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Abréviations et acronymes
CEE-ONU

Commission économique pour l’Europe des Nations Unies

CNEDD

Charte nationale de l’environnement et du développement durable

CRMEF

Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation

DPSIR

Drivers, pressures, state, impact and response – forces motrices, pressions, état, impacts et réponses

EIE

étude d’impact sur l’environnement

ESE

évaluation stratégique environnementale

HCP

Haut-Commissariat au plan

LAWF

Law and Water Forum – Forum sur la terre et l’eau

ODD

objectif du développement durable

OGP

Open Government Partnership – Partenariat pour un gouvernement ouvert

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

ONEDD

Observatoire national de l’environnement et du développement durable

ONG

organisation non gouvernementale

OREDD

Observatoires régionaux de l’environnement et du développement durable

RRTP

registre des rejets et transferts de polluants

SIREDD

Systèmes d’information régionaux sur l’environnement et le développement durable

SNDD

Stratégie nationale de développement durable
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Résumé, évaluation et recommandations
Une opportunité significative de promouvoir la démocratie environnementale
La promotion de la bonne gouvernance au sein de la nouvelle constitution de 2011 a donné une impulsion
significative aux réformes en matière de gouvernement ouvert au Maroc. De nombreuses initiatives ont
ainsi été menées en matière de transparence, d’intégrité et de participation citoyenne, afin de soutenir
l’efficacité de l’action publique et la possibilité d’en rendre compte. Cet engagement a été marqué par
l’adhésion du Maroc, en 2018, au Partenariat pour un gouvernement ouvert et à la Recommandation de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le gouvernement ouvert. Ce
contexte représente une opportunité significative de promouvoir de manière rigoureuse l’élaboration et la
mise en œuvre de politiques relatives à la démocratie environnementale. Le domaine de l’environnement
est évoqué dans le Plan d’action national du gouvernement ouvert révisé du 27 septembre 2019 (le Plan
d’action), dont l’engagement 5 vise la mise en place d’un dispositif de partage des données
environnementales. Plusieurs initiatives sont déjà en cours dans le domaine de l’accès aux informations
sur l'environnement, mais aussi dans le domaine de la participation du public au processus décisionnel
sur l’environnement et celui de l’éducation environnementale.

Des avancées en matière d’accès aux informations, mais des défis de mise en
œuvre
Les citoyens marocains disposent depuis 2011 d’un droit constitutionnel d’accès aux informations
détenues par l’administration publique. La loi n° 31-13 sur le droit d’accès à l’information adoptée en février
2018 est opérationnelle à partir de mars 2020. La loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de
l’environnement et du développement durable (CNEDD) renforce ce droit dans le contexte de
l’environnement, en accordant à tout citoyen le droit d’accéder à des informations environnementales
fiables et pertinentes. Toutefois, le régime d’accès aux informations reste en cours d’élaboration, ce qui
complique son évaluation. Les Directives de Bali pour l’élaboration d’une législation nationale sur l’accès
à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement
(Directives de Bali) sont une ressource potentielle importante pour étayer la formulation des décrets
d’application du régime en matière d’environnement, par exemple en ce qui concerne l’interprétation des
exceptions au droit à l’information et le niveau de détail de l’information à fournir sur demande.
Le Département de l’environnement du Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement (le
Département de l’environnement) mène un travail important en vue de se conformer aux mesures de
publication proactive découlant du nouveau régime, qui prévoit la divulgation d’un maximum d’informations
par tous les moyens possibles de publication et en particulier les moyens électroniques. En ce qui
concerne l’engagement du Plan d’action de mettre en place un dispositif de partage des données
environnementales, des Systèmes d’information régionaux sur l’environnement et le développement
durable (SIREDD) sont en place dans trois régions et en cours de déploiement dans neuf autres. Il est
prévu d’ouvrir un portail national au public en 2022 afin de faire face à des problèmes d’accès aux
informations aux niveaux national et régional.
Cependant, la mise en place des SIREDD est confrontée à plusieurs défis, dont le renforcement des
capacités des partenaires régionaux et la modélisation et l’agrégation des données, ce qui est important
pour faciliter la production et la collecte d’informations au niveau régional. Actuellement, les SIREDD visent
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plus de 400 indicateurs en total, ce qui est très ambitieux et complique la production et la collecte
d’informations au niveau régional. Le Maroc publie des rapports sur l’état de l’environnement au niveau
national et régional ; les SIREDD devraient permettre d’alléger leur établissement et accroître leur
périodicité. Des mesures supplémentaires pourraient être envisagées à cette fin. L’accès aux informations
sur le comportement des entreprises en matière d’environnement et les incidences environnementales
des entreprises reste limité ; le Maroc ne possède pas encore de registre public des rejets et transferts de
polluants.

Le renforcement de la consultation du public reste une priorité
La participation du public est consacrée comme « élément de cadrage » pour l’élaboration et la mise en
œuvre de politiques, stratégies, programmes et plans d’action dans la CNEDD. Le gouvernement, les
régions et les autres collectivités territoriales s’engagent à garantir à la population et des organisations
non gouvernementales (ONG) la participation à la prise de décision environnementale. Cependant, le
renforcement de la consultation du public reste une priorité au Maroc. Le régime actuel des études d’impact
sur l’environnement (EIE) prévoit une enquête publique pour chaque projet soumis à EIE, mais le système
fait face à d’importants défis, tels des limitations réglementaires sur les informations à inclure dans le
dossier d’enquête, l’absence d’obligation de rendre compte de manière publique de la prise en
considération des observations et propositions de la population concernée, et un usage sporadique des
enquêtes. Des difficultés liées au processus dans son ensemble ont aussi un impact (omission de
plusieurs catégories dans la liste des projets soumis à EIE, importance insuffisante attachée à l’analyse
des solutions de remplacement ou à la possibilité de non-réalisation, absence de seuil critique pour les
projets soumis à EIE). Une loi destinée à réviser la loi actuelle relative aux EIE et à introduire l’évaluation
stratégique environnementale (ESE) a été soumise au Parlement pour examen et adoption, mais elle
n’abordera pas en soi la question de la participation de la population au processus décisionnel. Ainsi, les
décrets d’application à venir représentent une occasion importante pour adopter de bonnes pratiques en
matière d’implication du public dans les ESE aussi bien que les EIE.
Un site centralisé administré par le Secrétariat général du Gouvernement garantit la transparence des
avant-projets de textes législatifs et réglementaires en matière d’environnement et invite le public à les
commenter, mais des mesures proactives sont nécessaires pour promouvoir la mobilisation du public à
l’appui de l’élaboration des lois, qui reste faible. Bien que la société civile soit fortement impliquée dans la
question de l’éducation à l’environnement, la participation des associations à la prise de décision doit être
accrue.

Une activité riche dans l’éducation à l’environnement, mais un manque de
formation continue
Renforcer l’écocitoyenneté à travers des programmes d’éducation, de sensibilisation et de communication
est l’un des axes stratégiques de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), qui prévoit
une série complète de mesures à cette fin. L’envergure des mesures envisagées témoigne d’un chantier
en cours, bien qu’il existe déjà une activité riche dans le domaine de l’éducation à l’environnement. Les
programmes d’éducation environnementale restent orientés vers le parascolaire, faute d’ancrage formel
dans les documents d’orientation et de planification stratégiques de l’éducation nationale (et en écho au
mandat de la Direction chargée de la « vie scolaire », qui s’occupe de l’éducation à l’environnement et au
développement durable au sein du Ministère de l’Éducation nationale). Ce clivage avec le cursus formel
freine l’intégration approfondie et systématique de l’éducation à l’environnement dans les cycles de
formation. Il risque également d’entraver l’ambition et la mise en place systématique des mesures visées
dans la SNDD.
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Le Département de l’environnement mène un programme de formation des animateurs des clubs
d’environnement au sein des écoles, mais il n’y a pas de formation continue pour promouvoir l’intégration
de l’environnement dans les établissements scolaires. Cette dimension parait également absente de la
formation des futurs enseignants assurée par les Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la
formation, ce qui entrave le fonctionnement des mesures existantes. Plus largement, il n’existe pas
d’initiative de formation dans les professions liées à l’environnement. La SNDD identifie plusieurs mesures
pour renforcer les programmes de communication et développer l’usage des technologies de l’information
et de la communication pour mieux sensibiliser le public aux enjeux et à la préservation de l’environnement.
Ces mesures paraissent être une bonne base pour avancer dans le domaine. Il est également important
d’institutionnaliser l’éducation environnementale au niveau de études supérieures.
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Encadré 1. Recommandations
Accès aux informations sur l’environnement


S’appuyer sur les Directives de Bali et les bonnes pratiques internationales pour étayer la mise
en œuvre du régime d’accès aux informations en matière d’environnement.



Accorder une priorité au renforcement des capacités du public et des partenaires régionaux
dans la ligne de la Directive de Bali numéro 7 et assurer un financement suffisant pour
sensibiliser le public au droit d’accès aux informations dans le domaine de l’environnement,
optimiser l’utilisation et l’exploitation des SIREDD et faciliter l’accès aux informations détenues
par les partenaires régionaux.



Examiner la modélisation et l’agrégation éventuelles des indicateurs inclus dans les SIREDD
afin de faciliter la production et la collecte d’informations au niveau régional, la comparaison
entre régions et l’utilisation des indicateurs dans la prise de décision.



Renforcer la disponibilité et l’assurance qualité des données compilées dans le cadre des
SIREDD et mettre en place des procédures de validation standards en étroite collaboration
avec les producteurs de données et en s’appuyant sur les bonnes pratiques internationales.



Accroître la périodicité des rapports sur l’état de l’environnement, augmenter les informations
disponibles en ligne, focaliser l’analyse sur des secteurs ou sujets prioritaires, utiliser un nombre
réduit d’indicateurs-clés qui sont faciles à actualiser et qui permettent de communiquer plus
fréquemment sur les principales tendances.



Étudier la possibilité de créer un registre des rejets et transferts de polluants et de le relier aux
SIREDD afin de promouvoir l’accès aux informations sur le comportement des entités
économiques en matière d’environnement et leurs incidences environnementales.



Étudier la possibilité d’adhérer à la recommandation consolidée de l’OCDE sur l’information et
les rapports sur l’environnement (après son adoption prévue en décembre 2020).

Participation de la population aux processus décisionnels sur l’environnement


Faire en sorte que les principes énoncés dans les Directives de Bali – fournir un maximum
d’informations, informer le public de la prise en considération de ses observations et
propositions, promouvoir la participation du public de manière proactive et assurer une véritable
possibilité de participation (possibilité d’initier une analyse des solutions de rechange, y compris
la non-réalisation des projets) – se reflètent dans les décrets d’application de la loi élaborée en
vue d’introduire l’ESE et de réviser le régime de l’EIE.



Poursuivre la mise à jour prévue, dans le projet de la loi, de la liste des projets soumis à EIE et
exclure du processus les petits projets ayant peu d’impact sur l’environnement, pour élargir le
champ d’influence potentiel du public dans l’évaluation environnementale et rendre sa
participation plus efficace et porteuse.



Prendre des mesures proactives pour promouvoir la participation du public à l’élaboration des
lois en matière d’environnement, que ce soit des mesures d’ordre administratif (désignation de
l’entité responsable de renforcer la contribution des parties prenantes aux décisions
environnementales) ou de substance (organisation de débats et des consultations publics).



Poursuivre les efforts visant à renforcer les capacités et les processus de participation des
associations à la prise de décision comme prévu dans la SNDD, en s’appuyant sur une
collaboration étroite avec la société civile en matière d’éducation à l’environnement. Pour
commencer, mener à bien la création envisagée d’une base de données identifiant les
associations qui œuvrent dans le domaine de l’environnement.

Éducation à l’environnement


Poursuivre l’intégration formelle de l’éducation à l’environnement dans les orientations et projets
stratégiques de l’éducation nationale (y compris les études supérieures), pour mieux ancrer et
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développer les programmes d’éducation environnementale dans l’enseignement, et améliorer
les perspectives de collaboration entre le Département de l’environnement et le Ministère de
l’Éducation nationale.


Prodiguer une formation régulière et continue aux éco-animateurs afin d’assurer la qualité et
l’actualité des enseignements sur l’environnement au sein des clubs d’environnement.



Poursuivre l’intégration de l’éducation à l’environnement dans la formation initiale des futurs
enseignants au sein des Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation.



Poursuivre le renforcement des initiatives préalables de formation dans les professions liées à
l’environnement et les actualiser, pour assurer une orientation nationale et concertée et pour
mieux ancrer le volet environnemental dans la formation professionnelle.



Poursuivre la mise en œuvre des mesures définies dans la SNDD pour renforcer les plans et
programmes de communication et développer l’usage des technologies de l’information et de
la communication.



Étudier la possibilité de renforcer et d’élargir les activités des ONG dans le domaine de
l’éducation et de la sensibilisation à l’environnement, vu la collaboration fructueuse actuelle
dans ce domaine.
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Introduction
Adhérent au Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP) depuis avril 20181, le Maroc s’emploie à
mettre en œuvre 18 engagements en matière de transparence, d’intégrité et de participation citoyenne
dans le cadre de son Plan d’action national du gouvernement ouvert révisé du 27 septembre 2019 (le Plan
d’action) (Ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique du Maroc, 2019 [1]).
L’engagement 5 de ce Plan d’action vise, en matière d’accès aux informations, la « mise en place d’un
dispositif de partage des données environnementales (SIREDD) ». Cet engagement 5 est le seul à
évoquer de manière claire la composante environnementale, mais d’autres engagements restent
pertinents. Par exemple, l’engagement 4 vise le « Renforcement de la publication et la réutilisation des
données ouvertes ». Plusieurs engagements en matière de « participation citoyenne » pourraient
également servir à renforcer la démocratie environnementale au Maroc.
L’OCDE soutient le Maroc dans la mise en œuvre de ses réformes en matière de gouvernement ouvert
dans le cadre du Programme MENA-OCDE pour la gouvernance (OCDE, 2019[2]). Le projet de soutien au
gouvernement ouvert pour renforcer la confiance dans l’administration marocaine du Partenariat de
Deauville (G7) a plusieurs objectifs, dont celui de soutenir une coopération accrue entre les autorités et la
société civile pour la mise en œuvre et le suivi du Plan d’action, y compris à travers la réalisation d’un
examen de l’OCDE sur la participation citoyenne en la décision environnementale. Le présent rapport
répond à cet objectif. Il vise à appuyer l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de démocratie
environnementale au Maroc.
Tout comme l’accès à l’information, l’éducation à l’environnement est un élément clé pour assurer une
participation efficace de la population aux processus décisionnels sur l’environnement. Ainsi, ce rapport
examine trois aspects de la démocratie environnementale : l’accès à l’information environnementale, la
participation du public et l’éducation à l’environnement2. Toutes les trois sont régulièrement abordés dans
les examens environnementaux de l’OCDE (OCDE, 2019[3])3. L’évaluation dans le présent rapport se fait
à la lumière de bonnes pratiques mises en évidence dans ces examens et plus généralement de
l’expérience des pays de l’OCDE en matière d’information environnementale.
Le Maroc reconnaît les droits procéduraux d’accès aux informations et de participation du public aux
processus de prise de décision en matière d’environnement conformément au principe 10 de la
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 (Nations Unies, 1992[4]). Selon le

1

L’OGP rassemble des pays, des collectivités locales et des organisations de la société civile pour « promouvoir une
gouvernance responsable, réactive et inclusive » (www.opengovpartnership.org/fr/about/, consulté le
17 octobre 2019). Les membres soumettent tous les deux ans « un plan d'action élaboré conjointement avec la société
civile et décrivant des engagements concrets visant à accroître la transparence, la responsabilité et la participation du
public au gouvernement ».
2

L’accès à la justice, qui est un autre principe phare de la démocratie environnementale, n’est pas pris en compte
dans le présent rapport.
3

Les examens environnementaux de l’OCDE aident les pays à progresser dans la réalisation de leurs objectifs en
matière d’environnement et de développement durable.
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principe 10, « la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de
tous les citoyens concernés ». Ainsi, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à
l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris afin de « faciliter et encourager la
sensibilisation et la participation du public ». L’individu doit également avoir la possibilité de participer aux
processus de prise de décision.
Les pays ont réaffirmé le principe 10 et sa pertinence à tout niveau du gouvernement dans la déclaration
finale du Sommet Rio+20, « L’avenir que nous voulons » (Nations Unies, 2012[5]). Renforcer l’expression
des droits procéduraux environnementaux dans les lois et les politiques, c’est mobiliser plus efficacement
le soutien du public à la bonne gestion de l’environnement. C’est aussi mieux tenir compte des besoins du
public et renforcer la crédibilité des engagements ainsi que l’efficacité des mesures prises. Les Directives
de Bali énoncent de bonnes pratiques reconnues au niveau international destinées à aider les
gouvernements à transposer le principe 10 dans les lois nationales (et, le cas échéant, infranationales)
(PNUE, 2010[6])4. Elles étayent l’évaluation dans le présent rapport.
Depuis avril 2018, le Maroc est également adhérent à la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur le
gouvernement ouvert de 2017 [OECD/LEGAL/0438]. Cette Recommandation a comme objectif d’aider les
gouvernements à mettre en œuvre de manière plus efficace leurs stratégies et initiatives en matière de
gouvernement ouvert, et à renforcer leur impact sur la vie des citoyens. Elle définit les éléments clés des
stratégies et des initiatives du gouvernement ouvert y compris en égard à la mise à disposition
d’informations et de données et à l’implication des parties prenantes. La Recommandation vient elle aussi
à l’appui du présent examen, tout comme les informations recueillies lors de deux missions à Rabat le
6 mai et les 26 et 27 novembre 2019. Des recherches documentaires complètent l’analyse. Le rapport
propose plusieurs options pour renforcer la démocratie environnementale au Maroc, y compris dans
l’optique du Plan d’action 2018-2020. Il identifie des priorités éventuelles pour le prochain plan d’action
2020-2022.

4

Les Directives de Bali, qui ne sont pas juridiquement contraignantes, ont été adoptées en 2010 lors de la onzième
session extraordinaire du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement/Forum
ministériel mondial sur l’environnement, tenue à Bali, en Indonésie. La Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information,
la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement est un autre
cadre international qui vise à renforcer la démocratie environnementale procédurale et à mettre en application le
principe 10 de la Déclaration de Rio. Juridiquement contraignante, elle s’applique aux membres de la Commission
économique pour l’Europe des Nations Unies, mais tous les pays membres des Nations Unies sont libres d’y adhérer.
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Accès aux informations sur
l’environnement
Un tiers des engagements du Plan d’action du Maroc portent sur la question de l’accès aux informations,
témoignant de l’importance accordée par les autorités au progrès dans ce domaine de manière plus
globale (Ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique du Maroc, 2019 [1])5. Audelà de sa propre valeur en tant que droit procédural, l’accès aux informations est essentiel pour la
participation de la population aux processus décisionnels. Ceci confère aux initiatives visant à renforcer
l’accès aux informations une double valeur. La Recommandation du Conseil de l’OCDE sur le
gouvernement ouvert préconise aux adhérents de mettre à disposition de manière active des informations
et des données du secteur public claires, complètes, récentes, fiables et pertinentes. Celles-ci devraient
être gratuites, disponibles en format machine ouvert et non propriétaire, faciles à trouver, à comprendre,
à utiliser et à réutiliser, et diffusées sur des canaux multiples (paragraphe II.7). Les adhérents devraient
coordonner les stratégies et les initiatives en matière de gouvernement ouvert – verticalement ainsi
qu’horizontalement à travers le gouvernement – afin d’assurer la cohérence et l’impact des initiatives
(paragraphe II.4). Les Directives de Bali 1 à 7 (tableau 1) visent l’accès aux informations dans le domaine
de l’environnement, notamment les demandes spécifiques d’informations (directives 1 à 3) et la collecte
et la diffusion d’informations au sens large par des gouvernements (directives 4 à 6).

5

L’engagement 1 porte sur la sensibilisation de l’opinion publique sur le droit d’accès à l’information. L’engagement 2
vise la désignation et la formation des chargés de l’information au niveau des administrations et établissements
publics. L’engagement 3 est de créer des entités administratives chargées des archives et de la formation de
formateurs en matière de gestion des archives. Les engagements 4 et 5 sont cités plus haut.
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Tableau 1. Directives de Bali sur l’accès à l’information
Directive
1

Sujet
Accès aux informations sur
l’environnement détenues par
des autorités publiques

Éléments
Accès abordable, effectif et rapide aux informations sur l’environnement
détenues par des autorités publiques
Accès sur demande, sans avoir à faire valoir un intérêt juridique ou autre
Accès donné à toute personne physique ou morale

2

Champ des informations à mettre
à disposition

Informations sur la qualité de l’environnement, les incidences
environnementales sur la santé et les facteurs qui les influencent
Informations sur la législation et les politiques pertinentes
Conseils sur la manière d’obtenir ces informations
Autres informations le cas échéant

3

Motifs précis à l’appui du rejet
d’une demande d’information

Définition claire, dans le droit interne, des motifs précis à l’appui du rejet
d’une demande d’information
Les motifs du rejet doivent être interprétés de manière restrictive en
tenant compte de l’intérêt que la divulgation présenterait pour le public

4

Collecte et mise à jour des
informations sous la
responsabilité des États

5

Diffusion d’informations sur l’état
de l’environnement

6

Diffusion d’informations en cas
de menace imminente de danger

Collecte et mise à jour régulières des informations sur l’environnement,
y compris sur la performance des exploitants et leur respect des règles
Mise en place de mécanismes pour garantir un flux d’informations
adéquat sur les activités proposées et en cours qui risquent d’avoir des
incidences importantes sur l’environnement
Les États doivent rassembler et diffuser des informations récentes sur
l’état de l’environnement, y compris sur sa qualité et sur les contraintes
exercées sur lui
Collecte et diffusion à des intervalles raisonnables
En cas de menace imminente de danger pour la santé humaine ou pour
l’environnement, diffusion de toutes les informations permettant au public
de prendre des mesures pour prévenir un tel danger
Diffusion immédiate

7

Création de capacités

Rendre possible et encourager la création de capacités propres à faciliter
effectivement l’accès aux informations
Création de capacités parmi les autorités et le public

Source : (PNUE, 2010[6]).

Cadre juridique et institutionnel de l’accès aux informations
En vertu de la Constitution de 2011 (article 27), tous les citoyens marocains disposent d’un droit d’accès
aux informations détenues par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis
d’une mission de service public. Ceci représente une avancée majeure en tant que garantie formelle et
solennelle de ce droit, mais aussi en tant que signe directeur pour la réforme du cadre juridique et
institutionnel de l’accès aux informations plus largement (Canavaggio, Perrine. Balafrei, 2011[7]). La
loi-cadre n° 99-12 portant la CNEDD renforce ce droit constitutionnel dans le contexte de l’environnement.
Selon son article 3, tout citoyen a le droit d’accéder à des informations environnementales fiables et
pertinentes. Ainsi, le gouvernement doit veiller à la mise en place des structures et mécanismes
nécessaires à la collecte, à l’exploitation et à la diffusion de données et informations relatives à l’état de
l’environnement (article 24).
Il n’existe pas de cadre juridique applicable spécifiquement à l’accès aux informations sur l’environnement.
La loi n° 31-13 relative au droit d’accès à l’information précise le champ d’application du droit
constitutionnel. Elle est en vigueur en partie depuis mars 2019, mais certains de ses éléments (ceux liés
aux mesures de publication proactive d’informations) n’entrent en vigueur qu’en 2020, ce qui accorde une
période de transition prolongée aux institutions concernées (et reconnait les changements importants
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initiés par la loi). Les décrets d’application de la loi sont également en cours d’élaboration. Ainsi, le régime
d’accès aux informations reste en pleine évolution, y compris dans le domaine de l’environnement.
Les Directives de Bali pourraient étayer l’élaboration et la mise en œuvre des décrets d’application du
régime en matière d’environnement (tableau 1). Par exemple, selon la loi n° 31-13, l’institution concernée
par une demande a 20 jours ouvrables dès réception de la demande pour répondre, mais ce délai peut
être prolongé « d’une durée similaire » dans plusieurs cas (institution dans l’incapacité de donner suite
dans le délai prévu, demande portant sur un grand nombre d’informations, nécessité de consultation
préalable d’un tiers) (article 16). Ces cas de prolongation peuvent s’appliquer également dans le contexte
d’une demande urgente, c’est-à-dire « lorsque l’obtention des informations est nécessaire pour protéger
la vie ou la sécurité ou la liberté des personnes » (article 17).6 Un décret de 2009 sur la qualité de l’air
prévoit la diffusion immédiate d’informations au public en cas de danger imminent pour la santé, en
conformité avec la Directive de Bali 6.
La loi n° 31-13 précise les exceptions au droit d’accès aux informations (chapitre II) prévu par l’article 27
de la Constitution7. Les exceptions sont multiples et comprennent entre autres des informations dont la
divulgation est préjudiciable aux droits de propriété industrielle, droits d’auteur ou droits connexes, et aux
principes de la concurrence libre, légale et loyale et de l’initiative privée. Le manquement à ces dispositions
est assimilable à une violation du secret professionnel au sens de l’article 446 du Code pénal (article 28),
ce qui pourrait encourager une interprétation large des dispositions. La Directive de Bali 3 stipule que les
exceptions au droit d’accès aux informations devraient être interprétées de façon étroite, en prenant en
considération l’intérêt public de la divulgation. La Convention d’Aarhus impose une telle obligation aux
membres de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) et aux autres
adhérents (encadré 2).

6

Bien que le délai prévu pour les demandes urgentes soit de trois jours en dehors de ces cas de prolongement.

7

L’article 27 de la Constitution prévoit la possibilité de limiter le droit d’accès aux informations par la loi, afin d’assurer
la protection de « tout ce qui concerne la défense nationale, la sécurité intérieure et extérieure de l’État, et la vie privée
des personnes », de prévenir les atteintes aux libertés et droits fondamentaux énoncés dans la Constitution et de
protéger les sources des informations et « les domaines déterminés avec précision par la loi ».
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Encadré 2. L’interprétation des exceptions au droit à l’information dans la Convention d’Aarhus
La Convention d’Aarhus prévoit plusieurs exceptions au droit d’accès aux informations sur
l’environnement dans son article 4, par exemple en cas d’incidence défavorable sur les droits de
propriété industrielle ou le secret commercial. Cependant, elle précise que ces exceptions devraient
être interprétées de « manière restrictive », en tenant compte de l'intérêt que la divulgation présente
pour le public. La Convention ne précise pas comment prendre en considération l’intérêt public ; selon
la Cour de justice de l’Union européenne, cette question est à déterminer au cas par cas (PNUE,
2015[8]). Cependant, les adhérents devraient guider leurs autorités dans la mise en œuvre du principe
afin de promouvoir une application uniforme (CEE-ONU, 2014[9]). Les informations qui ont trait aux
émissions dans l’environnement sont établies comme catégorie d’informations à part (« les motifs de
rejet […] devront être interprétés […] selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans
l'environnement », article 4.4) et il est clair que la Convention donne la priorité à leur divulgation.
L’exception visant le secret commercial précise que les informations sur les émissions qui sont
pertinentes pour la protection de l'environnement doivent être divulguées.
Le Département de l’environnement a parmi ses missions la mise en place des structures permettant
d’assurer la collecte des données et informations environnementales, et d’observer et de suivre l’état de
l’environnement au niveau national. Le Département a lancé une étude pour élaborer un schéma directeur
du système d’information. Il poursuit cette même mission au niveau régional en collaboration avec les
départements concernés, en accord avec la loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de
l’environnement et du développement durable qui prévoit un rôle pour les régions et les autres collectivités
territoriales en matière d’accès aux informations sur l’environnement8.
Au sein du Département de l’environnement, ce sont la Division de l’éducation et de la communication et
l’Observatoire national de l’environnement et du développement durable (ONEDD) qui sont principalement
impliqués. Le premier comprend un Service de l’information et de la sensibilisation et un Service de
documentation et orientation. Le deuxième est doté d’un Service bases de données sur l’environnement,
ainsi que d’un Service de l’observation de l’état de l’environnement. Une rubrique dédiée à l’accès à
l’information a été créée sur le site web du Département, intégrant le formulaire de demande ainsi que des
liens vers les informations qui font objet de la publication proactive et qui sont actualisées régulièrement.
Le Département a commencé le traitement des demandes d’information des citoyens à travers cette
rubrique en mars 2020.
Les Observatoires régionaux de l’environnement et du développement durable (OREDD) renforcent la
vision de l’ONEDD sur le terrain dans le cadre d’un partenariat entre pouvoirs publics au niveau régional,
collectivités territoriales, opérateurs économiques et autres parties prenantes telles que les institutions de
recherche et les ONG (ONEDD, s.d.[10]). Des comités thématiques établis par arrêté gubernatorial aident
à rationaliser la collecte d’informations et à en assurer la qualité et la fiabilité dans des domaines différents
(eau et assainissement liquide, air et changements climatiques, gestion des déchets). La mise en œuvre
du droit d’accès aux informations demandera également une bonne coordination avec les autres
Ministères qui disposent d’informations relatives à l’environnement.
Le Haut-Commissariat au plan (HCP) joue également un rôle par rapport à l’accès aux informations sur
l’environnement en tant qu’autorité nationale chargée des statistiques. Des indicateurs concernant

8

Celles-ci s’engagent à garantir l’accès aux informations relatives à la protection de l’environnement local et au
développement durable de leurs territoires (article 20). La collaboration sur les SIREDD (voir ci-dessous) est un
exemple de cette collaboration dans la pratique.
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l’environnement, mais aussi les mines, l’énergie et la pêche sont en accès libre sur son site (HautCommissariat au Plan, s.d.[11]).

Collecte, actualisation et diffusion d’informations
Mettre des informations environnementales à la disposition du public et trouver des moyens pour les rendre
plus utiles aux parties prenantes revient à réduire la nécessité des demandes spécifiques d’informations.
La loi n° 31-13 relative au droit d’accès à l’information prévoit la divulgation d’un maximum d’informations
par tous les moyens de publication possibles, et en particulier les moyens électroniques (portails nationaux
des données publiques y inclus). Les institutions concernées doivent prendre les mesures nécessaires
pour assurer la gestion et la mise à jour des informations. Le Département de l’environnement mène un
travail important en vue de se conformer aux mesures de publication proactive prévues par la loi
(actualisation des informations sur le site web du Département, consolidation des mécanismes de
coopération en interne et avec les régions, séances de formation…).
La mise en place des SIREDD représente une initiative majeure du Département. Ceux-ci sont les
dispositifs de partage des données environnementales visés par l’engagement 5 du Plan d’action.
L’ONEDD poursuit la mise en place des SIREDD en collaboration avec les OREDD depuis 2011, afin de
faire face à des problèmes d’accès aux informations au niveau régional rencontrés au cours de
l’établissement des rapports sur l’état de l’environnement à ce niveau (absence de plateforme régionale
dynamique et non-institutionnalisation des réseaux régionaux d’échange d’informations et de données)
(Ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique du Maroc, 2019 [1]). Ainsi, les
SIREDD visent à encourager la circulation et la mise à jour régulière des informations environnementales
de même que le renforcement des capacités des membres du réseau régional de collecte et d’échange
de données et d’information (ONEDD, 2019[12]). Ces objectifs sont dans la ligne de la Directive de Bali 4
et du paragraphe II.4 de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur le gouvernement ouvert. La mise
en place d’outils d’aide à la décision et de veille technologique pour la gestion et la protection de
l’environnement est également visée.
Le Plan d’action prévoit des indicateurs pour évaluer l’impact de l’engagement 5, y compris nombre de
SIREDD mis en place et de réseaux régionaux d’échange d’informations formalisés par arrêté. Des
SIREDD sont déjà en place dans les régions de Souss-Massa, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et BéniMellal-Khénifra. Neuf autres systèmes sont en cours de développement. Les trois SIREDD qui sont déjà
en place ne sont pas encore accessibles en ligne au grand public. L’objectif est de rassembler les SIREDD
à travers un portail national sur le site du Département de l’environnement en 2021, afin de faciliter
l’agrégation et la diffusion des informations, mais aussi d’encourager les régions à alimenter les indicateurs
qui les concernent en facilitant la comparaison entre régions. Des arrêtés gouvernementaux relatifs à
l'échange d’informations et de données environnementales sont en place dans les douze régions.
Selon un bilan interne du gouvernement sur l’avancement global de la réalisation des engagements du
Plan d’action, l’engagement 5 est parmi les plus avancés sur les 6 qui concernent l’accès aux informations,
avec un taux de 86 % d’avancement (Ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de
l'administration du Maroc, 2019[13]). Néanmoins, un séminaire sur l’information environnementale organisé
dans le cadre de ce projet à Rabat le 27 novembre 2019 a montré que plusieurs défis subsistaient, dont
la nécessité de renforcer les capacités en personnel et l’expertise au niveau régional9, d’améliorer l’accès

9

Par exemple dans les domaines du traitement et de l’analyse des données, de l’informatique, des thématiques
émergentes comme l’économie circulaire.
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aux informations détenues par les partenaires régionaux, et l’intégration de l’assurance qualité et de la
validation des données dans la gestion des flux de données10. La nécessité d’actualiser les référentiels de
base des SIREDD pour refléter une réorganisation du découpage administratif survenue en 2015, la
production de données manquantes (sur le changement climatique, les zones à risques, etc.) et l’utilisation
réelle des indicateurs dans la prise de décision actuelle ont également été considérées comme des défis.
Les SIREDD comprennent 10 modules, dont des modules sur le changement climatique et les objectifs du
développement durable (ODD) qui sont de nouvelles thématiques. Ils contiennent un très grand nombre
d’éléments, avec des sous-modules, plus de 400 indicateurs11 – ce qui est très ambitieux – et plusieurs
fonctionnalités (analyse simple, analyse croisée, suivi spatiotemporelle, géo-catalogue). Choisir une série
d’indicateurs plus réduite dans l’objectif de donner un aperçu des changements environnementaux dans
les régions (et non pas un bilan exhaustif) pourrait faciliter la production et la collecte d’informations au
niveau régional, la comparaison entre régions et l’utilisation des indicateurs dans la prise de décision. Les
indicateurs d’environnement et les indicateurs de croissance verte de l’OCDE sont des exemples
d’indicateurs conçus pour aider à évaluer et comparer des juridictions différentes (encadré 3). D’autres
données pourraient ensuite compléter ce tronc commun pour mettre en évidence des enjeux régionaux.
Un travail dans ce sens a été fait avec les régions pour déterminer les indicateurs à inclure dans le tableau
de bord spatial et tableaux de bord décisionnels des SIREDD, mais la modélisation et l’agrégation des
données restent un défi. Le Département de l’environnement est également en train de revisiter la liste
des indicateurs afin de soutenir la mise en œuvre des ODD.

10

Actuellement, la qualité des données dépend de la nomination d’un seul point focal par partenaire pour entrer
directement les données de la région sur la plateforme nationale, sous la supervision des directeurs des OREDD.
Cependant, la quantité des données reste faible.
11

L’établissement de la liste s’est appuyé, entre autres, sur un benchmarking international auprès de partenaires tels
la Ligue arabe, la Commission du développement durable des Nations Unies et l’Agence européenne de
l’environnement.
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Encadré 3. Les indicateurs d’environnement et de croissance verte de l’OCDE
L’OCDE a élaboré plusieurs ensembles d’indicateurs harmonisés pour aider les pays à suivre, évaluer
et comparer leurs progrès. Le corps central d’indicateurs de l’environnement, conçu au début des
années 90, aide à évaluer la performance environnementale des pays. L’ensemble d’indicateurs de
croissance verte, conçu en 2010-11, aide à intégrer les dimensions environnementales et économiques
du développement durable et à identifier les opportunités de développement que cette intégration offre.
Les principaux indicateurs sont régulièrement mis à jour et utilisés dans les travaux de l’OCDE. La
plupart sont alignés avec les indicateurs de suivi des objectifs du développement durable.
Une approche pragmatique
L’approche adoptée est pragmatique et bénéficie
d’un consensus entre pays membres. Les cadres
de mesure reposent sur le modèle pression-étatréponse, combinés avec les principes de la
comptabilité environnementale. Les indicateurs
sont choisis selon trois critères: leur pertinence
politique, leur solidité analytique et leur
mesurabilité.
Afin de pouvoir disposer d’ensembles facilement
gérables qui remplissent bien leur fonction, une
distinction
est
faite
entre
indicateurs
principaux / indicateurs-clé (nombre restreint,
aspects-clé, « tableau de bord »), indicateurs
complémentaires
(détails
supplémentaires,
aspects complémentaires ou plus spécifiques) et
indicateurs contextuels (aspects servant à
l’interprétation des indicateurs).

Selon l’OCDE, les indicateurs ont deux fonctions
principales:


Ils réduisent le nombre de mesures et de paramètres
qui seraient normalement nécessaires pour donner
une présentation exacte d'une situation.
La taille d'un ensemble d'indicateurs et son niveau de
détail doivent donc être limités. Un ensemble comportant
un grand nombre d'indicateurs aura tendance à
encombrer la vue d'ensemble qu'il est censé fournir.


Ils simplifient le processus de communication par
lequel les résultats de la mesure sont fournis à
l'utilisateur.
En raison de cette simplification et de l'adaptation aux
besoins des utilisateurs, les indicateurs ne répondent pas
toujours aux exigences scientifiques strictes visant à
démontrer les chaînes de causalité. Les indicateurs
doivent donc être considérés comme l'expression des
"meilleures connaissances disponibles".

Une approche proche des questions
politiques: le cas des indicateurs de croissance verte

Les indicateurs de croissance verte sont structurés de façon à pouvoir répondre à quatre questions se
trouvant au cœur des débats sur la croissance verte et du développement durable:


Utilisons-nous nos ressources naturelles et les services fournis par l’environnement de façon
efficace ? (indicateurs de productivité et d’efficacité d’utilisation : climat, énergie, matières, eau)



Préservons-nous la base d'actifs naturels de nos économies ? (indicateurs portant sur
l’utilisation et la préservation des ressources naturelles, y compris la biodiversité)



Quelles sont les retombées d’une croissance verte pour la population ? (indicateurs portant sur
la qualité de vie et le bien-être)



Quelles sont les opportunités de croissance et de développement que nous offre une économie
plus verte ? (indicateurs portant sur les politiques et mesures mises en place)

Source : (OCDE, s.d.[14])
Le Département de l’environnement est doté d’un Centre de documentation environnementale qui est
accessible aux visiteurs externes. Il est en train d’informatiser le fonds documentaire pour faciliter la
recherche des documents en ligne. De même, il repense actuellement l’espace physique du Centre pour
essayer d’attirer plus de visiteurs. Le Centre suit et met à disposition sur son site web et par mail des
articles de presse sur l’environnement et le développement durable.
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Le Maroc ne possède pas encore de registre des rejets et transferts de polluants (RRTP),12 bien qu’une
tentative de mise en place ait été faite dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Parmi les autres
pays, le Chili, par exemple, a modernisé son RRTP dernièrement : il a créé un guichet unique pour la
notification des données concernées, auquel s’adressent aujourd’hui 20 000 installations dont les
notifications portent sur 132 polluants, et incorporé un système d’information sur la production et
l’élimination de tous les déchets non dangereux. Cette dernière initiative pourrait présenter un intérêt
particulier pour le Maroc, qui n’a pas encore élaboré de système d’information sur les déchets 13. Le Chili
se sert du RRTP pour produire des rapports périodiques sur les impacts sur l’environnement local et il l’a
relié à la base de données de l’administration fiscale pour opérer des rapprochements entre rejets de
polluants et informations sur la production, pratique innovante permettant de vérifier les données
(OCDE/CEPAL, 2017[15]).

Publications
Le dernier rapport national sur l’état de l’environnement date de 2015, avec deux rapports préalables (en
2001 et 2010 respectivement). Le dernier rapport se distingue des deux premiers en adoptant un cadre
d’analyse DPSIR (forces motrices, pressions, état, impacts et réponses), ce qui est en conformité avec les
bonnes pratiques des pays de l’OCDE. Il se concentre sur cinq domaines (eau ; sol ; air et atmosphère ;
littoral et milieux marins ; et biodiversité terrestre) et porte également sur la question de la gestion des
déchets. Il donne un aperçu de l’évolution de l’environnement et du développement dans le pays, de la
gouvernance environnementale (politiques environnementales principales, organisation administrative et
institutionnelle, cadre législatif et règlementaire) et des accords et de la coopération internationale. Il
envisage également des scénarios à l’horizon de 2030. Un quatrième rapport est envisagé pour 2020.
Celui-ci couvrira également les ODD et la SNDD, en plus des éléments pris en compte dans le dernier
rapport.
L’établissement d’une série de rapports sur l’état de l’environnement au niveau régional a été lancé en
2009. Ces rapports sont également préparés selon l’approche méthodologique DPSIR et présentent le
profil socio-humain, naturel et économique des régions, l’état et les tendances de l’environnement, et des
actions prioritaires de la protection de l’environnement. Ils sont accessibles sur le site de l’ONEDD avec
d’autres produits associés (synthèses, outils de communication) (ONEDD, s.d.[10]). Les rapports servent
de base à des plans d’action régionaux sur l’avenir de l’environnement qui sont également accessibles sur
le site du Département de l’environnement. L’intention est que les SIREDD servent à alimenter les rapports
régionaux. D’autres mesures pourraient également être envisagées.
La Nouvelle-Zélande, par exemple, publie tous les trois ans un rapport sur l’état de l’environnement et,
tous les six mois, un rapport sur l’un des cinq domaines de l’environnement (air, climat, eaux douces, sols
et milieux marins), en vertu de quoi un rapport axé sur un domaine particulier paraît aussi tous les trois
ans (OCDE, 2017[16]). Le Chili établit un rapport sur l’état de l’environnement tous les quatre ans, et un
rapport annuel plus bref fondé sur 71 indicateurs nationaux et régionaux (OCDE/CEPAL, 2017[15]). Le site
web appelé « État de l’environnement » de l’Agence suédoise de la protection de l’environnement contient
des liens qui mènent aux bases de données des autorités environnementales, à tous les niveaux
administratifs (OCDE, 2015[17]). Aux Pays-Bas, le rapport consacré à l’équilibre du cadre de vie (intitulé
« Balans van de Leefomgeving ») revêt une importance politique notable, puisqu’il est présenté au

12

Un RRTP est un inventaire national des substances chimiques et/ou des polluants potentiellement dangereux
rejetés dans l'air, l'eau et le sol, ainsi que de la production et du traitement des déchets dangereux et non dangereux.
13

Ceci était un des défis abordés lors du séminaire sur l’information environnementale organisé dans le cadre de ce
projet le 27 novembre 2019.
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Parlement, et il se double d’un site web spécial qui renseigne sur des indicateurs prospectifs comparant
les évolutions attendues avec les objectifs quantifiables de l’action publique (OCDE, 2016[18]).
Un rapport sur les Indicateurs du développement durable au Maroc a été publié en 2014 en vue d’examiner
les progrès du pays à la lumière de 56 indicateurs (Ministère délégué auprès du Ministre de l’Énergie, des
Mines, de l’Eau et de l’Environnement du Maroc, chargé de l’Environnement, 2014 [19]). Quatrième de la
série après des éditions en 2003, 2006 et 2011, ce rapport est cependant le dernier, car le Département
donne désormais la priorité aux indicateurs relatifs aux ODD. D’autres rapports et documents sont
disponibles sur le site du Département de l’environnement, tels des plans sectoriels, des rapports sur la
surveillance de la qualité des eaux de baignade et des rapports liés à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques.
Le HCP a deux fois dans le passé produit des recueils de statistiques environnementales, mais la dernière
date de 2006. Quelques études sectorielles ou thématiques du HCP portent sur des sujets
environnementaux, telles des études de « réflexion prospective » sur l’énergie et l’agriculture en 2030, ou
sur la gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité, mais elles datent également de la
dernière décennie.

PROMOUVOIR LA DÉMOCRATIE ENVIRONNEMENTALE AU MAROC

20 

Participation du public au processus
décisionnel concernant l’environnement
La Recommandation du Conseil de l’OCDE sur le gouvernement ouvert préconise aux adhérents d’offrir
à toutes les parties prenantes des possibilités égales et réelles d’être informées et consultées, et de les
associer activement à toutes les phases du cycle des politiques publiques. Les adhérents devraient leur
laisser suffisamment de temps et leur permettre de participer à moindre coût (paragraphe II.8). Renforcer
la participation du public est bénéfique à la population, mais aussi du point de vue du gouvernement. Cela
rajoute des ressources et des informations au processus décisionnel, peut stimuler le soutien du public et
aide à éviter des conflits autour de la décision (PNUE, 2015[8]). Les Directives de Bali 8 à 14 soutiennent
les pays dans l’élaboration des lois nationales sur la participation du public au processus décisionnel
concernant l’environnement (tableau 2) (PNUE, 2010[6]). Ce principe est consacré dans la CNEDD comme
« élément de cadrage » pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, stratégies, programmes et
plans d’action par l’État et d’autres institutions officielles. Le gouvernement, les régions et les autres
collectivités territoriales s’engagent à garantir à la population la participation à la prise de décision. La
SNDD reprend les principes de participation et d’engagement des parties prenantes comme principes
directeurs en conformité avec la CNEDD (Royaume du Maroc, 2017[20]).

Tableau 2. Directives de Bali sur la participation du public
Directive
8

Sujet
Participation du public

9

Obligation des États d’agir
de façon positive et active

10

Fourniture d’informations

11

Prise en compte des
observations formulées par
le public
Participation aux processus
d’examen

12
13

Participation à
l’établissement des lois et
des politiques

14

Renforcement des capacités

Éléments
Fournir des possibilités de garantir une participation rapide et effective
Informer des possibilités de participer dès le début du processus décisionnel
Inclure le public touché ou qui risque de l’être par les décisions prises, ou qui a
un intérêt à faire valoir, ainsi que les ONG environnementales qui remplissent les
conditions pouvant être requises en droit interne
Les États doivent solliciter activement la participation du public de manière
transparente et consultative
Garantir la possibilité d’exprimer ses opinions
Veiller à ce que toutes les informations pertinentes soient mises en temps utile à
disposition de manière objective, compréhensible et effective
Fournir des informations aux membres du public concerné
Veiller à ce que les observations du public soient dûment prises en considération
Faire en sorte que les décisions soient publiées
Assurer la participation du public aux processus d’examen résultant de
problèmes environnementaux importants qui n’avaient pas été envisagés
Participation dans la mesure où les circonstances le permettent
Garantir la contribution du public à l’établissement des lois pouvant avoir des
incidences importantes sur l’environnement et à l’élaboration des politiques,
plans et programmes relatifs à l’environnement
Garantir cette contribution à un moment opportun
Fournir des moyens pour promouvoir la participation du public
Comprend la formation et la sensibilisation dans le domaine de l’environnement

Source : (PNUE, 2010[6]).
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Études d’impact sur l’environnement et évaluations environnementales
stratégiques
La loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement (2003) prévoit une enquête publique pour
chaque projet soumis à l’EIE afin de permettre à la population concernée de prendre connaissance des
incidences éventuelles sur l'environnement et de recueillir ses observations et propositions (article 9). Les
observations et propositions sont « prises en considération » lors de l’EIE. Un décret d’application fixe les
modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête14. Le décret envisage un dossier d’enquête de
trois éléments destiné au public. Premièrement, une fiche descriptive sur les principales caractéristiques
techniques du projet. Deuxièmement, un résumé des impacts positifs et négatifs du projet sur
l’environnement et des mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser ces derniers. Enfin,
un plan désignant les limites de la zone d’impact prévisible du projet. Ce dossier est mis à la disposition
du public pour la durée de l’enquête (20 jours), avec un registre pour leurs observations et suggestions
relatives au projet. Une fois que l’enquête est conclue, la Commission d’enquête élabore un rapport sur la
base des observations de la population concernée. Ce rapport est transmis au président du comité d’étude
d’impact sur l’environnement concerné, qui est soit le comité national, soit un comité régional selon le
montant et la nature du projet en question15.
En place de manière formelle depuis 200816, le système de l’enquête publique se heurte à d’importants
défis. À ce jour, l’usage des enquêtes publiques reste sporadique (CEE-ONU, 2014[21]). Bien que les
observations et propositions de la population concernée doivent être prises en considération lors de l’EIE
selon la loi n° 12-03 et que le rapport de l’enquête publique (le registre des remarques) est mis à
disposition du public, il n’y a pas d’obligation de rendre compte de leur acceptation ou de leur rejet. Il est
donc difficile de s’assurer de l’efficacité de la participation du public aux EIE, ce qui va à l’encontre de la
Directive de Bali 1117. En outre, les informations à inclure dans le dossier d’enquête publique restent
restreintes (fiche descriptive ; résumé). Elles ne donnent qu’un aperçu des caractéristiques techniques et
des impacts négatifs potentiels du projet, alors que la norme internationale est de diffuser le plus
d’informations possible (Directive de Bali 10)18.
Des lacunes importantes dans les procédures d’EIE de manière plus générale ont aussi un impact sur
l’implication du public dans les EIE. De nombreux projets contournent le processus d’EIE en vue de
l’exclusion de plusieurs catégories de projets de la liste des projets soumis à EIE (entre 10 et 20 % selon

14

Décret n° 2-04-564 du 4 novembre 2008.

15

Le comité national des études d’impact sur l’environnement est chargé d’examiner les EIE dont le seuil
d’investissement est supérieur à 200 millions MAD. En-dessous de ce seuil, ce sont les comités régionaux d’études
d’impacts qui s’en chargent. Les projets dont la réalisation implique plus d’une région et les projets transfrontaliers
sont de la compétence du comité national.
16

Un processus d’EIE a été mis en place après l’adoption de la loi n° 12-03 en 2003, en dépit de l’absence des textes
d’application jusqu’en 2008.
17

La République tchèque offre en l’occurrence un exemple de bonne pratique. La procédure prévoit une audience
publique dès lors que sont soumis des commentaires en désaccord avec le rapport de l’EIE. L’autorité compétente
est tenue de se pencher sur tous les commentaires reçus et de motiver le rejet de ceux qui ne sont pas retenus.
En Corée, par exemple, les procédures d’information à l’appui des EIE sont très élaborées. Le pays assure la
transparence du processus au moyen d’un Système d’appui aux EIE qui fournit les informations voulues au promoteur
du projet, aux autorités locales et au public (OCDE, 2017[42]).
18
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la CEE-ONU) (CEE-ONU, 2014[21])19. Le fait que la liste des projets soit ancrée dans la loi n° 12-03
complique sa mise à jour. L’accent n’est pas mis sur l’analyse des solutions de remplacement pouvant
être substituées aux projets proposés, et les délais d’évaluation prévus sont courts20. Ces lacunes
réduisent le champ d’influence potentiel du public dans l’évaluation environnementale des projets, tout
comme l’efficacité des EIE en tant qu’instrument de gestion de l’environnement. En même temps, la loi ne
précise pas de seuil critique pour les projets soumis à EIE. Ainsi, les projets avec un grand potentiel
d’impact environnemental sont à égalité avec des projets qui présentent un risque plus petit, ce qui parait
peu efficace.
Une loi pour introduire l’ESE dans la législation nationale est en cours d’élaboration depuis 2017 ; elle
servira également à réviser la loi n° 12-03 relative aux EIE pour, entre autres, actualiser la liste des projets
soumis à études d’impact et remplacer l’EIE par une notice d’impact pour les petits projets avec peu
d’incidences sur l’environnement21. Ces évolutions sont anticipées dans la CNEDD (article 8). Toutefois,
la question de la participation du public ne sera pas abordée dans la loi en soi. Ainsi, le système d’enquêtes
publiques pour les EIE sera maintenu sous sa forme actuelle. Le rôle du public dans l’ESE reste également
à définir selon les décrets d’application à venir.
De bonnes pratiques internationales pourraient apporter des éléments utiles à ce processus. Au
Danemark, par exemple, la participation du public aux affaires environnementales est excellente, en
grande partie parce qu’un ombudsman parlementaire, qui exerce sa surveillance au nom des citoyens,
évalue l’utilisation que les autorités publiques font de la législation dans ce domaine (OCDE, 2019[22]).
Dans la province canadienne de Colombie britannique, le public peut s’exprimer à deux reprises pendant
le processus d’évaluation environnementale (sur le projet de demande et sur la demande acceptée).
L’auteur du projet et/ou le Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique peuvent
organiser des séances d’information des habitants et de nombreuses informations sur le projet sont
publiées (OCDE, 2017[23]). Aux termes de la législation australienne, tous les documents liés aux EIE
doivent être publiés, notamment ceux qui concernent le type d’évaluation choisi mais aussi le projet
d’évaluation et l’évaluation définitive (OCDE, 2019[24]).

Participation du public à l’élaboration des lois, politiques et programmes
Le Secrétariat général du Gouvernement administre un site web qui centralise les avant-projets de textes
législatifs et réglementaires, pour informer le public et recueillir ses commentaires, y compris dans le
domaine de l’environnement (Royaume du Maroc, 2019[25]). Ce site assure la transparence des textes,
mais n’est pas encore accompagné des mesures proactives qui permettraient de promouvoir la
participation du public à l’élaboration des lois en matière d’environnement. Ceci peut entraver la
mobilisation des procédures mises à disposition. Il y a eu très peu de réactions à la loi n° 12-03 relative
aux études d’impact sur l’environnement, par exemple. Selon la Directive de Bali 9, les États doivent
déployer des efforts pour solliciter activement la participation du public.
Il existe des mesures qui vont dans ce sens dans plusieurs pays de l’OCDE. Les autorités
environnementales de la Lettonie, par exemple, ont une obligation législative de promouvoir la participation

La CEE-ONU donne à titre d’exemple les oléoducs et les gazoducs, les schémas d’approvisionnement en eau, les
parcs d’énergie éolienne, les carrières autres que pour le sable/gravats.
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Par exemple, le décret de 2008 fixant les modalités de l’enquête publique précise une durée de 20 jours, avec
8 jours accordés à la commission après la clôture de l’enquête pour transmettre le rapport au président du comité
d’étude d’impact concerné.
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Le texte de loi déposé au Bureau de la Chambre des Représentants le 26 mars 2019 est disponible en ligne en
arabe.
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du public (OCDE, 2019[26]). La Direction de la participation, au sein du Ministère de l’Infrastructure et de
l’Environnement des Pays-Bas, est entièrement consacrée à la contribution des parties prenantes aux
décisions environnementales (OCDE, 2016[18]). Le Bureau de la bonne pratique règlementaire, en
Australie, s’assure d’une consultation rigoureuse du public et de la prise en considération des
commentaires dans le processus décisionnel (OCDE, 2019[24]). En Pologne, les projets de lois sont
communiqués pour commentaires aux autorités publiques, aux syndicats, aux associations
professionnelles, aux ONG et aux autres acteurs intéressés, des consultations sont organisées avec les
représentants des autorités locales et les ONG sont invitées à participer aux travaux des sous-comités au
parlement. D’autres formes de consultation sont employées dans le pays, comme les débats publics et les
séminaires (OCDE, 2015[27]).
En ce qui concerne les politiques et les programmes, la SNDD a fait l’objet d’une large concertation avec
les parties prenantes du secteur public, de la société civile et du secteur privé afin de forger un projet
« intégrateur et fédérateur » pour opérationnaliser le développement durable au Maroc (Royaume du
Maroc, 2017[20]). Ceci concorde avec l’importance accordée dans la CNEDD à la participation du public
comme élément de cadrage pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et programmes par l’État.

Implication des ONG
La CNEDD fait appel formellement aux associations de la société civile pour intégrer le public au processus
décisionnel concernant l’environnement ; son article 22 les charge de contribuer à l’amélioration de la
participation de la population à la prise de décision. L’objectif 11 de la SNDD est de renforcer les capacités
des associations et les processus de participation des associations elles-mêmes à la prise de décision
(mesures 11.1 et 11.4). La SNDD envisage la création d’une base de données identifiant les associations
qui œuvrent dans le domaine de l’environnement. Cette dernière reste un chantier en cours, mais le
Département de l’environnement jouit d’une collaboration étroite avec la société civile en matière
d’éducation à l’environnement qui pourrait servir de base pour resserrer les liens dans ce domaine
également (voir ci-dessous). Le Département organise également des ateliers pour recueillir l’avis des
ONG sur des textes en cours d’élaboration. Les examens environnementaux de l’OCDE montrent
plusieurs façons d’impliquer la société civile (encadré 4).
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Encadré 4. Impliquer la société civile dans la prise de décision environnementale
En Nouvelle-Zélande, le Forum sur la terre et l’eau (LAWF) rassemble des ONG environnementales et
une série d’autres parties prenantes afin de parvenir à une vision commune de l’eau au travers d’un
processus de collaboration piloté par les intéressés. Le LAWF a contribué à la mise au point de la
Déclaration de politique nationale sur la gestion de l’eau douce du pays, et il continue de produire des
rapports et des recommandations se rapportant à la gestion de l’eau (OCDE, 2017[16]).
En Lettonie, les relations avec la communauté des ONG environnementales sont positives et
constructives. Douze organes consultatifs ont été créés pour associer les ONG et d’autres parties
prenantes à l’action menée dans différents domaines. L’un des plus en vue est le Conseil consultatif
sur l’environnement, qui fait participer des ONG environnementales à l’élaboration de la politique et de
la législation. Ses 20 membres changent chaque année pour permettre un roulement, et ses réunions
sont aussi ouvertes aux autres ONG. Les ONG perçoivent des financements par projet du Fonds de
protection de l’environnement (OCDE, 2019[26]).
En France, le Grenelle de l’environnement a fondé le modèle de la « gouvernance à cinq », qui associe
l’État, les élus, les entreprises, les syndicats et les ONG. Cette démarche a été reprise dans le cadre
des conférences environnementales annuelles et institutionnalisée par le Conseil national de la
transition écologique (OCDE, 2016[28]).
Au Brésil, la Conférence nationale sur l’environnement a été mise en place, sous la forme d’un forum
national, en vue de renforcer la participation de la société civile à l’examen et à la définition des
principaux éléments des politiques du pays en faveur du développement durable. Les délégués à cette
conférence nationale sont sélectionnés lors de conférences organisées au niveau des États, et 40 %
des sièges sont accordés aux représentants d’ONG et de mouvements sociaux. Les débats ont été
suivis de l’élaboration de lois et de plans d’action en faveur de l’environnement (OCDE, 2016[29]).
En Suède, les ONG environnementales jouent un rôle déterminant dans la procédure d’autorisation, de
par l’expertise qu’elles apportent et du fait qu’elles exigent des exploitants et des autorités chargées de
délivrer les autorisations qu’ils justifient leurs positions. L’administration leur apporte un soutien
financier substantiel. En vertu d’une récente loi sur l’aménagement et la construction, les ONG ont
davantage le droit d’être entendues sur les questions liées aux plans locaux ayant une incidence
notable sur l’environnement. Les ONG sont également des acteurs importants de la conception et de
l’application du « système d’objectifs de qualité de l’environnement » de la Suède, qui définit les
ambitions du pays en matière de développement durable (OCDE, 2015[17]).
En Pologne, les ONG environnementales ont le droit d’être représentées aux conseils de surveillance
du Fonds national pour la protection de l’environnement et la gestion de l’eau et des fonds régionaux.
Elles sont aussi représentées au sein d’organismes consultatifs comme le Conseil national pour la
protection de l’environnement (OCDE, 2015[27]).
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Éducation à l’environnement
Les Directives de Bali 7 et 14 évoquent le rôle du renforcement des capacités, de l’éducation à
l’environnement et de la sensibilisation du public pour promouvoir l’accès aux informations et la
participation à la prise de décision (tableaux 1 et 2). Le Plan d’action national du gouvernement ouvert
reconnaît également ce rôle en matière d’accès aux informations (Ministère de la Réforme de
l'administration et de la Fonction publique du Maroc, 2019 [1])22. Selon l’article 17 de la CNEDD, la culture
de la protection de l’environnement et du développement durable doit faire partie intégrante des cursus
dispensés dans les systèmes d’éducation et d’enseignement et les programmes de formation. Ainsi,
renforcer l’écocitoyenneté à travers des programmes d’éducation, de sensibilisation et de communication
est un des axes stratégiques de la SNDD (Royaume du Maroc, 2017[20]).
La SNDD identifie plusieurs mesures afin de promouvoir l’éducation au développement durable, renforcer
les plans et programmes de communication et mieux sensibiliser les citoyens aux problématiques du
développement durable (tableaux 3 et 4). Ces mesures forment un ensemble complet et ambitieux, ciblant
la gouvernance des programmes d’éducation et d’enseignement à tous les niveaux, la formation des
enseignants, des actions de proximité à travers les régions, l’utilisation des réseaux sociaux… Cette
ambition est d’autant plus louable dans le cadre d’un système éducatif dont les apprentissages restent
assez faibles par rapport à d’autres pays de la région (Maghnouj et al., 2018[30]) (OCDE, 2018[31])23.

Éducation à l’environnement dans les écoles et formation des enseignants
L’envergure des mesures envisagées dans la SNDD (tableau 3)24 démontre que l’éducation au
développement durable reste un chantier en cours au Maroc, bien qu’il y ait déjà une activité riche dans le
domaine. Une des mesures visées par la SNDD est de mettre en place un mécanisme de coordination
des programmes d’éducation au développement durable (mesure 125.7). La Division de l’éducation et de
la communication du Département de l’environnement est chargée de renforcer l’éducation à
l’environnement et au développement durable dans le milieu scolaire et parascolaire, au travers de son
Service des programmes éducatifs25. Au sein du Ministère de l’Éducation nationale, de la Formation
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Ministère de l’Éducation
nationale), c’est la Direction de la vie scolaire qui est compétente en matière d’éducation à
l’environnement. Des conventions-cadres assurent la collaboration entre les deux Ministères depuis 2009 ;
la plus récente a été signée en 2017. Des conventions assurent également la coopération en la matière

22

L’engagement 1 vise la sensibilisation de l’opinion publique sur le droit d’accès à l’information. L’engagement 2
prévoit notamment la formation des chargés de l’information au niveau des administrations et établissements publics.
L’engagement 3 comprend l’objectif de former les formateurs en matière de gestion des archives.
23

Le Maroc a un taux de « décrochage scolaire » élevé, en particulier en zones rurales et chez les filles. Le plan
stratégique « Vision 2030 pour l’éducation » a comme objectif d’améliorer la qualité de l’enseignement et de
promouvoir un apprentissage qui apporte des bénéfices à tous les élèves (OCDE, 2018[31]).
24

Objectif 125.
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La Division comprend également un Service de documentation et d’orientation et un Service de l’information et de
la sensibilisation.
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entre le Ministère de l’Éducation nationale et d’autres parties prenantes, y compris les ONG (Fondation
Mohammed VI pour l’environnement, Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre,
Société Protectrice des Animaux et de la nature…) et des organismes à l’échelle régionale.

Tableau 3. Mesures identifiées dans la SNDD pour promouvoir l’éducation au développement
durable
Indicateur de suivi et de
résultats

Mesure

Sujet

125.1

Développer des programmes d’éducation au service du développement
durable notamment des enfants et des jeunes dans les différents espaces
(écoles, maisons de jeunes, colonies de vacances, etc.)
Intégrer plus activement la question du développement durable dans les
programmes d’enseignement (primaire, secondaire, enseignement supérieur
et formation professionnelle).
Former les enseignants et les éco-animateurs aux problématiques de
développement durable.
Engager les établissements scolaires dans des démarches de développement
durable pour en faire un lieu d’application, de démonstration et de
concrétisation du développement durable (gestion durable des déchets au
niveau des établissements scolaires, intégration des énergies renouvelables,
etc.)
Réaliser des activités et des supports pédagogiques adaptés à l’éducation au
développement durable des enfants et des jeunes.
Promouvoir la recherche dans le domaine de l’éducation au développement
durable.

125.2
125.3
125.4

125.5
125.6

125.7

Mettre en place un mécanisme de coordination des programmes d’éducation au
développement durable.

I125.1 Nombre d’écoanimateurs formés
I125.2 Nombre
d’établissements scolaires
engagés dans des
démarches de
développement durable
I125.3 Nombre de travaux
de recherche dans le
domaine de l’éducation au
développement durable
I125.4 Date de mise en
place du mécanisme de
coordination

Source : (Royaume du Maroc, 2017[32])

La collaboration de longue date entre le Département de l’environnement et le Ministère de l’Éducation
nationale à travers les accords interministériels ne s’est pas encore traduite par l’incorporation de mesures
concrètes et détaillées dans les documents d’orientation stratégique de l’éducation nationale, tels que le
plan stratégique à l’horizon 2030 « Vision 2030 pour l’éducation ». La SNDD met pourtant l’accent sur le
développement de programmes d’éducation au service de l’environnement et du développement durable
et sur leur intégration plus active dans les programmes d’enseignement (mesures 125.1, 125.2, 125.5,
tableau 3). La Charte nationale d’éducation et de formation fait référence à l’acquisition des notions de
base de protection de l’environnement dans l’enseignement primaire, et à l’initiation aux concepts de base
des sciences de l’environnement dans l’enseignement collégial (premier cycle du secondaire).
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Les programmes d’éducation à l’environnement et au développement durable sont néanmoins multiples
(encadré 6). Ils conservent essentiellement un caractère facultatif, étant intégrés dans les programmes
parascolaires et dépourvus d’ancrage dans le cursus formel, ce qui reflète leur absence dans les
documents d’orientation stratégique de l’éducation nationale (ainsi que le mandat de la Direction de la vie
scolaire)26. Ainsi, l’accent est mis sur le renforcement du corps pédagogique existant plutôt que sur le
développement des programmes d’éducation à la gestion de l’environnement à proprement parler. Cette
configuration risque de compliquer la réalisation des objectifs de la SNDD dans ce domaine. Les Examens
environnementaux de l’OCDE mettent en lumière l’expérience de plusieurs pays en ce qui concerne
l’intégration formelle de l’éducation à l’environnement dans les orientations et projets stratégiques de
l’éducation nationale (encadré 5).

Encadré 5. L’intégration de l’éducation environnementale dans les documents stratégiques de
l’éducation
L’éducation environnementale repose sur d’importantes bases légales en France. Dès 2004, le
Ministère de l’Éducation nationale a lancé un processus pour généraliser l’éducation au développement
durable. Ce processus a été renforcé par une circulaire de 2007 et par la loi Grenelle II en 2010, qui a
prévu l’intégration du développement durable dans toutes les matières scolaires. L’éducation à
l’environnement a été intégrée dans le code de l’éducation en 2013 (OCDE, 2016[28]).
Au Chili, la loi-cadre sur l’éducation de 2009 affirme que le système éducatif doit encourager le respect
de l’environnement et promouvoir la durabilité. La politique nationale d’éducation au développement
durable adoptée la même année a débouché sur plusieurs initiatives en faveur de l’éducation et de la
sensibilisation à l’environnement dans le pays, et notamment sur la création d’un système national de
certification environnementale des établissements d’enseignement. Destiné à tous les établissements
d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire qui sont agréés par le Ministère de
l’Éducation, ce système facultatif met l’accent sur la gestion environnementale et les relations au sein
de la communauté (OCDE/CEPAL, 2017[15]).
En Australie, les cadres pour l’éducation de la petite enfance définis au niveau fédéral et à celui des
États donnent des orientations pour l’enseignement de la protection de l’environnement et de
comportements socialement responsables. L’État de Nouvelle-Galles-du-Sud a défini une politique
environnementale qui cible les établissements publics depuis la maternelle jusqu’à la fin du primaire,
et qui fait de la durabilité l’une des trois thématiques transversales prioritaires devant figurer dans
l’ensemble des programmes. En Australie-Méridionale, l’éducation à l’environnement est inscrite dans
les programmes depuis les premières années du parcours éducatif jusqu’au premier cycle du
secondaire. L’agence pour l’environnement de l’État a élaboré des indicateurs centraux pour suivre les
progrès des établissements en la matière (OCDE, 2019[24]).
En République tchèque, le Programme national d’éducation et de sensibilisation du public à
l’environnement et le plan d’action qui l’accompagne prévoient que l’enseignement de l’environnement
est présent à tous les niveaux du programme d’études général, du primaire au postsecondaire. De ce
fait, quelque 80 % des écoles primaires sont dotées d’un coordinateur pour l’enseignement de
l’environnement qui définit des objectifs environnementaux pour l’école et organise des activités
(OCDE, 2018[33]).
En Hongrie, la protection de l’environnement et le développement durable sont intégrés dans plusieurs
domaines d’apprentissage en vertu du programme d’enseignement fondamental du pays, et des
manuels d’enseignement ont été produits à cette fin dans un certain nombre de ces domaines (OCDE,
2018[34]).
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Les clubs d’environnement (encadré 6) représentent un mécanisme important, mais qui n’est pas
pleinement efficace pour assurer l’intégration systématique de l’éducation à l’environnement dans les
programmes d’enseignement. Une « surcharge » des programmes scolaires peut rendre les activités
parascolaires sporadiques et occasionnelles faute de temps. De surcroît, un manque de formation et
d’encadrement formel des enseignants paraît entraver le fonctionnement des clubs, en dépit des efforts
du Département de l’environnement pour renforcer les capacités des éco-animateurs (voir ci-dessous).
Cherai et al. (2017) constatent que l’intégration de l’éducation à l’environnement dans les cycles de
formation est encore balbutiante, en dépit de l’importance accordée aux clubs par les enseignants.

Encadré 6. Les programmes d’éducation à l’environnement et au développement durable au
Maroc
Depuis 2017, le Département de l’environnement mène en partenariat avec le Ministère de l’Éducation
nationale un programme pilote d’application et de démonstration du développement durable dans six
établissements scolaires de la région de Casablanca-Settat. Dans la logique de la mesure 125.4 de la
SNDD, le projet donne lieu à l’aménagement d’espaces verts et à l’installation de panneaux solaires,
de systèmes de récupération des eaux pluviales, de systèmes de tri des déchets et de systèmes
d’économie de l’eau d’irrigation. Le projet est encore en phase de réalisation, mais il est déjà prévu de
le reproduire dans d’autres régions. Il est soutenu par le gouvernement italien.
La collaboration entre le Département de l’environnement et le Ministère de l’Éducation nationale a
débuté en 2009 avec un programme axé sur la modernisation des écoles rurales sur le plan
environnemental. Ce programme comprenait deux volets, le premier pratique (la mise en place des
infrastructures d’eau et d’assainissement) et le deuxième éducatif (l’intégration de la question de la
protection de l’environnement dans les enseignements des institutions ciblées). Le deuxième volet a
pris la forme de la création des clubs d’environnement au sein des écoles, qui s’est accompagnée de
la distribution de matériel informatique et audiovisuel, ainsi que de supports pédagogiques et de
communication tels que des films documentaires, brochures et ouvrages de référence. Un axe du
programme s’est également focalisé sur la formation des animateurs (Ministère de l'Énergie, des Mines
et de l'Environnement du Maroc, s.d.[35]).
Environ 350 clubs ont été mis en place dans différentes régions entre 2009 et 2017, avec l’objectif de
constituer un réseau national des clubs. Outre ceux créés dans les écoles, des clubs ont été mis en
place dans des maisons de jeunes (80 clubs), des foyers féminins (20 clubs, à Meknès) et au sein des
ONG (50). Le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fondation Mohammed V pour la protection de
l’environnement et l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre étaient également
parmi les partenaires du projet. Environ 85% des établissements scolaires possèdent au moins un club
d’environnement.
Depuis 2006, l’initiative « Éco-écoles » menée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de
l’environnement implique les élèves et d’autres acteurs des établissements scolaires dans la
construction des projets environnementaux concrets dans le cadre de l’école. Près de 1 925 écoles
participent désormais à cette initiative, qui va également dans le sens de la mesure 125.4 de la SNDD
(Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, s.d.[36]).
Le Département de l’environnement mène des efforts continus pour produire des supports éducatifs
tels que des guides et livrets pédagogiques, comme le prévoit la mesure 125.5 de la SNDD. Des
supports novateurs ont été d’élaborés, par exemple un simulateur pédagogique en 3D sur le tri des
déchets. Un autre sur la biodiversité est en cours de réalisation.
Enfin, plusieurs universités proposent des études supérieures consacrées à l’environnement et au
développement durable (mesure 125.6 de la SNDD, relative à la recherche dans le domaine de
l’éducation).
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La mesure 125.3 de la SNDD vise la formation des enseignants et éco-animateurs aux problématiques de
développement durable. Depuis 2009, le Département de l’environnement mène un programme de
formation pour renforcer les capacités des animateurs des clubs d’environnement, moyennant
l’organisation d’une quarantaine d’ateliers. La formation comprend deux volets. Un premier volet théorique
présente des informations sur différentes problématiques environnementales au niveau national et local :
assainissement, déchets, pollution de l’air, couverture végétale et déforestation, désertification et
biodiversité. Le deuxième volet est axé sur le développement et l’application de supports pratiques tels
que des guides pédagogiques. Près de 2 500 éco-animateurs dans toutes les régions ont pu en bénéficier
(Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement du Maroc, s.d. [35]). Il n’y a pas de formation
continue pour promouvoir l’intégration de l’environnement au sein des établissements scolaires. Les
Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation (CRMEF) assurent en théorie la formation
initiale des futurs enseignants en matière d’éducation à l’environnement et au développement durable.
Cependant, dans la pratique, cette dimension paraît être absente de la formation des CRMEF (Cherai
et al., 2017[37]). La Grèce a récemment créé des Centres d’éducation au développement durable qui
serviront entre autres à assurer la formation continue des enseignants (OCDE, 2020 (à paraître)[38]).
En 2014 et 2015, conscient de l’absence d’approche cohérente, le Département de l’environnement a
mené en coopération avec l’Agence allemande de coopération internationale une initiative de formation
dans les professions liées à l’environnement, dans l’optique de définir une orientation nationale pour un
système de formation aux métiers de l’environnement. L’initiative visait la création d’un système de
formation intégrant des sujets sectoriels (air, eau et assainissement, énergies renouvelables…) et
transversaux (observation et veille, management, droit et économie de l’environnement…), et tourné vers
les métiers de l’environnement classiques, émergents et transversaux (CEE-ONU, 2014[21]). Il ne paraît
pas y avoir eu de suite à ce projet. Un autre projet portant sur les technologies propres (Clean tech) et
mené en collaboration avec la Banque mondiale promeut la création d’entreprises vertes au travers de
concours annuels, dont les lauréats se voient offrir une formation technique, financière et en matière de
gestion de projet. Parmi les autres pays, l’Australie a mené récemment une réflexion en vue de faire en
sorte que les programmes d’enseignement professionnel en rapport avec la réglementation et la politique
environnementales répondent aux besoins des entreprises (OCDE, 2019[24]). La Suisse a également
essayé d’intégrer de manière plus systématique le volet environnemental dans l’enseignement
professionnel correspondant à un millier de types de compétences (OCDE, 2017[39]).

Campagnes de sensibilisation
Dans la SNDD, les objectifs 126 (Renforcer les plans et programmes de communication autour des
différentes problématiques du développement durable) et 127 (Développer l’usage des technologies de
l’information et de la communication pour mieux sensibiliser les citoyens aux problématiques du
développement durable) prévoient plusieurs mesures (tableau 4) : plans de communication autour des
différentes problématiques environnementales, renforcement des actions de proximité et du recours aux
réseaux sociaux, mise en place d’un portail de sensibilisation et d’éducation. Le Département de
l’environnement mène déjà une série d’initiatives de sensibilisation aux enjeux et à la préservation de
l’environnement, ce qui représente un bon point de départ pour réaliser l’ambition de la SNDD (encadré 7).
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Tableau 4. Mesures identifiées dans la SNDD pour renforcer les plans et programmes de
communication
Mesure

Sujet

126.1

Élaborer et mettre en œuvre des plans de communication autour des différentes
problématiques environnementales et de développement durable en mettant l’accent
sur les spécificités régionales et locales et en veillant à la diversification des actions et
des supports ciblant l’ensemble des acteurs (décideurs, élus, opérateurs économiques,
ONG, médias) et toutes les populations.
Renforcer les actions de proximité engagées par les associations et les collectivités
territoriales.
Mettre en place un portail de sensibilisation et d’éducation environnementale et au
développement durable.

126.2
127.1

127.2

Indicateur de suivi et de
résultats
I126 : Date de lancement
d’élaboration et de mise
en œuvre des plans de
communication

I127 : Date
d’opérationnalisation du
portail de sensibilisation
et d’éducation
environnementale

Renforcer l’utilisation des réseaux sociaux pour notamment sensibiliser les plus jeunes.

Source : (Royaume du Maroc, 2017[32])
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Encadré 7. Les initiatives de sensibilisation aux enjeux et à la préservation de l’environnement
Depuis 2015, un espace d’éducation est ouvert au siège du Département de l’environnement (Rabat).
Il est destiné à inculquer aux enfants et aux jeunes une culture environnementale et à promouvoir des
comportements positifs en faveur du patrimoine écologique national. Il est équipé d’outils pédagogiques
et de matériel informatique et audiovisuel pour animer des séances d’éducation environnementale.
L’espace accueille chaque année quelque 1 200 élèves du primaire (Ministère de l'Énergie, des Mines
et de l'Environnement du Maroc, 2015[40]).
Cinq unités mobiles de sensibilisation et d’éducation à l’environnement (« Caravanes vertes »)
permettent au Département de l’environnement de diffuser des documentaires éducatifs et de distribuer
des supports qui promeuvent l’éco-citoyenneté dans les différentes régions, y compris au sein des
maisons de jeunes et dans les colonies de vacances (Ministère de l'Énergie, des Mines et de
l'Environnement du Maroc, s.d.[41]).
Deux enquêtes nationales sur les perceptions des populations aux questions d’environnement one été
réalisées : en 2010 pour accompagner l’élaboration de la CNEDD, et en 2013 afin de mieux cibler les
programmes de communication et de sensibilisation du Département de l’environnement.
Le Département mène des campagnes audiovisuelles de sensibilisation sur différents sujets, tels que
la gestion des déchets et l’utilisation de l’eau et de l’énergie, et diffuse les vidéos correspondantes sur
son site web. Une page Facebook aide à diffuser des informations sur ces campagnes et évènements 27.
Le Département profite également d’occasions plus ponctuelles pour mener des campagnes de
sensibilisation, par exemple en tenant un stand dans les salons en rapport avec l’environnement,
comme le Salon international de l’agriculture, Ener Event, Photovoltaica et le Forum de la Mer. Il
organise le salon « Pollutec Maroc », qui est destiné aux professionnels et consacré aux équipements,
technologies et services environnementaux.
En ce qui concerne le renforcement des actions de proximité, le Département finance des associations
dans le cadre d’appels à réaliser des projets de remise en état des milieux ou à aider à mobiliser
d’autres acteurs de proximité. Il organise également des formations pour renforcer la gestion des ONG.
L’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre gère un réseau de 18 Centres
d’éducation à l’environnement à travers le Maroc. Son objectif est de sensibiliser le public aux défis
environnementaux en organisant des conférences, des formations, des ateliers et des excursions.
Des initiatives sont en cours pour augmenter le nombre de journalistes travaillant sur l’environnement.
Une Charte nationale médias, environnement et développement durable a été mise en place en 2018.
Il s’agit d’un partenariat volontariste destiné à renforcer l’impact des médias en matière de protection
de l’environnement. Le Département de l’environnement a également constitué un réseau informel de
correspondants de presse pour les questions d’environnement, qui l’aide à médiatiser ses activités et
à diffuser des informations sur l’environnement. Le Département organise au moins une fois par an une
séance de formation des journalistes dans les territoires afin de soutenir ce réseau.
L’initiative Jeunes reporters pour l’environnement, soutenue par la Fondation Mohammed VI pour la
protection de l’environnement, s’adresse aux jeunes de 11 ans à 21 ans. Elle a pour but la
sensibilisation aux problèmes environnementaux et au développement durable à travers la pratique du
journalisme écrit et photographique.

27

www.facebook.com/SEDDMAROC/
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