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La croissance démographique au Maroc, le développement économique (industrie, agriculture, habitat, transport…) et
social et l’évolution des modes de consommation sont sources de pression majeure sur l’environnement.

Cette dynamique de développement s’est traduite par des impacts sur les ressources naturelles et la génération des
nuisances environnementales (pollution des ressources en eau, augmentation des quantités des déchets solides et des
rejets liquides, dégradation de la qualité de l’air, émissions…).

Le coût de dégradation de l’environnement a été estimé à 3,5 % du PIB national soit environ 33 milliards de Dhs (Banque
Mondiale, 2014).

Pour relever ces défis, le Maroc a initié plusieurs stratégies et programmes visant l’amélioration du cadre de vie des
populations, la réduction de la pression sur les ressources et la protection de l’environnement.

Ces programmes et stratégies ont été accompagnés par le renforcement du cadre juridique et législatif régissant la
protection de l’environnement.

Depuis 2003, la « modernisation » du cadre juridique applicable aux différents secteurs de l’environnement a connu un
rythme soutenu : eau, air, déchets, carrières, littoral, énergie, mines…

Introduction
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 La pollution atmosphérique concerne surtout les grandes agglomérations qui regroupent à la fois des sources mobiles et fixes de 

pollution, qui sont générées majoritairement par le transport, les installations industrielles et énergétiques et le brûlage à l’air libre des 
déchets. 

 La pollution de l’air représente un risque environnemental majeur pour la santé. En diminuant les niveaux de pollution atmosphérique, les 
pays peuvent réduire la charge de morbidité imputable aux accidents vasculaires cérébraux, aux cardiopathies, au cancer du poumon et 

aux affections respiratoires, chroniques ou aiguës, y compris l’asthme.
 La santé cardiovasculaire et respiratoire de la population, à court et long termes, est inversement proportionnelle au niveau de la pollution 

atmosphérique.

 Maroc, le coût de la dégradation de l’air est évalué à 9,7 milliards de dirhams équivalant à 1,05% du PIB.
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Le secteur industriel s’est diversifié rapidement grâce à l’essor des secteurs d’agro-alimentaire, du
textile, de chimie et de parachimie, du papier et de carton, de l’automobile…. Et la pollution
atmosphérique principalement des branches et d’activités liées aux :

Industries extractives : extraction du charbon, extraction de minerais non ferreux, carrières de
pierres, production de pétrole brut et de gaz naturel ... ;

Industries manufacturières : alimentation, boissons et tabacs, textiles et industries du cuir... ;
Fabrication de produits chimiques : fabrication des acide (fluorhydrique, chlore et soude,

phosphorique, ...), production d’engrais et de pesticides, résines synthétiques, matières
plastiques, fibres, peintures, vernis, laques ... ;

Raffineries de pétrole : Divers produits du pétrole et du charbon ;
Fabrication de produits minéraux non métalliques : Produits du verre, produit en argile de

construction, ciment, chaux et plâtre ... ;
Industries des métaux de base : métaux non ferreux Fer et acier ;
Production d’énergie : électricité, gaz et vapeur.

Le coût de la dégradation de la qualité de l’air a été estimé à 9,7 Milliards
DH, l’équivalent de 1,05 % du PIB.

Etat des lieux des sources de pollution de l’air (Industrie)



Enjeux environnementaux et prioritaires en matière de changement climatique

Coût de dégradation de l’environnement estimé à 3,5 
% du PIB national soit environ 33 milliards MAD

Enjeux liés à l’engagement climat du Maroc

Dans le cadre de la CNUCC et conformément à l’Accord de
Paris (Article 3), le Maroc a présenté en 2016 sa contribution
déterminée au niveau national (NDC) pour contrer les effets
du changement climatique à travers l’engagement de
réduire ses émissions de GES à l’horizon de 2030.



Le Maroc, à l’instar des pays en voie de développement, connaît un problème alarmant de dégradation
de la qualité de l’air dans les grandes villes, et en particulier celles qui se caractérisent par une forte
concentration humaine, activités économiques et intensification du trafic routier.

L’importance de la branche du transport peut être appréciée par la place qu’elle occupe au plan 
économique et social (Stratégie Nationale de Développement Durable 2017-2030) :

 Elle représente 6% du PIB et 9 % de la valeur ajoutée du secteur tertiaire.
 Selon les enquêtes sur la consommation énergétique, le secteur des transports a représenté 

38,6% en 2014.
 Elle emploi 10% de la population active urbaine.
 Le produit de sa fiscalité contribue aux recettes du budget Général de l’Etat à hauteur de 15 %.

Enjeux environnementaux et prioritaires en 
matière de changement climatique



Maroc-CCAC
Etat
d’avancement

 Adhésion du Maroc en 2014, Point Focal est le SEDD
 Le projet CCAC a débuté en 2012 et le Maroc est partenaire de la

CACC depuis 2014,

 Le Maroc a bénéficié d’un fond de 214 000 $ pour l’élaboration du
plan d’action National des SLCPs.

 Le protocole d’accord a été signé le 28 mai 2018,
 Recrutement du Coordonnateur du projet pour une durée de deux

ans (Mars 2019).
 Réunion de lancement le 25 avril 2019.
 Envoi du rapport de la méthodologie d’élaboration du SNAP-

Maroc en avril 2019



Les objectifs principaux de ce projet sont :

Le renforcement des capacités nationales et institutionnelles pour l'atténuation des effets des SLCP ;
Le développement du premier inventaire de carbone noir du Maroc ;
La mobilisation des ressources financières dédiées à l'atténuation des SLCPs au niveau national ;
L’élaboration des nouvelles mesures d'atténuation des SLCP au niveau national ;
La participation active du Royaume du Maroc aux activités du CCAC.

Sa mise en œuvre porte sur la réalisation des activités suivantes :

Mettre en place des structures opérationnelles du projet pour mettre en œuvre les activités du plan d’actions ;
Accentuer l’engagement des principales parties prenantes nationales en renforçant les mécanismes de dialogue
et de coordination des stratégies d’atténuation des SNAP, et ceci par la mobilisation les principales parties
prenantes ;
Entreprendre une évaluation nationale du PCCV/SLCP ;
Promouvoir le financement pour les mesures d’atténuation des PCCV/SLCP ;
Favoriser la participation aux activités/initiatives du CCAC et à d'autres initiatives et forums internationaux ;
Mettre en place un processus efficace de suivi et d’évaluation des activités et mesures d’atténuation liées aux
PCCV/SLCP.



Mesure entrepris par le 
Maroc  liés aux 
objectifs de la CCAC

COP 22 : Communiqué de la Coalisions lors de la COP 22 Marrakech 

Prendre des mesures visant à réduire le carbone noir, le méthane et les 
hydrofluorocarbures (HFC), y compris des mesures conformes à leurs 
Contributions Déterminées au niveau National (CDN) ; 

Contribuer à la réalisation des objectifs de température de l’Accord de Paris, par 
des mesures concrètes , pour réduire les sources majeures de polluants 
climatiques de courte durée de vie dans les secteurs du transport et de 
l’exploitation pétrolière et gazière;

Actions relatives au carbone noir :

1) Réduire les émissions de carbone noir par le biais de carburants diesel et de 
véhicules plus propres et ;
2) Développer des bilans et projections relatifs aux émissions de carbone noir.

Actions relatives au méthane : 
Réduire les émissions de méthane issues des opérations liées au pétrole et au 
gaz.



Mesure entrepris par le 
Maroc  liés aux objectifs 
de la CCAC

COP 23 : Communiqué de la Coalisions lors de la COP 23 Bonn 

Engagement relative au secteur de l’Agriculture : 

Elaborer des politiques et des mesures visant à réduire les émissions générées par le secteur agricole et à améliorer la 
productivité, la résilience et les moyens de subsistance des agriculteurs, notamment par :

•Trouver de meilleures façons de contrôler les émissions provenant de l’élevage et de répercuter les résultats en 
la matière dans les activités nationales de lutte contre le changement climatique, 

•Travailler avec les agriculteurs pour mettre un terme à l’incinération à l’air libre non-nécessaire, en les incitant 
par exemple à adopter des pratiques agricoles alternatives.

Engagement relative au secteur des déchets solides :

Elaborer des politiques et des mesures visant à encourager les autorités nationales, régionales et locales à réduire les 
émissions générées par les déchets solides municipaux et, en collaboration avec le secteur privé, à créer des villes et 
des communautés saines, notamment par :

•Prévenir et réduire les pertes et le gaspillage alimentaires, notamment en instaurant des systèmes de gestion 
intégrée des déchets solides orientés vers la récupération des ressources et de l’énergie ; 
•Eliminer l’enfouissement des déchets organiques dans les décharges ; 
•Adopter des mesures pour capturer et réutiliser le méthane issu des décharges ; 
•Réduire l’incinération à l’air libre des déchets, tout en nous efforçant de parvenir à la collecte universelle des 
déchets d’ici à 2025. 



Mesure entrepris par le 
Maroc  liés aux 
objectifs de la CCAC

COP 24 : Déclaration de TALANOA

Engagements des membres : 

Les pays se sont t’engager à aider à la pleine réalisation des objectifs 
d’atténuation des polluants climatiques de courte durée de vie (méthane, 
hydrofluorocarbures [HFC] et carbone noir) afin de compléter et renforcer les 
actions de réduction des émissions de CO2, 

Le Maroc n’a pas soulevé d’objection pour adhérer, conjointement avec les autres 
parties, à la Déclaration de TALANOA pour mettre en place les mesures 
nécessaires qui vise à atteindre les objectifs d’atténuation des polluants 
climatiques de courte durée de vie. Ce qui témoigne encore une fois de la volonté 
réelle du Royaume du Maroc de contribuer à la lutte contre le réchauffement 
climatique et la promotion du développement durable qui sont des éléments 
fondamentaux de sa politique de développement.



Et aussi, la réalisation de d’autres actions liées à nos engagements dans le cadre du CCAC, notamment :

La mise en œuvre des mesures des actions de réduction des émissions de carbone noir par le biais de 
carburants diesel plus propres ; 
La mise en place de mesures fiscales incitatives pour la commercialisation des véhicules hybrides et 

électriques ;
La commercialisation des carburants propres en supprimant l’essence plombée et en remplaçant le 

gasoil 10.000 ppm par le gasoil 10 ppm ; 
Le renforcement du contrôle des émissions polluantes des véhicules ;
L’incitation au renouvellement du parc des véhicules et moyens de déplacement polluants ; 
L’optimisation de la planification des déplacements urbains à travers l’incitation des communes 

urbaines de se doter des Plans de Déplacements Urbains (PDU) avec des orientations précises ; 
L’amélioration des transports en commun propre électrique (Tramway) qui va contribuer à la réduction 

de la pollution atmosphérique et à la fluidité des déplacements ;
La réduction du méthane, à travers le développement  la filière de   « tri-recyclage-valorisation », afin 

d’atteindre un taux de 20 % du recyclage des déchets générés à l’horizon 2022, dans le cadre du 
Programme National des Déchets Ménagers (PNDM) ;
La production d’énergie à partir du méthane au niveau des décharges au Maroc notamment à Fès et 

Oujda.
Les outcomes du projet SNAP/CCAC seront intégrés dans les rapports nationaux tels la QCN et le 

3ème BUR en 2020, tout en rappelant que la révision de la NDC s’attend à une intégration des progrès 
réalisés dans le cadre de ce projet.



Mesure entrepris par le 
Maroc  liés aux objectifs 
de la CCAC

Le Royaume du Maroc a mis en place une stratégie nationale de lutte contre le 
réchauffement climatique qui instaure un cadre permettant une réponse 
coordonnée du pays face à cette problématique. Cette stratégie se compose de : 

• Mesures d’atténuation des émissions en GES, en intégrant progressivement
des technologies propres et par ailleurs assurer la transition vers une
économie verte à faible teneur en carbone qui est en cours de mise en place
dans le cadre de la mise en œuvre de la SNDD ;

• Mesures d’adaptation aux conséquences réelles et potentielles des
changements climatiques dans différents secteurs socio-économiques ;

• Mesures transverses permettant de renforcer les capacités nationales pour
une gestion efficace et efficiente des changements climatiques en
adéquation avec sa vulnérabilité et ses potentialités intrinsèques.

• Renforcement de la réglementation en matière du CC notamment le
l’adoption du décret SNI-GES « système national d’inventaire des
émissions de gaz à effets de serre » et la création de la commission
nationale des changement climatique.



Principales Activités du projet

Développer et gérer une 
structure de coordination 

efficace qui attire 
l'attention

Faire participer les 
principales parties 

prenantes nationales à 
l'atténuation du SLCP

Promouvoir le 
financement, l'intégration 

et la mise en œuvre des 
mesures d'atténuation des 

SLCP

Favoriser la participation 
aux activités / initiatives 

du CCPA et autres 
initiatives et forums 

internationaux)
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Calendrier – 2019
5 mars 2019 au 31 décembre 2019

Etape 1: Structures du projet
 Recrutement du CN

 Concertation en interne

 Conférence Call: Sec CCAC, UNEP, SEI

 Elaboration du rapport initial et 
méthodologique

 Kick off meeting du projet

Etape 2: Expertise externe
 Recrutement de consultants
 Formation sur LEAP-IBC
 Ateliers de renforcement de capacité
 Plan de communication

Etape 3: Etablissement de l’inventaire initial 
PCCV/SLCP

Etape 4: Redaction du SNAP 

Team Meeting

Steering Committee

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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3/4

10-26/3

29/320/3 4/
4
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6
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25/
4

xx/7 COP2
5
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Photos de la réunion de lancement CCAC



Le Programme National de l’Air
(PNAir) 

En matière de l’amélioration de la qualité de l’air, la dernière initiative concerne l’élaboration 
d’un Programme National de l’Air (PNAir) pour la période 2018-2030 validé par le Comité de 
Suivi et de Surveillance de la Qualité de l’Air en juillet 2017. 

Ce programme  porte sur :

• la surveillance de la qualité de l’air, 
• la réduction des rejets atmosphériques, 
• le renforcement du cadre juridique, 
• et la communication et sensibilisation. 

Ce Programme permettra d’appuyer les mesures déjà engagées et de renforcer l’implication 
des acteurs concernés afin de réduire le degré de pollution de l’air au niveau national.



Actions programmées dans le  
(PNAir) 

1. Doter toutes les grandes agglomérations de plus de 200 000 habitants des stations fixes de mesure de la qualité de l’air 
afin de porter à l’horizon 2030 le nombre de ces stations de 29 à 101 stations.

2. Accélérer la mise en place des Comités Régionaux de Suivi et de Surveillance de la Qualité de l’Air (CRSSQA) dans toutes
les régions du Royaume.

3. Renforcer les capacités du Comité National et des Comités Régionaux de suivi et de Surveillance de la Qualité de l’Air.
4. Elargir la mise en place du dispositif de surveillance éco-épidémiologique des effets de la pollution atmosphérique à 

d’autres Régions du Royaume.
5. Encourager et développer la recherche appliquée.
6. Poursuivre la mise en place des plans de déplacement Urbain. 
7. Renforcer les capacités du Centre National d’Essais et d’Homologation.
8. Renforcer le contrôle de la qualité des carburants.
9. Renforcer l’appui financier au renouvellement des taxis et des véhicules de transport des marchandises âgés 

de plus de 15 ans. 
10. Elaborer les directives pour la conformité du secteur industriel aux exigences réglementaires en matière le respect 

de la qualité de l’air.
11. Appuyer l’utilisation rationnelle de l’énergie dans le secteur industriel.
12. Appuyer financièrement le secteur industriel. 
13. Réviser le décret n° 2-97-377 du 28 janvier 1998 relatif à la pollution due aux gaz d’échappement.
14. Elaborer les arrêtés relatifs aux valeurs limites spécifiques aux polluants atmosphériques générés par les secteurs 

d’activités industrielles.
15. Elaborer le cadre législatif relatif aux valeurs limites spécifiques de rejet dans l’air des Polluants Organiques Persistants 

(POPs) générés par le secteur industriel.
16. Renforcer le contrôle des émissions atmosphériques dans le secteur industriel.
17. Renforcer la Communication et de la sensibilisation.



Actions initiées par le SEDD 
Dans le cadre du PNAir en 2018

 Le renforcement du Réseau de Surveillance de la Qualité de l’Air, à travers trois conventions spécifiques 
pour les Régions de Sous-Massa, Marrakech-Safi et Fès-Meknes (21 MDH pour les deux années 2018-
2019) et d’autres sont en cours d’élaboration. Il est prévu de porter le nombre des stations à 101 stations à 
l’horizon de 2030.

 Elaboration des directives pour la conformité du secteur industriel aux exigences réglementaires en matière 
de respect  de la qualité de l’air et préparation des contrats de branche avec les associations et fédérations 
industrielles actives ou les gestionnaires des zones industrielles en matière de respect de la qualité de l’air. 

 Renforcer les capacités des Comités Régionaux de suivi et de Surveillance de la Qualité de l’Air par :
 L’institutionnalisation du Comité National et les Comités Régionaux conformément aux articles 11 

et 12 du décret n°2-09-286 du 8 décembre 2009.
 L’élaboration du rapport national et des rapports régionaux annuels sur la qualité de l’air et 

l’opérationnalisation de l’arrêté fixant les seuils d’information, les seuils d’alerte et les modalités 
d’application des mesures d’urgence relatives à la surveillance de la qualité de l’air.

 Réalisation des études de cadastres des émissions atmosphériques dans les grandes villes du Royaume. La 
disponibilité de ces cadastres décrivant la répartition spatiale et l’évolution temporelle des émissions 
atmosphériques et qui contribue à fixer les stratégies de lutte contre la pollution, ces études concernent les 
villes suivantes : «Casablanca, Mohammedia, Mediouna et Nouaceur», «El Jadida et Safi», «Rabat, Salé et 
Temara», «Tanger et Tétouan», «Marrakech et d’Essaouira», «Benslimane, Khouribgua et Settat», «Béni 
Mellal, Fquih Ben Saleh et Azilal», «Séfrou, Moulay Yaâcoub et Boulemane», et «Kénitra, Sidi Slimane et Sidi 
Kacem»).



Comités de suivi et de Surveillance de la Qualité de l’Air: 

Conformément au décret n°2-09-286 du 8 décembre 2009 fixant les normes de qualité 
de l’air et les modalités de surveillance de l’air :

Un Comité National et de Surveillance de la Qualité de l’Air (CNSQA) a été mis en 
place en février 2013 et le secrétariat permanent est assuré par le SEDD (Articles 13 
et 14). Ce comité présidé par l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement 
est composé des représentants des différents Départements Ministériels.

Conformément à l’article 11 dudit décret, dans chaque région où  est installé un  
réseau de surveillance de  la qualité de l'air, un comité  permanent de suivi et de 
surveillance de la qualité de l'air est institué.

Actuellement, (8)/12 huit Comités Régionaux de Suivi et de Surveillance de la 
Qualité de l’Air (CRA) ont été créés à savoir : Casablanca-Settat, Marrakech-
Safi, Rabat-Salé-Kénitra, Souss-Massa, Beni Mellal-Kénifra, Laayoune-Sakia Al 
Hamra, l’Oriental de Tanger-Tétouan-Al Hoceima .

Cadre institutionnel



Cadre réglementaire 

Le Maroc a renforcé son dispositif réglementaire par plusieurs textes législatifs permettant 
une meilleure protection de l’air. Il s’agit notamment de :

•La loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air.
•Le décret n° 2-97-377 du 28 janvier 1998 complétant l'arrêté du 24 janvier 1953 sur la police 
de la circulation et du roulage (Gaz d’échappement) des véhicules.

•Le décret n° 2-09-286 du 8 décembre 2009 fixant les normes de qualité de l’air et les 
modalités de surveillance de l’air.

•Le décret n°2-09-631 du 6 juillet 2010 fixant les valeurs limites de dégagement d’émissions ou 
de rejets de polluants dans l’air émanant de sources de pollution fixes et les modalités de leur 
contrôle.

•Le décret n° 2-12-172 fixant les prescriptions techniques relatives à l’élimination et aux 
procédés de la valorisation des déchets par incinération.

•L’arrêté relatif aux seuils de vigilance, d’information, d’alertes et les mesures d’urgence.
•L’arrêté conjoint n°1653-14 du 08 mai 2014 (8 rejeb 1435) fixant les conditions et les modalités 
de calcul de l'indice de qualité de l'air.

•Le décret n°2-14-782 du 30 rejeb 1436 (19 mai 2015) relatif à l’organisation et aux modalités 
de fonctionnement de la police de l’environnement.



Doter toutes les grandes agglomérations de plus de 200 000 habitants
des stations fixes de mesure de la qualité de l’air afin de porter à
l’horizon 2030 le nombre de ces stations de 29 à 101 stations.

Actuellement, le Maroc est doté d’un Réseau National de Surveillance de
la Qualité de l’Air (RNSQA) constitué de 29 stations installées au niveau
de 15 villes du Royaume (7 régions).

Répartitiondes stations fixes de mesure Evolution du Réseau depuis 2001
de la qualité de l’air

Réseau National de Surveillance 
de la Qualité de l’Air

PNAir à l’horizon 2030

Etat Actuel



En continuité et en complément des plans et programmes en cours, telle la SNDD,
le Plan Climat National, le PNAIR, la CDN et d'autres initiatives climatiques, le
SNAP visera essentiellement a améliorer la connaissance des PCCV/SLCP et a
proposer des mesures pour leur atténuation. Un inventaire de ces polluants sera
réalisé a l'aide du LEAP-IBC et sera intégré en module séparé avec l'inventaire
national des GES. De même, les mesures arrêtées avec les parties prenantes
feront l'objet d'une intégration dans le BUR3 qui sera produit en 2020 et
également intégré dans la CDN révisée du Royaume en 2023.

La quatrième communication Nationale du Maroc, sera également le réceptacle
des mesures et actions proposées et approuvées par les commissions nationales
de ces documents officiels.

Démarche d’intégration



Merci pour Votre AttentionVotre AttentionMerci pour 
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