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Première partie : Présentation du Secrétariat d’Etat chargé du développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

1ère PARTIE :Présentation du Secrétariat d’Etat 

 

1. Présentation succincte de la stratégie du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable 

 

1.1. Contexte et enjeux  

 

Depuis des décennies, le Maroc a érigé la protection de l’environnement et la promotion et la consolidation des principes du 

développement durable (DD) en priorité nationale. Cette détermination est confirmée au plus haut niveau de l’Etat. En 

témoignent les nombreuses orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans ses discours et messages, ayant trait à la 

nécessité de préserver les ressources naturelles du pays et de protéger son environnement, et confortées par l’adhésion et 

l’engagement, individuels et collectifs, des forces vives de la société.  

 

Par ailleurs, les déclarations d’investiture des gouvernements, lors de ces dernières années, ont été, souvent, des occasions  pour 

renforcer la détermination du Royaume à mettre en œuvre une politique de protection de l’environnement et de DD, basée 

notamment sur l’intégration de la dimension environnementale dans les différents stratégies, plans et programmes de 

développement. 

Dans ce cadre, le Maroc a connu des avancées importantes en matière du renforcement du cadre institutionnel et juridique 

environnemental, de consolidation des dispositifs de prévention et de veille environnementale, de mise en œuvre des stratégies, 

plans et programmes visant la protection et la mise en valeur de l’environnement, ainsi que de mise en place et du renforcement 

d’un certain nombre de mesures d’accompagnement tels que les instruments économiques et financiers, le partenariat, la 

formation, l’éducation et la sensibilisation.   

Cet engagement en faveur de l’environnement a été consolidé à travers les Orientations Royales portant sur l’élaboration et 

l’opérationnalisation de la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable (CNEDD).  

Dans cette dynamique, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable (SEDD) a élaboré et lancé la mise en œuvre de sa 

stratégie environnementale qui vise à relever les défis et les enjeux liés à la protection de l'environnement et la valorisation des 

ressources naturelles, la lutte contre les effets pervers du changement climatique et l'amélioration du cadre de vie du citoyen, tout 

en tenant compte des impératifs du développement socio-économique du pays. 

 

1.2. Références de base  

 

Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Orientations Royales, des dispositions de la Constitution de 2011, 

des principes et valeurs de la CNEDD et de la loi cadre y afférente et du programme gouvernemental relatif à la gestion durable et 

responsable de l’environnement et des ressources naturelles. 

Cette stratégie s’est basée sur quatre références de base à savoir : 

  La Constitution du Royaume qui garantit à chaque citoyen le droit à un environnement sain et au développement durable ; 

 Les Orientations Royales ayant trait à la préservation de l’environnement et au développement durable qui ont été 

couronnées par l’élaboration et l’adoption de la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable, ainsi 

que le lancement de sa mise en œuvre ; 



 
 

 
 
 

 

 Le programme gouvernemental à travers lequel le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre une politique 

environnementale globale et intégrée permettant une gestion durable et responsable de l’environnement et des ressources 

naturelles et l'instauration d'un développement durable ; 

 Les engagements du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la 

Loi-cadre portant Charte Nationale de l'Environnement et du Développement Durable, l’opérationnalisation de la Stratégie 

Nationale de Développement Durable et l’accélération de la cadence de réalisation des programmes de mise à niveau 

environnementale, tout en tenant compte des engagements nationaux et internationaux en la matière.  

   

1.3. Finalités du Secrétariat d’Etat 

 

Le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable a pour principales finalités de : 

 Contribuer à assurer à chaque citoyen, d’aujourd’hui et de demain, un environnement sain pour améliorer son bien-être ; 

 Promouvoir le développement durable à l’échelle territoriale, nationale et internationale. 

 

1.4. Analyse de la situation actuelle  

 

La définition des éléments de la stratégie du MdE s’est basée sur une analyse SWOT1 (FFOM) (Forces - Faiblesses - Opportunités - 

Menaces).  

Cette analyse a permis, d’une part, l’identification des principales réalisations du Secrétariat d’Etat chargé du Développement 

Durable en matière de préservation de l’environnement et de promotion du développement durable, ainsi que ses atouts et forces 

afin de tenter de réduire ses faiblesses. 

Les principales avancées et forces du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable concernent notamment : 

 Le renforcement de l’organisation centrale du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable et la mise en place des 

Directions Régionales ;   

 Le développement de l’arsenal juridique environnemental ; 

 L’adoption et l’opérationnalisation de la CNEDD et de la Loi-Cadre y afférente ; 

 La mise en œuvre en cours de programmes structurants de mise à niveau environnementale comme le programme national 

d’assainissement liquide et d’épuration des eaux usées et le programme national de gestion des déchets ménagers ; 

 Le rayonnement du Maroc à l’échelle internationale (organisation de la COP22 sur le changement climatique, diplomatie 

environnementale, politique des énergies renouvelables …) ; 

 Des ressources humaines avec un savoir-faire et une expérience renforcés au fil du temps ; 

 Un système de management moderne pour améliorer la gestion interne du Secrétariat d’Etat. 

 

Les plus importantes faiblesses et contraintes à surmonter sont :  

 L’absence des Directions Provinciales de l'Environnement ; 

 La faible application des lois environnementales ; 

 La cadence de mise en œuvre des programmes environnementaux reste en deçà des attentes ; 

 Les dispositifs de surveillance et de contrôle sont limités et centralisés ; 

 L’insuffisance des évaluations des retombées socio-économiques et sanitaires des programmes et projets 

environnementaux réalisés ou en cours ; 

                                                           
1 SWOT : Strengths - Weaknesses - Opportunities – Threats (ou AFOM : Atouts - Faiblesses - Opportunités – Menaces). 



 
 

 
 
 

 

 Les ressources humaines et financières sont relativement limitées, particulièrement au niveau territorial ; 

 L’insuffisance de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement et au DD. 

D’autre part, cette analyse a identifié les opportunités qu’offre la conjoncture actuelle pour affronter les menaces réelles ou 

potentielles. Ces principales opportunités et menaces sont présentées ci-après : 

 

Opportunités  Menaces  

 Les dispositions de la nouvelle Constitution ; 

 Le projet de la régionalisation avancée ; 

 La forte dynamique et de prise de conscience 

collective en matière de gestion de 

l’environnement et du DD ; 

 Les engagements et les accords régionaux et 

internationaux ; 

 La coopérations bilatérale et multilatérale, 

notamment les Fonds internationaux dédiés au 

DD ; 

 Une demande importante d’informations sur 

l’environnement et le DD de la part des acteurs 

(départements ministériels, institutions de 

recherche, secteur privé, société civile, médias…).  

 Une faible capacité des partenaires pour assurer la durabilité 

des projets environnementaux ; 

 L’insuffisance de renforcement des capacités des acteurs 

concernés pour accompagner les projets 

environnementaux ;  

 La faible prise en compte des aspects liés à l’environnement 

et au DD dans la planification sectorielle ; 

 L’insuffisance d’accompagnement des acteurs nationaux 

pour intégrer la durabilité dans leurs stratégies ; 

 Les changements rapides (politique, économique, …) et 

problèmes de pérennité des politiques ; 

 La faible adhésion des partenaires ; 

 La multiplicité des intervenants dans le domaine de 

l’environnement. 

 

1.5. Vision stratégique 2030  

La stratégie du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable est conçue pour permettre de réaliser la vision stratégique 

suivante : "Etre le Département chargé de l’environnement et du Développement Durable, performant, fédérateur, modèle de 

bonne gouvernance, rayonnant à l’échelle territoriale, nationale et internationale". 

 

1.6. Orientations stratégiques  

 

Afin de réaliser sa vision stratégique et d’atteindre les finalités sus-indiquées, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement 

Durable compte focaliser son action sur huit (8) orientations stratégiques (OS) :  

OS1. Renforcer l’organisation et la performance managériale du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable au niveau 

national et territorial ; 

OS2. Consolider la gouvernance de l’environnement et du DD ; 

OS3. Renforcer les dispositifs de surveillance, de veille, de prévention, de prospective et de planification en matière 

d’environnement et du DD ; 

OS4. Mobiliser les acteurs clés et promouvoir les principes du DD ; 

OS5. Veiller à la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le changement climatique ; 

OS6. Veiller à la mise en œuvre de la politique nationale de préservation et de valorisation de la biodiversité  ; 

OS7. Promouvoir la transition vers une économie verte ;  

OS8. Renforcer la préservation de l’environnement et améliorer le cadre de vie des citoyens. 



 
 

 
 
 

 

 

1.7. Priorités du Secrétariat d’Etat 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable s’est fixé 

des priorités, à court et moyen termes, entre autres : 

 La modernisation des systèmes d’informations ; 

 La mise en œuvre du processus de déconcentration du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable; 

 La modernisation du système de management du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable et la certification des 

processus clés ; 

 Le renforcement du cadre juridique et du contrôle ; 

 L’approbation et l’opérationnalisation de la SNDD ; 

 La mise en place du Centre de Compétences Changement Climatique (4C) ; 

 La réactivation et la redynamisation des instances et organes du Conseil National de l’Environnement ; 

 L’accréditation du Laboratoire National des Etudes et de la Surveillance de la Pollution ; 

 Le renforcement des engagements internationaux en matière de protection de l’environnement et du DD ; 

 La contribution à la valorisation de la biodiversité et des ressources génétiques ; 

 Le renforcement du partenariat avec les acteurs clés ; 

 Le renforcement de la sensibilisation et de l’éducation ; 

 L’amélioration de la gestion de l’assainissement liquide ; 

 L’amélioration de la gestion des déchets solides ; 

 La lutte contre la pollution industrielle et l’amélioration de la gestion des produits chimiques dangereux ; 

 L’amélioration de la qualité de l’air ; 

 La réalisation des projets pilotes environnementaux ; 

 La mise en œuvre des dispositions de la loi sur le littoral ; 

 Le développement des filières de valorisation des déchets solides et liquides. 

 

1.8. Mise en œuvre de la stratégie 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, et en application des dispositions de la Loi Organique relative à la Loi de 

Finances, promulguée en 2015, 3 programmes ont été identifiés en l’occurrence : 

 

 Programme 1 : Pilotage et support ; 

 Programme 2 : Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et mobilisation des 

acteurs clés ; 

 Programme 3 : Préservation et valorisation de l’environnement et promotion de la transition vers une économie verte. 

 

Pour chaque programme, des objectifs et des indicateurs de suivi et de performance ont été définis et un ensemble de projets, qui 

seront déclinés en activités, ont été identifiés.  

L’opérationnalisation de cette stratégie et l’atteindre de ses objectifs escomptés se fera à travers la concrétisation des di fférents 

plans d’actions annuels du Secrétariat d’Etat.  



 
 

 
 
 

 

 

 

 

Liste des acronymes 

 

4C  : Centre de Compétences du Changement Climatique. 

CNEDD  : Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable. 

COP22     : 22ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques.   

DD  : Développement Durable. 

SEDD  : Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable  

OS : Orientation Stratégique.  

SNDD  : Stratégie Nationale de Développement Durable 

 

LNESP : Laboratoire National des Etudes et de la Surveillance de la Pollution 

FNEDD  : Fonds National pour l’Environnement et le Développement Durable
 

 

 

  



 
 

 
 
 

 

 

II   Présentation des crédits prévisionnels du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable au titre de 

l’année 2017 

 

Tableau 1: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable par chapitre 

(en MDH) 

 

       

  PLF 2017 
TOTAL  

PLF 2017 
LF 2016 

%  

PLF 2017/ 

LF 2016 

Dépenses BG  LNESP FNEDD 
   

Personnel 60,685     66,305 44,043 150% 

MDD 44,460   0,600   0,000   45,060   45,060   100% 

Investissement 709,200   1,500   208,100   918,800   918,800   100% 

TOTAL 814,345   2,100   208,100   1030,165   1007,903   102,2% 

 



 
 

 
 
 

 

 

III-   Récapitulatif des crédits prévisionnels du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable au titre de l’année 

2017par programme: 

 

Tableau 2: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable par 

programme ( en MDH) 

 

Programmes du 

Ministère 

BG (PLF 2017) 

 Total 

BG  

PLF 2017 

LF  

2016 

%  

PLF 

2017/ 

LF 2016 

FNEDD 

PLF 2017 

LNESP 

PLF 

2017 

Total 

Chap. 

Personn

el 

Chap. 

MDD 

Chap. 

Inv.       

Pilotage et support 
 

38, 060 8,600   46,660 52,060 89,63%     46,660 

Consolidation de la 

gouvernance 

environnementale et 

du développement 

durable et mobilisation 

des acteurs 

  6,400 49,206 55, 606  78,900 70,47%   2,100  57, 706  

Préservation et 

valorisation de 

l’environnement et 

promotion de la 

transition vers une 

économie verte 

  0,000 651,394  651,394 832,900 78,21% 

 

 

208,100     859, 494 

Total  44,460 709,200 753,660  963,860 78,2% 208,100 2,100 963,860   

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

IV :  Présentation régionale des crédits du Secrétariat d’Etat 

 

 

Programme 1 : Pilotage et support 

 

Tableau 3 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable par région 

(en MDH) 

 

 

Régions 
BG 

LNESP FNEDD Total 
Chap. MDD Chap.INV 

Région 00 Administration 

générale 
38,060 8,600 0,000 0,000 46,660 

Total (MDH) 38,060 8,600 0,000 0,000 46,660 

 

 



 
 

 
 
 

 

Programme 2 : Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et mobilisation des acteurs 

 

Tableau 3 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable par région (en 

MDH) 

 

Régions 

BG 

LNESP FNEDD Total 
Chap. 

MDD 
Chap.INV 

Région 00 Administration générale 6,400 45,206 2,100 0,000 53,706 

Région 02 Région de l'Oriental 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 

Région 04 Rabat-Salé- Kenitra 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 

Région 05 Bénimellal -Khénifra 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 

Région 08 Daraa-Tafilalet 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 

Total 6,400 49,206 2,100 0,000 57,706 

 

 



 
 

 
 
 

 

Programme 3 : Préservation et valorisation de l’environnement et promotion de la transition vers une économie verte 

 

Tableau 3 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable par région (en 

MDH) 

 

Régions 

BG 

LNESP FNEDD Total 

Chap. MDD Chap.INV 

Région 00 Administration 

générale 
0,000 651,394 0,000 208,100 859,494 

Total 0,000 651,394 0,000 208,100 859,494 

 



 
 

 
 
 

 

V       Programmation budgétaire triennale 2017-2019 

 

 

Tableau 4 : Programmation budgétaire triennale 2017-2019 par nature de dépense (en MDH) 

 

 

 

  

2016 2017 2018 2019 

 LF  PLF 
Projections 

initiales 

Projections 

initiales 

Dépenses de 

fonctionnement 
89,643 111,365 150,316 161,679 

Dépenses de personnel 44,043 66,305 86,046 92,879 

Dépenses de MDD 45,060 45,060 64,270 68,800 

Budget Général 44,460 44,460 63,270 67,300 

LNESP 0,600 0,600 1,000  1,500  

FNEDD 0 0 0  0  

Dépenses 

d’investissement 
918,800 918,800 1449,800 1400,900 

Budget Général 879,300 709,200 1248,300 1199,700 

LNESP 1,500  1,500  1,500  1,200  

FNEDD 38,000  208,100  200,000  200,000  

Total 1008,443 1030,165 1600,116 1562,579 

 



 
 
 

 

Tableau 5 : Programmation budgétaire triennale 2017-2019 par programme (en MDH) 

 

  

2016 2017 2018 2019 

 LF  PLF 
Projections 

initiales 

Projections 

initiales 

Programme 1 

52,060 46,660 

 

67,020 

 

 

70,350 

 

Administration 

générale/Pilotage et 

support 

Budget Général 52,060 46,660 67,020 70,350 

LNESP  0,000  0,000 0,000 0,000 

FNEDD  0,000  0,000 0,000 0,000 

Programme 2 

78,900 57,706 151,050 152,350 

Consolidation de la 

gouvernance 

environnementale et du 

développement durable et 

mobilisation des acteurs 

Budget Général 76,800 55,606 148,550 149,650 

LNESP  2,100  2,100 2,500  2,700 

FNEDD  0,000  0,000 0,000  0,000 

Programme 3 

832,900 859,494 1296,600 1247,000 

Préservation et 

valorisation de 

l’environnement et 

promotion de la transition 

vers une économie verte 

Budget Général 794,900 651,394 1096,000 1047,000 

FNEDD  38,000  208,100 200,000  200,000 

TOTAL 963,860 963,860 1514,070 1469,700 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième Partie : Présentation des Programmes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Programme 1 : Pilotage et support 

 

Résumé de la stratégie du programme « Pilotage et support  » 

 

Le programme « Pilotage et support » d u  S e c r ét a r i at  d ’ E t at  c h a r g é d u  Dé ve l o p pe m e nt  Du r a b le  a  p o u r  o b je ct i f  

d’accompagner sa politique publique environnementale dans les différentes actions   menées par ce Département  pour plus de 

performance et d’efficacité en vue d’optimiser les ressources humaines, matérielles et financières ainsi que la maîtrise des 

dispositifs de gestion institutionnelle de l’administration centrale et des services déconcentrés. 

Le programme est constitué des opérations de modernisation de l’administration et de soutien des missions nécessaires à la 

mise en œuvre des programmes métiers dans de bonnes conditions. Il englobe outre les questions d’ordres humaines, 

budgétaires et organisationnelles, le volet relatif à l’intégration de l’aspect genre.  

 

La stratégie du programme s’articule principalement autour de 2 volets : 

 

1-Soutien des missions  

 

Afin d’accompagner la vision stratégique du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable et d’atteindre les objectifs 

prioritaires fixés dans ladite vision, notamment la mise en œuvre de sa nouvelle réorganisation et la déconcentration de l’action 

environnementale au niveau territorial,  le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable a entrepris plusieurs actions 

relatives notamment à la bonne gouvernance des ressources humaines et matérielles permettant de mettre à la disposition du 

personnel du Secrétariat d’Etat des moyens et des outils ainsi qu’un environnement favorable lui permettent d’assurer et réussir 

sa mission et d’atteindre ses objectifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

2- Modernisation de l’administration  

Modernisation et rationalisation de la gestion des ressources 

 

La réussite de la mise en œuvre des actions des programmes métiers   passe nécessairement par une politique  de  gestion  des  

ressources  humaines basée  essentiellement  sur l’adéquation qualitative et quantitative de l’emploi. Le renforcement des 

compétences requiert une gestion moderne du capital humain à travers la mise à niveau des compétences (qui passe par 

l’identification des compétences requises pour faire face aux exigences du secteur de l’environnement  et l’adaptation des 

programmes de formation aux compétences nécessaires identifiées), et la définition de mécanismes permettant d’améliorer 

l’attractivité de l’administration de l’environnement (définition de parcours de carrière, mise en place de mécanismes de gestion 

des talents, et établissement de procédures d’évaluation et de valorisation).  L’adoption d’une stratégie efficace de la gestion de 

cette ressource s’avère nécessaire, devant reposer notamment sur une gestion prévisionnelle des emplois-compétences, une 

adéquation profit-poste et une formation adéquate managériale ou technique. 

Opérationnalisation du système d’information du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable : Ce volet vise 

essentiellement de doter le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable d’un schéma directeur informatique et des 

systèmes d’information permettant de disposer d’une information demandée en temps réel, d’assurer une veille technologique 

et d’investir dans les nouvelles technologies de l’information. 

Responsable du programme : 

Le Secrétaire Général 

Acteurs de pilotage : 

Les Divisions rattachés au Secrétariat Général, le Service de la sécurité des Système d’information, l’unité du système de 

management et la cellule Genre.  

Objectifs et indicateurs de performance  du programme: 

Etant donné le caractère spécifique de ce programme, les objectifs qui lui sont assignés concourent essentiellement à la réussite 

des projets et actions des programmes métiers. Ainsi, lesdits objectifs concernent particulièrement : 

 Amélioration de la gestion bureautique 

 Modernisation et rationalisation de la gestion des ressources 

 Objectif 1.1 : Améliorer la gestion bureautique 

 

Indicateur 1.1.1 : Ratio d’efficience bureautique 

 

Unité 
2014 

(réalisatio

n) 

2015 

(réalisatio

n) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(Projection) 

 

Valeur cible 

 

Année 

 de référence 



 
 
 

 

Ratio 

d’efficience 

bureautique 

  2% 1,2% 1% 0,9% 0,8% 2020 

 

 

Précisions méthodologiques : 

 

Définition : Cet indicateur permet d’évaluer le coût annuel moyen du poste bureautique par rapport au nombre global de postes 

bureautiques du Secrétariat d’Etat. 

Méthode de calcul : 

Numérateur : la somme des dépenses bureautiques intégrant notamment les achats de PC, les imprimantes, les consommables, les 

coûts de maintenance des matériels informatiques. 

Dénominateur : le nombre de postes bureautiques 

Sources des données : Division du Budget et des Affaires Générales/ Division des Ressources Humaines et Service informatique 

Commentaire : Cet indicateur concerne également les services déconcentrés,  

 

 Objectif 1.2 : Moderniser et rationaliser la gestion des ressources 

La modernisation et la rationalisation de la gestion des ressources occupent une place de choix pour accompagner les différents 

chantiers lancés par le Secrétariat d’Etat. Cet objectif vise la formation continue du personnel, l’optimisation de la gestion des 

ressources humaines et la performance des systèmes d’information. 

  Indicateur 1.2.1 : Pourcentage de personnes formées 

 

Unité 
2014 

(réalisation) 

2015 

(réalisatio

n) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(Projection) 

 

Valeur cible 

 

Année de référence 

Pourcentage de 

personnes formées 

Dont femmes 

- 

 

- 

- 

 

- 

83 % 

 

50.5 % 

85 % 

 

50% 

87 % 

 

50% 

90% 95% 2020 

 

Précisions méthodologiques : 

Définition : Cet indicateur permet d’évaluer l’effort déployé par le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable dans le 

domaine de la formation continue, conjugué aux efforts consentis, soit par les autres départements ministériels, soit par la 

coopération internationale en matière de formation. 

Méthode de calcul : arrêter le nombre de personne ayant reçu une formation dans les domaines technique, financier, managérial, 



 
 
 

 

de communication, au niveau central, régional ; diviser par l’effectif total. 

Sources des données : Division des Ressources Humaines  – Service de gestion des emplois et développement des compétences 

Commentaire : L’indicateur ne peut pas donner une interprétation réaliste du fait que plusieurs personnes peuvent participer 

à une ou plusieurs séances de formation. Il ne permet pas aussi d’évaluer les retombées et la plus-value sur le plan de travail.  

La durée de la formation n’est pas prise en compte. 



 
 
 

 

 

Indicateur 1.2.2 : Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines 

 

Unité 
2014 

(réalisation) 

2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation ) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur cible 

 

Année de 

référence 

Ration 

d’efficience de la 

GRH (%) 

2.15 % 1.85 % 2.2% 2.13% 2.1% 2% 2% 2020 

 

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 Secrétariat d’Etat. 

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 département 

d’origine) 

 

Sources des données : Division des Ressources Humaines 

Indicateurs 1.2.3 : Indice de performance du Système d'information 

Unité 
2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur cible  

 

Année de référence  

Indice de 

performance 

du SI 

- 
En cours  

d’élaboration 
 

 

 
80% 2022 

 

Précisions méthodologiques : 

 

Définition : Cet indicateur permettra de se renseigner sur le degré de maturité et le progrès réalisé par le Secrétariat d’Etat chargé 

du Développement Durable par rapport à la performance de son Système d’Information   

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

 L’évaluation de l’alignement du SI par rapport à la stratégie et les missions et attributions du Secrétariat d’Etat chargé du 

Développement Durable 

 Le pilotage du SI 

 Le développement applicatif 

 La maintenance applicative 



 
 
 

 

 La gestion de l’infrastructure 

 La sécurité des Systèmes d’Information 

 La gestion de la relation avec les utilisateurs 

 

Sources des données : DRH/Service informatique 

 

3- Programme Approche Genre 

 

 Objectif 1.3 : Intégrer l'approche genre dans l'action environnementale 

Soucieux de l’intérêt de l’approche genre et son intégration dans les politiques publiques et afin de faire face aux différentes 

recommandations nationales et internationales, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable place l’approche genre au 

centre de ces préoccupations. En effet, l’une des mesures visées dans ce sens est d’intégrer ladite approche dans l’action 

environnementale avec comme indicateur clé : les taux de projets en faveur du genre et environnement. 

 

Indicateurs 1.3.1 : Taux de projets réalisés en faveur du genre et environnement 

 

Unité 
2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur cible 

 

Année de 

référence 

Taux  -  30 %  70 % 85 % 

 

90% 

 

100% 2020 

 

Définition : Cet indicateur permet d’évaluer l’effort déployé par le S e c r é t a r i a t  d ’ E t a t  c h a r g é  d u  D é v e l o p p e m e n t  

D u r a b l e  en vue de l’intégration de l’approche genre dans l’ac tion environnementale.  

 

Méthode de calcul : Nb d'actions mises en œuvre par rapport au nombre total d'actions totales prévues par la stratégie et le plan 

d'action d'intégration du genre dans l'action environnementale en cours d’élaboration. 

 

Sources des données : Unité Genre Environnement et Développement Durable/Secrétariat Général 

 

Commentaire : L’indicateur n e  p e u t  ê t r e  c a l c u l é  e t  é v a l u é  q u ’ a p r è s  l ’ é l a b o r a t i o n ,  l a  v a l i d a t i o n  e t  l a  

m i s e  e n  œ u v r e  d e  la stratégie et le plan d'action d'intégration du genre dans l'action environnementale. 

 

 (*) La question de l’approche genre et sa budgétisation n’a été opérationnelle et fonctionnelle au niveau de notre Département qu’en 



 
 
 

 

2016. Par ailleurs, l’indicateur n’a pas été satisfaisant vu sa coïncidence avec la COP 22 et le retard constaté du versement de l’argent 

de l’ONU FEMMES aux Consultants pour la réalisation attendue de la stratégie. 

Présentation des projets/opérations relatifs au programme 1 : Pilotage et support 

Les projets/opérations concernés par ce programme se résument comme suit : 

 Projet 1 : Soutien aux missions : ils regroupent toutes les activités nécessaires au fonctionnement de l’administration 

dans des conditions normales et acceptables notamment :  

 Adaptation du patrimoine administratif : ils visent toute activité de nature à améliorer l’environnement et les conditions 

de travail du personnel 

 Projet 2 Modernisation de l’Administration dont : 

 

 Formation et stages : ils visent l’organisation des séances de formations continue et des stages dans les techniques 

relevant du domaine de l’environnement, ainsi que dans les aspects organisationnels, managériales, juridiques, … 

 Systèmes d’information et d’organisation : ils visent à doter l’administration schéma directeur informatique et des 

systèmes d’informations sur l’environnement sur la gestion budgétaire et comptable. 

 Projet 3 : Programme approche genre : ce projet vise la prise en considération de l’approche genre dans les stratégies et 

plans d’actions en relation avec l’environnement et le développement durable. 

 

Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable par projet ou 

action relatifs au programme Pilotage et Support 

 

 

BG 

 

 

 

LNESP 

 

FNEDD 

 

 

TOTAL 

 

 

 

Projet/Actions  

Programme I :  Pilotage et support 

 

Soutien des missions 

5 500 000,00   5 500 000,00 

Modernisation de l’administration 

2 600 000,00   2 600 000,00 

Approche Genre 

500 000,00   500 000,00 

Total Programme I 

8 600 000,00   8 600 000,00 

 

 



 
 
 

 

Programme 2 : Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et mobilisation des 

acteurs 

 

Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales 

 

L’opérationnalisation de la stratégie du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable et de ses orientations se fera à travers 

la concrétisation des différents plans d’actions annuels de ce Département consolidés autour de deux programmes de politiques 

publiques dont l’un concerne la Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et la 

mobilisation des acteurs. 

  

En effet, la préservation de l’environnement nécessite l’appui de différentes approches d’ordre juridique et institutionnel, de 

surveillance, de contrôle, de planification, de diagnostic de l’état de l’environnement, d’éducation, de sensibilisation et de 

mobilisation des acteurs autour de l’enjeu stratégique de préservation de l’environnement et de promotion du développement 

durable. 

 

Ce programme a été conçu pour assurer la durabilité des avancées sociales et économiques au Maroc et ce, à travers :  

 Des efforts à consentir avec toutes les parties prenantes pour parachever le cadre juridique national et le rendre effectif en 

accélérant le processus d’examen et d’adoption des textes d’application des lois environnementales existantes et en 

proposant de nouvelles lois qui concernent plusieurs domaines fondamentaux touchant directement la santé et le cadre 

de vie des citoyens ; 

 La mise en place du dispositif de prévention et de veille environnementale et le renforcement des outils de suivi, 

d’évaluation, de prévention, d’observation et de surveillance ; 

 Le renforcement d’un cadre de partenariat, de communication et de coopération, à même, de consolider l’implication de 

toutes les parties prenantes dans la préservation de l’environnement. 

 

 

Responsable du programme : 

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

Acteurs de pilotage : 

Direction du Contrôle de l’Evaluation Environnementale et des Affaires Juridiques, Direction de l’Observation des Etudes 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 et laboratoire National des Etudes et la Surveillance de la Pollution 

Objectifs et indicateurs de performance du programme : 

Dans le cadre de ce programme, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable à travers ses structures 

administratives, vise d’atteindre plusieurs objectifs notamment : 

 Renforcer le cadre juridique et le contrôle environnemental 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Renforcer les dispositifs de surveillance, de veille, de prévention, de prospective et de planification en matière d'environnement 

et de développement durable 

 Mobiliser les acteurs clés et promouvoir le développement durable 

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

 Objectif 2.1 : Renforcer le cadre juridique et le contrôle environnemental 

 

Le renforcement du cadre réglementaire et institutionnel pour la préservation de l’environnement passe par deux outils 

fondamentaux à savoir l’optimisation de la production des textes. 

Indicateur .2.1.1 : Taux de textes publiés au BO 

 

UNITE 

2015 

(réalisatio

n) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur cible 

 

 

Année de référence 

 

Nombre 5 13 21 33 45 50 2020 

Taux 10% 26% 42% 66% 90% 100% 2020 

 

Définition : Cet indicateur permet de montrer la réalisation du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable en matière de 

production des textes juridiques qui visent à renforcer le cadre réglementaire de la préservation environnementale 

Méthode de calcul : 

Nombre de textes juridiques publiés 

Sources des données : Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable  

Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur est le rapport entre le Nombre de textes d’application de lois publiées par rapport au plan d’action juridique du 

Ministère. 

Limites et biais de l’indicateur : 

Les limites ou contraintes peuvent être surtout, liés aux Lenteur des procédures d’examen et d’adoption et de publication des 

textes 

Commentaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 Indicateur 2.1.2.  Taux d'exécution du Plan National Annuel de Contrôle Environnemental (PNACE) 

 

UNITE 
2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur cible 

 

 

 

Année de 

référence 

 

Taux  

100% de ce 

qui est 

programmée 

PNACE est  

cours 

d’élaboration  

30% 70% 100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

2019 

 

Définition : Cet indicateur permet de montrer la réalisation du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durableen 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 prévue par le PNACE 

Sources des données : Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable  

  

Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur est le rapport entre le Nombre d’opération de contrôle effectué par rapport au nombre d’unité fixée dans le PNACE.  

Limites et biais de l’indicateur :  

Commentaire : 

Le Plan national annuelle de contrôle environnemental (PNACE) fait l’objet d’un marché en cours d’exécution. Ce plan définira les 

unités prioritaires pour le contrôle environnemental, Pour l’année 2015, toutes les unités programmées (64) ont été l’objet de 

contrôle environnemental.  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

2.2. Renforcer les dispositifs de surveillance, de veille, de prévention, de prospective et de planification en matière 

d'environnement et de développement durable 

 

Le renforcement des dispositifs de surveillance, de veille, de prévention, de prospective et de planification en matière 

d'environnement et de développement durable est un outil incontournable pour la consolidation de la gouvernementale et du 

développement durable. 

Indicateur.2.2.1 : Taux de mesures et d’analyse effectuées sur le Nombre de mesures et d’analyse ciblées   

 

UNITE 
2015 

(réalisation) 

2016 

(projet) 

2017 

(projection) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur cible  Année  

de référence 

Nombre 10835 16982 20400   24 000 2020 

Taux 45% 70,75% 85%   100% 2020 

 

Précisions méthodologiques : 

 

Définition : Cet indicateur permet de calculer le nombre de mesures et d’analyses assurées par le Laboratoire National des Etudes et 

de Surveillance de la Pollution relevant de ce Département et regroupe :  

 Les mesures et les analyse effectuées dans le cadre des activités menées par LNESP (programmes de surveillance 

(MEDPOL, POPS), activités de contrôle, requêtes, 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  

Dénominateur : Nombre de mesures et d’analyse ciblées en 2020 

 Sources des données : LNESP/Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable 

 

Limites et biais de l’indicateur : 

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

 

Commentaire : 

 

 



 
 
 

 

 

 

Indicateur. 2.2.2 Taux de régions ayant élaboré des systèmes d’informations régionaux sur l’environnement et le 

développement durable 

 

UNITE 
2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisati

on) 

2017 

(projet) 

2018 

(projecti

on) 

2019 

(projection) 

Valeur cible Année de 

référence 

Taux    30% 60% 100% 100% 2020 

 

Précisions méthodologiques : 

Définition : Cet indicateur permet de consolider le dispositif de veille environnementale et du Développement Durable via la mise 

en place des Systèmes d’Informations Régionaux de l’Environnement et du Développement Durable(SIREDD) 

Méthode de calcul : 

Numérateur : Nombre de régions ayant élaboré des SIREDD  

Dénominateur : ensemble des régions du Royaume  

  

Sources des 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 de nos Directions 

régionales de l’environnement. 

 Partenaires régionaux détenteurs des données et Indicateurs 

 

Précisions méthodologiques : Ces SIREDD seront réalisés selon une même approche conceptuelle en harmonisation avec celle qui 

sera lancée au niveau national et ce pour assurer une harmonisation et une interopérabilité entre le niveau régional et le niveau 

national. 

Limites et biais de l’indicateur : 

Les limites ou contraintes peuvent être surtout, liées à  la disponibilité des données et indicateurs qui seront collectés auprès de 

nos partenaires régionaux, à leurs fiabilités et pertinences ainsi qu’au Fond Cartographique thématique existants à l’échelle de 

chaque région. 

Commentaire : 

La Mise en place de ces systèmes d’information régionaux sur l’environnement et le développement durable (SIRED) au niveau des 

12 régions du royaume s’inscrit dans le cadre d’une décentralisation de la gestion des données environnementales, d’une meilleure 

maîtrise de l’information, de suivi et d’évaluation des problèmes inhérents à la gestion et la maîtrise du patrimoine 



 
 
 

 

environnemental et des ressources naturelles, écologiques et biologiques à l’échelle régionale, et constitue ainsi un outil d’aide à la 

décision .  

 

Indicateur 2.2.3 :  Taux d'acceptabilités environnementales délivrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

Sources des données : Secrétariat du Comité National des Etudes d’impact et les secrétariats régionaux des Etudes d’impact assuré 

par les Directions régionales de l’Environnement.  

Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur est le rapport entre le Nombre d'acceptabilités environnementales délivrées par rapport aux nombres de projets 

examinés par les comités par an. 

Commentaire : 

Les limites ou contraintes peuvent être surtout, liés aux : 

 Lacunes de la loi 12-03 (en cours de révision) ; 

 Liens de la procédure des EIE avec d’autres textes et lois juridiques (Etablissements classés, expropriation ; VNA …etc.) ; 

 Manque de compétences de certains BET ; 

 Absence parfois des membres clefs des comités pour la prise de décision (exemple les Agences de Bassins Hydrauliques). 

 La révision de loi 12-03 est obligatoire pour combler les lacunes ; 

 Le développement des outils spécifiques nécessaires à l’évaluation des EIE (directives, PSSE types, etc.) est requis  ; 

 La formation continue des principaux acteurs, notamment les membres des comités et des BET doit être assurée. 

 

Indicateur. 2.2.4. Taux de régions ayant élaboré un schéma régional de préservation de l’Environnement et de lutte contre 

les changements climatiques (SRECC) 

 

UNITE 
2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur cible Année de 

référence 

Taux  
National 71% 44% 60% 70% 80% 90% 

2020 

Régional  53,7% 49% 60% 70% 80% 90% 



 
 
 

 

UNITE 
2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur cible  

2022 

Taux  - - - 30% 60% 100% 

 

Précisions méthodologiques : 

Définition : Cet indicateur permet de consolider le dispositif de veille environnementale et du Développement Durable via la mise 

en place des schémas régionaux de préservation de l’Environnement et de lutte contre les changements climatiques dans toutes les 

régions du Royaume. 

Méthode de calcul : 

Numérateur : Nombre de régions ayant élaboré un schéma régional de préservation de l’Environnement et de lutte contre les  

changements climatiques  

Dénominateur : Nombre total des régions 

  

Sources des données :  

Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable/Service de l’Observation de l’Etat de l’Environnement 

Et les Observatoires régionaux de l’Environnement et du Développement Durable relevant de nos Directions régionales de 

l’environnement. 

Limites et biais de l’indicateur : 

Les limites ou contraintes peuvent être surtout, liés à l’interprétation des données et indicateurs et à : 

 

•  L’accès aux données disponibles au niveau des régions ; 

•  La variation spatio-temporelle : théoriquement l’analyse des données doit se faire pour la même période et pour lea 

même échelle géographique ;  

• L’implication de plusieurs intervenants dans une même thématique : certaines thématiques transverses comme l’eau, les 

déchets, l’air et la biodiversité, sont traitées par plusieurs administrations. Ce qui multiplie les sources d’information et  

donne lieu à des résultats différents ; 

• Le découpage administratif évolutif ; 

• Le processus participatif de validation qui a engendré des délais supplémentaires à la réalisation de ces rapports. 

 

Commentaire : Le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable avait élaboré des rapports sur l’état de l’environnement pour 

plusieurs régions de l’ancien découpage. 

Aujourd’hui avec le nouveau découpage administratif et le nouveau cadre réglementaire régissant la préservation de l’environnement 

avec notamment la promulgation de la charte nationale de l’environnement et de développement durable, il devient nécessaire 



 
 
 

 

d’actualiser ces rapports selon le nouveau découpage administratif et de les utiliser comme base pour aider les nouvelles régions à se 

doter des schémas régionaux de préservation de l’environnement afin de les adapter aux  réalités propres à chaque région, tout en 

accordant une attention particulière aux actions d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. 

Objectif 2.3. Mobiliser les acteurs clés et promouvoir le développement durable 

 

Indicateur 2.3.1 Taux de conventions signées pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable 

(SNDD) 

 

UNITE 
2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur  

cible  

Année de 

référence 

Nombre 2 4 8 14 20 22 2020 

Taux 10%  18,2% 36,4%   63,7% 91% 100% 2020 

 

Précisions méthodologiques : 

Définition : Cet indicateur permet de montrer la mobilisation des acteurs clés et leur engagement dans la mise en œuvre de la 

SNDD. 

Méthode de calcul : 

Numérateur :  Nombre de conventions signées 

Dénominateur :   Nombre de conventions planifiées en 2020 

  

Sources des données :  

Direction du Partenariat de la Coopération et de la Communication/Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable. 

  

Limites et biais de l’indicateur : 

Les limites ou contraintes peuvent être surtout, liés a u x  conventions de partenariat établies par d’autres structures du MdE, et 

non transmises à la DPCC. 

Commentaire : 

 

Indicateur 2.3.2 Taux de projets développés avec les différents partenaires 

 

 



 
 
 

 

UNITE 
2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur  

cible 

Année de 

référence 

Nombre de Projets développés 

avec les ONG 

 

- 
56 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 

 

126 250 2020 

Taux de réalisation  22,4% 26,4% 46,4% 50,4% 100% 2020 

Nombre de Projets développés 

dans le cadre de la RD 

 

9 - 23 33 - 40 2020 

Taux de réalisation 22,5% - 57,5% 82,5% - 100% 2020 

Nombre de Projets développés 

dans le cadre de la coopération 

internationale 

 

 16 28 40 52 64 2020 

Taux de réalisation  25% 43% 62,5% 81,25% 100% 2020 

 

Précisions méthodologiques : 

Définition : Cet indicateur permet de montrer le nombre de programmes ou de projets de partenariat développés avec les 

différents acteurs (Organismes publics, CT, Secteur privé, ONG et Universités) dans le cadre de la mise en œuvre de la SNDD. 

Méthode de calcul : 

Numérateur :  Nombre de projets développés 

Dénominateur :   Nombre de projets ciblés en 2020 

  

Sources des données :  

Direction du Partenariat de la Coopération et de la Communication/Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable. 

  

Limites et biais de l’indicateur : 

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

 

Indicateur 2.3.3. Taux de réalisation des campagnes de sensibilisation et d'éducation 

 

UNITE 
2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur  

cible 

 

Année de 

référence  



 
 
 

 

Nombre 8 20 30 42 56 70 2020 

Taux  11,5% 28,57% 42,85% 60% 80% 100% 2020 

Précisions méthodologiques : 

Définition : Cet indicateur permet de montrer la réalisation du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable en matière de 

mobilisation des différents acteurs en faveur de l’environnement et du développement durable 

 

Méthode de calcul : 

Numérateur :  Nombre de campagnes réalisées 

Dénominateur :   Nombre de campagnes ciblées en 2020 

  

Sources des données :  

Direction du Partenariat de la Coopération et de la Communication/Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable. 

  

Limites et biais de l’indicateur : 

Les limites ou contraintes peuvent être surtout, liés au fait que c’est un indicateur quantitatif   alors que les actions de sensibilisation 

et d'éducation ont des portées liées aux aspects de comportement et d’attitude. 



 
 
 

 

 

Objectifs 2.4. Contribuer à la lutte contre le changement climatique et à la préservation et la valorisation de la 

biodiversité 

 

2.4.1. Taux de secteurs ayant intégré le changement climatique dans leur programmation stratégique 

 

UNITE 
2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur 

 cible  

 

Année de 

référence  

Nombre  09 09 10 11 13 19 2020 

Taux de 

réalisation 
47% 47% 52% 58% 68% 100% 2020 

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 relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique.  

Méthode de calcul : 

 Numérateur :  Secteurs ayant intégré le changement climatique dans leur programmation stratégique 

 Dénominateur : Nombre total des secteurs 

  

Sources des données :  

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

Limites et biais de l’indicateur : 

Les limites ou contraintes peuvent être surtout, liées à  l a  d i s p o n i b i l i t é  d e s  i n f o r m a t i o n s  a u p r è s  d e s  

d é p a r t e m e n t s  s e c t o r i e l s . 

Commentaire : 

La DCCBEV mettra en place un dispositif de recueil des différents plans stratégiques sectoriels intégrant la dimension climatique. 

 



 
 
 

 

 

2.4.2. Taux de secteurs ayant intégré la biodiversité dans leur programmation stratégique 

 

UNITE 
2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur 

cible 

 

Année de 

référence 

Nombre  04 

 

08. 12 16 17 

 

19 2020 

Taux de 

réalisation 

21% 42% 63% 84% 90% 100% 2020 

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.  

Méthode de calcul : 

Numérateur :  secteurs ayant intégré la biodiversité dans leur programmation stratégique 

Dénominateur :  Nombre total des secteurs (19) 

Sources des données :  

Direction des changements climatiques de la biodiversité et de l’économie verte, Divion de Diversité Biologique. 

Limites et biais de l’indicateur : 

Les limites ou contraintes peuvent être surtout, liés aux manque d’informations et données relatives à la biodiversité. 



 
 
 

 

 

Présentation des projets ou actions relatifs au programme de la Consolidation de la gouvernance environnementale et du 

développement durable et mobilisation des acteurs 

 

Le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable à travers ses structures administratives au niveau national et régional 

compte mettre en œuvre son programme de Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et 

mobilisation des acteurs à travers plusieurs projets qui seront programmés au cours de l’année 2017 à savoir :  

A. Renforcement du cadre juridique, institutionnel et du Contrôle environnemental  

 P1 : Renforcement du cadre juridique et institutionnel 

 P2 : Renforcement du contrôle environnemental 

B. Renforcement des dispositifs de surveillance, de veille, de prévention, de prospective et de planification en matière 

d'environnement et de développement durable  

 P3 : Renforcement du dispositif de surveillance de la pollution 

 P4 : Consolidation du dispositif de veille environnementale et du DD   

 P5 : Renforcement des dispositifs de l'évaluation environnementale et de prévention des impacts sur la santé 

 P6 : Renforcement des dispositifs de prospective et de planification 

C. Pilotage et suivi de la mise en œuvre de la SNDD  

 P7 : Pilotage et suivi de la mise en œuvre de la SNDD  

D. Mobilisation, implication et appui aux acteurs clés  

 "P9 : Appui aux associations œuvrant dans le domaine de l'Environnement 

 P8 : Renforcement des capacités des collectivités territoriales en matière d'environnement et du Développement 

Durable 

 P10 : Appui à la recherche-développement en environnement et développement durable 

 P11: Renforcement de la Coopération internationale et de la diplomatie environnementale 

E. Renforcement de l'information, la sensibilisation et l'éducation environnementale 

 P12: Information et Sensibilisation  

 P13 Education environnementale 

F. Lutte contre le changement climatique et préservation de la biodiversité 

 Projet 15 : Programme National de Lutte contre le Réchauffement Climatique 

 P16 : Projet de partenariat pour la préparation au Marché Carbone 

 Projet 14 : Intégration de la biodiversité dans les politiques sectorielles 



 
 
 

 

 

Tableau 7: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable par projet ou 

action relatifs au programme concernant la Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement 

durable et mobilisation des acteurs. 

 

Intitulé Projet/Action BG 

LABORATOIRE 

NATIONAL 

DES ETUDES ET 

DE LA 

SURVEILLANCE 

DE LA 

POLLUTION CAS TOTAL 

Programme II : Consolidation de la 

gouvernance environnementale et du 

développement durable et mobilisation des 

acteurs     

Renforcement du cadre juridique, 

institutionnel et du Contrôle 

Environnemental 2 806 000,00 0,00 0,00 2 806 000,00 

Renforcement des dispositifs de 

surveillance, de veille, de prévention, de 

prospective et de  planification en matière 

d'environnement et Développement 

Durable 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 

Pilotage et Suivi de mise en œuvre de la 

SNDD 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 

Mobilisation, implication et appui aux 

acteurs clés 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00 

Renforcement de l'information, la 

sensibilisation et l'éducation 

environnementale 11 000 000,00 0,00 0,00 11 000 000,00 

Lutte contre le changement climatique et 

préservation de la Biodiversité 7 400 000,00 0,00 0,00 7 400 000,00 

TOTAL 

 

50 706 000,00 

     

50 706 000,00 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Programme 3 : Préservation et valorisation de l’environnement et promotion de la transition vers une économie verte 

 

Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales 

 

La préservation de l’environnement est au cœur des activités du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable. Elle vise à 

résorber le retard accusé dans la maîtrise de la gestion des rejets atmosphériques, liquides et solides pour améliorer le cadre de vie 

des citoyens, et se concrétise à travers plusieurs programmes d’envergure, à savoir : 

1. Programme National d’Assainissement Liquide et d’épuration des eaux usées (PNA) ; 

2. Programme National d’Assainissement Liquide en milieu Rural (PNAR) ; 

3. Programme National des Déchets Ménagers et assimilés (PNDM) ; 

4. Programme de prévention et de Lutte contre la Pollution des secteurs industriels et artisanaux (PPLP) ; et 

5. Programme de Gestion des Produits Chimiques Dangereux (PGPCD). 

Confronté également à la dégradation des milieux environnementaux, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable initie 

des projets pilotes de valorisation de ces milieux afin de fédérer les différents opérateurs concernés autour d’actions concrètes et de 

proximité que le citoyen peut apprécier dans son quotidien. Deux programmes sont développés à ce sujet. Il s’agit du :   

6. Programme de protection et de valorisation des milieux environnementaux (PPVME) ; et du 

7. Programme de Gestion Intégrée du Littoral (PGIL). 

Une attention particulière est accordée aussi à l’évolution 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, de réduire et de contrôler les rejets et les déchets. Ceci 

peut être atteint à travers l’évolution de la gestion des déchets à la gestion des ressources et l’utilisation en priorité des matières 

recyclées et production des biens conçus en vue de faciliter leur recyclage (éco-conception). Le programme développé à ce sujet 

est : 

8. Programme National de Valorisation des Déchets (PNVD). 

Ces programmes ainsi que d’autres bien évidemment permettent au Maroc non pas de réduire sa consommation en eau, en 

matières premières et énergie fossile uniquement mais également d’apporter une réponse, la plus juste et visionnaire, aux 

problématiques liées à la lutte contre les changements climatiques. 

Ces programmes / Activités s’articulent autour des six (6) Projets suivants : 

 Projet 1 : Programme National d’assainissement liquide (PNA et PNAR) ; 

 Projet 2 : Programme National de gestion des déchets ménagers et assimilés (PNDM) ;  

 Projet3 : Lutte contre la pollution industrielle et amélioration de la gestion des produits chimiques dangereux  (PPLP et 

PGPCD) ; 

 Projet 4 : Protection et valorisation des milieux environnementaux (PPVME) ; 

 Projet 5 : Gestion Intégrée du Littoral (PGIL) ; 

 Projet 6 : Promotion de l’économie verte et valorisation des déchets(PNVD). 

Responsable du programme : 

Le Directeur des Programmes et des Réalisations 



 
 
 

 

 

Acteurs de pilotage : 

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

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

2- Objectifs et indicateurs de performance du programme : 

Dans le cadre de ce programme, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable, à travers les directions citées ci-dessus, 

vise à atteindre les objectifs suivants : 

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

 Protéger et valoriser les milieux environnementaux 

 Promouvoir la transition vers une économie verte 

Objectif 3.1 : Préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des citoyens 

La concrétisation de cet objectif est déclinée à travers un certain nombre de programmes/activités dont le Programme National 

d’Assainissement liquide (PNA) qui vise l’amélioration de la gestion de l’assainissement liquide. 

Indicateur .3.1.1 : Taux de traitement des eaux usées 

 

UNITE 

 

2014 

(réalisation) 

2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur 

cible 

 

Année de 

référence 

Taux de traitement 

des eaux usées 

traitées 

38,90 % 41,80 % 43.80 % 49,00 % 52,00 % 56,00 % 60% 2020 

 

Précisions méthodologiques : 

Définition : Cet indicateur permet de renseigner sur le taux de traitement des eaux usées annuellement. 

Méthode de calcul : 

Numérateur :  Volume des eaux traitées 

Dénominateur :   Volume total des eaux usées 

Sources des données Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable, Ministère de l’Intérieur, Secrétariat d’Etat chargé de 

l’Eau, DGCL/DEA et ONEE 

  

Précisions méthodologiques : 

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

Sources de données :   Service Assainissement Liquide/DP/DPR ; 

 

Indicateur 3.1.2. Taux de déchets mis en centres d’enfouissement et de valorisation   



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

UNITE 
2014 

(réalisation) 

2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur  

cible 

 

Année de 

référence 

Taux  37 % 44 % 54 % 60,00 % 65,00 % 70,00 % 100% 2022 

Précisions méthodologiques : 

Définition : Cet indicateur permet de renseigner sur les quantités des déchets mis en centre d’enfouissement et de valorisation 

(CEV) annuellement. 

Méthode de calcul : 

Numérateur      : Quantité des déchets à mettre en CEV 

Dénominateur : Quantité totale des déchets produits 

Sources des données : Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable /DPR/DP 

  

Précisions méthodologiques : 

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

 

Indicateur 3.1.3. Taux de décharges réhabilitées 

 

UNITE 
2014 

(réalisation) 

2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur 

cible  

 

Année de 

référence 

 

Nombre  

 
22 23 33 60 85 118 220 2022 

Taux  10% 10,45% 15% 27,27% 38,63% 53,63% 100% 2022 

 

Précisions méthodologiques : 

Définition : Cet indicateur permet de renseigner sur le nombre de décharges réhabilitées annuellement. 

Méthode de calcul : 

Numérateur      : Nombre de décharges réhabilitées 

Dénominateur : Nombre de décharges réhabilitées à l’horizon 2022 

Sources des données : Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable /DPR/DP 



 
 
 

 

  

Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur est le nombre de décharges réhabilitées par an. 

Indicateur 3.1.4. Nombre de projets en matière de prévention de la pollution industrielle et de gestion des produits 

chimiques dangereux   

 

UNITE 
2014 

(réalisation) 

2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur  

cible 

Année  

de référence 

Nombre 13 9 10 11 7 7   

 

Précisions méthodologiques : 

Définition : Cet indicateur permet de renseigner sur le nombre projets de prévention et de lutte contre la Pollution des secteurs 

industriels et artisanaux et de gestion des produits chimiques dangereux. 

Cet indicateur est le nombre de projets en matière de prévention de la pollution industrielle et de gestion des produits chimiques 

dangereux réalisés par an. 

Méthode de calcul : 

Numérateur      : Nombre projet  

Dénominateur : An 

Sources des données : Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable /DPR/DPLP 

Commentaire : Actuellement la valeur cible ne peut pas être définie pour une année de référence donnée en raison de l’absence 

d’une étude prospective nationale permettant d’identifier les objectifs fixés à un horizon donné. 



 
 
 

 

 

Objectif 3.2. Protéger et valoriser les milieux environnementaux 

 

Indicateur 3.2.1. Nombre de projets en matière de protection et de valorisation des milieux environnementaux et de 

gestion intégrée du littoral 

 

UNITE 
2014 

(réalisation) 

2015 

(réalisation) 

2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur  

cible 

Année  

de référence 

Nombre 3 4 18 8 5 5   

 

Précisions méthodologiques : 

Définition : Cet indicateur permet de suivre la mise en œuvre des projets visant la protection et la valorisation des milieux 

environnementaux et la gestion intégrée du littoral. 

Cet indicateur est le nombre de projets en matière de protection et de valorisation des milieux environnementaux et de gestion 

intégrée du littoral réalisés par an. 

Méthode de calcul : 

Numérateur      : Nombre projets réalisés 

Dénominateur : An 

Sources des données : Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable /DPR/DP 

Commentaire : Actuellement la valeur cible ne peut pas être définie pour une année de référence donnée en raison de l’absence 

d’une étude prospective nationale permettant d’identifier les objectifs fixés à un horizon donné. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Indicateur 3.2.2 Taux de réalisation des Schémas régionaux du littoral 

 

UNITE 
2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur  

cible 

Année  

de référence 

Taux 22% 44% 60% 100% 2022 

 

 

Précisions méthodologiques : 

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 des données : Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable /DOEP  

Objectif 3.3 Promouvoir la transition vers une économie verte 

 

Indicateur 3.3.1. Taux de réalisation des activités programmées dans le cadre de la  Stratégie et plan d’action pour la 

promotion de la transition vers une économie verte élaborés 

 

UNITE 
2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur  

cible 

 

Année de 

référence 

Taux     100% 2022 

 

Précisions méthodologiques : 

Définition : Cet indicateur permet de suivre l’état de mise en œuvre de la stratégie de promotion de la transition vers une économie 

verte. Cet indicateur est le rapport entre le nombre d’actions élaborées et actions planifiées  

Méthode de calcul : 

Numérateur     : nombre d’actions élaborées  

Dénominateur : nombre d’actions planifiées 

Sources des données : Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable / DCCBEV 

Commentaire : Cet indicateur sera calculé une fois la stratégie et le plan d’action y afférent sont élaborés et mis en œuvre. 

 

Indicateur 3.3.2. Nombre de filières de valorisation des déchets mises en place 

 



 
 
 

 

UNITE 
2016 

(réalisation) 

2017 

(projet) 

2018 

(projection) 

2019 

(projection) 

Valeur  

cible 

Année de 

référence 

Nombre  

1  

relatif à la fière 

PCB 

2 

relatives à la 

valorisation des 

Batteries Usagées à 

base de plomb, des 

déchets incluant le 

plastique 

2 

relatives à la 

valorisation des pneus 

usés et des Huiles 

Lubrifiantes Usagées 

2 

relatives à la 

valorisation des 

huiles alimentaires 

usagées et du papier 

/ carton 

- 2020 

 

 

Précisions méthodologiques : 

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 : 

Numérateur      : Nombre de filières mises en place 

Dénominateur : An 

Sources des données : Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable /DPR / DFVD. 

Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur est le nombre de filières développées et mises en place par année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Indicateur 3.3.3. Taux de valorisation des déchets par filière 

UNITE 2015 
2016-2017 

(projet) 

2018 

 

2019 

(projection) 

Valeur  

cible 

 

Année de 

référence 

Taux de 

valorisation des 

déchets par 

filière 

Filière 

de traitement et 

de réhabilitation 

des appareils 

contaminés par 

les PCB  

- 15% de transformateurs en 

service contaminés par les PCB 

traités au sein de la PFN-PCB et 

remis en service 

- Elimination de  90% (1080t) 

des équipements contaminés 

par les PCB dans ces centres 

spécialisés en France. 

30% des transformateurs en 

service contaminés par les 

PCB ont été inventoriés au 

niveau de la phase II du 

programme PCB en cours de 

préparation par l’ONUDI et le 

FEM permettra de valoriser 

100% des transformateurs 

contaminés par les PCB et 

100% 

Elimination de 

tous les 

équipements à 

PCB pur. 

2028 

Batteries usagées 
 20%    

 

 
Déchets incluant 

le plastique   12%    
 

 

 

Précisions méthodologiques : 

Définition : Cet indicateur permet de suivre la mise en œuvre de la transition vers une économie verte à travers le calcul et le suivi  

du taux de valorisation des déchets par type de  filière. 

Méthode de calcul : 

Numérateur : Quantité des déchets valorisés par la filière concernée. 

Dénominateur : Quantité des déchets produits (pour chaque type de déchet) par an. 

Sources des données : Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable /DPR/DFVD 

Cet indicateur présente pour chaque filière le rapport de la quantité des déchets valorisés par rapport à la quantité des déchets 

produits. 



 
 
 

 

 

Présentation des projets ou actions relatifs  au  programme 3 Préservation et valorisation de l’environnement et 

promotion de la transition vers une économie verte  

 

Le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable à travers ses structures administratives au niveau national et régional 

compte mettre en œuvre son programme de Préservation et valorisation de l’environnement et promotion de la transition vers une 

économie verte à travers plusieurs projets qui seront programmés au cours de l’année 2017 à savoir : 

 Projet 1 : Programme National d’assainissement liquide 

 Programme National d’Assainissement liquide (PNA) ; 

 Programme National d’Assainissement liquide en milieu Rural (PNAR). 

 

 Projet 2 : Programme National de gestion des déchets ménagers et assimilés 

 Programme National   des Déchets Ménagers et Assimilés (PNDM). 

 

 Projet 3 : Lutte contre la pollution   industrielle et amélioration de la gestion des produits chimiques dangereux  

 Programme de Prévention et de Lutte contre la Pollution des secteurs industriel et artisanal (PPLP) ; 

 Programme de Gestion des Produits Chimiques Dangereux (PGPCD). 

 

 Projet 4 : Protection et de Valorisation des Milieux Environnementaux (PPVME) 

 Programme de Protection et de Valorisation des Milieux Environnementaux (PPVME). 

  

 Projet 5 : Gestion Intégrée du Littoral (PGIL) 

 Programme de Gestion Intégrée du Littoral (PGIL). 

 

 Projet 6 : Promotion de l’économie verte et valorisation des déchets (PNVD). 

 Promotion de la transition vers une économie verte ; 

 Programme National de Valorisation des Déchets (PNVD).  

 



 
 
 

 

 

Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable par projet ou 

action relatifs au programme concernant la Préservation et valorisation de l’environnement et promotion de la transition 

vers une économie verte 

 

Intitulé du projet/Action BG CAS TOTAL 

Programme III :  Préservation et valorisation 

de l’environnement et promotion de la 

transition vers une économie verte 

      

Programme national d’assainissement 

liquide 
555 835,00 0,00 555 835,00 

Programme National de gestion des déchets 

managers et assimilés 
289 993,00 0,00 289 993,00 

Lutte contre la pollution industrielle et 

amélioration de la gestion des produits 

chimiques dangereux 

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Protection et valorisation des milieux 

environnementaux 
0,00 0,00 0,00 

Gestion intégrée du littoral 9 100 000,00 0,00 9 100 000,00 

Promotion de l'économie verte et 

valorisation des déchets  
2 566 000,00 0,00 2 566 000,00 

 

TOTAL 

 

859 494 000,00 

   

859 494 000,00 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième partie : Fiches signalétiques des indicateurs 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 1.1.1 

Intitulé de 

l'indicateur 
Ratio d’efficience bureautique 

Programme Support et pilotage 

Objectif du 

Ministère 
Améliorer la gestion bureautique 

Code 1.1.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
SG/Division du Budget et Affaires Générales 

Service utilisateur 

de l'indicateur  
Service des Affaires Générales 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure MAD/Poste 

Périodicité de la mesure Annuelle 

Dernières valeurs connues 2016 

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base 

 

ü Matériel bureautique et Informatique 

ü Fournitures bureautiques,  Informatiques et diverses 

Mode de collecte des données de 

base 
La collecte de données de base se fait à travers l'inventaire annuel. 

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

Service des Affaires Générales 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Service des Affaires Générales 

Validation de l’indicateur Secrétariat Général 

Mode de calcul 

ü Numérateur : coût annuel de la bureautique intégrant notamment les achats 

de PC, les imprimantes, les consommables, les coûts de maintenance des 

matériels,  

ü Dénominateur : Nombre de poste bureautique. 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Annuel 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation 
Ce ratio permettra de se renseigner sur le coût annuel moyen du poste 

bureautique par rapport au nombre du poste bureautique donnée. 

Sens d’évolution souhaitée A la baisse  

Limites et biais connus   

Plan de construction 

ou d’amélioration 

de l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

Le taux d’efficience bureautique de l’année N est fournit à la fin du premier 

trimestre de l’année N+1  

Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 
  

Commentaire     



 
 
 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 1.2.1 

Intitulé de l'indicateur Pourcentage des personnes formées 

Programme Pilotage et support 

Objectif du Ministère Moderniser et rationnaliser la gestion des ressources 

Code 1.2.1 

Maître d’ouvrage de l’indicateur SG/Division des Ressources Humaines 

Service utilisateur de l'indicateur  Service de la Gestion des Emplois et Développement des compétences. 

Description de l'indicateur  

Unité de mesure %  

Périodicité de la mesure 

Chaque année, il sera procédé à une  

évaluation globale des séances de 

formation  

réalisées 

Dernières valeurs connues   

Elaboration de l'indicateur 

Nature des données de base 
Nombre de personnel ayant suivi la 

formation effectif total  

Mode de collecte des données de base Comptage manuel  

Services ou organismes responsables 

de la collecte des données de base 

Service de la Gestion des Emplois et 

Développement des compétences. 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Service de la Gestion des Emplois et 

Développement des compétences. 

Validation de l’indicateur Secrétaire Général 

Mode de calcul 

nombre de personnel ayant suivi la 

formation /  

effectif total  

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

La Division des Ressources  

Humaines, ainsi que le Service de la 

Gestion des Emplois et Développement 

des Compétences sont tenus de conserver 

les données y afférentes  

Modalités d’interprétation de l’indicateur 

Modalités d’interprétation   

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus   

Plan de construction ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 
  

Plan d’amélioration ou de construction   

de l’indicateur 
  

Commentaire     



 
 
 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 1.2.2 

Intitulé de l'indicateur Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines 

Programme Pilotage et support 

Objectif du Ministère Moderniser et rationnaliser la gestion des ressources 

Code 1.2.2 

Maître d’ouvrage de l’indicateur SG/Division des Ressources Humaines 

Service utilisateur de l'indicateur  Service de la gestion des carrières administratives 

Description de l'indicateur  

Unité de mesure  %  

Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues   

Elaboration de l'indicateur 

Nature des données de base 

Numérateur : nombre des agents 

gérants  

Dénominateur : nombre total géré 

Mode de collecte des données de base Affectation du Ministère 

Services ou organismes responsables de 

la collecte des données de base 

Service de la gestion des carrières 

administratives 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Service de la gestion des carrières 

administratives 

Validation de l’indicateur Secrétaire Général 

Mode de calcul 

Numérateur : nombre des agents 

gérants  

Dénominateur : nombre total géré 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

La Division des Ressources Humaines, 

ainsi que le Service de la gestion des 

carrières administratives sont tenus de 

conserver les données y afférentes 

Modalités d’interprétation de l’indicateur 

Modalités d’interprétation   

Sens d’évolution souhaitée A la baisse 

Limites et biais connus   

Plan de construction ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 
  

Plan d’amélioration ou de construction   

de l’indicateur 
  

Commentaire     

 



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 1.2.3 

Intitulé de 

l'indicateur 
Indice de performance  du Système d’Information  

Programme Pilotage et support 

Objectif du 

Ministère 
Moderniser et rationnaliser la gestion des ressources 

Code 1.2.3 

Maître d’ouvrage 

de l’indicateur 
SG/Service Sécurité des Systèmes d’Information  

Service utilisateur 

de l'indicateur  

Service Sécurité des Systèmes d’Information  SSSI  

Service de la Gestion et Maintenance des Systèmes Informatiques  SGMSE 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure %  

Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues A partir de l’année   2017 

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base 

 Données ayant trait à :   

• L’évaluation de l’alignement du SI par rapport aux objectifs fixés   

Le pilotage du SI 

• Le développement applicatif 

• La maintenance applicative 

• La gestion de l’infrastructure 

• La sécurité des Systèmes d’Information   

• La gestion de la relation avec les utilisateurs 

Mode de collecte des données de base 
La collecte des données se fait de façon périodique à travers des 

questionnaires, des Audits et des tests techniques 

Services ou organismes responsables 

de la collecte des données de base 
SSSI et SGMSE 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Service Sécurité des Systèmes d’Information  

Validation de l’indicateur Secrétaire Général 

Mode de calcul 

Synthèse par le calcul de la moyenne arithmétique pondérée des 

indicateurs liés à : 

•  Le pilotage du SI 

• Le développement applicatif 

• La maintenance applicative 

• La gestion de l’infrastructure 

• La sécurité des Systèmes d’Information   

• La gestion de la relation avec les utilisateurs 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Les données sont conservées dans un Tableaux de Bord (au niveau 

du Service SSI  ) relatif aux  inducteurs liés  à la  performance  du 

Système d’Information du Secrétariat d’Etat chargé du 

Développement Durable au niveau du Service SSI   



 
 
 

 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation 

Cet indice  permettra de se renseigner sur le degré de maturité et le 

progrès réalisé par le Secrétariat d’Etat chargé du Développement 

Durablepar rapport à la performance  de son Système d’Information   

Sens d’évolution souhaitée A la hausse  

Limites et biais connus   

Plan de 

construction ou 

d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 

Indice de performance du Système d’Information du Secrétariat d’Etat 

chargé du Développement Durablepour l’année N est fourni au début 

du premier mois de l’année N+1.   

Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 
  

Commentaire     

 



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 1.3.1 

Intitulé de l'indicateur Taux de projets réalisés en faveur du genre et environnement 

Programme Support et pilotage 

Objectif du Ministère Intégrer l'approche genre dans l'action environnementale 

Code 1.3.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Secrétariat Général/Unité Genre et EDD 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Unité Genre Environnement et Développement Durable UGEDD 

Description de l'indicateur  

Unité de mesure Taux 

Périodicité de la mesure Annuelle 

Dernières valeurs connues   

Elaboration de l'indicateur 

Nature des données de base 

* Données statistiques, Observatoire de la Femme, 

PageWeb dédié au genre. 

* Analyse des textes réglementaires 

* programmes réalisés par le Secrétariat d’Etat chargé du 

Développement Durable 

Mode de collecte des données de base Questionnaire, Etudes, interviews…etc. 

Services ou organismes responsables 

de la collecte des données de base 
UGEDD 

Service responsable de la 

synthèse des données 
UGEDD 

Validation de l’indicateur Secrétariat Général 

Mode de calcul 

Numérateur : projets programmés en faveur du genre et 

environnement 

Dénominateur : projets réalisés en faveur du genre et 

environnement 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Annuelle 

Modalités d’interprétation 

de l’indicateur 

Modalités d’interprétation 
Ce ratio permettra de se renseigner sur la prise en compte 

du genre dans les projets environnementaux  

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus   

Plan de construction ou 

d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 
Fin de l'année 

Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 

Evaluation de l’existant et le partage du produit avec les 

partenaires pour une première prévision. 



 
 
 

 

Commentaire 

Ce processus se fait dans un cadre de partage d’information et de mise à niveau gouvernemental avec tous les 

départements concernés ( La fonction publique, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durablede la 

femme, les droits de l’Homme..etc 



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 2.1.1 

Intitulé de l'indicateur Taux de textes publiés au BO 

Programme Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et mobilisation des acteurs 

Objectif du Ministère Renforcer le cadre juridique et le contrôle environnementale 

Code 2.1.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
DAJ/DCEEAJ 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Services textes juridique 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure Pourcentage  

Périodicité de la mesure Annuelle 

Dernières valeurs connues 13 en 2016 

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base 
Décrets et Arrêtés. 

Projets de lois 

Mode de collecte des données de 

base 

Droit Comparé 

Lois nationales 

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

Division  des Affaires Juridiques 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Services textes juridique 

Validation de l’indicateur Directeur  

Mode de calcul 
• Numérateur : Nombre de textes juridiques élaborés et publiés au BO 

• Dénominateur : Nombre de textes juridiques ciblé en 2020 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

  

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation   

Sens d’évolution souhaitée Positive et progressive 

Limites et biais connus Lenteur des procédures d’examen et d’adoption et de publication des textes 

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 
Fin d’année 

Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 
  

Commentaire     



 
 
 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 2.1.2 

Intitulé de l'indicateur Taux d'exécution du Plan National Annuel de Contrôle Environnemental (PNACE)  

Programme 
Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable 

et mobilisation des acteurs 

Objectif du Ministère Renforcer le cadre juridique et le contrôle environnementale 

Code 2.1.2 

Maître d’ouvrage de l’indicateur DCE/DCEEAJ 

Service utilisateur de l'indicateur  Services Police de l'Environnement 

Description de l'indicateur  

Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure Annuelle 

Dernières valeurs connues   

Elaboration de l'indicateur 

Nature des données de base Lois 

Mode de collecte des données de base 
Rapport 

Base de données 

Services ou organismes responsables de 

la collecte des données de base 
Services Police de l'Environnement 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Services Police de l'Environnement 

Validation de l’indicateur Directeur  

Mode de calcul 

Nombre d'opération de contrôle 

effectué /le nombre prévue par le  Plan 

National Annuel de Contrôle 

Environnemental (PNACE) 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

ARCHIVAGE  

Modalités d’interprétation de l’indicateur 

Modalités d’interprétation   

Sens d’évolution souhaitée A LA HAUSSE  

Limites et biais connus   

Plan de construction ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 
Fin d’année 

Plan d’amélioration ou de construction   

de l’indicateur 
  

Commentaire 

 

 

     

 



 
 
 

 

 

 FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 2.2.1 

Intitulé de l'indicateur 
Taux de mesures et d’analyses assurées par le Laboratoire National des Etudes et de Surveillance de la Pollution. 

LNESP 

Programme Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et mobilisation des acteurs 

Objectif du Ministère 
Renforcer les dispositifs de planification, de prospective, de prévention, de surveillance et de veille 

environnementale et du DD 

Code 2.2.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Secrétariat Général/DCEEAJ/DCE 

Service utilisateur de 

l'indicateur  

Service Analyse de la pollution des eaux et des déchets SAPED/  Service Analyse des Micropolluants SAM et  

Service Analyse de la pollution atmosphérique SAPA 

Description de l'indicateur  

Unité de mesure 

% 

Taux en  de mesures et d’analyse effectuées et regroupe : 

• Les mesures et les analyse effectuées dans le cadre des activités 

menées par LNESP (programmes de surveillance (MEDPOL, POPS), 

activités de contrôle, requêtes, 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 

Périodicité de la mesure Annuelle 

Dernières valeurs connues 2015/2016 

Elaboration de l'indicateur 

Nature des données de base 
Nombre de mesures sur terrain ou sur site 

Nombre d’analyses effectuées par les différentes unités du LNESP 

Mode de collecte des données de base 
Mode d’obtention des données de base servant au calcul : Campagnes 

de surveillances de contrôle, Prestations  

Services ou organismes responsables de 

la collecte des données de base 
SAPED, SAM, SAPA 

Service responsable de la 

synthèse des données 
SAPED, SAM, SAPA 

Validation de l’indicateur LNESP 

Mode de calcul 
Numérateur : Nombre de mesures et d’analyses effectuées  

Dénominateur : Nombre de mesures et d’analyse ciblées en 2020 

Modalités de conservation des données, 

en prévision d’un audit 

Durée : permanente/ Règles  et responsables de la conservation des 

données de base : Banque  de données 

Modalités d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation Le rapport entre Nombre  de mesures et  d’analyse assurées par LNESP   

Sens d’évolution souhaitée   

Limites et biais connus   

Plan de construction ou 

d’amélioration de l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Fin d’année 

Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 
  

Commentaire     



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 2.2.2 

Intitulé de 

l'indicateur 

Taux de régions ayant élaboré des systèmes d’informations régionaux sur l’environnement et le 

développement durable 

Programme 
Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et mobilisation des 

acteurs 

Objectif du 

Ministère 

Renforcer les dispositifs de planification, de prospective, de prévention, de surveillance et de veille 

environnementale et du DD 

Code 2.2.2 

Maître d’ouvrage 

de l’indicateur 
Directrice DOEP 

Service utilisateur 

de l'indicateur  

SBDE/ONEDD/OREDD , l’’Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable ( 

ONEDD) et L’Observatoire Régional de l’Environnement et du Développement Durable (OREDD) 

Description de 

l'indicateur  

 Unité % 

Périodicité de la mesure Annuel 

Dernières valeurs connues 0 

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base données numériques et spatiales  

Mode de collecte des données de base Données collectés auprès des partenaires  

Services ou organismes responsables de la 

collecte des données de base 
OREDDs/ ONEDD 

Service responsable de la 

synthèse des données 
ONEDD/Service Bases de Données Environnementales 

Validation de l’indicateur Directrice DOEP 

Mode de calcul 
Numérateur : Nombre de régions ayant élaborés de SIRED  

Dénominateur : Ensemble des régions 

Modalités de conservation des données, 

en prévision d’un audit 
Les données seront conservées dans un Système d’Information  

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation 

• Le nombre des régions disposant d’un SIREDD  

• SIREDDs Opérationnel 

• SIREDDs Interopérable avec le SINEDD 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus Lié  à l’adhésion des partenaires à fournir les données 

Plan de 

construction ou 

d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Il sera disponible en 2017 pour 4 régions 

Plan d’amélioration ou de construction   

de l’indicateur 

• Collecte des données 

• Conception du SIRED 

• Montage du SIRED 

Commentaire 

Mise en place d’un système d’information régional sur l’environnement et le développement durable 

(SIRED) au niveau de 12 régions qui s’inscrit dans le cadre d’une meilleure maîtrise de l’information, de suivi 

et d’évaluation des problèmes inhérents à la gestion et la maîtrise du patrimoine environnemental et des 

ressources naturelles, écologiques et biologiques à l’échelle régionale 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 2.2.3 

Intitulé de l'indicateur Taux d'acceptabilités environnementales délivrées  

Programme Consolidation de la gouvernance environnementale et du DD et mobilisation des acteurs 

Objectif du Ministère 
Renforcer les dispositifs de prévention, de prospective et de planification en matière 

d'environnement et de développement durable 

Code 2.2.3 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directeur de la DCEEAJ/SEIA 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Service Etudes d’impacts et audits (SEIA) 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure %  

Périodicité de la mesure Semestrielle et Annuelle 

Dernières valeurs connues 
17 décisions au niveau national et 650 au niveau régional  (jusqu'à 

octobre 2016)  

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base 

* Système d’information de gestion de dossiers des études d’impact 

(SIEG) 

* Processus délivrer l’acceptabilité environnementale (PR 00-00-06 

Mode de collecte des données 

de base 

* Processus délivrer l’acceptabilité environnementale (PR 00-00-06) 

*Bilan semestriel et annuel (National et régionaux) 

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

Secrétariat du Comité National des Etudes d’impact (SCNEI) et les 

secrétariats régionaux des Etudes d’impact (SCREIs) 

Service responsable de la 

synthèse des données 
SEIA/DEE 

Validation de l’indicateur Directeur  

Mode de calcul 

Numérateur : Nombre d'acceptabilités environnementales délivrées 

Dénominateur : Nombre de projets examinés par les commissions 

nationale et régionales  

 

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un 

audit 

Archivage physique et numérique (GIED) 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation Plan d’action d’amélioration annuel  

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus   

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

Date de livraison de 

l’indicateur 
31.12.2017 



 
 
 

 

l'indicateur 
Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 

Révision régulière du Processus délivrer l’acceptabilité 

environnementale sur la base du processus d’amélioration continue 

du MdE 

Commentaire     



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 2.2.4 

Intitulé de l'indicateur 
Taux de régions ayant élaboré un schéma régional de préservation de l’Environnement et de lutte 

contre les changements climatiques (SRECC) 

Programme Renforcement de la gouvernance environnementale et du DD et des Capacités 

Objectif du Ministère Consolider le dispositif de veille environnementale et du DD   

Code 2.2.4 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directeur DOEP 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable(ONEDD) & OREDDs) 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure Taux 

Périodicité de la mesure Annuel 

Dernières valeurs connues 0 

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base Données et indicateurs 

Mode de collecte des données de 

base 
Données reçues à partir des partenaires (Demandes 

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

DOEP/ONEDD et OREDDs 

Service responsable de la 

synthèse des données 
ONEDD/Service Observation de l’Etat de l’Environnement 

Validation de l’indicateur Directeur 

Mode de calcul 

Nb de régions ayant élaboré un schéma régional de préservation 

de l’Environnement et de lutte contre les changements 

climatiques sur le nombre total des régions 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Les données seront conservées dans des rapports sur l’état de 

l’environnement régionaux et des bases de données 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation 

• Parfaite adhésion des partenaires d’accès et partage de données 

permettant la collecte de données dans des délais  

• Standardisation des modalités et des formats des données à 

collecter/échanger /  

• Conventions spécifiques détaillant les modalités de partage des 

données entre OREDDs et leurs partenaires / adoption de la loi 

relative à l’accès à l’information (en cours d’adoption) 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus 
lié aux délais de collecte des données et indicateurs et au 

validation des rapports auprès des partenaires 

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

Date de livraison de 

l’indicateur 
Il sera disponible en 2017 



 
 
 

 

l'indicateur 

Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 

• Réalisation d’un rapport régional sur l’état de l’environnement 

selon le nouveau découpage avec un focus sur la problématique 

des changements climatiques et en lien avec les Objectifs du 

développement durable (ODD) adoptés fin 2015 

• Elaboration d’un schéma régional de préservation de 

l’environnement et de lutte contre les changements climatiques 

avec un volet concernant l’adaptation aux effets néfastes 

attendus des changements climatiques 

• Le schéma régional devra par ailleurs renfermer un programme 

d'actions et des mesures d’accompagnement sur le plan 

technique, institutionnel, législatif et réglementaire ainsi que sur 

le plan de la promotion, la sensibilisation et l’information 

Commentaire 

Le Maroc s’est engagé dans une démarche volontaire pour la protection de l’environnement régional et 

la lutte contre les changements climatiques en dessinant progressivement sa propre vision tout en se 

conformant aux décisions prises à l’échelle internationale et aux accords multilatéraux en lien avec la 

protection de l’environnement et le développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 2.3.1 

Intitulé de l'indicateur 
Taux de conventions signées pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable 

(SNDD) 

Programme Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et mobilisation des acteurs 

Objectif du Ministère Mobiliser les acteurs clés et promouvoir le développement durable 

Code 2.3.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directeur de la DCCDBEV 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Division du Changement Climatique DCC 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure Annuelle  

Dernières valeurs connues   

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base Nombre d’actions élaborées 

Mode de collecte des données de base Réunion interministérielle 

Services ou organismes responsables de la collecte des 

données de base 
Division de la Biodiversité 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Division de la Biodiversité 

Validation de l’indicateur le Directeur 

Mode de calcul 

Numérateur : Nombre de conventions signées  

Dénominateur : Nombre de conventions ciblées à en 

2020 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Permanente 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation   

Sens d’évolution souhaitée   

Limites et biais connus   

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 
  

Plan d’amélioration ou de construction   de l’indicateur   

Commentaire 

 

 

  

 

 

  

 

 



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 2.3.2 

Intitulé de l'indicateur Taux de projets développés avec les différents partenaires 

Programme Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et mobilisation des acteurs 

Objectif du Ministère Mobiliser les acteurs clés et promouvoir le développement durable 

Code 2.3.2 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directeur de la DPCC 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
DP et DCI 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure Annuelle 

Dernières valeurs connues 2015 

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base Conventions,  accords, et documents de projets 

Mode de collecte des données de base Fiches de renseignements Questionnaires 

Services ou organismes responsables de la 

collecte des données de base 

 Service partenariat avec ONG, 

 Service partenariat recherche développement 

 Service partenariat avec collectivités territoriales, 

organismes publics et secteur privé 

 Service Coopération bilatérale 

 Service coopération multilatérale 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Division partenariat et Division coopération 

Validation de l’indicateur Directeur 

Mode de calcul 
Numérateur : Nombre de projets développés 

Dénominateur : Nombre de projets ciblés en 2020 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

5 années (conservation des conventions et des accords) 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation Analyse des données 

Sens d’évolution souhaitée Croissance 

Limites et biais connus Indicateurs quantitatifs 

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Décembre 

Plan d’amélioration ou de construction   de 

l’indicateur 

Définition lors de  l’élaboration des plans d’action et des 

bilans (début et fin de chaque année) 

Commentaire     

 



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 2.3.3 

Intitulé de l'indicateur Taux de réalisation des campagnes de sensibilisation et d'éducation 

Programme 
Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et mobilisation des 

acteurs 

Objectif du Ministère Mobiliser les acteurs clés et promouvoir le développement durable 

Code 2.3.3 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directeur de la DPCC 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Service Information et Sensibilisation 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure Annuel 

Dernières valeurs connues 2016 

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base Nombre total de campagnes de sensibilisation et d’éducation programmées 

Mode de collecte des 

données de base 
Comptages manuels (Rapports et comptes rendus) ; 

Services ou organismes 

responsables de la collecte 

des données de base 

Service Information et Sensibilisation 

Service Programmes Educatifs 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Division de la Communication et de l’Education 

Validation de l’indicateur Directeur 

Mode de calcul 

Numérateur : Nombre de campagnes de sensibilisation et d’éducation 

réalisées 

Dénominateur : Nombre total de campagnes ciblées en 2020 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

5 années (conservation des rapports) 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation   

Sens d’évolution souhaitée A la hausse 

Limites et biais connus Indicateurs quantitatifs 

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 
Décembre 

Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 

Définition lors de  l’élaboration des plans d’action et des bilans (début et fin 

de chaque année) 

Commentaire     



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 2.4.1 

Intitulé de l'indicateur Taux de secteurs ayant intégré le changement climatique dans leur programmation stratégique 

Programme 
Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et mobilisation des 

acteurs 

Objectif du Ministère Contribuer à la lutte contre le changement climatique et à  la préservation et la valorisation de la biodiversité 

Code 2.4.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directeur de la DCCDBEV  

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Division du Changement Climatique CC 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure Annuel 

Dernières valeurs connues   

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base 
Nombre de secteurs ayant intégré le changement climatique dans leur 

programmation stratégique/Nombre de secteurs 

Mode de collecte des données de 

base 

Données récoltées au niveau du comité national sur le CC  Réunion 

interministérielle  

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

Service du CC 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Division du CC 

Validation de l’indicateur Directeur 

Mode de calcul Taux 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Durée : permanente 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation   

Sens d’évolution souhaitée   

Limites et biais connus   

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 
  

Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 
  

Commentaire     

 



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 2.4.2 

Intitulé de l'indicateur Taux de secteurs ayant intégré la biodiversité dans leur programmation stratégique 

Programme Consolidation de la gouvernance environnementale et du développement durable et mobilisation des acteurs 

Objectif du Ministère Contribuer à la lutte contre le changement climatique et à  la préservation et la valorisation de la biodiversité 

Code 2.4.2 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directeur de la DCCDBEV  

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Service de la Préservation de la Biodiversité 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure %  

Périodicité de la mesure Annuel 

Dernières valeurs connues 
24% en 2015 

44% en 2016 

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base Données récoltées au niveau du Comité National de la Diversité Biologique  

Mode de collecte des données de 

base 
Réunion interministérielle  

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

Service de la Préservation de la Biodiversité 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Division de la Diversité Biologique 

Validation de l’indicateur Directeur  

Mode de calcul 
Nombre de secteurs ayant intégré la diversité biologique dans leur 

programmation stratégique/Nombre de secteurs 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Permanente 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation 

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 

Sens d’évolution souhaitée   

Limites et biais connus   

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur   

Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 
  

Commentaire     



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 3.1.1 

Intitulé de l'indicateur Taux de traitement des eaux usées 

Programme 
Préservation et valorisation de l’environnement et promotion de la transition vers une économie 

verte 

Objectif du Ministère Préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des citoyens 

Code 3.1.1  

Maître d’ouvrage de l’indicateur Directeur de la DPR 

Service utilisateur de l'indicateur  Division de la Programmation DP 

Description de l'indicateur  

Unité de mesure Pourcentage 

Périodicité de la mesure 1 an 

Dernières valeurs connues 

2015 : 41,78 %,  

2014 : 38,90 % 

2012 : 28,10 % 

Elaboration de l'indicateur 

Nature des données de base Taux de traitement des eaux usées 

Mode de collecte des données de base 
Volume des eaux usées traitées au niveau des 

STEP réalisées 

Services ou organismes responsables de la 

collecte des données de base 
Service Assainissement Liquide 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Service Assainissement Liquide 

Validation de l’indicateur Directeur 

Mode de calcul Directeur 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Numérateur    : Volume des eaux traitées 

Dénominateur   : Volume total des eaux 

usées 

Modalités d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation 

L’évaluation de la bonne gestion de 

l’assainissement est une preuve de l’effort en 

matière de protection l’environnement. 

Sens d’évolution souhaitée Progressive 

Limites et biais connus   

Plan de construction ou 

d’amélioration de l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 
Au terme de chaque année. 

Plan d’amélioration ou de construction   de 

l’indicateur 
  

Commentaire     

 



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 3.1.2 

Intitulé de 

l'indicateur 
Taux de déchets mise en Centre d’Enfouissement et de valorisation (CEV) 

Programme Préservation et valorisation de l’environnement et promotion de la transition vers une économie verte 

Objectif du 

Ministère 
Préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des citoyens 

Code 3.1.2 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directeur de la DPR 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Division de la Programmation DP 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure Pourcentage 

Périodicité de la mesure 1 an 

Dernières valeurs connues 

2015 : 44 %,  

2014 : 37 % 

2012 : 32 % 

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base Quantités des déchets à mettre en CEV  

Mode de collecte des données de 

base 
Pont bascule et la ration de la production des déchets par habitant 

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

Service des Déchets Solides/Service Réalisations et Projets Pilotes 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Service des Déchets Solides 

Validation de l’indicateur Directeur 

Mode de calcul 
Numérateur      : Quantité des déchets 

Dénominateur : Quantité totale des déchets produits 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

L’évaluation de la bonne gestion des déchets solides est une preuve de 

l’effort en matière de protection l’environnement. 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation   

Sens d’évolution souhaitée Progressive 

Limites et biais connus   

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 
Au terme de chaque année. 

Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 
  

Commentaire     

 



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 3.1.3 

Intitulé de l'indicateur Taux de décharges réhabilitées. 

Programme Préservation et valorisation de l’environnement et promotion de la transition vers une économie verte 

Objectif du Ministère Préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des citoyens 

Code 3.1.3 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directeur de la DPR 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Division de la Programmation DP 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure 1 an 

Dernières valeurs connues 

2015 : 23 

2013 : 22 

2012 : 20 

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base Nombre de décharges réhabilitées 

Mode de collecte des données 

de base 
Nombre de décharges réhabilitées 

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

Service des Déchets Solides/Service Réalisations et Projets Pilotes 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Service des Déchets Solides 

Validation de l’indicateur DP 

Mode de calcul 
Numérateur      : Nombre de décharges réhabilitées 

Dénominateur : Nombre de décharges réhabilitées à l’horizon 2022 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Annuel 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation 
L’évaluation de la bonne gestion des déchets solides est une preuve de 

l’effort en matière de protection l’environnement. 

Sens d’évolution souhaitée Progressive 

Limites et biais connus   

Plan de construction ou 

d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Au terme de chaque année 

Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 
  

Commentaire     



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 3.1.4 

Intitulé de l'indicateur 
Nombre de projets en matière de prévention de la pollution industrielle et de la gestion des produits 

chimiques dangereux 

Programme Préservation et valorisation de l’environnement et promotion de la transition vers une économie verte 

Objectif du Ministère Préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des citoyens 

Code 3.1.4 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directeur de la DPR 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Division de la Prévention et de la Lutte Contre la Pollution (DPLP) 

Description de l'indicateur  

Unité de mesure Nombre 

Périodicité de la mesure Annuel 

Dernières valeurs connues 

Jusqu’au décembre 2015 : Depuis 2012,  47 

projets engagés (41 concernant la prévention de 

la pollution industrielle et artisanale et 6 projets 

dans la  gestion des produits chimiques 

dangereux). 

Elaboration de l'indicateur 

Nature des données de base 

Projets en relation avec la prévention et la lutte 

contre la pollution industrielle et artisanale et la 

prévention de la pollution de l'air 

Mode de collecte des données de base   

Services ou organismes responsables de la collecte 

des données de base 

Service Prévention de la Pollution Industrielle. 

Service Prévention de la Pollution de l’Air. 

Service Santé et Environnement. 

Service responsable de la 

synthèse des données 

Service Prévention de la Pollution Industrielle. 

Service Prévention de la Pollution de l’Air. 

Service Santé et Environnement. 

Validation de l’indicateur Directeur 

Mode de calcul 

Numérateur : Nombre de projets en relation avec 

la prévention et la lutte contre la pollution ; 

Dénominateur : An.  

Modalités de conservation des données, en 

prévision d’un audit 

Support documentaire et électronique. 

Modalités d’interprétation 

de l’indicateur 

Modalités d’interprétation   

Sens d’évolution souhaitée Progressive 

Limites et biais connus   

Plan de construction ou 

d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Au terme de chaque année 

Plan d’amélioration ou de construction   de 

l’indicateur 
  

Commentaire     



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 3.2.1 

Intitulé de 

l'indicateur 

Nombre de projets en matière de protection et de valorisation des milieux environnementaux et de gestion 

intégrée du littoral 

Programme Préservation et valorisation de l’environnement et promotion de la transition vers une économie verte 

Objectif du 

Ministère 
Protéger et valoriser les milieux environnementaux 

Code 3.2.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directeur de la DPR 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Division de la Programmation DP 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure Nombre 

Périodicité de la mesure 1 An 

Dernières valeurs connues 2015 (4),  2014 (3). 

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base Documents approuvés des projets 

Mode de collecte des données de 

base 
  

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

Service Réalisations et Projets Pilotes / Service Littoral 

Service responsable de la 

synthèse des données 
Service Réalisations et Projets Pilotes / Service Littoral  

Validation de l’indicateur Directeur 

Mode de calcul 
Numérateur : Nombre de Projets 

Dénominateur : An 

Modalités de conservation 

des données, en prévision 

d’un audit 

Annuel 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation 

L’évolution progressive du nombre de projets par an, est une preuve de 

l’effort en matière de protection et de valorisation des milieux 

environnementaux et de gestion intégrée du littoral  

Sens d’évolution souhaitée Progressive 

Limites et biais connus   

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 
Au terme de chaque année 

Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 
  

Commentaire     
 



 
 
 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 3.2.2 

Intitulé de 

l'indicateur 
Taux de réalisation des Schémas régionaux du littoral 

Programme Préservation et valorisation de l'environnement et promotion de la transition vers une économie verte 

Objectif du 

Ministère 
Protéger et valoriser les milieux environnementaux 

Code 3.2.3 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directrice DOEP 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Service de la Planification et de la Coordination interministérielle SPCI 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure   

Dernières valeurs connues   

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base Données et indicateurs 

Mode de collecte des données de base   

Services ou organismes responsables de la 

collecte des données de base 

Les membres de la Commission Nationale du littoral et des 

Commissions régionales du littoral 

Service responsable de la synthèse des 

données 
SPCI 

Validation de l’indicateur Directrice 

Mode de calcul 
Numérateur    : Nombre de SRL élaborés  

Dénominateur : Nombre des régions littoraux (9) 

Modalités de conservation des données, en 

prévision d’un audit 

  

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation   

Sens d’évolution souhaitée   

Limites et biais connus Dépassement des délais réglementaires 

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 
  

Plan d’amélioration ou de construction   de 

l’indicateur 
  

Commentaire     

 

 



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 3.3.1 

Intitulé de 

l'indicateur 

Taux de réalisation des activités dans le cadre de la Stratégie et plan d’action élaborés pour la promotion 

de la transition vers une économie verte 

Programme Préservation et valorisation de l'environnement et promotion de la transition vers une économie verte 

Objectif du 

Ministère 
Promouvoir la transition vers une économie verte 

Code 3.3.1 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directeur DCCBDEV 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Division du Changement Climatique DCC 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure % 

Périodicité de la mesure Annuel 

Dernières valeurs connues   

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base   

Mode de collecte des données de 

base 
Réunion interministérielle 

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

Service Economie verte 

Service responsable de la 

synthèse des données 
DCC 

Validation de l’indicateur Directeur 

Mode de calcul nombre d’actions élaborées / Nombre actions planifiées 

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un audit 

Permanente 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation 
C’est le rapport entre le nombre d’actions élaborées et actions 

planifiées 

Sens d’évolution souhaitée   

Limites et biais connus   

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 
  

Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 
  

Commentaire     

 



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 3.3.2 

Intitulé de 

l'indicateur 
Nombre de filières de valorisation des déchets mises en place 

Programme Préservation et valorisation de l’environnement et promotion de la transition vers une économie verte 

Objectif du 

Ministère 
Promouvoir la transition vers une économie verte 

Code 3.3.2 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directeur de la DPR 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Division des Filières et de la Valorisation des Déchets DFVD 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure Nombre 

Périodicité de la mesure 1 an 

Dernières valeurs connues 1 (PCB) 

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base Installation de  valorisation 

Mode de collecte des données de 

base 
  

Services ou organismes 

responsables de la collecte des 

données de base 

Service des Déchets Non Dangereux / Service des Déchets 

Dangereux  

Service responsable de la 

synthèse des données 

Service des Déchets Dangereux / Service des Déchets Non 

Dangereux  

Validation de l’indicateur DFVD 

Mode de calcul 
Numérateur : Nombre de filières 

Dénominateur : An 

Modalités de conservation des 

données, en prévision d’un audit 

Annuel 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation 

L’évolution progressive du nombre de filières mises en place par an, 

est une preuve que la transition vers l’économie circulaire est en 

bonne voie. 

Sens d’évolution souhaitée Progressive 

Limites et biais connus   

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de 

l’indicateur 
Au terme de chaque année 

Plan d’amélioration ou de 

construction   de l’indicateur 
  

Commentaire     

 



 
 
 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 3.3.3 

Intitulé de l'indicateur Taux de valorisation des déchets par filière 

Programme Préservation et valorisation de l’environnement et promotion de la transition vers une économie verte 

Objectif du Ministère Promouvoir la transition vers une économie verte 

Code 3.3.3 

Maître d’ouvrage de 

l’indicateur 
Directeur de la DPR 

Service utilisateur de 

l'indicateur  
Division des Filières et de la Valorisation des Déchets DFVD 

Description de 

l'indicateur  

Unité de mesure Taux 

Périodicité de la mesure 1 an 

Dernières valeurs connues   

Elaboration de 

l'indicateur 

Nature des données de base Déchets Valorisés 

Mode de collecte des données de base Rapports trimestriels des Groupements de gestion des filières. 

Services ou organismes responsables de 

la collecte des données de base 

Service des Déchets Dangereux   

Service des Déchets Non Dangereux  

Service responsable de la 

synthèse des données 

Service des Déchets Non Dangereux /  

Service des Déchets Dangereux 

Validation de l’indicateur DFVD 

Mode de calcul 

Numérateur : Quantité des déchets valorisés par la filière 

concernée. 

Dénominateur : Quantité des déchets produits (pour chaque type 

de déchet) 

Modalités de conservation des données, 

en prévision d’un audit 

Annuel 

Modalités 

d’interprétation de 

l’indicateur 

Modalités d’interprétation 

Plus l’indicateur est proche de 1 (100/100) plus l’approche de 

valorisation matière et/ou énergétique des déchets est efficace et 

contribue à la préservation des ressources naturelles 

Sens d’évolution souhaitée Progressive vers le chiffre 1 

Limites et biais connus   

Plan de construction 

ou d’amélioration de 

l'indicateur 

Date de livraison de l’indicateur Au terme de chaque année 

Plan d’amélioration ou de construction   

de l’indicateur 
  

Commentaire     

 


