
Projet de Loi de Finances  2020       1 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT-ENVIRONNEMENT-
Royaume du Maroc

Projet de Performance  

MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DE 
L'ENVIRONNEMENT
-ENVIRONNEMENT-

Projet de loi 
de finances

2020
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement



Projet de Loi de Finances  2020       2 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT-ENVIRONNEMENT-

TABLE DES MATIERES 

1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION......................3

1. Présentation succincte de la stratégie ......................................................................................4

2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 ..............................................8

3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 par programme..................10

4. Présentation des crédits par projets ou actions......................................................................13

5. Présentation régionale des crédits .........................................................................................17

6. Programmation budgétaire triennale .....................................................................................19

Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs ......................................................23

2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES ....................................................27

Programme 500 : PILOTAGE ET SUPPORT .....................................................................28

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales......................................28

2. Responsable de programme ..................................................................................................30

3. Acteurs de pilotage................................................................................................................30

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .......................................................31

Programme 501 : CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE 

ENVIRONNEMENTALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILISATION 

DES ACTEURS .......................................................................................................................38

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales......................................38

2. Responsable de programme ..................................................................................................39

3. Acteurs de pilotage................................................................................................................39

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .......................................................40

Programme 502 : PRÉSERVATION ET VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT 

ET PROMOTION DE LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE VERTE ...................51

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales......................................51

2. Responsable de programme ..................................................................................................52

3. Acteurs de pilotage................................................................................................................52

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .......................................................53

3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES ...........................................................58



Projet de Loi de Finances  2020       3 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT-ENVIRONNEMENT-

1. Déterminants des dépenses de personnel ..............................................................................59

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours ......................................................59

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre...............................................61

c. Répartition des dépenses de personnel ..................................................................................61

2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par programme et par projet ou 

action.........................................................................................................................................63



Projet de Loi de Finances  2020       4 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT-ENVIRONNEMENT-

1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION
 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de Loi de Finances  2020       5 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT-ENVIRONNEMENT-

1. Présentation succincte de la stratégie 

Durant les dernières décennies, le Maroc a connu une mutation économique 
importante grâce à l’évolution de plusieurs secteurs socio-économiques vitaux 
notamment le secteur de l’agriculture, de l’industrie, de la pêche maritime, du 
développement urbain, du tourisme et celui de l’infrastructure. Néanmoins, cette 
mutation s’est accompagnée par des répercussions négatives sur l’environnement. En 
effet, le coût de la dégradation environnementale au Maroc a été estimé à 3,52% selon 
l’étude menée par la banque mondiale en 2014.

Face à cette situation, le Maroc a consacré au domaine de protection de 
l’environnement une place privilégiée parmi les priorités nationales pour lutter 
contre la dégradation environnementale. Ainsi, il s’est engagé durant les dernières 
années dans des consultations nationales et internationales qui lui ont permis 
d’intégrer les principes du développement durable dans sa politique de 
développement à tous les niveaux.

Cette orientation s’est renforcée grâce à l’initiative lancée par sa majesté le Roi 
Mohammed VI à l’occasion du discours du trône de 30 Juillet 2009 dont il a 
demandé de préparer et d’adopter une charte nationale globale de l’environnement 
qui vise la protection de ses domaines, ses réserves et ses ressources naturelles dans 
le cadre du développement durable. Ainsi, sa majesté a appelé le gouvernement, lors 
de son discours du trône de 2010, à concrétiser les grandes orientations du dialogue à 
large participation résultant des consultations nationales et internationales 
concernant la préparation de la charte nationale de protection de l’environnement et 
du développement durable dans un plan d’action intégré, avec des objectifs bien 
précis et réalisables au niveau de tous les secteurs. Sa majesté le Roi a également 
insisté sur l’élaboration de cette charte dans un projet de loi-cadre qui est considéré 
comme référence des politiques publiques de notre pays. De même, cette orientation 
a connu un saut qualitatif dont les contours ont été reflétés à travers la constitution 
de 2011 qui a considéré la notion du développement durable et l’environnement sain 
comme droit de chaque citoyen et citoyenne. Ainsi, elle a précisé que les pouvoirs 
publics sont appelés à mobiliser toutes les ressources disponibles pour garantir ce 
droit.

Et en réponse aux directives royales, la loi cadre n°12-99 a été considérée comme 
charte nationale de l’environnement et du développement durable, ainsi la stratégie 
nationale du développement durable a été élaborée en vertu des dispositions de cette 
loi et a été présentée au conseil de gouvernement tenu le premier Juin 2017. Ainsi, 
elle a été approuvée par le conseil des ministres sous la présidence de sa majesté le 
roi Mohamed VI le 25 Juin 2017.

Dans cette perspective, le Département de l’Environnement s’est engagé dans la mise 
en place d’une politique environnementale cohérente en vue de soulever les défis et 
tirer profit des enjeux relatifs à la protection de l’environnement et la valorisation des 
ressources naturelles, de faire face aux effets néfastes du changement climatique et 
d’améliorer le cadre environnemental de vie du citoyen. Cette politique peut être 
résumée comme suit :
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La consolidation de la gouvernance environnementale et du 
développement durable conformément aux objectifs de la régionalisation 
avancée et la charte de la déconcentration à travers les éléments suivants 
: 

 La coordination et le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale du 
Développement Durable aux niveaux national et territorial.

 Le renforcement du cadre juridique et institutionnel du domaine de 
l’environnement et de développement durable.

 La promotion de la surveillance environnementale et la coordination avec les 
acteurs concernés.

 La prise en compte du système de management de la qualité par le Laboratoire 
Nationale des Etudes et de la Surveillance de la Pollution.

 Le renforcement des dispositifs de surveillance et de veille dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable.

 Le raffermissement du rôle du Centre de Compétences du Changement 
Climatique (4C).

La mise à niveau environnementale et l’amélioration du cadre de vie des 
citoyens et citoyennes :

 L’amélioration de la qualité de l’air à travers la promotion et le renforcement 
du réseau national de surveillance de la qualité d’air, ainsi que la réduction des 
polluants de l’air résultant des unités industrielles et des moyens de transport.

 L’amélioration de la gestion d’assainissement liquide et sa généralisation : 
l’élaboration du programme national d’assainissement liquide intégré à travers 
l’intégration de trois programmes à savoir le Programme National 
d’Assainissement Liquide et d’Épuration des Eaux Usées en milieu urbain, le 
Programme National d’Assainissement Liquide en milieu rural et le 
Programme National de Réutilisation des Eaux Usées Épurées ; avec la mise 
en place des dispositions juridiques et techniques susceptibles d’aider la caisse 
nationale d’assainissement liquide à subventionner  directement les 
communes rurales ainsi que les centres émergents.

 L’amélioration de la gestion des déchets solides. 

La promotion de la transition vers une économie verte à travers :

 La participation à la réalisation des projets pilotes innovants dans le domaine 
de l’environnement et du développement durable.

 La promotion de la création d’emplois dans les métiers verts et durables plus 
particulièrement à travers le lancement d’un programme relatif à l’appui aux 
projets dans le domaine du tri et de valorisation des déchets émis par les 
unités et les coopératives actives et opérant dans le domaine, et à travers la 
structuration d’un ensemble de filières de valorisation des déchets concernant 
essentiellement les batteries et les pneus usagés, les huiles alimentaires usées, 
les graisses animales, les huiles industrielles usées, le papier, le carton, les 
déchets des appareils électriques et électroniques, les débris de construction et 
de démolition, les carrosseries de voitures périmées, et ce, dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme national de valorisation des déchets.
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 La lutte contre la pollution industrielle et l’amélioration de la gestion des 
produits chimiques dangereux.

La préservation des ressources naturelles et des milieux 
environnementaux et leur valorisation à travers :

 La contribution à la protection du littoral et son aménagement grâce au Plan 
National du Littoral et le Programme de Surveillance de la Qualité des Eaux de 
Baignade, à ce programme s’ajoute la Surveillance de la Qualité des Sables des 
Plages, ainsi que la réalisation des projets pilotes de gestion intégrée du 
littoral.

 La participation à la protection des milieux naturels, la préservation de la 
biodiversité et la valorisation des ressources génétiques.

 La participation à la lutte contre les effets néfastes du changement climatique 
à travers l’adoption du Plan National du Climat et l’élaboration des plans 
régionaux du climat.

La mobilisation des acteurs et des partenaires dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable à travers :

 Le renforcement du partenariat avec les acteurs clés dans ce domaine (les 
collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile et les instituts de 
recherche scientifique).

 Le renforcement de la coopération internationale et la coopération Sud-Sud en 
particulier avec les pays africains, à travers l’investissement de l’expertise 
nationale en vue de renforcer les capacités des partenaires africains, 
notamment à travers le Centre de Compétences du Changement Climatique 
(4C).

 Le renforcement de la sensibilisation et de l’éducation environnementale par la 
mise en œuvre du Programme Intégré de Sensibilisation et d’Education à 
l’Environnement et au Développement Durable.

La mise en œuvre de la stratégie du Département de l’Environnement

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, et en vertu des dispositions de la 
loi organique relative à la loi de finance n°130.13, trois (3) programmes ont été 
définis à savoir :

 Programme 1 (500) : Pilotage et Support.
 Programme 2 (501) : Consolidation de la gouvernance environnementale et 

du développement durable et mobilisation des acteurs clés.
 Programme 3 (502) : Préservation et valorisation de l’environnement et la 

promotion de la transition vers une économie verte.

Par ailleurs, pour chaque programme, des objectifs et des indicateurs ont été fixés 
pour le suivi et l’évaluation de la performance, et un ensemble de projets déclinés en 
activités ont été identifiés.

Il est à noter que l’opérationnalisation de cette stratégie et la réalisation des objectifs 
escomptés se feront à travers la mise en œuvre des différents plans d’actions annuels 
du Département de l’Environnement.
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■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Conformément aux stratégies gouvernementales visant la promotion de la femme et 
de l’égalité notamment le Plan Gouvernemental pour l’Egalité ICRAM 1 et 2, la 
Stratégie Nationale d’Institutionnalisation de l’Egalité entre les Sexes dans la 
Fonction Publique, la budgétisation sensible au genre et en cohérence avec les 
principes de la Stratégie Nationale du Développement Durable qui a définit la justice 
sociale comme étant l’un de ses principaux objectifs, une Stratégie d’Intégration de la 
dimension Genre dans le domaine de l’environnement et du développement durable a 
été élaborée en Mars 2018 dans le cadre d’un partenariat avec l’Organisation des 
Nations Unies – Femmes.

La Stratégie d’Intégration de la dimension Genre vise l’institutionnalisation de la 
participation équitable des sexes dans le département ainsi que la consolidation des 
valeurs de la justice sociale et de la dignité humaine entre l’homme et la femme dans 
tous les programmes et les projets concernant l’environnement et le développement 
durable.
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 65 593 000 84 770 000 29,24

MDD 105 160 000 81 485 000 -22,51

Investissement 910 000 000 910 000 000 -

TOTAL 1 080 753 000 1 076 255 000 -0,42

■     Commentaire 

Selon le tableau n°1, le Budget Général alloué au Département de l’Environnement au 
titre du projet de loi de finances 2020 qui s’élève à 1,076 Milliard de Dirhams, a 
connu une légère diminution de 0,42% par rapport à loi de finance antérieure.

Ce constat s’explique par la diminution du budget Matériel et Dépenses Diverses de 
22,51% par rapport à l’année précédente.

Tandis que le budget consacré aux dépenses de personnel a connu au titre de l'année 
budgétaire de 2020 une augmentation de 29,24% suite à la prise en compte de la 
contribution de l’Etat aux régimes de sécurité sociale et de retraite ainsi que le coût 
engendré par le dialogue social et l’augmentation de la masse salariale ( recrutements 
et promotions d’emploi).

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 84 770 000      

MDD 81 485 000 600 000 600 000    

Investissement 910 000 000 1 500 000 1 500 000    

TOTAL 1 076 255 000 2 100 000 2 100 000 200 000 000 200 000 000 1 076 255 000

■     Commentaire 
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Le tableau n°02 indique le budget alloué au Département de l’Environnement qui 
s’élève à 1,076 Milliard dirhams pour l'année 2020 et réparti comme suit :

 Dépenses du Personnel 84,77 Millions Dirhams ;
 Dépenses du Matériel et Dépenses Diverses 81,485 Millions Dirhams dont 0,6 

Millions Dirhams au profit du Laboratoire National d’Etudes et de 
Surveillance de la Pollution;

 Dépenses d’Investissement 910 Millions Dirhams dont 200 Millions Dirhams 
au profit du Fonds National pour la Protection de l'Environnement et du 
Développement Durable et 600 Millions Dirhams au profit du Fonds 
d'assainissement liquide et d'épuration des eaux usées.

Il est à signaler que malgré le volume du budget d’investissement accordé au 
Département de l’Environnement d’un montant de 910 Millions Dirhams, 88,20% 
dudit budget est consacré aux versements et aux contributions financières à savoir :

 600 Millions Dirhams au profit du Fonds d'assainissement liquide et 
d'épuration des eaux usées au titre du programme national d'assainissement 
liquide ;

 200 Millions Dirhams au profit du Fonds National pour la Protection de 
l'Environnement et du Développement Durable au titre du programme de 
gestion des déchets ménagers et assimilés ;

 1 Million Dirhams au profit du fonds national pour la protection de 
l'environnement et du développement durable au titre de la valorisation des 
déchets issus de l'activité oléicole;

 1,5 Million Dirhams au profit de laboratoire national des études et de 
surveillance de la pollution.

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- LABORATOIRE NATIONAL DES ETUDES ET DE SURVEILLANCE DE LA POLLUTION

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds national pour la protection de l'environnement et du développement durable
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

PILOTAGE ET SUPPORT 145 303 000 84 770 000 57 485 000 29 800 000 18,41

CONSOLIDATION DE LA 
GOUVERNANCE 
ENVIRONNEMENTALE ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
MOBILISATION DES ACTEURS 

56 450 000 - 23 800 000 12 200 000 -36,23

PRÉSERVATION ET 
VALORISATION DE 
L'ENVIRONNEMENT ET 
PROMOTION DE LA TRANSITION 
VERS UNE ÉCONOMIE VERTE

879 000 000 - 200 000 868 000 00
0 -1,23

TOTAL 1 080 753 000 84 770 000 81 485 000 910 000 000 -0,42

■     Commentaire 

Le tableau ci-dessus indique au titre de l’année 2020 le budget alloué au 
Département de l’Environnement qui s’élève à 1,076 Milliard dirhams et réparti sur 
les programmes comme suit :

 172 millions dirhams pour le programme "Pilotage et Support" avec un taux de 
croissance de +18,41% par rapport à l'exercice précédent ;

 36 millions dirhams pour le programme "Consolidation De La Gouvernance 
Environnementale Et Du Développement Durable Et Mobilisation Des 
Acteurs" avec un taux de croissance de  – 36,23% par rapport à l’année 
budgétaire précédente.
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  868,2 millions dirhams pour le programme "Préservation et Valorisation de 
L'Environnement Et Promotion De La Transition Vers une Économie Verte" 
avec un taux de croissance de -1,23% par rapport à l’année budgétaire 
précédente.

         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

PILOTAGE ET SUPPORT 16 262 630

CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILISATION DES ACTEURS 38 059 650

PRÉSERVATION ET VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT ET 
PROMOTION DE LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE VERTE 30 447 720

 

         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

TOTAL 
Projections 

2020

PILOTAGE ET 
SUPPORT 172 055 000 172 055 000

CONSOLIDATION DE 
LA GOUVERNANCE 

ENVIRONNEMENTALE 
ET DU 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 

MOBILISATION DES 
ACTEURS 

36 000 000 2 100 000 2 100 000 36 000 000

PRÉSERVATION ET 
VALORISATION DE 

L'ENVIRONNEMENT 
ET PROMOTION DE LA 

TRANSITION VERS 
UNE ÉCONOMIE 

VERTE

868 200 000 200 000 000 200 000 000 868 200 000

TOTAL 1 076 255 000 2 100 000 2 100 000 200 000 000 200 000 000 1 076 255 000
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■     Commentaire 

Le tableau ci-dessus indique au titre de l’année 2020 le budget alloué au 
Département de l’Environnement qui s’élève à 1,076 Milliard Dirhams et réparti sur 
les programmes comme suit :

 172 millions dirhams pour le programme "Pilotage et Support";
 36 millions dirhams pour le programme "Consolidation De La Gouvernance 

Environnementale Et Du Développement Durable Et Mobilisation Des 
Acteurs" dont 2,1 Millions Dirhams au profit de Laboratoire National d’Etudes 
et de Surveillance de la Pollution;

 868,2 millions dirhams pour le programme "Préservation et Valorisation de 
L'Environnement Et Promotion De La Transition Vers une Économie Verte" 
dont 200 Millions dirhams au profit du Fonds National pour la Protection de 
l'Environnement et du Développement Durable et 600 millions dirhams au 
profit du Fonds National d'Assainissement Liquide et d’Épuration des Eaux 
Usées. 
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 500 : PILOTAGE ET SUPPORT

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Soutien des missions 48 535 000 24 600 000 73 135 000

Modernisation de l'administration 6 450 000 5 200 000 11 650 000

Assistance aux oeuvres sociales 2 500 000 - 2 500 000

■     Commentaire 

Le Budget Général alloué au programme "Pilotage et Support" s'élève à 87,285 
Millions Dirhams réparti entre les projets suivants:

 73,135 Millions Dirhams pour le projet soutien des missions;
 11,650 Millions Dirhams pour le projet modernisation de l'administration;
 2,5 Millions Dirhams pour le projet assistance aux œuvres sociales. 
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Programme 501 : CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE 
ENVIRONNEMENTALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
MOBILISATION DES ACTEURS 

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Renforcement du cadre juridique et 
institutionnel

2 000 000 - 2 000 000

Renforcement du Contrôle environnemental 2 000 000 - 2 000 000

Renforcement du dispositif de surveillance de 
la pollution 

9 100 000 1 500 000 10 600 000

Consolidation du dispositif de veille 
environnemental et du Développement 
Durable

2 000 000 - 2 000 000

Renforcement des dispositifs de l'évaluation 
environnementale et de prévention des 
impacts sur la santé

300 000 - 300 000

Renforcement des dispositifs de prospective 
et de planification

2 100 000 - 2 100 000

Pilotage et suivi de la mise en œuvre de la 
SNDD

1 500 000 - 1 500 000

Appui aux associations œuvrant dans le 
domaine de l'Environnement 

1 100 000 - 1 100 000

Renforcement des capacités des collectivités 
territoriales en matière d'environnement et 
du Développement Durable

500 000 - 500 000

Appui à la recherche-développement en 
environnement et développement durable

200 000 - 200 000

Renforcement de la Coopération 
internationales et de la Diplomatie 
environnementale

- 4 700 000 4 700 000

Information et Sensibilisation 3 000 000 3 000 000 6 000 000

Programme National de Lutte contre le 
Réchauffement climatique

- 3 000 000 3 000 000

■     Commentaire 
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Le budget général alloué au programme Consolidation De La Gouvernance 
Environnementale et du Développement Durable Et Mobilisation Des Acteurs s'élève 
à 36 Millions Dirhams. Il est réparti entre les projets suivants:

 5,56% pour le projet renforcement du cadre juridique et institutionnel;
 5,56% pour le projet renforcement du contrôle environnemental;
 29,44% pour le projet renforcement du dispositif de surveillance de la 

pollution; 
 5,56% pour le projet consolidation du dispositif de veille environnemental et 

du développement durable;
 0,83% pour le projet renforcement des dispositifs de l'évaluation 

environnementale et de prévention des impacts sur la santé;
 5,83% pour le projet renforcement des dispositifs de prospective et de 

planification;
 4,17% pour le projet pilotage et suivi de la mise en œuvre de la SNDD;
 3,06% pour le projet appui aux associations œuvrant dans le domaine de 

l'environnement;
 1,39 % pour le projet renforcement des capacités des collectivités territoriales 

en matière d'environnement et du développement durable;
 0,56% pour le projet appui à la recherche-développement en environnement et 

développement durable;
 13,06% pour le projet renforcement de la coopération internationale et de la 

diplomatie environnementale;
 16,67%  pour le projet information et sensibilisation;
 8,33% pour le projet programme national de lutte contre le réchauffement 

climatique
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Programme 502 : PRÉSERVATION ET VALORISATION DE 
L'ENVIRONNEMENT ET PROMOTION DE LA TRANSITION VERS UNE 
ÉCONOMIE VERTE

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Programmes nationaux d'assainissement - 600 000 000 600 000 000

Programme national de gestion des déchets 
ménagers et assimilés (1)

- 200 000 000 200 000 000

Programme de Prévention et de Lutte contre 
la Pollution des secteurs industriels et 
artisanaux

- 8 000 000 8 000 000

Protection et de Valorisation des Milieux 
Environnementaux

- 60 000 000 60 000 000

Gestion intégré du littoral 200 000 - 200 000

■     Commentaire 

Le budget général alloué au programme Préservation et Valorisation de 
L'Environnement et Promotion de La Transition Vers une Économie Verte qui s'élève 
à 868,2 Millions Dirhams est réparti entre les projets suivants:

 600 millions Dirhams pour les projets relevant des programmes nationaux 
d'assainissement;

 200 millions Dirhams pour les projets relevant du programme national de 
gestion des déchets ménagers et assimilés; 

 8 millions Dirhams pour les projets relevant du programme de prévention et 
de lutte contre la pollution des secteurs industriels et artisanaux;

 60 millions Dirhams pour les projets relevant du programme de protection et 
valorisation des milieux environnementaux; 

 0,2 million Dirhams pour le projet gestion intégré du littoral.
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 79 385 000 910 000 000 989 385 000

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

0

REGION DE L'ORIENTAL 0

REGION DE FES-MEKNES 700 000 700 000

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 700 000 700 000

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

0

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 0

REGION DE MARRAKECH-SAFI 0

REGION DE DRÂA-TAFILALET 0

REGION DE SOUSS-MASSA 0

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 0

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

0

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

700 000 700 000

Total 81 485 000 910 000 000 991 485 000
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■     Commentaire 

Afin de mettre en oeuvre les plans climatiques aux niveaux régionaux, le budget 
alloué aux directions régionales  pour l'année 2020 s'élève à 2,1 Millions Dirhams.
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 9 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget Général 

par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 65 593 000 75 820 303 84 770 000 111 638 592 134 962 399

Dépenses de MDD 105 160 000 117 470 000 81 485 000 131 145 000 117 010 000

Dépenses d’investissement 910 000 000 1 083 900 000 910 000 000 1 130 500 000 1 142 800 000

Total 1 080 753 000 1 277 190 303 1 076 255 000 1 373 283 592 1 394 772 399

          Tableau 10 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 2 100 000 3 000 000 2 100 000 3 000 000 3 000 000

CAS 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000

          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

PILOTAGE ET SUPPORT      

Budget Général 145 303 000 177 840 303 172 055 000 241 883 592 259 982 399

CONSOLIDATION DE LA 
GOUVERNANCE 
ENVIRONNEMENTALE ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
MOBILISATION DES ACTEURS 
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Budget Général 56 450 000 94 750 000 36 000 000 69 400 000 71 800 000

SEGMA 2 100 000 3 000 000 2 100 000 3 000 000 3 000 000

PRÉSERVATION ET 
VALORISATION DE 
L'ENVIRONNEMENT ET 
PROMOTION DE LA 
TRANSITION VERS UNE 
ÉCONOMIE VERTE

     

Budget Général 879 000 000 1 004 600 000 868 200 000 1 062 000 000 1 062 990 000



Projet de Loi de Finances  2020       22 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT-ENVIRONNEMENT-

          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

PILOTAGE ET SUPPORT

Soutien des missions 128 603 000 161 070 303 157 905 000 226 783 592 241 482 399

Modernisation de 
l'administration

14 200 000 12 470 000 11 650 000 12 800 000 16 000 000

Conseil National de 
l'environnement

200 000 2 000 000 200 000

Assistance aux oeuvres sociales 2 300 000 2 300 000 2 500 000 2 300 000 2 300 000

CONSOLIDATION DE LA 
GOUVERNANCE 
ENVIRONNEMENTALE ET 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
MOBILISATION DES 
ACTEURS 

Renforcement du cadre juridique 
et institutionnel

200 000 2 000 000

Renforcement du Contrôle 
environnemental

2 500 000 3 900 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000

Renforcement du dispositif de 
surveillance de la pollution 

8 200 000 15 100 000 10 600 000 9 300 000 9 100 000

Consolidation du dispositif de 
veille environnemental et du 
Développement Durable

5 600 000 10 000 000 2 000 000 8 000 000 6 000 000

Renforcement des dispositifs de 
l'évaluation environnementale et 
de prévention des impacts sur la 
santé

300 000 500 000 300 000 300 000 300 000

Renforcement des dispositifs de 
prospective et de planification

6 000 000 1 100 000 2 100 000

Pilotage et suivi de la mise en 
œuvre de la SNDD

4 550 000 6 000 000 1 500 000 2 500 000 2 500 000

Appui aux associations œuvrant 
dans le domaine de 
l'Environnement 

1 400 000 6 800 000 1 100 000 1 500 000 1 500 000

Renforcement des capacités des 
collectivités territoriales en 
matière d'environnement et du 
Développement Durable

6 400 000 1 300 000 500 000 1 200 000 1 200 000
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Appui à la recherche-
développement en 
environnement et 
développement durable

600 000 5 000 000 200 000 5 200 000

Renforcement de la Coopération 
internationales et de la 
Diplomatie environnementale

3 000 000 12 200 000 4 700 000 7 500 000 8 500 000

Information et Sensibilisation 6 600 000 9 250 000 6 000 000 19 600 000 15 000 000

Education environnementale 5 300 000 16 400 000 14 000 000 17 000 000

Programme National de Lutte 
contre le Réchauffement 
climatique

5 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Intégration de la Biodiversité 
dans les politiques sectorielles

1 000 000 2 000 000

PRÉSERVATION ET 
VALORISATION DE 
L'ENVIRONNEMENT ET 
PROMOTION DE LA 
TRANSITION VERS UNE 
ÉCONOMIE VERTE

Programmes nationaux 
d'assainissement

600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000

Programme national de gestion 
des déchets ménagers et 
assimilés (1)

200 000 000 300 000 000 200 000 000 350 000 000 350 000 000

Programme de Prévention et de 
Lutte contre la Pollution des 
secteurs industriels et artisanaux

14 000 000 52 000 000 8 000 000 52 000 000 52 000 000

Protection et de Valorisation des 
Milieux Environnementaux

64 000 000 50 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000

Gestion intégré du littoral 1 000 000 2 600 000 200 000 990 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Obj 500.1: Améliorer la 
gestion bureautique

Ind 500.1.1: Ratio d’efficience 
bureautique

 

Ind 500.2.1.1: Part des 
femmes ayant suivi une 
formationInd 500.2.1: Pourcentage des 

personnes formées Ind 500.2.1.2: : Part des 
hommes ayant suivi une 
formation

Ind 500.2.2: Ratio d’efficience 
de la gestion des ressources 
humaines

 

Ind 500.2.3: Pourcentage des 
femmes candidates aux postes de 
responsabilité

 

500: PILOTAGE ET 
SUPPORT
 
RP:  

Monsieur le chef de la 
Division du Budget et des 
Affaires Générales.

Obj 500.2: Moderniser et 
rationaliser la gestion des 
ressources

Ind 500.2.4: Indice de 
performance du Système 
d’Information
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Obj 500.3: Intégrer 
l'approche genre dans l'action 
environnementale

Ind 500.3.1: Taux de projets 
réalisés en faveur du genre et 
environnement

 

Obj 501.1: Renforcer le cadre 
juridique et le contrôle 
environnemental

Ind 501.1.1: Taux d'exécution du 
Plan National Annuel de Contrôle 
Environnemental (PNACE)

 

Ind 501.2.1: Taux de mesures et 
d'analyses effectuées par le 
Laboratoire National d'Etudes et 
de Surveillance de la Pollution

 

Ind 501.2.2: TAUX DE 
REGIONS AYANT ADOPTEES 
UN SYSTEME D’INFORMATION 
REGIONAL DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

 

Ind 501.2.3: TAUX 
D'ACCEPTABILITÉS 
ENVIRONNEMENTALES 
DÉLIVRÉES ANNUELLEMENT

 

501: CONSOLIDATION 
DE LA GOUVERNANCE 
ENVIRONNEMENTALE 
ET DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
MOBILISATION DES 
ACTEURS 
 
RP:  

Le Directeur du 
Partenariat, de la 
Communication et de la 
Coopération

Obj 501.2: Renforcer les 
dispositifs de surveillance, de 
veille, de prévention, de 
prospective et de planification 
en matière d'environnement et 
de développement durable

Ind 501.2.4: Taux d’actions de 
coopération internationale 
réalisées 
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Ind 501.3.1: TAUX DE 
CONVENTIONS SIGNÉES POUR 
LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
STRATÉGIE NATIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(SNDD)

 

Ind 501.3.2: Taux de projets 
développés avec les différents 
partenaires

 

Ind 501.3.3: Taux de réalisation 
des campagnes de sensibilisation 
et d'éducation

 

Obj 501.3: Mobiliser les 
acteurs clés et promouvoir le 
développement durable

Ind 501.3.4: Part de projets 
portées par des associations 
féminines

 

Ind 501.4.1: Taux de secteurs 
ayant intégré le changement 
climatique dans leur 
programmation stratégique

 

Ind 501.4.2: Taux de secteurs 
ayant intégré la biodiversité dans 
leur programmation stratégique

 

Obj 501.4: Contribuer à la 
lutte contre le changement 
climatique et à la préservation 
et la valorisation de la 
biodiversité

Ind 501.4.3: Taux de mise en 
œuvre de la Stratégie et plan 
d’action national de la biodiversité

 



Projet de Loi de Finances  2020       27 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT-ENVIRONNEMENT-

Ind 502.1.1: Taux de traitement 
des eaux usées

 

Ind 502.1.2: Taux de déchets 
mis en centres d’enfouissement et 
de valorisation

 

Ind 502.1.3: Taux de décharges 
réhabilitées

 

Obj 502.1: Préserver 
l’environnement et améliorer le 
cadre de vie des citoyens

Ind 502.1.4: Nombre de projets 
en matière de prévention de la 
pollution industrielle et de gestion 
des produits chimiques dangereux

 

Ind 502.2.1: Nombre de projets 
en matière de protection et de 
valorisation des milieux 
environnementaux et de gestion 
intégrée du littoral

 
Obj 502.2: Protéger et 
valoriser les milieux 
environnementaux

Ind 502.2.2: TAUX DE 
RÉALISATION DES SCHÉMAS 
RÉGIONAUX DU LITTORAL

 

502: PRÉSERVATION 
ET VALORISATION DE 
L'ENVIRONNEMENT 
ET PROMOTION DE LA 
TRANSITION VERS 
UNE ÉCONOMIE 
VERTE
 
RP:  

Le Directeur des 
Programmes et des 
Réalisations.

Obj 502.3: Promouvoir la 
transition vers une économie 
verte

Ind 502.3.1: Nombre de filières 
de valorisation des déchets mises 
en place
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 500 : PILOTAGE ET SUPPORT

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme Pilotage et Support a pour objectif d'appuyer la mise en œuvre de la 
politique environnementale adoptée à travers les différents projets et activités 
réalisés par le Département de l’Environnement afin d’atteindre une meilleure 
efficacité et performance par le biais d’une gestion efficace des ressources humaines, 
la rationalisation des ressources matérielles et financières et l’amélioration des 
mécanismes de gestion institutionnelle de l’administration centrale et des services 
déconcentrés. 

Les objectifs du programme Pilotage et Support se focalisent sur deux axes 
principaux se manifestant dans le soutien des missions nécessaires à la réalisation 
des ateliers et des programmes environnementaux d’une part, et d’autre part à la 
modernisation de l’administration.

1.1. Soutien des missions :

Pour accompagner la mise en œuvre de la vision stratégique du Département de 
l’Environnement et atteindre les objectifs et les priorités visés qui comportent le 
renforcement de la déconcentration dans l’action environnementale au niveau 
territorial, le Département a procédé à l’adoption de nombreuses mesures basées sur 
la bonne gouvernance des ressources humaines, financières et matérielles, et ce, pour 
permettre aux fonctionnaires de disposer des outils et des moyens indispensables afin 
d’améliorer les conditions et la qualité du travail qui leur permettront d’exercer leurs 
missions et atteindre les objectifs escomptés.

1.2. Modernisation de l’administration : 

1.2.1. Modernisation et rationalisation de la gestion des ressources :

La réussite des actions et programmes environnementaux suppose la mise en place 
d’une politique de gestion des ressources humaines qui exige de combiner entre la 
formation, l’emploi et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la 
cohérence de la formation avec les postes à pourvoir. Dans cette perspective, la 
réalisation de ce qui précède nécessite le soutien des capacités et la gestion optimale 
du capital humain, à travers le développement du niveau des compétences faisant 
partie du Département de l’Environnement par le biais des programmes de formation 
continue pour promouvoir le capital humain au profit du développement.

Dans ce sens, deux sous indicateurs ont été créés et déterminent le pourcentage des 
fonctionnaires, hommes et femmes, ayant bénéficié de la formation pour mettre 
l’accent sur les efforts déployés dans le domaine de la formation continue et de faire 
en sorte que les femmes et les hommes soient au même pied d’égalité.
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Dans le cadre du renforcement de l’approche Genre, un indicateur a été créé et qui 
permet d’évaluer les efforts fournis afin de motiver et encourager les femmes à 
présenter leurs candidatures aux postes de responsabilité.

1.2.2. Mise en œuvre du système d’information :

L’objectif de cet axe consiste en la mise en œuvre du schéma directeur du système 
d’information pour accompagner le développement des systèmes d’information (SI) 
et des applications (métiers et pilotes) et à instaurer un cadre de gouvernance du SI 
du Département basé sur l’efficacité, l’intégration et l’ouverture en accord avec ses 
orientations stratégiques visant la création d’une plateforme numérique commune de 
coopération et collaboration entre toutes ses entités qu’elles soient centrales ou 
régionales ainsi que l’ouverture à ses partenaires, aux administrés et aux citoyens.

1.2.3. Mise en œuvre de la charte de l’exemplarité de l’Etat :

Durant l’année 2019, le Département de l’Environnement a équipé son bâtiment 
principal par des matériels et des équipements conformes aux recommandations 
émanant de l’audit environnemental réalisé dans le cadre de la charte de 
l’exemplarité de l’Etat en matière de développement durable. Dans ce sens, ces 
équipements sont de nature à permettre de rationaliser l’utilisation de l’eau et de 
réduire la consommation de l’électricité. De plus, le Département a procédé à l’achat 
et la généralisation des papiers recyclables, à l’utilisation commune des imprimantes 
et des photocopieuses et à l’adoption d’un système de tri du papier et des déchets 
(plastique, appareils électroniques…). Aussi, il a procédé au renouvellement du parc 
auto, à l'acquisition de véhicules écologiques et à la formation des chauffeurs en 
matière de la conduite écologique.

1.2.4. Mise en œuvre de la charte de déconcentration administrative :

Dans le cadre de la mise en oeuvre du processus de déconcentration administrative, 
le Département de l’Environnement s’est engagé à renforcer les directions régionales 
à travers l’affectation de la majorité des nouvelles recrues au tire des trois prochaines 
années et l'allocation de 5% du budget matériels et dépenses diverses à ces structures 
au cours de l'année 2020.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

La Stratégie d’Institutionnalisation d’Intégration de la dimension Genre a pour 
objectif d’élaborer un plan d’action qui permettra la promotion de l’intégration de 
l’approche genre dans les activités et les programmes du département de 
l’environnement, et le renforcement des compétences des cadres et fonctionnaires 
pour une meilleure compréhension, assimilation et adoption du principe d’égalité 
entre les sexes. 

A cet égard, et afin de veiller à la mise en œuvre de ladite stratégie, plusieurs 
dispositifs et mesures de sensibilisation sont adoptés et mis en œuvre en l’occurrence 
le plan d’action qui s’articule sur deux axes à savoir : 

1er Axe : renforcement et développement des dispositifs 
d’institutionnalisation d’intégration du genre dans le département
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 Mise en place d’un dispositif juridique pour institutionnaliser l’intégration du 
genre dans le département et des commissions opérant dans l’unité genre en 
vue de garantir la consolidation du concept du genre social dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable.

 Mise en œuvre des ateliers de formation portant sur la notion de l’approche 
genre et les méthodes de son intégration dans les plans et les programmes.

 Promotion de l’intégration du genre dans la gestion des ressources humaines 
conformément à la Stratégie d’Egalité entre les Sexes dans la Fonction 
Publique.

2ème Axe : intégration de l’approche genre dans les plans d’action et les 
programmes du Département de l’Environnement

 Élaboration d’un guide sur les bonnes pratiques du genre et du développement 
durable.

 Programmation des ateliers de formation au profit des fonctionnaires pour 
renforcer les compétences en vue d’instaurer et d’ancrer les valeurs et les 
pratiques qui respectent les principes de l’égalité entre l’homme et la femme.

 Programmation des ateliers de formation en matière de budgétisation sensible 
au genre.

La crèche :

Dans le cadre de l’adoption du principe de l’égalité entre l’homme et la femme au 
niveau de la fonction publique et pour encourager les femmes à occuper les postes de 
responsabilité et renforcer les mesures institutionnelles relatives à la conciliation 
entre la vie privée et professionnelle des femmes et des hommes ainsi que pour une 
gestion performante de l’administration, un espace réservé à la crèche a été préparé 
et aménagé au sein du département conformément au cahier de charges du 
Département de la Réforme de l’Administration .

Aussi, au niveau du Programme "Pilotage et Support", la budgétisation sensible au 
genre a été prise en compte lors de l’élaboration des projets du budget sectoriel du 
département, et ce, avec l’appui du centre d’excellence pour la budgétisation sensible 
au genre et l’institut des finances arelevant du Ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration.

2. Responsable de programme 

Monsieur le chef de la Division du Budget et des Affaires Générales.

3. Acteurs de pilotage 
·  Division du Budget et des Affaires Générales.

·  Division des Ressources Humaines.

·  Services de la Sécurité des Systèmes d’Information.

·  Unité Genre et Développement Durable.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 500.1: AMÉLIORER LA GESTION BUREAUTIQUE

Indicateur 500.1.1 : RATIO D’EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Dh/poste 4899 7074 10071 10738 10272 10272 2022

■      Précisions méthodologiques

Définition : 

Cet indicateur peut être calculé à travers le suivi du coût annuel moyen d'un poste 
bureautique par rapport à l'ensemble des postes bureautiques du Département de 
l’Environnement.

Méthode de calcul :

Numérateur : la somme des dépenses bureautiques intégrant notamment les achats 
de PC, les imprimantes, les fournitures consommables, les coûts de maintenance des 
matériels informatiques.

Dénominateur : le nombre de postes bureautiques du département.
 

■      Sources de données

 Division du Budget et des Affaires Générales.
 Division des Ressources Humaines.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le coût bureautique moyen par poste se diffère d'un poste à un autre, ce qui influence 
:

 l'évaluation et le calcul de l'indicateur;
 la détermination de l'écart entre le nombre de poste bureautique par rapport 

au nombre de fonctionnaires.

■      Commentaire

Suite à la création de 12 directions régionales au niveau du Royaume et afin de doter 
leurs services de tous les moyens nécessaires pour accomplir leurs missions dans les 
meilleures conditions, l'indicateur d'efficience bureautique à connu une évolution 
ascendante en terme de coût à partir de l'année 2018.
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Objectif 500.2: MODERNISER ET RATIONALISER LA GESTION DES 
RESSOURCES

Indicateur 500.2.1 : POURCENTAGE DES PERSONNES FORMÉES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Pourcentage des 
personnes formées

% 0 61 62 65 67 70 2025

Part des 
femmes 
ayant 
suivi une 
formation

% 0 49 50 50 50 50 2025

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Part des 
hommes 
ayant 
suivi une 
formation

% 0 51 50 50 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques
Définition : 
Cet indicateur permet d’évaluer l’effort déployé par le ministère dans le domaine de la 
formation continue.

Méthode de calcul :  
Arrêter le nombre des personnes ayant reçu une formation dans le domaine 
technique, financier, managérial, ou de communication, au niveau central et régional 
; puis diviser par l’effectif total.

Numérateur: Nombre des bénéficiaires de la formation continue.
Dénominateur: Nombre total des fonctionnaires du département.

■      Sources de données

Division des Ressources Humaines/ Service de la Gestion des Emplois et du 
Développement des Compétences.

■      Limites et biais de l’indicateur
L’indicateur ne peut pas donner une interprétation réaliste du fait que plusieurs 
personnes peuvent participer à une ou plusieurs séances de formation. 

■      Commentaire

En fin septembre, le taux des personnes ayant bénéficiées de la formation continue a 
atteint 39% dont 51% sont des femmes.
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Un taux de 60% est prévu pour la fin de l’année 2019 répartis comme suit : 51% pour 
les hommes et 49% pour les femmes.

Indicateur 500.2.2 : RATIO D’EFFICIENCE DE LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 1,84 2,54 2,36 2,4 2,48 2,48 2022

■      Précisions méthodologiques

Définition : 

Cet indicateur permet de déterminer le nombre de personnel affecté à la gestion des 
ressources humaines par rapport à l’effectif total du personnel du Département de 
l'Environnement.

Méthode de calcul : (en pourcentage)

Numérateur : Les effectifs gérants : agents affectés à la gestion des ressources 
humaines.
Dénominateur : Les effectifs gérés (y compris ceux détachés dont la gestion de leur 
carrière est assurée par le Ministère d’origine).

■      Sources de données

Division des Ressources Humaines/ Service de la gestion des carrières 
administratives.

■      Limites et biais de l’indicateur

La valeur cible déterminée pour cet indicateur est 2.48%. Cependant, il est important 
de noter qu’il n’y a pas de valeur de référence conventionnelle pour cet indicateur 
permettant de mesurer l’efficience de la gestion.

■      Commentaire

La valeur cible déterminée pour cet indicateur, à savoir 2.48%, a été calculée sur la 
base du recrutement envisagé de 30 nouveaux fonctionnaires au titre de l’année 2020 
et 40 au titre de l’année 2021, en plus de 40 nouveaux fonctionnaires au titre de 
l’année 2022 dont 2 fonctionnaires seront affectés à la division des ressources 
humaines successivement au titre des années 2021 et 2022.

Il est à signaler que le nombre des fonctionnaires qui vont partir en retraite s’élèvera 
à 15 personnes en 2022 contre 4 en l’année 2020 sous réserve d’éventuelles révisions 
concernant les demandes de prolongation de l’âge limite à la retraite, après accord de 
l’administration, et sur la base du nombre des postes budgétaires qui seront 
effectivement accordés à ce département au titre des lois des finances des années 
concernées.
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Indicateur 500.2.3 : POURCENTAGE DES FEMMES CANDIDATES AUX POSTES 
DE RESPONSABILITÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 18 23 24 26 28 30 2024

■      Précisions méthodologiques
Définition : 
Cet indicateur permet d’évaluer l’effort déployé par le département de 
l’environnement pour motiver et encourager les femmes ayant les conditions de 
candidature aux postes de responsabilité ouverts à prendre davantage d'initiatives 
pour présenter leurs candidatures à ces postes.

Méthode de calcul : 

Numérateur : Nombre de femmes candidates aux postes de responsabilité ouverts 
disposant des conditions de candidature requises.

Dénominateur : Nombre total des candidats disposant des conditions de 
candidature requises.

■      Sources de données
Division des Ressources Humaines/ Service de la Gestion des Emplois et du 
Développement des Compétences / Unité Approche Genre Social.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Un certain nombre de fonctionnaire ont bénéficié de cycle de formation et de 
sensibilisation autour de l’approche genre en février 2019, ce qui peut expliquer 
l’augmentation proportionnelle de cet indicateur entre les années 2018 et 2019.

Actuellement, la candidature pour 17 postes de responsabilité vacants est ouverte au 
niveau des services déconcentrés du département. Le 14 octobre 2019 a été fixé 
comme dernier délai de dépôt de candidature. Les données de cet indicateur seront 
actualisées une fois l’opération de la réception des candidatures sera clôturée.

Or, les objectifs tracés restent relativement liés à l’ouverture des candidatures à des 
postes de responsabilité durant les années mentionnées dans le tableau ci-dessus.
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Indicateur 500.2.4 : INDICE DE PERFORMANCE DU SYSTÈME 
D’INFORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 62 70 75 77,5 80 80 2022

■      Précisions méthodologiques

Définition : Cet indicateur permet de suivre le degré de maturité et le progrès 
ainsi que la performance du système d'information du Département de 
l'Environnement.

Méthode de calcul : C’est la moyenne arithmétique pondérée des indicateurs 
liés à :

 Le pilotage du SI ;

 L’évaluation de l’alignement du SI par rapport à la stratégie, les missions et 
les attributions du Département de l'Environnement ;

 Le développement des applications ;

 La maintenance des application ;

 La gestion et la maintenance de l’infrastructure informatique ;

 La sécurité des systèmes d’information ;

  La gestion de la relation avec les utilisateurs.

■      Sources de données

 Service Sécurité des Systèmes d’Information (SSSI).
 Service de Gestion et de Maintenance des Systèmes Informatiques 

(SGMSI).

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Le dépassement des prévisions pour l’année 2018 est principalement dû à la 
redynamisation du parc applicatif du Département et à la hausse de la satisfaction du 
personnel par rapport au SI du Département suite au renouvellement d’une partie du 
parc de postes de travail. 
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Objectif 500.3: INTÉGRER L'APPROCHE GENRE DANS L'ACTION 
ENVIRONNEMENTALE

Indicateur 500.3.1 : TAUX DE PROJETS RÉALISÉS EN FAVEUR DU GENRE ET 
ENVIRONNEMENT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 100 50 100 100 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Définition : 

Cet indicateur permet d’évaluer l’effort déployé par le Département en vue d’intégrer 
l’approche genre dans l’action environnementale et mettre en exergue son rôle dans 
la contribution à la gestion de l’intérêt environnemental et à l’atteinte des objectifs du 
développement durable. Ainsi, il reflète à quel point le Département de 
l’Environnement accompagne les mesures et les stratégies gouvernementales 
adoptées par notre pays et qui visent à renforcer le principe d’égalité entre les sexes 
dans les programmes de développement environnementaux. 

Méthode de calcul : 

Nombre d’actions mises en œuvre par rapport au nombre total d’actions prévues par 
le plan d’action relatif à l’intégration de l’approche genre dans l’action 
environnementale.

■      Sources de données

 L’unité approche genre, environnement et développement durable.
 La direction du partenariat, de coopération et de communication.
 La direction des programmes et réalisations.
 La direction de l’observation, des études et de planification.
 La direction des changements climatiques, de la biodiversité et de l’économie 

verte.
 La division des ressources humaines.
 La division du budget et des affaires générales.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Suite à la ratification de la Stratégie d’Intégration de l’approche du Genre sociale dans 
le domaine de l’environnement et du développement durable en Mars 2018, un 
programme d’action précis a été adopté et qui a été élaboré dans un ensemble de 
projets basés sur deux axes majeurs :
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 La mise en place d’un cadre institutionnel permanent pour l’intégration de 
l’approche Genre dans le domaine de l’environnement et du développement 
durable.

 L’intégration de l’approche Genre dans la programmation et la planification 
des projets du Département de l’Environnement.
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Programme 501 : CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE 
ENVIRONNEMENTALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
MOBILISATION DES ACTEURS 

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

La mise en œuvre de la Stratégie du Département de l'Environnement s’effectue à 
travers la réalisation des plans d’actions annuels visant l’appui à la Gouvernance 
Environnementale, la consolidation des fondements du développement durable, la 
mobilisation des acteurs, et le renforcement de la coopération internationale.

Il va sans dire que la mise en œuvre de cette Stratégie nécessite le renforcement du 
cadre juridique et institutionnel du développement durable, et la mise en place des 
mécanismes d'intégration de la protection de l'environnement dans les divers 
domaines sociétaux et de développement à l’échelle nationale et territoriale.

Et dans cette perspective, le présent Programme a été développé pour promouvoir la 
durabilité à travers :

 Le renforcement du cadre juridique et institutionnel ;
 L’évaluation environnementale des Projets, des Programmes et des Plan ;
 Le renforcement de la surveillance et l'application des lois environnementales;
 L’appui à l‘observation et le suivi de l’état de l’environnement ;
 L’appui à la coopération, la communication et le partenariat en tant que 

moyen pour le renforcement de la participation de toutes les parties prenantes 
au domaine de la protection de l'environnement ;

 La sensibilisation et l’éducation environnementale ;
 La Coordination de la politique nationale en matière de changement 

climatique.

 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

L’intégration de l’approche Genre dans le Programme de la Consolidation de la 
Gouvernance Environnementale et du Développement Durable et Mobilisation des 
Acteurs se fait à travers plusieurs mesures concernant principalement l’inclusion du 
principe d’égalité et de la justice sociale dans tous les projets et activités liés au 
renforcement des capacités, l’amélioration de la conservation des ressources 
naturelles et l’adaptation aux changements climatiques.

Pour la mise en œuvre de cette stratégie, il est procédé dans le cadre du Programme 
National du Soutien des Associations à la prise en considération, lors de la sélection 
de ces projets, de plusieurs critères liés à l’approche sensible au Genre et qui se 
résument comme suit :
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 Veiller à la représentation des associations des femmes dans les projets 
bénéficiaires.

 Apporter de l’attention aux catégories des jeunes et femmes lors de 
l’élaboration et la réalisation des programmes. 

 Veiller à ce que le projet ait des répercussions positives sur les femmes surtout 
dans le monde rural, en particulier en ce qui concerne l'éducation des filles, la 
sensibilisation dans le domaine de l'environnement et du développement 
durable, car elles constituent le pilier principal de toute activité économique, 
agricole ou autre, ainsi que l'importance de l'échange d'expériences pour les 
projets environnementaux réussis.

 Promouvoir les activités rentables à travers la création et l’encouragement du 
travail des coopératives des femmes qui envisagent la valorisation des produits 
des territoires. 

 Définir des programmes relatifs à l’intégration du principe d’égalité dans les 
contributions déterminées au niveau national (INDs).

Il est procédé, dans le cadre du programme relatif au soutien de l’innovation dans le 
domaine des technologies propres et métiers verts, à l’allocation annuellement du 
prix "la femme entrepreneur", pour apprécier les efforts des femmes qui contribuent 
au développement durable, les encourager à intégrer le monde de l'entrepreneuriat 
vert et mettre en évidence les modèles de leurs projets.

2. Responsable de programme 

Le Directeur du Partenariat, de la Communication et de la Coopération

3. Acteurs de pilotage 

 Direction du Contrôle de l’Évaluation Environnementale et des Affaires 
Juridiques ;

 Direction de l’Observation des Études et de la Planification;
 Direction du Changement Climatique, de la Biodiversité et de l’Economie 

Verte;
 Direction du Partenariat de la Communication et de la Coopération; 
 Laboratoire National des Études et la Surveillance de la Pollution;
 Directions Régionales de l'Environnement 
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 501.1: RENFORCER LE CADRE JURIDIQUE ET LE CONTRÔLE 
ENVIRONNEMENTAL

(Indicateur 501.1.1 : TAUX D'EXÉCUTION DU PLAN NATIONAL ANNUEL DE 
CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL (PNACE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 50 70 75 80 90 100 2024

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de calculer le nombre des opérations de contrôle effectuées par 
rapport au nombre programmé dans le cadre du Plan National du Contrôle 
environnemental (PNAC).

Définition : Cet indicateur permet de montrer la réalisation du Département de 
l'Environnement en matière d’opération de contrôle planifié (l'opérationnalisation de 
la police de l’environnement).

Méthode de calcul :

Numérateur :                                 Nombre d'opérations de contrôle effectué

Dénominateur :                             Nombre prévu annuellement par le PNAC

■      Sources de données

- La Direction du contrôle, de l’évaluation environnementale et des affaires 
juridiques.

- Directions Régionales de l'Environnement

- Laboratoire National des Études et de la Surveillance de la Pollution.

■      Limites et biais de l’indicateur

Insuffisance des ressources humaines au niveau régional.

■      Commentaire
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Objectif 501.2: RENFORCER LES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE, DE VEILLE, 
DE PRÉVENTION, DE PROSPECTIVE ET DE PLANIFICATION EN MATIÈRE 
D'ENVIRONNEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Indicateur 501.2.1 : TAUX DE MESURES ET D'ANALYSES EFFECTUÉES PAR LE 
LABORATOIRE NATIONAL D'ETUDES ET DE SURVEILLANCE DE LA 
POLLUTION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 86 90 92 96 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Définition

Cet indicateur permet de calculer le taux de mesures et d’analyses assurées par le 
Laboratoire National des Etudes et de Surveillance de la Pollution dans le cadre des 
activités menées, notamment :

 Les analyses et mesures effectuées dans la cadre des programmes de 
surveillance (MEDPOL, ATPOL, POPS), les activités de contrôle, requêtes et 
prestations de services;

 Les analyses réalisées par le prestataire externe dans le cadre du programme 
national de surveillance de la qualité des eaux de baignade des plages du 
Royaume.

Méthode de calcul

Numérateur : Nombre de mesures et d’analyses effectuées annuellement.

Dénominateur : Nombre de mesures et d’analyses ciblées en 2022 (soit 60000 
mesures et analyses).

■      Sources de données

Laboratoire National des Etudes et de Surveillance de la 
Pollution (LNESP)/Département de l'Environnement

■      Limites et biais de l’indicateur

Les limites ou contraintes peuvent être liées soit aux problèmes techniques et de 
disponibilité des ressources humaines.

 

■      Commentaire
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Les réalisations du Laboratoire National des Etudes et de la Surveillance de la 
Pollution pour les années 2018 et 2019 ont concerné aussi des analyses comparatives 
et qui ont été effectuées en tant que partie du processus de mise en place d’un 
système d’assurance de la qualité dans le Laboratoire.

Indicateur 501.2.2 : TAUX DE REGIONS AYANT ADOPTEES UN SYSTEME 
D’INFORMATION REGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 25 50 75 100 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Consistance : Cet indicateur consiste à doter les régions du Royaume par des 
Systèmes d'Information Régionaux sur l'Environnement et le Développement 
Durable (SIREDD) qui constituent un vrai outil d’aide à la prise de décision.

Objectifs : Ces SIREDDs visent principalement à mettre en place un Outil 
opérationnel permettant d’appuyer le processus décisionnel environnemental au 
niveau des Directions Régionales de l’Environnement (DRE) et leurs partenaires. De 
même, ils vont constituer une plateforme d’échange et de partage de données et 
informations nécessaires pour la prise de décision.

L'adaptation de ses systèmes avec le nouvel découpage admnistratf permettra la prise 
en considération des indicateurs environnementaux, les objectifs du développement 
durable ainsi que les facteurs du changement climatique.

Approche méthodologique : Ces SIREDDs seront réalisés selon une même 
approche participative en harmonisation avec celle qui sera lancée au niveau national 
en vue d’assurer une interopérabilité entre le niveau régional et le niveau national et 
d’une remonté de l’information du niveau régional vers le niveau National.

Méthode de calcul :

Numérateur : Nombre de régions ayant élaboré des SIREDDs.

Dénominateur : Ensemble des régions.

■      Sources de données

 L’Observatoire National de l’Environnement et du Développement 
Durable/Service Bases de Données Environnementales(ONEDD/SBDE) ;

 Les Observatoires régionaux de l’Environnement et du Développement 
Durable relevant des Directions Régionales de l’Environnement ;

 Partenaires régionaux détenteurs des données et Indicateurs.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Les limites ou contraintes peuvent être surtout liés à la disponibilité des données et 
indicateurs qui seront collectés auprès de nos partenaires régionaux selon le nouveau 
découpage administratif, à leurs fiabilité et pertinence ainsi qu’au Fond 
Cartographique thématique existants à l’échelle de chaque région. Notamment 
l’engagement des administrations au renseignement des Indicateurs relevant de leurs 
attributions au niveau du portail environnemental régional (SIREDD).

■      Commentaire

Dans le cadre du suivi de l'état environnemental au niveau des régions et la mise en 
place d'une décentralisation de la gestion des données environnementales, le système 
de l'information et des données environnementales a été généralisé sur toutes les 
régions afin de valoriser et exploiter les données obtenues, satisfaire les besoins des 
acteurs et des décideurs au niveau régional et local et doter les régions d'un systéme 
qui permet l'échange des données environnementales entre les partenaires concernés 
sur des bases opérationnelles tout en s'appuyant sur des indicateurs bien précis.

Indicateur 501.2.3 : TAUX D'ACCEPTABILITÉS ENVIRONNEMENTALES 
DÉLIVRÉES ANNUELLEMENT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 70 80 85 90 95 100 2024

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de déterminer le nombre d'acceptabilités environnementales 
délivrés aux porteurs de projets ainsi que le nombre de projets étudiés par le Comité 
national et les Comités régionaux d'études d'impact sur l'environnement.

Définition : Cet indicateur permet de montrer les efforts du Secrétariat d’Etat 
chargé du Développement Durable afin de garantir la délivrance des décisions 
d'acceptabilités environnementales dans les délais réglementaires.

Méthode de calcul :

Numérateur : Nombre d'acceptabilités environnementales délivrées dans les délais 
réglementaires.

Dénominateur : Nombre de projets examinés par les commissions nationale et 
régionales.

■      Sources de données

Division de l’Évaluation Environnementale.

Directions Régionales de l’Environnement.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Les limites, les faiblesses et les obstacles éventuels de l'indicateur sont :

 L’existence de lacunes dans la loi relative aux Etudes d’Impact sur 
l’Environnement (EIE);

 La relation entre la procédure des EIE avec d’autres procédures et lois ;
 Le manque de compétences de certains Bureaux d'Etudes.

■      Commentaire

Indicateur 501.2.4 : TAUX D’ACTIONS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE 
RÉALISÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 78 81 90 100 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Définition : Cet indicateur permet de montrer le nombre d’actions réalisées par le 
biais de la coopération internationale (Bilatérale, Multilatérale et Sud-Sud) dans 
l’objectif de renforcer la diplomatie environnementale, mobiliser des fonds et 
promouvoir le développement durable à travers les projets développés, les 
événements organisés, les Accords et Conventions signés, et la participation aux 
congrès et manifestations internationaux.

Méthode de calcul :

Numérateur : Nombre d’actions développées

Dénominateur : Nombre d'actions ciblés à l’horizon 2021 (dont le nombre : 64 
actions en matière de coopération internationale)

 

 

■      Sources de données

Direction du Partenariat de la Coopération et de la Communication/Division de la 
Coopération Internationale

■      Limites et biais de l’indicateur

Il s'agit d'un indicateur quantitatif ne reflétant ni l'importance des ressources 
financières mobilisées ni l’approche genre.

■      Commentaire
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Il convient de préciser que les prévisions cet indicateur sont ascendantes en raison de 
l'importance de l'axe de la coopération internationale dans le domaine de 
l'environnement et du développement durable, ainsi que de la stratégie du 
Département de l'Environnement dans ce domaine, axée sur le renforcement de la 
coopération Sud-Sud.

Objectif 501.3: MOBILISER LES ACTEURS CLÉS ET PROMOUVOIR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

(Indicateur 501.3.1 : TAUX DE CONVENTIONS SIGNÉES POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(SNDD 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 25 50 100 100 100 100 2020

■      Précisions méthodologiques

Définition : Cet indicateur permet de montrer la mobilisation et l'engagement des 
acteurs clés au niveau national et local dans l'opérationnalisation de la SNDD.

 Méthode de calcul :

 Numérateur : Nombre de conventions signées,

 Dénominateur : Nombre de conventions ciblées en 2020 ( 12 Conventions ).

■      Sources de données

Direction du partenariat, de la Communication et de la Coopération.

Direction de l'Observation, des Etudes et de la Planification.

Directions Régionales de l'Environnement.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur est lié à l'adhésion des acteurs ciblés au processus de préparation et 
d'établissement des conventions.

■      Commentaire

Jusqu’à septembre 2019 : 

 Seules 7 des conventions programmées pour 2019 ont été signées.
 Les 5 conventions restantes seront probablement signées jusqu'au 2020.
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Indicateur 501.3.2 : TAUX DE PROJETS DÉVELOPPÉS AVEC LES DIFFÉRENTS 
PARTENAIRES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 32 46 88 100 100 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Définition :

Cet indicateur permet de calculer le taux de programmes ou de projets de 
partenariat développés avec les différents acteurs (ONG et Universités).

Méthode de calcul :

Numérateur : nombre des projets développés

Dénominateur : nombre des projets ciblés à l'horizon 2021 (84 projets)

■      Sources de données

Division du Partenariat / Direction du Partenariat de la Coopération et de la 
Communication.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le nombre des projets développés ne reflète pas l’importance des ressources 
mobilisées

■      Commentaire

Les partenaires concernés par les projets de partenariat sont les associations et les 
universités.

Indicateur 501.3.3 : TAUX DE RÉALISATION DES CAMPAGNES DE 
SENSIBILISATION ET D'ÉDUCATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 49 64 76 90 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Définition 
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Cet indicateur permet de renseigner sur les réalisations du Département de 
l’Environnement en matière de mobilisation des différents acteurs à travers des 
campagnes visant l’éducation à l’environnement et la sensibilisation à la protection 
de l’environnement et au développement durable.

Méthode de calcul 

Numérateur : Nombre de campagnes réalisées 

Dénominateur : Nombre de campagnes ciblées en 2021, qui sera 300 campagnes

■      Sources de données

Division de la Communication et de l'Education/Direction du Partenariat de la 
Coopération et de la Communication.

Directions Régionales de l'Environnement.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Indicateur 501.3.4 : PART DE PROJETS PORTÉES PAR DES ASSOCIATIONS 
FÉMININES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 11 11 30 40 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de renseigner sur le taux de participation en matière de gestion 
des projets des associations environnementales.

■      Sources de données

Division du Partenariat/Direction du Partenariat, de la Communication et de la 
Coopération.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le nombre des projets réalisés ne reflète pas l'importance des ressources mobilisées.

■      Commentaire

Il n’y a pas d’augmentation au niveau de l’indicateur en 2019 car il n’y avait pas de 
lancement d’un nouvel appel à projet au profit des associations. L’année 2019 a été 
consacrée à l'accompagnement et le suivi des projets appuyés en 2018.



Projet de Loi de Finances  2020       49 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT-ENVIRONNEMENT-

Objectif 501.4: CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET À LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION DE LA 
BIODIVERSITÉ

Indicateur 501.4.1 : TAUX DE SECTEURS AYANT INTÉGRÉ LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE DANS LEUR PROGRAMMATION STRATÉGIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 52 53 75 79 90 90 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur reflète les efforts du Département de l’Environnement dans la 
mobilisation des départements ciblées pour l'adoption des politiques et programmes 
prenant en compte la dimension climatique.

 Méthodologie de calcul :

 Numérateur : Nombre des Départements qui ont intégré la dimension du 
changement climatique dans leurs programmes stratégiques ; 

  Dénominateur : Nombre des Départements ciblés 17.

■      Sources de données

Division des Changements Climatiques et de l’Economie Verte/Direction des 
Changements Climatiques, de la Biodiversité et de l’Economie Verte.

■      Limites et biais de l’indicateur
Absence d'informations relatives aux mesures prises pour la lutte contre les 
changements climatiques ou des programmes au niveau des différents départements.

■      Commentaire

La Direction des Changements Climatiques, de la Biodiversité et de l’Economie 
Verte mettra en place un dispositif de recueil des différents plans stratégiques et 
programmes sectoriels intégrant la dimension climatique.
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Indicateur 501.4.2 : TAUX DE SECTEURS AYANT INTÉGRÉ LA BIODIVERSITÉ 
DANS LEUR PROGRAMMATION STRATÉGIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 62,5 83,3 91,6 96 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Définition : Cet indicateur permet de consolider le dispositif de veille 
environnementale et du Développement Durable à travers la mise en œuvre effective 
des actions de la stratégie et plan d’actions national pour la diversité biologique 
auprès des secteurs ayant un lien avec la biodiversité.

Méthode de calcul :

Numérateur : Nombre de secteurs ayant intégré la biodiversité dans leur 
programmation stratégique

Dénominateur : Nombre total des secteurs ayant un lien avec la biodiversité (20 
secteurs)

■      Sources de données

Direction des changements climatiques de la biodiversité et de l’économie verte.

■      Limites et biais de l’indicateur

Manque d’informations et de données sur l'évaluation des programmes et des projets 
de la biodiversité mis en œuvre par les secteurs ayant un lien avec la biodiversité.

Cet indicateur nous permet de comprendre dans quelle mesure la biodiversité est 
intégrée dans les programmes et les stratégies et ne contribue pas à la connaissance 
de la mise en œuvre et de la durabilité du programme.

■      Commentaire

Indicateur 501.4.3 : TAUX DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE ET PLAN 
D’ACTION NATIONAL DE LA BIODIVERSITÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 81 85 90 92 92 2022

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur permet de renforcer les connaissances sur la biodiversité et la 
coordination entre les différents acteurs. Il permet également de consolider le 
dispositif de veille environnementale et du Développement Durable à travers la mise 
en œuvre effective des actions de la stratégie et plan d’actions national pour la 
diversité biologique(SPANB).

Méthode de calcul :

Numérateur : actions réalisées.

Dénominateur : Nombre total des actions de la SPANB (159 actions).

■      Sources de données

Direction des changements climatiques de la biodiversité et de l’économie verte.

■      Limites et biais de l’indicateur

Manque d’informations et de données sur les programmes et les projets mis en œuvre 
par les secteurs ayant un lien avec les actions de la SPANB.  

■      Commentaire

L’organisation de ces actions se base sur trois grandes thématiques suivantes : le 
domaine forestier, le domaine du développement agricole, le domaine marin. Et étant 
donné que la mise en oeuvre de ces actions dépendent d'autres secteurs ceci rend 
difficile le suivi et l’évaluation de cet indicateur par la Division de la Biodiversité.



Projet de Loi de Finances  2020       52 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT-ENVIRONNEMENT-

Programme 502 : PRÉSERVATION ET VALORISATION DE 
L'ENVIRONNEMENT ET PROMOTION DE LA TRANSITION VERS UNE 
ÉCONOMIE VERTE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le défi de la préservation de l’environnement représente l’un des principaux axes 
d’intervention du Département de l’Environnement relevant du Ministère de 
l’Energie, des Mines et de l’Environnement. Dans ce cadre, le département s’est lancé 
dans plusieurs programmes de grande envergure qui visent à améliorer le cadre de 
vie des citoyens et citoyennes à travers la maîtrise de la gestion des rejets 
atmosphériques, liquides et solides d’une part et la mise à niveau et la valorisation 
des milieux environnementaux d’une autre part. Ces programmes s’articulent autour 
des thématiques suivantes :

 Assainissement liquide mutualisé ;
 Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
 Prévention et Lutte contre la Pollution des secteurs industriels et artisanaux ;
 Gestion des Produits Chimiques Dangereux ;
 L’Amélioration de la Qualité de l’Air ;
 Protection et valorisation des milieux environnementaux et Gestion Intégrée 

du Littoral.

Le Programme National de Valorisation des Déchets (PNVD) a été également mis en 
place visant l’évolution et la transition de notre économie d’une économie linéaire où 
le développement est couplé à l’épuisement des ressources naturelles parfois non 
renouvelables et à l’accroissement des quantités de déchets, vers une économie 
circulaire qui cherche à optimiser les flux de matière et d’énergie, en adoptant une 
approche de gestion des déchets autant que ressources en vue de leur recyclage, 
production des biens et réduction des impacts négatifs. 

Ces programmes ont permis d’encourager et de promouvoir la consommation 
rationnelle des eaux, des matières premières, la réduction des émissions de Gaz à 
Effet de Serre et une meilleure gestion des déchets. Cela va permettre l’atteinte des 
objectifs du développement durable et le respect des engagements du Maroc dans le 
cadre des conventions internationales.

Concernant le programme de préservation et valorisation de l’environnement et 
promotion de la transition vers une économie verte, il a été programmé de mobiliser 
au titre de l'année budgétaire 2020 une enveloppe budgétaire de 868 MDH pour la 
réalisation des projets et actions d’investissement relatifs à ce programme, soit plus 
de 95% du budget général du Département de l’Environnement et qui porte 
essentiellement sur ce qui suit :

 Projets d’assainissement liquide (600 MDH) ;
 Projets de gestion des déchets ménagers et assimilés (200 MDH) ;
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 Projets de lutte contre la pollution industrielle des secteurs industriels et 
artisanaux  (8 MDH);

 Projets de protection et de valorisation des milieux environnementaux (60 
MDH).

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Le Maroc contribue activement dans les efforts déployés par la communauté 
internationale pour la protection de l’environnement et sa valorisation dans un cadre 
de développement durable et équitable. Dans ce cadre et compte tenu des disparités 
notées au niveau de l’accès, l’exploitation, la répartition et le contrôle des ressources 
naturelles d’une manière équitable entre les femmes et les hommes, il s’est avéré 
primordial d’intégrer l’approche sensible au genre dans les programmes relatifs au 
développement durable à travers la prise en considération des différents besoins de la 
population cible. Ainsi et afin de surmonter cette situation, le Département de 
l’Environnement a mis en place plusieurs mesures afin de garantir un environnement 
sain pour la population marocaine avec toute ses composantes   de manière à ce que 
les programmes réalisés prennent en compte ces différents besoins de l’ensemble de 
la population bénéficiaire et surtout les femmes et les jeunes. 

D’autant plus que ces programmes sont en conformité avec les domaines 
d’intervention du Département de l’environnement dans le cadre du 
Plan Gouvernemental pour l'Egalité. Ces domaines concernent l’amélioration du taux 
d’assainissement liquide au niveau national, l’augmentation du taux de collecte des 
déchets qui sont acheminés vers les décharges contrôlées et le taux de réhabilitation 
des décharges sauvages, ce qui va permettre la réduction du taux de maladies 
engendrés par l’accumulation des déchets et des eaux usées dans la nature et induire 
à un impact positif sur la santé des citoyens et spécialement les femmes dans le 
monde rural.

L’approche genre est également intégrée à travers l’instauration des principes 
d’égalité des chances dans l’emploi des ouvriers de tri au niveau des centres de tri et 
de valorisation réalisés au niveau des centres d’enfouissement et de valorisation des 
déchets (CEV).

2. Responsable de programme 

Le Directeur des Programmes et des Réalisations.

3. Acteurs de pilotage 

 La Direction des Programmes et des Réalisations;
 La Direction des Changements Climatiques, de la Diversité Biologique et de 

l’Economie Verte;
 La Direction de l’Observation, des Etudes et de la Planification;
 La Direction du Contrôle, de l’évaluation Environnemental et des Affaires 

Juridiques;
 Le Laboratoire des Etudes et Surveillance de la Pollution;
 Les Directions Régionales de l'Environnement.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 502.1: PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT ET AMÉLIORER LE CADRE 
DE VIE DES CITOYENS

Indicateur 502.1.1 : TAUX DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 51 52 60 63 67 67 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est le rapport entre le volume des eaux  usées traitées par rapport au 
volume total des eaux usées.

Méthode de calcul :

Numérateur     : Volume des eaux usées traitées.

Dénominateur : Volume total des eaux usées.

■      Sources de données

 Département de l'Environnement/Direction Programmes et Réalisations;
 Ministère de l'Intérieur/Direction Générale des Collectivités Locales/Direction 

de l'Eau et de l'Assainissement;
 Ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau/ 

Département de l'Eau;
 Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural, des 

Eaux et des Forêts;
 Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Indicateur 502.1.2 : TAUX DE DÉCHETS MIS EN CENTRES D’ENFOUISSEMENT 
ET DE VALORISATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 62.63 63 80 85 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur est le rapport entre la quantité de déchets mis en CEV par rapport à la 
quantité totale des déchets produits.

Méthode de calcul :

Numérateur      : Quantité des déchets à mettre en CEV. 

Dénominateur  : Quantité totale des déchets produits.

■      Sources de données

 Département de l'Environnement/ Direction  Programmes et Réalisations;
 Ministère de l'Intérieur /Direction Générale des Collectivités Locales / 

Direction de l'Eau et de l'Assainissement.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Indicateur 502.1.3 : TAUX DE DÉCHARGES RÉHABILITÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 23 26 35 42 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur représente le taux de décharges réhabilitées par an.

Méthode de calcul :

Numérateur      : Nombre de décharges réhabilitées .

Dénominateur  : Nombre de décharges à réhabiliter à l’horizon 2022 .

■      Sources de données

 Département de l'Environnement/Direction des Programmes et des 
Réalisations;

 Ministère de l'Intérieur /Direction Générale des Collectivités Locales / 
Direction de l'Eau et de l'Assainissement.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
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Indicateur 502.1.4 : NOMBRE DE PROJETS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE 
LA POLLUTION INDUSTRIELLE ET DE GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES 
DANGEREUX 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 17 27 37 47 57 57 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de renseigner sur le nombre des projets de prévention et de 
lutte contre la Pollution des secteurs industriels et artisanaux et de gestion des 
produits chimiques dangereux par an.

Méthode de calcul :

Nombre réalisé par an de projet de prévention et de lutte contre la Pollution des 
secteurs industriels et artisanaux et de gestion des produits chimiques dangereux au 
profit des citoyens et citoyennes.

■      Sources de données

 Département de l'Environnement / Direction Programmes et Réalisations.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Le taux ne peut être calculé car il n'y a pas une étude globale à l’échelle national qui 
peut déterminer la valeur cible et l'année de référence. 

Objectif 502.2: PROTÉGER ET VALORISER LES MILIEUX 
ENVIRONNEMENTAUX

Indicateur 502.2.1 : NOMBRE DE PROJETS EN MATIÈRE DE PROTECTION ET 
DE VALORISATION DES MILIEUX ENVIRONNEMENTAUX ET DE GESTION 
INTÉGRÉE DU LITTORAL 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 7 12 21 26 33 33 2022

■      Précisions méthodologiques
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Définition :  Cet Indicateur permet de suivre des projets visant la protection et la 
valorisation des milieux environnementaux et la gestion intégrée du littoral au profit 
des citoyens et des citoyennes.

Méthode de calcul :

Nombre projets financés par an au profit des citoyens et des citoyennes.

■      Sources de données

Département de l'Environnement/ Direction Programmes et Réalisations.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Le taux ne peut être calculé car il n'y a pas une étude globale à l’échelle national qui 
peut déterminer la valeur cible et l'année de référence. 

Indicateur 502.2.2 : TAUX DE RÉALISATION DES SCHÉMAS RÉGIONAUX DU 
LITTORAL 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0 0 0 50 50 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur représente le pourcentage de régions côtières disposant d’un Schéma 
Régional du Littoral (SRL). La conception des schémas régionaux du littoral est basée 
sur les avancées stratégiques du Plan national du littoral, qui est à des stades avancés 
de réalisation.

Définition : Cet indicateur permet de suivre l’état d’avancement du projet 
d’élaboration des Schémas régionaux du littoral conformément à la réglementaire en 
vigueur (chaque région littoral doit disposer de son SRL).

Méthode de calcul :

Numérateur : Nombre de SRL élaborés.

Dénominateur : Nombre des régions littoraux (9).

■      Sources de données

Direction de l’Observation, des Etudes et de la Planification.

■      Limites et biais de l’indicateur
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■      Commentaire

Objectif 502.3: PROMOUVOIR LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE VERTE

Indicateur 502.3.1 : NOMBRE DE FILIÈRES DE VALORISATION DES DÉCHETS 
MISES EN PLACE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 2 4 6 8 10 10 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur correspond au nombre de filières de valorisation des déchets mises en 
place par an.

Définition : Cet indicateur permet de renseigner sur l’évolution du nombre de 
filières de valorisation des déchets mises en place par an.

Méthode de calcul :

Nombre de filières de valorisation des déchets mises en place par an.

■      Sources de données
Département de l'Environnement/ Direction  Programmes et Réalisations.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Le taux ne peut être calculé car le programme est dans ses premières phases de 
réalisation, en attente de la détermination de la valeur cible. 
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 13: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

44 35 79 20,31

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

20 23 43 11,05

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

130 137 267 68,64

TOTAL 194 195 389 100%

 

          Tableau 14: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

145 149 294 75,58

Services extérieurs

49 46 95 24,42

TOTAL 194 195 389 100%
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          Tableau 15: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

6 4 10 10,53

REGION DE L'ORIENTAL
3 4 7 7,37

REGION DE FES-MEKNES
1 6 7 7,37

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
7 9 16 16,84

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
3 2 5 5,26

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
5 9 14 14,74

REGION DE MARRAKECH-SAFI
8 4 12 12,63

REGION DE DRÂA-TAFILALET
3 2 5 5,26

REGION DE SOUSS-MASSA
4 2 6 6,32

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
2 2 4 4,21

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
3 1 4 4,21

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
4 1 5 5,26

TOTAL 49 46 95 100%
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b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

La présence des femmes fonctionnaires, opérant dans le département de 
l’environnement, varie selon le grade et l’échelle, ainsi que les services centraux et 
déconcentré et selon les régions.

Le tableau de la structure du personnel du paragraphe précédent montre la 
représentativité des femmes fonctionnaires dans le département de l’environnement 
selon ces critères.

195 du nombre total des fonctionnaires qui s’élève à 389 personnes sont des femmes, 
ce qui équivaut à un taux de féminisation de 50.1%. Cela reflète une quasi égalité 
entre l’effectif des hommes et des femmes.

Le taux de féminisation global des services déconcentrés du département est de 48%, 
mettant en évidence une situation quasi proportionnelle par rapport à ce taux au 
services centraux qui représente 51%, tandis que 76% des femmes et 75% des 
hommes sont concentrés dans les services centraux. Cette situation est due à la 
répartition générale des fonctionnaires relevant de ce Département entre les services 
centraux et les services déconcentrées qui ont été récemment créés.

Le taux de féminisation global des services décentralisés du département se diffère 
d’une direction régionale à une autre, il atteint comme taux le plus élevé 86% à la 
direction régionale de Fès - Meknès, par contre il ne dépasse pas les 20% dans la 
direction régionale de la région Dakhla- Oued Ed Dahab comme étant le plus faible 
taux.

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 16: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
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Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
67 799 923

 
389

Sorties de service 142 523
3

Opérations de recrutements 1 657 620
30

Opérations de réintégrations 129 221
1

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 12 154 221
 

Avancements de grades et d’échelons 2 978 538
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
84 577 000

 
417

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 84 577 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 500 : PILOTAGE ET SUPPORT

■      Projet 1 : Soutien des missions
Les crédits alloués au projet « Soutien des missions » au titre de l’année budgétaire 
2020 sont de l’ordre de 128,20 millions de Dhs, répartis comme suit : 

Premièrement : 79,6 millions de Dhs des crédits d’investissement (dont 55 
millions de Dhs des Crédits d’Engagement (CE)) pour le financement des projets et 
activités suivantes : 

 8 millions de Dhs des Crédits de Paiement (CP)  pour l'acquisition d'un lot de 
terrain complémentaire d'une superficie de 1 250 m2 pour la construction de 
l’Académie Islamique pour l’Environnement et le Développement Durable. 

 6 millions de Dhs dont 4 millions dirhams de CE pour la couverture des frais 
d’études relatives à la construction de l’Académie Islamique pour 
l’Environnement et le Développement Durable au niveau de la ville de Rabat.

 58,5 millions de Dhs dont 51 millions dirhams de CE pour les travaux de 
construction et d'aménagement de l’Académie Islamique pour 
l’Environnement et le Développement Durable 

 5,5 millions de Dhs des Crédits de Paiement (CP) pour les travaux 
d’aménagement et d’installation aux niveaux de l’administration centrale et 
des 12 Directions Régionales, et qui consistent, essentiellement, en ce qui suit :

o 4 Millions Dirhams pour l'Acquisition et montage du matériel de 
climatisation; 

o Travaux d’aménagement et d’installation au niveau de 
l’administration centrale (1 Millions Dirhams de CP) et 12 Directions 
régionales (0,5 Millions Dirhams de CP);

o Acquisition et montage du matériel de télécommunication.
 1,6 million de Dhs des Crédits de Paiement (CP) pour l’acquisition du matériel 

et mobiliers du bureau afin de répondre aux besoins issus de la création de 12 
Directions Régionales et de l’augmentation de l’effectif du personnel du 
Département, et qui consistent, essentiellement, en l’acquisition des bureaux, 
tables et chaises.

Deuxièmement: 48,6 millions de Dhs des crédits des matériels et dépenses 
divers pour le financement des projets et activités suivantes : 

 5 millions de Dhs pour l’entretien et réparation des bâtiments administratifs et 
du matériels de climatisation répartis comme suit :

o 2.5 millions de Dhs pour la couverture des charges annuelles 
d’entretien et de propreté des bâtiments administratifs (d’un coût 
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mensuel de 169.000 Dhs dont 150.000 Dhs pour l’entretien et la 
propreté et 19.000 Dhs pour la désinsectisation),

o 1.58 millions de Dhs pour l’entretien et réparation des systèmes de 
prévention contre les incendies (480 Dhs pour chaque intervention 
corrective et 28.600,00 Dhs chaque intervention préventive), des 
équipements électriques, téléphoniques et des caméras de 
surveillance (10 233 Dhs pour chaque intervention corrective et 
81700 Dhs chaque intervention préventive), des matériels de 
climatisation au niveau de tous les bâtiments administratifs du 
département de l'Environnement (900 Dhs pour chaque intervention 
corrective et 31.600 Dhs chaque intervention préventive), des 
ascenseurs du siège du département de l'Environnement  (2.500 Dhs 
pour chaque intervention corrective et 6.000,00 Dhs pour chaque 
intervention préventive).

 3,9 millions de Dhs pour la couverture des frais de gardiennage des bâtiments 
administratifs, avec un coût unitaire de 102 Dhs le vigile (14 vigiles pour les 
bâtiments de l’administration centrale et 45 vigiles pour les bâtiments 
administratifs régionaux et services auxiliaires), et 0,3 million de Dhs pour 
l’entretien des espaces verts des bâtiments administratifs au niveau central et 
régional . 

 2 millions de Dhs pour la couverture des frais de location et charges annexes 
des locaux de 7 Directions Régionales.

 2,7 millions de dhs destinées pour couvrir les frais annuels de publicité, 
d’édition, d'impression et de diffusion.

 6,3 millions de Dhs pour le paiement des taxes et redevances annuelles.
 4,6 millions de Dhs pour la couverture des frais d’assurances, des vignettes, de 

l'entretien et du carburent au profit du parc automobile.
 1,5 millions de Dhs pour l’achat de fourniture de bureau, de produits 

d’impression et photomécanique pour l’administration centrale (1,3 millions 
dhs), les directions régionales et les services extérieurs (0,2 millions dhs) du 
département de l'Environnement.

 16,6 millions de Dhs pour la couverture des indemnités forfaitaires de 
transport et de déplacements des fonctionnaires pour effectuer des missions 
au niveau national et international.

 3,05 millions de Dhs pour la couverture des frais annuels relatifs aux 
prestations d’hôtellerie, d’hébergement, de restauration et de frais de 
réception conformément à la lettre de cadrage du Projet de loi de finances 
2020 .

■      Projet 2 : Modernisation de l'administration
Les crédits alloués au projet de " modernisation de l’administration" au titre de 
l'année budgétaire 2020 s’élève à 10.65 MDH dont 6.45MDH relatifs au budget du 
Matériel et Dépenses Diverses et 4.2 MDH relatifs au budget d’investissement, et ce, 
pour réaliser les activités suivantes : 

1-Projets financés au niveau du budget d’investissement:

     Acquisition, installation et intégration de matériels et logiciels 
informatiques :
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 Acquisition et installation du matériel informatique pour le Département de 
l'Environnement à un montant global de 1.6 MDH. Ce projet vise à renouveler 
le matériel informatique vieillissant aux niveaux central et régional et à 
acquérir des serveurs supplémentaires;

 1 MDH pour le paiement des dépenses relatives au marché conclu à la fin de 
l'année budgétaire 2019 concernant l'acquisition, l’installation et l'intégration 
d'un système de gestion électronique des documents;

 0.8 MDH pour l'acquisition, installation et intégration d'une solution de 
gestion et de corrélation des fichiers du Département de l"Environnement. Ce 
projet vise à doter le département d’un outil puissant capable de détecter 
rapidement les causes des incidents de sécurité qu’ils soient accidentels ou 
malveillants. Une partie de l’estimation financière de ce projet concerne 
l’installation du système et la formation du personnel responsable de sa 
gestion ainsi qu'une partie réservée à la maintenance et la mise à jour régulière 
de la solution pendant le délai de garantie de 36 mois;

 0.8 MDH est dédié à l’acquisition, installation et intégration d'une solution 
d'administration et de supervision des systèmes informatiques du 
département. Ce projet a pour objectifs de faciliter la supervision des systèmes 
d’information et des équipements qui le constituent et le suivi de la qualité de 
leur fonctionnement ainsi que leur administration à distance et la remontée 
automatique des alarmes en cas d’une panne technique. Ce projet consiste en 
l’acquisition et l’installation du système, son intégration avec les systèmes 
d’information du Département, la création des indicateurs techniques de 
surveillance de leurs fonctionnements et la formation du personnel 
responsable de sa gestion. Le projet inclura aussi la maintenance et la mise à 
jour régulière de la solution pendant un période de garantie de 36 mois ;

2-Projets financés au niveau du Budget matériel et dépenses diverses. 

Stages et formations :

Cet axe comporte la réalisation des sessions de formation à un budget de 0.65 Million 
de dirhams au titre de l’année 2020 au profit du personnel de ce Département avec 
un objectif d’atteindre un taux de formation de 62% de l’ensemble des fonctionnaires. 
A cet effet, la répartition de ce budget est prévue comme suit :

Domaine de 
formation

 

Domaines de 
compétences-métiers

(Environnement et 
développement durable)

Domaines de support

(Gestion financière ; 
gestion des ressources 
humaines...)

Domaines 
transverses

(Langues, 
communications et 
systèmes 
d’informations…)

Coût de 
formation 0,32 Million de dirhams 0,21 Million de dirhams 0,12 Million de dirhams
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Corps Cadres Personnel 
de maîtrise

Personnel 
d’exécution

Coût prévu de 
formation 0,41 Million de dirhams 0,08 Million de 

dirhams
0,16 Million de 
dirhams

Entité Services centraux Services déconcentrés
Coût prévu de formation 0,39 Million de dirhams 0,26 Million de dirhams

Modernisation des systèmes informatiques :

 Entretien et maintenance du matériel informatique du Département au niveau 
central et régional avec un coût de 0.5 millions de dirhams (marché 
reconductible de 3 ans). Ce projet vise à garantir le maintien du matériel 
informatique du Département de l'Environnement en condition opérationnelle 
et consiste en :

 La maintenance préventive et corrective sans achat de pièces de 
rechange représentant 80% du coût  total du projet (coût forfaitaire) ;

 La maintenance corrective avec achat de pièces de rechange 
représentant 20% du coût total du projet divisé en unités d’intervention 
avec un nombre plafonné ;

 Entretien et maintenance du matériel informatique et logiciel informatique du 
datacenter et du réseau privé virtuel (VPN) du Département permettant de lier 
le siège central et les directions régionales avec un coût de 0.7 millions de 
dirhams (marché reconductible de 3 ans). Ce projet vise à garantir le maintien 
du matériel informatique et des logiciels ainsi cités en condition 
opérationnelle;

 Achat des fournitures techniques et informatiques au profit des services 
centraux et des directions régionales du Département pour un coût de 1.25 
millions de DH. Ce projet consiste principalement en l'acquisition de 
cartouches d'encre pour les différents types d'imprimantes du Département 
ainsi que des clés USB.

 636.000,00 dirhams (toute taxe comprise) relative à la maintenance des 
logiciels, des systèmes et des solutions informatiques du Département de 
l’Environnement pour couvrir les dépenses suivantes :

 La maintenance corrective avec un coût de 200.000,00 dirhams 
(coût unitaire: 5.000,00 dirhams ; nombre d'unité approximatif: 40);

 La maintenance évolutive avec un coût de 330.000,00 dirhams  (coût 
 de l’unité : 5.500,00 dirhams ; nombre d’unités : 60).

 Maintenance du site web du Département de l'Environnement avec un coût de 
430.800,00 dirhams (toute taxe comprise). Elle consiste en:
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o La maintenance préventive avec un coût de 111.689,00 dirhams (coût 
unitaire: 7977,78 dhs; nombre d'unités : 14);

o La maintenance corrective avec un coût de 95.733,00 dirhams (coût 
unitaire : 7977,78 dhs; nombre d'unités : 12);

o La maintenance évolutive avec un coût de 223.378,00 dirhams (coût 
unitaire : 7977,78dhs; nombre d'unités : 28).

 Maintenance des logiciels et progiciels du système d’information intégré du 
Département (intranet) pour un coût de 373.320,00 dirhams dans le cadre 
d'un marché reconductible de 3 ans. Ce projet concerne :

o La maintenance préventive pour un coût de 47.520 dirhams divisé en 
unités d'intervention plafonnées (coût unitaire : 11.880 dhs; nombre 
d'unités maximum : 4);

o La maintenance corrective pour un coût de 102.600 dirhams divisé en 
unités d'intervention plafonnées (coût unitaire : 2.565; nombre d'unités 
maximum: 40);

o La maintenance évolutive pour un coût de 223.200 dirhams divisé en 
unités d'intervention plafonnées (coût unitaire : 8.928; nombre d'unités 
maximum : 25).

 Audit de la sécurité du système d’information (SI) du Département de 
l’Environnement à un coût de 0.3 million de dirhams. Ce projet vise à évaluer 
le degré de conformité du SI à la Directive Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d'Information, aux normes marocaines NM ISO27001 et NM 
ISO27002:2009 ainsi que les lois applicables.

Gestion d'archives:

 1.238.400 de dirhams, annuels pendant une durée ne dépassant pas 5 ans, ont 
été réservé au projet de gestion des archives courantes, intermédiaires et 
définitives du Ministère de l'Energie, des Mines et de l'Environnement- 
Département de l'Environnement. Les missions du projet consistent en le 
traitement des archives de la direction a niveau central et territorial à travers 
la désinsectisation, le tri, le classement et la conservation des archives pour 
une quantité totale annuelle allant de 240 à 360 Mètre Linéaire (ML) de 
documents avec un coût unitaire de 1.200 DHS. Le projet consiste également à 
la numérisation des archives à travers le scan, l’indexation et la conservation 
numérique avec un coût unitaire s'élève à 1,5 DHS par page numérisée pour 
une quantité annuelle allant de 266.666 à 400.000 pages.  

■      Projet 3 : Assistance aux oeuvres sociales
Le budget consacré au projet "Assistance aux œuvres sociales" au titre de l'année 
2020 s’élève à 2,5 Millions Dirhams, et ce afin de permettre à l'association des 
œuvres sociales " AL AMAL" du département de l'Environnement pour réaliser ses 
principales activités  à savoir:

 1,45 millions de Dhs pour honorer les frais annuel de transport des 
fonctionnaires par une société privée;

 0,45 million de Dhs pour l’octroi des subventions et appui social au 
fonctionnaires du département de l'environnement : 500 Dhs pour chaque 
adhérent/agent à l’occasion de la fête du sacrifice, 500 Dhs pour chaque 
adhérent/agent à l’occasion de l’entrée scolaire, et 0,3 million de Dhs pour 
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tous les adhérents sélectionnés pour le pèlerinage aux lieux seins de l’Islam au 
titre de l’année 2020;

 0,2 Millions Dhs pour couvrir les frais de fonctionnement de la crèche au 
niveau central et ce conformément au cahier de charge relatif à la création de 
la crèche dans les secteurs gouvernementaux;

 160 000,00 Dhs pour l’organisation de deux voyages touristiques avec un coût 
global de 60 000,00 Dhs et la réservation des maisons d’estivage familiale 
avec un coût global de 100 000,00 Dhs au profit des adhérents de 
l’association;

 120 000,00 Dhs d’appui financier annuel en contrepartie des prestations de 
services fournies par le gestionnaire du restaurant.
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Programme 501 : CONSOLIDATION DE LA GOUVERNANCE 
ENVIRONNEMENTALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
MOBILISATION DES ACTEURS 

■      Projet 1 : Renforcement du cadre juridique et institutionnel

Au cours de l'année 2020, le département va élaborer un code des lois sur 
l'environnement qui rassemble l'ensemble de textes et lois relatifs à l'environnement 
dans le but d'en faciliter l’accès par tous les acteurs concernés. 

■      Projet 2 : Renforcement du Contrôle environnemental

En application des dispositions du décret n 2-14-782 (19 mai 2015) relatif à 
l’organisation et aux modalités de fonctionnement de la Police de l’Environnement 
qui vise le renforcement du contrôle environnemental, une enveloppe budgétaire de 2 
MDhs a été consacré au titre des crédits de paiement pour l’année budgétaire 2020, 
répartie comme suit :

 0,5 MDhs pour organiser 12 ateliers de formation en matière 
d'opérationnalisation du contrôle environnemental au niveau régional;

 0,5 MDhs pour couvrir les frais d’échantillonnage et d’analyses des déchets 
importés;

 1 MDhs d'assistance Technique pour la mise en œuvre du Plan National 
Annuel de Contrôle Environnemental (PNACE).

■      Projet 3 : Renforcement du dispositif de surveillance de la pollution 

Le laboratoire National des Etudes et de Surveillance de la pollution est l'instrument 
scientifique et technique pour l'accompagnement du Département de 
l'Environnement  dans la mise en oeuvre des programmes environnementaux. Les 
principales activités consistent à :    

 Surveiller la qualité des eaux de baignade dans le cadre du programme 
national de surveillance de la qualité des eaux de baignade ;

 Contrôler la pollution pour accompagner la mise en œuvre des programmes de 
gestion et de préservation de l'environnement;

 Contribuer au respect des engagements internationaux et régionaux 
concernant la surveillance et le contrôle de la pollution ;

 Mettre en oeuvre le Programme de surveillance de la pollution tellurique 
(MEDPOL) 

 Mettre en oeuvre le Programme de surveillance des Polluants Organiques 
Persistants (POPs) ;

 Contribuer à la mise à niveau du secteur privé à travers des prestations de 
services dans le domaine d’échantillonnage et d’analyses.
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Le budget alloué au projet "renforcement du dispositif de surveillance de la pollution" 
est de 10,6 MDH, réparti comme suit:

 1.5 MDH du budget d’investissement sous forme de subvention au laboratoire 
national des études et de surveillance de la pollution, pour couvrir les frais des 
marchés d'acquisition des matériels techniques et scientifiques, les besoins en 
équipements et fournitures nécessaires au fonctionnement et la maintenance 
des machines du laboratoire et aussi l’étude relative à l'accréditation dudit 
laboratoire

 6.7 MDH pour couvrir les dépenses, dont 6.1 MDH sera consacré au marché-
cadre  conclu en 2018 relatif à la surveillance de la qualité des eaux de 
baignade et du sable au niveau national et 0.6 MDH pour couvrir les dépenses 
de fonctionnement du laboratoire;

 2.4 MDH pour la réparation et l'entretien des appareils et équipements du 
réseau national de la surveillance de la qualité de l'air.

■      Projet 4 : Consolidation du dispositif de veille environnemental et du 
Développement Durable

un montant de 2 millions DH des crédits de paiement sera alloué au projet de 
consolidation du dispositif de veille environnementale et du développement durable, 
répartis de manière à couvrir les charges des activités suivantes :

 1.1 MDH pour la finalisation de l’élaboration du 4ème Rapport National sur 
l'Etat de l'Environnement et le Développement Durable.

 0.9 MDH pour la finalisation du développement des Systèmes  Régionaux de 
l'Environnement et de Développement Durable les régions : Fés- Meknès, 
Marrakech -Safi, Casablanca- Settat, Laayoune- Sakia El Hamra, Guelmim- 
Oued Noun, Dakhla- Oued EDahab.

■      Projet 5 : Renforcement des dispositifs de l'évaluation environnementale et 
de prévention des impacts sur la santé

Afin d’améliorer la mise en œuvre de la procédure des Etudes d’Impact et l’évaluation 
environnementale, le plan d’action pour l’année 2020, prévoit l'organisation 
d'ateliers de formation concernant les procédures d'audit environnemental et 
l’évaluation environnementale stratégique au profit des acteurs concernés.  

Le montant alloué pour la réalisation de ce projet est estimé à 300 000 DH du budget 
réservé au programme de consolidation de la gouvernance environnementale et du 
Développement Durable et la mobilisation des acteurs.

■      Projet 6 : Renforcement des dispositifs de prospective et de planification

Il sera procédé, au titre de l'année budgétaire 2020, à la programmation de trois (03) 
études dans le pour l'élaboration des plans régionaux du climat des régions Rabat- 
Salé- Kénitra (0.7 million DHS), Fes- Meknès (0.7 million DHS) et Dakhla- Oued Ed-
Dahab (0.7 million).
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Le plan régional du climat constitue un cadre d'engagement de tous les acteurs au 
niveau régional pour faire face au défi du changement climatique. Chaque étude 
s'articule autour de la mise en oeuvre des étapes suivantes :

 Analyse de la situation tellurique pour lutter contre le changement climatique.
 Analyse des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle régionale et au niveau 

des secteurs vitaux et élaboration d'un plan approprié pour atténuer leurs 
effets.

 Conception et développement d'un plan d'adaptation prioritaire.
 Mise en place d'un plan de sensibilisation et d'information concernant le 

changement climatique. 
 Élaboration d'un plan d'action régional et mise en place d'un système de suivi 

et d'évaluation.

■      Projet 7 : Pilotage et suivi de la mise en œuvre de la SNDD

Le projet "Pilotage et suivi de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD)" a été lancé en 2019, pour la mise en place d’une 
assistance technique permettant le suivi de la mise en œuvre de la SNDD. Ce projet 
sera finalisé en 2020, en allouant une enveloppe de 1,5 million de Dirhams, pour 
réaliser les missions suivantes :

 Élaborer les tableaux de bord avec le développement d'une plate-forme 
gouvernementale interactive permettant le suivi des projets, des mesures et 
des indicateurs pour suivre la mise en œuvre de cette stratégie, avec un coût de 
1 million de Dirhams.

 Appuyer le comité de suivi et d’accompagnement de la mise en œuvre de la 
Stratégie Nationale de Développement Durable (sous la présidence du 
Département de l’Environnement) dans sa mission par la préparation de tous 
les dispositifs les procédures standardisées pour la mise en œuvre de ladite 
stratégie, avec un coût de 0.5 million de dirhams.

■      Projet 8 : Appui aux associations œuvrant dans le domaine de 
l'Environnement 

Conscient du rôle joué par les associations environnementales dans la mise en oeuvre 
des programmes environnementaux, notamment en matière de mobilisation des 
acteurs au niveau territorial, le département de l'environnement a élaboré une 
approche participative avec les associations de la société civile visant essentiellement 
l'amélioration de leur qualification et le renforcement de leurs capacités, à travers:

 Le renforcement des capacités des associations en matière d’accompagnement 
des territoires dans la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale du 
Développement Durable. À cet effet un budget de 0.5 million pour 
l'organisation de 12 sessions de renforcement des capacités de 400 cadres des 
associations actives dans le domaine de l'environnement et du développement 
durable dans toutes les régions du Royaume.

 Le lancement d'une étude pour l'élaboration d'un nouveau modèle de 
partenariat avec les associations (0.2 MDH) qui tient compte des 
recommandations de l'étude sur l'évaluation des  programmes de partenariat 
précédents afin de capitaliser sur les expériences antérieures et créer une 
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nouvelle génération de partenariats visant une mobilisation effective du tissu 
associatif qui appuie la SNDD et qui des projets pilotes à caractère 
environnemental, social et économique et ce conformément aux principes du 
développement durable.

  L'appui institutionnel des activités d'associations actives dans le domaine de 
l'environnement et du développement durable et les associer dans les 
différentes rencontres de concertation et dans les manifestations 
environnementales nationales et internationales;

 La mise en place d'une base de données pour le référencement des associations 
environnementales avec un coût financier de (0,4 MDH) pour:

o Recenser le tissu associatif environnemental aux niveaux national et 
régional et identifier les domaines d'intervention;

o Mettre en place une base de données de chaque région sur les 
associations locales actives dans le domaine environnemental;

o Renforcer les capacités des directions régionales pour gérer ces bases 
de données. 

■      Projet 9 : Renforcement des capacités des collectivités territoriales en 
matière d'environnement et du Développement Durable

Une enveloppe budgétaire de 0,5 MDH est programmée  pour l'organisation de 12 
ateliers de formation au profit des représentants des conseils régionaux, provinciaux 
et communaux. Ces ateliers, de 3 jours chacun, s’inscrivent dans le cadre du 
Programme de renforcement des capacités des collectivités territoriales dans le 
domaine de l'environnement et du développement durable pour la mise en place de la 
SNDD au niveau régional et local.

■      Projet 10 : Appui à la recherche-développement en environnement et 
développement durable

Une enveloppe de 0.2 millions de dirhams a été allouée pour la réalisation d'une 
étude sur l'évaluation du Programme d’appui à la recherche scientifique mené par le 
Département afin d'actualiser la méthode du travail et de définir les priorités pour 
permettre au programme d'atteindre les objectifs espérés concernant la contribution 
à à la résolution des problèmes environnementaux et la promotion des métiers verts. 

■      Projet 11 : Renforcement de la Coopération internationales et de la 
Diplomatie environnementale

Dans ce cadre, les plans d'action prioritaires du projet de renforcement de la 
coopération Sud-Sud 2018-2021,  sont en cours de mise en œuvre pour appuyer les 
pays africains partenaires du Maroc dans le domaine de l'environnement et du 
développement durable. En 2020, il est prévu un budget de 3 MDH pour mener les 
activités suivantes : 

 Organisation de sessions de formation pour renforcer les capacités dans les 
sujets environnementaux prioritaires au profit des pays africains concernés, 
sur la base des accords de coopération signés.

 Réalisation des projets d'assistance technique dans les domaines de 
l'environnement et du développement durable.
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De même, dans le cadre du renforcement des activités de la coopération 
internationale, le ministère veille, chaque année, au respect des engagements 
internationaux souscrits par notre pays en matière de versement de contributions aux 
organisations et conventions internationales relatives à l’environnement et au 
développement durable, estimées à environ 1,7 MDH et qui concernent notamment :

 Le Fonds d'affectation spéciale pour la protection de la mer Méditerranée 
contre la pollution (Convention de Barcelone).

 Le Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Rotterdam.
 Le Fonds d'affectation spéciale pour la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques.
 Le Fonds d'affectation spéciale pour le protocole de Kyoto.
 Le Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants.
 Le Fonds d'affectation spéciale pour la Convention sur la diversité biologique.
 Le Fonds spécial pour la Conférence ministérielle africaine sur 

l'environnement.
 Le Fonds des Nations Unies pour l'environnement.
 Le Fonds d'affectation spéciale pour le Conseil des ministres arabes de 

l'environnement.
 Le Fonds général d'affectation spéciale pour le Protocole de Cartagena sur la 

prévention des risques biotechnologiques.

■      Projet 12 : Information et Sensibilisation 

Dans le cadre du budget de fonctionnement, les activités programmées sont comme 
suit:

 Réalisation d’une campagne de sensibilisation au profit du grand public sur 
l'environnement et le développement durable et pour l'accompagnement de la 
dynamique environnementale. pour un coût de 3 MDH cette compagne 
concerne des sujets environnementaux prioritaires. 

De même, il a été programmé, au titre du budget d'investissement, l'aménagement de 
stands du Ministère au niveau des Salons nationaux concernant l'environnement et le 
développement durable, en tant qu'espaces d'information, de sensibilisation et de 
communication avec tous les groupes concernés, pour un coût de de 3 MDH.

■      Projet 13 : Programme National de Lutte contre le Réchauffement 
climatique

Il s’agit d’une contribution financière de 3 MDH au titre d’appui au Centre des 
Compétences sur les Changements Climatiques (4C Maroc), qui vise:

 La consolidation des connaissances et expertises et le renforcement des 
capacités nationales, régionales et locales en matière des changements 
climatiques pour la mise en oeuvre des politiques et stratégies nationales dans 
ce domaine;

 La mise en place d'une expertise nationale en matière de changements 
climatiques pour le soutien de la coopération Sud-Sud et la coopération 
triangulaire au profit des pays africains.
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Programme 502 : PRÉSERVATION ET VALORISATION DE 
L'ENVIRONNEMENT ET PROMOTION DE LA TRANSITION VERS UNE 
ÉCONOMIE VERTE

■      Projet 1 : Programmes nationaux d'assainissement

Dans le cadre de la concrétisation des objectifs de la stratégie nationale du 
développement durable notamment ceux en relation avec le développement et la 
généralisation du service d’assainissement dans le monde rural, et afin d’honorer les 
engagements gouvernementaux en la matière, le Département de l’Environnement, 
en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'Administration et le Département de l’Eau, a lancé la 
mise en œuvre du Programme National d’Assainissement liquide Mutualisé (PNAM). 

Ce programme a pour objectifs d’améliorer le taux de raccordement aux réseaux 
d’assainissement liquide, de réduire le taux de dépollution par la construction des 
stations d’épuration et de réutiliser des eaux usées traitées.

Durant l’année 2020, le Département de l’Environnement allouera, dans le cadre de 
la poursuite de la mise en œuvre du PNAM, un montant de 600 MDH pour assurer 
la continuité des projets en cours de réalisation dans 195 villes et centres et appuyer 
de nouveaux projets proposés qui seront examinés par le comité national 
d’assainissement liquide.

■      Projet 2 : Programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés 
(1)

Le PNDM vise essentiellement à :

 Assurer la collecte et le nettoiement des déchets ménagers pour atteindre un 
taux de collecte professionnalisée (gestion déléguée) de 90 % en 2022.

 Réaliser les centres d’enfouissement et de valorisation des déchets ménagers et 
assimilés au profit de tous les centres urbains (100%) en 2022.

 Réhabiliter ou fermer toutes les décharges non contrôlées (100 %) en 2022.
 Généraliser les plans directeurs de gestion des déchets ménagers et assimilés 

pour toutes les préfectures et provinces de Royaume.  
 Donner un caractère professionnel à la gestion du secteur notamment à travers 

la gestion déléguée.
 Développer la filière de « tri-recyclage-valorisation », pour atteindre un taux 

de 20 % du recyclage et 30% sous d’autres formes d’ici 2022.
 Former et sensibiliser tous les acteurs concernés sur la problématique des 

déchets.

L’état d’avancement de ce Programme est comme suit : 
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 Augmentation du taux de collecte professionnalisée à 85.2% contre 44% avant 
2008.

 Augmentation du taux de mise en Décharges Contrôlées et Centres 
d’Enfouissement et de Valorisation (CEV) pour atteindre 62.63 % des déchets 
ménagers produits, contre 10% avant 2008. 

 La mise en place de 26 Centres d’Enfouissement et de Valorisation et 
Décharges Contrôlées.

 Mise à niveau et Réhabilitation de 52 décharges sauvages. 

Concernant l’année 2020, l’exécution et le suivi du PNDM sera poursuivi à 
hauteur de 200 MDH, et ce pour la mise en œuvre du programme quinquennal 
2019-2023 à travers l’appui des projets de Centres d’Enfouissement et de 
Valorisation et Réhabilitation des décharges sauvages au niveau des provinces et 
préfectures des Régions du Royaume. Il est prévu, également, la poursuite de l'appui 
technique dans le cadre de l’Assistance Technique aux Collectivités Territoriales vue 
leurs capacités techniques limitées et ce pour les aider à réaliser leurs projets dans les 
délais prévus.

■      Projet 3 : Programme de Prévention et de Lutte contre la Pollution des 
secteurs industriels et artisanaux

Au titre de l'année budgétaire 2020, l'enveloppe budgétaire allouée au programme de 
Prévention et de Lutte contre la pollution des secteurs industriels et artisanaux est à 
hauteur de 8 MDH pour réaliser les projets concernant:

1.  Lutte contre la pollution de l'Air (7 MDH)
2.  Valorisation des déchets oléicoles (1 MDH).

■      Projet 4 : Protection et de Valorisation des Milieux Environnementaux

Le budget alloué à la protection et valorisation des milieux environnementaux 
(PPVME) au titre de l'année 2020 est estimé à 60 MDH.

■      Projet 5 : Gestion intégré du littoral

 Plan national du littoral
o Organiser un atelier national et une réunion de la Commission 

Nationale de la Gestion Intégrée du Littoral afin de présenter le projet 
du Plan National du Littoral (PNL) ainsi que le rapport relatif aux 
modalités du suivi de l’état d’avancement de l’exécution du PNL pour 
validation.

o Le Département de l’Environnement organisera également un atelier au 
profit des parlementaires (chambre des représentants et chambre des 
conseillers) afin de présenter les principaux axes du  PNL.

o Commencer la mise en œuvre du projet pilote de gestion intégrée du 
littoral de la Région Rabat-Salé-Kénitra.

 Lutte contre la pollution Marine Accidentelle :
o Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi que Dieu 

Le glorifie, et dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du Plan 
d'Urgence National (PUN) relatif à la préparation et la lutte contre la 
pollution marine accidentelle, le Ministère de l’Energie, des Mines et de 
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l’Environnement- Département de l’Environnement, en sa qualité de 
coordonnateur national, organise en collaboration avec les différents 
Départements civils et militaires concernés, un exercice de simulation 
de la lutte contre la pollution marine accidentelle par les hydrocarbures, 
intitulé « Simulex 2020 ». Le Budget alloué pour la réalisation de cet 
exercice au titre de l’année budgétaire 2020 est de 200 000 
Dirhams.

o Le Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement compte 
réaliser une évaluation du Plan d’Urgence National de Lutte contre la 
Pollution Marine Accidentelle, en partenariat avec les parties 
concernées, et ce dans le cadre du projet de coopération sur les 
pollutions par les hydrocarbures et les produits dangereux (SNPD) en 
Méditerranée occidentale (West MOPoCo).

o Le suivi de la réalisation de l’étude pour l’élaboration d’un Schéma 
Directeur Régional du Littoral pour la Région Rabat-Salé-Kénitra 
(Assistance Technique en cours avec la Banque Mondiale).


