al Haouz)). D’un côté l’irriga-
tion localisée (économe en eau) domine dans l’agriculture 
irriguée, tandis que de l’autre, les techniques culturales et 
les semences adaptées au contexte du changement cli-
matique sont largement utilisées. Une tarification adéquate 
pour l’eau potable et pour l’eau d’irrigation est acceptée 
et généralisée, avec l’installation de compteurs, aussi bien 
pour les eaux de surface que pour les eaux souterraines.  
La pression sur les nappes tend à s’atténuer grâce à la 
mobilisation d’eau non conventionnelle. Le dessalement 
des eaux saumâtres (moins couteux que le dessalement 
d’eau de mer) se développe de façon raisonnée et se fait 
sur base d’exploitation d’énergies renouvelables. La col-

lecte des eaux pluviales et la réutilisation des eaux usées 
traitées sont pratiquées à grande échelle. A l’horizon 2030, 
600 millions m3 des eaux usées épurées sont réutilisés. 
Le plan national de l’eau est mis en œuvre d’une manière 
efficace et un gain de 5 milliards de mètres cubes d’eau 
est réalisé à l’horizon 2030 (2,5 milliards à partir du des-
salement). 
Contrairement au scénario tendanciel, le scénario durable 
de l’eau bénéficie en outre des effets positifs des scénarios 
durables dans les autres domaines environnementaux. Par 
exemple, la conservation accrue des sols (cf. scénario sols 
durables) renforce la capacité de stockage en eau de ces 
derniers et limite les besoins en irrigation. De même, la lutte 
contre l’érosion améliore le rendement des barrages par 
limitation de l’envasement, ce qui permet de diminuer la 
surexploitation des nappes. 
Au final, le scénario tendanciel permet de subvenir aux 
approvisionnements critiques, mais sur la base de coûts 
environnementaux très élevés (dégradation de la ressource 
et des écosystèmes dont la demande en eau ne peut pas 
être prise en compte), d’une baisse des rendements des 
barrages (envasement), et dans un contexte de conflits 
d’usages fréquents et nombreux. Si l’on se place dans un 
horizon plus lointain, les dépenses croissantes de types 
curatives (épurations de volumes d’eaux plus importants), 
les investissements en mobilisation d’eaux non conven-
tionnelles et les coûts de fonctionnement qu’il faut prévoir 
entre 2030 et 2050 sont beaucoup plus élevés que dans le 
scénario durable. Dans ce dernier, la période 2015-2025 
nécessite des efforts financiers et des changements de 
mode de gestion et de comportements considérables de 
la part de tous les acteurs. Mais dès 2030, les retours sur 
investissements permettent d’envisager des stratégies 
à l’horizon 2050, dans un contexte où l’eau, malgré une 
rareté accentuée, n’est pas un facteur d’instabilité majeur
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L’analyse du mode de gestion et de management des eaux destinées au secteur agricole montre qu’il est régi par 
une philosophie qui repose en priorité sur l’approvisionnement. Cette vision continue à dominer malgré la prise de 
conscience qu’une gestion intégrée basée sur l’équilibre de l’offre et de la demande est essentielle. Il convient par 
ailleurs de remettre en cause les rendements des systèmes d’irrigation et du transfert de l’eau dans l’agriculture et 
de prendre en considération les spécificités climatiques régionales, caractérisées par un coefficient d’évaporation 
très élevé de 2000 mm/an. Il est enfin impératif d’identifier les besoins réels.
 Au niveau régional, les pertes d’eau en irrigation sont considérables compte tenu de la nature des systèmes d’irri-
gation, à majorité gravitaire, et des systèmes de transfert de l’eau pratiquement tous à ciel ouvert (où l’évaporation 
est responsable de pertes annuelles d’eau importantes). Selon l’Agence de Développement Agricole et l’ABHT, 
les pertes d’eau dans le périmètre de Haouz s’élèvent en moyenne à 314 Mm3/an. Sur le seul canal de la rocade, 
s’étendant sur une longueur de 120 Km, environ 1,9 million de m3 d’eau sont perdus chaque année, ce qui corres-
pond à l’alimentation d’une ville telle que El Kalâa des Sraghna.
Face à cette situation caractérisée par l’inadéquation des systèmes d’irrigation et de transfert (importance de la 
pollution des eaux lors de leur transfert au niveau des canaux et l’envasement de ces derniers), il est primordial de 
penser à une nouvelle stratégie d’irrigation reposant sur la généralisation des systèmes d’économie de l’eau. Une 
nouvelle approche a déjà été entamée et subventionnée par le gouvernement marocain dans le cadre du Plan Maroc 
Vert mais fait face à des difficultés, généralement liées au mode de conduite des programmes et au plafonnement 
des montants des subventions. Dans ce sens, l’ORMVAH et les DPA doivent chacun dans son secteur prendre la 
responsabilité de l’économie de l’eau à travers :
• La considération de l’eau, notamment souterraine, comme une propriété commune. Un point d’eau peut être utilisé 
par plusieurs usagers dans le cadre d’une gestion commune ;
• Au lieu de subventionner directement les agriculteurs, l’aménagement des nouveaux points d’eau doit être assuré 
par l’Etat en se basant sur des études qui prennent en considération la gestion commune et l’économie des moyens 
et de la ressource. Cette action inciterait les agriculteurs à se regrouper en associations, qui prendraient par la suite 
la gestion des moyens communs ;
• L’adaptation des cultures aux conditions climatiques et pédologiques de la Région, et l’encouragement des agri-
culteurs à travers des facilités de commercialisation des récoltes ;
• L’élimination des canaux à ciel ouvert dans les nouveaux projets d’aménagements hydro-agricoles.
Source : Rapport sur l’avenir de l’environnement dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, 2014

EAU

Tendanciel : « Développement coûteux » Durable : « Eau pérenne garantie »

Résumé court

Bien que les pressions sur les ressources en eau aug-
mentent et que certains problèmes environnementaux, 
relatifs à la quantité et à la qualité des ressources en 
eau, persistent dans quelques régions du pays, les défis 
qui y sont liés seront levés, en général à l’horizon 2030. 
Cette situation s’expliquera grâce aux efforts fournis par 
le gouvernement et les différents acteurs pour une meil-
leure adéquation de l’offre et de la demande de l’eau, 
et pour sa préservation. Cependant, cela entrainera des 
surcoûts qui affecteront certainement le développement 
économique du pays.

Des efforts considérables en matière de préservation 
de la qualité et de la quantité des ressources en eau 
sont déployés, avec un équilibre entre l’offre et la 
demande en parallèle au développement socio-écono-
mique soutenu du pays.

Enjeux majeurs de l’eau :

Raréfaction de la ressource

La ressource en eau diminue : l’irrégularité et la dimi-
nution des précipitations s’accentuent avec les aléas 
climatiques.
La projection du capital Eau/habitant /an à l’horizon 
2050 : 464 (Source: Troisième Communication National, 
(TCN, 2015))
Les usages et les prélèvements augmentent (surexploi-
tation des nappes phréatiques).
La dégradation de la qualité de l’eau continue malgré les 
efforts entrepris par les différents acteurs.

La ressource en eau diminue, mais les usages et les 
prélèvements des eaux de surface et souterraines sont 
maitrisés malgré leur augmentation.
La projection du capital Eau/habitant /an à l’horizon 
2050 : 520 (Source: Troisième Communication Natio-
nal, (TCN, 2015)).
La qualité de l’eau est améliorée par la réduction de la 
pollution et par son contrôle régulier.
Une gestion équilibrée entre l’offre et la demande est 
assurée.

Tableau 20 : Synthèse des scénarios relatifs à l’eau

Encadré 30 : Amélioration des performances hydrauliques des systèmes 
d’irrigation dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz
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Enjeux majeurs de l’eau :

Envasement des barrages 

De l’envasement des barrages découle une perte de 
capacité de stockage de l’eau atteignant 75 millions 
de m3/an, soit l’équivalent de la capacité d’un barrage 
moyen.

L’envasement des barrages est réduit et les bassins 
versants sont aménagés.

Utilisation

Les progrès en matière d’utilisation efficiente de l’eau 
(rendement des réseaux, gaspillage de la ressource, peu 
d’efficience dans l’utilisation de l’eau dans l’irrigation, 
etc.) sont limités.
Les conflits entre usagers de l’eau persistent (entre 
secteurs économiques, disparités régionales, etc.).

L’eau est utilisée d’une manière efficiente dans tous 
les secteurs, en particulier dans l’irrigation.

Agriculture

Le secteur agricole consomme de manière excessive la 
ressource eau (taux : 85 à 90% des ressources absor-
bées par l’agriculture).
Les besoins en eau pour l’irrigation augmentent à cause 
du changement climatique et de l’extension et intensifi-
cation agricoles.
72% des superficies cultivées sont irriguées par un sys-
tème gravitaire en 2012. Les 555 000 ha de terrain qui 
doivent être convertis en irrigation localisée d’ici 2015 ne 
le sont pas, et l’irrigation par les systèmes traditionnels 
(gravitaire) est toujours dominante à l’horizon 2030.
Les rendements agricoles resteront plus ou moins 
stables jusqu’au 2030 (TCN, 2015). 

L’utilisation  des ressources hydriques dans le secteur 
de l’agriculture est optimisée par l’amélioration des 
rendements des systèmes d’irrigation et par la mai-
trise des systèmes de production agricole (techniques 
culturales, spéculations agricoles adaptées - cultures 
moins hydrophages, etc.)
Les rendements agricoles resteront plus ou moins 
stables jusqu’au 2030 (TCN, 2015). 

Accès à l’eau potable L’accès à l’eau potable dans les milieux urbain et rural 
est généralisé

L’accès à l’eau potable dans les milieux urbain et rural 
est généralisé

Offre de l’eau

La mobilisation/les recours aux eaux non conven-
tionnelles (dessalement, eaux pluviales et eaux usées 
épurées) se poursuit, mais avec une faible cadence.  
La réduction des apports fluviaux en aval des barrages 
entraîne une insuffisance dans les fonctions de recharge 
des nappes souterraines.
La recharge artificielle des nappes aquifères est insuf-
fisante.
La mise en place des infrastructures hydrauliques 
(barrages, canaux d’adduction et de transfert …) se 
poursuit. 
Le déficit hydrique, évalué à environ 3 à 5  milliards de 
mètres cubes à l’horizon 2030, persiste.

Gestion de la Demande/Economie d’eau (mobilisation 
d’eau moins forte)
Les eaux non conventionnelles sont fortement mobili-
sées et utilisées de façon rationnelle.
La solidarité entre utilisateurs et entre bassins / trans-
fert entre bassins est réalisée.
La mise en œuvre du plan national de l’eau est effi-
cace et un gain de 5  milliards de mètres cubes d’eau 
est réalisé à l’horizon 2030 (2.5 milliards à partir du 
dessalement). 

Qualité/pollution

Les objectifs en matière de dépollution seront partiel-
lement atteints (rejets domestiques & industriels et 
assainissement solide, valorisation des sous-produits de 
l’épuration des eaux usées) en 2030.
La délimitation des périmètres de protection des res-
sources en eau est initiée.
Les investissements dans le traitement des eaux desti-
nées à l’AEP sont accrus.

La dépollution généralisée et les objectifs des diffé-
rents programmes en la matière sont atteints.
Les périmètres de protection sont mis en place.
Les investissements dans le traitement des eaux 
destinées à l’AEP sont réduits grâce à la gestion de 
la demande qui permet une maîtrise des quantités de 
rejets.

Gouvernance

La dominance de la gestion de l’offre au détriment de la 
gestion de la demande persiste.
Il existe une faible synergie ainsi qu’une faible intégra-
tion pratique des politiques sectorielles dans la mise en 
œuvre  de la Stratégie Nationale de l’Eau.
Il y a une difficulté d’application de toutes les disposi-
tions de la loi 10/95, surtout des principes de « l’usager-
payeur » et du « pollueur –payeur ».
Les normes de rejets sont adoptées seulement dans 
quelques secteurs d’activités tandis qu’elles souffrent 
d’une lente progression dans les autres  secteurs.
Les délais de grâce sont trop souples et non respectés.
Les instruments économiques et financiers pour la 
dépollution/valorisation sont initiés, mais l’adhésion des 
unités industrielles, des communes, des usagers poten-
tiels de l’eau épurée reste faible.

La coordination entre les politiques sectorielles est 
renforcée.
La police de l’eau est opérationnelle et possède une 
stratégie et un plan d’action adaptés et effectifs. 
La législation est respectée et effective. 
Des normes de rejets sont adoptées pour tous les 
secteurs d’activités. 
Les délais de grâce sont raisonnables et respectés 
(avec des échéances respectées).
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Enjeux majeurs de l’eau :

Coûts et Prix

La tarification de l’eau potable reste toujours inférieure 
au coût de production. 
Il est difficile d’appliquer et de généraliser une tarifica-
tion des eaux agricoles.
Il y a une irrégularité du recouvrement des coûts dans 
l’agriculture. 
Le système de recouvrement des coûts pour le pom-
page des eaux souterraines (agriculture et industrie) est 
non généralisé à l’horizon 2030

Il existe une tarification adéquate de l’eau potable. 
La tarification est acceptée et généralisée dans l’agri-
culture/les compteurs sont installés.
L’application du système de recouvrement des coûts 
pour le pompage des eaux souterraines (agriculture et 
industrie) est effective et généralisée.

3.2 - l’avenir Des sols
Comme expliqués en partie I, les sols marocains sont très 
diversifiés et se caractérisent par une extrême vulnérabilité. 
L’une des pressions principales provient des besoins en sol 
pour l’agriculture, qui se traduisent par des défrichements, 
de la déforestation et des modifications significatives du 
couvert végétal. Associés aux mauvaises pratiques agri-
coles et à l’érosion éolienne et hydraulique naturelle 
(elles-mêmes en forte hausse sous l’effet du changement 
climatique), les sols subissent ainsi des dégradations im-
portantes menant à un processus de désertification qui a 
des impacts parfois irréversibles. 
Les terres agricoles irriguées sont soumises à d’impor-
tantes pressions, conséquences de l’intensification de 
l’utilisation d’intrants et de mauvaises pratiques agraires, 
et de la salinisation des sols qui affecte près de 500 000 ha 
(350 000 ha en 1992). Le développement urbain, ainsi que 
le développement des infrastructures et de diverses acti-
vités économiques, responsables de pertes  importantes 
de terres agricoles,  transforment l’occupation et l’organi-
sation du milieu naturel et sont également sources de pol-
lution des sols.
Cette dégradation des sols limite les possibilités de déve-
loppement des populations rurales et montagnardes en 
impactant le potentiel agricole. Simultanément, le pays voit 
se réduire son potentiel de mobilisation de la ressource 
en eau du fait de l’envasement des barrages résultant de 
l’érosion. Le décapage de la couche arable à l’amont des 
barrages s’effectue au rythme de 75 000 m3 par an, avec 
un cumul évalué à 1,4 Milliards de m3 depuis 50 ans. Dans 
la région rifaine, la perte en couche arable dépasse les 3 
000 m3 par an. Ainsi, on estime que la perte de capacité de 
stockage de l’eau des barrages due à l’ensablement cor-
respond à une perte équivalente à une superficie de 150 
000 ha de production agricole.
Le Maroc a mis en place un cadre juridique dans ce do-
maine et des plans d’action ont été élaborés, sans toutefois 
obtenir de résultats significatifs. Au regard des processus 
très longs de formation des sols et/ou du rétablissement de 
leur fertilité qui se mesurent en dizaines, voire en centaines 
d’années, leur protection demeure donc une priorité. 
Dans le cadre du scénario tendanciel, cette priorité n’est 
pas prise en compte à sa juste valeur et la ressource 
continue d’être gaspillée. La situation actuelle s’aggrave 
et les sols continuent de connaitre des déperditions et 
des dégradations importantes, engendrées à la fois par 
les pressions naturelles et anthropiques. La stérilisation 
d’espaces agricoles continue et devient plus importante, 
amenant des pertes de production végétale. La salinisation 
s’accroit davantage dans le futur à cause de l’utilisation 
des eaux saumâtres des nappes littorales. La dégradation 

physique et chimique du sol se poursuit sous l’effet de la 
surexploitation, de l’utilisation de techniques de travail du 
sol inadéquates et de la pollution liée à l’usage des intrants 
agricoles.
Le scénario durable quant à lui s’engage énergiquement 
pour la protection et la préservation des sols, assurant 
une prise en compte de cet enjeu à la mesure des consé-
quences potentielles de long terme si rien n’est mis en 
place.
Le passage du scénario tendanciel au scénario durable 
est fondé sur l’hypothèse d’une mise en œuvre efficiente 
des dispositions actuelles tant techniques que réglemen-
taires et institutionnelles, et sur la mise en place d’autres 
dispositions complémentaires telles que la promulgation et 
l’opérationnalisation de la loi sur le sol, la coordination effi-
ciente entre les acteurs, et un arbitrage concerté et réussi 
de l’usage du sol. Grâce à une prise de conscience rapide 
des enjeux de protection des sols par les différentes par-
ties prenantes, l’accès du cheptel aux parcours est mieux 
maitrisé et contrôlé, les actions de reboisement et d’amé-
nagement des bassins versants s’intensifient,  permettant 
une stabilisation voire une diminution des phénomènes de 
dégradation du sol. Le taux d’érosion est stabilisé grâce 
au respect rigoureux de la vocation des terres, notamment 
l’observation effective des dispositions de divers plans 
d’aménagement du territoire ainsi que le respect des dis-
positions de la loi No 12/90 relative à l’urbanisme. Une 
nouvelle loi sur la gestion des sols permettant d’encadrer 
cette évolution sur le moyen-long terme est promulguée.
Trois étapes majeures d’intervention ont été identifiées 
pour évoluer rapidement vers le scénario durable. Une pre-
mière phase dominée par la mise à niveaux et le renforce-
ment des capacités techniques des différents intervenants. 
Une seconde phase consacrée à la multiplication d’opé-
rations pilotes et de démonstration en matière de protec-
tion et valorisation du potentiel pédologique. Une troisième 
phase de consolidation des acquis, de généralisation des 
bonnes pratiques et de rigueur dans la mise en œuvre des 
différentes dispositions prises pour la protection du sol. 
Des succès pourraient ainsi être atteints en réhabilitant les 
sols et en adaptant leurs systèmes de mise en valeur avec 
une prise en compte accrue des vocations des terres et 
une plus grande maitrise de leur dégradation physique et 
chimique (voir encadré 31 pour un exemple concret de plan 
d’action compatible avec un scénario durable). Les efforts 
déployés notamment par le Ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche Maritime en matière de reconnaissance et de mai-
trise des vocations dominantes des sols sont de nature à 
mieux rationaliser leur utilisation et leur protection contre 
des pollutions éventuelles.
Le phénomène de désertification qui menace 93 % du 
territoire dans le scénario tendanciel pourrait être infléchi 
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par le biais d’une application plus efficiente du Programme 
National de Lutte Contre la Désertification (PANLCD), pro-
gramme qui vient d’être actualisé et reformulé afin d’être 
adapté aux spécificités régionales. L’actualisation en 2011 
du PANLCD, soit dix années après son adoption en 2001, 
a été envisagée comme une relance sérieuse de l’interven-
tion en faveur du sol, sachant qu’il s’agit, au sens de la 
convention sur la lutte contre la désertification, de com-
battre la dégradation des terres dans les zones arides, se-
mi-arides et humides à saison sèche. Cette intervention est 
raisonnable sur une échéance d’une quinzaine d’années, 
au vu de l’immensité des espaces concernés, de l’impor-
tance des moyens nécessaires et du cercle large des ac-
teurs impliqués. 
Les efforts de développement agricole et de rationalisation 
de l’utilisation des ressources en terres et en eau prônés 
par le PMV sont également de nature à faire évoluer l’agri-
culture vers une plus grande diversification, une résilience 
accrue au climat, une amélioration des niveaux de pro-
ductivité et par là vers un plus grand niveau de sécurité 
alimentaire. Cependant, les initiatives mises en œuvre ac-
tuellement afin d’intégrer la composante environnementale 
et plus particulièrement les considérations liées au chan-
gement climatique dans le PMV devront être substantiel-
lement renforcées, financièrement soutenues et générali-
sées pour avoir des effets conséquents à l’horizon 2030 en 
terme d’amélioration des conditions pédologiques.  
La gouvernance actuelle des sols souffre d’un manque de 
coordination entre les différents intervenants, d’une non-
intégration des politiques sectorielles et de l’absence d’une 
visibilité claire et objective visant la protection des res-
sources naturelles. Un saut qualitatif est nécessaire et reste 

plausible et réalisable notamment avec la mise en place 
d’instances de coordination et d’arbitrage pour une gestion 
plus efficiente de la ressource en sol. Il en découlera, en 
particulier, une mise en œuvre au niveau souhaité du PAN-
LCD et une redynamisation du programme national des 
bassins versants et de la stratégie nationale des parcours. 
Contrairement au tendanciel, le scénario durable bénéficie 
des effets positifs des scénarios durables dans les autres 
domaines environnementaux, en particulier celui de l’eau : 
utilisation efficiente de l’eau avec une allocation optimale 
entre les différents secteurs d’activité, maitrise de la pol-
lution issue des rejets liquide, mobilisation d’eaux non-
conventionnelles permettant de diminuer la surexploitation 
des nappes et la salinisation (voir scénario eau).
Le scénario durable propose en 2030 l’image d’une res-
source en sol mieux protégée, utilisée de manière plus 
rationnelle et dans le respect des vocations naturelles par 
rapport au scénario tendanciel. 2030 constitue alors une 
étape cruciale pour amorcer une évolution vers l’améliora-
tion et l’utilisation plus efficiente et plus rentable des sols 
à l’horizon 2050.
En tenant compte de la portée des dispositions actuelles, 
des dispositions mises en place entre 2015 et 2030 et en 
comptant sur des résultats probants consolidés en 2030, 
un plus grand soin apporté au sol au-delà de l’échéance 
2030 peut être attendu. 
Entre 2030 et 2050, une gouvernance exemplaire, basée 
sur une forte mobilisation des parties prenantes et une 
harmonisation effective des interventions pour le sol est 
en place et permet de rompre définitivement avec les pra-
tiques actuelles menant à la dégradation des sols.

Dans le rapport sur l’Etat de l’environnement de la région Tanger-Tétouan et les réflexions prospectives qui ont suivi, 
il a été identifié que les pressions sur les sols sont entretenues par une défaillance d’ordre institutionnel et législatif 
concomitant à une méconnaissance prononcée de la ressource. 
La première action proposée pour se diriger vers un scénario « sols » durable consiste donc à corriger ces insuffi-
sances, sans quoi les actions de protection et de préservation engagées pour le sol seront éphémères.
Le plan d’action proposé pour se diriger vers un scénario « sols » durable comporte les actions suivantes :
1. Renforcement des actions de conservation de sols en amont des barrages Nakhla, Oued El Makhasine et Ali 

Thilat par : 
■■  Reboisement de protection et entretien des anciennes plantations ; 
■■  Plantations fruitières dans les zones montagnardes ; 
■■  Infrastructures antiérosives ; 
■■  Amélioration pastorale et sylvo-pastorale. 

2. Accélération de la mise en place des actions d’aménagement de lutte contre l’érosion hydrique au niveau des 
bassins versants d’Oued Martil, R’mel, 9 Avril, Moulay Bouchta, Smir, Raouz, Béni Amer, Dar Khrofa, Oued El 
Onsar, Kharroub 

3. Adoption d’une approche participative en incitant et encourageant la population du bassin versant du barrage 
Ibn Battouta (colmaté à 30%) à planter des arbres fruitiers, compte tenu de la prédominance des terrains par-
ticuliers et collectifs qui entrave la réalisation des actions antiérosives dans la zone. Cette action a un double 
résultat : génération de revenus aux agriculteurs et protection de leurs terres contre l’érosion hydrique. 

4. Entretien des ouvrages de lutte contre l’érosion déjà existante 

Encadré 30 : Exemple d’objectifs compatibles avec des objectifs de scénario durable pour 
les sols dans la région de Tanger Tétouan : Renforcement des actions de lutte contre l’érosion
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SOL

 Notre sol: quel gaspillage ! Un sol pris à sa juste valeur

Résumé court

Malgré les efforts entrepris pour la protection et l’amé-
nagement du sol, ce dernier continue à connaitre des 
déperditions et des dégradations engendrées par des 
pressions naturelles et anthropiques. Il s’en suit notam-
ment des pertes de production végétale,  de capacité 
de stockage des retenues de barrages et autres coûts 
économiques. 

Les dispositions actuelles tant techniques que régle-
mentaires et institutionnelles, sont mises en œuvre 
d’une manière effective parallèlement à d’autres me-
sures complémentaires telles que la promulgation et 
l’opérationnalisation de la loi sur le sol, la coordination 
efficiente entre les acteurs, et un arbitrage concerté et 
réussi de l’usage du sol. 

Enjeux majeurs du sol:

Perte des Sols et des ter-
rains agricoles

 ■ Pertes considérables de sols et terres agricoles 
liées à  la surexploitation et le surpâturage. 

 ■ Erosion (hydrique et éolienne), salinisation et 
ensablement intensifiés (perte de 3 à 4 grands 
barrages).

 ■ Transformation des terrains agricoles en d’autres 
usages (urbanisation, infrastructures, etc., - 70 000 
ha en 2015).

 ■ Diminution des phénomènes de dégradation du 
sol ou le cas échéant stabilisation au niveau ac-
tuel grâce à la maitrise et au contrôle de l’accès 
du cheptel aux parcours, à l’intensification des 
efforts de reboisement, à  la stabilisation des 
taux d’érosion, au respect du plan d’aménage-
ment du territoire

 ■ 6 à 9 millions d’ha traités et réhabilités dans le 
cadre du PANLCD et PNABV

Qualité du sol

 ■ Espaces agricoles stérilisés et rendus improduc-
tifs à cause  de la salinisation, de l’érosion et de 
l’ensablement.

 ■ Accentuation de la dégradation physique et 
chimique de la qualité du sol à cause de la surex-
ploitation, de la pollution liée à l’usage des intrants 
agricoles (- 500 000 ha).

 ■ Stérilisation freinée à l’aide de  la réhabilitation 
des sols et de l’adaptation des systèmes de mise 
en valeur et le respect des vocations des terres.

 ■ La dégradation physique et chimique est davan-
tage maitrisée.

Désertification

 ■ La désertification s’étend sur des espaces 
importants du territoire – jusqu’à 93 % du territoire 
menacé à cause de la dégradation du sol et de 
l’impact du changement climatique.

 ■ Le phénomène de désertification est infléchi
 ■ Application effective du PANLCD

Production et rentabilité 
agricoles

 ■ Tendance maintenue de baisse de productivité et 
de rentabilité des superficies agricoles.

 ■ Sécurité alimentaire affectée 

 ■ Production et rentabilité agricoles améliorées, 
 ■ Niveau de sécurité alimentaire amélioré notam-

ment par la diversification des systèmes de 
production

Gouvernance

 ■ Persistance de l’insuffisance du cadre juridico-
institutionnel et du manque d’une approche de 
gestion intégrée du sol.

 ■ Les engagements de la convention sur la désertifi-
cation ne sont que partiellement mis en œuvre.

 ■ Peu d’amélioration en termes de coordination des 
actions du PANLCD et PNABV.

 ■ Le déficit de connaissance reste important, pénali-
sant l’efficacité des politiques.

 ■ Structure de gestion intégrée des ressources en 
sol et un cadre réglementaire spécifique sont 
établis.

 ■ Dispositions de la convention de lutte contre 
la désertification et du PANLCD sont mises en 
œuvre, de manière efficiente, coordonnée et 
concertée.

 ■ La stratégie nationale des parcours et le PNABV 
actuels sont redynamisés et mis en œuvre.

 ■ Système d’information mis en place, données et 
indicateurs utilisés pour la prise de décision. 

3.3 - air et atmosphère : qUel avenir ?

L’analyse des émissions dans l’air effectuée dans la Partie 
1 de ce rapport a montré que, depuis 15 ans, le dévelop-
pement du Maroc s’est accompagné d’une hausse très 
rapide des émissions de polluants atmosphériques locaux 
et globaux. Ces émissions sont devenues aujourd’hui une 
préoccupation nationale, car des répercutions sur la santé 
(en particulier des enfants et des personnes âgées), l’envi-
ronnement et sur le cadre de vie de la population vivant 
dans les zones fortement urbanisées ou industrielles com-
mencent à se faire ressentir.
Les émissions de gaz à effet de serre ont plus que doublé 
entre 1994 et 2012, résultant d’un besoin en énergie pour 
le développement et d’un système énergétique reposant 
pour l’essentiel sur les ressources fossiles. Les villes com-
binant à la fois urbanisme, population dense et industrie 
sont touchées par des dépassements des valeurs limites 

de concentration de polluant atmosphérique. C’est le cas 
notamment à Casablanca avec des émissions en prove-
nance des secteurs de l’industrie et du transport, mais 
aussi dans les autres pôles industriels tels que Tanger ou 
bien dans les zones denses de Marrakech. 
Le parc de véhicules de tourismes est passé de 1,4 millions 
en 2003 à 2,2 millions en 2012 ; Le nombre de véhicules 
km parcouru par jour en circulation routière a pratiquement 
doublé depuis 2002. Les problèmes de circulation et de 
congestion ont considérablement progressé favorisant la 
pollution atmosphérique en milieu urbain. De plus, le déve-
loppement touristique favorise un trafic aérien intense qui 
n’est pas sans conséquence sur la détérioration de la qua-
lité de l’air.  
Les unités artisanales et industrielles grandes et petites de 
tous les domaines ont accru leurs émissions sous l’effet 

Tableau 21 : Synthèse des scénarios relatifs aux sols
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de la croissance de la production, de l’utilisation de com-
bustibles polluants (ex : charbon) et de l’absence de régle-
mentations. Sauf exception (ex. : accords de partenariat 
spécifiques avec les cimenteries), les usines ne mesurent 
pas leurs émissions et n’ont pas d’obligation à les déclarer.
Les actions menées jusqu’à aujourd’hui (efficacité énergé-
tique, énergie renouvelable, législation pour la préserva-
tion de la qualité de l’air, développement des transports 
en commun…) sont prometteuses, mais la majorité de ces 
actions apparaissent actuellement plus comme des pro-
jets en cours d’élaboration que des réponses effectivement 
mises en place. Cependant, la consommation de Subs-
tances Appauvrissant la couche d’Ozone (SAO) a baissé 
tendanciellement depuis 15 ans et est aujourd’hui très 
limitée, preuve que des actions ciblées et suivies peuvent 
donner des résultats.
Sans que la situation actuelle soit catastrophique comme 
on l’observe dans certaines villes européennes ou dans des 
pays extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre, elle 
est toutefois préoccupante, car si le rythme des hausses 
d’émissions observé depuis 15 ans perdure dans les 15 
ans qui viennent, des risques significatifs sont à anticiper 
à moyen terme. 
Dans l’optique d’un scénario tendanciel, « Grandes villes en 
souffrance», la tendance des émissions se poursuit de fa-
çon proportionnelle au développement socio-économique 
du pays, avec une insuffisance de mesures incitatives et 
coercitives se rapportant à la protection de la qualité de 
l’air et à son contrôle. La politique de l’énergie ne parvient 
pas à atteindre les objectifs en matière d’énergies renouve-
lables et d’efficacité énergétique. Le système énergétique 
et industriel continue à fonctionner sur la base de techno-
logies anciennes à forte intensité d’émission. Le tout rou-
tier devient la norme, le parc vieillit surtout le contingent 
du transport en commun, et ce malgré les efforts qui sont 
fournis pour son renouvellement. Le trafic augmente très 
vite sans que les aménagements urbains proposent une 
alternative de transport collectif efficace. Le nombre de 
véhicules atteint 4,5 millions unités en 2030 (voir encadré 
32 pour un exemple de scénario tendanciel dans la région 
de Tanger-Tétouan). En 2030, la qualité de l’air est devenue 
un problème de santé publique dans les grands centres 
urbains et l’économie marocaine est fortement carbonée et 
contributrice au changement climatique. 
Dans le scénario durable «Un air sain », à l’inverse, on 
observe à partir de 2020 un découplage grandissant entre 
croissance des activités et croissance des émissions at-
mosphériques. Cet infléchissement des tendances pro-
vient de la mise en place d’une stratégie nationale pour 
la protection de la qualité de l’air dès 2016. Le niveau de 
concertation et de coordination entre les différents interve-
nants, faibles aujourd’hui, s’améliore et devient efficace à 
l’horizon 2020. Le Maroc s’inscrit dans une vision straté-
gique et exhaustive de la protection de la qualité de l’air en 
adoptant un programme national permettant aux autorités 
environnementales de coordonner le flux des informations 
et les actions avec les autres ministères et départements 
concernés.

Cette stratégie réussit aussi, car elle s’inscrit dans une dé-
marche de volonté de réduction des émissions polluantes, 
ou de gaz à effet de serre, qui n’est pas présenté comme 
s’opposant aux besoins urgents d’un développement dans 
le cadre d’un maintien des équilibres macroéconomiques. 
Ainsi, les transformations requises du système de produc-
tion économique sont satisfaisantes pour permettre une 
décarbonisation de l’économie associée à une réduction 
des pollutions locales. Le scénario alternatif surfe aussi sur 
le succès de la Cop 2015 de Paris qui assure des facilités de 
financement et d’assistance technique en faveur de la réduc-
tion des émissions de GES et de l’implication du secteur privé. 
Cela permet aux législations et aux normes régissant les 
émissions et le contrôle de la qualité de l’air d’être appli-
quées avec fermeté sur la base d’une surveillance efficace 
et du renforcement des contrôles selon la réglementation 
relative aux normes de rejets. 
Les objectifs stratégiques en matière de contrôle de la qua-
lité de l’air sont atteints grâce à la maitrise des principales 
pressions, en adaptant des technologies propres afin de 
limiter les rejets. 
Les principaux axes d’intervention concernent les mesures 
incitatives pour faire face aux différents problèmes liés aux 
émissions de gaz et de polluants dans l’air (voir encadré 
32 pour un exemple d’actions en faveur d’un scénario 
durable dans la région de Tanger-Tétouan). Les mesures 
concernant la réduction des émissions dues au transport 
sont réalisées à travers l’utilisation de carburants à faible 
teneur en soufre et plomb, la promotion de l’usage de vé-
hicules propres (hybrides et électriques), la généralisation 
des PDU dans les grandes villes, davantage d’utilisation de 
moyens de transport en commun et le renouvellement du 
parc automobile. Le contrôle des émissions émanant des 
transports est renforcé et appliqué d’une manière obliga-
toire via la délivrance d’une attestation de visite technique 
pour les véhicules. 
La maitrise de la demande en énergie est assurée et l’utili-
sation des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique 
se renforcent davantage. La maitrise de la connaissance de 
la pollution de l’air est garantie par le renforcement du ré-
seau de surveillance et la généralisation de la cartographie 
de la pollution atmosphérique pour l’ensemble des villes. 
Des études éco-épidémiologiques sont réalisées pour 
toutes les grandes villes et les plans d’action y afférents 
sont mis en œuvre. Les systèmes d’informations et d’alerte 
sont installés dans les grandes villes. Les pics de pollution 
ne sont pas fréquentes, mais lorsqu’ils apparaissent, les 
personnes vulnérables sont informées suffisamment tôt 
et connaissent le comportement à adopter pour limiter les 
effets sur leur santé. 
En outre, les progrès en termes d’efficacité énergétique et 
d’énergie renouvelable permettent un allègement de la facture 
énergétique vers 2025. 
Au-delà de 2030, la qualité de l’air dans les grandes villes 
marocaines devient un facteur d’attractivité économique ; 
les dépenses de santé pour les maladies respiratoires diminuent.
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L’état actuel de la qualité de l’air dans la région Tanger-Tétouan révèle un degré de pollution peu alarmant. Toutefois, 
avec l’accroissement démographique et l’ouverture de la région à l’industrialisation, cette pollution pourrait deve-
nir alarmante notamment au niveau des villes de haute densité urbaine et de concentration industrielle : Tanger et 
Tétouan
Quelles évolutions dans le cadre d’un scénario tendanciel ?
Dans le cadre du scénario tendanciel, l’une des plus importantes sources de pollution de l’air, serait le transport 
urbain. En effet, le parc automobile devrait augmenter d’environ 20% d’ici 2020 et serait à l’origine d’une dégra-
dation de la qualité de l’air, essentiellement au niveau des plus importants axes routiers de la préfecture de Tanger 
Asilah, Fahs Anjra et Tétouan. Le parc automobile inclut les véhicules vétustes (de plus de 10 ans) favorisant ainsi le 
dégagement de volumes de plus en plus important de particules nocives dans l’atmosphère notamment le CO2. Les 
plus hautes concentrations des émissions de CO2 seront localisées au niveau des grandes artères des deux villes 
de Tanger et Tétouan. Ces derniers dépasseront respectivement les 15 000 μg/m3 et 10000 μg/m3.
Outre le transport, le secteur industriel devrait constituer également l’une des plus importantes sources de pollution 
de l’air (21% CO2 et 10% de CO). 
Les concentrations les plus élevées en NOx et en SO2 devraient être localisées autour de la Centrale thermique 
(Tanger et Tétouan), la cimenterie, la sucrerie, les briqueteries et les zones industrielles. Aussi, le transfert des acti-
vités du port de Tanger vers le port Med, devrait entrainer une réduction significative des émissions de SO2. 
Cependant, les autres émissions (NOx, CO, CO2, COV et PM) devraient connaitre une hausse des émissions pro-
venant des sources surfaciques et linéaires qui seront comprises entre 46 % et 48 %. 
Les NOx devraient être principalement concentrés au niveau des grandes zones urbaines (centre-ville de Tanger), 
ainsi qu’au niveau du quartier industriel AZIT. Celles-ci devraient dépasser la norme (50 μg/m3) dans le centre-ville, 
dans les quartiers résidentiels et le long des grands axes structurants (GSL) aussi bien à Tanger qu’à Tétouan. 
Quant au taux de dioxyde de soufre, il devrait continuer à augmenter à l’horizon 2020 en proximité immédiate des 
zones industrielles ; les concentrations devraient être supérieures à 80 μg/m3, en zones résidentielles et urbaines, 
à proximité immédiate des grands axes structurants de la ville. 
Un des secteurs susceptibles d’impacter la qualité de l’air au niveau de la région est celui des carrières, dû aux 
opérations de concassage et de criblage notamment au niveau des communes principales concernées. La qualité 
de l’air devrait être dégradée au niveau de certaines communes de la chaine du Haouz comme Tlat Taghramt.
Quelles mesures en faveur d’un scénario durable ?
Pour lutter contre les enjeux décrits ci-dessus et afin de préserver et améliorer la qualité de l’air au niveau de la 
région Tanger-Tétouan, 3 principaux objectifs ont été retenus dans ce plan d’action : 

■■ Objectif 1 : Renforcement du dispositif de surveillance de la qualité de l’air ; 
■■ Action : Mise en place de station de mesure de la qualité de l’air au niveau de Tanger, Tétouan et Larache.
■■ Objectif 2 : Mise en place de programmes comme le plan de déplacement urbain des grandes villes de la région. 

Actions : Élaboration de plan de déplacement urbain des grandes villes de la région. 
Renforcement du programme de mise à niveau environnementale des sources ponctuelles de production des émis-
sions atmosphériques. 
Mise en place d’un plan d’action pour la réduction des GES au niveau de la RTT.

■■ Objectif 3 : Développement de toutes formes de transport et de mobilité propres. 
Action : Renouvellement du parc automobile de 80% d’ici 2020 ; 
 Promotion du transport en commun par l’amélioration du service ;
  Mise en place de stations vélo au niveau des villes touristiques pour les courts trajets ; 
 Mise en place d’un Tramway à la ville de Tanger à l’horizon de 2025.

Encadré 32 : Scénario des émissions atmosphérique dans la région de Tanger- Tétouan
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AIR ET ATMOSPHERE

Tendanciel
Grandes villes en souffrance

Durable
 Un air sain

Résumé court L’air subit des pressions importantes et crois-
santes en termes de rejets gazeux émanant 
principalement de l’industrie et du transport qui 
accompagnent le développement socio-écono-
mique du pays.

Les émissions de rejets polluants ou de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère sont surveillées, limi-
tées et contrôlées grâce à l’adoption de technolo-
gies propres et au renforcement de la réglementa-
tion relative aux normes d’émissions.

Enjeux majeurs de l’Air et Atmosphère :
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 ■ Les émissions polluantes sont plus 
importantes.

 ■ Augmentation du parc automobile et 
vieillissement, surtout des transports 
en commun, malgré certaines mesures 
incitatives pour son renouvellement.

 ■ Les efforts en matière de développement 
du transport en commun restent très 
limités.

 ■ Les mesures de contrôle des émissions 
sont restreintes à cause de contraintes 
pratiques et d’une insuffisance réglemen-
taire.

 ■ Les émissions dues au transport sont forte-
ment réduites.

 ■ Les mesures incitatives pour le renouvelle-
ment du parc automobile sont renforcées et 
mises en œuvre.

Industrie

 ■ Les émissions gazeuses sont accentuées 
avec le développement des activités 
industrielles.

 ■ L’intégration des préoccupations envi-
ronnementales dans le secteur industriel 
est faible.

 ■ Les incitations pour la protection de 
l’environnement ainsi que le contrôle 
restent très limités.

 ■ L’implication des industriels pour la 
réduction des émissions est limitée. Les 
initiatives sont, en général, de nature 
volontariste.

 ■ Le contrôle des sources d’émissions est 
efficace et rigoureux.

 ■ Le secteur industriel est préoccupé de 
la protection de l’air et les procédures 
d’autocontrôle deviennent de plus en plus 
systématiques.   

 ■ Le recours à la technologie propre est adop-
té et élargi à tous les procédés de production 
industrielle et aux moyens de transport.

 ■ Des mesures incitatives pour l’encourage-
ment de l’adoption de technologies propres 
et à faibles taux émissions sont mises en 
œuvre. 

Rejets de Gaz à Effet de Serre (GES)

 ■ Les émissions globales de GES conti-
nuent à augmenter avec prédominance 
du CO2.

 ■ La volonté de réduction des émissions 
est confrontée aux besoins urgents de 
développement économique.

 ■ Mise en place d’une politique effective de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.

Energie

 ■ Malgré les stratégies et plans d’action 
énergétiques, la demande en énergies 
conventionnelles continue à augmenter. 

 ■ Les initiatives publiques et privées dans 
le domaine de l’efficacité énergétique 
restent limitées.

 ■ La maitrise de la demande énergétique se 
renforce.

 ■ Un fort développement de l’utilisation des 
énergies renouvelables est réalisé.

 ■ L’efficacité énergétique est améliorée.

Substances appauvrissant la couche 
d’Ozone (SAO)

 ■ La consommation des SAO est en dimi-
nution et les émissions sont très faibles à 
l’horizon 2030.

 ■ Les HCFC comme substituts aux CFC à 
moyen terme sont éliminés à l’horizon 2030.

Qualité de l’air

 ■ La qualité de l’air continue à se dégrader. 
 ■ La surveillance de la qualité de l’air conti-

nue à se faire avec la cadence actuelle, 
jugée faible. 

 ■ La réalisation des cadastres des émis-
sions atmosphériques des grandes villes 
est maintenue.

 ■ Le programme national pour la protection de 
la qualité de l’air est mis en œuvre.

 ■ La dégradation de la qualité de l’air est 
maitrisée.

 ■ Le réseau de surveillance est renforcé et la 
surveillance est systématique.

 ■ La cartographie de la pollution atmosphé-
rique est généralisée pour l’ensemble des 
villes.

 ■ Les systèmes d’informations et d’alerte sont 
installés dans les grandes villes.

Tableau 22 : Synthèse des scénarios relatifs à l’air et l’atmosphère
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Enjeux majeurs de l’Air et Atmosphère :

Impacts de  la qualité de l’air  sur la santé

 ■ Les maladies infectieuses occasionnées 
par la mauvaise qualité de l’air touchent 
une part grandissante de la population.

 ■ Les jours de pic de pollution, les urgences 
hospitalières voient un afflux grandissant 
de patients

 ■ Les études éco-épidémiologiques sont 
réalisées pour toutes les grandes villes et les 
plans d’action y afférent sont mis en œuvre. 

Gouvernance

 ■ Des plans d’action et des programmes 
sectoriels sont élaborés, mais sans 
aucune mise en œuvre effective.

 ■ Une multitude d’institutions et d’inter-
venants, mais absence d’une stratégie 
intégrée et manque de coordination des 
actions. 

 ■ Des efforts pour le renforcement du cadre 
réglementaire sont déployés, mais des 
lacunes persistent toujours en termes de 
leur application. 

 ■ Le cadre réglementaire et renforcé avec mise 
en œuvre coordonnée des dispositions légis-
latives et réglementaires en vigueur. 

 ■ Une approche intégrant les aspects organi-
sationnel, juridique, technique, de surveil-
lance et de contrôle de la qualité de l’air est 
mise en place.

3.4 - avenir DU littoral

L’analyse de la Partie I a fait ressortir que le littoral maro-
cain, 2 934 Km de long sur la façade atlantique et 512 Km 
sur la façade méditerranéenne est un espace convoité pour 
le développement, un lieu d’implantation obligatoire ou 
privilégié pour de nombreuses activités (tourisme, pêche, 
extraction de sable, activités portuaires, etc.), en même 
temps qu’un espace environnemental fragile et de grande 
valeur écologique, sociale et culturelle.
Le littoral concentre ainsi les grands centres urbains du 
pays (Rabat, Casablanca, Tanger), 80% de ses industries 
et 80% de ses activités touristiques. Entre 1971 et 2010, la 
population littorale a été multipliée par 2,3 contre 1,8 dans 
les provinces de l’intérieur du pays. Ces tendances créent 
des pressions qui se cumulent avec celles provenant de 
l’intérieur des terres (à travers les eaux usées et les déchets 
solides, charriés par les oueds) et les rejets des activités 
marines (volontaires ou non). Environ 43% des effluents 
domestiques urbains sont directement déversés dans la 
mer, 30% dans des cours d’eau (qui arrivent au final sur 
les côtes) et 27% sur la terre ferme. Plus de 98 % des eaux 
usées industrielles sont également reversées en mer. Les 
déchets pétroliers rejetés par les navires de pêche consti-
tuent une source fréquente de pollution de l’environnement 
marin. L’agriculture intensive qui s’installe dans les plaines 
fertiles et irriguées est source de pollution diffuse sur le lit-
toral. Les dunes sont exploitées pour leur sable en dehors 
de tout encadrement légal strict. La surexploitation des 
nappes côtière est source de salinisation. Les travaux de 
construction sur la côte perturbent le fonctionnement hy-
drodynamique des courants marins ou les apports fluviaux, 
engendrant ainsi l’érosion côtière dans de nombreux tron-
çons du littoral, aussi bien méditerranéen qu’atlantique. 
L’extraction du sable des cordons dunaires et des plages 
a déstabilisé le bilan sédimentaire de nombreuses côtes 
et a causé l’érosion voire même la disparition de certaines 
plages. Ces facteurs constituent une menace pour les éco-
systèmes naturels côtiers, les infrastructures routières et 
les zones de cultures littorales. 
Dans les zones subissant le plus de pressions, l’état du lit-
toral se dégrade sous l’effet d’altérations chimiques (quali-
té des eaux en baisse) et physiques (disparitions de dunes, 
érosion et changement du trait de côte) surtout dans des 
zones proches des agglomérations urbaines sur les côtes 

Nord Ouest et Méditerranéennes. Les écosystèmes ne 
sont plus à même de rendre les services environnemen-
taux qu’ils procurent habituellement (ex : Nador). La pêche 
et le tourisme sont également impactés négativement. En 
l’absence d’équipement approprié et d’une organisation 
efficace de collectes des déchets solides, ces derniers 
jonchent les plages, affectent leurs qualités paysagères 
et nuisent à l’image du pays au niveau international. La 
qualité de vie diminue et les effets sur la santé deviennent 
préoccupants. Dans le même temps, la vulnérabilité aux 
tempêtes et à la hausse du niveau de la mer s’accroit. 
Quelques soit le scénario retenu, le littoral reste à l’ave-
nir le lieu privilégié d’activités humaines variées et souvent 
fondamentales. Dans le scénario tendanciel, les tendances 
décrites ci-dessus perdurent et s’aggravent. En 2030 le 
pays paye le prix de la dégradation de ce territoire avec 
une baisse d’attractivité, une baisse des rendements de la 
pêche et des dépenses curatives afin de pallier à la dispa-
rition des services rendus par les écosystèmes. Les coûts 
liés à l’érosion seront amplifiés par des investissements en 
infrastructure côtières mal planifiées et par la hausse lente 
du niveau de la mer. 
Cette situation pessimiste du littoral en 2030 est évitée 
dans le scénario durable « dauphin bleu » pour deux rai-
sons principales. 
D’abord les objectifs des programmes nationaux d’assai-
nissement, de limitation des rejets industriels, de gestion 
des déchets solide, de gestion de l’eau et des sols sont 
atteints (voir les scénarios durables pour ces thèmes). 
Cela diminue mécaniquement la croissance des pressions 
issues d’une part du territoire lui-même et d’autre part de 
l’intérieur des terres. Ensuite, les politiques de la pêche 
(plan Halieutis) et de l’agriculture (PMV) atteignent égale-
ment leurs objectifs. Le développement touristique envi-
sagé dans la vision 2020 du tourisme, qui ne se base plus 
uniquement sur le tourisme littoral, se réalise en conformité 
avec les projections. L’arrière-pays du littoral et l’intérieur 
du pays sont développés et équipés en infrastructures et 
sont aussi attrayants que les zones côtières pour les activi-
tés économiques et l’installation des populations.
Ensuite, dans le scénario « dauphin bleu », la loi littorale est 
promulguée très rapidement (2016) et, à la différence du 
scénario tendanciel, est complète, effective et appliquée 
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dans les 3 années qui suivent sa promulgation. Cette loi 
s’accompagne de :
la mise en place d’observatoires régionaux pour le contrôle 
des littoraux et de campagnes de sensibilisation permet-
tant une forte prise de conscience et l’émergence d’une 
demande de prise en charge citoyenne des questions littorales.
La mise en place d’un schéma directeur pour le littoral qui 
permet une meilleure organisation de la répartition des 
activités et des infrastructures. Le scénario « dauphin bleu 
» table par exemple sur la déconcentration de l’axe El Ja-
dida-Kénitra en faveur de la côte atlantique Sud (Dakhla-
Agadir) et du littoral méditerranéen (Tanger-Oujda), un 
aménagement adéquat de l’occupation du sol sur le littoral 
et le renforcement des liens entre bassin versant et littoral 
permettant de limiter l’érosion côtière et le changement du 
trait de côte. En outre, l’adoption de mesures d’adaptation 
réduit la vulnérabilité des habitations et des bâtiments au 
changement climatique.
Un tel scénario nécessite des changements de fonds qui 
restent impossibles sans l’adoption très rapide de la loi litto-
rale (dans les rouages administratifs depuis plus de quinze 
ans) et la mise en œuvre des mesures d’accompagnement 
(schéma directeur) dans la foulée. L’inertie administrative 
devra être réduite et la coordination des politiques renfor-
cées. Dans les décisions, l’intérêt collectif de long terme 

devra primer, ce qui implique une volonté politique forte sur 
ce territoire où les intérêts des différents acteurs sont sou-
vent contradictoires et les modes de décision sont basées 
sur des visions à court terme. Une police du littoral aura 
un rôle à jouer (par exemple pour le contrôle des prélève-
ments de sable), mais aussi et surtout une mise en place 
de démarches de gestion participatives et intégrées des 
zones côtières devra être effective (cf. encadré 33).
Avec le scénario « dauphin bleu », une utilisation rationnelle 
de l’espace littoral et de ses ressources est observée en 
2030 et des précautions sont prises pour éviter toute pollu-
tion accidentelle. Le pays en tire profit, car les secteurs du 
tourisme et de la pêche sont prospères et attractifs, notam-
ment car les écosystèmes côtiers et marins sont en bon 
état et la qualité paysagère des zones côtières urbanisées 
est bonne. Les énergies marines renouvelables pourraient 
voir le jour. Le renforcement et la réhabilitation des espaces 
dunaires dégradés et la protection de ces espaces contre 
toute agression constituent à nouveau, près des villes, des 
barrières naturelles pour la protection des milieux naturels 
et aussi des actifs physiques contre la submersion.  
En 2030, les zones côtières marocaines sont ainsi bien 
mieux préparer à faire face notamment aux défis du chan-
gement climatique qui devraient s’accentuer entre 2030 et 2050.

Le littoral constitue un atout stratégique majeur pour le développement socio-économique et humain de la région 
maritime Tanger-Tétouan. 
Les réflexions régionales sur l’avenir de l’environnement (2014) ont conclu que ce développement ne pourra se 
faire sans l’adoption d’un système de gouvernance basé sur la gestion intégrée de ce milieu. Il est nécessaire, tout 
d’abord, d’adopter le projet de loi relative à la protection et à la mise en valeur du littoral. En effet, le littoral marocain 
est actuellement régi par des textes fragmentaires, souvent très anciens, non dissuasifs, appliqués de manière non 
coordonnée par de nombreuses institutions. La région doit entreprendre des actions d’ordre local qui permettront 
la protection du littoral et la préservation des ressources naturelles côtières. 
Deux principaux objectifs ont été retenus, notamment : 
Objectif 1 : Lutte contre la « durcification » du littoral ; 
Objectif 2 : Renforcement de la gestion intégrée des zones côtières

Objectifs Actions

Objectif 1 : Lutte contre la durcifica-
tion du littoral

 ■ Allégement et accélération de la procédure d’élaboration et d’homologation des documents d’urbanisme. 
 ■ Renforcement des capacités en matière de la compétence des maîtres d’œuvre. 
 ■ Actualisation des documents d’urbanisme (SRAT, SDAU, Plans d’Aménagement…) et des études 

de restructuration et de réhabilitation en prenant en compte les dispositions de préservation de 
l’environnement et du développement durable. 

 ■ Lutte contre la prolifération des habitations et des quartiers non réglementaires et insalubres. 
 ■ Amélioration de la structure architecturale des villes. 
 ■ Développement du cadre de vie des habitants en résolvant le problème de densification des tissus 

anciens. 

Objectif 2 : Renforcement de la ges-
tion intégrée des zones côtières

 ■ Mise en place d’un plan d’action visant la gestion intégrée du littoral tenant compte de toutes les activi-
tés : pêche, biodiversité marine ; Aquaculture, dragage, urbanisation, industrie, etc.. 

 ■ Amélioration des connaissances et des données de base sur littoral (base de données reflétant les 
principaux indicateurs). 

 ■ Renforcement de la gestion participative des zones côtières et assurant l’engagement de 
l’ensemble des acteurs concernés : pêche, tourisme, urbanisation, industrie, eau, etc.. 

 ■ Mise en place d’un système de surveillance et de contrôle de l’état des ressources halieutiques et 
de la pollution du littoral. 

 ■ Accélération de la promulgation de la loi sur le littoral. 

Encadré 33 : Gestion intégrée du littoral pour un scénario durable dans la région de Tanger-Tétouan

Tableau 23 : Synthèse des scénarios relatifs aux littoraux
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LITTORAL

Tendanciel : « Littoral marocain : quel avenir ? » Durable : « Dauphin Bleu »

Résumé court

En 2030, le littoral reste le lieu privilégié d’occu-
pations humaines et de développement écono-
mique variés, souvent fondamentaux. Ce territoire, 
excessivement développé, est incontournable, 
toutefois sa surexploitation ainsi que les pressions 
anthropiques accentuées l’ont dégradé, parfois de 
façon irréversible, entrainant des impacts visibles 
très marqués, malgré les efforts déployés pour les 
minimiser. On peut noter en conséquence que de 
nombreuses zones côtières sont plus vulnérables 
à l’érosion et à la hausse du niveau de la mer, 
qu’elles ont perdu en attractivité touristique et en 
qualité de vie, et que les coûts liés à la congestion 
et la pollution sont élevés.

Un équilibre dans le développement des différents 
territoires du pays est trouvé et soulage la pression 
sur le littoral bien que ce dernier reste une zone 
d’activité clef du pays. La bonne santé économique 
du territoire repose aussi sur l’exploitation d’un 
patrimoine culturel, historique, paysager et écolo-
gique préservé. Le développement du littoral est très 
encadré ; la prise de conscience environnementale 
citoyenne est élevée. Ce territoire est géré selon un 
système participatif, plus incitatif que répressif.

Enjeux majeurs du Littoral :

Qualité des plages et des eaux de 
baignade

 ■ Qualité des eaux de baignade diminuée, sur-
tout dans des zones proches des aggloméra-
tions urbaines.

 ■ Qualité paysagère des plages diminuée à 
cause d’une urbanisation côtière anarchique 
visuellement et de rejets de déchets solides 
et liquides.

 ■ Les plages « pavillon bleu » sont au nombre 
de 20, comme en 2014.

 ■ Eaux de baignade de bonne qualité sur toutes 
les plages du Royaume ; 80 % des plages 
arbore un « pavillon bleu ».

 ■ Qualité paysagère des plages sauvegardée.
 ■ Qualité des eaux marines compatible avec un 

bon état des écosystèmes.

Pollution par les eaux usées et les 
déchets

 ■ Objectifs en matière de dépollution partiel-
lement atteints (rejets domestiques & indus-
triels et assainissement solide, valorisation 
des sous-produits de l’épuration des eaux 
usées) en 2030.

 ■ Risque de pollution accidentelle augmentée 
avec le développement du transport maritime 
sur les deux façades (Atlantique et Méditer-
ranée) et des plans d’urgence peu ou mal 
déployés en cas de catastrophe.

 ■ Pollution agricole diffuse augmentée à cause 
de l’intensification agricole

 ■ Dépollution généralisée et objectifs des diffé-
rents programmes en la matière atteints.

 ■ Fiabilisation des systèmes d’assainissement 
des eaux usées littorales.

 ■ Suppression des rejets directs en mer pro-
venant des aires d’entretien et de réparation 
navale.

 ■ Renforcement du plan d’urgence contre la 
pollution maritime (via la création d’un observa-
toire spécial).

 ■ Gestion adéquate et effective des déchets 
solides. 

 ■ Agriculture raisonnée adoptée, limitant la 
pollution diffuse.

Erosion côtière et changement 
du trait de côte, aménagement du 
territoire

 ■ Erosion des plages augmentée à cause de 
l’activité anthropique, des barrages et de 
l’élévation du niveau de la mer engendrant 
des pertes d’habitats naturels.

 ■ La pollution induit des changements de 
turbidité et des apports supplémentaires 
d’éléments nutritifs.

 ■ L’extraction de graviers et de sables impacte 
directement les habitats benthiques.

 ■ Chalutage excessif observé.

 ■ Déconcentration de l’axe El Jadida-Kénitra en 
faveur de la côte atlantique Sud (Dakhla-Agadir) 
et du littoral méditerranéen (Tanger-Oujda). 

 ■ Mise en œuvre de plans d’adaptation au chan-
gement climatique proactifs.

 ■ Aménagement adéquat de l’occupation du sol 
sur le littoral.

 ■ Liens entre bassin versant et littoral renforcés 
pour améliorer la prise en charge de l’érosion 
des plages et des autres problèmes du littoral.

Destruction des dunes 
côtières

 ■ Déstabilisation d’une grande partie des 
cordons dunaires littoraux à proximité des 
grandes agglomérations et des zones de 
tourisme de masse.

 ■ Pression anthropique soulagée sur les dunes 
côtières et mise en place de mesures de réha-
bilitation des zones dégradées.

Salinisation des aquifères 
côtiers

 ■ Aquifères côtiers sous la pression de pré-
lèvements avec des pompages excessifs 
surtout dans les régions qui connaissent le 
développement de l’agriculture irriguée ou 
les installations massives d’infrastructures 
touristiques.

 ■ Pression de prélèvements sur les aquifères 
soulagée grâce à la réalisation du scénario du-
rable dans le domaine de l’eau (cf. paragraphe 
correspondant).
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Enjeux majeurs du Littoral :

Vulnérabilité au changement 
climatique

 ■ Mode de développement sur le 
littoral accroit significativement la 
vulnérabilité de la société et des 
infrastructures marocaines face aux 
effets du changement climatique 
(tempêtes côtières, niveau de la 
mer…)

 ■ Stratégies et plans d’adaptation au 
changement climatique mis en œuvre 
et la capacité adaptative des com-
munautés et des écosystèmes sont 
améliorés.

Gouvernance

 ■ Loi sur le littoral promulguée, mais 
connait des difficultés de mise en 
œuvre vu les enjeux pluri-acteurs 
que connait la planification de l’utili-
sation de l’espace littoral.

 ■ Autres lois concernant la protec-
tion de l’environnement sont dans 
le même cas : loi 28 -00 sur les 
déchets solides, loi 10_95 sur l’eau.  

 ■ Manque de synergie et de coordina-
tion entre la multitude des acteurs 
du littoral (entre ministère et société 
civile…). 

 ■ Manque de synergie entre le bassin 
et le littoral (stratégie globale.)

 ■ Instauration de règlements concer-
nant les campings sauvages.

 ■ Compagnes de sensibilisation pour 
la qualité paysagères des plages.

 ■ Application effective des lois exis-
tantes. 

 ■ Loi littorale pertinente et appliquée.   
 ■ Instauration des schémas directeurs 

du littoral. 
 ■ Intégration de la composante change-

ment climatique dans les documents 
de Planification (PCD, SRAT, SDAU, 
etc..)

 ■ Police du littoral existante et efficace.
 ■ Coordination des actions entre les 

différents intervenants permettant une 
gestion intégrée des zones côtières.

 ■ Création d’observatoires régionaux 
pour le contrôle des littoraux et la 
surveillance environnementale et la 
sensibilisation des usagers.

3.5 - ecosystèmes et bioDiversité : qUel avenir ?

La croissance démographique, le développement écono-
mique et la persistance de la pauvreté en particulier en mi-
lieu rural sont à l’origine de pressions de plus en plus fortes 
qui sont exercées sur la biodiversité à travers les prélève-
ments ou à travers la destruction ou la transformation des 
habitats naturels. La pression des activités anthropiques, 
conjuguée aux impacts du changement climatique et aux 
risques naturels, exacerbe le risque de disparition ou de di-
minution des espèces animales et végétales. Les espaces 
forestiers, les zones humides et les écosystèmes marins 
et côtiers sont particulièrement affectés par ces dégrada-
tions, les rendant plus fragiles engendrant des pertes et 
dysfonctionnements de leurs fonctions et de leurs capaci-
tés de production.  
L’image dessinée à 2030 diffère significativement d’un 
scénario à l’autre, dans la perspective du scénario tendan-
ciel ‘Ecosystèmes naturels en difficulté’, les dégradations 
observées s’amplifient et les conséquences écologiques, 
sociales et économiques deviennent critiques alors que la 
vision durable voit émerger une réelle prise de conscience 
où la protection et la conservation de la biodiversité sont au 
cœur du développement du pays. 
Dans le scénario ‘Emergence des écosystèmes naturels’, 
le Maroc confirme son développement économique basé 
sur les productions industrielles propres, une agriculture 
durable respectueuse de l’environnement et une ‘écono-
mie bleue’ sur le littoral et la mer. La conservation de la 
biodiversité est au cœur de ce développement et les éco-
systèmes sont gérés durablement. 
Le passage d’un scénario à l’autre réside principalement 

dans la capacité à appliquer de façon effective la législation 
en vigueur et d’en renforcer le contrôle, mais également 
par l’effet combiné d’actions de protection et de conser-
vation des autres ressources naturelles, en particulier le sol 
et l’eau. Ceci est imaginable que dans la mesure où les 
populations locales bénéficient d’une attention particulière 
pour être associée au processus de transition. 
Ainsi la régression des écosystèmes forestiers et de capi-
tal de bois sur pied est enrayée par la mise en application 
des plans de reboisements, un choix anticipé d’espèces 
et de lieux plus résilients aux effets du changement cli-
matique (récurrence des sécheresses et diminution de la 
pluviométrie). La restauration des écosystèmes dégradés 
par des actions de régénération naturelle ou artificielle est 
assurée. Des activités génératrices de revenus sont créées 
dans le monde rural et des énergies alternatives au bois de 
feu sont promues et soutenues afin de soulager la pression 
de prélèvement sur les forêts (prélèvements incontrôlés de 
bois de chauffe, surpâturage) (voir encadré 34). L’effort de 
pêche est contrôlé et son ampleur est adaptée aux capa-
cités de production des différents milieux permettant de 
retrouver en 2030 une situation satisfaisante des écosys-
tèmes marins et des ressources halieutiques. La pollution 
du littoral et des zones humides par les rejets domestiques 
et industriels sont limitées au minimum grâce à une mise en 
place intégrée des programmes d’assainissement liquide 
et solide. 
L’urbanisation est encadrée et ne se fait plus au détriment 
des écosystèmes naturels. L’équilibre urbain-rural est 
maintenu par le développement des centres et communes 
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ruraux. Les efforts de sensibilisation, d’éducation et de 
participation des populations locales à la protection des 
écosystèmes naturels du Plan National pour la conserva-
tion et l’utilisation durable de la diversité biologique sont 
efficaces.
Dans le scénario durable, il est important pour la préserva-
tion des écosystèmes que le Maroc soit en 2030 parmi les 
leaders en matière l’innovation et de technologies vertes, 
permettant ainsi de proposer aux populations locales des 
alternatives durables, par exemple en matière d’énergie. 
Les subventions de l’Etat sont réformées au profit de fi-
lières respectueuses de l’environnement et en particulier 
celles qui valorisent la biodiversité et conservent les éco-
systèmes naturels.
Le développement socio-économique sur le littoral est 
maitrisé, ses impacts sont réduits au minimum avec des 
mesures compensatoires afin de protéger les écosystèmes 
humides et côtiers (voir scénarios littoral). 

L’une des clefs du scénario durable provient de l’applica-
tion effective de la réglementation dans un cadre institu-
tionnel intégré et cohérent. L’arsenal juridique est revu et 
complété pour intégrer davantage de lois visant à protéger 
et conserver les écosystèmes naturels continentaux, les 
zones humides et les milieux littoral et marin, la biodiversité 
et les aires protégées afin d’éviter la perte de la biodiver-
sité et le dysfonctionnement des écosystèmes. Le contrôle 
et suivi de l’environnement se fait de manière régulière et 
continue sur base d’une connaissance approfondie.
En 2030, dans le scénario durable « Emergence des éco-
systèmes naturels », le Maroc a su ancrer le respect et la 
protection des écosystèmes dans les mœurs à travers une 
stratégie réfléchie et efficace de sensibilisation à la préser-
vation des écosystèmes et a augmenté son investissement 
dans la recherche scientifique afin de connaitre la valeur de 
son patrimoine naturel et d’avoir les informations néces-
saires sur ces écosystèmes afin de mieux les gérer. 

Source : Avenir de l’environnement de la Région Tanger-Tétouan Plan d’Action

Objectif 4 : Renforcement des actions de préservation des forêts contre les activités anthropiques :
■■      Renforcement des opérations de reboisement des forêts par le lancement de campagnes de plantation de 2500 

ha/an en moyenne (Augmentation du taux moyen de plantation de 3% annuellement) ; 
■■     Promotion de l’utilisation des énergies renouvelables photovoltaïques en vue de minimiser la dépendance de 

la population au bois de feu ; 
■■ Renforcement des systèmes de contrôle et de surveillance par satellite (SSTS). 

Objectif 5: Maitrise de la biodiversité
■■    Identification des potentiels et richesses des Sites d’Intérêts Biologique et Ecologique (SIBE) de la région en  

termes de biodiversité afin de mettre en place une stratégie de préservation mieux adaptée ; 
■■     Identification des principaux habitats des SIBE ; 
■■     Inventaire des espèces végétales et animales des SIBE ;
■■     Inventaire des espèces endémiques et remarquables du SIBE ; 
■■     Protection de la biodiversité via la préparation des outils d’aide à la décision (inventaires, potentiel) lors de  

l’élaboration de projets de développement économique ou d’aménagements. 

Encadré 34 : Exemple d’objectifs et d’actions de préservation durable de la biodiversité – région Tanger-Tétouan
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BIODIVERSITE ET ECOSYSTEMES NATURELS

Tendanciel : 
Ecosystèmes naturels en difficulté

Durable : 
Emergence des écosystèmes naturels

Résumé court

En l’insuffisance d’une application effective de la 
réglementation en vigueur, les écosystèmes naturels 
se dégradent davantage à cause de l’action anthro-
pique, accentuée par le changement climatique. 

Les écosystèmes sont gérés durablement avec 
mesures adéquates d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique.

Enjeux majeurs biodiversité/écosystèmes naturels :

Perte de la biodiversité
 ■ Perte imminente d’espèces de faune et de flore, 

en l’occurrence les espèces endémiques et 
préoccupations de rupture écologique.

 ■ Perte de biodiversité atténuée. 
 ■ Habitats naturels conservés et valorisés.
 ■ Actions de conservations mises en place et 

efficaces (aires protégées, SIBES, etc). 

Dysfonctionnement, trans-
formation des écosystèmes 
naturels et désertification

 ■ Dégradation et déperdition importantes des 
habitats. 

 ■ Fragilisation des écosystèmes, accentuée par le 
changement climatique.

 ■ Rétrogradation du rempart écologique à 
l’avancé d’ensablement.

 ■ Amplification du phénomène de désertification. 
 ■ Augmentation des risques d’incendie dans les 

écosystèmes forestiers. 
 ■ Surexploitation des oasis.

 ■ Ecosystèmes réhabilités, conservés et adaptés 
au changement climatique.

 ■ Ecosystèmes résilients et renforcés pour un 
usage multifonctionnel. 

 ■ Maitrise de la gestion rationnelle des oasis.

Exploitation des espaces fores-
tiers et diminution du capital 
sur pied

 ■ Prélèvements illicites de bois non maitrisés. 
 ■ Rupture des systèmes pastoraux ancestraux et 

surexploitation des terrains de parcours.

 ■ Exploitation rationnelle des forêts et des 
parcours dans la limite de leur capacité de 
renouvellement.

 ■ Satisfaction des besoins de développement « 
local » assurée en adéquation avec les potentia-
lités du milieu.

Perte des potentialités de pro-
duction du bois et des produits 
forestiers non ligneux

 ■ La capacité de renouvellement des forêts et des 
parcours affectée.

 ■ Programme de reboisements insuffisants et 
dont la réussite est soumise aux aléas. 

 ■ Le changement climatique limite la production 
et les choix des espèces et des lieux qui leur 
sont favorables pour une production soutenue.

 ■ La capacité de renouvellement des forêts main-
tenue et améliorée.

 ■ Réhabilitation des écosystèmes dégradés et 
reboisement des terrains déboisés.

 ■ Mesures d’adaptation adéquates mises en 
œuvre.

Dégradation des zones 
humides et de leurs fonc-
tions

 ■ La dégradation d’habitats humides à cause de 
l’action anthropique accentuée par le change-
ment climatique. 

 ■ Pompages excessifs à proximité des zones 
humides et extension agricole.

 ■ La création de zones humides artificielles est 
insuffisante.

 ■ Conservation et réhabilitation des écosystèmes 
de zones humides.

 ■ Exploitation des ressources naturelles gérée et 
contrôlée au niveau des zones humides.

Perte la biodiversité 
marine et du potentiel de 
production aquatique

 ■ La surexploitation des ressources halieutiques 
et la pêche illicite persistent.

 ■ La pollution solide et le risque de pollution 
génétique augmentent à cause du développe-
ment aquacole.

 ■ L’écosystème marin et côtier est affecté par 
diverses pollutions liquides ou solides.

 ■ Pêche rationnelle avec contrôle efficace. 
 ■ Valorisation adéquate des ressources halieu-

tiques pour un développement durable.
 ■ Une production aquacole en conformité avec la 

capacité de charge des milieux.
 ■ Gestion adéquate des déchets solides et 

liquides sur le littoral et contrôle des rejets en 
mer.

Lacunes dans la gouver-
nance environnementale

 ■ La réglementation existe, mais son application 
continue d’être confrontée à des contraintes 
d’application effective.

 ■ Pas d’amélioration de la base de connaissance. 
Persistance de l’insuffisance des compétences 
nationales et de spécialistes en matière de 
biodiversité et de conservation. 

 ■ La réglementation en vigueur appliquée d’une 
manière effective dans un cadre institutionnel 
intégré et cohérent.

Tableau 24 : Synthèse des scénarios sur la biodiversité et les écosystèmes naturels
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3.6 - Déchets soliDes : Une qUestion soUs jacente Dans 
chacUn Des scénarios

La question des déchets solides n’est pas abordée en tant 
que telle dans les scénarios. Cette question est cependant 
une composante indirecte ou directe de chacun des scé-
narios proposés.  
En effet, les déchets solides sont source de contamina-
tion des eaux douces et des eaux côtières. Le littoral est le 
réceptacle final de nombreux déchets solides et de pollu-
tions liquides provenant de l’intérieur des terres.  La qualité 
paysagère et chimique des plages et des zones attrayantes 
(cours d’eau, etc.) est dégradée de façon visible par la pré-
sence de déchet. Les décharges sont source d’émissions 

de méthane, puissant gaz à effet de serre, et autres éma-
nations gazeuses toxiques. Les sols peuvent être contami-
nés du fait de la présence de déchets solides et dégradés 
physiquement selon le type de déchets (ex. : déchets de 
chantier).
Les scénarios durables présentés ici tablent donc tous sur 
la réussite de la mise en place d’un système de collecte et 
traitement des déchets rapidement opérationnel. L’enca-
dré 35 ci-dessous offre un exemple de vision prospective 
pour la région de l’Oriental.

Pour le secteur des déchets, d’importants efforts ont été déployés, notamment la création de la décharge contrô-
lée au niveau de la ville de Nador. Ce qui portera le nombre des décharges contrôlées au niveau de la région à 4 : 
Berkane, Oujda, Figuig et Nador. Le taux de collecte des déchets au niveau de la région est de 90 % dans les villes 
de Nador, Oujda, Berkane et Taourirt. Il avoisine 75% dans le reste des villes de la région. Les décharges reçoivent 
environ 74 % des déchets produits par la région. A noter que les provinces de Nador et Berkane et la préfecture 
d’Oujda produisent à elles seules 80% du volume total des déchets. Par ailleurs, le PNDM, dans son plan d’action, 
prévoit de mettre en place des décharges au niveau des villes Taourirt et Jerrada. Ces réalisations devront permettre 
d’augmenter le taux de mise en décharge des déchets urbains.
Les quantités des déchets solides produites ne cessent de croître en fonction de l’extension urbaine, de l’accrois-
sement démographique, de l’industrialisation, de l’implantation des services administratifs, des établissements de 
commerce et des établissements de Services. Les activités industrielles et hospitalières génèrent également des 
déchets spécifiques : des déchets dits « banals », et des déchets dangereux. L’élimination de ces déchets indus-
triels spéciaux requiert des équipements spécifiques. 
La production des déchets de la région passera de 340 502 t/an en 2010 à 363 672 t/an en 2015. Il est prévu 
d’atteindre 392 382 t/an à l’horizon 2020. L’augmentation quinquennale de la production des déchets passera de 
6.8 % (entre 2010 et 2015) à 7.3 % (entre 2015 et 2020).
Ainsi, cet axe repose sur les principaux objectifs suivants au niveau de la région pour se diriger vers un scénario 
durable :
Objectif 1 : Améliorer les conditions de collecte, de transport et de traitement des déchets.
Objectif 2 : Maitriser et traiter les déchets spéciaux.
Objectif 3 : Valoriser les déchets.
Objectif 4 : Réhabiliter et/ou fermer les décharges sauvages.
Objectif 5 : Développer les ressources humaines et la capacité institutionnelle.
Objectif 6 : Renforcer l’éducation et la sensibilisation.

Encadré 35 : Les déchets : vision prospective dans la région de l’Oriental
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3.7 - conclUsion 

Les scénarios contrastés proposés dans cette partie attirent l’attention sur des possibilités dif-
férentes pour le futur de l’environnement au Maroc à l’horizon 2030 pour les questions de l’air, 
l’eau, les sols, la biodiversité et le littoral.
La réalisation des scénarios durables pour chaque domaine table sur un contexte politico éco-
nomique général national et international favorable à l’intégration de l’environnement et du dé-
veloppement.  La crédibilité de cette hypothèse est fondée sur les tendances naissantes obser-
vées au Maroc depuis quelques années (réflexion sur l’économie verte, engagement en matière 
d’ER, début de fiscalité environnementale, réforme des systèmes de subvention, réforme du 
système social, orientations en matière de R&D, naissance de la RSE, etc.)  et la perspective 
d’un succès des initiatives internationales de 2015 (Cop 21 climats de Paris en particulier).
Ces tendances montrent que les connaissances, bien qu’incomplètes, sur l’environnement na-
turel au Maroc ont suffisamment progressé depuis 15 ans pour que la prise de conscience soit 
en partie acquise, que les enjeux soit en grande partie compris et les actions nécessaires iden-
tifiées. Preuve en est de la pertinence des stratégies et des programmes qui ont été développés 
depuis 10 ans pour répondre à ces enjeux (SNE et SNDD notamment) et du cadre règlementaire 
en matière d’environnement qui, bien que parfois incomplet, constitue à ce jour une base solide.
Ainsi, les scénarios durables proposés dans ce rapport, bien qu’optimistes, deviennent dans ce 
contexte, crédibles. Ils le sont d’autant plus qu’ils n’envisagent pas une amélioration spectacu-
laire de l’état de l’environnement à l’horizon 2030, car  le pas de temps de 15 ans est trop court 
pour observer des améliorations significatives dans des domaines comme les sols ou bien la 
biodiversité. Ces scénarios envisagent plutôt que la législation existante soit opérationnalisée et 
appliquée rapidement tout en étant acceptée des acteurs qui sont de plus en plus informés et au 
courant de l’intérêt d’intégrer économie et environnement. Cette évolution nécessite cependant 
une réforme institutionnelle importante pour permettre une réelle coordination des actions, un 
partage des responsabilités dans la mise en œuvre des actions, une politique d’aménagement 
du territoire proactive et bien pensée et une implication des régions qui auront les moyens 
d’assumer leurs responsabilités. 
Il est aussi important de noter que les scénarios durables proposés ici ne peuvent pas se réa-
liser indépendamment les uns des autres, car ils sont reliés entre eux par les interconnexions 
entre les différents domaines environnementaux et les multiples interactions avec la société et 
l’économie. 
A l’horizon 2030, les scénarios durables suggèrent que le Maroc a rattrapé un certain retard en 
matière environnementale ; dans certains domaines les pressions ont significativement diminué 
(ex. : émissions dans l’air) ; dans d’autres les ressources sont utilisées de façon plus rationnelle 
(eau, sol, territoire littoral) ; des spirales infernales de dégradation des écosystèmes sont atté-
nuées bénéficiant à la biodiversité ; globalement, la résilience du pays est améliorée. Ainsi, au-
delà de 2030, les évolutions entre 2015 et 2050 commenceront à donner des résultats visibles 
et palpables et le Maroc sera en position favorable pour consolider cette transition. 







Ce rapport a permis de dresser l’état des lieux de la situation environnementale au Maroc, à 
travers une analyse intégrée de ses principales composantes que sont l’eau, le sol, l’air, la bio-
diversité terrestre et le littoral et les milieux marins, ainsi que de la thématique transversale et 
centrale des déchets solides même si cette dernière partie devra faire l’objet de travaux com-
plémentaires. A la différence des deux premiers rapports sur l’état de l’environnement au Maroc 
(2001 et 2010), la méthodologie DPSIR (D : Forces motrices, P : Pressions, S : État, I : Impacts et 
R : Réponses) a été utilisée. Cela a permis de mieux appréhender l’état de l’environnement, les 
sources de pressions générées et les réponses politiques apportées, et de s’inscrire dans une 
volonté d’amélioration continue de la gestion environnementale aux niveaux national, régional et 
local, en se projetant vers l’avenir à horizon 2030. Un effort important de concertation et de par-
ticipation a, par ailleurs, permis d’impliquer les différents acteurs représentants les administra-
tions, les institutions et les Collectivités Locales. Un panel d’experts nationaux et internationaux 
est venu enrichir les travaux d’analyse et de prospection.
Le REEM3 a permis de mettre en avant l’importance de l’environnement marocain, qui est riche 
et varié et représente une base essentielle pour le développement d’un certain nombre d’acti-
vités économiques. Cet environnement, fragile par nature compte tenu des particularités maro-
caines, a cependant subi de multiples dégradations qui sont liées non seulement aux pressions 
exercées par les activités anthropiques, par un processus d’urbanisation accentué sur les zones 
littorales ou encore par une croissance démographique élevée, mais également par les effets de 
plus en plus sensibles du changement climatique. 
Les ressources en eau subissent particulièrement ces dégradations, avec des problèmes de 
surexploitations (notamment des nappes phréatiques) favorisées par des déficits de contrôle et 
par des utilisations inefficientes engendrant des gaspillages. La hausse des rejets polluants et les 
variations de précipitations induites par le changement climatique sont également des facteurs 
impactant la disponibilité de cette ressource. Les effets en matière de développement socio-éco-
nomique et sur les rendements agricoles sont déjà particulièrement sensibles.
Les sols subissent également des exploitations diverses et non durables, qui viennent amplifier 
les phénomènes naturels d’érosion, de salinisation et de désertification (qui pourrait toucher 
jusqu’à 93 % du territoire). Cela provoque notamment des pertes de productivité et des coûts 
importants avec, entre autres, l’envasement des barrages hydrauliques.
La dégradation de la qualité de l’air provient essentiellement des activités anthropiques, avec 
une hausse des rejets de polluants locaux en milieux urbains liés notamment aux transports. 
A un niveau plus global, on constate également une croissance rapide des émissions de gaz à 
effet de serre du pays (doublement entre 1994 et 2012), générées entres autres par la hausse 
de la demande énergétique. Cela conduit à des impacts sur la santé des populations, et à une 
contribution accrue du Maroc aux phénomènes de changement climatique.
La biodiversité et les écosystèmes forestiers sont de plus en plus menacés par les effets du 
changement climatique, mais subissent également des dégradations importantes liées aux acti-
vités anthropiques (on citera, par exemple, l’extension urbaine et l’augmentation des surfaces 
agricoles menant à des déforestations significatives). La biodiversité est, de manière plus géné-
rale, fortement impactée par les dégradations subies dans les autres domaines de l’environne-
ment (eau et sols notamment). La perte de biodiversité a des effets conséquents sur les services 
qu’ils peuvent rendre et sur le bien-être des populations.
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Le littoral concentre l’essentiel des activités économiques du pays et de ses infrastructures, no-
tamment dans les secteurs du tourisme et de l’industrie, ainsi que les plus grands pôles urbains. 
Fragiles par nature, les zones littorales subissent ainsi l’essentiel des pressions anthropiques 
exercées sur l’environnement marocain, et leur dégradation est susceptible d’avoir des impacts 
majeurs sur les activités économiques qui s’y exercent.
Le changement des modes de production et de consommation entraîne enfin une croissance 
sensible du volume de déchets solides, posant différents problèmes tant au niveau de la collecte 
et de l’évacuation qu’au niveau de la mise en décharge, notamment dans les petites communes 
et agglomérations urbaines. Ces décharges, sauvages ou non, se retrouvent souvent saturées 
par l’accumulation des déchets.
Pour faire face à ces multiples enjeux, le Maroc a réalisé un certain nombre d’avancées ré-
glementaires et législatives pour la préservation de l’environnement. Des programmes et plans 
d’actions spécifiques, très souvent motivés par des engagements pris par le pays au niveau 
international, ont également été mis en œuvre dans de nombreux domaines. L’efficacité de ces 
politiques est néanmoins limitée par un déficit de mise en œuvre et par un manque de gestion 
intégrée. Dans la plupart des secteurs, il apparait un réel besoin de renforcement des contrôles, 
d’adoption des décrets d’applications des lois afférentes à l’environnement etc. Une plus grande 
coopération intersectorielle, définie au sein de stratégies globales basées sur des approches 
systémiques, apparaît comme primordiale au vu de la transversalité des thématiques abordées 
et de la diversité des acteurs impliqués.
Les scénarii développés, basés d’un côté sur les tendances actuelles et de l’autre sur une évolu-
tion durable s’appuyant sur une meilleure efficacité de la préservation des ressources, ont permis 
de dégager les grandes évolutions possibles de l’état de l’environnement à horizon 2030. Ils ont 
également mis l’accent sur les principales mesures à adopter ou à renforcer pour aller vers un 
développement plus durable et respectueux des ressources naturelles du pays, qui devraient 
servir de base aux politiques et stratégies mises en place à l’avenir dans ce domaine.
La question des déchets solides et aussi celle des autres formes de pollution (émissions dans 
l’air et dans l’eau) sont des problématiques d’avenir importantes qui doivent être approfondies. 
Une réflexion prospective future à ce sujet pourrait concerner non seulement les options de trai-
tement de ces pollutions mais aussi leur valorisation potentielle tout en considérant les options 
en amont visant à limiter au maximum la pollution sous toutes ces formes (solide, liquide et 
gazeuse).
Ce REEM, au-delà des constats, est porteur de possibles trajectoires de développement. Le 
Maroc dispose d’un bouquet d’atouts comme autant d’opportunités d’action.
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ABH : Agence du Bassin Hydraulique
ABHT : Agence du Bassin Hydraulique de Tensift
ADEREE : l’Agence pour le Développement des Energies Renouvelables et le  Renforcement  de l’Efficacité Energétique
AEM : Accords Environnementaux Multilatéraux
AEP : Alimentation en Eau Potable
AFD : Agence Française de Développement 
ALE : Accord de Libre-échange
AMP : Aires Marines Protégées
APEFEL : Association des Producteurs et Exportateurs des Fruits et Légumes
BM : Banque Mondiale
CCNUCC : Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique
CDB : Convention de Diversité Biologique
CE : Commission Européenne  
CERED : Centre Royal de Télédétection Spatiale 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental
CFC: Chlorofluorocarbones
CHM : Centre d’échange d’information sur la biodiversité au Maroc
CIA : Code des Investissements Agricoles
CIE : Commission Interministérielle de l’Eau
CNE : Conseil National de l’Environnement
CNEDD : Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable 
CNUED : Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement 
COP : Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
COV : Composés Organiques Volatils CNF : Conseil National des Forêts
COVNM : composés organiques volatils non méthaniques
CSEC : Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat
DARA : Organisation Humanitaire « DARA »
DAT : Direction de l’Aménagement du Territoire
DE : Département de l’Environnement
DEA : Direction de l’Eau et de l’Assainissement 
DE-DRC : Département de l’environnement- Direction de la Réglementation et du Contrôle 
DEM : Département de l’Energie et des Mines  
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales
DH : Développement Humain
DMN : Direction Nationale de la Météorologie
DMP : Déchets Médicaux et Pharmaceutiques
DPA : Direction Provinciale de l’Agriculture 
DPSIR : Forces motrices- Pressions- État- Impacts -Réponses
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DPVCTRF : Direction de la Protection des Végétaux, du Contrôle Technique et de la Répression des Fraudes
EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement
EM-DAT: the International Disaster Database
EPE : Examen des Performances Environnementales
FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture  
FEMISE : Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Economiques 
FFEM : Fonds  Français  pour  l’Environnement Mondial
FODEP : fonds de dépollution industrielle 
GES : Gaz à Effet de Serre
GFN : Global Footprint Network
GH : Grande Hydraulique
GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
GIRE: Gestion Intégrée des Ressources en Eau
GIZC : Gestion Intégrée des Zones Côtières
Ha : Hectare
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 
HCFC : hydro chlorofluorocarbures MCINT: Ministère du Commerce, de     l’Industrie et des Nouvelles Technologies 
HCP : Haut Commissariat au Plan
IDD : Indicateur de Développement Durable
IDH : Indice de Développement Humain 
IFDD : Institut de la Francophonie pour le Développement Durable
INZH : inventaire national des zones humides 
IRA : Incidence des maladies Respiratoires Aigües MES : Matière En Suspension
Kfw : Agence Allemande de Coopération financière
LNE : Laboratoire National de l’Environnement 
LPEE : Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes
MADRPM : Ministère de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes
MAMVA : Ministère de l’agriculture et de la Mise en Valeur Agricole
MANE : Mise à Niveau National de l’Environnement
MAPM : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
MATEE : Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement 
MDCE : Ministère Délégué Chargé de l’Environnement
MDCEau : Ministère Délégué Chargé de l’Eau
MEDPOL : Plan d’Action pour la Méditerranée 
MEF : Ministère de l’Economie et des Finances ONEE: Office National de l’Electricité et de l’Eau potable
MEMEE : Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 
MET : Ministère de l’Equipement et du Transport
METAP: Mediterranean Environmental Technical Assistance Programme  
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METL : Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique  
MS : Ministère de Santé
NU : Nations Unies
ONEE : Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable
ONEM : Observatoire National de l’Environnement du Maroc
ONEP : Office Nationale d’Eau Potable 
ONG : Organisation Non Gouvernementale   
ONSSA : Office National de Sécurité Sanitaire Alimentaire
OREDD : Observatoire Régional de l’Environnement et du Développement Durable  
PA : Plan d’Aménagement
PAC : Programme d’Aménagement Côtier  
PANLCD : Plan National de Lutte Contre la Désertification 
PAGER : Programme d’Approvisionnement Groupé en Eau potable des populations Rurales
PAGI : Programme d’Amélioration de la Grande Irrigation
PAL-PDS : Programme d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté Rurale, la Désertification et les effets de la sécheresse  
PNABV : Plan National d’Aménagement des Bassins Versants
PANE : Plan d’Action National pour l’Environnement PAR : Plans Agricoles Régionaux 
PAR : Plan Agricole Régional
PNEE : Programme National de l’Efficacité Energétique  
PNR : Le Plan National de Reboisement 
PNRC : Plan National de lutte contre le Réchauffement Climatique
PDAR : Plans de développement des Agglomérations Rurales 
PDAIRE : Plan Directeur d’Aménagement Intégré des Ressources en Eau
PDR : Plan Directeur de Reboisement 
PEI : Programme d’Extension de l’Irrigation  
PER : Pression-Etat-Réponse
PERG: Programme d’Électrification Rurale Globale
PFN : Programme Forestier National 
PIB : Produit Intérieur Brut
PIB/hab : Produit Intérieur Brut par habitant 
PMH : Petite et Moyenne Hydraulique
PMV: Plan Maroc Vert
PNA : Programme National d’Assainissement liquide
PNAR : Programme National d’Assainissement Rural  
PNDM : Programme National des Déchets Ménagers
PNE : Plan National de l’Eau 
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PNEEI : Programme National d’Economie des Eaux d’Irrigation
PNI : Plan National de protection contre les Inondations  
PNLCI : Plan National de Lutte Contre les Inondations
PNPPI : Programme national de prévention de la Pollution Industrielle
PNR : Programme National des Routes 
PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement
PUN : Plan d’Urgence National 
RBIM : Réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée
RDH : Rapport de Développement humain
REEM : Rapport sur l’Etat de l’Environnement du Maroc
REER: Rapport de l’Evaluation Environnementale Régionale RGC: Région du Grand Casablanca 
RNB: Revenu National Brut
SAMIR : Société Anonyme Marocaine de l’Industrie du Raffinage  
SAO : Substances Appauvrissant la couche d’Ozone 
SAR : ratio d’adsorption de sodium
SAU : Superficie Agricole Utile  
SDAU : Schéma Directeur d’Aménagement Urbain
SEEE : Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement
SEI : Service des Etudes d’Impacts  
SIBE : Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique
SDR : Stratégie de Développement Rural 
SMAS: Système d’Alerte précoce à la Sécheresse dans trois pays de la rive Sud de la Méditerranée
SNDD: Stratégie Nationale de Développement Durable 
SNE : Stratégie Nationale de l’Environnement
SNEau : Stratégie Nationale de l’Eau 
SNGB : Stratégie Nationale de Gestion des Boues
SNZH : stratégie Nationale des Zones Humides 
SPANB : stratégie et plan national de conservation de la biodiversité
SRAT : Schéma Régional d’Aménagement du Territoire 
TCN: Troisième Communication Nationale  
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature   
USAID : Agence des États-Unis pour le développement international
VNA : Vocation Non Agricole 
ZEE : Zone Economique Exclusive
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Entité Départements/Institutions

Direction des Etudes et des Prévisions Financières Ministère de l’Economie et des Finances - 

Direction de la Concurrence et des Prix Ministère Délégué, chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance 

Direction de la Statistique Haut Commissariat au Plan 

Direction des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique

Direction de l’Agence de Développement Agricole Département de l’Agriculture

Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture Département de la Pêche Maritime-

Direction  de l’industrie Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique

Direction de la Planification, du Système de l’Information et de la 
Coopération

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte Contre la 
Désertification

Direction  de la Réglementation, du Développement et de la Qualité Ministère de Tourisme-

Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies Ministère de la Santé-

Direction  du Contrôle et de la Prévention des Risques Département de l’Energie et Mines

Direction de l’Aménagement de Territoire Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire National-

Direction de la Stratégie, des statistiques et de la Planification  Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle

Direction de l’Assainissement et de l’Environnement Office National de l’Eau et de l’Electricité (ONEE)- Branche Eau -

Direction de l’Eau et de l’Assainissement Direction Générale des Collectivités Locales – Ministère de l’Intérieur

Direction de la Recherche et de la Planification de l’Eau Ministère Délégué, chargé de l’Eau

Direction de la Météorologie Nationale Direction de la Météorologie Nationale (DMN)

Centre National de la Recherche Scientifique et Technique Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST)

Direction de l’Observation et de la Programmation Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement

Direction de la Préservation du Patrimoine, de la Promotion et de 
l’Innovation Ministère de l’Artisanat de l’Economie Sociale et Solidaire

Direction de l’Institut National de Recherche Halieutique Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

Confédération Générale des Entreprises du Maroc/Commission du 
Développement Durable

Confédération Générale des Entreprises du Maroc/Commission du 
Développement Durable

Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement

Club Marocain de l’Education pour l’Environnement et le Développement Club Marocain de l’Education pour l’Environnement et le Développement

Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre

Direction du Partenariat, de la Communication et de la Coopération
Direction des Programmes et des Réalisations
Direction du Contrôle, de l’Evaluation Environnementale et des 
Affaires Juridique
Direction du Changement Climatique de la Biodiversité et de l’Economie 
Verte
Division de la Planification et de la Prospective

Ministère délégué auprès du Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau 
et de l’Environnement, chargé de l’Environnement
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