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Introduction 
 

Le séminaire Intercommunal sur 

l’environnement, organisé par 

l’Association Migration et Développement, 

sous le thème:"L’intégration de la 

dimension environnementale dans la 

planification locale", s’inscrit dans le cadre 

du projet « Appui à la réalisation de plans 

communaux concertés pour la protection 

de l’environnement et la promotion des 

énergies renouvelables » mis en œuvre 

par Migration et développement en 

partenariat avec l’Agence de 

l’Environnement et la maitrise de l’Energie 

(ADEME), les communes de Taroudant et 

les associations villageoises. 

Le séminaire s’inscrit aussi dans le cadre 

de la mise en œuvre de la stratégie 

nationale du Royaume du Maroc en 

matière de la protection de 

l’environnement et de développement 

durable.  

En effet, le Maroc s’est engagé ces 

dernières années dans un processus de la 

sauvegarde des ressources naturelles et  

du patrimoine culturel afin de faire face à 

la dégradation de l’environnement 

résultant de l’essor économique et social 

qu’a connu le pays. Par conséquent, son 

engagement a porté sur  la réhabilitation 

de l’environnement et l’intégration du 

développement durable dans sa politique 

de développement au niveau de tous les 

domaines. Cet engagement s’est renforcé 

par l’initiative de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI qui a appelé le 

Gouvernement, lors de son discours 

prononcée le 30 juillet 2009 à l’occasion 

de la fête du Trône, à élaborer une Charte 

globale sur l’environnement.  

Cet engagement du Maroc se traduit 

également par le rôle des collectivités 

locales renforcé  par  la charte communale 

et  notamment l’article 40, afin de mettre 

des politiques de développement 

adaptées et œuvrer pour la protection de 

l’environnement. La charte communale 

stipule également, dans l’article 36, que 

les conseils communaux sont appelés à 

mettre en place des plans communaux  de 

développement tout en respectant les 

principes  d’un développement durable.   

Dans le cadre de cet engagement 

gouvernemental, la société civile est aussi 

appelée à jouer un  rôle prépondérant. 

Dans ce cadre, Migrations & 

Développement œuvre avec ses 

partenaires pour que l’élaboration et la 

mise en œuvre des plans communaux de 

développement prennent en compte les 

différents volets, dont notamment le volet 

de l’environnement. L’organisation de ce 

Séminaire par cette dernière, constitue un 

cadre de référence et un  espace multi-

acteurs, propice de concertation, de débat 

et de réflexion collective pour un partage 

fructueux et une visibilité de concept de 

développement durable et de 

l’environnement. La finalité est de 

réfléchir sur des mécanismes appropriés 

et les moyens à mobiliser pour une prise 

en compte de la dimension 

environnementale dans les plans 

communaux de développement.   
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Objectifs et résultats attendus 

de la rencontre  

 

Le Séminaire a pour objectif global de 

sensibiliser et de mobiliser les acteurs 

locaux et notamment les élus et les 

associations de développement local pour 

l’intégration de la dimension 

environnementale dans la planification 

locale et en particulier le plan communal 

de développement (PCD). Les  objectifs 

que le seminaire tente à  réaliser  sont les 

suivants : 

- Prendre connaissance et débattre des 

principales lois, relatives à la 

protection de          l’environnement ; 

- Amorcer un échange et une 

mutualisation d'expériences et d'idées 

entre les acteurs            sur les  

problèmes environnementaux locaux 

et identifier des pistes d'action pour 

les      collectivités locales;  

- Renforcer la prise en considération 

d’une approche intégrée tenant 

compte du volet  environnemental 

dans la démarche d'élaboration et de 

mise en place des PCD.  

 

Un Séminaire en deux temps 

 

Le séminaire s’est déroulé en deux temps :  

Une  première partie, en plénière, au 

cours de laquelle les participants et 

participantes  ont assisté à quatre  

interventions, qui ont abordé 

respectivement : 

- la stratégie nationale du  Maroc en 

matière de l’environnement et de 

développement durable, le niveau 

politique et institutionnel,  

- La stratégie et mission de l’ANDZOA 

(Agence Nationale pour le 

Développement des zones oasiennes 

et de l’arganier), dans le soutien aux  

projets respectueux de 

l’environnement et de 

développement durable   

- Le rôle des eaux et forêts dans la 

protection  de l’environnement et les 

lois qui réglementent leurs  actions, et 

enfin  

- Le témoignage du président de la 

municipalité de Taliouine concernant 

le projet d’assainissement liquide et 

des déchets solides au niveau de cette  

commune. 

La deuxième partie a été consacrée à un 

travail en  groupes restreints. Le but est 

de  permettre aux participants d’ouvrir un 

débat constructif  sur les problématiques 

environnementales au niveau local, les 

projets porteurs, les initiatives innovantes 

qui méritent  le  soutien des acteurs et 

enfin  réfléchir sur des propositions  

pratiques et solutions opérationnelles qui 

débouchent sur une prise en compte de 

la dimension environnementale dans la 

planification locale  et dans les PCD en 

particulier. 
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Démarche 

Le séminaire est conçu autour de trois 

axes clés : 

- La stratégie nationale en matière de 

l’environnement, sur le plan 

politique, institutionnel et les lois en 

vigueur, sur le plan national et 

international. Ce premier axe a pour 

but de clarifier le concept de 

développement durable et la 

composante environnementale dans 

les politiques nationale et locale. Le 

rôle des acteurs et intervenants ainsi 

que les possibilités de synergie à 

mettre en place sont au cœur des 

débats et échanges. Le but est aussi 

de sensibiliser les participantes sur les 

instruments réglementaires de 

l’environnement pour le 

développement économique et social 

de la population sans prendre des 

risques pour les futures générations. 

- Le débat autour des problèmes de 

l’environnement au niveau local et le 

rôle des PCD pour un développement 

durable harmonieux. Les 

interventions et le débat qui en 

découle a enrichi les discussions et les 

intervenants ont apporté des 

éléments de réponses aux différents 

questionnements posés par les 

participants. 

- Les problèmes environnementaux au 

niveau local et les initiatives à 

prendre pour une meilleure 

intégration de la dimension 

environnementale dans les PCD. A cet 

effet, les participants ont été répartis 

en  groupes restreints. 

 

Les participants 

48 personnes ont participé au forum, dont 5 

élus représentant 5 communes autour de 

Taliouine, 5 fonctionnaires de ces mêmes 

communes, 32 membres d’associations et de 

coopératives, 2 représentants des eaux et 

forêts, 1 représentant de l’éducation 

nationale (directeur de lycée), 2 animateurs 

et un représentant de l’ANDZOA. 

Les femmes représentent à peu prés 19 % 

des participants.  
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I- Le développement durable et la protection de 

l’environnement : Le cadre politique et institutionnel  

au Maroc, Interventions,  témoignage et débat. 

 

Le directeur adjoint de Migration & Développement qui a ouvert le séminaire  a noté que la 

rencontre est une opportunité à saisir surtout que le sujet traité est d’une grande 

importance et d’actualité et qui mérite plus qu’une rencontre. Il a aussi incité les participants 

à participer activement et à être une force de proposition pour que l’environnement soit un 

thème partagé et une préoccupation de tous les acteurs locaux, institutionnels et privés.  

 

1- Le développement durable au Maroc, depuis Rio, Johannesburg 

jusqu’à l’opérationnalisation de la charte de l’environnement et 

de développement durable 

A travers cette première présentation, 

l’intervenant a mis en lumière les efforts 

déployés par le Maroc et les engagements 

qu’il a prit   afin de faire des 

problématiques de l’environnement un 

enjeu stratégique pour son 

développement économique et social.  

En effet, cette intervention a  débuté par 

la présentation du contexte, national et 

international qui a poussé le Maroc à 

poursuivre une politique qui prend en 

compte dans tous les domaines la 

dimension environnementale comme une 

priorité nationale. Il s’agit notamment 

d’un choix volontariste et politique afin de 

respecter son  engagement sur le plan 

international, notamment dans le cadre 

du processus de Rio et du Sommet 

Mondial de Développement Durable de 

Johannesburg. Par ailleurs, ses 

engagements sont justifiés par le fait de 

vouloir instaurer les bases solides d’un 

développent durable pour répondre aux 

besoins nationaux en matière de gestion 

rationnelle et durable des ressources 

naturelles et d’amélioration du cadre  de 

vie de sa  population.  

Le deuxième point  abordé dans ce cadre 

est l’évolution et l’orientation du Maroc 

pour un développement durable qui s’est 

manifesté par l’adoption d’une politique 

de projets et de programmes nationaux de 

grande envergure et ce depuis 2000 

jusqu’à la nouvelle constitution : Charte de 

l’éducation et la formation, le plan azur, 

l’INDH, plan Emergence, le plan Maroc 

vert, stratégie eau, stratégie Halieutis, 

plan solaire, plan éolien, programmes 

environnementaux, système de protection 

de l’environnement (SPDE) et enfin la 

charte nationale de l’environnement  et 

de DD. 
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L’intervention a souligné également que la stratégie nationale est une volonté politique qui  

vise la mise en place d’un cadre institutionnel pour la sauvegarde de l’environnement  dans 

une large vision et selon une approche globale, mais aussi qui est un choix sociétal. Par 

conséquent, l’élaboration de projet de charte a poursuivi un processus participatif et de 

concertation, qui a permis à tous les acteurs et intervenants d’apporter leur contribution. 

Cette charte qui valorise la responsabilisation de tous, la production et l’accès à 

l’information environnementale et qui dans son opérationnalisation nécessite : 

- Une vision holistique (responsabilité 

sociétale, expertise environnementale 

et enfin un partenariat multi-acteurs 

et opérationnel sur les trois pôles de  

développement durable qui sont, la 

préservation écologique, l'équité 

sociale et le développement 

économique. 

- Une approche globale de 

l’environnement  pour un 

développement durable. Cette 

approche devrait  assurer la 

valorisation des ressources. Une 

approche qui puisse être   un moyen 

de bien être et une base de  

construction normative. Cette 

approche également considère 

l’environnement comme un moteur 

d’action et un moyen de cohésion 

sociale et territoriale.   

Synthèse de la 1ere intervention : 

Les problématiques de dégradation de l’environnement sont des problématiques 

transversales qui devraient préoccuper l’ensemble des acteurs, personnes privés et morales, 

les pouvoirs publics nationaux et territoriaux. Par conséquent, les solutions ne peuvent que 

transiter par une cohésion sociale et territoriale, traduisant en actes, le sentiment de 

commune responsabilité  de toutes les forces vives de la nation pour le développement 

durable. 
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2- Les Eaux et forêts, un acteur incontournable dans la sauvegarde 

de l’environnement en général et des ressources forestières en 

particulier 

La forêt est un patrimoine naturel de 

grande importance et notamment pour la 

population à  proximité des forêts. Elle 

constitue un potentiel économique  qui 

nécessite une prise de conscience de la 

part des habitants et surtout pour le bois 

de chauffage, le pâturage, les plantes 

médicinales, etc. La forêt a aussi un rôle 

écologique fort et joue un rôle de 

conservation des soles et d’équilibre 

climatique. Certes, la surexploitation des 

ressources, le surpâturage, le changement 

climatique, la désertification et 

l’urbanisation abusive sont des facteurs 

principaux de dégradation d’une grande 

partie des forêts au Maroc. Les chiffres 

montent bien que la superficie des forêts 

ne cesse pas de se réduire d’une année à 

une autre. 

Pour faire face à cette situation 

dramatique, plusieurs projets et 

programmes sont conçus par le 

gouvernement et les acteurs de la société 

civile. Le programme de la lutte conte la 

désertification, dont les axes principaux 

sont la prévention et l’élargissement des 

espaces pour les réserves naturelles est un 

exemple parmi d’autres. 

En terme d’approche, les Eaux et forets 

ont adopté de nouvelles approches qui 

concilient le développement économique 

et sociale des populations et en même 

temps préserver les ressources naturelles. 

Il s’agit de la planification stratégique, 

Intégration territoriale et la lutte contre la 

désertification.  Le plan 2005-2014 a 

identifié 154 sites écologique de grande 

impor

tance.   

 

 

3- ANDZOA : Une nouvelle agence pour un territoire à 

environnement naturel fragile et un patrimoine culturel fort.  

L’ANDZOA est une agence de 

développement des zones oasiennes et de 

l’arganier, crée par la haute orientation de 

Sa Majesté le roi en novembre 2009. 

L’agence est opérationnelle depuis 2010 

et sous la tutelle de ministère de 

l’agriculture et de la pèche maritime. 

Sa mission première est d’élaborer des  

programmes de développement global 

avec la   coordination de son action avec 

les autorités locales, les élus et les acteurs 

concernés et ce dans le cadre de 

développement durable, sur le plan 

économique, social, environnemental et 

humain. 
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Son intervention concerne, 5 régions,  18 provinces, 376 collectivités locales et territoriales, 

5 million d’habitants et 2 réserves naturelles. Les axes d’intervention prioritaires pour 

l’ANDZOA sont : 

- Elaboration de projet de développement intégré 

- Financement de projets de développement via la caisse de développement rural 

- Financement de projets de développement en partenariat 

- Contrat programme de développement de chaines de produits de terroir  

 

Pour ce dernier axe, l’intervention a mit 

l’accent sur le contrat programme de 

production du safran (produit local de 

Taliouine et son 

environnement).L’intervenant  a passé en 

revue les objectifs de ce contrat, ses 

principaux axes qui sont le développement 

de la filière, l’amélioration de la 

production en quantité et qualité, 

l’amélioration du cadre de la filière et 

enfin améliorer les conditions de 

commercialisation de safran. 

Par ailleurs, l’intervention directe de 

l’agence dans le domaine de 

l’environnement pour une première étape 

est estimée à 4 % de la totalité de projets 

soutenus.   Par contre, les projets 

proposés à l’agence pour le financement, 

en première phase pour la province de 

Taroudant, seulement 5 % d’entre eux ont 

pour but la  sensibilisation sur la 

protection de l’environnement, de même 

pour le reboisement 5% et 60 % sont des 

projets d’assainissement liquide et de 

création de décharge pour les déchets 

solides.  

Le projet d’adaptation des PCD avec les 

changements climatiques est l’un des 

rares projets qui a pour cible l’intégration 

de la dimension environnementale dans la 

planification locale et qui a mobilisé 

plusieurs acteurs, étatiques, nationaux et 

internationaux, vu son importance et sa 

pertinence. 

  

En conclusion, 

Dans une première phase opérationnelle, l’ANDZOA est devenue un acteur clé dans, l’appui 

des acteurs locaux pour la promotion et la sauvegarde de l’environnement dans sa zone 

d’intervention, par le biais d’un appui financier, de renforcement des capacités et 

d’accompagnement de proximité et selon une approche, participative, partenariale et de 

prise en compte de l’environnement. 
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4- Commune urbaine de Taliouine : Une expérience, un témoignage 

L’élaboration du Plan Communal de 

Développement de Taliouine est le fruit d’une 

collaboration réussie entre le conseil 

municipal et Migration & Développement. 

Selon le président du conseil municipal de 

Taliouine, il ressort de ce plan comme priorité 

deux projets structurants en matière de 

gestion de problèmes environnementaux de la 

ville : 

 

 

Assainissement liquide 

Un projet en cours et qui conçu selon une 

approche partenariale entre le ministère 

de l’intérieur, l’Office National de l’eau  et 

électricité (ONEE) et la municipalité de 

Taliouine. La contribution de la commune 

s’élève à 9 M de DH.  

 

Projet de décharge collective 

intercommunale  

La gestion des déchets solides implique 

une commune prise de conscience des 

acteurs, les élus et les acteurs de la société 

civile. En effet, cette prise de conscience 

s’est traduite par la réflexion sur une 

décharge collective qui associe la 

commune d’Aoulouz, Taliouine, Assaki et  

Ouled Berhil. Une première initiative des 

associations est l’aménagement d’un 

espace vert au centre de Taliouine en 

collaboration avec la municipalité. Un 

camion a été aussi mis à disposition de la 

municipalité de Taliouine pour le 

ramassage des déchets,  avec le soutien 

des associations de migrants de France.  

 

Leçon retenue de l’expérience : 

L’intégration de la dimension environnementale dans les projets de développement 

communaux et territoriaux, passe nécessairement par la conjugaison des efforts et la 

coopération entre les communes entre elles d’une part et entre les communes et la société 

civile d’autre part. 

 

II- Le débat 

7 intervenants ont contribué dans ce 

débat, durant ce séminaire, soit par des 

commentaires ou des questions posées 

aux intervenants et au président de la 

municipalité de Taliouine concernant son 

témoignage. Les interventions sont 

partagées en trois grandes catégories. La 

première pointe le manque de prise de 
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conscience par l’ensemble des acteurs 

quant à l’intégration du volet 

environnemental dans les PCD, la 

deuxième est  un ensemble de questions 

aux eaux et forêts, concernant les lois en 

vigueur, le droit des populations vivant à 

proximité des forêts et enfin la nécessité 

de renforcer les mécanismes de 

communication, de sensibilisation, à 

différents niveaux -les décideurs, les 

différents intervenants et la population 

locale - et œuvrer pour une coordination 

et un renforcement des capacités et de 

qualification des acteurs en matière de 

l’environnement. 

Par rapport aux questions précises et 

ciblées, posées au représentant des eaux 

et forêts, les réponses étaient aussi 

succinctes, claires et précises. En effet, la 

vente de certaines plantes poursuit une 

réglementation en vigueur et que la 

commune participe à la vente aux 

enchères et sa validation est nécessaire. 

80 % des recettes de  ces ventes sont 

encaissés par les communes. Ce qui pose 

le problème est que certaines personnes 

ne respectent pas les critères mis en place. 

Pour les critères de choix des lieux et du 

moment favorable de la récolte et de 

vente,  toutes ces procédures sont gérées 

par la loi. De manière globale, les 

ressources forestières sont gérées par le 

dahir de 1976.  

Les dégâts causés par l’envahissement des 

troupeaux des nomades et qui a été 

soulevé, a été jugé comme une  menace 

environnementale pour toutes les 

provinces de la région. La réponse à cette 

problématique nécessite une coordination 

entre les autorités locales, la population et 

les communes. Il est à signaler aussi qu’à 

ce jour, aucune loi n’existe pas pour la 

transhumance. Tout devrait passer par 

une nouvelle approche novatrice en 

matière d’aménagement de territoire.  

 

Synthèse : 

La méthodologie adoptée, les thèmes présentés au début de la séance ont 

considérablement contribué dans la réussite de cette séance et dans l’atteinte de ses  

objectifs. En effet, le partage des concepts de développement durable et  de la stratégie 

nationale de la protection de l’environnement sont des éléments clés qui ont favorisé une 

bonne ambiance et une adhésion des participants  au séminaire. Ce qui a crée une 

motivation intense pour entamer les travaux en petits groupe et réfléchir sur les moyens et 

mécanismes d’intégration de la dimension environnementale dans les PCD.  

Pour conclure, les interventions, la qualité de  débat et la pertinence des questions abordées 

ainsi que les points de vue des uns et des autres ont  constitué un passage réussi et une 

phase nécessaire pour la suite de séminaire. 
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III- Analyse de la situation environnementale au niveau 

local et les moyens et outils à adopter pour une prise 

en compte de l’approche environnementale dans les 

PCD : Echanges en petits groupes 

 

La deuxième partie de séminaire a 

été réservé à un travail en petits 

groupes restreints. Le but est de 

permettre à chacun de s’exprimer et 

apporter sa contribution à la 

réflexion collective, communes et 

associations de développement local 

et favoriser l’échange d’expérience 

entre eux.  

La répartition des deux groupes a 

poursuivi une logique de mixité entre les élus, techniciens des communes et associations 

locales. Cet équilibre des groupes  a permit un échange constructif et une participation de 

tous  et un  partage d’idées, dans un climat de confiance mutuelle et de responsabilité 

partagée.  

 

Le travail en groupe est censé apporter des éléments de réponses aux questionnements 

suivants et qui devront déboucher sur des  pistes d’action et recommandations : 

- Quels sont les problèmes 

environnementaux majeurs dans la 

commune de Taliouine ? 

- Quels sont les grands projets 

environnementaux au niveau local ? 

- Quelles contraintes ? 

- Quelle vision environnementale pour 

votre commune et/ou votre 

association ? 

- Quels réseaux d’acteurs ou initiatives 

prises ? 

- Quelles sont les initiatives locales 

prises pour intégrer la dimension 

environnementale dans le  PCD ? 

Quelles sont leurs limites ? Quelles 

sont les contraintes ? Et comment 

dépasser ces contraintes ? 

- Evaluation  de l’expérience de 

coordination intercommunale 

- Propositions concrètes et 

opérationnelles 

- Quels sont les besoins sur le plan 

institutionnel et humain et en 

renforcement des capacités ? 
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L’analyse des travaux des groupes ressort les points suivants : 

Les problèmes principaux de l’environnement de Taliouine peuvent être répartis en  4 types : 

1) Les effets négatifs des changements 

climatiques, se traduisant par la 

désertification et la dégradation des 

sols, 

2) Le manque de moyens pour une 

gestion responsable  de 

l’environnement local par le biais de 

réalisation d’infrastructure adéquate 

et d’équipements appropriés (Projets 

d’assainissement liquide et solide) 

3) Action causée par l’homme lui-même : 

surexploitation des forêts et  des 

ressources naturelles et des eaux et 

notamment leur pollution, 

4) Manque de prise de conscience et de 

campagnes de sensibilisation et de 

communication sur la protection de 

l’environnement 

 

Les projets à grande valeur ajoutée pour l’environnement 

- Le reboisement et la distribution des 

arbres fruitiers 

- Ramassage des déchets solides 

- Réalisation des  ouvrages de lutte 

contre la dégradation du sol 

- Gestion rationnelle de l’eau (système 

de goutte à goutte) 

- Campagnes de sensibilisation 

- Adhésion des associations et 

contribution dans la protection de 

l’environnement 

- Réalisation des études de projets 

d’assainissement 

- Réalisation des barrages colinéaires 

- Organisation et amélioration des 

pâturages  

- Construction des lavoirs collectifs 

- Construction des abreuvoirs pour le 

cheptel  

 

Les contraintes : 

Les contraintes identifiées sont liées soit à : 

- l’approche adoptée avec la 

population, ce qui a un impact négatif 

sur son implication.  

- Manque de communication et de 

coordination entre les acteurs  

- Rareté des ressources financières 

- Conditions  climatiques  

- Manque de conscience politique de 

l’environnement et  

- Faiblesse des lois et manque de leur 

application 
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Vision environnementale 

La vision  qui émane de la réflexion commune de groupe repose sur : 

- Une approche participative et globale 

qui prend en compte l’environnement 

et le développement durable 

- Un investissement dans 

l’infrastructure adaptée aux 

problèmes prioritaires 

- Le renforcement des capacités et 

compétences des acteurs locaux 

- Faciliter la communication, la 

coordination entre les acteurs et 

l’accès à l’information 

- Organisation des usagers des 

ressources naturelles  

 

Réseaux et initiatives des acteurs  

Il ressort des travaux de groupe que des 

initiatives ont  été mises en place par 

l’ensemble des acteurs, dont une partie 

concernent la réduction des effets négatifs 

sur l’environnement. Ces initiatives et 

projets identifiés sont soit nationaux, soit 

des projets à caractère régional et local : 

Projet d’adaptation des plans d’action 

avec les changements climatiques (OREED, 

GIZ et ANDZOA), Programme national de 

réalisation des projets d’assainissement 

liquide en milieu rural, Projets de bassin 

hydraulique de Souss, Agriculture 

biologique, Projet ADEME /MD, Projet 

ALCESDAW, PAGER et l’INDH. 

Les acteurs concernés par ces initiatives et 

projets sont : La société civile, conseils 

communaux, RARBA, ANDZOA, GIZ, 

Universités, INRA, M&D, Région Souss-

Massa-Draa, Agriculture, eaux et forêts, 

etc.   

 

Les défis liés à l’intégration de la dimension environnementale dans le PCD  

L’analyse de la situation en lien avec la non intégration de l’AE dans les PCD a soulevé des 

obstacles qui sont en général : 

- L’approche et la méthodologie 

adoptée par le processus de 

planification  

- Manque de qualification des 

ressources humaines en 

environnement 

- Les comités chargés de la planification 

des PCD  maquent de dynamique  

- Divergence  entre les résultats des 

études et les attentes de populations 

- Divergence de vision  entre les 

politiciens et les citoyens dans la mise 



M&D Séminaire Intercommunal sur l’Environnement – Décembre 2012 / Synthèse des travaux 1 

en  œuvre des      programmes et 

projets de l’environnement 

- Absence de coordination entre les 

communes

 

Au terme de cette analyse, les participants ont proposé des éléments de réponses qui 

résultent de l’analyse de la situation locale et des problèmes environnementaux, afin 

d’intégrer la dimension environnementale dans les PCD. Ces propositions se résument ainsi : 

- Appui et amélioration des méthodes de travail (animation, études techniques et de 

terrain, concertation, la participation, la communication, l’intégration, etc.) 

- Relecture et révision  des projets tout en y intégrant de l’approche environnementale  

- Qualification et renforcement des capacités des différents acteurs 

- Appui aux comités pour améliorer leur rendement et leur efficacité 

- Opter pour la bonne gouvernance dans le domaine de gestion, de mise en œuvre et 

suivi des projets environnementaux 

- Implication et participation  des différents intervenants  dans l’environnement dans 

les différentes phases d’élaboration de projets (de l’identification à l’évaluation) 

- Rechercher la cohérence et la convergence entre les plans communaux des 

communes qui partagent les mêmes soucis environnementaux. 
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Synthèse  

 

A l’issu des travaux de séminaire, dans la 

première partie consacrée au partage du 

concept de développement durable et de 

l’environnement, de la stratégie nationale 

du Maroc ainsi que les rôles des acteurs et 

les synergies à mettre en place, avec les 

participants,  il ressort que la volonté 

politique du gouvernement trouve aussi sa 

place au niveau local. Le débat a montré 

que les collectivités locales, 

l’administration et les associations de 

développement ont réagi positivement à 

cette initiative. En effet,  tous les acteurs 

sont conscients de leurs rôles et de 

l’importance de la composante 

environnementale dans la politique de 

développement économique et sociale, au 

niveau national et local. La question qui se 

pose  réside dans l’approche adoptée pour 

faire participer la population locale,  la 

prise en compte de la dimension 

environnementale dans les différentes 

phases de planification et notamment 

dans l’élaboration des PCD. De plus que 

les  mécanismes de coordination et de 

communication sont à développer 

davantage pour répondre aux aspirations 

des acteurs, pour faciliter l’accès à 

l’information en lien avec l’environnement 

et garantir la participation de chacun.   

 

Par ailleurs, ces questions ont trouvé des réponses dans les travaux en petits groupes qui ont 

eu lieu lors la deuxième partie de séminaire. Ces échanges et réflexion en groupe ont abouti 

à la déclinaison de pistes d’action et de recommandations, qui touchent les différents 

niveaux : 

1- Ressources humaines 

- Investir dans la qualification et le 

renforcement des capacités des 

acteurs dans les approches de 

l’environnement, 

- Renforcer les mécanismes de 

coordination et de communication et 

dynamiser les  comités chargés de la 

planification locale, 

- Valoriser le savoir faire et l’expertise 

locale dans la protection de 

l’environnement 

2- Volet institutionnel et juridique 

- Améliorer et mettre à jour certains 

textes de lois et les adapter 

- Vieller à l’application des lois en 

vigueur, 

- Investir dans la technologie des  

énergies propres et encourager 

l’innovation, 

- Incitation à a la contribution du secteur 

privé dans la protection de 

l’environnement.  
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Synthèse générale et conclusion 

 

Le message fort à retenir à l’issue de ce 

séminaire est que l’intégration de la 

dimension environnementale dans la 

planification locale n’est pas un effet de 

mode mais un choix stratégique et une 

action volontariste  pour s’inscrire dans un 

processus de développement durable. 

L’ensemble des acteurs, les élus et les 

acteurs associatifs et des services de l’état 

sont conscients de l’importance de 

l’environnement et que son intégration 

transversale dans toute politique de 

développement devient  une nécessite 

aujourd’hui et ne peut pas attendre 

demain. 

Par ailleurs, la réalisation de ce défi passe 

par inévitablement par le renforcement de 

la communication et la coordination entre 

les acteurs étatiques, les collectivités 

locales et la société civile. Un 

investissement fort dans la qualification et 

le renforcement des compétences 

techniques et de sensibilisation des 

acteurs et intervenants dans 

l’appropriation des approches de 

l’environnement  s’avère plus que jamais 

une priorité.  L’encouragement de la 

recherche scientifique dans la technologie 

des énergies renouvelables et l’incitation 

des communes et des personnes privées à 

leur utilisation et  à l’innovation en la 

matière, constitueront une motivation 

pour aller de l’avant dans la protection de 

l’environnement (exemple : éclairage 

public solaire ou éolien, arrosage des 

cultures locales comme le safran avec des 

systèmes appropriés d’économie d’eau 

(pompage solaire), etc.).  

Il est force de constater que le sujet 

comme l’environnement nécessite plus 

qu’un séminaire, par conséquent, il est 

recommandé de multiplier ce genre 

d’espace qui offre des possibilités aux 

acteurs de s’exprimer et d’échanger leurs 

expériences afin d’amorcer une culture de 

partage et de mutualisation des efforts.  
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Les annexes : 

 

Programme de séminaire 

Liste des participants 

Travaux de groupes 

Présentations et interventions 

 


