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1. Introduction 

Morocco reported1 on integration of biodiversity in sectoral strategies and action plans; description of 

processes for integrating biodiversity in sectoral strategies, including processes to limit impacts on 

biodiversity, positive incentives or removal of perverse effects; adoption of ecosystem approach and 

integration of biodiverstiy in sectoral strategies, plans and programmes; measures taken to consider 

biodiverstiy in environmental impact assessments and strategic environmental assessments; results 

achieved. 

2. Integration of biodiversity in sectoral strategies and action plans 

En bref, ils sont mentionnés ci-dessous, et à titre indicatif seulement, les intitulés d’un certain nombre 

de stratégies/ programmes / projets en chantier ou réalisés dans le pays témoignant de l’intégration de 

la diversité biologique dans de nombreuses stratégies sectorielles. La réalisation de ces projets requiert 

des moyens financiers conséquents qui proviennent soit des budgets propres aux différents 

départements ministériels, soit de fonds octroyés au Maroc dans le cadre de la coopération 

internationale par divers bailleurs de fonds et partenaires de développement. 

- Agenda 21 Local. 

- Programme d’Action Intégré pour le Développement et l’Aménagement de la Région Méditerranéenne 

Marocaine. 

- Coopération allemande au développement Programme de Gestion et de Protection de 

l’Environnement (PGPE). 

- Programme des cadastres des émissions atmosphériques au Maroc. 

- Programme d’optimisation du réseau de surveillance des ressources en eau. 

- Centre National d’Elimination des Déchets Spéciaux (CNEDS). 

- Projet Régional de Gestion des Déchets Solides dans les pays METAP du Mashreq et du Maghreb. 

- Programme d’appui technique aux communes pour l’amélioration de la gestion des déchets solides. 

- Elaboration d’un programme d’action de lutte contre la désertification pour le bassin de Souss. 

- Plan de gestion des carrières de la région du Gharb Chrarda Bni Hssen. 

                                                           
1
 Morocco (2009). Quatrième Rapport National sur la Biodiversité, Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de 

l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, chargé de l’Eau et de l’Environnement, Département de 

l’Environnement, Mars 2009, 112 pp. 
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- Projet RAB relatif aux changements climatiques. 

- Projet Mécanisme pour le développement propre (MDP). 

- Pérennité des Ressources en Eau du Maroc (PREM). 

- Project for the Conservation of Wetland and Coastal Ecosystems in the Mediterranean Region 

(Medwetcoast). 

- L’éducation relative à l’environnement dans l’enseignement fondamental et secondaire au Maroc 

(Education V). 

- Projet MOR/97/004 «Appui à la protection de l’environnement, à la gestion des ressources naturelles 

et à la promotion des énergies renouvelables et de substitution». 

- Programme Africain d’élimination des Stocks de Pesticides Périmés (PASP). 

- Etude pour la mise en place d’un Centre National d’Elimination des Déchets Spéciaux (CNEDS) au 

Maroc. 

- Centre d’Information sur l’Energie Durable et l’Environnement (CIEDE). 

- Etude des sites exposés aux glissements de terrains. 

- Inventaire des PCB au Maroc. 

- Plan de prévention des risques liés à la gestion des produits chimiques dangereux 

- Assistance préliminaire au Maroc pour s’acquitter des obligations déclaratives au titre de la convention 

de Stockholm sur les POPs. 

- Etude sur l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé des populations à Casablanca. 

- Etude de la pollution atmosphérique et de ses impacts sur la santé des populations à Mohammédia. 

- Evaluation des risques d’exposition à l’amiante et aux autres substances dangereuses en milieu 

industriel. 

- Evaluation des impacts des exploitations minières sur l’environnement et la santé 

- Etude de cartographie et de contrôle des processus de l’érosion et de la désertification dans le bassin 

de Beni Boufrah. 

- Impacts des changements climatiques sur la biodiversité marine dans le MNO. 

- Plan d’Aménagement Côtier (PAC). 

- Programme de la conservation et le développement des forêts. 
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- Programme de la conservation des eaux et des sols. 

- Projet de l’aménagement du bassin versant de l’Oued Ourika. 

- Programme de l’aménagement des bassins versants de oued Maleh et d’Allal El Fassi. 

- Programme de restructuration du secteur de l’eau. 

- Conservation et la valorisation des aires protégées, des ressources cynégétiques et des poissons d’eau 

douce. 

- Programmes d’Appui à la Recherche Scientifique (PARS). 

- Programmes Thématiques d’Appui à la Recherche Scientifique (PROTARS I, II, III). 

- Programme de dépollution du bassin du Sebou. 

- Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux Usées. 

- Programme National de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés. 

- Programme national de sauvegarde et d’aménagement des Oasis. 

- Stratégie Nationale sur la sensibilisation et l’éducation à l’environnement et au développement 

durable. 

- Projet Conservation de la Biodiversité par la Transhumance dans le Haut Atlas (CBTHA). 

Description of processes for integrating biodiversity in sectoral strategies 

3. Processes to limit impacts on biodiversity 

L’un des principaux processus pour limiter les impacts de diverses activités humaines sur la biodiversité 

reste l’élaboration et la publication d’une loi correspondant au Dahir n° 1-03-60 du 10 rabii I 1424 (12 

mai 2003) portant promulgation de la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement et 

qui insiste sur « la nécessité du recours à l’étude d’impact sur l’environnement en tant qu’instrument 

préventif n’est plus à démonter. En effet, énoncée comme principe dans la Déclaration de Rio sur 

l’Environnement et le Développement en 1992 (principe n°17) ainsi que dans plusieurs conventions dont 

notamment la convention Cadre sur les Changements Climatiques (article 3) et la Convention sur la 

Biodiversité (article 14) ». 

Les objectifs de cette loi sont clairement expliqués dans son chapitre II, article 5 que sont : 

Chapitre Il : Objectifs et contenu de l’étude d’impact sur l’environnement 

Article 5 : L’étude d’impact sur l’environnement a pour objet : 
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1. d’évaluer de manière méthodique et préalable, les répercussions éventuelles, les effets directs et 

indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement et en particulier sur l’homme, la 

faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la 

protection des biens et des monuments historiques, le cas échéant sur la commodité du voisinage, 

l’hygiène, la salubrité publique et la sécurité tout en prenant en considération les interactions entre ces 

facteurs; 

2. de supprimer, d’atténuer et de compenser les répercussions négatives du projet : 

3. de mettre en valeur et d’améliorer les impacts positifs du projet sur l’environnement; 

4. d’informer la population concernée sur les impacts négatifs du projet sur l’environnement. 

4. Positive incentives or removal of perverse effects 

Il est difficile de faire la distinction entre activités d’incitation positive et celle de suppression des effets 

pervers dans la mesure ou tout programme incitatif en matière de protection de l’environnement 

contribue, par la même occasion et par définition, à la suppression des effets pervers. De certains de ces 

programmes, il y a lieu de citer : 

 Programme FODEP (Fonds de Dépollution industrielle) 

C’est un programme qui peut être considéré comme une stratégie de portée nationale constituant, de 

par ses objectifs, ses approches et sa philosophie un moyen et un outil de sensibilisation destiné à faire 

participer, conscientiser et encourager les investisseurs et industriels à se rallier aux efforts consentis 

par le pays pour produire propre et adopter un comportement éco citoyen. Près de 250 millions de 

Dirhams sont mis à la disposition des industriels pour équiper leurs systèmes de productions, déjà 

existants, par des technologies de dépollution. 

C’est une initiative de sensibilisation et des encouragements incitatifs qui accompagnent cette approche 

de sensibilisation environnementale des industriels en proposant des financements d’activités et de 

matériels susceptibles d’aboutir à des productions plus propres et plus respectueuses de 

l’environnement et de ses ressources naturelles permettant ainsi de supprimer les effets pervers que 

pourraient causer les activités industrielles. 

 Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) qui consiste en une structure interministérielle 

avec une Autorité Nationale. C’est une structure qui vise principalement l’incitation des institutions 

compétentes à s’engager dans des activités de renforcement des capacités, de conseil, de recherche 

et développement au bénéfice des opérateurs économiques. Ce projet s’inscrit également dans le 

cadre de la mise en ouvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(1992) et du Protocole de Kyoto (1997). Il a pour but d’appuyer le Maroc dans la mise en place d’un 

cadre institutionnel, législatif, réglementaire et financier adapté au fonctionnement du Mécanisme de 

Développement Propre (MDP). 
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Le Programme de « Repos Biologique ». C’est un programme préventif établi par le département des 

pêches maritimes pour protéger les ressources halieutiques des effets pervers des activités humaines et 

plus particulièrement la surpêche. C’est une approche qui préconise la mise au repos de stocks de 

ressources vivantes (végétaux ou animaux) pour des périodes déterminées afin que les populations 

puissent reconstituer leurs stocks et assurer leur pérennité. 

 Le Programme de la conservation et de développement des forêts. Il consiste à la reconstitution 

des écosystèmes et vise à restaurer, régénérer ou reboiser l’équivalent de 40.000 ha par an, avec une 

requalification de l’espace donnant la priorité aux espèces autochtones (thuya, chêne liège, cèdre, 

arganier) et la protection des forêts contre les incendies et les attaques parasitaires. Son objectif 

ultime et stratégique est l’inversion des tendances actuelles de la dégradation du couvert forestier par 

le développement intégré des zones forestières et péri forestières. L’une des particularités de ce 

programme est son caractère incitatif qui consiste en une compensation des populations concernées 

par les mises en défens forestières qui a été instituée par décret à partir de 2002. Cette action a porté 

depuis sa mise en oeuvre en 2005 sur 21.400 ha au profit de 34 associations d’usagers dans 

différentes régions forestières, groupant 3.088 adhérents. En 2008, l’organisation des usagers 

concernera 61 associations réparties sur 19 provinces pour un nombre d’adhérents de 5.600 pour une 

superficie mise en défens de 42.600 ha. En plus de l’impact sur la régénération et la reconstitution des 

forêts, ce programme permet d’organiser les populations riveraines et de créer des projets socio-

économiques collectifs qui génèrent des revenus en milieu rural à travers les montants générés par la 

compensation pour la mise en défens, d’une valeur annuelle moyenne proche de 20 millions de 

dirhams permettant un revenu additif de près de 2.000 Dh par an et par ménage. 

 Projets cogestion: Un autre exemple des mesures incitatives au profit des populations locales 

pour une meilleure gestion, une meilleure conservation et une meilleure utilisation durable de la 

biodiversité est l’implication directe de ces populations dans la gestion des ressources présentes dans 

les zones considérées. C’est ainsi que dans l’Oriental, près d’Oujda, une coopérative locale a été créée 

et s’est vue octroyée, avec l’assistance de l’USAID, le droit de profiter de l’abondance de PAM dans la 

zone, pour y développer la filière-romarin. C’est un contrat-projet, à long terme, entre cette 

coopérative et le HCEFLCD permettant à cette dernière l’exploitation des champs de romarin de la 

région sur près de 22,000 ha. Elle exploite cette plante pour la commercialiser et en extraire des 

essences essentielles en tant que PAM ; mais en contre-partie, elle s’est engagée à assurer une gestion 

rationnelle de cet espace et une régénération naturelle de ses ressources. 

L’impact de cette cogestion sur la ressource et sur le niveau de vie des populations paraît très 

encourageant. C’est aussi le cas d’un projet similaire mené dans la région de Kénitra, mais en utilisant la 

ressource-bois, qui confiant la gestion et certains travaux (gardiennage) aux coopératives locales a 

permis, la première année, de réduire le nombre des délits de près de 98%. 

Une des expériences originales réussies alliant conservation de la biodiversité, développement humain 

et réhabilitation des pratiques traditionnelles ancestrales du Maroc est celle relative au projet 

Conservation de la BD par la Transhumance dans le Haut Atlas (CBTHA) doté d’un montant global de e 
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9756400 USD. C’est un projet qui vise la conservation de la biodiversité du versant sud du Haut Atlas, 

surexploitée par le surpâturage, en adoptant une approche participative et incitative intégrant les 

populations locales dans la gestion des ressources naturelles (parcours) de la zone considérée à travers 

des régimes de gestion de la transhumance bioamicale et des propriétés communes, de la planification 

d’utilisation des terres et des incitations innovatrices. 

 Autres : Il est évident que ce ne sont là que certains des programmes-exemples montrant les 

efforts des autorités compétentes pour la conservation des ressources vivantes nationales à travers 

des mesures incitatives ou de suppression des effets pervers ; cependant bien d’autres programmes 

sont élaborés dans des stratégies sectorielles ou environnementales nationales et qu’il est impossible 

de tout recenser et lister dans le cadre de ce travail. 

5. Adoption of ecosystem approach and integration of biodiverstiy in sectoral strategies, 

plans and programmes 

Dans ce paragraphe on se limitera à certains programmes seulement, d’une part, de l’instance nationale 

chargée par les autorités gouvernementales pour protéger la flore, la faune et le sol, en l’occurrence le 

HCEFLCD et qui, par la même occasion, constitue le point focal de nombreuses conventions 

internationales dont celles de Ramsar, des espèces migratrices, de la lutte contre la désertification, de la 

CITES, .... et, d’autre part, le département de l’environnement, point focal de la Convention sur la 

Diversité Biologique et qui est chargé par les autorités gouvernementales d’assurer la coordination des 

principaux programmes nationaux en matière d’environnement.  

Le programme majeur du HCEFLCD, en lien avec la biodiversité, est celui des aires protégées. Dans ce 

programme, 154 SIBE’s (Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique) ont été identifiés répartis entre des 

écosystèmes terrestres, littoraux et des zones humides continentales. Il s’agit de près de 2,5 millions 

d’hectares que le HCEFLCD projette de protéger, préserver, conserver et valoriser, avec, toutes leurs 

composantes vivantes. Il est évident que ces 154 SIBE’s sont hiérarchisés et, en fonction des moyens 

disponibles, il intègre progressivement ces SIBE’s en leur élaborant des plans de gestion et en les hissant 

au rang d’aires protégées, proprement dites. 

Il est important de signaler que l’essence même de ces aires protégées est une conservation intégrale, in 

situ pour leurs espèces, en concertation avec les populations et, donc, selon une approche participative 

écosystémique. 

En fait, toutes les activités de ce département s’articulent autour des écosystèmes (forêts, milieux 

steppiques, zones humides littorales et continentales, …), des espèces (grands mammifères, espèces 

migratrices, espèces gibiers, plantes aromatiques et médicinales, etc.) et des ressources génétiques, en 

particulier les ressources phytogénétiques sylvopastorales. 

D’autres programmes/activités de ce département se rapportent à la conservation du sol et la 

désertification, deux thématiques qui n’ont d’autres finalités que la protection des supports sur lesquels 

se développe la diversité biologique agricole, forestière, steppique, pastorales, etc. L’une des principales 
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activités du département de l’environnement en lien direct avec la biodiversité est la coordination des 

évaluations des impacts des activités de développement sur l’environnement, en général, et la diversité 

biologique, entre autres composantes de cet environnement. C’est ainsi que la réalisation de tous les 

grands projets de développement est conditionné par l’acceptabilité environnementale desdits projets ; 

acceptabilité certifié par la division des projets pilotes et des études d’impact assisté par un comité 

national. 

Une autre activité bien plus importante en terme de biodiversité est de suivre les différents progrès 

réalisés dans la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique, et d’en coordonner la 

réalisation à l’échelle du pays à travers un Comité National sur la Biodiversité créé à cette fin. Rappelons 

que ce département constitue le point focal de la CBD à l’échelle du Royaume. 

6. Measures taken to consider biodiverstiy in environmental impact assessments and 

strategic environmental assessments 

Pour la prise en considération de la diversité biologique dans les évaluations environnementales, une loi 

a été promulguée et publiée en 2003. Cette loi stipule clairement dans certains de ses articles que dans 

toute étude d’impact sur l’environnement, il faut: 

- évaluer de manière méthodique et préalable, les répercussions éventuelles, les effets directs et 

indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement et en particulier sur l’homme, la 

faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la 

protection des biens et des monuments historiques, le cas échéant sur la commodité du voisinage, 

l’hygiène, la salubrité publique et la sécurité tout en prenant en considération les interactions entre ces 

facteurs ; 

- faire une description globale de l’état initial du site susceptible d’être affecté par le projet, notamment 

ses composantes biologique, physique et humaine; 

- faire une évaluation des impacts positifs, négatifs et nocifs du projet sur le milieu biologique, physique 

et humain pouvant être affecté durant les phases de réalisation, d’exploitation ou de son 

développement sur la base des termes de références et des directives prévues à cet effet; et 

- protéger les « Zones sensibles « correspondant aux zones humides, zones protégées et zones d’utilité 

biologique et écologique ainsi que celles situées sur les nappes phréatiques et sur les sites de drainage 

des eaux. 

Sur le plan des stratégies de développement, il est aujourd’hui imposé, de par la loi, à tous les projets 

publique ou privés, de faire recours à une étude de faisabilité environnementale pour pouvoir voir le 

jour. Cette faisabilité consiste à élaborer, par les soins d’experts indépendants ou d’un bureau d’études, 

d’une analyse environnementale de l’état « Zero » et d’un cahier de charges et l’investisseur, privé ou 

public est tenu à respecter les clauses de ce cahier des charges. 
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7. Results achieved 

Grâce à ces mesures, il faut reconnaître que la situation est bien différente de ce qu’elle était il y a 

quelques dizaines d’années. L’état de l’environnement s’est considérablement amélioré ; des superficies 

importantes de bassins versants reboisés, des décharges contrôlés, des eaux usées plus ou moins traités, 

de nombreux programmes de sensibilisation / éducation / vulgarisation, etc ont été mis en place, des 

textes législatifs ont été promulgués, etc. Mais de nombreuses contraintes constituent un handicap pour 

que pays continue sur cet élan dont la pression démographique, les besoins sans cesse croissants en 

ressources biologiques, en matériaux d’urbanisation, en eau, en espaces agricoles et récréatifs, … qui 

pèsent lourd sur l’équilibre global de cet environnement et, entre autres, sur les ressources biologiques. 

D’importants efforts restent encore à consentir pour que, avec les efforts déjà déployés, on puisse 

inverser la tendance et faire de l’environnement un véritable moteur et un important levier de 

développement socio-économique. 

Dans ce paragraphe, il est demandé quelques exemples de bonne pratique environnementale, en 

particulier en termes de biodiversité. Dans ce cadre, deux exemples pourraient être avancés : 

- le premier exemple concerne la diversité biologique terrestre et concerne une expérience réussie de 

cogestion des ressources « forestières » entre l’administration de tutelle, en l’occurrence le HCEFLCD et 

des coopératives régionales de la région d’Oujda. Il s’agit d’un contrat entre ces deux partenaires 

permettant aux coopératives d’exploiter et de commercialiser le romarin de 22.000 ha sur des terres 

appartenant au domaine forestier. C’est une exploitation qui est conditionnée par une gestion 

rationnelle et durable et une régénération naturelle de la ressource ; 

- le second exemple concerne la biodiversité littorale, un écosystème côtier (lagune de Oualidia) et une 

espèce de mollusque (palourde) exploités par une coopérative de femmes riveraines de la lagune qui, 

ayant loué une parcelle de cette lagune (2 ha) ; elles y ont pratiqué de l’engraissement, de 

l’ensemencement et la commercialisation du produit final. Ayant engagé un gardien pour la surveillance 

de cette parcelle, il s’est avéré que non seulement cette dernière permet à toutes ces femmes de 

subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles, mais que c’est la seule parcelle qui reste riche en 

biodiversité dans toute la zone considérée; 

- le troisième exemple correspond aux multiples programmes d’éducation environnementale menés par 

le département de tutelle, en l’occurrence le département de l’éducation national et d’autres 

institutions nationales.  

 


