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La Région Tanger-
Tétouan  

 Superficie: 12 425 km2  

 14 Km du Continent Européen 

 Littoral: 375 Km 

 2 Wilayas, 2 préfectures,  5 provinces, 
14 cercles 

 110 Communes: 12 Urbaines et 98 
Rurales 

 2,47 millions d'habitants, soit 8,3% de la 
population du Maroc 

• Densité: 228 Hab/km2 

• Ressources en eau: 3,6 Milliards M3/ans 
dont 90% Superficiel ! Donc vulnérable 
aux Changement Climatiques…! 

• Forêts: 33,32% 

• SAU: 42% 

• Pluviométrie: 1000 à 1800 mm/an 

• Puissance Electrique produite: 804,4 MW 

• Production d’Energie Eolienne: 2 parcs 
54 MW KB + 140 MW Mel 

 



 



 La Région Tanger-Tétouan 

.. Des Atouts .. 
 

 Un environnement riche, caractérisé 

par une flore et une faune diversifiées. 
 
 19 Aires Protégées SIBEs: 
Talassemtane, Bouhachem, Tahadart, 
Perdicaris et  Cap Spartel. 2 Sites 
classés RAMSAR  
 
Un linéaire côtier important, sur 
l’Atlantique comme sur la 
Méditerranée; 
 
 Un produit touristique diversifié : 
urbain, plages et montagne (tourisme 
écologique) 
 
Un patrimoine bâti et archéologique 
diversifié, et une identité 
multiculturelle riche  

 



Et des contraintes ..  
 

 Un cadre naturel et environnemental 
fragile 
Une urbanisation accrue et accélérée  
Prolifération de nouvelles aires urbaines 
peu structurées 
 Une forte Industrialisation  
Un besoin croissant  en logement 
Une pression démographique et  un 
déficit en infrastructures, services et 
équipements 



• Dégradation de la qualité de l’environnement et surexploitation des ressources 
naturelles 

– Ressources en eau vulnérables aux CC et de moindre qualité : 
assainissement liquide/traitement urbain, rural, industrie/artisanat.  

– Déperdition des ressources en eau : réseaux d’irrigation et d’AEP, …  

– Déforestation : bois de feu, feux de forêts, … 

– Désertification des sols : érosion, perte du couvert végétal, pratiques 
culturales inadaptées, urbanisation des terres agricoles, …  

– Surexploitation  de la biodiversité terrestre, aquatique et halieutique. 

– Gestion déficiente des déchets solides : collecte, transport, décharges 
non contrôlées, recyclage-valorisation, absence de tri. 

– Pollution de l’air dans les grandes villes : énergie, industrie et 
transports. 

 
• Impact des changements climatiques sur le milieu vulnérables et les secteurs 

sensibles : eau, agriculture, couvert végétal/biodiversité, littoral, oasis,… 

 

• Risques naturels et technologiques : menacent l’environnement, les populations 
et les infrastructures socio-économiques. 

Grandes Problématiques 
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DPSIR 

 LES PROFILS DE LA REGIONS 
• Profil général 

• Profil naturel 

• Profil écologique 

• Profil socio-humain 

• Profil économique 

 

 FORCE MOTRICES SOURCES DE 

PRESSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET RÉPONSES 
• Ménages 

• Industrie 

• Agriculture et élevage 

• Tourisme 

• Pèche 

• Carriers 

• Habitat et urbanisme 

• Transport 

• (Changements Climatiques) 

D: Driving Force 
P: Pressure 
S: State 
I: Impact 
R: Response 
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DPSIR 

 ETAT DES MILIEUX NATURELLES ET 

TENDANCES 
• Eau 

• Sol et sous sol 

• Air  

• Littoral et milieux marin 

• Écosystèmes et biodiversité 

• Énergies 

• Risques naturels et technologiques 

 

 IMPACT DE LA  DEGRADATION DE 

L’ENVIRONNEMENT  
• Sur la santé  

• Sur l’économie 

• Sur le milieu naturel 

  

 REPONSES 
• Réglementations et législations 

• Politiques, stratégies, programmes, projets et 

autres initiatives 

• Conventions internationales 

• Aspects institutionnels 

• Partenariat et coopération 

• Recherche et développement 

 

D: Driving Force 
P: Pressure 
S: State 
I: Impact 
R: Response 



Forces Motrices 



Etat des milieux: ex. Ressources en Eau 

• Pression 1 : Accroissement des besoins en eaux 

• Pression 2 : Perte de capacité de stockage des eaux 

due à l'érosion  

• Pression 3 : Pollution par les rejets liquides  et solides 

• Pression 4 : Pollution industrielle 

• Pression 5 : Pollution diffuse 

• Pression 6 : Pollution accidentelle 



مع بعض الدول مقارنتةالوضعية المائية بالمغرب   



Pression 5: Pollution par les décharges 

 
Quantité de déchets :  Estimée à environ 900 000 tonnes/an 
Volume des lixiviat : 60 000 m3/an  en 2010 

Etats 

Ressources menacées : 
•Décharge de Ksar El Kebir: menace la nappe de R’Mel et l’oued Loukkos  
•Décharge de Larache: menace la nappe de R’Mel  
•Décharge de Chefchaouen : menace le cours pérenne de l’oued Laou 
•Décharge d’Ouazzane : menace le barrage Oued El Makhazine 
•Certaines décharges ont subit des travaux de mise à niveau et de réaménagements,  mais celles ci continuent à 
poser de sérieux problèmes environnementaux 

Forces Motrices  

Population  

Réponses 

Taux de collecte régional actuel en milieu urbain: 80%  
Taux de collecte régional actuel : 45%  
Taux de mise en décharge contrôlée : 0% contre  31%  à l’échelle national  
Élaboration des plans directeurs  provinciaux de gestion des déchets ménagers  ( 3) 
Réalisation d'une étude de pré-faisabilité de la décharge collective des déchets ménagers pour les 
Larache, Tanger et Ouazzane 



• Quantité de déchets importante 
(+ moitié produite au niveau de 
Tanger). Quantité doublera en 2030.  

Décharges sauvage (non contrôlée) 
avec plusieurs impacts négatifs 
et dangereux :  

  Lixiviat  150000 l/jour  
écoulés dans la baie de 
Tanger 

Fumées et Odeurs  ( 24 h 
sur 24 h)  

  Glissement de flux des 
déchets 

  Hygiène   

•  Absence de tri : déchets 
ménagers,  déchets médicaux et 
déchets industriels … 

• Participation à la production de 
GES: CH4 et CO2 

Pression: Déchets ménagers  

• Secteur informel du tri  

•  Gestion déléguée : beaucoup de 
problèmes de collecte et de 
nettoiement 

•  Absence de politique de gestion 
intégrée: Plans Directeurs loi 
28:00  

•  Lenteur pour le choix de 
nouveaux site pour la  
construction de décharges 
contrôlées 

 



Pression 3:Pollution industrielle 

POLLUTION INDUSTRIELLE : environ 7 milles tonnes MO ,  
•MILIEU : 50% directement dans le milieu naturel notamment au niveau du sous sol (68%) et 
des oueds (32%); 
•Plus de 50% de la charge organique est rejetée par le secteur agroalimentaire :sucrerie (45%). 
Le reste est généré par les abattoirs (13%), les laiteries (12%), les fromageries (9%) et les 
huileries (9%).  
Sources de pollution industrielle: 
 Larache: Sunabel, Colenord, Tannerie, Huilleries  
Tétouan:  Tannerie , Abattoirs, unités de Ceramic 
Chefchaouen: Ajban Chefchaouen (Dardara) et les huileries, usine du textile, usine des poissons 
(Kaasras) 
 HUILERES :  2168 unités traditionnelles  et 88 unités modernes et semi modernes  

Etats 
•Ressources menacées par les rejets industriels  
•Nappe de Martil (en cours de dépollution) 
•Nappe R’Mel 
•Oued Loukkos aval_Bge de garde 
•Nappe de allila 
•Ressources menacées par les huileries 
•Barrage oued El Makhazine 
•Oued Loukkos  



Margines des unités de trituration rejetés directement sans aucun traitement (photo: OREDD TT) 



09/07/2012 OREDD TT 
(photo: OREDD TT) 

Rejet direct des eaux usées 
de la laiterie dans l’oued 



Pression: Eaux Usée /Assainissement 
Liquide 

Source supplémentaire de Gaz à 
effet de serre: CH4 et NO2. 
Le volume total d’eau usée rejetée 
dans la région s’élève actuellement 
environ 57 Mm3/an. Ce 
volume devrait atteindre en 2020, 
82 Mm3/an 
 
- A défaut de STEP dans certaines 
villes et localités, les eaux usées 
sont rejetées vers la mer; les cours 
d’eau ou leurs principaux affluents, 
et le milieu naturel (sols et 
Chaabas). 
 



Pression 4: Usage excessif des engrais et 
des pesticides dans les périmètres 

irriguées de Loukkos 
 

•Quantité d'engrais moyenne utilisée 18000 T/an 
 

•Quantité moyenne de pesticides  utilisée   22 000 
T/an 
 
•Quantité des pesticides commercialisée par voie 
public enregistre une augmentation de matières 
actives d’environ 28 % 
 
•Quantité des insecticides, des herbicides et des 
fongicides commercialisées lors de la même période 
ont augmentées respectivement de 24%, 29% et 
28%.  

Forces Motrices  

Agriculture 

Etats 
La nappe de Rmel: Salinisation 
moyenne:400 à 700mg/l  et conductivité 
moyenne: 600 à 1160 µS/cm  
 
Risque de pollution nitriques des nappes 
d'Oued Laou et Martil 
 
Le périmètre de Loukkos est la zone où 
l’utilisation des pesticides est très 
excessive notamment pour les cultures 
maraichères et les arbres fruitiers (la 
fraise, la pomme de terre, la tomate 
industrielle, les agrumes, les 
cucurbitacées…) conductivité moyenne: 
600 à 1160 µS/cm  



Pression 5: Pollution 
accidentelle 

 

•Trafic des matières dangereuses à 
proximité de nombreux points critiques 
(barrages , zone humides) 

Forces 
Motrices  

Transport  
Industrie 

Etats 

•Barrages menacés: Oued Makhazine, 9 
avril, Ibn Batouta, Ayacha,  Nakhla, 
Oued Martil 
• Zones Humides situées sur des 
tronçons routiers 
•Embouchure de Loukkos et tahadart  

 



Les inondations dans la Région TT. Un des 
effets du Changement climatique: : Etude 
ABHL 2005 ATLAS 

DES ZONES INONDABLES        
DANS LE NORD DU MAROC 

 

 

Ketama 

Mdiq 

Fnideq 

Mer Méditerranée 



Degré d'urgence Nombre de site 

Très élevé 9 

Elevé 17 

Moyen 21 

Faible 9 

Total 56 

Site Oued Wilaya / Province Urgence 
Nombre 

de sites 

            
Samsa Samsa 

Tétouan 

T
rè

s 
ur

ge
nt

 

1 

9 

Chejra Chejra 1 

Boussafou Boussafou 1 

Martil Martil 1 

Fnideq Fnideq 1 

Lihoud Lihoud 

Tanger 

1 

Mghogha Mghogha 1 

Oued Souani Souani 1 

Ksar Kebir 
Khandek El Assa 

et Atil 
Larache 1 

            
Mdiq Mdiq 

Tétouan 

U
rg

en
t 

2 

17 

Azla Beilem 2 

Amsa Amsa 2 

Tamrabet Tamrabet 2 

Tamernout Tamernout 2 

Aouchtame Aouchtame 2 

Ville de 

Chefchaouen 
Ras Elma Chefchaouen 2 

Beni Gmil  Beni Gmil  

Al Hoceima 

2 

Mestsa Beni Gmil  2 

Idrheiren Tighrit 2 

Beni Boufrah Beni Boufrah 2 

Ibehyaten Beni Boufrah 2 

Agni Choumbra 2 

Snada Snada 2 

Beni Bouaayache Seftoula 2 

Mnoud Ouzghnfou 2 

Plaine Loukkos Loukkos Larache 2 

Total des Sites  

   
56 



SOLUTIONS POUR LA PROTECTION CONTRE LES 

INONDATIONS  
La classification des zones vulnérables établie selon la typologie des inondations a permis 

d’orienter le choix des mesures palliatives nécessaires aussi bien structurelles que non 

structurelles. S’appuyant sur les orientations et les recommandations de l’étude du Plan National 

de Protection contre les inondations, le plan d’action établi s’articule autour des principales 

dispositions suivantes : 

 Atténuation ou réduction de l’aléa naturel: mise en œuvre des mesures structurelles qui 

concourent à la protection des zones exposées. Endiguement, élargissement ou curage des 

cours d’eau pour la suppression des obstacles à l’écoulement. Parmi les mesures 

structurelles, on trouve également la réalisation des barrages permettant l’écrêtement des 

crues et l’atténuation de leurs débits par laminage au niveau de leurs retenues. 

  Une meilleure prévention 

Elle s'effectue à travers les actions permettant le contrôle de toutes les actions anthropiques 

ayant pour conséquence d’étendre ou d’aggraver les impacts des inondations. Ces actions 

concernent les composantes suivantes:  

 Délimitation sur le terrain du domaine publique hydraulique.   

 Contrôle et la réglementation de l’occupation de sol au niveau des zones inondables. 

 Amélioration de la prévision et de l’annonce d’inondation.  



•Pressions liées aux émissions des Grandes Sources 
Ponctuelles (GSP) 
•Pressions liées aux émissions des Sources Surfaciques 
(SoS) 
•Pressions liées aux émissions des Grands sources 
Linéaires (GSL) 



Pressions 

•Emissions des Grandes Sources 
Ponctuelles (GSP) : 2 millions T/an 
de CO2 et 42 milles T/an de SO2 
•Emissions des Sources 
Surfaciques (SOS): 1 millions de 
CO2 et 5 000 T/an de NOx 
•Emissions des Grands sources 
Linéaires (GSL) 350000 T/an de 
CO2 et 153 T/an de NOx. 
 

Forces 
Motrices  

Industrie, 
Transport 
Carrières  

Commerce  
Décharges 

Ports  

Etats 

•Concentration élevée de NOx dans les 
zones urbanisées et industrielles 
notamment les grands axes de circulation  
•Concentration de SO2 est élevée à 
proximité des zones industrielles , les 
zones résidentielles et les grands axes 
structurants les villes 

Réponses  

Programme national de lutte 
contre la pollution atmosphérique  
•Plan National de lutte contre le 
Réchauffement Climatique (PNRC) 
•Loi N°13-03 relative à la lutte 
contre la pollution de l'air 
•Loi N° 12-03 relative aux Etudes 
d'impact sur l'environnement 
•Décret n°2-09-631 fixant les 
valeurs limites des émissions 
polluantes   
•Décret n°2-09-286 fixant les 
normes de qualité de l’air et les 
modalités de surveillance de l’air 
•Plan d’action pour la lutte contre 
la pollution liée au transport  



Etude SEEE du cadastre des émissions 
atmosphérique pour les villes de Tanger et Tétouan 

Inventaire et Modélisation des émissions atmosphériques: Les 
sources de pollution 

 

Le trafic automobile (sources linéïques) 

 - oxydes d’azote (NOx) 

 - SO2 provenant du gasoil 

 - CO, CO2 

 - poussières (particules) 

 - Composés organiques volatils 

 

Les sources ponctuelles des industries 

 - SO2 provenant du fuel lourd  

 - NOx provenant des sources de combustion 

 - CO-CO2 

 - Particules des procédés, de la production énergétique 

 - exemple: briqueteries, … 

  

Les sources surfaciques  

 - NO2 et SO2 des sources de combustion (gasoil industriel, résidentiel  et tertiaire) 

 - Particules résultant des combustions et des poussières naturelles 





Qualité de l’air: Tanger 2011 

• Actuellement, la ville de Tanger dispose d’une seule station de 
mesure de la qualité de l’air. Celle-ci se situe dans la wilaya de la 
ville. 

 Moyennes 
Annuelles 

 

SO2  
(µg/m3) 

NO2 
(µg/m3) 

 

Centile 90.4 
des moyennes 
journalières de 

Pm10 
(µg/m3) 

Tanger 96 79 210 

Normes 
annuelles 
pour la 

Protection des 
écosystèmes 

20 

Protection de la 
santé 

50 

Protection de la 
santé 

50 

Source: Direction de la Météorologie Nationale. Bulletin annuel de la Qualité de l’Air 2011 



L’indice Atmo-Maroc : un repère quotidien 

L’indice de la qualité de l’air est calculé sur une journée (de 0h à 24h).  
 
Quatre polluants sont utilisés: le SO2, le NO2, l’O3 et les PM10 ; ces 
espèces chimiques sont considérées comme les indicateurs principaux 
de la pollution atmosphérique. 
 
En 2011, les données disponibles ont montré 54 jours avec un air de 
qualité bonne à moyenne. 50 était le nombre de jours avec une un 
indice de qualité de l’air mauvaise 

 
Remarque: l’arrêté conjoint du Ministère de l’eau et de l’environnement , du ministre 
de la santé et du ministre de l’intérieur portant fixation des seuils d’information, des 
seuils d’alerte et des mesures d’urgence pour l’amélioration de la qualité de l’air n’est 
pas encore publié. 

Source: Direction de la Météorologie Nationale. Bulletin annuel de la Qualité de l’Air 2011 



Les émissions de Gaz à Effet de Serre dans la RTT 

• Les causes des 
changements climatiques 
résident à 90% dans 
l’émission des gaz à effet 

de serre (GES), comme 
cela a été établi, en 
2007, par le quatrième 
rapport du Groupe 
d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat 
(GIEC) 

 

• Les mesures 
d’atténuation pour la 
Région Tanger-
Tétouan doivent 
concerner les 
secteurs de l’énergie, 
des transports, de 
l’industrie, des 
déchets, de 
l’agriculture, de la 
forêt, de la 
construction 

 



  

 

 

 

 

 

Emission GES par module pour la RTT 

47% 

10% 

9% 

29% 

5% 

Inventaire Régional des Emissions des Gaz à Effet de Serre.  Source Etude SEEE/ GIZ / PGPE ( Rapport Octobre 2011)   

Les secteurs Energie, Agriculture et déchets sont les plus grand émetteurs de GES 

Les émissions 
anthropiques nettes 
de GES au niveau 
de la région Tanger 
Tétouan en 
2008 sont évaluées 
à 7069 Gg Eq-CO2, 
soit 2,7 tonnes Eq-
CO2/habitant. 



Part de chaque secteur dans le potentiel d’atténuation 
des mesures proposées dans l’Etude SEEE/GIZ/PGPE 

Inventaire Régional des Emissions des Gaz à Effet de Serre.  Source Etude SEEE/ GIZ / PGPE ( Rapport Octobre 2011)   



Secteur de l’Energie 

• Le Maroc connaîtra dans les années à venir un véritable bond en avant dans 
son développement économique et social. 

• Globalement, de 2007 à 2030, la consommation nationale de l’électricité 
serait multipliée par un minima de 4 et un maxima de 6. Quant à la 
puissance électrique installée, elle serait au même horizon multipliée par 
3,5. 

• Pour faire face à cette situation, une nouvelle stratégie énergétique a été 
élaborée en concertation avec l’ensemble des opérateurs socioéconomiques 
du pays. Cette dernière vise notamment à assurer la sécurité 
d’approvisionnement énergétique et la disponibilité de l’énergie au meilleur 
coût et s’articule autour des axes suivants : 

 Le développement des énergies renouvelables en portant à 18% leur 
contribution dans la production électrique à l’horizon 2012, et à 42% de la 
puissance totale installée à l’horizon 2020, incluant le projet de 
concentrateur de puissance solaire d’une capacité de 2.000 MW. 

 La promotion de l’efficacité énergétique dans les secteurs de l’industrie, de 
transport et de l’habitat, ce qui permettra de réaliser des économies 
d’énergie de 12% à 15% en 2020 et de près de 20% en 2030. 



Nouvelle stratégie énergétique (suite) 

 

 Le renforcement des capacités de production et 
l’amélioration de la gestion de la demande, afin de 
rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande 
d’électricité durant la période 2008-2012. 

 La modification du mix énergétique national par 
l’augmentation des parts du charbon et du gaz naturel, 
réduisant ainsi celle des produits pétroliers dans le bilan 
énergétique de 60% à 40% à l’horizon 2030. 

 

 



Pression1: Densification des côtes 
et littoralisation croissantes peu 

planifiées 

• Accroissement de la population des 
communes littorales (2004-2025) :  
5,25% 
*construction des infrastructures 
portuaires : Tanger-Med I et II , ports de 
plaisances,… 

Forces 
Motrices  

•Urbanisation 
•Aménagement 

portuaires 

Etats 
*Déstabilisation du cordon dunaire entre Martil et Cabo Negro 
 
*Transformation du système naturel, des sables, création des sites d'érosion et des 
sites d'accumulation au nord  de Koudiat Taïfor 
 
*Recul du trait de côte au sud et avancé au nord à la baie de M'diq 
 
*Accumulation des sables fins à proximité de la digue à Restinga-Smir,  des sables 
grossiers au nord du port et augmentation de la largeur de la plage au sud du port 
 
*Forte sédimentation à l'ouest et forte érosion à l'est à la baie de Tanger 

Réponses  

•Charte communale et la Gestion 
Intégrée des Zones Côtières  
•Projet de loi relatif à la protection 
du littoral 
•Loi relative à la protection et à la 
mise en valeur de l’environnement 
•Charte communale et la Gestion 
Intégrée des Zones Côtières  
•Programme d’aménagement 
côtier du rif central 
 



Pression2 : Extraction des 
sables dunaire 

*Extraction des sables dunaire : 
      Installation d'une méga carrière 
de sable dunaire   (100ha): 10 
000T/j à Larache 
 

*Dragage: 
• Consommation excessive des 
sables par les stations de dragage 
• Pollution par remobilisation des 
métaux lourds stockés dans les 
sables  

Forces 
Motrices  

•Extraction 
des 

matériaux 
•Pêche 

Etats 
*Dégradation des dunes et l’érosion des plages 
*Réduction de la plage de Houara de  7 kilomètres de 
longueur à sa plus simple expression 
* Surexploitation des sables dunaires sur la frange littoral  
du douar Oulad Skhar sur environ 100 Ha à Larache 
 

*dégradation des écosystèmes et des espèces marines 
dans les secteurs dragés  
*Recul du trait de côte  et modification de la bathymétrie  
du fond par la création d’excavations 

Réponses  

•Projet de loi relatif à la 
protection du littoral : interdiction 
de l’extraction de matériaux au 
niveau du littorale lorsqu’il s'agit 
d'un risque qui menace cette 
ressource  



Pression 3: Activités maritimes et 
côtières 

*Volume pêché en 2010 au niveau des 4 
ports (Larache, Tanger, M'diq et Jebha) : 53 
448T (97%) 
*navigation maritime:  
   1600 navires/jour passe par la mer  
méditerranéenne 
rejets des activités portuaires, industrielle 
et des rejets domestiques  

Forces 
Motrices  

•Pêche 
•Transport 
•Ménages 
•Industrie 

•Agriculture 

Etats 

*Menace de la biodiversité marine  
 
*surexploitation des stocks halieutiques  
 
*Risque de disparition du thon rouge 
 
*Risques de pollution marines accidentelles  
 

*Dégradation de la  qualité des eaux marines par les rejets divers 

Réponses  

•Décret n° 2-95-717 du 22 novembre 
1996 
•un Arrêté du Premier Ministre n° 3-3-
00 du 16 juillet 2003 
•Projet d'arrêté relatif à l'application 
des décrets sur la lutte contre la 
pollution maritime et accidentelle 
•Programme de contrôle des eaux de 
certaines plages 
•14 stations de baignade ont subi une 
dégradation de la qualité 
 

•Campagnes nationales sur l’hygiène 
des plages 
 



Le Maroc s’est engagé dans un vaste  chantier 
de développement durable, perçu à plusieurs 
niveaux :  
 

 Opérationnalisation Charte Nationale de l’Environnement et 

du Développement Durable en tant que  Loi cadre. 

Plans et Stratégies Nationale de protection de 

l’Environnement: MANE; SNE; SNDD 

 Politique énergétique basée sur le développement  des ER 

et la promotion de l’EE 

 INDH 

 Plan National de Lutte Contre le Réchauffement Climatique 

 Seconde communication du Maroc sur les CC  

Création des Observatoires Régionaux de l’Environnement 

et du Développement Durable OREDD et réalisation du 

premier REER + tendances et Plans d’action 



Opérationnalisation de la Charte : 
Volonté Royale 

« …la nécessité d'impulser le processus de développement durable, dans 
lequel la question écologique occupe une place centrale. Elle se situe à la 
base de la croissance verte et de la nouvelle économie qui ouvre de vastes 
perspectives pour l'émergence d'activités innovantes, potentiellement 
génératrices d'emplois. 
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'environnement 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. » 
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Extrait du Discours du Trône de 2010 



SPDE 

  

2000 2005 2008 2001 2007 2009 2010 2015 2020 

D’une logique de développement 

économique et social , … 

Vers une logique de durabilité, avec la 
protection du patrimoine naturel et 
culturel. 

Charte                    
de l’éducation 

et  de la formation 

INDH 
Plan d’urgence 
pour l’éducation 

Plan 
Emergence 

Plan 
Azur 

Stratégie  
Energétique 

Plan Maroc Vert 

Stratégie 
Halieutis 

Plan solaire 
Plan éolien 

Stratégie 
Eau     

Programmes environnementaux 

Charte 

Le développement du Maroc :  Chantiers structurants 
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Fondements d’opérationnalisation de la 
Charte  

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 

 Orientations Royales du 30 juillet 2009 et 2010 
 
 
  Recommandations des concertations 
 
 
  Dispositions de la Charte 



« poursuivre la politique de mise à niveau graduelle et 
globale » ; 

«…impulser le processus de développement durable, 
dans lequel la question écologique occupe une place centrale. 
» 

«…donner corps aux grandes orientations issues du 
dialogue élargi visant l'élaboration d'une Charte nationale 
pour la protection de l'environnement et le développement 
durable, dans un Plan d‘Action intégré ayant des 
objectifs précis et réalisables dans tous les secteurs 
d'activité. » 

«….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. ».  
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Orientations Royales 

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 



8 

  Protection des patrimoines naturel et 

culturel 

5.654  Recommandations 

Résultats des Concertations 

 Gouvernance 
 

Mesures d’Accompagnement 

G 

P 

A 

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 



Dispositions du Projet de Charte : 
Préambule 

 Préceptes de l’Islam 

 Volonté de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI 

 Développement durable  fondé sur la responsabilité et la solidarité 
humaine 
   et territoriale 

 Richesse exceptionnelle et diversifiée du patrimoine naturel  et culturel 
national 

 Vulnérabilités naturelles, contraintes du dérèglement climatique 

 Développement humain et préoccupations environnementales 

 Gouvernance environnementale internationale. 

P 

P 

P 

P 

G 
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G 

P 

P 

P 



  Droits environnementaux  

 Environnement sain 

 Sécurité 

 Santé  

 Prospérité économique 

 Qualité de vie 

 Education et formation 

 Accès à l’information  

 Devoirs environnementaux  

 

 Devoir de protéger et de valoriser l’environnement 

 Assurer la pérennité du patrimoine naturel et culturel 

 

A 

G 
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Fondements Contexte Méthodologie Exemples 

Dispositions du Projet de Charte : Droits  et Devoirs 

G 



 Le développement durable 

 L’intégration 

 La participation 

 La recherche-développement 

La préservation, la protection et la valorisation du patrimoine 

naturel et culturel 

 La production et la consommation responsables 

 La prévention 

 La précaution 

 La responsabilité 

P 

P 

P 

P 

P 

G 

A 

G 

G A 
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Dispositions du Projet de Charte : Principes et Valeurs  



 Pouvoirs Publics  
 Loi-cadre environnement et DD 

 Stratégies de protection de l’environnement pour un DD 

 Collectivités Locales 

 Planifications territoriales dans le contexte de la régionalisation avancée 

 Opérateurs Economiques 

Politiques environnement et DD 

Labellisations, Notations DD 

 

 Société Civile 

 Eco-comportements 

G 

G 

G 

G 
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Contenue du Projet de Charte : Engagements 



Opérationnalisation  
de la Charte 

Aspect Technique  

Aspect juridique 

Système de Protection  
Durable  de l’Environnement 

(SPDE)  

PPD
E 

Gouvernance 
   

Loi-Cadre 

Gouvernance  

Mesures  d’accompagnement 

Méthodologie d’opérationnalisation 
 

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 



Aspect juridique  
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Loi-Cadre de l’Environnement et de Développement Durable 

Fonction 
 

Un cadre de référence pour unifier l’action de l’Etat en matière 

d’Environnement et DD. 

L’orientation des politiques publiques et des règlements de droit 

à venir. 

La contribution à l’intégration des préoccupations 

environnementales dans toutes les politiques publiques. 

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 



Etapes d’élaboration du projet de  Loi-Cadre 
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Recueil des propositions des Départements 
Ministériels  

Examen des propositions et données et 
concertation avec les Départements Ministériels 

Elaboration de l’avant-projet  de la Loi-cadre  

Consultation du Conseil National de 
l’Environnement   

Consultation du Conseil Economique et Social  

Finalisation du projet  de la Loi-cadre  

Dépôt du projet  de la Loi-cadre  au SGG  

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 



Sol Air 

Eau 
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 ANALYSE DE LA MULTIPLICITÉ 
DES APPROCHES 
ENVIRONNEMENTALES 

Aspect Technique 
 

 Modèle DPSIR 

Forces 
motrices 

Pressions 

Etat 

Impacts 

Réponses 

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 

Homme acteur et récepteur 



ANALYSE DE LA MULTIPLICITÉ DES APPROCHES 

ENVIRONNEMENTALES 

Milieux et 
Ecosystèmes 

Activités 

Sectorielles 

Considérations 
socio-

économiques et 
culturelles 

Intégration 

territoriale  H
o

m
m

e
  A

ct
e

u
r 

et
 r

é
ce

p
te

u
r 

Approche systémique 

Aspect Technique 
 

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 



Méthodologie stratégique graduelle et intégrée 

Poursuite des programmes nationaux de mise à niveau 
environnementale 

 Adoption d’une démarche environnementale volontariste 
dans  plusieurs secteurs 

Adoption d’une vision nationale cohérente à long terme 
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Aspect Technique 
 

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 

 Plan de Protection Durable de 
l’Environnement  (PPDE)  
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Schéma conceptuel du Plan de Protection Durable de l’Environnement 

Aspect Technique 
 

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 

Stratégie Nationale de DD 

Stratégie Nationale de l’Environnement 

Mise à niveau environnementale Approche curative Approche thématique Approche sectorielle 

Approche systémique Vision stratégique intégrée 

Vision stratégique 

Système de Protection Durable de 
l’Environnement 

Analyse stratégique 

Approche curative et préventive 

Contexte : état 
environnemental 

Développement socio-économique et 
dégradation de l’environnement 

Programme de mise à 
niveau environnementale 

Projet de 
charte Principes de DD Discours Royal :  

acte fondamental 

Résultats des concertations 
 sur la charte 

Mesures 
d’accompagnements 

Milieux Gouvernance 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2018 2020 2025 2030 

MANE 

P1 

P2 

P3 

SNE 

P1 

P2 

P3 

 SNDD 

P1 

P2 

P3 

2008 - 2015 

2011- 2020 

2011 -2030 

Plan de Protection Durable de l’Environnement  

UNE PLANIFICATION EN TROIS ETAPES PROGRESSIVES 

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 



LA VISION DYNAMIQUE DU PPDE 

2
0
1
2
  
  
  

 2
0
1
5
  
  

  
2
0
2
0
 

SNDD 

MANE 

P2- Mise en œuvre  

Suivi  

P3-Evaluation  

- D.Envir. et autres Dép. 
- Institutions (CNE, …) 
- Opérateurs sous contrat 

SNE 
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P1-Définition de plans d’actions «PlanDoCheckAct»  
du PPDE 

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 
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MISE À NIVEAU ENVIRONNEMENTALE 
(MANE) 

56 

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 

Plan de Protection Durable de l’Environnement  

Programmes d’urgence pour résorber le déficit environnemental  

 et résoudre les problèmes majeurs 

Actions environnementales volontaristes dans plusieurs secteurs, 

de manière intégrée et cohérente avec la planification sectorielle 

Réduire  en 2015, à un niveau acceptable les nuisances 
environnementales qui dépassent les seuils critiques 



Stratégies, Plans et Programmes de la MANE 

  Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux Usées (PNA) 

  Stratégie de l’Eau et ses objectifs de protection des ressources en eau et du milieu  

    naturel et d’atteinte des OMD  

  Programme National de gestion des Déchets Ménagers et assimilés (PNDM) 

  Programme National de protection de la qualité de l’air  

  Plan National d’Aménagement des Bassins Versants 

 Programme National de prévention de la pollution industrielle et des risques  

 Programme National de mise à niveau environnementale des écoles rurales    
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Plan de Protection Durable de l’Environnement  

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 



  Projets INDH et leurs objectifs de réduction de la pauvreté et 

d’amélioration du niveau  de vie  permettant de limiter la pression sur les 

ressources naturelles 

 Plan Maroc Vert et son objectif de protection et conservation des ressources 

naturelles  

  Stratégie Halieutis pour la pêche maritime et ses objectifs de protection de 

la biodiversité marine 

 Plan Emergence pour l’industrie  

 Vision 2010 du Tourisme  

  Programme d’aménagement d’espaces récréatifs dans les forêts  
58 

Stratégies, Plans et Programmes de la MANE 

Plan de Protection Durable de l’Environnement  

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 



 Programme National de protection et de valorisation de la 

biodiversité  

 Plan Directeur d’Aménagement et de Gestion des Aires Protégées 

 Plan Directeur de Reboisement 

 Plan Directeur de Lutte Contre les Incendies de Forêts 

 Programme National de Lutte contre la Désertification 

 Stratégie énergétique et programmes : programme national 

d'efficacité énergétique, Plan Solaire Marocain 
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Stratégies, Plans et Programmes de la MANE 

Plan de Protection Durable de l’Environnement  

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 



Echéance Finalités 

 

Moyen 
terme 
2020 

Intégration des principes de la chartes dans l’ensemble des 
programmes et politiques publiques 

Introduction de l’évaluation environnementale non seulement 
dans les projets mais aussi dans  les programmes  

Renforcement du rôle des Comités National et Régionaux des 
Etudes d’Impact sur l’Environnement, 

Appui à l’ONEM, aux OREDD et au LNE 

Renforcement du  rôle du CNE et redynamisation des CRE 

Evaluation de l’efficacité des programmes environnementaux 

Développement du partenariat public-privé 

Introduction des décloisonnements caractéristiques de la SNDD  

Déclinaison de la SNE en Stratégies Régionales de 
l’Environnement 

Stratégie Nationale de l’Environnement 
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Stratégie Nationale de Développement Durable 

61 

Economie 

Développement 
Equitable 

Développement 
Viable 

Environnement 

Développement 
Vivable 

Social 

Durable 

S
tr

a
té

g
ie

s
 S

o
c
ia

le
s
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•  Etudes d’impacts généralisées à tous les projets 

•  Guides méthodologiques associés 
MANE 

SNE 

SNDD 

• Etudes d’impacts généralisées à tous les programmes 
sectoriels 

• Evaluation environnementales stratégiques 
• Renforcement du contrôle des projets ayant eu 

l’acceptabilité environnementale 

• Généralisation des évaluations environnementales  
stratégiques aux stratégies et programmes politiques 

EXEMPLE DE MESURES PROGRESSIVES POUR LES ÉTUDES D’IMPACTS 

Plan de Protection Durable de l’Environnement  

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 



•  Mesures d’efficacité énergétique (distribution de lampes à 
basse consommation, optimisation de l’éclairage public) MANE 

SNE 

SNDD 

• Production d’énergie solaire de puissance de2000 MW 
•  Mesures d’efficacité énergétique (labellisation écologique 

des appareils domestiques, mesures dans les bâtiments, etc...) 

• Production de 42% d’énergie renouvelable en 2020, 
dont 14% du solaire, 14% d’éolien et 14% d’hydraulique 
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EXEMPLE DE MESURES PROGRESSIVES DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE 

Plan de Protection Durable de l’Environnement  

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 



•  La conversion à l’irrigation localisée de 30.000 ha. 
• La valorisation de l’eau d’irrigation et le choix des cultures 

moins exigeantes en eau. 
•  La mobilisation des eaux de surface par la réalisation de 22 

petits barrages et lacs collinaires. 
• Recharge artificielle des nappes  

•  Le renforcement des activités de contrôle et de police de 

l’eau. 

•  La caractérisation des exploitations agricoles. 

•  Le contrat de nappe : outil  de GIRE  permettant 
d’impliquer tous les acteurs concernés.  

•  Le développement de la recherche scientifique  

•  Equilibre entre l’offre et la demande  

MANE 

SNE 

SNDD 
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EXEMPLE DE MESURES PROGRESSIVES EN MATIERE D’ÉCONOMIE  
D’EAU DANS LE BASSIN SMD 

Plan de Protection Durable de l’Environnement  

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 



•  La conversion à l’irrigation localisée de 30.000 ha. 
• La valorisation de l’eau d’irrigation et le choix des cultures 

moins exigeantes en eau. 
•  La mobilisation des eaux de surface par la réalisation de 22 

petits barrages et lacs collinaires. 
• Recharge artificielle des nappes  

•  Le renforcement des activités de contrôle et de police de l’eau. 

•  La caractérisation des exploitations agricoles. 

•  Le contrat de nappe : outil  de GIRE  permettant d’impliquer 
tous les acteurs concernés.  

•  Le développement de la recherche scientifique  

•  Equilibre entre l’offre et la demande  

MA
NE 

SNE 

SND
D 
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EXEMPLE DE MESURES PROGRESSIVES EN MATIERE D’ÉCONOMIE  
D’EAU DANS LE BASSIN SMD 

Plan de Protection Durable de 
l’Environnement  

Fondements Contexte Méthodologie Exemples 
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 Objectifs : 

 Améliorer la connaissance de l’état de 

l’environnement au niveau régional,  

  Approfondir l'analyse des interactions 

environnement-développement  

   Développer la prospective pour 

orienter la prise de décisions en vue 

d’atteindre les objectifs du 

développement durable. 

  Missions :  

 Gestion de  l'information 

environnementale. 

  Suivi d’une manière permanente l'état 

de l'environnement. 

 Développement des outils d'aide à la 

prise de décision  

Mise en place des Observatoires régionaux de 
l’Environnement et du Développement Durable 

Approche territoriale 

RESEAU REGIONAL DE COLLECTE ET 

D’ECHANGE D’INFORMATIONS ET DE DONNEES 

 

OREDD 

Wilaya 

Provinces 

D.E&F 

Autres  

ONG 

Univs. D.MCINT 

D.HCP 

D.MAPM 

D.MEM 

D.MS 

réseau 

Régionaux et 

Locaux  

ONEM/SINE 

 (Système d’Information National de l’Environnement)  

Outil 

Système d’Information 

Régional de l’Environnement 

(SIRE) 



Organisation et Gestion de 
l’OREDD: Suivant le Statut de GIP 

Assemblée Générale 

Commission d’Observation, de mesure et de 
recueil des informtions 

Directeur 

Commission de 
Gouvernance et de suivi 

Président 

CEO  

Comités Thématiques Unités de Gestion 
- Coordinnation & Coopératrion 
- SI &SGBD 
- Gestion des Ressources & Soutien et Logistique 
- Organisation et méthode 

- Eau et Assainissement 
- Air et Climat 
- Biosécurité, Santé et Sécurité Env 
- Littoral et Esp Marin 
- Déchets et Espaces verts 
- Etc. 



8 Comités Thématiques 
adoptés 

 Air et Climat 

 Eau, Assainissement et Déchets Solides 

 Aménagement du Territoire, Urbanisme et Espaces 
Verts 

 Sol, Biodiversité et Patrimoine Culturel 

 Littoral et Espace Marin 

 Biosécurité, Santé  et Sécurité Environnementale 

 Energies Renouvelables et Efficacité Energétique 

 Partenariat, Communication, Education et 
Sensibilisation 

 

 

 



Observatoire Régional de l’Environnement et du 
Développement Durable de la Région Tanger-Tétouan 



CONSISTANCE DES ETUDES  
M

is
s
io

n
 1

 
M

is
s
io

n
 

2
 

M
is

s
io

n
 

3
 Analyse de l’état de 

l’environnement régional  

   Evaluation de l’avenir de 
l’environnement de la 

région 

Intégration 
des données 

dans la base de 
données 

Proposition des 
lignes directrices 

d’un SIR sur 
l’environnement 

Évaluation de la 
situation actuelle 

en terme de 
collecte des 

données 

Établissemen
t d’une 

démarche de 
collecte 

Identification des 
données/indicateurs 
de suivi de l’état de 

l’environnement 

Réalisation des 
méta données 

Développement de 
la conception de la 
base de données 

Création du réseau 
d’échange 

d’informations 
environnementales 

M
is

s
io

n
 

4
 Proposition des plans d’action pour la protection 
et la restauration de l’environnement régional 



Consistance du projet 
 Pour la région et par les acteurs de la région 
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2 Juin 2010: Atelier de Démarrage à la Wilaya de Tanger   

-Evaluation de la situation, Identification et Collecte des données et Indicateurs 
pertinents + désignation de 30 Points focaux 
5 Septembre 2011: 
- Mise en place d’un Réseau d’Acteurs pour la Collecte et l’Echange des D&I 
-Mise en place de 8 Comités Thématiques  

23 Juin 2011 :Atelier de présentation à la Wilaya de Tanger des résultats  
préliminaires des Mission I et II + présentation des résultats de l’étude  
intentionnelle pour la mise en place des OREDD dans le cadre de la mise  
en place de l’OREDD 

LES 
DIFFÉRENTES 
ETAPES DU 

PROJET: 
 

 DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE 

Comités thématiques :  EAD; SolBio et patrimoine culturel; AC; LEM; EREE; ATUEV; BioSSE et PCES 
Réunions du Réseau pour examiner le rapport de la mission III le 18 Janvier 2012.  
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DPSIR 

 LES PROFILS DE LA REGIONS 
 Profil général 

 Profil naturel 

 Profil écologique 

 Profil socio-humain 

 Profil économique 

 

 FORCE MOTRICES SOURCES DE 

PRESSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET RÉPONSES 
 Ménages 

 Industrie 

 Agriculture et élevage 

 Tourisme 

 Pèche 

 Carriers 

 Habitat et urbanisme 

 Transport 

 (Changements Climatiques) 
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DPSIR 

 ETAT DES MILIEUX NATURELLES ET 

TENDANCES 
 Eau 

 Sol et sous sol 

 Air  

 Littoral et milieux marin 

 Écosystèmes et biodiversité 

 Énergies 

 Risques naturels et technologiques 

 

 IMPACT DE LA  DEGRADATION DE 

L’ENVIRONNEMENT  
 Sur la santé  

 Sur l’économie 

 Sur le milieu naturel 

  

 REPONSES 
 Réglementations et législations 

 Politiques, stratégies, programmes, projets et 

autres initiatives 

 Conventions internationales 

 Aspects institutionnels 

 Partenariat et coopération 

 Recherche et développement 

 



EVALUATION INTÉGRÉE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA RÉGION DE TANGER - TÉTOUAN 

09/07/2012 

Groupement Hydroprotec consult & Seau-Globe 74 

DEVELOPPEMENT DES SCENARIOS 

Démarche de collecte des données dans un réseau institutionnel au niveau régional 

Agriculture

Pêche

Industrie

Energie

Tourisme

Transport

Carrière

Déchet

AIR

Sol
Biodiversité

Forêt

Littoral

Risque

Population

Eco  -
Générale

Eau Urbanisme

Assainisse
ment

DRA
ORMVAL
INRA
ONSA

DDRPM
ANP
DRMM

DRCI

DREM
ONE

DRT

IRHUAE
AUT 

DRET
ONCF
RAM
DRMM

Ministère de 
l’intérieur

ABHL
ONEP

RADEEL

ABHL
ONEP

RADEEL

WILAYAs (Tanger + Tétouan)
Préfecture de Tanger

Préfecture de F. Anjra
Province de Tétouan
Province de Larache
Province Chaouene

Province de Ouazzane

SEEE

DREFLCD
INRH

CRPC

HCP

Plusieurs 
administrations

Observatoire 
Régionale de 

l’environnement

Scénario 1 : Schéma du flux de circulation direct et total de l’information  



CHIFFRES CLÉS  
 
 
 
 
 

 Nombre de thèmes : 23 
 Nombre de services visités : 53  
 Nombre de visites moyennes : une centaine de visite 

( à raison de 2 à 3 visites) 
 Nombre d’indicateurs : 265 
 Nombre de valeurs renseignées dans la base de 

données : plus de 4000 
 Taux de renseignement : 22 % 
 Nombre de document traités : 500 

 
 
 
 
 



Nombre de données et indicateurs par domaines 

D. Env. socio-humain : 86 ;  

D. Env. Economique 76 ;  

D. Espaces et territoires 26 ;   

D. Environnement Naturel 77 ;  

 D. Env. socio-
humain 

32% 

D. Env. 
Economique 

29% 

D. Espaces et 
territoires 

10% 

D. 
Environnement 

Naturel 
29% 



 
Nombre  et part de données et indicateurs par thème 
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7,36% 

2,33% 

8,14% 

6,20% 

2,33% 

0,78% 

6,20% 

4,26% 
3,88% 

3,10% 

3,88% 4,26% 

1,94% 

5,43% 

3,49% 

6,59% 

8,91% 

3,49% 
2,33% 

3,88% 
3,88% 
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1,94% 1,55% 
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2,00% 
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9,00% 
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Outils d’accompagnement  

  Outils juridiques  

  Outils économiques et financiers   : 

 Fonds National de l’Environnement (FNE) 

 Le Fonds de Dépollution Industrielle  (FODEP) 

 Mécanisme de Développement Propre (MDP)  

  Coopération Internationale + Coopération 

Décentralisée 

  Renforcement des capacités 

  Information, Education et Sensibilisation  

 



Conclusions: Enjeux environnementaux de la RTT 

1. Un littoral souffrant d’une bétonisation accrue  

2. Une ressource en eau suffisante mais menacée au 
niveau de la plaine de  Loukkos par diverses sources de 
pollution;  

3. Une déforestation et un défrichement due à des facteurs 
anthropiques et naturels; 

4. Une dégradation des sols liée essentiellement à 
l’érosion hydrique. Ce phénomène prend ses 
dimensions les plus désastreuses dans les montagnes; 

5. Un état de la qualité de  l’air menacé par les émissions 
atmosphériques linaires 
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