
 

Royaume du Maroc  

Système d’information sur les gaz à effet de serre :  

Une étude de faisabilité institutionnelle  
 

 
 

Programme d’Appui Analytique à la Stratégie Changement Climatique du Maroc  

P-ESW 113768  

Note de Stratégie n. 1 

 

Décembre 2013 

 

 

Banque mondiale 

Département du développement durable (MNSSD) 

Région Moyen-Orient et Afrique du Nord  

 
 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

wb350881
Typewritten Text
87562



 2 

 

AVANT-PROPOS 
 

Le Gouvernement du Maroc a demandé à la Banque Mondiale un appui technique pour soutenir le 

développement de sa stratégie climat. Cet appui se concrétise dans des Notes de Stratégie concernant 

des aspects ponctuels de la politique climatique du Royaume.  Le Ministère des Affaires Economique 

et Générales, le Ministère des Finances, et le Département de l’Environnement assurent la direction du 

programme technique en tant que membres du comité de pilotage.  

La présente Note de Stratégie découle d’une requête faite par le  Gouvernement Marocain (en 

particulier le Département de l’Environnement) pour  appuyer le développement d’un système 

d’Information sur le Gaz à Effet de Serre.  L’étude à été réalise par le Dr. Abdelmourhit Lahbabi, 

consultant) sous la conduite d’Andrea Liverani (Banque Mondiale, MNSSD). Adrien de Bossompierre 

(Spécialiste en Finance Carbone, ENVCF) a fourni des commentaires sur le contenu du rapport.  

L’orientation du rapport a été fourni par Mohamed Nbou (Directeur de la Stratégie, Planification et 

Prospective, Département de l’Environnement).  

L’équipe est aussi reconnaissante à Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) pour avoir financé le travail.  

 

 

 

 

 



 3 

 

TABLE DE MATIERES 

 

  
Abréviation et Acronymes ............................................................................................. 4 

1- Introduction ................................................................................................................ 6 

2- Objet de la mission ..................................................................................................... 7 

3- Tâches de la mission ................................................................................................... 7 

4- Intérêt et bénéfice de la mise en place un système d’information  

GES  ................................................................................................................................. 7 

5- Analyse critique des inventaires précédents établis pour les années  

de référence 1994 et 2000 ............................................................................................... 8 

6- Cartographie des données requises pour l’établissement de  

l’inventaire : données disponibles – données manquantes et  

comment les produire ..................................................................................................... 11 

7- Proposition d’un montage institutionnel pour l’établissement  

régulier et précis des inventaires des GES ................................................................... 15 

8- Organisation et principes opérationnels du Comité et  

de l’Unité de Gestion de l’Inventaire ............................................................................ 17 

9- Besoins en renforcement de capacités et en recherche  

et développement ............................................................................................................ 20 

10- Besoins en ressources humaines  ............................................................................. 25 

11- Plan d’action ............................................................................................................. 28 

12- Mesures préalables ................................................................................................... 29 

13- Budget ........................................................................................................................ 29 

14- Planning ..................................................................................................................... 31 

15- Fiches Projets du Plan d’action ............................................................................... 33 

 

ANNEXES ....................................................................................................................... 51 

 

Annexe A : Phases d’Institutionnalisation de l’Inventaire .................................. 52 

Annexe B : Données disponibles et données manquantes .................................... 54 

Annexe C : Compte Rendu de la Réunion du 21 Juin 2010 ................................. 66 



 4 

ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 
 

ADEREE Agence du Développement des Energie Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique 

ANP Agence Nationale des Ports 

APC Association Professionnelle des Cimentiers 

CC Changements climatiques 

CCNUCC 

CNI 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

 Comité National d’Inventaire des émissions des GES 

CNRST Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique 

COI 

CoP 

Comité Opérationnel d’Inventaire des émissions des GES 

Conférence des Parties 

COVNM Composés Organiques Volatils Non-Méthaniques  

CRTS Centre Royal de Télédétection Spatiale 

DEPP Direction des Etudes, de la Planification et de la Prospective 

ENIM Ecole Nationale de l’Industrie Minérale 

GES Gaz à Effet de Serre 

GIEC Groupe Intergouvernemental d’Experts sur les changements Climatiques 

HCEFLCD Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 

HCP Haut Commissariat au Plan 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

IAV Institut Agronomique et Vétérinaire 

LTO Landing and Take Off 

MAPM Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

MDP Mécanisme de Développement Propre 

MEMEE Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 



 5 

MET Ministère de l’Equipent et du Transport 

MI Ministère de l’Intérieur 

MICNT Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies 

ONCF Office National des Chemins de Fer 

ONDA Office National Des Aéroports 

ONE Office National de l’Electricité  

ONEP 

PNRC 

Office National de l’Eau Potable 

Plan National de Lutte contre le Réchauffement Climatique 

SAMIR Société Anonyme Marocaine des Industries du Raffinage 

SI-GES  

STEP 

Système d'Information des Gaz à Effet de Serre au Maroc 

Station d’Epuration 

UGI Unité de Gestion de l’Inventaire des émissions des GES 
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Le Maroc a pris conscience dès le début des années 90 des conséquences 
planétaires  périlleuses des changements climatiques et s’est engagé dans les 
efforts de la communauté internationale pour lutter contre ce phénomène.  

 
 Le Maroc a ainsi signé la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) en 1992 durant le Sommet de Rio et l’a ratifiée en Décembre 
1995, ce qui a permis sa mise en application dès Mars 1996.  

 
 Depuis cette date, le Maroc a abrité la CoP 7 en 2001 à Marrakech où il a soumis sa 
première communication nationale sur les changements climatiques (CC). En 2002, 
le Maroc a signé le Protocole de Kyoto qui est entré en vigueur en Février 2005. 

 
 La deuxième communication nationale a été finalisée et validée par l’ensemble des 
acteurs concernés. Elle a soumise récemment1 au secrétariat de la CCNUCC. 

 
 Le Royaume s’est doté récemment d’un Plan National de Lutte contre le 
Réchauffement Climatique (PNRC) où il a décliné sa stratégie en matière de lutte 
contre les changements climatiques. Le PNRC précise également les mesures 
d’atténuation sectorielles des effets des CC par la réduction des émissions des GES 
ainsi que les mesures d’adaptation aux effets des CC que le Maroc compte mettre 
en œuvre à court et moyen termes. 

 
D’autre part, le Maroc  vient d’initier avec l’appui de la Banque Mondiale, une étude 
relative à l’amélioration de la gouvernance dans le domaine des changements 
climatiques. 

 
  La deuxième communication nationale a permis de dresser l’inventaire des 

émissions des GES du Royaume. En dépit de la maitrise de la méthodologie et des 
procédures de la CCNUCC, les progrès réalisés depuis l’établissement du premier 
inventaire restent limités en matière de précision et de la disponibilité des données 
de base. Ceci s’explique principalement par : 

 
 La qualité et la disponibilité limitée des données requises ; 
 Le caractère occasionnel de l’inventaire des GES et de la collecte des 

données requises ; 
 L’absence d’un cadre et d’un système de coordination, de collecte régulière 

et de centralisation des données pertinentes à l’établissement de 
l’inventaire des GES ; 

 L’absence d’un cadre de recherche et de prise en charge des enquêtes 
relatives à l’établissement de certaines données/ratios spécifiques au 
Maroc. 

 
  Pour pallier à ces insuffisances et permettre de profiter de l’expérience acquise en 

matière d’établissement des inventaires des GES au Maroc, le Département de 
l’Environnement a décidé, à l’occasion du lancement de la troisième 
communication nationale, d’institutionnaliser le processus d’établissement de 
l’inventaire à travers la mise en place d’un Système d’Information relatif aux GES.  

                                                           
1
 3 Novembre 2010 

Introduction
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La mission a pour objet l’élaboration des recommandations pertinentes à 
l’établissement  d’un système d’information en vue de l’institutionnalisation de 
l’inventaire des GES au Maroc. Il s’agit de définir l’architecture technique et 
institutionnelle qui doit aider à la conception et à l’opérationnalisation de cet outil.  
 

Les principales tâches de la mission sont les 
suivantes : 
 
 Préparation d’une note de cadrage de la 

mission résumant les axes prioritaires 
d’intervention et les principales actions et 
mesures préconisées pour 
l’institutionnalisation de l’inventaire. 

 
 Présentation de la note de cadrage au 

comité de suivi de la mission et recueil de 
ses recommandations pour la finalisation 
du plan d’action proposé   

 
 Elaboration du rapport provisoire de la 

mission détaillant les recommandations 
relatives au montage institutionnel et 
technique du  Système d’Information des 
GES.  
 

 Présentation du rapport au Comité de Suivi 
de la mission. 
 

 Elaboration du rapport final tenant compte 
des recommandations et observations du 
Comité de suivi de l’étude.  

 
 

Jusqu’à présent la réalisation des inventaires des GES au Maroc a été faite à l’occasion 
des communications nationales du Royaume dans le cadre de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Ainsi, deux inventaires des 
émissions des GES ont été réalisés pour les années 1994 et 2000. Compte tenu de la 
nécessité d’augmenter la fréquence et le niveau de précision des inventaires, il a été 
décidé d’institutionnaliser et de systématiser l’établissement de ces inventaires par 
l’instauration, en collaboration avec les principaux départements ministériels concernés, 
d’un SI-GES géré par le Département de l’Environnement.  
 
Le Maroc a intérêt à disposer d’un système d’information des GES institutionnalisé 
permettant d’organiser et de systématiser la collecte des données et de centraliser  le 
traitement et l’établissement régulière de l’inventaire des émissions des GES. Les 
bénéfices d’un tel système seront multiples. Il permettra :  

 

Tâches de la 

mission  

   

Intérêt et              

bénéfice            

de la mise en 

place un 

système 

d’information 

GES 

   

  Objet de la  
  mission 

   

Qu’est ce qu’un système 

d’Information des GES: 

Un système d'information (SI) 
d’inventaire des GES peut être défini 
comme un ensemble organisé de 
ressources (matériels, logiciels, 
personnel, données et procédures) qui 
permet de regrouper, de classer, de 
traiter et de diffuser de l'information 
relative à l’inventaire des GES.  
 
L'utilisation de moyens informatiques,  
électroniques et de télécommunication 
permettent d'automatiser et de 
dématérialiser  les opérations 
d’organisation, de traitement et de 
production des inventaires des 
émissions des GES. Ces inventaires,  qui 
peuvent être dressés à l’échelle du 
pays, de la région ou de la ville, sont 
essentiels pour l’amélioration des 
connaissances des sources d’émission 
et des puits des GES et leurs liens avec 
les activités anthropiques. Ils 
constituent ainsi des outils précieux de 
planification, de contrôle et de suivi 
des effets des politiques et des 
programmes d’atténuation des 
émissions des GES.  
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 de faciliter et d’améliorer le reporting lors des communications nationales dans le 
cadre de la CCNUCC ; 

 d’orienter les planifications nationales ainsi que les investissements dans une logique 
de croissance à basse teneur en carbone ; 
 

 d’identifier et d’orienter des actions à entreprendre pour l’atténuation des émissions 
des secteurs contribuant aux émissions des GES, notamment celles pouvant 
bénéficier du Mécanisme pour le Développement Propre (MDP) ; 
 

 de disposer d’un outil de suivi pour mesurer les progrès réalisés du Royaume en 
matière de transition vers une économie verte ; 
 

 de mobiliser des ressources financières additionnelles pour le financement de projets 
d’atténuation des émissions de GES.  
 

 de faciliter la mise en place et l’application d’instruments réglementaires en faveur 
des activités et des technologies sobres en carbone2 
 

Les principaux avantages qu’apporte un tel système peuvent être résumés en : 
 

 la centralisation et l’amélioration de la qualité des données et des informations 
requises pour l’établissement de l’inventaire ;  
 

    la précision de l’inventaire ; 
 

    la publication régulière et automatisée et sa mise à la disponibilité de l’ensemble des 
acteurs concernés par un tel inventaire ; 
 

 la possibilité d’instaurer un programme de recherche et de développement en 
matière de données spécifiques au Maroc.  

 

Les précédents inventaires établis pour les années de référence 1994 et 2000 ont 
montré certaines insuffisances notamment au niveau des informations requises 
pour calculer les taux d’activité et par l’absence, pour tous les modules 
pratiquement, de facteurs d’émission spécifiques au Maroc. 

 

De même, des difficultés ont été rencontrées au niveau de la détermination des 

niveaux des incertitudes des données. En effet, les départements ministériels qui 

fournissent les informations sectorielles pour la réalisation de l’inventaire ne 

procèdent pas à l’évaluation du niveau d’incertitude des  données fournies. 

 

Les principales insuffisances rencontrées au niveau des données sur les taux 

d’activités sont résumées ci-dessous par module : 

                                                           
2
 Par exemple une taxation des émissions de carbone telle que préconisée par le PNRC page 13 : incitation à 

la réalisation d’inventaires d’émissions de gaz à effet de serre, notamment en vue de la taxation de ces 
émissions 

Analyse critique                   

des inventaires 

précédents établis 

pour les années de 

référence 1994 et 

2000 
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Module Energie (plus de 50% des émissions GES globales au le Maroc): Les 

approches de Niveau 2 et de Niveau 33 (c’est-à-dire des approches ascendantes) 

permettent d’obtenir des résultats plus détaillés pour les pays dotés de données 

précises sur la consommation d’énergie. Pour le cas du Maroc, les données 

relatives aux combustibles utilisés par catégorie d’installations n’étant pas 

disponibles pour le moment, seule l’approche Niveau 1 est utilisée pour 

l’établissement des inventaires. Et même pour le Niveau 1, certaines informations 

ne sont pas disponibles notamment pour : 

 

 La répartition sectorielle de la consommation énergétique. 

 Le calcul des émissions atmosphériques liées au trafic aérien 

internationales dues à la combustion du carburant au cours de la 

phase «LTO : atterrissage, roulage et décollage». 

 L’estimation de la consommation des énergies traditionnelles 

(biomasse) qui en grande partie, ne relèvent pas de  circuits 

commerciaux bien établis.  

 L’évaluation des émissions fugitives. 

 

Module procédés industriels (environ 6% des émissions GES globales au Maroc): 

Les principales insuffisances rencontrées pour ce module sont relatives au manque 

de données sur les activités et les facteurs d’émission relatifs  à la production de 

métaux ferreux et non ferreux. 

 

Module agriculture (environ 32% des émissions GES globales au le Maroc): Une 

approche de Niveau 2 (bovins seulement) peut être utilisée pour la fermentation 

entérique. Elle nécessite une caractérisation de second niveau du bétail relative 

aux quantités d'aliments ingérés annuellement (paramètres utilisés pour estimer 

les facteurs d’émissions spécifiques : apport énergétique brut, fraction de 

l’énergie brute des aliments qui est convertie en méthane, etc.). Par manque de 

ces informations, l’approche de Niveau 1 est  adoptée pour l’évaluation des 

émissions relatives à la fermentation entérique. 

 

Notons également qu’il y a un manque d’information pour l’estimation des 

émissions des autres sources de ce secteur, notamment celles relatives à 

l’utilisation du fumier (quantité, usage,  stockage sous forme solide, pâturage, 

etc.). 

 
Module  changement d’affectation des terres et foresterie (environ 6% des 
émissions GES globales au Maroc) : Les principales insuffisances rencontrées pour 
ce module sont relatives au manque de données. 

                                                           
3
 Voir les méthodologies d’établissement des inventaires nationaux des GES selon les procédures du GIEC: 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 



 

10 

 

Rappelons que pour les sources d’émission de ce module (bois de feu de la forêt, 

bois de feu des vergers, etc.), des difficultés ont été rencontrées lors de 

l’estimation de la consommation de la biomasse car il n’existe pas de circuits 

commerciaux ni d’études récentes fiables sur le sujet.   

 

Par ailleurs, il y a lieu de signaler qu’à cause de manque d’informations sur les 

incertitudes liées aux données de base utilisées, il est très difficile d’évaluer les 

incertitudes associées à la détermination des émissions atmosphériques des gaz à 

effet de serre. 

 

 

Inventaire des GES au Maroc 
 

 

 

 
 

Les émissions des GES à effet de serre au Maroc ont été évaluées à 63 440 t E-CO2 

en 2000. Par rapport à 1994, ces émissions ont enregistré une croissance annuelle 

moyenne de 4,7%. Sur la base de ce taux, le Maroc émet actuellement quelques 

105 000 t E-CO2 soit 3,3 kg/capita/an. Avec une contribution de l’ordre de 50%, le 

secteur de l’Energie domine les émissions des GES au Maroc, suivi de l’Agriculture 

avec une contribution de 32,5% puis l’Industrie, la Forêt et les Déchets 

représentant respectivement, 5,95%, 5,75% et 4,88%.  
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Un Inventaire National est une estimation quantitative des émissions générées 
au niveau du territoire national des gaz à effet de serre par les sources et leur 
absorption par les puits. 
 

Cet inventaire doit être structuré selon les directives du GIEC de manière à 
respecter les exigences de la déclaration de la CCNUCC et se conformer à un 
modèle de recensement accepté à l’échelle internationale et qui regroupe les 
émissions des six secteurs suivants: Énergie, Procédés industriels, Solvants et 
autres produits, Agriculture et Elevage, Changement d’affectation des terres et 
foresterie et Déchets. 
 

   Les gaz retenus pour l’élaboration de l’inventaire sont les suivants : 
 
 Les gaz à effet de serre direct : CO2, CH4, N2O ; 
 Les émissions anthropiques par : Hydrfluorcarbones (HFC), 

Perfluorocarbures (PFC) et Hexafluorure (SF6) ; 
 Les gaz : CO, NOx et les COVNM ; 
 Les gaz SOx. 

 

Le principe de calcul des émissions repose sur l’hypothèse que les émissions dues à 

une activité particulière sont proportionnelles à l’intensité de cette activité.  Ainsi, 

l’estimation des émissions de chaque polluant se fait grâce à la formule générale 

suivante : 

 

           Intensité de la source  =  Facteur d’émission   x   Taux d’activité 

 

 

 L’intensité de la source traduit la quantité du polluant rejetée par an ; 
   

 Le facteur d’émission est la quantité de polluant qui est rejetée dans 
l’air par unité de matière traitée ou produite;  
 

 Le taux d’activité est la quantité de matière traitée ou produite ou la 
quantité d’énergie consommée, etc.  

 
 L’établissement de l’Inventaire National des gaz à effet de serre nécessite donc de 

disposer de deux types de données : les taux d’activité et les facteurs d’émission. 
 

Taux d’activité : 
 
 Les tableaux de l’annexe C présentent, par module,  les données d’activités 

disponibles, celles manquantes ainsi que des commentaires et les dispositions à 
prendre pour produire les données manquantes. 

 
 
 

Cartographie des 

données requises 

pour l’établissement 

de l’inventaire : 

Données disponibles 

– données 

manquantes et 

comment les produire 
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Facteurs d’émission : 

 
 Presque la totalité des facteurs d’émissions utilisés pour l’établissement des 

inventaires des GES, à l’occasion de la préparation de la première et de la deuxième 
communication nationale, sont des facteurs par défaut et proviennent des 
documents du GIEC4. 

 
 Pour le module Energie, les facteurs d’émissions utilisés pour évaluer les émissions 

en CO2 et en SO2 de la combustion des énergies fossiles peuvent être considérés 
comme suffisamment précis alors que les facteurs d’émission de N2O et NOx 

doivent, en principe, être corrigés car ils dépendent des conditions opératoires (Il 
faut se baser sur des analyses des émissions principalement au niveau des centrales 
thermiques de l’ONE et des Cimenteries). 

 
 Une attention particulière devrait être accordée aux secteurs sols agricoles, 

transport routier, fermentation entérique et au bois de feu de la forêt afin de 
produire des facteurs d’émission spécifiques au Maroc. En effet, l’erreur commise 
par l’utilisation des facteurs d’émission par défaut peut être assez importante car 
ces facteurs sont assez spécifiques des pratiques de chaque pays. 

 
Propositions d’amélioration : 

 
 La réalisation des précédents inventaires a permis de relever les insuffisances et les 

incohérences au niveau de la production des données fiables relatives aux  secteurs 
concernés. Les paragraphes ci-après présentent des propositions et des mesures 
visant l’amélioration de la qualité des données pour mieux cerner l’évaluation des 
émissions des GES au Maroc. 

 
 La précision de l’inventaire des GES dépend en premier lieu de la disponibilité 

et de la qualité des données. Ces données ne doivent pas être 
occasionnellement collectées au moment de l’établissement de l’inventaire. 
Elles doivent faire partie intégrante du système de collecte régulière des 
données statistiques relatives aux activités socio-économiques du Royaume. 
En d’autres termes, la collecte des données d’activité de l’inventaire des GES 
doit être institutionnalisée. 
 

 En effet, la collecte occasionnelle des données a montré ses limites car il fallait 
à chaque fois reprendre le processus de sensibilisation des Départements 
concernés et organiser plusieurs réunions de collecte de données. De plus, il a 
été constaté qu’aucune avancée n’a été réalisée dans  la production des 
données manquantes pour augmenter la précision des inventaires des GES. 

 
 Nécessité pour les différents Départements concernés d’évaluer et de fournir 

les incertitudes relatives aux taux d’activités et aux facteurs d’émissions pour 

                                                           
4
 Revised 1996 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Reference manual. 
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mieux cerner  la précision des résultats de l’inventaire des émissions de GES 
au Maroc. 

 
 Module Energie : Produire des informations précises et fiables sur les 

données non disponibles : 
 

 La répartition sectorielle de la consommation énergétique nationale sur 
les sous-secteurs (industrie de l’énergie, industrie, ménages, agriculture, 
transport et tertiaire) ; 

 Les consommations de combustibles des différents types de transport ; 
 La consommation de la biomasse ; 
 La consommation des soutes internationales et nationales par type de 

produit pétrolier ; 
 La consommation de carburéacteur pour les différentes phases de vol 

(Croisière et LTO) ; 
 Les émissions fugitives au niveau de la mine de Jerrada, de la raffinerie de 

Mohammedia, du stockage du pétrole, des produits pétroliers et du gaz 
ainsi qu’au niveau du transport du Gaz de l’Algérie vers l’Espagne via le 
Maroc. 

 
 Module Procédés Industriels :  

 
 Demander aux cimenteries de fournir leurs émissions annuelles précises 

des GES ; 
 Produire des informations précises et fiables sur les activités et les 

facteurs d’émission des industries des métaux ferreux et non ferreux ; 
 Mettre à la disposition de l’entité chargée de la réalisation de l’inventaire 

les informations sur la production industrielle exprimée en tonnage. 
 

 Module Agriculture : Produire des informations précises et fiables sur : 
 

 La consommation des engrais synthétiques et leurs teneurs en unités 
fertilisantes ; 

 La production et la gestion du fumier (fumier stocké sous forme solide, 
fumier stocké sous forme liquide, fumier de pâturage) ; 

 La quantité d’azote fixée par les cultures et quantité de résidus de cultures 
retournés au sol ; 

 La quantité de résidus agricoles brûlés sur les champs ; 
 Les superficies des sols organiques.  

 
 Module Foresterie : Produire des informations précises et fiables sur les taux 

de croissance des essences, les teneurs en matières sèches de ces essences, 
les superficies défrichées et sur les types de plantations spécifiques telles que 
les plantations urbaines et le long des routes. 

 
 Module Déchets : Produire des informations précises et fiables sur : 

 
 La génération, la composition des déchets et la fraction de mise en 

décharge ; 
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 Les variables environnementales (humidité, pH, température et 
nutriments disponibles) ; 

 Les caractéristiques des décharges (type, superficie, profondeur, quantité 
de déchets stockés, équipements, âge et temps écoulé depuis la 
fermeture de la décharge) ; 

 Le nombre, le type de STEP, les quantités d’eau usées traitées, 
l’abattement en DBO5 et populations connectées) ; 

 La Consommation moyenne de protéines par capita par an. 
 

 Module solvants : Produire des informations précises et fiables sur les 
productions et les consommations des solvants et peintures et leurs facteurs 
d’émissions. 

 
Propositions pour la production des données manquantes : 

 
L'analyse des résultats obtenus en 2000 montre que les sept catégories de sources 
clés les plus importantes sont les sols agricoles avec une part de 19,2%, l’industrie 
de l’énergie avec 15%, bois de feu de forêts avec 8,3%, le transport routier avec 
7,6%, l’industrie manufacturière et de construction avec 6,5%, la fermentation 
entérique avec 6,5% et le résidentiel avec 6,1%. 

 
Le calcul des émissions de GES du secteur industrie de l’énergie est fondé  sur les 
quantités d’énergie consommées (données assez précises), les facteurs de 
conversions spécifiques au Maroc et des facteurs d’émission de GES fournies par la 
méthodologie du GIEC. Ce secteur peut être considéré comme assez maîtrisé et il ne 
peut pas être considéré comme prioritaire pour la production des facteurs 
d’émissions spécifiques. 

 
Pour ce module, les efforts doivent être plutôt orientés vers la production 
d’informations sur les consommations sectorielles des combustibles. 

 
Il en est de même pour les secteurs de l’industrie manufacturière de construction et 
le résidentiel du module Energie. 

 
Par contre, les secteurs sols agricoles, utilisation de la biomasse, foresterie et 
transport devraient être prioritaires pour le développement de taux de conversion 
et de facteurs d’émissions nationaux et pour réduire les incertitudes sur les calculs 
des émissions des GES.  

 
Il faut cependant noter qu’il est nécessaire, dans un premier temps, de consulter les 
organismes en charge de produire les données sur les taux d’activités et les entités 
de recherche concernées par l’élaboration des facteurs d’émission pour examiner 
les moyens à mettre en œuvre pour produire ces données. Les priorités doivent 
alors être établies en cherchant un compromis entre la précision des données  et les 
moyens à mettre en œuvre pour améliorer le niveau de précision de ces données. 
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Les principaux Départements Ministériels (partenaires institutionnels) concernés 
par les émissions des GES sont le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement (Département de l’Energie et des mines et Département de 
l’environnement), le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (Direction 
de Développement de la Filière Production), le Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et des Nouvelles Technologies, le Haut Commissariat aux Eaux et Forêt 
et à la Lutte Contre la Désertification, le Ministère de l’Intérieur (Direction de l’eau 
et de l’Assainissement) et le Ministère de L’Equipement et du Transport 
(Département du Transport). 

 
Le schéma institutionnel proposé pour la gestion du SI-GES et la production 
régulière de  l’inventaire des émissions des GES comprend les trois organes 
suivants : 
 

 Comité National d’Inventaire des émissions des GES (CNI) ; 

 Comité Opérationnel d’Inventaire des émissions des GES (COI) ; 

 Unité de Gestion de l’Inventaire des émissions des GES (UGI). 
 
Comité National d’Inventaire des émissions des GES (CNI) : le CNI sera chargé de la 

planification, la supervision et l’orientation des travaux d’établissement régulier de 

l’inventaire national annuel des GES. Ce comité sera constitué des représentants 

nommés des six partenaires institutionnels cités ci-dessus. Ce Comité sera présidé 

par le DEPP du Département de l’Environnement qui en assurera également le 

secrétariat. Le CNI se réunit au moins deux fois par an (planification du programme 

de travail annuel du COI et de l’UGI et validation du rapport provisoire de 

l’inventaire) et à chaque fois que des décisions importantes relatives au SI-GES 

nécessitent l’aval et la validation du CNI.   

Comité Opérationnel d’Inventaire des émissions des GES (COI) : Le COI sera 
constitué en plus des représentant du DEPP membres de l’Unité de Gestion de 
l’Inventaire (UGI), des points focaux représentant les six partenaires institutionnels 
du SI-GES. Le COI a pour rôle la coordination et la validation technique des activités 
d’établissement de l’inventaire. Il a pour principales tâches la collecte, la production 
et la validation des données sectorielles requises pour l’élaboration de l’inventaire.  
 
Unité de Gestion de l’Inventaire des émissions des GES (UGI) : l’UGI sera constituée 
de deux cadres de la DEPP du Département de l’Environnement et prendra en 
charge les aspects opérationnels de l’établissement et la publication régulière de 
l’inventaire annuel des GES du Maroc.  
 
Les phases d’institutionnalisation de l’inventaire sont présentées dans l’annexe A de 
la présente note. 
 
Les figures ci-après présentent  le schéma institutionnel proposé pour la gestion du 
SI-GES établi pour la production régulière de l’inventaire des émissions des GES au 
Maroc. 

Proposition 

d’un montage 

institutionnel 

pour 

l’établissement 

régulier et 

précis des 

inventaires des 

GES  
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Unité de Gestion 
SI -GES

Equipe 
d’Experts 
SI et GES

Organismes 
et Instituts 

de recherche

UGI
Environnement  

Comité 
opérationnel 

SI-GES

Energie 

Eaux et 
Forêts  

Industrie

Comité National 
d’Inventaire 

 
 
 

Comité National d’Inventaire des GES (CNI)
• Présidé par le DEPP 

• Membres, partenaires institutionnels : Dépt. Energie-MAPM-MET-HCEFLCD-
MCINT-MI 

• Principales missions: Planification-Supervision-Validation

Comité Opérationnel d’Inventaire des GES (COI)
• Présidé par l’UGI

• Participants : points focaux des partenaires institutionnels

• Principale mission: Coordination-collecte des données sectorielles-validation 
technique de l’inventaire

Unité de gestion de l’Inventaire (UGI)
• Composée de deux cadres du DEPP

• Principale mission: ensemble des aspects opérationnels de gestion et de mise 
en œuvre du SI-GES pour la production régulière et la publication des 
inventaires des GES  
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Chacun des six partenaires institutionnels désignera un point focal pour l’appui 
opérationnel à l’UGI en particulier pour la collecte des données sectorielles requises 
pour l’établissement de l’inventaire. L’UGI devra s’appuyer également sur d’autres 
Départements, institutions de recherche ou associations professionnelles pouvant 
fournir des données disponibles ou produire des données manquantes. Il s’agit en 
particulier du HCP, de l’ADEREE, de l’Office des Changes, de l’ONE, de l’ONEP, de la 
Fondation Mohamed VI pour l’Environnement, de la SAMIR, de l’ONCF, de l’ONDA, 
de l’ANP, de l’INRA, de l’IAV, de l’ENIM, de l’école Forestière, du Groupement des 
Pétroliers Marocains, du CRTS, du CNRST, de la CGEM, de l’APC, etc.  
 
Sur le plan organisationnel, chaque point focal assurera l’interface entre le l’UGI et 

son Département et sera chargé de la collecte des données auprès des différentes 

directions de son Département et de la saisie de ces données dans le SI-GES. 

Le point focal de chaque Département aura accès, via des canaux de communication 

régulière (par internet par exemple), à l’interface du module qui le concerne afin de 

saisir les données requises pour l’élaboration de l’inventaire de GES et recueillir les 

résultats sectoriels de l’inventaire. Il peut aussi accéder à une autre interface pour 

faire des simulations, planifier une croissance à basse intensité en carbone,  vérifier 

les émissions pour différents scénarios d’investissement projetés par son 

Département. 

L’UGI sera chargée de la vérification et de la validation des données ainsi que de 

l’analyse des résultats de l’inventaire et de l’élaboration des commentaires de ces 

résultats. Avant publication, le projet d’inventaire établi par l’UGI devra être soumis 

aux points focaux pour la validation définitive des données et des résultats sectoriels 

de l’inventaire.  

L’UGI sera chargée de la rédaction du rapport de l’inventaire et de son édition. Elle 

pourra être assistée dans cette tâche par des experts confirmés dans le domaine de 

l’établissement des inventaires des GES. Avant sa publication, le projet de rapport de 

l’inventaire sera examiné par le CNI  pour sa validation finale. 

Seuls les deux responsables de l’UGI auront accès à la programmation du SI et seront 

responsables de la gestion, la maintenance et de la mise à jour du SI-GES. Ils auront 

aussi la charge d’éditer les résultats annuels de l’Inventaire National des GES. 

Le SI-GES sera  hébergé  au niveau de la DEPP du Département de l’Environnement 

avec le matériel requis pour abriter, gérer et sauvegarder les informations saisies et 

éditer les résultats sur des supports papier et électronique. 

Des réunions régulières du COI, composé des points focaux et de l’UGI, devront être 

organisées5 pour suivre l’avancement de l’opération de collecte de données, discuter 

les difficultés rencontrées par chaque Département et prendre les décisions qui 

                                                           
           

5
 Fréquence recommandée : réunions mensuelles durant la phase de mise en place du système et 

             trimestrielles une fois le système est opérationnel. 

Organisation et 

principes 

opérationnels du 

comité et de 

l’unité de gestion 

de l’inventaire  

  



 

18 

s’imposent pour faire face à ces difficultés. Pour permettre aux représentants de 

chaque partenaire institutionnel de mieux s’approprier le SI-GES, les réunions de 

travail du COI seront organisées de façon tournante dans les locaux de chacun des  

partenaires institutionnels. 

Les responsables de l’UGI doivent assurer une veille pour adapter le SI-GES dans le 

cas où il y a des modifications éventuelles de la méthodologie du GIEC ou dans le cas 

où l’on disposerait de nouvelles données ou  informations permettant d’améliorer la 

précision de l’inventaire.  

Les deux premières années, l’UGI et le COI s’appuieront sur des experts qualifiés dans 

l’établissement des inventaires des GES et à partir de la troisième année 

l’intervention de ces experts peut être limitée à des tâches ponctuelles de mise à jour 

du SI-GES et d’appui pour l’analyse des résultats de l’inventaire et éventuellement 

pour l’élaboration  du rapport de l’inventaire. 
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ETAPES D’OPERATIONALISATION DU SYSTEME D’INFORMATION  
RELATIF A L’INVENTAIRE DES GAZ A EFFET DE SERRE 

   
ETAPE  INTERVENANT TACHES  

   

 

FO
R

M
A

TI
O

N
 E

T 
M

IS
E 

EN
 P

LA
C

E 
D

U
 

SY
ST

EM
E 

 

Experts 
Inventaire GES 

Formation du comité opérationnel : unité de gestion de 
l’inventaire et points focaux des six partenaires 

institutionnels 

Experts SI Mise en place du système d’information et formation 

  m m m m m
 

P
R

EP
A

R
A

TI
O

N
 

D
E 

L’
IN

V
EN

TA
IR

E UGI et COI  
Collecte et saisie des données 

Vérification des données saisies 

Experts Appui à l’Unité de Gestion de l’Inventaire UGI 

Organismes et instituts de 
recherche 

Fourniture des données et facteurs d’émission  
et appui à l’UGI    

ED
IT

IO
N

 D
E 

LA
 

V
ER

SI
O

N
 

P
R

O
V

IS
O

IR
E 

D
E 

L’
IN

V
EN

TA
IR

E 
 

Unité de Gestion de 
l’Inventaire 

Edition et présentation de l’inventaire provisoire 

Experts Appui à l’édition de l’inventaire 

   

V
A

LI
D

A
TI

O
N

 Comité Opérationnel 
d’Inventaire  

Validation sectorielle de l’inventaire  

Experts Appui à la validation et à l’élaboration du rapport 

Comité National d’Inventaire Validation finale du rapport de l’inventaire 

 

ED
IT

IO
N

 D
E 

LA
 

V
ER

SI
O

N
 

D
EF

IN
IT

IV
E 

D
E 

L’
IN

V
EN

TA
IR

E 

Unité de Gestion de 
l’Inventaire 

Édition de la version définitive de l’inventaire et 
communication 
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Les deux cadres en charge de la gestion du SI-GES recevront une formation 

approfondie sur la méthodologie d’établissement de l’inventaire, les outils SI-GES 

qui seront mis en place pour la collecte des données et le calcul et l’édition des 

résultats de l’inventaire ainsi que sur les canaux de communication qui seront établis 

entre les différents partenaires et le SI-GES. 

Comme les deux cadres de la DEPP auront la charge de communiquer sur les 
différentes nouveautés et d’animer les réunions du comité SI-GES, il serait utile de 
leur octroyer une formation sur les volets communication et animation des 
réunions. 
 
Pour les six points focaux des partenaires institutionnels, il faut prévoir une 
formation sur l’établissement de l’inventaire des GES et sur les méthodes de 
collecte, de vérification et de validation des données requises ainsi que sur les 
manipulations des outils du SI-GES pour la saisie des données collectées et la 
réalisation de simulations des émissions en fonction des différents scénarios 
d’investissement. 
 
Ces points focaux assureront à leur tour la formation des agents de leurs 
départements respectifs, concernés par l’inventaire national des GES. 
  
Les tableaux ci-dessous présentent le contenu des modules de formations proposés. 

 

Besoins en 

renforcement de 

capacités et en 

recherche et 

développement. 
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MODULES DE FORMATION POUR LE COMITE DE PILOTAGE ET L’UGI 

Objet  
Renforcement des capacités du personnel de l’UGI et  
des points focaux du SI-GES. 

Participants Personnel de l’UGI et Points Focaux 

Langue  Français 

Formateurs Experts qualifiés dans l’établissement des inventaires GES 

 

Organisation 

Onze modules chacun organisé en : 
 1 séance de 2h à 3 h de cours 
 1 séance de 1 h pour les questions et la discussion  
 1 séance de 2h pour le traitement des exemples en groupe 

 

Durée Chaque module sera dispensé sur une journée 

 

Thèmes de la 

formation  

Le programme de formation comportera les modules suivants : 

Module 1 - Lignes Directrices Révisées pour les inventaires nationaux 

de gaz à effet de serre (GIEC) 

 Modules de l’inventaire 
 Niveaux d’établissement de l’inventaire (Niveau1, Niveau 2 et 

Niveau 3) 
 Approches descendante et ascendante 

 

Module 2 - Guide des Bonnes Pratiques et Gestion de l’Incertitude des 

Inventaires Nationaux de Gaz à Effet de Serre 

 Analyse des catégories de source 
 Calcul des précisions de l’inventaire 

 

Module 3 - Préparation de l’inventaire et Choix des méthodes 

d’évaluation des émissions 

Module 4 - Logiciels de GIEC pour le calcul des émissions (Tableur 

Excel) 

Module 5 - Inventaire du Module Energie 

 Approche de référence 
 Approche sectorielle 
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Module 6 - Inventaire Module Procédés Industriels 

Module 7 - Inventaire Module Agriculture 

Module 8 - Inventaire Module Changement d’Affectation des Terres et 

Foresterie 

Module 9 - Inventaires Modules Déchets et solvants 

Module 10 - Consolidation de l’inventaire  

 Inventaire net des GES 
 Inventaire des GES par source et puits 

 

Module 11 - Analyse critique de l’inventaire 
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MODULES DE FORMATION POUR L’UGI 

Objet Renforcement des capacités du personnel de l’UGI  

Participants Personnel de l’UGI et Points Focaux 

Langue De préférence en Français 

Formateurs Experts en Système d’information et en communication 

 

Organisation 

 

Deux modules chacun organisés en : 

 1 séance de 2h à 3h de cours 
 1 séance de 1h pour les questions et la discussion  
 1 séance de 2h pour le traitement des exemples en groupe 

 

Durée Chaque module sera dispensé sur une journée 

 

Thèmes de la 

formation  

Le programme de formation comportera les modules suivants : 

Module 1 - Techniques de communication  

 Généralités sur les techniques de communication 
 Les outils de communication 
 Planification de la communication 
 Messages et supports de communication 
 Besoins de communication pour l’inventaire des GES 
 Projet de fin du module 

 

Module 2 - Suivi et contrôle  

 Gestion directe et maintenance du SI-GES 
 Organisation du contrôle et de suivi 
 Les procédures et les outils du suivi et du contrôle 
 Concertation et coordination 
 Sensibilisation et communication 
 Organisation, traitements et back up des informations des 

données collectées 
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Concernant les programmes de recherche, ils doivent être orientés vers la production 
des facteurs spécifiques au Maroc, l’amélioration de la précision des données et des 
connaissances des pratiques sectorielles en particulier pour les catégories de sources 
clés les plus importantes.  

 
Compte tenu des insuffisances observées dans l’établissement des inventaires 
précédents, telles que précisées ci-dessus, il est recommandé de développer des 
programmes de recherches pour l’établissement pour le Maroc des données 
spécifiques suivantes :    

 
 Secteur sols agricoles 

 

FracGRAZ : Fraction d’excrétion d’azote contenu dans les 
excréments du bétail répandu sur le sol pendant le 
pacage des animaux (kg N/kg N)  

FracGASF Fraction  d’azote des fertilisants artificiels volatilisée sous 
forme de NOx et NH3 (kg N/kg N des fertilisants) 
racGASM : Fraction  d’azote des excréments du bétail 
volatilisée sous forme de NOx et NH3 (kg N/kg N des 
excréments  

FracNCR0 Fraction d’azote dans les cultures ne fixant pas N (autres 
que légumineuses et soja) (kg N/kg de biomasse sèche) 

FracNCRBF Fraction d’azote dans les cultures fixant N (légumineuses 
et soja) ( kg N/kg de biomasse sèche) 

FracLEACH Fraction d’azote d’engrais et de fumier infiltré (lixiviat) 
dans le sol   

FE1  Facteur d’émission directe des champs agricoles (kg N2O-
N/kg N) 

FE3 Facteur d’émission directe du fumier du pâturage : (kg 

N2O-N/kg d’azote excrété) 
FE4 Fraction de N2O-N contenue dans les gaz NOx et NH3 

volatilisés des fertilisants artificiels et des excréments du 
bétail: (kg N2O-N/kg NOx et NH3 volatilisé) 

FE5 : Facteur d’émission indirectes de N2O-N de l’azote des 
engrais et fumier infiltrés sous le sol (kg N2O-N  / kg  
d’azote infiltré) 

 
 Bois de feu de la forêt 

 

 Accroissement des plantations naturelles en tonne matière sèche/ha  
 Accroissement des plantations artificielles en tonne matière sèche/ha

  
 Matière sèche en tms/m3  

- Bois d'œuvre et  d'industrie  
- Bois de feu   

 Fraction de carbone dans la matière sèche   
 Fraction de carbone oxydé  
 Taux moyen pondéré de tms /ha pour la forêt :  
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 Secteur transport routier 
 

 Facteurs d’émission par type de véhicule, type de carburant, âge, charge, 
cylindrée, vitesse moyenne, pente moyenne, température ambiante. 

 
 Secteur Fermentation entérique  

 
 Facteurs d’émission de la fermentation entérique (kg CH4/tête/an) 

 
Vu les moyens matériels, logistiques et financiers requis, la réalisation de ces sujets 

de recherches nécessitent, en plus des établissements de recherche, la contribution 

de plusieurs institutions dont notamment le MEMEE, le HCEFLCD, le MET, le MAPM, 

le MI, le MICNT, l’ADEREE, les collectivités locales, la Fondation Mohamed VI pour 

l’Environnement, etc. 

 
Les besoins en ressources humaines seront assurés essentiellement par les points 

focaux des Départements concernés et les deux cadres du Département de 

l’Environnement chargés de l’Unité de Gestion du SI-GES et affectés à plein temps 

pour la réalisation de cette tâche. Il peut aussi s’avérer nécessaire de renforcer les 

instituts de recherche par des profils pointus pouvant produire les données 

manquantes (principalement les facteurs d’émission).  

Compte tenu des missions de l’UGI, les ressources humaines, requises pour 
l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées, sont présentées ci-après.  

La description des profils et des tâches des deux cadres à embaucher est présentée ci-

dessous: 

Ressources humaines au niveau de l’UGI 

   Un cadre chargé du suivi administratif et de la gestion des travaux 

d’élaboration des inventaires nationaux des GES 

   Un cadre technique chargé de la maintenance du système d’information et 

de la consolidation des calculs des inventaires nationaux des GES 

Besoins en 
ressources 
humaines  
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Système d’Information des Gaz à Effet de Serre (GES) au Maroc 

Unité de Gestion de l’Inventaire (UGI) 
 

PROFILS ET TACHES DES CADRES DE L’UGI 
 

Titre du poste Responsable de l’UGI 

Chef hiérarchique 
Chef de la Division de la Planification et de 

Prospective 

Résumé de la fonction  

Elaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec le 

Chef de la Division de la Planification et de 

Prospective, des activités du Comité Opérationnel du 

SI-GES et de l’UGI et d’un plan de communication sur 

les inventaires des GES  

Tâches et 

 responsabilités 

 Etablir les programmes annuels du travail du Comité 
Opérationnel et de l’UGI 

 Programmer, animer et rédiger les comptes rendus 
des réunions du Comité Opérationnel et  

 Assurer la coordination et le suivi avec les points 
focaux 

 Faire le suivi de l’avancement des travaux 
d’élaboration des inventaires nationaux des GES 

 Superviser la consolidation des calculs de 
l’inventaire 

 Participer à la rédaction du rapport de l’inventaire 
 Elaborer et mettre en œuvre de la stratégie de 

communication sur les inventaires nationaux des 
GES 

 Participer à l’élaboration de la communication 
nationale 

QUALIFICATIONS MINIMALES 

Education Bac+5 minimum 

Expérience Préférence plus de 5 ans d’expérience 

Capacités  

 Capacité de gestion et d’organisation 
 Capacité de travailler en groupe  
 Compétences scientifiques dans les domaines des 

inventaires  
 Capacité de rédaction et d’analyse des rapports 

ainsi que d’organisation des données 
 Capacités d’utilisation des logiciels courants 
 Expérience dans le domaine de conception et de 

mise en œuvre des plans de communication  
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Système d’Information des Gaz à Effet de Serre (GES) au Maroc 

Unité de Gestion de l’Inventaire (UGI) 
 

PROFILS ET TACHES DES CADRES DE L’UGI 
 

Titre du poste 
Responsable de l’élaboration de l’inventaire et du 

système d’information des GES 

Chef hiérarchique Responsable de l’UGI 

Résumé de la fonction  

Elaboration de l’inventaire national des GES  en 

collaboration avec le responsable de l’UGI et les points 

focaux et gestion et maintenance du SI-GES 

Tâches et 

 responsabilités 

 Suivre et vérifier les inventaires sectoriels des GES 
 Consolider l’inventaire national des GES 
 Participer à la rédaction du rapport de l’inventaire 
 Gérer et maintenir le SI-GES 
 Participer aux réunions du Comité Opérationnel 
 Organisation et back up des données et des 

résultats des inventaires des GES 
 Assurer la veille pour les nouveautés au niveau de la 

méthodologie de réalisation de l’inventaire et des 
facteurs d’émissions 

 Analyse critique et proposition d’action 
d’amélioration de l’inventaire des GES 

QUALIFICATIONS MINIMALES  

Education Bac+5 minimum 

Expérience Préférence plus de 5 ans d’expérience 

Capacités  

 Capacité de synthèse d’organisation 
 Capacité de travailler en groupe  
 Compétences scientifiques dans les domaines des 

inventaires  
 Capacité de rédaction et d’analyse des rapports 

ainsi que d’organisation des données 
 Capacités d’utilisation des logiciels courants 
 Compétences dans le domaine des systèmes 

d’information 

 

 

 



 

28 

Le digramme suivant résume les principales activités proposées pour le plan d’action 

de mise en place d’un système d’information en vue de l’institutionnalisation de 

l’inventaire des émissions des GES au Maroc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dix activités du plan d’action de mise en place du SI-GES sont détaillées dans des 

fiches projets présentées ci-après. 

Plan d’Action 

 



 

29 

Le succès de la mise en œuvre du plan d’action SI-GES dépend en plus des ressources 

allouées, de l’organisation mise en place et de la mobilisation des acteurs institutionnels 

concernés pour une contribution effective à sa réalisation. Les conditions suivantes 

constituent les préalables à la réussite de la réalisation du plan d’action proposé: 

 

 La capacité de mobiliser des fonds propres et d’intéresser les bailleurs de fonds 

internationaux à la réalisation du plan d’action. 

 La capacité d’instaurer une démarche de concertation avec les départements 

concernés, de les motiver et surtout de les mobiliser pour s’impliquer d’une 

manière active dans la réalisation du projet. 

 La capacité des différents départements concernés à assurer une coordination 

effective en vue d’optimiser les ressources, d’assurer une cohérence des actions et 

d’identifier des solutions aux problèmes posés. 

 La capacité d’assurer un suivi actif de la réalisation du plan d’action. 

 

Il y a lieu de noter qu’un travail important a été réalisé dans le cadre de la présente mission 

en vue de la sensibilisation des acteurs institutionnels concernés et de leur mobilisation en 

tant que parties prenantes du projet. Si la majorité des acteurs sont convaincus de l’intérêt 

du SI-GES et s’ils y adhèrent, il n’en demeure pas moins que des efforts supplémentaires 

devraient être déployés par le maitre d’ouvrage (Département de l’Environnement) au cours 

des premières années de la mise en place du système pour inciter les partenaires du projet à 

institutionnaliser la collecte des données sectorielles requises pour l’établissement de 

l’inventaire.      

 

Pour les ressources matérielles, il faut prévoir, en plus d’un local dédié au SI-GES au niveau 

du bâtiment du Département de l’Environnement, le matériel requis primordial pour 

permettre à l’UGI de s’acquitter convenablement de sa mission et atteindre les objectifs 

d’amélioration de la qualité des inventaires nationaux des GES. 

A ce stade,  il est recommandé de se procurer les équipements suivants :   

 Deux Micro-ordinateurs complets avec une capacité mémoire de stockage de 
données suffisantes; 

 Deux micro-ordinateurs portables ; 
 Un data show pour la projection des présentations ; 
 Deux imprimantes couleurs munis de fonctions de scanner et de fax ; 
 Une connexion Internet ADSL pour une communication rapide par email avec les 

points focaux des Départements concernés ;  
 Connexion internet sécurisé (HTTPS) pour liaison avec les départements 

concernés ; 
 Connexion internet sécurisé (HTTPS) pour liaison avec la page Web ; 
 Un appareil photos numériques ;  

Mesures 

Préalables  

Budget 
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 Deux lignes téléphoniques dont une dédiée à la communication avec les points 
focaux des départements concernés ; 

 Deux appareils téléphoniques ; 
 Mobilier de bureau requis (Bureaux, fauteuils, supports d’ordinateurs, 

d’imprimantes et casiers de classement) ; 
 Les fournitures de bureau  nécessaires (rames de papier, chemises, cartons de 

classement, etc.). 
 

Le budget pour la mise en place du SI-GES doit être déterminé en fonction des 

ressources matérielles citées ci-dessus, des programmes de formation du Comité et 

de l’Unité de Gestion SI-GES, des honoraires des experts qui seront recrutés pour 

appuyer le Comité et de l’Unité de Gestion SI-GES,  des besoins des Départements et 

des instituts de recherche concernés pour leurs programmes de formation internes 

et les équipements éventuels nécessaires pour produire les informations 

manquantes. 

A titre indicatif, le budget prévisionnel requis pour les ressources matérielles, les 

programmes de formation et pour l’assistance technique est évalué à 3 millions de 

dirhams  (voir le tableau ci-dessous).  Le budget relatif aux programmes de recherche 

et à la formation y afférente ne peut être estimé qu’une fois ces programmes sont 

arrêtés. 
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Budget prévisionnel de mise en œuvre du SI-GES 

 

Rubrique Unité Nombre 
Coût 

unitaire 
Coût total 
en KDh HT 

Micro-ordinateurs complets    2 15 30 

Micro-ordinateurs portables  
 

2 20 40 

Data show  
 

1 25 25 

Imprimantes couleurs, scanner et de fax 
 

2 5 10 

Un appareil photos numériques   
 

1 4 4 

Mobilier de bureau requis  
   

40 

Réserve consommables de bureau  
   

15 

Equipements pour les partenaires 
institutionnels 

  6 80 480 

Total fourniture Bureau   
  

644 

Etude de conception et de mise en œuvre du 
SI 

  
  

400 

Experts Inventaire GES (Assistance 
technique sur deux ans comprenant la 
réalisation de deux inventaires) 

Jours 150 6 900 

Experts Inventaire GES (Appui ponctuel à la 
réalisation des futures inventaires) 

Jours 25 6 150 

Total Assistance Technique   
  

1 450 

Nombre de modules de formation   13 
 

  

Personne jours par modules   5 
 

  

Cout de préparation et animation   65 6 390 

Reproduction   13 1 13 

Pauses café   13 1 13 

Total Formation   
  

416 

Voyage d'études pour les membres du Comité 
opérationnel   

300 

Communication 
  

100 

Divers   
  

90 

Total   
  

3 000 

 

 

Le planning de conception, mise en place et opérationnalisation du SI-GES est présenté ci-

après 

 

Planning 
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PLANNING D’OPERATIONALISATION DU SI-GES 

 

Action Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

1- Présentation du concept de SI-GES              

2-Nomination des représentants des différents Départements 

Ministériels  
            

3-Assistance technique inventaires  et l'opérationnalisation du SI-GES             

4-Assistance technique pour la conception et la mise en place du SI-
GES  

            

5-Programme formation sur les techniques d'inventaire des GES             

6-Programme formation sur les SI             

7-Identification des données requises prioritaires              

8-Mobilisation du budget de production des données              

9-Etablissement des inventaires des GES des deux premières années              

10-Appui ponctuel pour l’établissement des futurs inventaires des GES              
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Système d’Information 

des Gaz à Effet de Serre (GES) au Maroc 

 

PLAN D’ACTION 

(FICHES ACTIONS) 
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ACTION N° 1 

 

1- OBJET : Présentation du concept de SI-GES et de l’architecture 
technique  et institutionnelle aux Départements concernés 

 

2- CONSISTANCE DE L’ACTION 

La présente action consiste à informer les départements concernés, notamment le 
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement (Département de 
l’Energie et des mines et Département de l’environnement), le Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime (Direction de Développement de la Filière 
Production), le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, 
le Haut Commissariat aux Eaux et Forêt et à la Lutte Contre la Désertification, le 
Ministère de l’Intérieur (Direction de l’eau et de l’Assainissement), le Ministère de 
L’Equipement et du Transport (Département du Transport), le Haut Commissariat au  
Plan ainsi que les principaux opérateurs économiques privés (Industrie, Agriculture, 
Tourisme, etc.) et les ONG, sur le concept de SI-GES et sur l’architecture technique et 
institutionnelle de sa mise en œuvre. 

  

 

3- CONTEXTE 

La mise en place d’un SI-GES permettra de profiter de l’expérience acquise en 
matière d’établissement des inventaires des GES au Maroc et d’améliorer la 
qualité et la précision de ces inventaires. La réussite d’un tel système nécessite la 
collaboration active de plusieurs Départements ministériels et opérateurs privés qui 
devront être informés sur le SI-GES et les contributions qu’ils peuvent apporter pour 
la réussite des objectifs attendus d’un tel système.  

 
 

4- OBJECTIFS 

L’action proposée a pour objectifs d’informer les Départements ministériels, les 
opérateurs privés et les ONG sur le SI-GES et d’assurer leur adhésion et leur 
participation. 

  

5- ETAPES DE REALISATION 

Il est recommandé de : 
 

 Organiser une réunion d’information pour les décideurs des Départements 
concernés (Secrétaires généraux), CGEM, fédérations ou associations. 

 Organiser un séminaire élargi (une centaine de personnes) pour les représentants 
des Départements ministériels, des opérateurs privés et de la société civile. 

 



 

35 

 

6- MAITRE D’ŒUVRE 
 

Le Département de l’Environnement et la Banque Mondiale 
 

7- BUDGET : 100 000 Dh (Salle pour séminaire, pause café et brochure) 
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ACTION N° 2 

 

1- OBJET :  Nomination des représentants des différents Départements 
    Ministériels concernés pour constituer le Comité Opérationnel 
                   des points focaux et de l’Unité de Gestion du SI-GES 

 

2- CONSISTANCE DE L’ACTION 

Cette action consiste à nommer officiellement par les Départements de l’Energie, de 
l’Agriculture, de l’Industrie, des Eaux et forêts, du Transport et de l’Intérieur des 
points focaux pour constituer le Comité Opérationnel et par le Département de 
l’Environnement les deux cadres de l’Unité de Gestion du SI-GES. 

 

3- CONTEXTE 

La collecte occasionnelle des données pour la réalisation des inventaires des GES a 
montré ses limites car il fallait à chaque fois reprendre le processus de sensibilisation 
des Départements concernés et organiser plusieurs réunions de collecte de données. 
De plus, il a été constaté qu’aucune avancée n’a été réalisée dans la production des 
données manquantes pour augmenter la précision des inventaires de GES. 

 
Pour remédier à cette situation il est proposé de mettre en place un SI-GES et la 
production régulière de  l’inventaire des émissions des GES  géré par les trois organes 
suivants : 
 

 Comité National d’Inventaire des émissions des GES (CNI) ; 

 Comité Opérationnel d’Inventaire des émissions des GES (COI) ; 

 Unité de Gestion de l’Inventaire des émissions des GES (UGI). 
 

La nomination de ces représentants entre dans le cadre de la mise en place du 
Comité Opérationnel et de l’Unité de Gestion du SI-GES 

 

4- OBJECTIF 

Mise en place du Comité Opérationnel et de l’Unité de Gestion du SI-GES. 
 

5- ETAPES DE REALISATION 
 

 Nomination des points focaux pour le comité opérationnel  
 

 Nomination des deux cadres de l’Unité de Gestion  du SI-GES 
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6- MAITRE D’ŒUVRE 
 

 Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement/Département 

de l’Environnement 

 Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement/Département 

de l’Energie et Mines 

 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

 Ministère du Commerce, de l’Industrie et des nouvelles Technologies 

 Ministère de l’Intérieur 

 Ministère de l’Equipement et du Transport 

 Le Haut Secrétariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 

 

7- BUDGET : Sans budget 
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ACTION N° 3 

 

1. OBJET : Assistance technique pour la réalisation des inventaires des GES et 
l’opérationnalisation du SI-GES  

 

1- CONSISTANCE DE L’ACTION 

Cette action consiste à recruter des experts qualifiés dans l’établissement des 
inventaires des GES qui vont  apporter l’assistance technique au Comité Opérationnel 
et à l’Unité de Gestion du SI-GES et superviser la réalisation des inventaires nationaux 
des GES durant les deux premières années. 

 
Ces experts devront également contribuer au choix des options de conception du SI-
GES. Ils seront ainsi amenés à collaborer avec les experts SI pour une meilleure prise 
en compte des requis de l’inventaire dans le concept du SI-GES.  
 

 

2- CONTEXTE 

Au moment du démarrage du projet, les points focaux du Comité Opérationnel  et les 
deux cadres de l’Unité de Gestion du SI-GES ne disposeront pas de l’expertise 
technique requise pour la réalisation des inventaires des GES ni celle relative à la 
conception et à la mise en place du SI-GES. 

 
Pour former et renforcer les capacités des points focaux et des deux cadres 
responsables de l’UGI dans le domaine de l’inventaire des GES, il est nécessaire de 
faire appel des experts qualifiés et ayant des références reconnues dans ce domaine. 
Ces experts accompagneront l’UGI pendant deux ans dans ses tâches 
d’opérationnalisation du SI-GES.    

 
  

3- OBJECTIF 

L’action proposée a pour objectifs la formation des points focaux du Comité 
Opérationnel et des deux cadres de l’Unité de Gestion du SI-GES sur la réalisation des 
inventaires des GES et la mise en place du SI-GES. 

 

 

4- ETAPES DE REALISATION 

 

 Elaboration des Termes de référence pour la conception et l’opérationnalisation 
du SI-GES ; 

 

 Appel d’offres pour le recrutement des consultants ;  
 

 Recrutement des experts ;  
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 Définition des éléments requis pour l’inventaire à prendre en considération dans 
la conception du SI-GES ; 
 

 Définition des termes de référence des experts chargés de la conception et de la 
mise en place du SI-GES 
 

 Collaboration avec les experts SI pour la conception, la mise en place et 
l’opérationnalisation du SI-GES ; 
 

 Formation appliquée des membres du COI et de l’UGI par la supervision de la 
réalisation des deux premiers inventaires 

 

 

5- MAITRE D’ŒUVRE 

Département de l’Environnement 
 

6- BUDGET 

Experts qualifiés pour la réalisation de l’inventaire des GES : 900 000 Dh (150 
personnes-jours d’expertise) 
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ACTION N° 4 

 

2. OBJET : Assistance technique pour la conception et la mise en place du  
SI-GES  

 

7- CONSISTANCE DE L’ACTION 

Cette action consiste à recruter des experts qualifiés en matière des SI pour la 
conception de l’architecture du SI, sa mise en place et son opérationnalisation en 
étroite collaboration avec le Comité Opérationnel, l’Unité de Gestion du SI-GES et les 
experts chargés de fournir l’assistance techniques en matière d’inventaires des GES.  

 
Ces experts seront aussi chargés de la définition et la mise en place de l’ensemble des 
éléments requis pour la conception et l’opérationnalisation du SI-GES : 
communication avec les centres opérationnels, plateformes de saisie, organisation, 
traitement des données ainsi que la  publication et l’archivage des données et des 
résultats  des inventaires.  

 
 
 

8- CONTEXTE 

L’information disponible au niveau des inventaires des GES est prodigieuse, sa 
déperdition l’est également et son traitement est souvent fastidieux. La situation 
actuelle ne permet pas de capitaliser sur l’expérience acquise d’autant plus que se ne 
sont pas les mêmes consultants qui prennent en charge les différents inventaires 
réalisés. 
 
La mise en place du SI-GES permettra de récolter l’information, de la  traiter, la 
stocker et la diffuser d’une manière rationnelle, régulière et systématique. Ce 
système permettra aussi de disposer d’un outil de suivi pour mesurer les progrès 
réalisés du Royaume en matière de transition vers une économie verte. 
 
La mise en place du SI-GES nécessite le recrutement d’experts en matière des SI pour 
la conception de l’architecture du SI et de sa validation par le Comité opérationnel, 
l’Unité de Gestion et par les experts de l’inventaire. La coordination et l’étroite 
collaboration entre les deux groupes des experts est primordiale pour la réussite de 
l’opérationnalisation du SI-GES.   
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9- OBJECTIF 

L’action proposée a pour objectif la conception et l’opérationnalisation du  SI-GES. Le 
système d’information permettra de mettre en place les outils nécessaires pour 
faciliter la réalisation des inventaires des GES et les simulations sectorielles ainsi que 
la communication des résultats obtenus sur l’internet. 

 
 

 

10- ETAPES DE REALISATION 

 

 Elaboration des Termes de référence pour la conception et l’opérationnalisation 
du SI-GES ; 

 

 Appel d’offres pour le recrutement des consultants ;  
 

 Recrutement des experts ;  
 

 Conception du SI-GES et sa validation 
 

 Mise en place du SI-GES 
 

 Formation sur la gestion du SI-GES 
 

11- MAITRE D’ŒUVRE 

Département de l’Environnement 
 

12- BUDGET 

Experts système d’information : 400 000 DH 
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ACTION N° 5 

 

1- OBJET : Programme formation et de renforcement des capacités  

des membres du comité SI-GES en matière d’inventaire des GES 

 
 

2- CONSISTANCE DE L’ACTION 

Cette action consiste à assurer un programme de formation au profit des points 
focaux du Comité Opérationnels et des deux cadres de l’Unité de Gestion sur la 
réalisation des inventaires des GES. 
 
Les onze modules proposés pour le programme de formation aux techniques 
d’inventaire des GES sont présentés dans la table ci-après. 
 

Module 1 Lignes Directrices Révisées pour les inventaires nationaux de gaz à 
effet de serre (GIEC) 

 Modules de l’inventaire 

 Niveaux d’établissement de l’inventaire  
    (Niveau1, Niveau 2 et Niveau 3) 

 Approches descendante et ascendante 

Module 2 Guide des Bonnes Pratiques et Gestion de l’Incertitude des 
Inventaires Nationaux de Gaz à Effet de Serre 

 Analyse des catégories de source 

 Calcul des précisions de l’inventaire 

Module 3 Préparation de l’inventaire et Choix des méthodes d’évaluation des 
émissions 

Module 4 Logiciels de GIEC pour le calcul des émissions (Tableur Excel) 

Module 5 Inventaire du Module Energie 

 Approche de référence 

 Approche sectorielle 

Module 6 Inventaire Module Procédés Industriels 

Module 7 Inventaire Module Agriculture 

Module 8 Inventaire Module Changement d’Affectation des Terres et 
Foresterie 

Module 9 Inventaires Modules Déchets et solvants 

Module 10 Consolidation de l’inventaire  

 Inventaire net des GES 

 Inventaire des GES par source et puits 
 

Module 11 Analyse critique de l’inventaire 
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3- CONTEXTE 

La réalisation des inventaires des GES a une importance primordiale dans la gestion 
des problèmes liés aux changements climatiques. En effet l’analyse de ces inventaires 
permet d’orienter les planifications nationales ainsi que les investissements dans une 
logique de croissance à basse teneur en carbone et d’identifier et d’orienter les 
actions à entreprendre pour l’atténuation des émissions des secteurs contribuant aux 
GES, notamment celles pouvant bénéficier du Mécanisme pour le Développement 
Propre (MDP).  
 
Les cadres chargés de la réalisation des inventaires (Comité Opérationnel et Unité de 
Gestion du SI-GES) devront être formés dans ce sens et être informés des nouveautés 
relatives à la méthodologie de réalisation de l’inventaire et celles relatives aux 
changements climatiques d’une manière générale. 

 

4- OBJECTIFS 

L’action proposée a pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles 
nationales dans le domaine de la réalisation des inventaires des GES. 

 
 

5- MODALITES DE REALISATION 

Participants Personnel de l’UGI et Points Focaux 

Langue  Français 

Formateurs Experts qualifiés dans l’établissement des inventaires GES 

 

Organisation 

Onze modules chacun organisé en : 
 1 séance de 2h à 3 h de cours 

 1 séance de 1 h pour les questions et la discussion  
 1 séance de 2h pour le traitement des exemples en 

groupe 
 

Durée Chaque module sera dispensé sur une journée 

 

6- MAITRE D’ŒUVRE 

 Département de l’Environnement 

 Experts qualifiés dans l’établissement des inventaires des GES 
 

7- BUDGET  : 352 000 Dh 
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ACTION N° 6 

 

1- OBJET :  Programme de formation et renforcement des capacités de 

        l’UGI en matière des Systèmes d’Information 
 

2- CONSISTANCE DE L’ACTION 

Cette action consiste à assurer un programme de formation au profit des deux cadres de 
l’Unité de Gestion sur la maintenance et la gestion des outils du système d’information 
des gaz à effet de serre. 

 

Le programme de formation comportera les modules suivants : 

Module 1  Techniques de communication  

 Généralités sur les techniques de communication 

 Les outils de communication 

 Planification de la communication 

 Messages et supports de communication 

 Besoins de communication pour l’inventaire des GES 

 Projet de fin du module 
Module 2 Suivi et contrôle  

 Gestion directe et maintenance du SI-GES 

 Organisation du contrôle et de suivi 

 Les procédures et les outils du suivi et du contrôle 

 Concertation et coordination 

 Sensibilisation et communication 

 Organisation, traitements et back up des informations des 
données collectées 

 

3- CONTEXTE 

L’apport d’un système d’information joue un rôle important dans la capitalisation et la 
consolidation de l’expertise nationale relative à la réalisation des inventaires des GES. 
 
A court terme, les deux cadres de l’Unité L’UGI seront chargés de la vérification et de la 
validation des données ainsi que de l’analyse des résultats de l’inventaire et de 
l’élaboration des commentaires de ces résultats. Ils devraient donc disposer de l’expertise 
nécessaire à la gestion, la maintenance et le développement du système d’information 
sur les GES. Pour cela, il est nécessaire qu’ils puissent bénéficier d’une formation 
adéquate sur le SI-GES. 
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4- OBJECTIF 

L’action proposée a pour objectif de renforcer les  capacités de l’UGI dans le domaine des 
systèmes d’information et de la réalisation des inventaires des GES. 

 

5- MODALITES DE REALISATION 

Participants Personnel de l’UGI  

Langue  Français 

Formateurs 
Experts qualifiés dans la conception, la gestion, l’opération et la 

maintenance des SI 

 

Organisation 

Deux modules chacun organisé en : 
 1 séance de 2h à 3 h de cours 
 1 séance de 1 h pour les questions et la discussion  

 1 séance de 2h pour le traitement des exemples en 
groupe 
 

Durée Chaque module sera dispensé sur une journée 

 
 
 

6- MAITRE D’ŒUVRE 

 

 Département de l’Environnement 

 Experts qualifiés dans les systèmes d’information 
 

8- BUDGET : 64 000 Dh. 
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ACTION N° 7 

1- OBJET : Identification des données requises prioritaires pour 
l’amélioration de l’inventaire des GES (Taux d’activité et facteurs d’émission) 

 

2- CONSISTANCE DE L’ACTION 

Cette action consiste à identifier les taux d’activité et les facteurs d’émission prioritaires 
requis pour améliorer la précision de l’inventaire des GES. 

 

3- CONTEXTE 

La précision de l’inventaire des GES dépend en premier lieu de la disponibilité et de la 
qualité des données sur les taux d’activité et les facteurs d’émission. 
 
 La collecte occasionnelle des données a montré ses limites car il fallait à chaque fois 
reprendre le processus de sensibilisation des Départements concernés et organiser 
plusieurs réunions de collecte de données. De plus, il a été constaté qu’aucune avancée 
n’a été réalisée dans  la production des données manquantes pour améliorer la précision 
des inventaires des GES. 
 
Il est donc nécessaire, dans un premier temps, d’identifier les données manquantes 
prioritaires pour l’amélioration de l’inventaire des GES. 

 

4- OBJECTIFS 

L’action proposée a pour objectifs de combler les lacunes au niveau des taux d’activité et 
des facteurs s’émission ainsi qu’au niveau de la précision des données existantes et 
d’évaluer les moyens requis pour produire les informations manquantes. 

 

5- ETAPES DE REALISATION 

 

 Analyse des inventaires précédents 
 

 Identifications des données manquantes 
 

 Evaluation les moyens requis pour produire les données manquantes  
 

6- MAITRE D’ŒUVRE 

Départements ministériels concernés, Instituts de Recherche et experts qualifiés dans 
l’établissement des inventaires des GES. 
 

7- BUDGET     

Ressources propres aux Départements Concernés 
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ACTION N° 8 

 

1- OBJET : Mettre à disposition des Départements et Instituts de 

                         Recherche les moyens  requis pour la production  

                       des données manquantes 
 

2- CONSISTANCE DE L’ACTION 

 

Cette action consiste à identifier les sources de financement et les mettre à disposition 

des Départements et Instituts de recherche pour produire les données manquantes 

prioritaires identifiées. 

 

3- CONTEXTE 

Les programmes de recherche dans le domaine de l’inventaire des GES doivent  être 

orientés vers la production des facteurs spécifiques au Maroc, l’amélioration de la 

précision des données et des connaissances des pratiques sectorielles en particulier pour 

les catégories de sources clés les plus importantes.  

 

Il faut cependant noter qu’il est nécessaire, dans un premier temps, de consulter les 

organismes en charge de produire les données sur les taux d’activités et les entités de 

recherche concernées par l’élaboration des facteurs d’émission pour examiner les 

moyens à mettre en œuvre pour produire ces données. Les priorités doivent alors être 

établies en cherchant un compromis entre la précision des données  et les  moyens à 

mettre en œuvre pour améliorer le niveau de précision de ces données. 

 

Généralement, il n’est pas prévu de budget spécifique au sein des Départements et des 

Instituts de Recherche pour produire les données manquantes à la réalisation de 

l’inventaire des GES. D’où la nécessité d’identifier les ressources potentielles au niveau 

des budgets de ces Départements et Instituts et au niveau de la coopération 

internationale. 

 

4- OBJECTIFS 

 

Cette action a pour objectif d’assurer les moyens nécessaires pour produire les 

informations les plus pertinentes pour l’amélioration de la qualité de l’inventaire des GES.  
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5- ETAPES DE REALISATION 

 

 Identifier des sources de financement potentielles 
 

 Mobilisation des ressources financières requises 
 

6- MAITRE D’ŒUVRE 

L’UGI - Départements et Instituts de Recherche concernés par l’inventaire des GES 
 

 

7- BUDGET  :   

 

Moyens propres aux Départements concernés  
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ACTION N° 9 

1- OBJET : Collecte de données et établissement des inventaires des 

                         GES des deux premières années avec l’appui des experts 

                        qualifiés dans l’établissement des inventaires des GES 
 

2- CONSISTANCE DE L’ACTION 

Cette action consiste à procéder à la collecte de données et à l’établissement des 
inventaires des GES des deux premières années avec l’appui des experts qualifiés dans  le 
domaine. 

 

3- CONTEXTE 

L’établissement de l’inventaire des GES est une tâche complexe qui nécessite des 
compétences pratiques dans les méthodes de collecte, de vérification et de validation des 
données ainsi que dans les méthodologies de calcul et les manipulations des outils 
(tableurs, système d’information, etc.) 
 
Il nécessite aussi une rigueur au niveau de la rédaction et un esprit de synthèse pour 
consolider les résultats sur les plans sectoriels et national. 
 
Les deux premières années, l’Unité de Gestion et le Comité Opérationnel s’appuieront sur 
des experts qualifiés pour l’établissement des inventaires des GES afin d’acquérir dans la 
pratique les compétences requises dans le domaine. 

 

4- OBJECTIFS 

Cette action a pour objectif de transférer le savoir faire dans le domaine de 
l’établissement  des inventaires des GES cadres de l’Unité de Gestion et aux points focaux 
du Comité opérationnel. Elle permettra également de tester et d’opérationnaliser le SI-
GES.  

 

5- ETAPES DE REALISATION 

 

 Collecte de données et établissement de l’inventaire des GES de la première 
année. 

 Collecte de données et établissement de l’inventaire des GES de la deuxième 
année. 

 

6- MAITRE D’ŒUVRE 

Département de l’Environnement, UGI, COI et experts. 
 

7- BUDGET  

Budget prévu dans l’assistance technique à l’UGI (Voir action N°5) 
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ACTION N° 10 

 

1- OBJET : Appui ponctuel des experts qualifiés dans l’établissement des 

futurs inventaires des GES  

 

2- CONSISTANCE DE L’ACTION 

Cette action consiste à procéder à la collecte de données et à l’établissement des 
inventaires des GES à partir de la troisième année par l’UGI et le COI avec un appui 
ponctuel des experts qualifiés dans  le domaine. 

 

3- CONTEXTE 

L’établissement des inventaires des GES pour les deux premières années, avec l’appui des 
experts qualifiés dans le domaine, va permettre aux membres de l’UGI et du COI 
d’acquérir les compétences requises dans la réalisation de ces inventaires. 
 
Suite à ces deux exercices, les membres de l’UGI et du COI seront en mesure de procéder 
à l’établissement des inventaires suivants. Au besoin, ils feront appel d’une manière 
ponctuelle, aux experts qualifiés pour leur appui dans le cas de modification de la 
méthodologie ou du Système d’information. 

 

4- OBJECTIFS 

Cette action a pour objectif l’appui ponctuel à l’UGI et le COI pour l’établissement de 
l’inventaire de la troisième année en utilisant le SI-GES. 

 

5- ETAPES DE REALISATION 

Collecte de données et établissement de l’inventaire des GES. 
 

6- MAITRE D’ŒUVRE 

Département de l’Environnement, UGI, COI et experts. 
 

7- BUDGET   

 

Le budget prévu pour cette action est évalué à 150 000 Dh correspondant à 25 jours 

d’expertise d’appui à l’UGI et au COI  
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ANNEXE  A : PHASES D’INSTITUTIONNALISATION DE L’INVENTAIRE 
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PHASES D’INSTITUTIONALISATION DE L’INVENTAIRE

• Diagnostic et analyse critique des insuffisances dans 
l’établissement des inventaires passés

• Concertation, sensibilisation et mobilisation des 
partenaires institutionnels 

• Recommandations pour le développement d’un SI sur 
les GES et l’institutionalisation de l’inventaire

• Mise en œuvre et opérationalisation du SI(niveau 0.8) 

• Production des inventaires niveau 1

• Amélioration du niveau de précision de l’inventaire 
niveau 2
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ANNEXE  B : DONNEES DISPONIBLES ET DONNEES MANQUANTES
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I- MODULE ENERGIE 

Méthode de Référence 

Rubriques Disponibilité Production des données manquantes et commentaires 

Production 

Pétrole brut Oui  

Gaz naturel Oui  

Charbon (par type) Oui  

Biomasse (par type) Non Statistiques et enquêtes 

Importation, 

exportation et stocks 

 

Pétrole brut Oui  

Produits pétroliers (par type) Oui  

Charbon (par type) Oui  

Gaz naturel Oui  

Biomasse (par type) Non Statistiques et enquêtes 

Consommation par la 

marine et l’aviation, 

lignes internationales 

(Soutes 

internationales)  

Essence 

Partielle Statistiques et enquêtes 

Kérosène 

Diesel 

Fioul 

Lubrifiant 

Charbon 

Consommation de 

produits non 

énergétiques 

Naphta 

Oui - Lubrifiant 

Bitume 

Variation des stocks  

 

Pétrole brut Oui Calculée à partir des données de l’annuaire statistiques 

Produits pétroliers (par type) Non Statistiques et enquêtes 

Charbon (par type) Oui Calculée à partir des données de l’annuaire statistiques 

Gaz naturel Oui Actuellement il n’y a pas de stockage du gaz naturel 
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I- MODULE ENERGIE 

Méthode sectorielle 

Rubriques Disponibilité Production des données manquantes et commentaires 

Consommations par 

type de combustible   

 

Pétrole brut (brûlé directement) Non Cette pratique n’est pas utilisée au Maroc 

Produits pétroliers (par type) Oui  

Charbon (par type) Oui  

Gaz naturel Oui  

Déchets municipaux, industriels Non Statistiques et enquêtes 

Biomasse (par type) Non Statistiques et enquêtes 

Consommations par 

secteur 

Industries de l’énergie Non Statistiques et enquêtes 

Industries manufacturières et de 

construction 
Non 

Statistiques et enquêtes 

Transport aviation domestique Non Statistiques et enquêtes 

Transport ferroviaire Oui  

Transport marine nationale Non Statistiques et enquêtes 

Tertiaire Non Statistiques et enquêtes 

Résidentiel Non Statistiques et enquêtes 

Agriculture, Forêts, Pêche 

(stationnaire, mobile, etc.) 
Non 

Statistiques et enquêtes 

Autres secteurs Non Statistiques et enquêtes 

Emissions fugitives 

Production de charbon mines de 

surface 
Non Cette pratique n’est pas utilisée au Maroc 

Production de charbon  mines 

souterraines 
Non Statistiques et enquêtes 

Production Pétrole brut  Non Production très faible 

Raffinage Pétrole brut  Non Statistiques et enquêtes 
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Rubriques Disponibilité Production des données manquantes et commentaires 

Stockage Pétrole brut  Non Statistiques et enquêtes 

Production Gaz naturel  Non Statistiques et enquêtes 

Distribution Gaz naturel  Oui  
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II- MODULE PROCEDES INDUSTRIELS 

Rubriques Disponibilité 
Production des données manquantes et 

commentaires 

Cimenteries 
Production de ciment Oui  

Production de clinker Oui Estimée à partir du facteur ciment/clinker 

Chaux  

 

Production et consommation Oui  

Consommation de dolomite Non Statistiques et enquêtes 

Soude  

 

Production et consommation Oui  

Consommation de dolomite Non Statistiques et enquêtes 

Autres minéraux  

 

Production et consommation Bitume pour étanchéité Oui  

Production et consommation Asphalte pour routes Oui  

Production et consommation Béton cellulaire Non Statistiques et enquêtes 

Production et consommation Verre Oui  

Ammoniaque Production Non Pas de production 

Acide nitrique Production Non Pas de production 

Acide adipique Production Non Pas de production 

Carbures  
Production de Carbure Non Pas de production 

Production de Carbure de Calcium  Non Pas de production 

Autres produits 

chimiques 

Production de l'acide sulfurique Non Statistiques et enquêtes 

Production de l'acide phosphorique Oui  

Métallurgie  

 

Production fer, acier  Partielle Statistiques et enquêtes 

Production alliages ferreux  Partielle Statistiques et enquêtes 

Production aluminium et Consommation de SF6 Non Pas de production 

Papier  
Production de pulpe sèche a l’air (Processes  Kraft et 

acide sulfite) 
Oui  

Boissons alcoolisées  Production de vin rouge Oui L’information disponible pour la production 
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Rubriques Disponibilité 
Production des données manquantes et 

commentaires 

 Production de vin blanc globale du vin 

Production de rosé 

Production de bière Oui  

Production de liqueurs Non Pas de production 

Production d'alcools Oui  

Agroalimentaire  

Production de viande 
Partielle Statistiques et enquêtes 

Production de poisson 

Production de sucre Oui  

Production de cake Non Statistiques et enquêtes 

Production de margarine Oui  

Production de biscuits Oui  

Production de pain Oui Pains de boulanger 

Production d’aliments bétail Oui  

Production de café torréfié Oui  

Halocarbures (HFC, 

PFC) et SF6  
Productions, consommations et importations Non Statistiques et enquêtes 
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III- MODULE SOLVANTS ET AUTRES PRODUITS 

Rubriques Disponibilité Production des données manquantes et commentaires 

Productions et 

importations 

 

Solvants  

Partielle Statistiques et enquêtes 

Substances chimiques 

utilisées pour 

nettoyage à sec, 

imprimerie, 

dégraissage du métal, 

....  

Peintures, laques,  

Revêtements de 

surface (production 

automobile, chantiers 

navals, etc.) 

Substances chimiques 

utilisées dans la 

fabrication de papier, 

textiles, etc. 
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IV- MODULE AGRICULTURE 

Rubriques Disponibilité 
Production des données manquantes et 

commentaires 

ELEVAGE  

Nombre de têtes de 

Vaches laitières Oui  

Bovins Oui  

Ovins Oui  

Caprins Oui  

Chameaux Oui  

Chevaux Oui  

Anes et mulets Oui  

Porcs Oui Pas d’élevage du porc 

Volailles Oui  

ELEVAGE  

Gestion du fumier (% 

par système) 

Stockage liquide et solide  

Partielle Statistiques et enquêtes 
Epandage journalier  

Laissé sur pâturages  

Brûlé pour énergie 

RIZICULTURE  Superficie cultivée Oui  

RESIDUS AGRICOLES   

 

Brûlés sur les champs 

Non 
Statistiques et enquêtes Principales récoltes: production 

Fraction des résidus brûlés sur place 

Fraction enlevée des champs  

SOLS AGRICOLES 

 

Engrais azotés: quantité utilisée  et teneur en 

azote 
Oui  

Production de soja et légumineuses production 

d'autres récoltes 
Oui 

La production de soja n’est pas précisée mais il 

doit être très faible 

Fraction des résidus de récolte décomposés sur 

champ 
Non Statistiques et enquêtes 
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Rubriques Disponibilité 
Production des données manquantes et 

commentaires 

Surface des sols organiques cultivés Non Statistiques et enquêtes 
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V- MODULE CHANGEMENT D'AFFECTATION DES SOLS ET FORESTERIE 

Rubriques Disponibilité Production des données manquantes et commentaires 

FORETS NATURELLES  
Superficies par essence (feuillus, 

résineux, etc.) 
Oui  

REBOISEMENTS  

 

Surface cumulée, par essence, pour 

l'année d'inventaire 2004 
Oui  

PLANTATIONS 

COMMERCIALES  
Surface totale, par espèce Non Statistiques et enquêtes 

ARBORICULTURE  

Surface ou nombre total d’arbres, par 

espèce (arbres fruitiers, urbains, 

espaces verts) 

Oui Pas d’information sur l’urbain et les espaces verts 

TAUX DE CROISSANCE 

ANNUEL, PAR ESPECE : 

kt matière sèche / ha ou  kt matière 

sèche / 1000 arbres 
Oui  

RECOLTE ANNUELLE DE 

BOIS 

Bois d'œuvre Oui Extraction autorisée 

Bois d'industrie  Oui Extraction autorisée 

Bois de feu : Part brûlée directement 

et  

Partielle 

L’information est disponible pour l’extraction autorisée de 

bois de feu sans distinction entre le bois de feu brûlé 

directement et le bois de feu utilisée pour produire du 

charbon de bois 

Statistiques et enquêtes 

Bois de feu : Part pour produire du 

charbon de bois  

FACTEURS DE 

CONVERSION  

kt de matière sèche/ kt de biomasse 

ou kt de matière sèche/m3 de bois 
Oui  

DEFRICHEMENTS :  

(résineux, feuillus, 

prairies) : 

 

Surfaces défrichées pour l'agriculture  Oui 

Pas d’information par type d’arbres Surfaces défrichées pour 

l'urbanisation 
Oui 

BIOMASSE AVANT 

DEFRICHEMENT EN 

TONNES DE  

Matière sèche /ha pour conifères, 

feuillus, prairies  
Oui  
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Rubriques Disponibilité Production des données manquantes et commentaires 

FRACTION DE LA BIOMASSE DEFRICHEE BRULEE SUR PLACE Non Statistiques et enquêtes 

FRACTION DE LA BIOMASSE DEFRICHEE QUI SE DECOMPOSE 

SUR PLACE  
Non 

Statistiques et enquêtes 

INCENDIES DE FORETS   Surface brûlée   Oui  

TERRES 

ABANDONNEES 

RECOUVERTES DE 

VEGETATION PAR 

REGENERATION 

NATURELLE  

Taux annuel de croissance de la 

biomasse par régénération naturelle 

et artificielle 

Partielle Statistiques et enquêtes 

SOLS MINERAUX: 

SURFACES PAR TYPE DE 

GESTION ET PAR TYPE 

DE SOL  

 

Sols organiques : surfaces par type de 

gestion et par type de sol 
Non 

Statistiques et enquêtes 

Sols organiques : surfaces (upland, 

pasture / forêt)  
Non 

Statistiques et enquêtes 

Liming : quantités totales de chaux et 

de dolomite 
Non 

Statistiques et enquêtes 
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VI- MODULE DECHETS 

Rubriques Disponibilité 
Production des données manquantes 

et commentaires 

DECHETS SOLIDES 

MUNICIPAUX  

Quantité totale mise en décharge (traiter à part les déchets 

organiques, industriels) ou population dont les déchets 

sont mis en décharge  

Oui  

Taux moyen de génération de DSM en kg/hab/j  Oui  

Fraction mise en décharge  Oui  

Types de décharges et proportion des déchets / type de 

décharge 
Partielle Statistiques et enquêtes 

EAUX USEES 

DOMESTIQUES ET 

COMMERCIALES  

Liste des stations de traitement  Oui  

Type de traitement  Oui  

Population concernée  Non Statistiques  

Quantité d'eau traitée en m3 par an  Non Statistiques et enquêtes 

Demande biochimique d'oxygène ( DBO5 )  Non Analyses 

Fraction des eaux usées traitée / système de traitement  Non Statistiques et enquêtes 

Fraction des boues traitées  Non Statistiques et enquêtes 

EAUX USEES 

INDUSTRIELLES 

Production d'eaux usées par type d'industrie Non Statistiques et enquêtes 

Demande d'oxygène chimique (COD)  Non Statistiques et enquêtes 

Fraction de COD prélevée dans les boues  par type 

d'industrie  
Non 

Statistiques et enquêtes 

EXCREMENTS 

HUMAINES 

Protéines consommées : moyenne en kg /hab/ an Non Statistiques et enquêtes 

Population connectée au réseau d'assainissement Non Statistiques et enquêtes 
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ANNEXE  C : COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 21 JUIN 2010 
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Système d’Information des Gaz à Effet de Serre (GES) au Maroc 
Compte rendu de la réunion 21 juin 2010 

 
Objet : Réunion de lancement de l’étude 
Lieu : Département de l’Environnement / RABAT  
Date : 21 Juin 2010 
Participants : Voir la liste jointe 
Départements représentés : 
HCEFLCD 
Direction de la Météorologie Nationale 
Département de l’Energie 
Département de l’Environnement 
Département de l’Intérieur 
Département du transport 
HCP 
Banque Mondiale 
ADS Maroc 
SERENIS 
   
Départements non représentés :  
 
Départements de l’Agriculture  
Département de l’Industrie 

******* 

La réunion a été ouverte par M. Nbou qui a souhaité la bienvenue à tous les participants et 
les a remercié de leur présence. 
 
M. Nbou a rappeler que La deuxième communication nationale a permis de dresser 
l’inventaire des émissions des GES du Royaume. Cependant, en dépit de la maitrise de la 
méthodologie et des procédures de la CCNUCC, les progrès réalisés depuis l’établissement 
du premier inventaire en 2003 en matière de précision de la disponibilité des données de 
base pour certains secteurs restent limitées. Ceci s’explique principalement par la qualité et 
la disponibilité limitée des données requises, le caractère occasionnel de l’inventaire des 
GES et de la génération/collecte des  données  et l’absence d’un cadre et d’un système de 
coordination, de collecte régulière et de centralisation des données pertinentes à 
l’établissement de l’inventaire des GES. 
 
Pour pallier à ces insuffisances et permettre de mettre à profit l’expérience acquise en 
matière d’établissement des inventaires des GES au Maroc, il a été décidé, à l’occasion du 
lancement du processus de la troisième communication nationale, d’institutionnaliser le 
processus d’établissement de l’inventaire à travers la mise en place d’un Système 
d’Information GES.  
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M. Nbou a précisé que la mission du consultant a pour objectif l’élaboration de 
recommandations pour l’établissement pour le Maroc d’un système d’information GES 
institutionnalisé. Le produit final n’est pas un outil de collecte et partage d’information. Il 
s’agit plutôt de présenter l’architecture technique et institutionnelle qui doit soutenir 
l’existence de cet outil, en se basant sur l’éclaircissement du  besoin et de  l’utilité d’un tel 
système.  
 
Par la suite, M. Maktit du Département de l’Environnement a fait un exposé sur Système 
d’information des GES, l’Accord de Copenhague et les enjeux et les perspectives pour le 
Maroc. 
 
Au cours de son exposé, M. Maktit a présenté le constat scientifique sur les changements 
climatiques, le positionnement du Maroc et la nécessité d’instaurer un système d’information 
des GES, les éléments constitutifs du Plan d’Action de Bali, l’Accord de Copenhague et 
notamment ses volets relatifs au financement, transfert de technologie, atténuation et 
adaptation. 
 
La parole a été donnée par la suite à M. Lahbabi qui a présenté au cours de son exposé 
l’objectif de l’étude, la justification de l’étude, l’intérêt de l’institutionnalisation de l’inventaire 
des GES, les phases d’institutionnalisation de l’inventaire, une proposition pour la 
composition de l’Unité de Gestion du système d’information et le planning prévisionnel de 
réalisation. 
 
Après ces exposés, la parole a été donnée aux participants pour faire des remarques et/ou 
demander des explications. Les points discutés peuvent être résumés comme suit : 

 
Mme Aherdane du Département de L’Energie a précisé que le Département de l’Energie 
dispose d’une base de données sur l’énergie qui permet de calculer les émissions des GES 
de ce secteur et qu’une enquête sur le secteur du transport sera finalisée au cours de 
l’année 2010. Une autre enquête sur le secteur résidentiel et tertiaire est programmée pour 
l’année 2011. 
 
Mme Aherdane a fait remarquer qu’il n’y a pas de retour d’information et demande à ce que 
le département de l’Energie dispose des résultats de l’inventaire national des GES. Elle a 
confirmé l’entière disposition du Département de l’Energie pour collaborer avec le Consultant 
et pour contribuer activement à l’institutionnalisation de l’inventaire.  

 
Le représentant du Département de l’Intérieur Mr Zoubir Idrissi a suggéré la constitution 
d’une équipe de personnes ressources qui seront chargées de la mise en place du Système 
d’information et de l’établissement régulier de l’inventaire. M. --- à demandé à préciser le 
fonctionnement du système d’information, la contribution de chaque département et à 
identifier les sources de financement du système. 
 
M. Zoubir Idrissi  a aussi demandé de mettre en place un programme de formation de 
l’équipe des personnes ressources et de faire participer ces personnes aux négociations sur 
les changements climatiques pendant les COPs. 
 
M. Liverani de la Banque Mondiale a informé l’assistance des promesses annoncées à 
Copenhague pour le financement de projets d’atténuation et d’adaptation et de l’opportunité 
que la Maroc doit saisir pour bénéficier de ces financements. 
 
Le représentant de la Direction de la Météorologie Nationale, Mr Ouldbba, a précisé que 
l’institutionnalisation de l’inventaire des GES  passe par la mise en place d’un texte 
réglementaire pour assurer la pérennité du système d’information. 
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D’autre part, Mr Ouldbba suggère de dissocier la démarche de mise en place d’un système 
d’information des GES des aspects programmes de recherche  car ces derniers nécessitent 
des délais importants. 
 
Le représentant Ministère de l’Equipement et du Transport a précisé que les informations 
disponibles sur le secteur du transport sont insuffisantes et doivent  être améliorées. 
 
Il a aussi demandé d’élaborer des indicateurs de performances pouvant être produits par les 
systèmes d’information des GES. 
Mr Belghazi, consultant de la Banque Mondiale, a signalé que la mise en place d’un système 
d’information des GES peut contribuer  à l’amélioration de la gouvernance des changements 
climatiques au Maroc. 
 
Mme Casadémont, consultante, à signalé que le texte réglementaire est effectivement 
nécessaire pour disposer des informations requises de la part du secteur privé. Elle a aussi 
précisé qu’i faut établir une carte de données pour l’alimentation du système d’information 
des GES. 
 
A la fin des discussions, et pour traiter l’aspect opérationnel de l’étude, il a été demandé aux 
différents Départements de désigner une personne « point focal » qui représentera son 
département pour les étapes futures de l’étude. 
 
Pour éviter les périodes du congé, il a été demandé aux différents départements présents de 
proposer des dates de réunions avec le consultant chargé de l’étude au cours des deux 
dernières semaines du mois de juin.  
 
Des rendez-vous ont été pris au cours de cette séance pour les réunions de consultation 
avec les Départements suivants : 
 
Département de l’Energie  : 22 juin 2010 à 14h 
Département du Transport  : 23 juin 2010 à 10h 
Département de l’intérieur  : 29 juin 2010 à 10h 
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