tion d'autres textes et, aussi, la mise à niveau internationale de la législation nationale;
- le renforcement des cadres de coopération pour les
échanges des expériences, des compétences, etc.;

dunes, de reboisement et la création d'un Conseil
Supérieur de l'Eau, etc., ne sont que quelques exemples, parmi tant d'autres programmes nationaux, ou
sectoriels, traduisant la consience du Maroc quant à
l'importance et l'acuité de ce problème et des efforts
consentis par notre pays pour lutter contre l'érosion,
la sécheresse et la désertification.

V.A.2- CONVENTION SUR LA
DESERTIFICATION

Dans le cadre de cette convention, le Maroc a
rédigé, conformément aux articles 9 et 10 de cette
dernière, son Plan d'Action National, appelé "Plan
d'Action National de Lutte Contre la Désertification
et d'atténuation des effets de la sécheresse". Ce
PAN, dans son analyse bibliographique, a mis en
exergue d'importantes menaces qui pèsent sur les
terres agricoles et les bassins versants :
- une pluviométrie caractérisée par sa variabilité et
sa faiblesse;
- cinq des vingt millions d'hectares de bassins versants situés en amont des barrages montrent un
important risque d'érosion hydrique;
- près de 2000 tonnes par Km² de sol sont perdues
chaque année dans certaines régions;
- l'ensablement qui menace habitations, terres agricoles et infrastructures de développement, menace, par exemple, près de 250000 ha dans la région
d'Errachidia et 30000 ha dans les régions de
Ouarzazate et Zagora.;

L

'un des problèmes majeurs encourus par l'environnement, et plus particulièrement dans le
continent africain, est celui de la sécheresse, de la
désertification et de l'avancée des sables sur des terres plus ou moins fertiles. Ce problème, également
débattu lors du sommet de la planète à Rio, a fait
l'objet d'une convention internationale "Convention
des Nations Unies sur la lutte Contre la
Désertification" qui a été signée par le Maroc en
1994 et ratifiée en 1996.
L'importance de cette convention pour le Maroc
réside dans le cadre de coopération régionale et

Les causes majeurs de cette désertification au
Maroc :
-les changements climatiques que connaît le Maroc
ces dernières décennies et que connaît également le
monde en général. Cependant, ces changements
s'expriment dans notre pays d'avantage par de la
sécheresse que par des "inondations";
-les impacts des activités anthropiques et des usages
incompatibles avec la vocation et les aptitudes d'un
sol, déjà fragile et pauvre en matière organique et
très vulnérable.
Dans la stratégie proposée pour lutter contre les
effets de la sécheresse, plusieurs orientations ont été
adoptées, mais dont les plus importantes sont :
- le renforcement des actions d'appui à la lutte
contre la désertification;
- l'appui des initiatives génératrices de revenus;
- le renforcement des actions de lutte contre la
désertification et l'atténuation des effets de la
sécheresse;
- le renforcement des connaissances de base et
développement de systèmes d'observations des
ressources naturelles.

Document national sur la désertification

internationale qu'elle offre pour notre pays car, en
fait, le Maroc, de par sa position à proximité du
grand désert africain, de par son climat en grande
partie (93%) aride ou semi-aride et de par l'importance stratégique de l'agriculture (près de 50% de la
main d'œuvre active nationale), a toujours octroyé à
ces problèmes de sécheresse et de désertification une
importance capitale. La politique des barrages, de
l'irrigation d'un million d'hectares, de la fixation des
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V.A.3- CONVENTION CADRE
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

En ce qui concerne la vulnérabilité du Maroc aux
changements climatiques, il a été montré que nombreux domaines pourraient être affectés par ce
phénomène, en particulier :
- l'eau, aussi bien superficielle que sous terraine et
dont le niveau diminuerait entre 10% et 15%;
- les ressources énergétiques, en particulier celles
produites par les barrages, qui diminueraient également avec la diminution des
eaux produisant cette énergie;
- les ressources agricoles, qui diminueraient
également entre 10% et 50%;
- le sol, qui se dégradera davantage;
- la santé, en particulier les épidémies, qui trouveraient un champ plus fertile pour leur
développement;
- le domaine industriel, qui souffrira de l'augmentation du prix de l'eau et de la rareté des
matières premières;

'est la troisième Convention débattue lors du
sommet de Rio. Elle a été signée par le Maroc
en 1992 et ratifiée en
1995. C'est un thème
également
crucial
pour le pays dans la
mesure où, du climat, dépend l'agriculture et de l'agriculture dépend, en
grande partie, le
développement
des tissus économique et social
du Maroc, en
tant que pays
agricole, en
premier lieu.

C

Quant à l'atténuation de la production des gaz à
effet de serre, de nombreuses approches sont proposées dont les plus importantes sont :
- la Maîtrise de l'énergie;
- la substitution des combustibles;
- les énergies renouvelables;
- le développement des formations forestières;
- la récupération des biogaz des déchets;
- la substitution de matériaux en particulier dans les
domaines de la cimenterie et des phosphates;

Des changements
climatiques sont également tributaires l'état des principaux écosystèmes marocains (sylvo-pastoral, agricole et celui des zones
humides) ainsi que les phénomènes de sécheresse,
d'érosion, de désertification, d'inondations, de
risques naturels, etc. et, par conséquent, des pertes
des habitats, des espèces et, en partie, des ressources
génétiques.
Selon les articles 4 et 12 de cette convention, le
Maroc devrait, comme tous les autres pays signataires, fournir un rapport détaillé comportant
essentiellement :
- un inventaire des gaz à effet de serre;
- la vulnérabilité du Maroc aux changements
climatiques;
- les moyens réduire la production de ces gaz.
Depuis la signature du Maroc de cette convention, et
pour répondre à ces trois requêtes, celui ci a mené
plusieurs études ayant abouti à de nombreux éléments de réponses. En ce qui concerne la production
du Maroc en gaz à effet de serre, ces études ont
montré que notre pays produit près de 32 millions
de tonnes en CO², 350 milles tonnes de CH4, 20
milles tonnes de NO2, alors que pour les autres gaz,
en particulier le HFC, le PFC et le SF6 figurant tous
dans la liste de Kyoto, ils ne semblent pas produits
au Maroc, dans la mesure où il n'y existe pas d'industries utilisant ces gaz.
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V.A.4-DECLARATION DE PRINCIPE SUR LA
PROTECTION DES FORETS

d'optimiser les moyens nationaux et internationaux
pour une meilleure protection de l'environnement de
la terre et de ses ressources naturelles.

armi les appels lancés lors du sommet de Rio
aux divers pays présents, l'établissement et la
mise en œuvre de programmes visant la protection
et la conservation des espaces forestiers. Le Maroc,
conscient de l'enjeu stratégique de la forêt pour le
pays et de la vitalité de ses espaces forestiers pour
l'équilibre de son environnement et son développement socio-économique, a élaboré un Programme
Forestier National pour atténuer les impacts de
diverses pressions exercées sur la forêt marocaine et
dont les plus importantes sont :

P

La situation géographique du Maroc, son climat très
diversifié mais plutôt sec, ses particularités et son
originalité floristiques et faunistiques, etc. font de
cette synergie entre les trois principales conventions
de Rio (Désertification, Changements Climatiques
et Biodiversité) ainsi que des principes concernant
les forêts, un élément vital susceptible de contribuer
à l'équilibre écologique de son environnement et la
durabilité de ses ressources naturelles.
En effet, l'augmentation de la fréquence des années
de sécheresse, due aux changements climatiques,
certes, accentuent la perte du sol, la désertification,
l'avancée des sables en particulier dans le sud du
pays, la fréquence des incendies des forêts,
l'assèchement de certaines zones humides et la disparition de leurs composantes vivantes, la réduction
du patrimoine phytogénétique et zoogénétique
national telles que les espèces sauvages apparentées
aux formes d'intérêt socio-économique ou encore
les races locales du cheptel ovin, bovins, etc.

- un faible taux de reboisement (8% au lieu de 1520% d'optimum);
- une perte de 31 000 ha de forêts chaque année;
- la dégradation du sol;
- l'atténuation de la fonction protectrice de la forêt;
- l'atténuation du rôle socio-économique des espaces
forestiers, en particulier pour les populationsrurales.
L'ambition de ce PNF est d'inverser le processus de
dégradation et pour atteindre cette ambition, il s'est
proposé un certain nombre d'actions qui concernent
plus particulièrement :

Toutes ces interactions, entre divers phénomènes
(sécheresse, perte de sol, perte de la biodiversité,
etc. ayant fait l'objet de conventions (Changements
Climatiques, Déséerification, Biodiversité) nécessitent des actions intégrées tenant compte de l'ensemble de ces interactions et, donc, une synergie entre
les approches de leurs mises en œuvre.

- la foresterie rurale et de montagne;
- la gestion et la substitution du bois-énergie en
milieu rural;
- la gestion des parcours;
- la gestion de l'eau;
- la gestion des ressources humaines;
- la communication;
- la déconcentration et la décentralisation;
- la participation des populations et la contractualisation;
- l'actualisation de la législation et la fiscalité.

Une analyse des grands traits de la stratégie et du
plan d'action nationaux élaborés dans le cadre de la
Convention sur la Diversité Biologique répondent,
aussi dans une large mesure, aux préoccupations
majeures et aux principales recommandations et
articles des accords discutés lors de la Conférence
au sommet de Rio. Les raisons en sont nombreuses,
mais les plus importantes sont :

V.B - SYNERGIE ENTRE LA
CONVENTION SUR LA BIODIVERSITE ET
LES AUTRES ACCORDS DE RIO

- la majorité des composantes de la biodiversité
nationale, en particulier celles des zones humides,
forestière et agricole, est profondément influencée
par la pluviométrie et, donc, par le climat et les
changements climatiques. Les représentants de ces
composantes, se trouvant dans le sud du pays,
souffrent, de plus, de la proximité du désert, de la
sécheresse et de l'ensablement. Il y a, donc, une
interaction simultanée, dans le même espace géographique, entre ces divers facteurs ayant fait l'objet, séparément, des trois conventions de la
CNUED;- les problèmes de la forêt marocaine

'une manière générale, les trois principales
conventions de Rio exhortent, toutes, une collaboration plus ou moins étroite entre elles; mais,
elles prônent aussi, une synergie d'actions avec d'autres conventions relatives à la conservation, la protection et l'utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles telle que les conventions de
Ramsar, Bern, Bonn, CITES, Alger, Changements
Climatiques, etc. L'objectif est, de toute évidence,

D
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sont également au cœur des préoccupations des
autoritéscompétentes à cause de l'importance
stratégique des ressources forestières sur les plans
écologique, économique et social.

Celui-ci, qui se manifeste surtout dans ses régions
sud et où il contribue à la dégradation de son sol et
de ses ressources forestières à cause, justement, de
ces aléas climatiques; mais, aussi des activités
humaines incompatibles avec les normes
écologiques.

Il en découle que si, à l'échelle internationale, il
existe une synergie entre diverses conventions de
Rio, les conditions climatiques du Maroc ont fait
que sécheresse, ensablement, désertification, surpâturage, dégradation de la forêt, assèchements des
zones humides, etc. constituent une multitude de
facettes d'un même problème environnemental.

Diversité
Biologique
Conservation in situ ou aires protégées
Conservation ex situ
Approche participative
Préservation des ressources génétiques
Recherche
Formation
Information
Sensibilisation/Education
Législation/Institution
Coopération
Surveillance
Plans d’Actions Nationaux

Art.8
Art.9
Art.6a/iii
Art.12b
Art.12a
Art.7/Art.18
Art.13
Art.8k
Art.17
Art.7
“stratégies”
Art6a et 6b

Les approches proposées dans la stratégie et le plan
d'action sur la conservation et l'utilisation durable
de la biodiversité et qui peuvent être mises en synergie avec les actions des autres accords de Rio sont
résumées dans le tableau suivant :

Désertification

Changements
climatiques

Principes sur les forêts

Art.19.4
Art.17 et 19b
Art.19
Art.18
Art.5d/Art19/Art6
Art.5e
Art.16
Art.16
Art.9 et Art10

Art.9
Art.5
Art.6 Art7 Art12
Art.6
Préambule
Art.7, Art 2b
Art4.1.a

Pr7b, Pr 8f
Pr2d, Pr 5a
Pr 12a
Pr 3a, Pr 11, Pr 12b
Pr 2c Pr 12a
Pr 12d
Pr 8f, Pr 13d/e
Pr 1b, Pr 2c, Pr11, Pr12c
Pr 3a, Pr 4b; Pr5a, Pr6b,
Pr8d/h, Pr 9c
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