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Résumé Exécutif 

 

1. Enjeu/défis économiques du changement climatique  

 

Le changement climatique est un défi majeur pour le développement de l’économie 

marocaine.  Les ressources naturelles contribuent à la production et à la création d’emploi dans 

le pays, alors que le changement climatique accentue la dynamique de pression sur ces ressources 

et affecte la résilience des écosystèmes forestiers. Le secteur agricole,  qui représente près de 12 à 

15 % du PIB du pays et assure l’emploi de près d’un actif sur deux (46% de la population active 

du pays), est vulnérable. Les prévisions à l’horizon 2030 indiquent une réduction dans les 

rendements des cultures non irriguées allant jusqu’à 10 % dans certaines régions du pays,  et une 

disparition de certaines cultures due à la raréfaction de l’eau, qui pourrait entrainer une baisse de 

plus de 25% du niveau des réservoirs. La récolte céréalière est aussi actuellement à la baisse
2
 

(régression de près de la moitié en l’espace d’une année). Ceci mènera le pays à augmenter ses 

importations céréalières, doublé d’un impact financier négatif vu le renchérissement des prix sur 

le marché international.   

 

Les impacts prévus/anticipés susciteront des coûts élevés pour les secteurs stratégiques. 

Depuis des décennies, des phénomènes climatiques/naturels tels que les inondations et les 

sécheresses ont causé des dégâts humains et matériels considérables dans le pays. Les graves 

inondations de 2002 et 2008 ont enregistré le décès de 30 à 80 personnes et causé des déficits 

économiques lourds pour les industries locales. Selon des estimations de la Banque mondiale, les 

dégâts potentiels liés aux inondations et changements climatiques à Casablanca s’élèveront à 1,4 

MMDH, soit 7% du PIB de la ville, sur la période 2010-2030. Les sécheresses sont coûteuses 

pour le Maroc (la sécheresse de 1992 a causé la perte de la production agricole évaluée à près de 

12 MMDH en termes de valeur ajoutée).  

 

Le changement climatique constitue l’opportunité de placer le pays sur la voie de la 

croissance verte. Le Gouvernement du Maroc considère l’économie verte comme une option 

stratégique pour bénéficier des opportunités en termes de croissance et d’emplois. Le Maroc  est 

considéré  comme leader dans la région dans le domaine des énergies renouvelables, en 

développant des industries locales et dans l’éolien et le solaire. D’autres secteurs tels que 

l’agriculture, la sylviculture, l’eau, la gestion des déchets et le transport constituent de réels 

domaines innovateurs pour créer des emplois et des revenus additionnels, tout en respectant 

l’environnement. 

 

Les besoins en termes d’adaptation auront des implications budgétaires importantes. 
L’incertitude persiste sur l'impact des changements climatiques aux niveaux régional et local. Des 

estimations sur les coûts d’adaptation sont  disponibles. Les normes de construction, pour 

l'exploitation et l'entretien des infrastructures publiques (écoles, centres de santé,  infrastructures 

portuaires, etc.) devront être soit revues soit respectées d’avantage. Selon une étude récente, 

sécuriser le réseau routier national contre  les impacts de crues additionnelles dues au changement 

climatique couterait 5% en plus de coûts de construction et entretien traditionnel. D'autres 

infrastructures telles que les réseaux d’électricité, de distribution d'eau, et de communication 

connaitront aussi une « facture d'adaptation ». Quant au financement de l'atténuation, des 

ressources financières complémentaires seront nécessaires afin de surmonter les barrières à 

l'investissement et encourager d’avantage la participation du secteur privé (par exemple dans le 

                                                      
2
 De 88 millions de quintaux en 2010-2011 à 51 millions de quintaux en 2011-2012 
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développement des projets éoliens et solaires). Dans un contexte de conjoncture difficile et de 

pression financières accrues, faire faces aux enjeux du changement climatique implique 

d'accorder une priorité accrue à l’utilisation efficace et efficiente des ressources budgétaires.  

 

2. RDPAI Climat: objectifs, méthodologie et limites 
 

Le Gouvernement du Maroc a décidé de mener une Revue des Dépenses Publiques et 

Analyse Institutionnelle sur  la politique climat (RDPAI Climat) pour améliorer sa capacité 

de gestion des dépenses publiques liées au changement climatique. La RDPAI Climat vise à 

renforcer le rôle du processus budgétaire dans la politique climat du Gouvernement. La revue 

envisage de clarifier: (i) les dimensions financières actuelles de la politique climat au Maroc ; ii) 

l’articulation des différentes composantes des « dépenses climatiques » (iii) une meilleure 

considération  de la composante changement climatique dans le processus budgétaire;  (iv) le 

développement de dispositif de planification de la politique climat ; (v) le renforcement de la 

gouvernance de l’agenda climat national; (vi) l’assouplissement et l’harmonisation du 

financement extérieur.  

 

La méthodologie choisie pour la conduite de la RDPAI Climat a visé à en assurer sa 

faisabilité ainsi que sa valeur ajoutée. Ces choix peuvent être résumés comme suit:  

 
 Base d’analyse - Le Plan National de Lutte contre le Réchauffement Climatique (PNRC) 

et la Seconde Communication Nationale sont les principaux documents cernant les 
éléments de la politique climat du Maroc. Le pays ne s’est pas encore doté d’une 
stratégie climat spécifique malgré qu’une Stratégie de Développement Durable intégrant 
les aspects climatiques est en cours de préparation. Le PNRC a été retenu comme la base 
de l’analyse, vue les caractères multisectoriels, l’implication de tous les secteurs dans sa 
réalisation, et sa structure axée sur des programmes et activités. La RDPAI a exigé une 
revue du PNRC afin d’aligner au mieux les mesures du PNRC, les stratégies sectorielles 
et les sources budgétaires, qui ont conduit à des propositions de mise à jour des mesures 
du PNRC afférentes aux secteurs étudiés. 
 

 Nature des dépenses – Il n’existe pas de définition unique pour la  « dépense 
climatique ». Elle varie entre pays et entre acteurs du même pays. Des actions de 
classification sont déjà entreprises par des Gouvernements et Organisations 
Internationales. Ceci constitue un défi méthodologique typique lié à la classification des 
dépenses climatiques ce qui a été traité en considérant les programmes et activités 
contenues dans le PNRC.  

 
 Frontières sectorielles - Afin de gérer le caractère multisectoriel de l’analyse et les défis 

de la collecte et le traitement des données, il a été décidé avec le MEF et le Département 
de l’Environnement de concentrer l’analyse sur la sélection de cinq secteurs clés dans 
une première phase, comprenant: l’énergie, l’agriculture, l’eau, les forêts, et 
l’environnement (déchets solides et assainissement). Ces secteurs ont étés retenus  pour  
(i) leur potentialités d’atténuation et (ii) leur vulnérabilité climatique.  

 
 Frontières budgétaires - En plus du Budget Général de l’Etat (BG) - limité au budget 

d’investissement -  les Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) et de l’aide extérieure, la 
revue examine également le budget d’investissement des Services de l’État Gérés de 
Manière Autonome (SEGMA) et des Etablissements Publics impliqués dans les secteurs 
en question sur la période 2005-2010.  
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Les principales limitations de l’exercice sont dues aux défis de définition et de collecte des 

données. Le Ministère de l’économie et des finances et les autres Départements et Agences 

ministériels ont déployé des efforts importants dans la collecte des données financières. Ces 

données rencontrent des difficultés d’ordre méthodologique, telles que l’inconvénient de la 

nomenclature fonctionnelle et économique dans l’identification des dépenses climatiques, les 

difficultés dans la classification de certaines dépenses (adaptation/atténuation), l’indisponibilité 

d’une partie des données budgétaires pour certains départements et certaines mesures pilotes du 

PNRC gérées par les collectivités locales, l’évaluation du financement extérieur soutenant le 

PNRC et la complexité de la collecte d’informations budgétaires des activités climatiques gérées 

par les Etablissements Publics.  

 

L’analyse de l’efficacité et l’efficience des dépenses climatiques est limitée par l’état 

toujours préliminaire de la réflexion sur la nature (et la classification) des actions 

d’adaptation et d’atténuation. Surtout pour ce qui concerne l’adaptation, le caractère spécifique 

des activités climatiques (comme par exemple la définition de l’additionalité des actions 

d’adaptation) reste élusif. Les co-bénéfices dégagés par des actions d’adaptation (meilleurs 

rendements des cultures résistantes à la sécheresse  et  réduction des coûts énergétiques du 

pompage suite à l’introduction des réseaux d’irrigation localisée, etc.) ou d’atténuation (réduction 

des niveaux de pollution en ville suite à l’introduction des mesures d’efficacité énergétique dans 

les secteurs des transports urbains etc.) ne sont pas comptabilisés.
3
  Il convient de souligner que 

ce sont des défis d’ordre méthodologique inhérents au caractère de l’analyse des dépenses climat 

et non au contexte du pays. Les résultats doivent donc être interprétés sous caution de ces 

contraintes méthodologiques et de disponibilités des données.  

 

 

3. Les dépenses climatiques: poids croissant et quête d’efficacité  
 

Le Maroc est caractérisé par un niveau croissant d’investissement public sur les activités 

d’adaptation et d’atténuation. Ces activités ont doublé de volume entre 2005 et 2009, 

représentant en moyenne 13 % du budget d’investissement national entre 2005 et 2010. En 

2010, le GdM a dépensé environ 4.4 milliards de DH (soit 525 millions d’US$) dans des projets 

des secteurs sensibles au climat ou à potentiel d’atténuation. La diminution des dépenses 

climatiques en 2010 s’explique surtout par la baisse des activités du secteur de l’énergie après 

une période 2008-2009 riche en investissements (en termes absolus).   

 

Une grande partie du financement a été en faveur d’activités d’adaptation, notamment 

d’investissements dans le secteur de l’eau. Les dépenses en matière d’adaptation ont représenté 

en moyenne 64% des dépenses climatiques globales (soit 9% des dépenses d’investissement 

national) sur la période 2005-2010, dont la quasi-totalité a été utilisée par les secteurs de l’eau et 

de l’agriculture. Plusieurs  programmes et projets dans ces secteurs portent sur l’optimisation de 

l'utilisation de l'eau et constituent un investissement lié aux projets de développement classiques 

(construction de barrages, aménagement hydro agricole, etc.). Le secteur de l’énergie absorbe la 

plus grande partie des dépenses budgétaires en matière d’atténuation. Historiquement basés sur 

l’hydraulique (depuis les années 1960), les investissements publics ont ciblé l’éolien depuis le 

début des années 2000, et se focalisent sur les programmes d’énergie solaire et d’efficacité 

énergétique et ce depuis la mise en place de la nouvelle stratégie énergétique.  

                                                      
3
 Des exemples classiques dans le secteur forestier concernent les efforts de minimalisation des impacts de 

feux ou de suivi de la santé des forêts, qui contribuent à la fois à l'amélioration des stocks de carbone 

forestier (volet atténuation) et au renforcement de la capacité d'adaptation des forêts (volet adaptation).  
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Un pourcentage significatif des dépenses climatiques est utilisé dans les financements 

d’infrastructures. L’analyse financière démontre une prépondérance en investissements en 

infrastructures. Malgré cela, la prise en considération des effets du changement climatique dans la 

conception des projets d’infrastructure et dans la planification locale reste faible. Le Département 

de l’environnement a lancé une réflexion sur le développement de plans territoriaux contre le 

réchauffement climatique (PTRC) et sur les indices régionaux de vulnérabilité climatique. Des 

projets pilotes d’adaptation dont l’additionalité est claire (tels que l’implication de l’aspect 

climatique dans les pratiques et les technologies des petites agricultures)  existent à petite échelle.  

 

L’absence d’une base de données exhaustive des dotations budgétaires limite la maitrise de 

la performance budgétaire pour les dépenses climatiques. Les observations suivantes 

peuvent être relevées:  

 

 Dans le secteur de l’énergie, le défi principal concerne la faible performance budgétaire du 

Fond de Développement Energétique (FDE), qui atteint seulement environ 30% en 2009 et 

3,9% en 2010. On  enregistre  l’absence d’un manuel de procédure clarifiant les critères 

techniques et financiers d’éligibilité des projets (en cours de préparation), rendant ainsi 

l’analyse des propositions de projet plus complexe. 

 

 Dans le secteur de l’agriculture, bien qu’une analyse complète de la performance des 

programmes climatiques ne puisse être réalisée, faute d’informations complètes, le Ministère 

de l’agriculture et de la pêche maritime (MAPM) a enregistré un faible taux d’émissions 

globales des projets sous financement du deuxième pilier du Plan Maroc Vert (visant le 

développement de l’agriculture solidaire) de 27% en 2010. Ceci peut être attribué 

notamment à la phase de démarrage des projets pilier II requérant un processus participatif, 

ainsi que des délais d’exécution et de paiement. 

 

 Dans le secteur de l’eau, on note une faible performance globale des ABH, (en moyenne 

38% entre 2005 et 2010). Ceci est dû aux faibles capacités de planification des projets 

pluriannuels ainsi qu’à  la complexité des projets avec des partenariats locaux. 

 

 Dans le secteur de la météorologie, la Direction de la Météorologie Nationale (DMN) fait 

face à des contraintes dans la consommation de son budget vu les  difficultés d’utilisation 

des ressources mobilisées dans le cadre du Fonds de Lutte contre les Catastrophes Naturelles 

(FLCN), dont la DMN est bénéficiaire depuis 2009. Les paiements des projets sous 

financement du FLCN restent à un niveau relativement faible et s’expliquent notamment par 

les retards dans la programmation de ces ressources, la nature spécifique des acquisitions 

(notamment l’achat des calculateurs météo) dont l’installation et la vérification du 

fonctionnement peut prendre jusqu'à 12 mois ainsi qu’aux  problèmes fonciers liés aux sites 

pour les calculateurs. 

 

 Dans le secteur des eaux et forêts, le taux d’exécution des programmes climatiques reste bas 

(en moyenne 40% entre 2005 et 2010). Il  existe certaines faiblesses dans la capacité de 

gestion des sous-ordonnateurs et des entreprises privées ou dans la faible implication des 

partenaires locaux, ce qui  retarde l’exécution des programmes.   

 

L’amélioration de l’efficacité des dépenses doit passer  par une consolidation des appuis 

budgétaires et des ressources de financement dont la fragmentation rend la gestion et le 

suivi difficiles. Les dépenses climat connaissent plusieurs types de structures budgétaires (BGE, 



 12 

CAS, aide extérieure, EP, SEGMA).  Certains CAS, comme le FDE et FLCN, jouent un rôle 

central dans la gestion des ressources d’adaptation et d’atténuation. Entre 2005 et 2010 plus d’un 

tiers des dépenses climatiques a été financé par des comptes d’affectations spéciaux (CAS). 

Cependant, la consommation des ressources gérées par ces comptes présente quelques  défis : (i) 

la performance globale de ces comptes est très variable, oscillant par exemple entre 4% pour le 

FDE, environ 50% (FNF et FCP) et 99% pour le FLCN en 2010. (ii) la morasse budgétaire ne 

permet pas toujours d’isoler et d’analyser les ressources propres de financement pour certaines 

activités, (iii) l’analyse quantitative de l’aide extérieure n’est pas toujours faisable, vu 

l’intégration avancée des financements des bailleurs de fonds dans le Budget de l’Etat, (iv) 

l’analyse sur les ressources propres de l’Etat reste difficile à effectuer.  

 

Le FLCN présente un instrument important d’anticipation et d’atténuation des effets des 

catastrophes naturelles. Créé en 2009, le FLCN a pour objectif d’améliorer les systèmes de 

veille et d’alerte, de conduire des opérations de secours et d’assistance aux populations, de 

réparer les dégâts de crues et de construire les ouvrages de protection. Il s’agit d’un fonds de 

1.940 MDH (environ 228 millions de US$), financé notamment par un don Saoudien de 860 

MDH et par d’autres ressources de l’Etat sur une période de quatre ans (2009-2012), il représente 

l’importance pour le GdM de la lutte contre les catastrophes naturelles. En 2010, le financement 

du FLCN a représenté 10% des dépenses climatiques globales, soit 1% du budget 

d’investissement national. Plus d’un tiers des ressources du FLCN est mis à la disposition du 

Département de l’Eau pour accélérer le programme de construction des ouvrages de protection 

contre les inondations. 

 

Le FLCN devrait consolider son système de gouvernance pour amplifier  son efficacité et sa 

pérennisation. L’efficience du fonds est entravée par plusieurs éléments :(i) les réunions 

irrégulières du comité de pilotage (chargé du déblocage des fonds), (ii) les retards dans la  

programmation initiale de quelques départements, et (iii) la lenteur de l’aboutissement des 

conventions avec les partenaires dans le traitement des dossiers ainsi qu’aux différentes 

procédures à suivre inhérentes à la nature des recettes du fonds. De ce fait, le taux des 

décaissements a baissé au cours des dernières années de 815 MDH en 2009, à 520 MDH en 2010 

et à 58 MDH en 2011. Il faudrait aussi noter l’impact mitigé du fonds sur son appui à certaines 

actions mais ne peut pas couvrir les dépenses liées à la réparation de la totalité des dégâts. Les 

besoins additionnels du MET, par exemple, sont évalués à atteindre 400-500 MDH par an alors 

que le financement additionnel des ressources du FLCN atteignent seulement 250 MDH répartis 

sur deux ans. Il faudrait aussi noter l’aspect de la durabilité du financement du FLCN, qui dépend 

en partie d’un don extérieur. Cette situation entraine des questions sur la pérennisation du 

financement de ces activités et sur les options de mobilisation de ressources propres de l’Etat 

pour au moins maintenir les crédits attribués aux activités de restauration, reconstruction et 

prévention.  

 

Processus budgétaire  
 

Le processus budgétaire peut devenir un instrument essentiel au renforcement et  à 

l'élaboration de la politique climat au Maroc. Le budget national est un mécanisme essentiel 

pour traduire les stratégies et les politiques en vigueur. La mise en œuvre effective d’une stratégie 

de lutte contre le changement climatique dépend du degré d’intégration des objectifs d’adaptation 

et d’atténuation dans le processus de décision stratégique, qui repose aussi sur les décisions 

budgétaires. En raison de l’état de développement de cet agenda, de sa nature multisectorielle et 

de l’absence d’un système de gouvernance adéquat pour le gouverner, cette intégration reste 

jusqu’à aujourd’hui limitée. Cela apparait notamment dans les aspects suivants : (i) les secteurs 

concernés font preuve d’un niveau d’intégration très variable de la question climatique dans leurs 
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stratégies sectorielles et leur programmation budgétaire; (ii) les secteurs ne disposent pas d’une 

‘boite à outils’ (dispositifs tels que des instructions, guides ou critères) pour identifier les activités 

climatiques, ni des structures d’appui à cette fin ; (ii) cela se reflète sur la nomenclature 

budgétaire, qui ne permet pas d’identifier les actions propres à l’adaptation et à l’atténuation; (iii) 

les ministères et leurs services régionaux n’ont pas été sensibilisés pour suivre spécifiquement les 

mesures climatiques ; et (iv) les indicateurs de performance existants n’intègrent pas la dimension 

climatique. 

 

Le Maroc possède une expérience  dans la coordination des politiques transversales à 

travers la gestion budgétaire. L’expérience de la budgétisation sensible au genre a permis 

une meilleure prise en considération dans l’élaboration des politiques publiques. L’outil clé 

d’intégration de l’aspect genre dans les politiques et le processus budgétaire est le rapport annuel 

sur le budget genre, annexé à la Loi de Finances. Ce rapport récapitule les politiques menées par 

chaque département pour améliorer l’égalité hommes-femmes et examiner la traduction de ces 

politiques dans les budgets des départements avec des indicateurs liés à la performance. 

S’agissant de la sixième édition du rapport, ce processus constitue un exercice important de revue 

des pratiques de planification, de programmation et d'exécution des politiques publiques selon la 

réforme budgétaire axée sur les résultats en cours de préparation. Toutefois, l’approche reste 

limitée par la difficulté d’obtention d’informations significatives dans les budgets et de 

développement d’indicateurs de performance permettant l’appréciation de la progression de la 

politique du genre.  

  

La réforme budgétaire en cours constitue une opportunité unique de renforcer les 

politiques d’adaptation et atténuation. La nouvelle approche budgétaire préconisée dans la 

future Loi de Finances peut offrir une opportunité pour renforcer la cohérence des allocations 

intersectorielles des secteurs avec les objectifs de l’agenda climat. La Loi de Finance augmente le 

processus de budgétisation au-delà de ses aspects classiques d’allocation négociée des ressources, 

pour en faire un outil de pilotage stratégique. La prise en compte d’agendas transversaux tels que 

le changement climatique dans les décisions stratégiques sectorielles peut être incitée par 

l’introduction d’outils de programmation et d’évaluation budgétaire offrant l’outil et la 

motivation pour effectuer une telle intégration.  

 

L’élaboration d’un CDMT Climat, basé sur un document de politique transversale et 

introduisant des indicateurs spécifiques de performance budgétaire, peut aider à structurer 

la politique climat aux niveaux  gouvernemental et sectoriel. La nouvelle Loi de Finances  

prévoit pour chaque ministère un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), établi selon une 

perspective pluriannuelle, articulé par un programme et assorti d’indicateurs de performance. Le 

CDMT confère une liaison entre les stratégies sectorielles et le cadre des finances publiques tout 

en facilitant une programmation pluriannuelle des ressources axées sur les résultats. L’élaboration 

d’un CDMT Climat pourrait se baser sur un Document de Politique Transversal produit par le 

Ministère des Finances (MEF) sur la base d’axes stratégiques partagés. Le DPT vise à assurer que 

les CDMTs sectoriels soient cohérents avec la stratégie climat et fournit la base à l’élaboration du 

CDMT climat intersectoriel. Ceci permet de donner une meilleure visibilité à l’ensemble des 

mesures d’adaptation et atténuation à travers les différents secteurs. Il réunit et présente les 

indicateurs de performance budgétaire pertinents, permettant ainsi une meilleure compréhension 

des résultats à atteindre et les synergies et arbitrages à effectuer. L’élaboration du CDMT Climat 

dérive donc de l’élaboration des CDMT sectoriels, mais se distingue par un nombre de 

caractéristiques, à savoir : (i) le caractère multisectoriel quand  il réunit des programmes ou sous-

programmes climatiques qui apparaissent dans les CDMTs des départements concernés,; (ii) les 

investissements, alors que les programmes des CDMT ministériels incluent la totalité des 
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dépenses ; (iii) le compte des investissements d’entreprises publiques (ONE, ONEP), qui ne sont 

pas compris dans les CDMT ministériels ; et (iv) deux volets, à l’atténuation et à l’adaptation. 

 

Architecture institutionnelle  

 

Depuis au moins deux décennies, l’environnement institutionnel du Royaume a fait preuve 

d’une multiplication d’instances de concertation qui touchent à des thématiques 

environnementales directement ou indirectement liées à la problématique du changement 

climatique. Le Département de l’Environnement a précipité la mise en place des structures 

institutionnelles: Comité National sur les Changements Climatiques (CNCC), Comité National 

Scientifique et Technique sur les Changements Climatiques (CNSTCC), Autorité Nationale 

Désignée (AND) MDP logée dans le SCC. Les actions des différents départements en matière de 

politique climatique ont connu des avancées, notamment dans la gestion de l’information et dans 

la gestion des risques.  

 

La mise en place d’un cadre de gouvernance efficace garantissant un portage politique de 

l’agenda climat s’avère aujourd’hui nécessaire.  La politique climatique commande une 

considération continue des différents choix de politiques sectorielles de plusieurs secteurs. Un 

réaménagement du cadre institutionnel pourrait faciliter la mise en place d’un système leadership 

capable d’amener l’ensemble des décideurs à coordonner leurs efforts autour d’objectifs partagés. 

Dans ce sens, l’étude recommande l’institutionnalisation formelle du CNCC et le CNSTCC 

comme organes directeurs de la politique climatique. Les  structures actuelles manquent  

d’institutionnalisation et leur existence n’est régie par aucun texte définissant leurs missions, 

participation et organisation. L’autre aspect qui caractérise la configuration actuelle est l’accent 

aigu sur ces structures et sur les engagements internationaux du Maroc, notamment ceux vis-à-vis 

du CNUCC (communications nationales, participation aux COPs, etc.).  

 

Une approche régionale est en cours de développement. Le DE a récemment été doté 

d’observatoires régionaux de l’environnement et d’antennes régionales. Ces organes constituent 

les maillons clés de la coordination intersectorielle et territoriale de la déclinaison territoriale du 

PNRC sous forme de Plans Territoriaux de lutte contre le Réchauffement Climatique (PTRC). Le 

DE a lancé une première expérience pilote, dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaers.  

 

Recommandations  

 

Les efforts de lutte contre le changement climatique interviennent dans un contexte de 

priorités concourantes, restrictions budgétaires et arbitrages nécessaires.  Pour améliorer son 

efficacité la politique climat doit être chiffrée. L’allocation des ressources pour les objectifs 

d'adaptation et d’atténuation doit s’accompagner d'une attention accrue portée à l'efficacité et 

l’impact des dépenses publiques. A cet égard, le Maroc pourrait profiter de la dynamique de 

réforme budgétaire pour asseoir les bases de la budgétisation sensible au climat dans la mesure où 

elle encourage les départements ministériels et agences à assurer une meilleure identification des 

activités climatiques pour les introduire dans le processus de planification, de programmation et 

d’exécution. Le GdM gagnerait à approfondir sa réflexion sur les mécanismes de mobilisation des 

ressources financières, en renforçant les mécanismes existants ou en développant de nouveaux 

outils financiers. Le mécanisme institutionnel de la gouvernance doit être renforcé pour assurer 

une meilleure planification stratégique et une gestion interministérielle. Il est recommandé de 

renforcer les efforts déployés par le GdM par les mesures suivantes: 

 
1. Renforcer le dispositif d’identification des activités climatiques. Ni le PNRC, ni aucun 

autre document stratégique ou budgétaire, ne clarifie le caractère spécifique des dépenses 
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climatiques. Si le problème est moins aigu pour les activités d’atténuation, les frontières entre 
les activités d’adaptation dans le PNRC et les investissements de développement typique 
restent floues. L’analyse sur les besoins de ‘protection’ du réseau routier aux impacts du 
changement climatique  place les coûts à environ 5% des coûts d’investissement standards. 
Cependant, des analyses similaires n’existent toujours pas sur plusieurs  secteurs. Les coûts 
incrémentiels des activités d’adaptation ne sont non plus identifiés. L’ « additionnalité » des 
dépenses climatiques ne peut pas être établie clairement dans le budget. L’accroissement 
d’informations analytiques sur les impacts et les interventions à entreprendre devrait aider 
l’identification et la classification des activités climatiques. Ceci  renforcera de même  le 
dispositif de prise de décisions, y compris le processus budgétaire. Les Départements 
ministériels et les agences pourraient mener de telles analyses sous la direction du 
Département de l’Environnement. Le MEF pourrait stimuler de son côté ce processus à travers 
des références précises dans les textes structurant le processus budgétaire à venir, à 
commencer par la Loi Organique des Finances et ses textes d’application (voir ci-dessous).  

 
2. Intégrer les enjeux climatiques dans le processus d’allocation des ressources. 

L’intégration des objectifs d’adaptation et d’atténuation dans le processus budgétaire permettra 
une meilleure utilisation des ressources. Plusieurs points  peuvent encourager une telle 
intégration. Une priorité devrait être accordée à (i) l’intégration systématique des risques 
climatiques et aux objectifs d’atténuation dans les stratégies sectorielles et (ii) l’émission 
d’instructions, à commencer par la circulaire ministérielle de préparation du budget, pour 
appuyer les départements ministériels dans la préparation des propositions de projets et 
programmes sensibles au climat.   

 
3. Elaborer un Cadre des Dépenses à Moyen Terme intersectoriel sur les dépenses 

climatiques (CDMT Climat). La mise en place d’un CDMT Climat vise à améliorer : (i) 
l’efficience de la gestion des dépenses climatiques -à travers le renforcement de la discipline 
budgétaire-,   (ii)  l’allocation intersectorielle des ressources climatiques. et  (iii) surtout la  
planification pluriannuelle. L’élaboration d’un CDMT encouragera la prise en compte de la 
perspective d’atténuation et d’adaptation dans les stratégies sectorielles, y compris  
l’estimation des économies d’émissions associées aux investissements et l’introduction  de 
mesures pour sécuriser les investissements en infrastructure assujettis aux impacts et en 
améliorer l’efficience. La réalisation du CDMT se basera sur la refonte de la nomenclature 
sous une base programmatique prévue dans la nouvelle Loi Organique des Finances. Cela 
pourrait aider à mieux refléter  l’accroissement des dépenses climatiques. Ce processus 
nécessite également que chaque Département ministériel définisse, dans le cadre de 
l’élaboration de son CDMT sectoriel, ses programmes ou ses sous-programme « climat », 
et/ou des indicateurs mesurant sa contribution aux objectifs d’atténuation ou d’adaptation.

4
 

Cette programmation  anticiperait,  sur le plan institutionnel, l’identification de points focaux 
(cellules climat) pour chaque département ministériel clé, pour réaliser  a) les analyses sur les 
coûts des impacts et les moyens d’atténuation; b) l’identification des activités climat et leur 
coût additionnel; c) l’intégration dans le CDMT sectoriel.  
 

4. Introduire un « Document de Politique Transversale Climat » comme instrument de 
budgétisation. Ce type de document  présente les actions de l’Etat pour élaborer un budget sur 
la politique transversale, ainsi qu'un suivi de sa performance à travers des indicateurs 
spécifiques. Le DPT Climat peut être considéré comme la base du CDMT Climat, avec un 
double objectif d’outil de pilotage pour les politiques interministérielles et l’aide à la décision 
pour les parlementaires, dans le cadre du projet de loi de finance auquel le DPT serait annexé. 
Un ministère chef de file serait désigné par le Chef du Gouvernement pour produire le DPT, 
en assumant de facto la responsabilité de coordonner les activités de l’Etat relevant des 

                                                      
4
 Voir tableau x portant sur un ébauche d’un CDMT Climat qui a été préparé conjointement avec les 

Départements ministérielles et les agences dans le cadre de la RDPAI 
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différents programmes avec des objectives d’adaptation ou d'atténuation. Cet agenda est 
strictement lié à la refonte du cadre de gouvernance de la politique climat du gouvernement.  

 
5. Accorder une importance à l’exécution du budget des départements et agences 

‘climatiquement prioritaires’. L’exécution budgétaire de plusieurs départements ministériels 
(MAPM, HCEF, DMN) et agences de bassin hydraulique  (ABH) reste faible. Le taux 
d’exécution le plus bas est enregistré dans les ABHs, soit 35% sur la période 2005-2010. Dans 
l’immédiat, le MEF pourrait: 

 examiner d’avantage la performance budgétaire des programmes climatiques dans 
certains secteurs (l’agriculture et l’énergie) caractérisés par le manque de quelques 
informations budgétaires (dotations ou émissions) ;  

 apporter un appui ciblé pour améliorer la performance budgétaire de certains acteurs 
(comme par exemple les ABHs) ; 

 améliorer l’utilisation et la pérennisation des ressources du FLCN; 
 identifier et éliminer les contraintes importantes rencontrées lors de l’utilisation des 

ressources des autres CAS (FDE, FNF et FCP), le suivi étroit de l’exécution et l’utilisation 
de leurs ressources ; 

 demander à l’Inspection Générale des Finances (IGF) de déployer  un effort additionnel 
pour les programmes et les projets climatiques dans le cadre des audits de performance,  dont 
le dernier été conduit avec 22 départements ministériels en 2007 et 2008. 

 
6. Renforcer l’efficacité des mécanismes existants de financement. L’existence de 
fragmentation des ressources financières et le manque d’efficacité dans la gestion de ces 
ressources  exigent une amélioration dans ces deux domaines. Le FLCN est le moyen essentiel à 
l’appui  aux activités liées aux opérations d’urgence sur le terrain et aux activités de prévention. 
Vu les défis liés à l’utilisation des ressources du FLCN, il est recommandé de : (i) réfléchir à des 
modalités exceptionnelles permettant l’utilisation et/ou le déblocage des fonds sur le FLCN avec 
la célérité requise en cas de besoin, (ii) s’inspirer des statuts et des procédures alternatifs (tels que 
l’Etablissement Public Fonds Hassan II), et (iii) établir des approvisionnements pour faire face 
aux éventuelles catastrophes naturelles en allouant des ressources suffisantes dans le cadre d’un 
crédit annuel d'urgence afin de répondre à de telles dépenses pendant l'exercice budgétaire, sans 
exiger de réductions à d'autres programmes ; (iv) institutionnaliser les comités de suivi des projets 
et la tenue régulière des réunions des comités de suivi et du comité de pilotage.  
 
7. Accentuer la transparence des informations sur les financements extérieurs, pour 
favoriser l’harmonisation de l’appui. Cela peut se faire par l’intégration du financement 
extérieur dans le système de Gestion Intégrée de la Dépense (GID), y compris les appuis 
bilatéraux et multilatéraux gérés par la Direction du Budget et la Direction des Entreprises 
Publiques et de la Privatisation. Il est recommandé de tenir régulièrement des réunions techniques 
entre les « Cellules Climat » et les bailleurs de fonds, avec la participation du MEF et du DE, afin 
de résoudre les problèmes qui entravent le bon déroulement de ces programmes climatiques.  
 
8. Mobiliser des ressources supplémentaires. Au-delà d’une réallocation des ressources 
budgétaires (qui s’avère aujourd’hui difficile) et l’amélioration de l’efficacité des dépenses, la 
création d’un espace budgétaire pour affronter les priorités climat se fera par la mobilisation de 
nouvelles ressources, y compris celles provenant du secteur privé. Une combinaison d'instruments 
financiers est nécessaire pour financer les différents domaines du changement climatique, de la 
prévention à la gestion des catastrophes naturelles (secours, reprise et reconstruction) et 
d'atténuation (limitation des émissions de GES). Le Fonds d’Adaptation et le Fond Vert 
(actuellement en phase de montage) prévoient la possibilité d’un accès direct par les pays 
bénéficiaires. Au Maroc, l’ADA (Agence pour le Développement Agricole) a récemment obtenu 
la certification pour l’accès directe pour le Fond d’Adaptation. D’autres agences devraient 
entamer les actions pour se préparer à ces opportunités.   
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9. Adopter des  instruments de financement innovants de développement pour augmenter 
les mesures de gestion des catastrophes prises par le Maroc, comme  les obligations 
catastrophes (ou « cat bonds ») et les options de tirage différé pour les catastrophes (ou 
« Cat-DDO »). Les Cat bonds permettent aux assureurs et aux réassureurs de transférer sur le 
marché financier le risque climatique qu’ils détiennent au sein de leurs portefeuilles (voir 
l'exemple du Mexique dans l’encadré ci-dessous). La Cat-DDO est un instrument flexible de prêt 
conditionnel qui permet d’obtenir des liquidités immédiates en cas de catastrophes naturelles.

 
 

 
10. Mettre en place un Fonds Climatique National. En plus de la mobilisation des ressources 
domestiques, le Maroc bénéficierait largement de la mise en place de nouveaux  instruments pour 
financer sa politique climatique. L’accroissement d’initiatives de financements internationaux liés 
au climat représente une opportunité pour le Maroc. Cependant, ces ressources de financement 
nécessitent l’aptitude d’un pays à collecter, combiner, coordonner et rendre compte de 
l’utilisation de ces fonds. La création d’un Fonds Climatique National peut aider le Maroc à 
optimiser l’accès au financement climatique sur la scène internationale. L’avantage d’un tel fonds 
réside dans la collecte des ressources de divers fonds (secteurs public, secteur privé, financement 
bilatéraux et multilatéraux, fonds internationaux) et leur orientation vers des projets locaux, 
régionaux et nationaux de lutte contre le changement climatique. Ceci aura pour effet de favoriser 
les priorités nationales, la coordination de l’ensemble des activités nationales climatiques et le 
renforcement des capacités des parties prenantes nationales, notamment dans le domaine de 
l’accès direct au financement. 
 
11. Introduire le concept de ‘gouvernance’ dans la politique climat. Le CNCC devrait être 
confirmé comme organe de pilotage interministériel de la politique climat nationale, dont la  
mission principale serait la gestion de cette politique climat, y compris  les implications 
domestiques du changement climatique, par un texte juridique décrivant ses attributions, ses 
fonctionnement et ses membres. En parallèle, le CNSTCC continuerait à offrir les bases 
scientifiques de la prise de décision, en étant l’organe de conseil de la CNCC. Les attributions du 
CNSTCC devraient être aussi établies par un texte juridique. Ces deux instances seraient les 
coordonnateurs principaux des acteurs de la politique climat nationale: les départements 
gouvernementaux, les acteurs des institutions scientifiques et techniques, les collectivités locales, 
les organisations de la société civile et les opérateurs privés.  
 
12. Décentraliser l’action. Pour encourager d’avantage le développement d’une politique 
climatique au niveau régional  dans le cadre du processus de régionalisation avancée, il est 
recommandé de former des  « Cellules Climat »  pour chaque région afin de se pencher 
efficacement sur les questions de l’adaptation et de l’atténuation dans l’exercice de prise de 
décision. Cette cellule serait chargée de centraliser les données relatives aux émissions de GES, 
aux indicateurs de vulnérabilité et à la mise en œuvre des projets et mesures du PNRC, ainsi que 
d’apporter son appui au  CNSTCC. Elle pourrait être appuyée par les Observatoires Régionaux de 
l’Environnement et du Développement Durable sur le plan technique et scientifique. 
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I.  LE MAROC FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE: ENJEUX 

 

A.  Des impacts déjà perceptibles 

 

A l’instar des autres pays de la région méditerranéenne, le Maroc est extrêmement 

vulnérable aux changements climatiques. D’après les nombreuses analyses climatologiques 

opérées ces trente dernières années, des changements perceptibles ont déjà pris place dans le 

Royaume. Les températures moyennes annuelles au Maroc ont augmenté de 0,16°C par décennie, 

alors que l’on observait une diminution significative du nombre de jours froids (température 

maximale de moins de 15°C)
5
. Bien que le Maroc doive faire face à des précipitations annuelles 

et saisonnières très variables, une baisse générale des précipitations est constatée au niveau 

national. Les pluies de printemps ont diminué de plus de 40 % et la durée maximale des périodes 

sèches a augmenté de 15 jours depuis les années 1960. D’après l’indice composite d’aridité de De 

Martonne
6
, 5 stations météorologiques sur 13 sont devenues plus arides entre 1961-1985 et 1986-

2000
7
. Selon les analyses à long terme, les grandes sécheresses ont historiquement eu lieu au 

Maroc en moyenne tous les huit ans alors qu’entre 1985 et 2000, dix années ont été qualifiées 

d’années de sécheresse.  

 

D’après les prévisions, la tendance au réchauffement et à l’aridification devrait se 

poursuivre. Il existe désormais un solide consensus scientifique sur le fait que, quelles que soient 

les politiques de contrôle mises en place dans les années à venir, un réchauffement moyen de la 

planète de au moins 2°C est pratiquement inévitable. Quant au Maroc, les prédictions concernant 

les années à venir, bien qu’encore approximatives, tendent vers une augmentation des 

températures moyennes annuelles entre +0.6°C et +1.1°C d’ici 2020. Cette tendance serait 

accompagnée d’une réduction moyenne du volume annuel des précipitations de l’ordre de -10% 

en 2030, qui pourrait atteindre 20% d’ici 2050
8
. Les scientifiques prévoient également une 

augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements dits « extrêmes » tels que les 

sécheresses, les violentes précipitations et un dérèglement des précipitations saisonnières.
9
 Le 

Sud du Maroc est destiné à devenir une zone « aride à désertique», alors que le Nord deviendra 

probablement une zone « semi-humide à semi-aride ». Ce changement climatique, à l’échelle du 

pays tout entier, s’accompagne de plusieurs phénomènes climatiques aux conséquences notables 

telles que la réduction de la durée d’enneigement des sommets du Rif et de l’Atlas, la fréquence 

plus élevée des périodes de sécheresse due à la nette baisse des précipitations enregistrées et la 

multiplication d’inondations dévastatrices.  

 

Si ces projections se confirment, des changements d’une ampleur profonde sont à prévoir 

dans les années à venir. Le réchauffement des températures aura un impact direct sur les 

ressources en eau et donc sur le potentiel agricole du pays tandis que les risques accrus de 

catastrophes naturelles auront un impact direct sur de nombreux autres secteurs socio-

économiques marocains. 

 

 

 

                                                      
5
 Banque Mondiale, Changement climatique et agriculture : Impacts et implications politiques, 2010 

6
 L’indice d’aridité de De Martonne est une mesure des précipitations « réelles » et est égal à : P/(T + 10), 

où P désigne les précipitations annuelles (mm) et T la température moyenne annuelle (° C). 
7
 Ces cinq stations sont Oujda, Taza, Kenitra, Rabat et Meknès 

8
 World Bank, Country Partnership strategy for the Kingdom of Morocco, 2009 

9
 Boudhar, 2009, Chaponnière et al. 2008 ; Schulz O. and Jong C, 2004 
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B.  Implications économiques et socio-économiques 

 

(1) Secteurs vulnérables   

 

Le changement climatique est aujourd’hui un enjeu majeur pour l’économie et la 

croissance marocaines. Bien que l’économie marocaine soit largement tributaire des services et 

des secteurs secondaires, d‘autres secteurs sensibles aux aléas du climat tels que l’agriculture 

jouent un rôle important pour le Maroc. En effet, ce secteur représente près de 12 à 15 % du PIB 

et emploie près de 46 % de la population active du pays
10

. Les produits dérivant de l’agriculture 

irriguée contribuent à 15% au total des exportations. D’autres secteurs tels que celui des 

ressources naturelles contribuent à la production et à l’emploi du pays. Le changement climatique 

accentuera la dynamique de pression sur ces ressources, augmentera les déficits hydriques et 

risque d’avoir des conséquences drastiques sur la productivité agricole, déjà faible, et sur les 

échanges commerciaux agricoles, engendrant des effets néfastes sur la situation 

macroéconomique (déficit de la balance des paiements, inflation) et sociale (perte d’emplois, 

baisse des revenus, insécurité alimentaire et nutritionnelle, accélération de l’exode rural, conflits). 

 

 

Tableau 1 : Contributions des valeurs ajoutées sectorielles au Maroc (en %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

SECTEUR PRIMAIRE 14,7 16,9 13,7 14,6 16,4 15,4 15,4 

Agriculture 13,3 15,7 12,6 13,4 15,4 14,4 14,5 

Pêche 1,4 1,2 1,1 1,2 1,0 1,0 0,9 

SECTEUR SECONDAIRE 28,2 27,2 27,3 30,3 28,6 29,7 29,7 

Industrie d’extraction 1,9 2,0 2,4 7,3 2,6 4,3 4,3 

Secteur manufacturier 16,6 15,9 15,2 14,2 16,1 15,7 15,4 

Electricité et eau 3,1 2,8 2,9 2,6 2,9 2,8 3,0 

Construction 6,7 6,4 6,8 6,2 7,0 6,8 7,0 

SECTEUR TERTIAIRE 57,1 56,0 59,0 55,2 55,2 55,0 55,0 

Commerce 11,9 11,8 11,9 11,4 11,0 10,6 10,6 

Hôtels et restaurants 2,7 2,6 3,0 2,6 2,6 2,8 2,8 

Transports 3,8 3,5 4,3 3,9 3,9 4,0 3,9 

Télécommunications 3,5 3,5 3,6 3,4 3,4 3,4 3,3 

Finance et Assurance 5,7 5,8 6,7 6,3 6,1 5,9 6,0 

Immobilier, location et services 

rendus aux entreprises 
12,5 12,7 14,1 13,0 13,0 12,9 12,9 

Administration publique générale et 

sécurité sociale 
10,1 9,8 9,5 8,7 9,2 9,1 9,2 

Education, santé et action sociale 10,2 9,7 9,9 9,6 9,5 9,7 9,6 

Autre -3,3 -3,4 -4,1 -3,8 -3,6 -3,3 -3,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : MEF 

 

 

                                                      
10

 http://www.aufaitmaroc.com/economie/agricultures-et-peches/2012/4/24/lagriculture-assure-lemploi-de-

pres-dun-actif-sur-deux. 
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L’eau est un enjeu clé de développement au Maroc mais fait face à des défis dans 

l’approvisionnement et la gestion dans un contexte de pénurie de l’eau. Avec 700m
3
/h/an, le 

Maroc possède le potentiel en eau le plus 

élevé au Maghreb avec une répartition des 

ressources comprenant eaux de surface 

(70%) et souterraines (30%). Le Maroc 

dispose déjà d’une solide infrastructure 

hydraulique: 90% des ressources accessibles 

sont stockées dans 116 grands réservoirs, 

l’irrigation est développée sur plus de 1,4 

million d’hectares, et l’alimentation en eau 

potable atteint 83% des ménages, reflétant un 

des meilleurs taux de raccordement et service 

pour de la région. Cependant, l’infrastructure 

accuse un retard dans certains domaines: 

l’accès au service d’alimentation en eau en 

milieu rural et de l’assainissement urbain 

demeure inadéquat avec seulement 5% des 

eaux usées traités, et la productivité de l’eau 

d’irrigation est faible (en moyenne, le mètre 

cube d’eau ne produit que 3,88 DH ou 

environ 0,47 $US). En même temps, le 

Maroc, du fait de son climat chaud, souffre 

traditionnellement d’un manque chronique d’eau, accentué par une grande disparité régionale des 

précipitations qui induit une variabilité spatiale des écoulements d’eau de surface. La 

vulnérabilité naturelle est accentuée par une surexploitation des ressources en eau du pays. De 

1990 à 2000, les ressources en m
3
 par habitant et par an ont baissé de 1200 à 950.  

 

 

Le changement climatique pourrait exacerber la raréfaction des ressources en eau, y 

compris pour l'eau d'irrigation. L'irrigation représente 85% de la consommation d'eau, 

appliquée à 1,6 million d'hectares. L'agriculture irriguée est importante pour le Maroc en 

contribuant à 7% du PIB et à 50% de la valeur ajoutée agricole du pays (10% et 75% 

respectivement durant les années de sécheresse). Elle constitue également plus de 75% des 

exportations agricoles du Maroc. Cependant, malgré des investissements dans les barrages, le 

stockage des eaux de surface est en dessous des volumes prévus en raison d’une pluviosité plus 

faible qu'anticipée. La moyenne de remplissage des barrages dépasse rarement les 70%, et reste 

en dessous de ce taux 7 années sur 9. Ainsi, des restrictions sévères d'eau d'irrigation ont été 

courantes au cours des dernières 15 années. Partout où ils le peuvent, les agriculteurs ont 

partiellement compensé le déficit de l'eau de surface en exploitant les eaux souterraines, et 

l'épuisement des aquifères devient de plus en plus grave. Le rationnement de l’eau d’irrigation a 

diminué les revenus ruraux dans les zones irriguées du pays. 

 

La pénurie d’eau risque d'impacter négativement les rendements agricoles, et d’entraver la 

réalisation des objectifs sectoriels sur le long terme. La sécurité alimentaire au Maroc repose 

essentiellement sur une agriculture pluviale, dominant largement (83%) les superficies cultivées. 

La hausse prévue des températures sur les prochaines années représente une double menace pour 

le secteur car elle engendrera une baisse des récoltes et une disparition de certaines cultures due à 

la raréfaction de l’eau et à une multiplication des périodes de sécheresse ainsi que des pluies plus 

erratiques mais plus intenses. Des analyses préliminaires indiquent que ces scénarios pourraient 

donner lieu, à l’horizon 2030, à une réduction des rendements des cultures non irriguées allant 

Encadré 1: L’Eau, principale vulnérabilité aux 

changements climatiques dans la région MENA 

L'eau constitue la vulnérabilité majeure dans la 

région MENA, région la plus aride du monde, où la 

disponibilité en eau par habitant est prévue de 

réduire de moitié d'ici 2050, même sans les effets 

du CC. En effet, près de 90% de ses ressources en 

eau douce sont déjà stockées dans des réservoirs. 

La raréfaction de l'eau combinée à une plus grande 

variabilité menacera l'agriculture, qui représente 

quelque 85% de la consommation d'eau de la 

région. La vulnérabilité est aggravée par une forte 

concentration de la population et de l'activité 

économique dans les zones côtières exposées aux 

inondations et par les tensions sociales et politiques 

qui pourraient accroître la pénurie de ressources. 

 
Source : Banque mondiale, Rapport sur le 

Développement dans le Monde 2010 
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La forêt marocaine: un capital écologique et 
économique important. La base des ressources 
forestières sert de fondation pour la production et la 
demande énergétique, offre un filet de sécurité pour 
les pauvres en milieu rural et assure une fonction 
écologique. Occupant 12% du territoire national, le 
domaine forestier permet la production de 600.000 
m

3
/an de bois d'œuvre et d'industrie, soit 

l’équivalent de 30% des besoins du pays. Il fournit 
également près de 10 millions m

3
/an de bois de feu, 

participant, ainsi, à plus de 20% au bilan énergétique 
global. Cette ressource naturelle représente une 
source de revenus pour les populations, évaluée à 5 
milliards de dirhams par an, et génère l’équivalent de 
50.000 emplois permanents. Les forêts du Maroc 
assurent également des fonctions écologiques tels 
que la conservation de la diversité biologique, la 
protection des ressources des sols et en eau, le 
stockage de carbone etc. Grâce à sa situation 
géographique et à la présence des chaînes de 
montagnes de l'Atlas et du Rif, qui lui confèrent une 
grande variété bioclimatique, le Maroc jouit d'une 
importante diversité bioécologique, avec plus de 
4.000 espèces végétales, dont quelques 500 
endémiques, une centaine d'espèces de mammifères, 
250 espèces d'oiseaux et 90 espèces de reptiles. 
Enfin, la forêt joue également un rôle crucial dans la 
lutte contre la désertification dont le territoire 
marocain est menacé à 93 %  par la désertification. 
 

jusqu’à 10 % dans certaines parties du pays, ainsi qu’à une augmentation de 10 % ou plus de la 

probabilité de récoltes médiocres et à un écart croissant entre l’offre et la demande en eau 

d’irrigation, qui, sur la base de premières estimations, devrait chuter de plus de 25 % dans les 

réservoirs
11

. Avec les rendements à la baisse des céréales et l’amenuisement des ressources en 

eau, la dépendance de l’importation de cultures vivrières pour la fourniture de produits 

alimentaires (actuellement 40 % pour les céréales) augmentera très vraisemblablement.  

 

Le changement climatique devrait exacerber les phénomènes climatiques extrêmes 

(fréquence de sècheresses, fortes précipitations) affectant la gestion des ressources en eau. 
La rareté des ressources en eau est une caractéristique intrinsèque du climat du Maroc, mais ce 

phénomène semble connaître une certaine accentuation au cours des dernières décennies 

marquées par des sécheresses plus fréquentes et plus aiguës. La croissance économique et 

démographique couplée à une baisse des précipitations devrait accentuer le stress hydrique que 

connait le pays. Selon des prévisions, 

d’ici 2020, la ressource ne sera plus que 

de 520 m
3
 par habitant par an ce qui fera 

passer le Maroc d’une situation de tension 

sur l’eau à une situation de pénurie 

d’eau
12

. D'un autre côté, bien que les 

modèles climatiques soient encore peu 

fiables sur les projections d’évènements 

climatiques exceptionnels
13

, il pourrait 

néanmoins entraîner un accroissement de 

l’occurrence du phénomène de fortes 

précipitations, augmentant les risques de 

récurrence de graves inondations et de 

dégâts matériels et humains 

considérables. De grandes agglomérations 

urbaines telles que Tanger, Casablanca, 

Mohammedia et Agadir sont vulnérables 

à cette menace et ont déjà été affectées 

par le passé, cf. les inondations de Tanger 

des hivers 2009 et 2010, de Mdiq en mars 

2010, et de Casablanca de novembre 2010 

(18 cm en une seule nuit, soit l’équivalent 

de six mois de précipitations en temps 

normal).    

 

La forêt marocaine est menacée. Si 

l’avenir des forêts du Maroc est déjà 

menacé par les dégâts causés par les 

pressions anthropiques, le changement 

climatique accentue l’impact des 

pratiques abusives et affecte la résilience 

                                                      
11

 Ces analyses ont été menées en partenariat entre la Direction de la Météorologie Nationale (DMN), 

l’INRA, le Ministère de l’Agriculture, la FAO et la Banque Mondiale 
12

 Royaume du Maroc, Livre blanc du Développement Durable au Maroc, Bilan et perspectives « De 

Rio à Rio+20 », mai 2012 (Document provisoire) 
13

 Banque Mondiale, Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels des villes côtières 

d’Afrique du Nord, 2011 



 22 

des écosystèmes forestiers. Durant les deux dernières décennies, les ressources forestières 

connaissent une dégradation provoquée par la pression démographique, le surpâturage, les coupes 

abusives et l'urbanisation. Ces effets ont conduit à une demande supérieure par rapport à l’offre 

(les forêts offrent 3,25 millions de tonnes/an alors que les besoins oscillent autour de 9 millions 

de tonnes/an). Hormis les pressions anthropiques, les contraintes climatiques que subissent les 

forêts, à travers l’irrégularité des précipitations et la hausse des températures, risquent d’entraîner 

la dégradation et la répartition réduite d’écosystèmes forestiers. En effet, le changement 

climatique accentue l’impact des pratiques et conduit au processus de désertification dans la 

mesure où celui-ci accroitra les périodes de sécheresse et par conséquent, le risque d’incendies 

qui détruisent déjà en moyenne près de 2.938 ha de forêt par an
14

. D’autres effets qui résulteraient 

des changements climatiques se traduisent par la prédisposition des peuplements affaiblis aux 

maladies et aux attaques parasitaires ainsi que par la perturbation de la dynamique de 

régénération naturelle des essences forestières. Globalement, cette situation engendrerait une série 

de conséquences socio-économiques dont les effets sur les populations riveraines des forêts 

seraient considérables. 

 

Les zones côtières, déjà fortement fragilisées, seront soumises à des facteurs de stress 

ultérieurs. La zone côtière constitue de plus en plus un pôle d'attraction et un enjeu économique 

futur de première importance. Le Maroc est doté d'une frange littorale atlantique et 

méditerranéenne qui s'étend sur près de 3500 km. Cette zone côtière joue le rôle de pôle 

structurant de l'économie nationale compte tenu de son poids démographique, économique et de 

sa fonction dans l'organisation de l'espace national. En effet, elle concentre les principales 

agglomérations du pays, les densités démographiques les plus élevées, les réseaux d'infrastructure 

et de communication les plus denses, les plaines agricoles les plus importantes, ainsi que les 

principales activités économiques. En l'espace de deux décennies, l'urbanisation du littoral 

méditerranéen a été multipliée par 3,5 et les projections annoncent un taux d'urbanisation de plus 

de 77% à l'horizon 2025. Cet afflux vers les côtes a engendré non seulement un important 

déséquilibre démographique et économique entre le littoral et les zones intérieures, mais aussi une 

dégradation forte de l'environnement.  

 

Les phénomènes tels que les inondations, le relèvement du niveau de la mer, les 

changements océanographiques (courants, tempêtes), et les transformations biochimiques 

(acidification, réchauffement de l’eau) impacteront le potentiel économique des zones 

côtières. Ces phénomènes posent une réelle menace pour les infrastructures et la population du 

Maroc. En plus des pertes de vie, les risques accrus d’inondations de plus en plus violentes 

indiquent des destructions de plus en plus importantes sur les habitations, les infrastructures et les 

actifs stratégiques du Maroc qui génèrent des pertes économiques quantifiables en millions, voire 

en milliards de Dirhams. A titre d’exemple, des études menées par la Banque mondiale pour la 

ville de Casablanca estiment que les dommages potentiels liés aux inondations et au changement 

climatique sur la période 2010-2030 pourraient coûter en valeur nette près de 1,39 milliard de 

DHS, soit 7% du PIB du Grand Casablanca.
15

 

 

(2) Impacts socio-économiques 

 

Les impacts attendus représentent un coût élevé pour le développement socio-économique 

du pays. Depuis les années 90, le Maroc a connu diverses catastrophes naturelles (séismes, 

inondations, crues torrentielles, invasions acridiennes, désertification, sécheresse, glissement de 

                                                      
14

 Royaume du Maroc, Seconde Communication National à la convention cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques, 2010 
15

 Les villes côtières d’Afrique du Nord, Banque mondiale, 2010 



 

 23 

terrains) qui ont été à l’origine de pertes de vies humaines considérables, d’importants dégâts 

matériels et de déficits incalculables sur les plans économique et environnemental
16

. En 

particulier, les phénomènes d’origine climatique tels que les sécheresses et les inondations ont 

générés de nombreuses pertes en vie humaine et matérielles pour le Maroc
17

. A titre d’exemple, 

de graves inondations en novembre 2002 dans la zone industrielle de Mohammedia, près de 

Casablanca, ont tué 80 personnes et ont causé un incendie dévastateur au sein de la raffinerie de 

pétrole SAMIR. L'interruption d'activité résultant de ce désastre a généré une perte nette de 160 

millions de DHS
18

. Plus récemment, des pluies intenses dans le nord du Maroc en octobre 2008 

ont causé des inondations généralisées et tué plus de 30 personnes. Bien qu’elles ne tuent pas 

directement, les sécheresses représentent un phénomène climatique dévastateur et couteux pour le 

Maroc (à titre indicatif, la sécheresse de 1992 a occasionné une perte de production dont la valeur 

a été évaluée à plus de 15 milliards de DHS soit près de 12 milliards de DHS en termes de valeur 

ajoutée)
19

. 

 

Les impacts sanitaires ne sont pas à écarter, avec un risque notable de réapparition de 

certaines maladies. L’aridification menaçant le Maroc est susceptible d’entraîner d’importants 

changements, dont notamment la résurgence ou l’apparition de nouvelles maladies sensibles au 

climat, comprenant les maladies à transmission vectorielles (paludisme, leishmaniose), les 

maladies à transport hydrique (diarrhées, typhoïde) et les maladies respiratoires chroniques dues à 

la pollution de l’air et la malnutrition. Bien que le Maroc ait été capable d’éradiquer largement le 

paludisme, le choléra ou en partie la typhoïde, le pays a enregistré encore certains cas de maladies 

sensibles au climat, dont 218 cas de paludisme, 8 846 cas de leishmanioses cutanés et 417 cas de 

typhoïde se sont déclarés en 2010
20

. D’autres risques sanitaires liés aux changements climatiques 

sont les effets des phénomènes climatiques extrêmes tels que les vagues de chaleur et de froid, les 

inondations et la sécheresse. Selon une étude régionale de la BM sur la vulnérabilité des villes 

côtières d’Afrique du nord au changement climatique et aux désastres naturels, le coût de cet 

impact est estimé à 530 millions de DHS annuellement pour Casablanca et la vallée du 

Bouregreg, soit 0,12% du PIB total de cette zone
21

. 

 

C.  Opportunités de croissance verte pour le Maroc 

 

Le niveau d'attention grandissant aux effets du changement climatique a contribué au 

développement des politiques de croissance verte. Alors que le besoin urgent de sortir de la 

crise financière mondiale de 2008 a menacé d’éclipser le changement climatique en tant que 

question de politique publique, un certain nombre de pays ont adopté la «croissance verte» 

                                                      
16

 Le Maroc a connu aussi des tremblements de terre causant une destruction des infrastructures de base et 

des pertes de vie. (Rapport de Phase 1, Projet de Prévention et de Gestion Intégrée des Risques de 

Catastrophes Naturelles, Banque mondiale, 2008). Cette catastrophe naturelle est cependant d’origine 

géologique et ne sera ainsi pas prise en compte dans le cadre de la RDPAI.   
17

 Selon desrésultats préliminaires d’une analyse de risque, les inondations sont plus fréquentes par rapport 

aux autres catastrophes naturelles, dont la moitié des dégâts se trouve dans les domaines résidentiels. Les 

pertes dues aux glissements de terrain et la sécheresse ont également été examinées, et se sont révélées 

inférieures à celles dues aux inondations. (Royaume de Maroc, Banque Mondiale “Morocco Natural 

Hazards Probabilistic Risk Analysis and National Strategy Developement - Projet de rapport d’analyse de 

risques", 2012) 
18

 Rapport de Phase 1, Projet de Prévention et de Gestion Intégrée des Risques de Catastrophes Naturelles, 

Banque mondiale, 2008.   
19

 Royaume du Maroc, Rapport National sur la prévention des désastres, 2005. 
20

 Annuaire du Ministère de la Santé, 2010. 
21

 Royaume du Maroc, Banque Mondiale, Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels 

des villes côtières d’Afrique du Nord, Juin 2011. 
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comme stratégie de stimulation simultanée de la croissance et de la durabilité de l’environnement. 

L’Encadré 2 met en évidence les stratégies de croissance verte de quelques pays en 

développement. 

 

Les stratégies de croissance verte sont nécessairement spécifiques à chaque pays, mais il 

existe néanmoins un consensus émergent sur leurs fondements. Comme indiqué dans le 

rapport de la Banque mondiale (2012), ceux-ci comprennent: (i) l’investissement dans l’efficacité 

énergétique et celle des ressources naturelles, réduisant à la fois les coûts économiques et 

environnementaux; (ii) l’instauration de prix adéquats pour les ressources naturelles et les 

émissions, y compris l'élimination des subventions défavorables à l’environnement; (iii) la 

promotion du changement de comportement, en particulier grâce à l’information et la 

sensibilisation; (iv) la conception des infrastructures pour réduire la pollution et l'empreinte 

carbone, et (v) l’investissement dans l'innovation et le capital humain
22

. 

 

Le Gouvernement a reconnu que la croissance verte représente une réponse potentielle pour 

un développement durable. Le Maroc a inscrit l’option de l’économie verte en tant qu’option 

stratégique pour tirer profit des opportunités qui y sont associées en termes de croissance et 

                                                      
22

  Banque Mondiale, Croissance verte et solidaire, 2012 

Encadré 2 : Elaboration des stratégies de croissance verte par des pays en développement 

soutenu par l’Institut Global de Croissance Verte  

Indonésie (gouvernement du Kalimantan oriental) - Développement d'une Stratégie de Croissance 

Verte pour le Kalimantan oriental portant l'accent sur l'identification des principales sources 

d'émissions à travers des provinces et secteurs ainsi que des opportunités importantes de réduction des 

émissions. 

Brésil – Planification d’une Stratégie de Croissance Verte pour définir les options à faible intensité 

carbonique pour tous les secteurs clés émetteurs, élaborer une stratégie d'adaptation au changements 

climatiques et développer un cadre de financement du carbone  

Philippines - Conception de Plans Locaux de Croissance Verte qui incluent un profilage socio-

écologique, une évaluation de la vulnérabilité, un développement du système d'information 

géographique, une évaluation des écosystèmes, de l'environnement et de la comptabilité des 

ressources naturelles, etc.. 

Mongolie - Développement de Plan de Croissance Verte pour promouvoir des programmes et des 

activités conjointes favorisant la croissance verte 

Emirats Arabes Unis - Développement d'un  Plan de Croissance Verte robuste visant à intégrer les 

politiques existantes et des mesures nationales d'atténuation et d'adaptation du changement climatique, 

et de les aligner avec le développement économique. 

Chine (province du Yunnan) - Identification de projets de croissance verte en ligne avec le plan de 

développement de la province. 

Kazakhstan - Élaboration d'un Plan National Global de Croissance Verte et de la conception du 

cadre politique de soutien et de l'infrastructure institutionnelle et réglementaire. 

Thaïlande - Mise en place d'un régime de Réduction d'Emissions Volontaires. 

Corée du Sud - Approbation d'un Système de Plafonnement et d'Echange « cap-and-trade » pour 

réduire les émissions. 

Source : www.gggi.org/project 
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d’emplois, préserver la durabilité de son modèle de développement tout en le rendant plus 

résilient
23

 et se préparer dès à présent aux nouveaux impératifs de la compétitivité dite «verte». 

Bien que le Maroc soit un pays à faible émission de GES, une croissance à faible teneur en 

carbone se révèle importante vu l'augmentation du niveau de vie de la population et du 

développement des secteurs économiques productifs, dont les secteurs traditionnellement à forte 

intensité carbonique (et en forte croissance) comme l’énergie et le transport
24

. Dans cette 

perspective, plusieurs secteurs se révèlent être de réels gisements d’opportunités à même de 

générer des revenus additionnels et de créer de nouveaux emplois, tout en respectant 

l’environnement.  

 

Le Maroc se positionne en tant que leader régional dans le secteur des énergies 

renouvelables. Avec sa stratégie énergétique, articulée autour de la sécurité énergétique
25

, l’accès 

à l’énergie, la protection de l’environnement et l’intégration régionale, le Maroc vise à s’engager 

dans une croissance à faible teneur en carbone en développant des industries locales dans l’éolien 

et le solaire, génératrices d’emploi et en accélérant son programme d’efficacité énergétique
26

. 

 

Outre les énergies renouvelables, d’autres composantes d’une stratégie de croissance verte 

sont présentes dans d’autres secteurs tels que l’agriculture avec le Plan Maroc Vert (innovation 

technologique pour optimiser l’efficacité dans la gestion de l’eau ou pour développer des produits 

agricoles plus résilients à la sécheresse), la sylviculture (reboisement et restauration des forêts 

dégradées), l’eau (réutilisation des eaux, dessalement de l’eau de mer), le tourisme durable inscrit 

dans le Plan Azur, la gestion des déchets avec le Plan National des Déchets Ménagers 

(valorisation et recyclage des déchets), et le transport durable (généralisation de l’option 

« tramway » adoptée au niveau de Rabat-Salé).   

 

Les opportunités de Finance Climat émergent en réponse à la nécessité d'un financement 

adéquat, prévisible et durable, mais sont encore confrontées à certaines contraintes. Depuis 

2002, plus d’une vingtaine de fonds mondiaux ont été établis, offrant une pléthore de canaux de 

financement pour soutenir les PVD dans leur lutte climatique. D’après la BM, le financement 

disponible pour les programmes d’atténuation et d’adaptation s’élève à environ 10 milliards de 

dollars pour la période 2008-2012. A l’occasion de la Conférence de Copenhague COP15 en 

2009, les pays développés ont accepté de mobiliser 30 milliards de dollars (entre 2009 et 2012) 

sous forme de financement accéléré « fast-track », et de mobiliser 100 milliards de dollars par an 

d'ici 2020. Pourtant, l’accès aux fonds est difficile par le manque de clarté par rapport au 

processus d’application et les coûts élevés de transaction. Ainsi, malgré les tentatives de levées de 

fonds additionnels, le financement climat est et restera rare, et par conséquent les fonds devront 

être utilisés efficacement et alloués de manière transparente et équitable. La capacité d’adaptation 

                                                      
23

 La résilience est définie comme la capacité d'un système et de ses composantes d'anticiper, d'absorber, 
de s'adapter ou de se remettre des effets d'un évènement potentiellement dangereux de façon efficiente 
et rapide, y compris à travers la préservation, la restauration ou l'amélioration de ses structures et 
fonctions essentielles (IPCC, 2012).  
24

 Les émissions anthropiques nettes de GES au Maroc pour l’année 2010 sont évaluées à 89 588 Gg Eq-

CO2 soit 2,21 tonnes Eq- CO2/habitant, dont le secteur de l’énergie est responsable d'environ 80 % de 

dégagement de gaz carbonique et plus de la moitié des émissions globales des GES du Maroc. Le potentiel 

d’atténuation global a été évalué a 53 million de tonnes Gg Eq-CO2 par an à l’horizon 2030. (Royaume du 

Maroc, Seconde Communication Nationale à la convention cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques, 2010) 
25

 La dépendance énergétique du Maroc oscille aujourd’hui autour de 97% 
26

 Le Maroc prévoit de porter sa capacité électrique d'origine renouvelable à 42% de la capacité globale 

d'ici 2020 (contre 26% aujourd'hui), avec 6000 MW (2000 MW d’origine éolienne, 2000 MW d’origine 

solaire et 2000 MW d’origine hydraulique).  
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d’un pays sera pilotée par la performance du gouvernement et sa capacité d'absorption des flux de 

financement. 

 

La croissance verte est aussi une opportunité pour attirer du financement climat. 
L’engagement de Maroc dans le domaine des énergies renouvelables offre l’opportunité 

d’accéder à d’importantes ressources au niveau international via certains instruments tels que les 

marchés carbone, le financement concessionnel international et, à terme, l’exportation 

d’électricité « verte ». Conscient de l’importance des instruments de marché carbone, le GdM a 

déjà commencé  à mettre en place des structures et des procédures nationales nécessaires au 

développement du MDP. Il possède un portefeuille d’environ 60 projets MDP, avec un potentiel 

de 8.4 MtCO2/an, dont 5 enregistrés et 15 en cours de validation
27

. Par ailleurs, le GdM est aussi 

conscient du besoin d’établir des mesures et des systèmes donnant la possibilité de bénéficier des 

opportunités offertes par l’évolution du marché carbone international dans un environnement post 

Kyoto. Le Maroc fait partie des quinze premiers pays bénéficiaires du Partenariat pour les 

Marchés Carbones, qui vise à soutenir le développement des systèmes et procédures  nécessaires 

à l’accès aux financements carbone post MDP, tel que les processus  «MRV
28

» (évaluation, 

notification et vérification), incluant l’établissement d’un système d’information et de suivi des 

GES, l’identification, le développement des Mesures d’Atténuation Appropriées au contexte 

National (NAMA) pour les secteurs pertinents, et le renforcement des capacités pour piloter ces 

nouveaux instruments
29

. Quant aux énergies renouvelables, le Maroc a été le premier pays de la 

région à recevoir un prêt concessionnel du Fonds pour les Technologies Propres dans le cadre du 

Plan Solaire Marocain
30

. En conclusion, l’établissement d’une stratégie de croissance verte, 

jumelée avec un renforcement des  mécanismes institutionnels et financiers adaptés, permettraient 

au Maroc d’améliorer sa compétitivité dans l’accès aux ressources financières internationales, 

comme celles du Fonds Vert, annoncé en 2010 (cf. Chapitre IV, financement extérieur). 

 

D.  Politique et cadre stratégique de l’agenda Climat au Maroc 

 

Depuis des années, une forte impulsion politique au plus haut niveau de l’Etat a souligné la 

nécessité d’un modèle de développement durable pour le Maroc. Le Maroc a été un des 

premiers pays à traduire les engagements internationaux en matière de changements climatiques 

en mesures concrètes pour le Royaume. Le Maroc a signé dès 1992 et ratifié dès 1995 la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Le pays a 

joué un rôle important dans le processus mondial de lutte contre le changement climatique. En 

2002, le Royaume a ratifié le Protocole de Kyoto. Deux communications nationales ont été 

élaborées depuis 2001, dont la plus récente, la Seconde Communication Nationale, élaborée en 

2010, expose la vision stratégique du pays sur les objectifs de politique climatique liés à de 

nombreux secteurs. A la Conférence des Parties de Copenhague en 2009, le Maroc a présenté le 

PNRC, inventaire de base des programmes d’adaptation et d’atténuation du Maroc afin de fournir 

une vue d’ensemble sur l’action du Gouvernement et de poser les bases d’un cadre d’action 

stratégique pour le futur. Le discours du Trône de 2010, recommandant l'adoption d'une politique 
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 http://wbcarbonfinance.org/docs/Morroco_EoI_Presentation_May_31_2011.pdf 
28

 MRV : Monitoring, Reporting and Verification. 
29

 On peut aussi noter la participation du GdM dans le « Partnership for Market Readiness » (PMR), 

plateforme de développement de la nouvelle génération de marchés carbone, regroupant les pays 

développés et en développement, et fournissant une plateforme pour le partage d'expérience, favorisant la 

transition des marchés carbone post-Kyoto, ainsi que le renforcement des capacités de préparation au 

marché pour les pays dans le but d'intensifier les efforts contre le changement climatique 

(http://wbcarbonfinance.org/docs/PMR_Brochure_v2.pdf). 
30

 Voir chapitre IV, financement extérieur pour plus d’informations. 
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climatique dans un concept renouvelé de « croissance verte » a permis l’accélération de ce 

processus.  

 

Une stratégie nationale climat est également en cours d’élaboration. Sur les traces du PNRC, 

le Gouvernement vient d’élaborer en 2012 son Livre Blanc du Développement Durable, outil 

visant à donner naissance à la politique concertée en matière de développement durable 

marocaine. Il donne les grandes lignes de la future Stratégie Nationale sur les Changements 

Climatiques du Maroc (SNCC).  Ces fondations, basées sur trois axes et quatre principes 

directeurs, sont décrites ci-dessous: 

 

Figure 1: Lignes directrices de la Stratégie Climat Maroc  

 

Source : Livre Blanc, 2012 

 

Plusieurs stratégies et plans sectoriels ont intégré des mesures proactives de lutte contre le 

changement climatique. Dans le domaine de l’atténuation, nous pouvons notamment citer la 

stratégie énergétique, axée sur un développement à faible teneur en carbone (notamment via le 

Plan Solaire Marocain et le Plan Eolien Intégré), les mesures de réduction des émissions 

entreprises dans le secteur des eaux et forêts à travers le Plan Directeur de Reboisement et de 

Prévention et de Lutte contre les incendies, ainsi que la valorisation des émissions des GES  

encouragée par le Programme National des Déchets Ménagers (PNDM) et le Plan National 

d’Assainissement (PNA). Dans le domaine de l’adaptation, la stratégie de l’eau, le Plan National 

d’Economie en Eau d’Irrigation (PNEEI) ainsi que les divers plans réalisés dans le secteur des 

eaux et forêts en matière de lutte contre la désertification, des aires protégées ou les bassins 

versants, tiennent en compte des défis imposés par le changement climatique, notamment le 

Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN-LCD). Quant au secteur 

de l’agriculture, la question du changement climatique est aujourd’hui opérationnellement prise 

en compte par le Plan Maroc Vert à travers le Projet d’Intégration du Changement Climatique 

dans la mise en œuvre du Plan Maroc Vert (PICCPMV). Ces initiatives sectorielles de lutte contre 

le changement climatique sont individuelles, et dépendent de l’exposition du secteur en question 

au changement climatique (ex : secteur de l’agriculture), ainsi que de la sensibilité des décideurs 

au concept de croissance verte (ex : secteur de l’énergie). La future Stratégie Climat en cours 

d’élaboration comblera cette lacune en proposant un cadre stratégique clair et détaillé englobant 

tous les secteurs. 

Axes 

•Politique d'atténuation: Réduction des 
émissions de GES 
•Politique d'adaptation: Agir face aux 

vulnérabilités du territoire 
•Politique d'intégration transversale au 

niveau local 

Principes directeurs 

•Protection du cadre de vie de la 
population et viabilité des actifs socio-
économiques 
•Préservation du patrimoine naturel 
•Réduction des inégalités devant les 

risques liés au CC 
•Limitation des coûts induits par le CC 
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Tableau 1 : Stratégies sectorielles incorporant des mesures d’adaptation et atténuation  

ADAPTATION ATTENUATION 

 

Agriculture : Plan Maroc Vert [2008] 

 Programme d’Intégration du CC dans 

la mise en œuvre du Plan Maroc Vert 

[2011] 

Eau : Stratégie de l’Eau [2009] 

 Plan National de protection contre les 

inondations 

 Plan National d’Economie en Eau 

d’Irrigation  

Forêts :  

 Plan de la lutte contre la 

désertification 

 Plan Directeur des Aires Protégées 

 Plan de Bassin Versant 

 Plan National de la Chasse  

Santé : Stratégie 2008-2012 [2008] 

 Lutte contre les maladies sensibles au 

climat 

Pêche et littoral : 

 Plan Halieutis (MAPM) [2009]  

 Stratégie de gestion intégrée du 

littoral (MHUAE) 

Météorologie : Support aux secteurs 

 Contrat Objectifs Moyens (COM) 

[2008-2011]  

Tourisme 

 Vision 2020 et objectifs 

environnementaux (aménagement des 

complexes, déploiement de la charte 

marocaine du tourisme responsable, 

promotion des écolabels du tourisme) 

Construction, Habitat, Urbanisme et 

Aménagement du Territoire 

 Promotion de l’efficacité énergétique 

et des énergies renouvelables dans le 

bâtiment, dans les programmes 

d’aménagement des villes nouvelles et 

dans les grands ensembles urbains 

Catastrophes naturelles : Elaboration 

d’une stratégie nationale intégrée de 

gestion des risques de catastrophes 

naturelles  

 

Energie : Stratégie Energétique du Maroc 

[2009]  

 Plan National d’Actions Prioritaires 

(PNAP) 

 Programme Solaire 

 Programme Eolien et Hydro 

 Programme Efficacité Energétique  

Forêts : 

 Plan Directeur de Reboisement [2003] 

 Plan Directeur de Prévention et de Lutte 

contre les Incendies [2003]  

 Plan Directeur des Aires Protégées 

Déchets : 

 Plan National des Déchets Ménagers 

[2008] 

 Plan National d’Assainissement [2006] 

Transport : 

 Stratégie d’action [2008-2012] 

(renouvellement parc automobile, tramways, 

introduction des normes sur les émissions de 

polluants des véhicules neufs, etc…) 

Industrie : 

 Plan Emergence et ses contributions 

environnementales (déploiement de zones 

industrielles à « management vert », et comme 

la promotion de la certification ISO 14001) 

INTERVENTION TRANSVERSALE 
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Développement Humain INDH [2005], INDH 2 [2011] 

Source : Département de l’Environnement et Banque mondiale 

 

Elaboré en 2009, le Plan National de lutte contre le Réchauffement Climatique (PNRC) 

reste le document principal d’articulation de la politique climatique du Gouvernement. Le 

PNRC articule les mesures d’adaptation et atténuation présentes dans les stratégies sectorielles. 

En attendant la stratégie climat, et avec les deux Communications Nationales, il reste le document 

plus représentatif de la politique climat du Maroc. Après avoir été validé par le Premier Ministre, 

il a été présenté officiellement à la Conférence des Parties de Copenhague en 2009 (COP 15). La 

stratégie climat du Maroc étant en cours d’élaboration, le PNRC constitue le principal document 

permettant de cerner la politique climatique du Maroc. Cependant, depuis sa préparation en 2009, 

il n’a toujours pas été mis à jour et manque ainsi parfois de cohérence avec les stratégies 

sectorielles élaborées depuis 2009 (voir  ci-dessous). 

 

Tableau 2 : PNRC – Mesures sectorielles pour les cinq secteurs couverts par la RDPAI
31

  

Secteur 

 

Principales mesures de lutte contre le changement climatique 

Atténuation : Toute intervention anthropogénique visant à réduire les sources ou à renforcer les 

puits de GES  

Agriculture  Renforcement du reboisement oléicole 

 Récupération du méthane du fumier 

 Traitement des margines issues de la trituration des olives 

Déchets   Valorisation des émanations de méthane des décharges contrôlées et 

réhabilitées et des stations de traitement des eaux usées  

Forêts  Reboisement  

 Protection de la forêt 

Energie  Développement de centrales solaires, hydrauliques et de parcs éoliens  

 Développement de l’efficacité énergétique dans le Bâtiment, l’Industrie, le 

Transport et l’Agriculture 

 

Adaptation : Ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou 

à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter les opportunités bénéfiques 

Météorologie  Vigilance climatique, assistance technique aux secteurs 

Agriculture  Recherche génétique  

 Généralisation des techniques d’optimisation de l’irrigation et du semis 

direct via le conseil agricole et les incitations du Fonds de Développement 

Agricole 

 Evaluation de l’impact des CC sur les productions agricoles, cartes de 

vocation agricoles 

                                                      
31

 La Revue des Dépenses a constitué une occasion de mettre à jour la liste des mesures contenues dans le 
PNRC. Le tableau se réfère au PNRC mis à jour.  
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Eau  Mesures de prévention des risques (Plan national de protection contre les 

inondations, plan de gestion des sécheresses et plans d’urgences associées) 

 Mesures d’économie d’eau potable et d’eau industrielle (sensibilisation, 

lutte contre les pertes) 

 Mesures d’économie d’eau dans l’agriculture (irrigation localisée) 

 Développement des infrastructures hydrauliques  

 Mobilisation de ressources en eau non conventionnelles (usines de 

dessalement, collecte des eaux de pluie) 

Forêts  Reboisement avec des espèces autochtones, introduction de nouvelles 

espèces résistantes au stress hydrique, surveillance  

 Protection des sols contre l’érosion et lutte contre la désertification 

 

 

 

Le PNRC couvre plus de seize secteurs concernés par le changement climatique. Au-delà des 

secteurs directement affectés par les changements climatiques, comme l’eau, l’agriculture, le 

transport, les eaux et forêts et la pêche, le PNRC couvre aussi des secteurs comme le tourisme, la 

santé et l’habitat, reflétant ainsi le caractère intersectoriel de la problématique du changement 

climatique. Les mesures d’atténuation du PNRC concernent principalement les secteurs de 

l’énergie, des transports, de l’industrie, des déchets, de l’agriculture, de la forêt et de la 

construction. Elles sont susceptibles d’apporter une réduction des émissions de GES évaluée à 53 

millions de tonnes équivalents CO2 (teCO2) par an à l’horizon 2030, potentiel à rapprocher des 75 

millions de teCO2 émis en 2004. S’agissant d’un premier inventaire des mesures d’atténuation et 

d’adaptation, avant la RDPAI, le PNRC n’était pas quantifié financièrement ni aligné avec le 

budget de l’Etat. Les affectations sectorielles indicatives et à moyen terme sur lesquelles 

s’opèrent les choix politiques publiques constituent un élément clé de toute stratégie sectorielle
32

. 

Par ailleurs, le PNRC ne contient d’indications ni sur les dépenses des mesures en cours et 

engagées, ni sur les perspectives budgétaires pluriannuelles. En dernier, et comme indiqué dans la 

section méthodologique (voir ci-dessous et Annexe 8), le catalogue d’actions présenté par le 

PNRC ne distingue pas entre activités traditionnelles avec une valeur d’adaptation et activités 

‘incrémentielles’ d’adaptation.   

 

Une territorialisation de l’action climatique a été conçue, mais reste à concrétiser.  

Aujourd’hui encore de façon pilote, le PNRC est en cours de déclinaison en Plans Territoriaux 

contre le Réchauffement Climatique (PTRC). Les PTRC visent à préparer les collectivités locales 

aux actions d’adaptation et atténuation. En effet, les collectivités locales occupent une place 

centrale dans les politiques climatiques, l’échelle territoriale permettant la sensibilisation et la 

mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques, l’obtention du consensus, ainsi que 

l’intégration des spécificités locales
33

. A ce jour, le Maroc a lancé deux programmes pilotes de 

développement territorial durable des oasis de Tafilalet, ainsi que celui des provinces de 

Guelmim, Tan Tan, Assa-Zag et Tarfaya, impliquant 49 communes (2010-2013). Ces 

programmes jouent un rôle fédérateur dans le développement régional et local, s’alignant avec les 

stratégies et plans d’actions mis en place (INDH, Plan Maroc Vert, Plan Halieutis, Plan Azur, 

Plan Emergence, Plan Solaire). Une fois cette expérience consolidée, une généralisation des plans 

climat territoriaux est prévue.  
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 Voir PEFA,  Cadre de mesure de la performance de la gestion des finances publiques, Juin 2005  
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 PNUD, Approche locale et territoriale du changement climatique dans les Pays Arabes  
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E. Objectifs, méthodologie et processus de la RDPAI Climat 

 

La Revue des Dépenses Publiques et Analyse Institutionnelle de la politique climat (RDPAI 

Climat) vise à accroitre la capacité du gouvernement de répondre aux défis et opportunités 

induits par le changement climatique. Plus précisément, la revue envisage de clarifier: (i) le 

dimensionnement financier actuel de la politique climatique et l'articulation des différentes 

classes de dépenses climatiques, (ii) la démarche d’intégration du changement climatique dans le 

processus budgétaire, notamment via le développement d’un outil de planification de la politique 

climatique, le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), et (iii) les options de renforcement 

de la gouvernance de la politique climatique sur la base des meilleures pratiques internationales. 

Les résultats de la RDPAI Climat pourraient alimenter la préparation de la nouvelle stratégie 

climatique marocaine. 

 

Les choix méthodologiques de l'étude ont été effectués en tenant compte de sa complexité et 

des ressources disponibles. Ces choix peuvent se résumer selon les points suivants
34

:  

 En tant que principal document intégrateur de la politique climatique du Maroc, le Plan 

National de lutte contre le Réchauffement Climatique (PNRC) est la base de la RDPAI 

Climat.  

 Le PNRC définit comme « mesures d’adaptation » les interventions de développement 

traditionnelles pouvant réduire la vulnérabilité au changement climatique, ainsi que les 

mesures qu’on pourrait véritablement définir comme additionnelles. L’identification des 

dépenses climatiques s'est basée sur les mesures inscrites dans le PNRC.   

 Vu le caractère multisectoriel du changement climatique et l’implication de plus d’une 

dizaine de secteurs dans l’exécution du PNRC, il a été décidé de concentrer l’analyse sur 

une sélection de cinq secteurs clés dans une première phase. Cette dernière a été effectuée 

sur la base (i) des potentialités d’atténuation et (ii) de la vulnérabilité du secteur au 

changement climatique. Les secteurs et départements suivants ont été retenus: énergie, 

agriculture, eau, forêts, déchets solides et assainissement.  

 Pour raccorder les mesures du PNRC au budget, des efforts considérables ont été faits 

pour les réaligner avec (i) les axes stratégiques des secteurs et (ii) leur budgétisation au 

niveau de la Loi de Finances.  

 L’impossibilité d'identifier les mesures inscrites dans le PNRC au budget de 

fonctionnement a conduit à tenir compte du seul budget d’investissements.  

 

Etant donné le degré d’implication dans la Revue par une multitude de partenaires et 

parties prenantes, le processus suivi pour conduire la Revue peut être considéré aussi 

important que le produit final.  L’étude n’aura pas pu être conduite sans la participation d’un 

nombre élevé d’acteurs. L’étude a été menée en partenariat avec le MEF, avec l’appui du 

Département de l’Environnement (DE). Le Comité de Pilotage du Programme Analytique sur le 

Changement Climatique composé du MEF, du DE et du MAGG (Ministère des Affaires 

Générales et de la Gouvernance) a contribué à l’organisation et la coordination entre les différents 

acteurs gouvernementaux concernés dans le cadre de la préparation de la RDPAI, l’accès à 

l’information budgétaire disponible ainsi que le contrôle de la qualité de l’étude. Par ailleurs, un 

atelier d’information a été organisé en Mars 2011 afin de présenter les objectifs de la RDPAI 

Climat et de discuter des modalités et de la méthodologie. Un élément clé de l’étude est 

l’approche participative à travers une série de consultations avec les départements ministériels et 

organismes publics concernés, qui ont permis d’obtenir leur adhésion et leur approbation 
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 L’annexe 8 décrit la méthodologie de la RDPAI de façon approfondie.  
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concernant la mise à jour du PNRC et de les impliquer dans l'évaluation du projet de rapport. De 

plus, une mission de validation en juin 2012 a permis une première analyse des résultats et des 

recommandations principales du rapport conjointement avec les parties prenantes. Ces échanges 

et la collaboration sur un période prolongée ont contribué à améliorer la prise de conscience des 

défis du changement climatique et du rôle de la budgétisation dans l’organisation des réponses.  

 

Les chapitres suivants contiennent les résultats de la revue.  Le  deuxième chapitre examine 

l’évolution, la composition, l’exécution et les sources de financement des dépenses climatiques 

listées dans le PNRC pour les cinq secteurs choisis. Le troisième chapitre examine le processus 

d’intégration budgétaire, notamment via la possibilité de développement d’un « CDMT Climat » 

en tant qu’instrument de planification, de budgétisation et de suivi des performances climatiques. 

Ensuite, le chapitre sur les mécanismes de gouvernance climatique en revoit  le fonctionnement et 

l’efficacité. Le chapitre final présente les recommandations. 
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II. Le financement de la politique climat  
 

Ce chapitre analyse les dépenses budgétaires relatives aux mesures d’adaptation et d'atténuation 

pour la période 2005-2010 sur la base des programmes et activités inscrits dans le PNRC
35

. 

L’analyse financière quantitative porte sur la conformité entre ces dépenses et les engagements du 

gouvernement, l’évolution et la composition des dépenses climatiques publiques, le taux 

d’exécution et les sources de financement des programmes climatiques. Les résultats présentés ci-

dessous se basent sur les données identifiées pour les cinq secteurs considérés par cette première 

phase de la revue.  

  

A. Evolution  
 

Les dépenses publiques affectées à des objectifs d’adaptation et d'atténuation ont doublé 

en termes réels entre 2005 et 2009, avant de s’infléchir entre 2009 et 2010. Les dépenses 

d’investissement climat sont passées de 2,8 MMDH (318 millions d’US$) en 2005 à 6,3 

MMDH (780 millions d’US$) en 2009
36

. En moyenne, le rythme de croissance des dépenses 

climatiques en valeur réelle a atteint 21% sur cette période, représentant une croissance 

légèrement supérieure par rapport à la croissance réelle du budget d’investissement national 

(18%) sur la même période.  

 

Le financement des mesures d’adaptation domine celui des mesures d’atténuation. Comme 

l’illustre la figure 1. ci-dessous, les dépenses en matière d’adaptation ont représenté en moyenne 

64% des dépenses climatiques globales (soit 9% des dépenses d’investissement nationales). La 

quasi-totalité des dépenses climatiques en matière d’adaptation a été consommée par les secteurs 

de l’eau et de l’agriculture. La composition des dépenses d’adaptation reflète aussi l’importance 

croissante accordée par le GdM à la lutte contre les catastrophes naturelles avec la création d’un 

compte d’affectation spéciale en 2009 visant à améliorer la canalisation des ressources aux 

opérations d’urgence. Ces dépenses ont représenté 10% des dépenses climatiques globales en 

2010, soit 1% du budget d’investissement national.
37

 Le secteur de l’énergie est le plus 

consommateur de dépenses budgétaires en matière d’atténuation, même si les engagements 

politiques récents de croissance énergétique à faible teneur en carbone (en particulier les 
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 L’analyse se base sur les données provenant du MEF complétées par des données de départements 

ministériels et d’organismes publiques. Le budget national est composé du budget général, SEGMA et 

comptes spéciaux du Trésor (CST), ainsi que des budgets annexes. Vu la prise en compte de trois 

établissements publics dans le cadre de cette exercice, leurs budgets respectifs sont pris en compte dans la 

composition du budget national.  Comme déjà mentionné dans le Chapitre II, l’alignement entre les 

mesures liées au changement climatique et les dépenses budgétaires s’est avéré un exercice difficile 

parsemé de contraintes variées, dû à l’agrégation des données par activité économique et non par résultat et 

à la multiplicité des sources de financement (Budget Général, Etablissement Publics, Comptes 

d’Affectation Spéciale, …). Il a été retenu (i) de se focaliser dans l’identification des mesures CC du PNRC 

au budget d’investissement de l’Etat et (ii) d’exclure les programmes du PNRC relatif aux déchets solides 

et à l’assainissement, en raison de l’indisponibilité des données budgétaires. 
36

 A titre de comparaison, l'accroissement moyen des dépenses climatiques des pays d'Asie du Sud-Est 

avoisinait 8% sur la période 2010-2012 (selon une étude du CPI de 2013, The Global Landscape of Climate 

Finances).  
37 L’identification des dépenses liées aux catastrophes naturelles se limite au financement fourni par le 

FLCN. Des dégâts causés par les inondations ou d’autres catastrophes sont aussi financés par des budgets 

propres des ministères et départements (MAPM, MEMEE-DE) soit au niveau central ou régional (ABHs, 

ORMVAs), pourtant les dépenses pour ces activités ne sont pas disponibles. 
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programmes d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique) ne sont pas encore reflétés dans 

les dépenses de 2010 (cf. Section « répartition des dépenses climatiques par secteur »). 

 

Figure 1 : Composition des dépenses climatiques par nature de résilience (en %)  

 
       Source: MEF, MEMEE (DE), MAPM, HCEF, DMN, ONEP, ONE 

 

Tableau 3 : Répartition des dépenses climatiques par type et par secteur (en %) 

Secteurs 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Moyenn

e 

Atténuatio

n 

Energie 9,5 24,8 24,6 40,0 33,1 8,3 23,4 

Agriculture 1,3 3,2 2,6 2,5 1,4 4,8 2,6 

Eau et Forêts 38,2 8,0 3,9 3,5 3,7 6,0 10,6 

               

Adaptation  

Agriculture 14,2 20,2 29,0 17,9 12,7 24,8 19,8 

Eau 36,1 42,1 39,0 35,5 35,2 43,6 38,6 

dont Météorologie 0,8 0,4 1,0 0,8 0,4 0,3 0,6 

Eau et Forêts 0,8 1,6 0,8 0,7 1,0 0,8 0,9 

Catastrophes 

Naturelles         12,9 11,8 12,3 

TOTAL   

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 100,0 

Source: MEF, MEMEE (DE), MAPM, HCEF, DMN, ONEP, ONE 

 

 

Les dépenses d’adaptation financent en grande partie des activités de développement 

traditionnel. Une grande partie des mesures du PNRC en matière d’adaptation sont étroitement 

liées aux objectifs de développement traditionnels (construction des barrages, aménagement 

hydro agricole, etc.). Ceci reflète les  frontières théoriques et pratiques souvent ambigües entre la 

nature d’une activité d’adaptation  et celle d’une activité de développement. Le défi principal se 

situe au niveau de l’identification des besoins d’adaptation « additionnels », c'est-à-dire ceux qui 

peuvent être identifiés comme découlant directement des impacts futurs du changement 

climatique. Ces besoins restent en général à définir dans les différents secteurs (le secteur des 

transports est une exception, avec des estimations d’un coût additionnel de 5% pour effectuer un 

« climate proofing » du réseau routier national).  

 

 

Figure 2 : Evolution des dépenses climatiques inscrites dans le PNRC (en MDH et en %)  
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Sources: MEF, MEMEE (DE), MAPM, HCEF, DMN, ONEP, ONE 

 

La contraction des dépenses climatiques à 4,4 MMDH en 2010 peut être attribuée à la 

forte diminution des dépenses liées à l’atténuation (-65%) entre 2009 et 2010 et s’explique 

par le ralentissement du secteur de l’énergie après des années d’investissements substantiels en 

termes absolus notamment entre 2008 et 2009. Le poids des dépenses climatiques dans les 

dépenses globales d’investissement a été d’environ 10% entre 2005 et 2010. En termes de 

Produit Intérieur Brut (PIB), les dépenses climatiques ont oscillé entre 0,5% et 0,9% du PIB 

durant la période sous observation.  

 

Tableau 4: Dépenses des programmes d’investissements publics inscrits dans le PNRC 

2005-2010 (en MDH) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dépenses climatiques 2 834 2 675 3 653 5 158 6 326 4 417 

en faveur de l'atténuation 1 388 964 1 137 2 371 2 422 843 

en faveur de l'adaptation 1 446 1 711 2 516 2 787 3 904 3 574 

En % des dépenses d’investissement du BN 11,0 9,1 10,5 10,4 11,6 8,0 

En % du PIB 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,6 

            

Croissance réelle des dépenses (en %)   -9 34 36 21 -31 

   en faveur de l'atténuation   -33 16 101 1 -65 

   en faveur de l'adaptation    15 44  7  38  -9  

       

Mémo             

Dépenses d’investissement du BN 25 736 29 344 34 946 49 605 54 558 55 365 

Dépenses d’investissement du BG  18 708 21 975 26 343 35 753 44 254 46 952 

  ONEP 2 811 3 237 3 093 3 875 3 754 4 635 

  ONE 4 217 4 132 5 510 9 977 6 550 3 778 

Variation des prix à la consommation (%) 1,0 3,3 2,0 3,7 1,2 0,9 

PIB en terme nominal  527 679 577 344 616 254 688 843 736 206 767 597 

Taux d'échange (DH par US$, moy. 

annuelle) 8,9 8,8 8,2 7,8 8,1 8,4 
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Source : MEF, MEMEE (DE), MAPM, HCEF, DMN, ONEP, ONE et FMI 

 

La comparaison du niveau actuel de financement des activités climatiques avec les priorités 

et objectifs affichés montre un écart pour les activités d’atténuation. La Stratégie Energétique 

ainsi que la Seconde Communication Nationale (SCN) ont fixé des objectifs d’atténuation 

ambitieux nécessitant d’importants investissements. Selon la SCN, l'investissement de base 

nécessaire pour l'atténuation est estimé à 248,6 MMDH (29,6 milliards d’US$) à l’horizon 2030, 

dont 95% pour les projets énergétiques. Les coûts annuels récurrents sont estimés à 12,6 MMDH 

(1,5 milliard d’US$).
38

 Les dépenses publiques d’investissement d’atténuation sont bien 

inférieures aux engagements, s’élevant en moyenne à 1,5 MMDH sur les six dernières années. La 

mobilisation de ressources privées pour le développement des projets solaires et éoliens est une 

priorité pour les années à venir. L’évaluation financière des projets d’adaptation dans la 2ème 

communication nationale se limite à une estimation des besoins relatifs au renforcement des 

capacités, s’élevant à 56 MDH par an à court terme (2010-2014), 70 MDH  à moyen terme (2015-

2019) et 84 MDH à long terme (après 2020).  

 

L’examen des enveloppes budgétaires des secteurs faisant l’objet de la RDPAI par rapport 

aux autres secteurs prioritaires montre une importance croissante du secteur de 

l’agriculture depuis 2009. Sur la période 2008-2011, 33% du budget national a été affecté aux 

Ministère des Finances en faveur des charges communes et des dépenses de compensation. Le 

poids de secteurs tels que l’équipement et les transports (12%) et l’éducation (11%) reste élevé 

tout au long de la période, reflétant leur importance stratégique (cf. Tableau 5). Dans la même 

période, les dotations budgétaires du secteur agricole montrent une progression significative de 

1,7 MMDH en 2008 à 6,5 MMDH en 2011, soit de 5,7% à 13,6% du budget national. Cette 

tendance s’explique notamment par le lancement de l’important programme d’investissement du 

Plan Maroc Vert en 2009. La part du budget consacrée au secteur de l’énergie, de l’eau et de 

l’environnement montre aussi une légère tendance à la hausse en valeur absolue de 2,7 MMDH 

en 2008 à 3,7 MMDH à 2011, ces trois secteurs oscillant de manière relative entre 8 et 9% du 

budget national. L’enveloppe budgétaire réservée aux eaux et forêts demeure faible (0,15 

MMDH) et a connu une tendance à la baisse en termes relatifs de 0,5 à 0,4% du budget national 

entre 2008 et 2011, et ce malgré une augmentation du budget national sur la même périoTableau 

5 : Répartition du budget national de l’Etat par secteur (2008-2011) 

 

2008 2009 2010 2011 

Moy. 

 

MMD

H % 

MMD

H % 

MMD

H % 

MMD

H % 

Gouvernance 14 902 49,2 15 638 40,2 19 455 41,0 21 151 44,1 43,6 

 Intérieur 1 598 5,3 1 221 3,1 1 496 3,2 1 532 3,2 3,7 

 Finances 11 751 38,8 11 846 30,4 14 503 30,6 16 368 34,1 33,5 

 Autre 1 552 5,1 2 571 6,6 3 456 7,3 3 251 6,8 6,4 

                    

Croissance économique 9 294 30,7 14 003 36,0 17 243 36,4 17 873 37,2 35,1 

Infrastructure                   

 Energie Eau Env. 2 734 9,0 3 328 8,6 4 128 8,7 3 782 7,9 8,5 

 Equipement Transport 3 835 12,7 4 831 12,4 5 523 11,6 5 834 12,2 12,2 

Industrie/Tertiaire            

 Tourisme 678 2,2 790 2,0 936 2,0 696 1,5 1,9 

 Industrie 167 0,6 540 1,4 680 1,4 667 1,4 1,2 

                                                      
38

 Le scénario d’atténuation identifié comprend 44 projets visant l’atténuation des émissions de GES dans 

les différents secteurs émetteurs. Il totalise un potentiel d’atténuation de 57.535 Tonnes E-CO2 par année à 

l’horizon de 2030.  
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 Commerce Ext. 1 0,0 8 0,0 263 0,6 214 0,4 0,3 

Agriculture, pêche et 

forêts                   

 Agriculture et Pêche 1 727 5,7 4 353 11,2 5 520 11,6 6 530 13,6 10,5 

 HCEF 152 0,5 152 0,4 192 0,4 150 0,3 0,4 

                    

Développement social 6 117 20,2 9 283 23,8 10 731 22,6 8 978 18,7 21,3 

 Education 2 932 9,7 5 691 14,6 6 293 13,3 4 066 8,5 11,5 

 Santé 1 312 4,3 1 543 4,0 1 797 3,8 1 797 3,7 4,0 

 Autre 1 874 6,2 2 049 5,3 2 640 5,6 3 115 6,5 5,9 

TOTAL 30 313 100 38 924 100 47 429 100 48 003 100 100 

Source : MEF 

 

 

B. Composition  
 

Le poids des dépenses climatiques dans le budget d’investissement total varie de façon 

considérable selon les secteurs. Une grande partie des dépenses d’investissement de la Direction 

de la   Météorologie Nationale (76% au cours de la période 2005-2010) est consommée en faveur 

des activités rentrant dans le PNRC : la télédétection et la mise en place de systèmes 

d'informations de vigilance en absorbent une partie considérable. Le secteur des eaux et forêts a 

aussi consacré des ressources importantes pour les projets et programmes climatiques (40%). En 

ce qui concerne le secteur agricole, le poids du financement climatique a fortement fluctué (entre 

25% et 75% de l’enveloppe globale du secteur), avec une moyenne de 46%. Ceci peut être 

attribué au FDA (et particulièrement au financement de l’assurance agricole qui temporairement a 

fait l’objet d’un renforcement budgétaire en 2007). Ce fonds constitue la principale source de 

financement disponible pour la période 2005-2009. La part des dépenses du secteur de l’eau 

consacrée aux programmes climatiques montre aussi une légère tendance à la hausse entre 2005 

et 2010, représentant un peu plus d’un tiers du financement global du secteur en 2010. Le 

financement climatique du secteur de l’énergie est quant à lui marqué par une tendance à la 

hausse, passant de 6% à 24% entre 2005 et 2010.  

 

Figure 3. Dépenses climatiques au Maroc, par secteur (en MDH)
39
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 voir données annexe 2.  
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Source: MEF, MEMEE (DE), MAPM, HCEF, DMN, ONEP, ONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Poids du financement climatique au Maroc: finances climatiques/dépenses 

globales du secteur (en %) 
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Source: MEF, MEMEE (DE), MAPM, HCEF, DMN, ONEP, ONE  
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Les investissements du secteur de l’énergie en matière d’atténuation se sont focalisés sur les 

programmes d’énergies renouvelables (ER), avec une véritable montée en force des 

programmes d’efficacité énergétique (EE) depuis 2010. Entre 2005 et 2009, presque la totalité 

du financement a été en faveur du programme éolien (55%), suivi par les centrales 

hydroélectriques (28%) et solaires (15%). Comme le montre la figure ci-dessous, le frein à 

l’investissement des infrastructures ER en 2010 a laissé place aux programmes EE,  en particulier 

celui relatif à la tarification incitative « -20, -20 » et à l’optimisation des condensateurs. Tandis 

que les projets liés au changement climatique ont été entièrement réalisés par l’ONE entre 2005 et 

2008, l’Etat a développé son engagement financier au secteur de l’énergie via le FDE 

(représentant en moyenne 59% des dépenses climatiques entre 2009 et 2010). Les prévisions 

financières suggèrent que la Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) constituera un acteur 

principal en termes budgétaires lors des investissements massifs dans le cadre du plan solaire 

marocain prévus à partir de 2014/2015. 

 

Figure 3 : Répartition des dépenses climatiques du secteur énergétique en 2010 (en MDH) 

Source : MEF, ONE 

Le FDE joue un rôle important de soutien de la nouvelle stratégie énergétique nationale, et 

a notamment servi jusqu’à aujourd’hui à recapitaliser l’ONE pour la mise en œuvre du 

Plan National d’Actions Prioritaires, représentant en 2009 presque la totalité des ressources 

de ce fonds (89%) ou 1,5 MMDH
40

. Il importe de noter que ces travaux de réhabilitation 

d'ouvrages de production électrique de l’ONE s’inscrivent dans le cadre de développement des 

énergies renouvelables. Le fonds a aussi contribué au capital de la Société d’Investissements 

Energétiques (SIE) et financé un programme portant sur l’opération tarification incitative « -20/-

20 » pour la période 2008-2012 dont des émissions s’élèvent à environ 154 MDH entre 2009 et 

2010
41

. 

                                                      
40

 Le FDE a pour objet de financer les projets afférents au renforcement et à la préservation des capacités 

de production d’énergie ainsi que les projets visant le développement des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique. Le Fonds est doté d’un budget de 1 milliard de dollars géré par le MEMEE. Ce 

budget provient de dons de l’Arabie Saoudite (500 M$), des EAU (300 M$) et du Fonds Hassan II de 

Développement Economique et Social (200 M$). 
41

 La tarification incitative et sociale est une mesure tarifaire qui consiste à inciter les clients à usage 

domestique, privé ou patente à réduire leurs consommations d’électricité et ce par le biais d’un bonus offert 

qui est fonction de l’énergie consommée. Si un client réduit sa consommation d’un mois M de l’année A 

d’au moins 20% par rapport à sa consommation réelle du même mois M de l’année A-1, un bonus de 205 

sur l’écart entre les deux consommations lui sera offert (e kWh).   
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Cependant, l’affectation des ressources du FDE a ralenti depuis 2009, avec seulement 161 MDH 

versés aux distributeurs au titre de PNAP en 2010 et 324,5 MDH programmés en 2011. Par 

rapport aux crédits programmés en 2009 et 2010,  les dépenses effectivement versées sont très 

faibles avec un taux d’exécution de 29% en 2009 et de 3,9% en 2010. Parmi les défis relevant de 

la gestion du FDE, il est à noter l’absence à ce jour d’un manuel de procédure clarifiant les 

critères techniques et financiers d’éligibilité des projets, rendant ainsi la priorisation des 

propositions de projets difficile.       

 

Tableau 6 : FDE – Répartition des dépenses programmées 2009-2011 

    2009 2010 2011 

Crédit final   5 807   4 127    

Dépenses de la 

gestion   1 679      161   

Taux d’émission  28,9% 

      

3,9%    

       

Composition des 

dépenses du FDE       

 Dotation en capital à l'ONE  1500,0     

 

 

 

 

Dotation en capital à la SIE 177,5   177,5 

Versements dans le cadre de la tarification 

incitative -20-20 2,1 161,0 147,0 

Investissements industriels dans les 

filières ER     

400 

réservés 

Dotation à l’IRSEN pour la promotion de 

recherche et développement   25 

TOTAL 1 679,6 161,0 349,5 

Source : MEF 

 

Le rôle prépondérant du secteur de l’agriculture dans la totalité des dépenses d’adaptation 

pourrait  même être sous-estimé. La répartition précise des dépenses climatiques dans le secteur 

agricole reste difficile à définir. Bien qu’un effort important ait été mobilisé par les acteurs 

ministériels dans la collecte des informations, l’organisation des données due d’une part à la 

réorganisation complète du MAPM en 2008, et d’autre part au système de suivi, ne permet pas de 

tirer de conclusions définitives sur la composition des dépenses climatiques dans le secteur. 

Comme le montre le Tableau 7 ci-dessous, les informations portant sur les dépenses climatiques 

du secteur se limitent surtout aux ressources du FDA alors que les dépenses provenant du MAPM 

sont seulement disponibles pour 2010
42

. En moyenne, environ 57% du financement du FDA a été 

identifié comme contribuant à la lutte contre le changement climatique sur la période 2005-2010, 

dont une grande partie peut être attribuée aux systèmes d’irrigation (aménagement des propriétés 

agricoles et hydro agricole), considérés comme des activités d’optimisation de l’eau La 

reconversion à l'arboriculture fruitière constitue aussi une activité climatique importante, qui a été 

renforcée en 2010 avec le lancement du Plan Maroc Vert et le renforcement du budget 

                                                      
42 En 1986 l’Etat a procédé à la restructuration de la procédure d’octroi de l’aide financière aux operateurs 

du secteur agricole en créant un compte d’affectation spéciale intitulé "Fonds de Développement Agricole" 

(FDA), destiné à assouplir le système d’octroi des aides financières. Le FDA a favorisé l'investissement 

privé dans le secteur agricole et l'a guidé, par le biais de mécanismes de subventions, vers des activités 

permettant une meilleure exploitation du potentiel agricole national.  
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d’investissement du MAPM entre 2009 et 2010. Dans le cadre de la lutte contre les calamités, 

l’assurance sous le financement du FDA a été prise en compte bien que les polices d’assurance ne 

semblent pas encore prendre spécifiquement en compte l’aspect de variabilité du changement 

climatique. Enfin, la lutte contre les inondations constitue aussi un financement important 

(notamment pour les ORMVA) mais les dépenses afférentes sont à ce jour indisponibles au 

niveau de ces dernières. Les limites concernant la classification et l’attribution des lignes 

budgétaires à certaines activités d’adaptation dans le secteur agricole pourraient être à la base de 

leur sous-estimation dans le cadre de cette revue. Cela concerne particulièrement les dépenses 

réservées aux plantations et à la reconversion à l'arboriculture fruitière pour la période (2005-

2009), les investissements liés au PNEEI ainsi que les mesures d’accompagnement conduites par 

la Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche (DEFR), notamment la 

vulgarisation agricole, ainsi que par l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), 

notamment les activités de recherche génétique. D’autres mesures sont réalisées « hors budget », 

comme le projet d’intégration du changement climatique dans le Plan Maroc Vert (PICCPMV) 

sous financement du FEM, ainsi que le projet pilote portant sur la gestion de la biomasse sous 

financement de la Banque Africaine de Développement et du FDA. 

 

Tableau 7 : Emissions des activités climatiques dans le secteur de l’agriculture (en MDH) 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Source de 

financement 

Atténuation   36,3 86,3 93,8 129,2 89,6 213,2  

Plantations et 

reconversion 

Reconversion à 

l'Arboriculture 

Fruitière 

36,3 86,3 93,8 129,2 89,6 204,8 

FDA  

Proj. Pilier II 

(2010) 

Réhabilitation des 

aires pastorales 

dégradées 

Aménagement et 

Développement 

des Parcours  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 

ORMVA 

(2010) 

BGI (indisp.) 

         

Adaptation   401,7 541,1 1 059,8 922,7 800,7 1 093,7  

Lutte contre les effets 

des Catastrophes 

Naturelles 

Lutte contre les 

inondations 

- - - - - - 

ORMVA/ 

Proj. Pilier II 

(indisp.) 

Lutte contre les 

calamites 

naturelles / 

Assurance 

Agricole 

135,8 135,5 510,5 142,3 125,6 15,5 

FDA 

Lutte contre la 

grêle 
      

BGI (indisp.) 

Conservation de la 

Biodiversité 

Plantes aromat. 

et médicinales 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Proj. Pilier II 

(2010) 

Optimisation de 

l'utilisation de l'eau Irrigation  

109,1 139,2 247,6 572,2 598,0 749,5 

FDA 

BGI PNEEI 

(2010); 

ORMVA 

(indisp.) 

Réhabilitation, 

Maintenance et 

Aménagement 

156,8 266,4 301,6 208,2 77,0 328,5 

FDA 

ORMVA 

(2010) 
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BGI (indisp.)  

Sensibilisation et 

Recherche 

Vulgarisation  
- - - - - - 

DREF 

(indisp.) 

Volet Recherche   
 -  -  -  - -   - 

INRA 

(indisp.) 

TOTAL   438,0 627,5 1 153,5 1 051,9 890,3 1 306,9  

Source : MAPM (ORMVA, FDA) 

Note : vu la disponibilité limitée des dépenses du BGI du MAPM (2010 seulement), l’année 2010 

constitue l’approximation le plus proche possible des dépenses climatiques.  

 

 

Une grande partie des dépenses climatiques dans le secteur de l’eau est axée presque en 

totalité sur les infrastructures hydrauliques
43

. Ainsi, vu les coûts élevés des ouvrages, les 

dépenses liées à la réalisation de barrages et au renforcement de l’entretien des infrastructures 

hydrauliques existantes absorbent plus de deux tiers du financement climatique pour le secteur de 

l’eau
44

. La construction des barrages est considérée comme une mesure d’adaptation au 

changement climatique car elle permet de gérer à la fois l’équilibre de l’offre et de la demande 

entre années pluvieuses et sèches dans les zones dépourvues d'eau souterraine et, d’autre part, de 

protéger les communes vulnérables contre les inondations
45

. Outre les dépenses liées aux 

barrages, les dépenses liées à la lutte contre les pertes dans les réseaux de distribution d’eau 

potable constituent aussi une enveloppe importante des activités du secteur (en moyenne 10% des 

dépenses climatiques globales du secteur). Cette mesure, gérée par l’ONEP, est composée 

notamment de projets de réhabilitation des réseaux de distribution (en moyenne 71%) et 

d’opérations d’amélioration de comptage (en moyenne 19%) 

 

  

                                                      
43

 L’analyse des données se base sur les informations provenant du DE du fait que les données portant sur 

les dépenses ne sont pas disponibles en détail auprès du MEF. Bien que la base de données du DE permette 

un alignement avec le budget et plusieurs mesures du PNRC, quelques edonnées sont groupées ensemble 

(ex. la recharge artificielle des nappes et la préservation des lacs naturels) ou les détails ne sont pas 

disponibles (par ex. l’éducation et sensibilisation du public à l’économie de l’eau).  
44

 La politique des barrages, lancée par Feu SM le Roi Hassan II en 1967, a permis le lancement d'un 

programme de construction de petits et moyens barrages. Ce choix politique a bénéficié d’une priorité 

constante qui a été consolidée par la décision Royale du 10 octobre 1986 visant à construire un grand 

barrage par an jusqu'à l'an 2000. Actuellement le Maroc dispose de plus de 130 grands barrages.  
45

 Une analyse d’une trentaine de barrages (inscrits dans les différentes lois de finances entre 1998 et 2010) 

montre que la plupart des barrages ont des destinations multiples (y compris l’alimentation en eau potable 

et industrielle, l’irrigation, la lutte contre les inondations, la recherche de la nappe, la protection contre 

l’envasement destinations), dont plus d'un tiers contient comme destination la lutte contre les inondations. 

Pourtant il est conçu que la totalité des barrages jouent un rôle important pour la lutte contre les 

inondations.  
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Tableau 8 : Répartition des dépenses climatiques du secteur de l’Eau 

MESURES DU PNRC 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moy. 

Prévention des  

Risques 

Renforcement du plan national de 

protection contre les inondations 
1,4 3,9 2,2 2,4 5,6 8,0 3,9 

Dév. du plan de gestion des 

sécheresses 
       

Economie d’eau 

potable et d’eau 

industrielle 

Education et sensibilisation du 

public à l’économie de l’eau 
0,3 0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 

Lutte contre les pertes dans les 

réseaux de distribution d’eau 

potable 
12,0 12,6 11,8 9,5 8,1 5,5 9,9 

Lutte contre les 

inondations et la 

sècheresse 

Réalisation de barrages 
67,0 66,6 76,7 75,6 76,7 81,1 74,0 

Adaptation des outils de gestion 

des barrages aux effets des CC 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Renforcement de l’entretien des 

infrastructures hydrauliques 

existantes 
13,3 11,4 5,7 7,7 6,3 3,0 7,9 

Transfert d’eau Nord-Sud
1
 

       

 
Gestion des eaux souterraines 

5,9 4,6 3,1 4,4 3,1 2,2 3,9 

Mobilisation de 

ressources non 

conventionnelles
2
  

       

TOTAL 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 

Source : MEF, MEMEE (DE), ONEP 
1 

Ce projet de transfert d'eau a été inscrit dans le budget – le Département attend le montage 

financier et institutionnel. Des études sont actuellement en cours. 
2
 Cette activité comprend les mesures du PNRC, à savoir le développement d’usines de 

dessalement de l’eau de mer utilisant l’énergie solaire ou éolienne; la réutilisation des eaux 

usées ; les projets de collecte des eaux de pluie; le programme de protection des bassins versants 

à l'amont des barrages; le programme de protection et reconstitution des nappes souterraines ; le 

programme de sauvegarde des sources ; le programme de protection des zones humides et lacs 

naturels. .  

 

Le financement des mesures climatiques liées aux activités « soft » du secteur (telles que la 

sensibilisation à l’économie d’eau, l’adaptation des outils de gestion des barrages aux effets 

du changement climatique, la protection contre les inondations) est bien plus faible que 

celui des mesures climatiques d’infrastructure. Sur la base des dotations budgétaires en 

2010
46

, ces mesures constituent environ 19% des allocations climatiques du secteur global, et 

devraient représenter moins que cela sur la base des dépenses climatiques en raison de la faible 

capacité d’absorption du secteur Des efforts ont été entrepris par le gouvernement pour inscrire de 

nouvelles activités dans le budget et renforcer le financement des activités climatiques « soft ». 

Le niveau de ce financement reste pourtant faible car ces activités sont majoritairement en phase 

pilote. Le renforcement du budget en faveur des mesures d’adaptation « soft » a été marqué 

par l’introduction de quelques nouvelles lignes budgétaires (sensibilisation sur la préservation et 

                                                      
46

 Y compris le financement des ABHs 
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l'usage rationnel de l'eau, préservation des lacs naturels), un léger renforcement de certaines 

mesures (contribution aux projets et programmes d'économie d'eau, recharge artificielle des 

nappes..) ainsi que le lancement d’un certain nombre d’études (réutilisation des eaux usées, 

collecte des eaux pluviales, et développement  des outils de gestion des barrages tenant compte de 

l’impact de climat).  

 

Si le Département de l’Eau finance une grande partie des dépenses du secteur (environ 90% 

en moyenne entre 2005 et 2010), l’ONEP joue un rôle important dans la lutte contre les 

pertes dans les réseaux de distribution d’eau potable, la communication liée à l’économie 

d’eau et les investissements en matière de dessalement et la déminéralisation. En effet, les 

estimations financières montrent des investissements substantiels, notamment concernant le 

programme de dessalement pour la période 2011 à 2015, à savoir 2,7 MMDH. Quant aux autres 

activités de l’ONEP en matière d’économie d’eau potable et industrielle, les dépenses ont 

représenté 110 MDH en 2010
47

. Les dépenses climatiques de l’ONEP constituent seulement 5% 

des dépenses globales de cet établissement public sur la période d’observation.  

 

Malgré le financement croissant des ABHs, ceci parait faible par rapport à leurs 

responsabilités en matière de protection contre les inondations, d’économie et de 

dépollution de l’eau
48

 . Plus de la moitié du budget d’investissement des ABHs a été réservé 

pour des projets de prévention et de lutte contre les inondations (40%), de dépollution de l’eau 

(22%) et d’économie d’eau (16%) entre 2005 et 2010 (voir la Figure 4 ci-dessous). Les dotations 

budgétaires destinées aux projets climatiques des ABHs ont connu une tendance à la hausse de 

131 MDH en 2005 à 472 MDH en 2010. Toutefois, les dépenses climatiques des ABHs ne 

représentent qu’une infime partie de celles du secteur de l’eau (moins de 11%) malgré leurs 

importantes missions dans ce secteur. En effet, la délégation de la mission de la maîtrise des 

ouvrages de protection contre les inondations n’était pas accompagnée de compétences 

techniques et de moyens financiers nécessaires à sa pleine réussite
49

. 

  

                                                      
47

 Ainsi, l’ONEP a axé sa stratégie portant sur la réduction des pertes d’eau potable sur un ensemble 

d’actions visant l’amélioration des rendements hydrauliques des réseaux de distribution et de production 

(tels que le programme d’entretien des installations et de maintient des rendements atteints, les programmes 

de recherche des fuites, l’amélioration de la qualité de comptage hydraulique…). La stratégie de l’ONEP 

est soutenue par sa politique de communication ayant essentiellement un caractère éducatif,  portant sur des 

actions de proximité (actions directes sur les sites) et les actions de sensibilisation à travers les médias 

(spots TV, Radios, presse écrite). 
48

 L’analyse financière des ABHs se base sur les dotations budgétaires car les dépenses détaillées par 

programme et projets ne sont pas disponibles. 
49

 Selon la loi sur l’eau 10/95, le Maroc a choisi de confier aux agences de bassin l'ensemble des missions 

de gestion des ressources en eau. En plus de la planification et gestion décentralisées et participatives des 

ressources en eau et de l'attribution d'aides aux investissements pour la protection et la conservation des 

ressources en eau qui constituent les missions de base des organismes de bassin, les agences marocaines 

assurent l'administration du domaine public hydraulique, la police des eaux, le suivi quantitatif et qualitatif 

des ressources en eau, l'exploitation et maintenance des barrages et la maitrise d’ouvrages de protection 

contre les inondations. 
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Figure 4 : Financement des mesures du PNRC par les ABHs (en MDH) 

 
Source: MEF 

 

Des ABHs ont bénéficié d’appuis de financements extérieurs et ponctuels liés au 

renforcement des capacités en matière de changement climatique. L’ABH de Sebou a conduit 

une étude, financée par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), sur 

la gestion des crues au niveau du bassin. Dans le cadre de l’ABH l’Oum Er-Rbia, le GdM a 

mobilisé un don d’un million de US$ pour financer des projets de renforcement des capacités 

d’adaptation aux impacts des changements climatiques sur la gestion des ressources en eau dans 

le bassin d’Oum Er-Rbia
50

. Tandis qu’il s’agit d’un premier appui directement lié au changement 

climatique, les difficultés rencontrés par l’ABH dans l’inscription de l’appui dans le budget en 

2009 et 2010 a entrainé des retards importants de l’exécution de cet appui. 

 

Les dépenses dans le secteur de la météorologie ont particulièrement été utilisées pour la 

télédétection, la mise en place de systèmes d'information de vigilance et du réseau 

d’observation. Comme le montre le Tableau 9 ci-dessous, parmi les activités inscrites dans le 

PNRC, la DMN a particulièrement financé les moyens de télédétection (représentant environ 62 

% des dépenses d’investissement global), suivi par la mise en place du système d'information de 

vigilance (20%) et le renforcement du réseau d’observation au sol et en altitude (10%) entre 2005 

et 2010. Les ressources mobilisées dans le cadre du FLCN (soit un total de 180 millions de DH) 

constituent un outil important pour le renforcement du système d’alerte et de veille 

météorologiques. Néanmoins, vu les difficultés de la DMN dans l’absorption de ces ressources en 

2010 et 2011, l’efficacité de ces ressources est questionnable. 

 

  

                                                      
50

 Les composants du don comprennent (i) l’évaluation des impacts des changements climatiques et 

l’identification des mesures d’adaptation, (ii) la communication et implication des acteurs locaux, (iii) la 

mise en place des opérations pilotes de planification, suivi et contrôle de l’usage de l’eau et (iv) la gestion 

financière /audit.  
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Tableau 9 : Composition des dépenses climatiques – Météorologie (en %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moy 

Renforcement  des moyens de télédétection  39,0 74,9 73,3 79,9 55,9 51,9 62,5 

Renforcement du réseau d'observation au sol et en 

altitude 0,0 9,0 9,7 8,9 11,8 22,0 10,2 

Mise en place de modèles numériques de 

prévision 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 10,5 2,7 

Renforcement des capacités en matière du 

dispositif d'alerte  2,2 0,3 3,0 7,5 11,6 0,0 4,1 

Mise en place de systèmes d'informations de 

vigilance aux phénomènes extrêmes 58,8 15,9 14,0 3,7 15,2 11,7 19,9 

Renforcement des capacités techniques en 

matière d'observation et du suivi climatique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 4,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : DMN 

 

Les dépenses climatiques dans le secteur forestier se caractérisent par une hausse depuis 

2008. Les activités de reconstitution des écosystèmes forestiers et de repeuplement ainsi que la 

lutte contre les incendies de forêts sont responsables de cette augmentation Cette tendance 

s’insère dans une situation financière problématique du secteur. Tandis que les activités du 

secteur ont doublé depuis 2008 (notamment celles liées à l’aménagement agro-sylvo-pastoral), les 

besoins financiers ont été supérieurs par rapport aux subventions de l’Etat et à la mobilisation des 

recettes annuelles. Pour couvrir l’écart financier, le HCEF a été obligé de recourir à ses réserves 

depuis 2009, ce qui met en danger la pérennisation des activités.  

 

Les programmes de reconstitution des écosystèmes forestiers et de conduite des 

peuplements sont responsables de plus des deux tiers de l’ensemble des dépenses 

climatiques dans les secteurs des forêts. En moyenne, 83% des fonds finançant ces programmes 

contribuent à la réduction des émissions. Le niveau de financement des ressources piscicoles est 

également relativement faible, ce qui affecte les investissements tels que les aménagements de 

l’infrastructure pour la lutte contre les inondations.  

 

Tableau 10 : Composition des dépenses climatiques – Secteur Eaux et Forêts (en %) 

  2006 2007 2008 2009 2010 Moyenne 

Atténuation 83,2 82,3 84,3 79,0 88,8 83,5 

Reconstitution des écosystèmes forestiers 70,6 77,8 67,0 62,0 74,1 70,3 

Conduite des peuplements 3,9 4,4 8,6 7,3 7,9 6,4 

Prévention et lutte contre les incendies de 

forêts 8,6 0,1 8,7 9,2 6,6 6,6 

Surveillance et suivi de la vitalité des forêts 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 

         

Adaptation 16,8 17,7 15,7 21,0 11,2 16,5 

Lutte contre la désertification 10,3 9,9 6,5 12,7 8,0 9,5 

Renforcement du réseau national des aires 

protégées 1,9 3,7 3,2 1,5 0,4 2,2 

Conservation et développement de la faune 

sauvage et des ressources piscicoles
 1
 4,6 4,1 6,1 6,9 2,8 4,9 

        

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Source : HCEF 
1
Y compris les activités liées à la réhabilitation de la grande faune disparue ou menacée, 

l’aménagement cynégétique pour le développement du petit gibier ainsi que la production et le 

développement des alevins. 

 

 

Figure 5 : Composition des dépenses climatiques – Secteur Eaux et Forêts (en MDH) 

 
Source: HCEF 

 

 

C. Exécution 

 

Vu l’absence de base de données complète des dotations budgétaires et des dépenses climatiques, 

l’analyse de la tendance de la performance budgétaire ne permet pas de formuler de conclusions 

définitives. Néanmoins, certaines observations peuvent être soulevées: 

 

L’évaluation de la capacité d’absorption des ressources climatiques dans le secteur de 

l’énergie se limite à une évaluation des dépenses globales d’investissement des acteurs 

principaux et du FDE, dû à un manque de données budgétaires pour les programmes 

climatiques. Se référant à la période 2005-2010, la performance budgétaire du budget 

d’investissement du Département de l’Energie et des Mines a atteint en moyenne un taux 

d’exécution de 55% (cf. Tableau 11 ci-dessous). Quant aux établissements publics, l’ONE a 

consommé en moyenne environ les trois quarts de ses ressources par an. Il semble que le défi 

principal pour le secteur soit la faible performance budgétaire du FDE, s’élevant à environ 30% 

en 2009 et à seulement 3,9% en 2010
51

.  

 

L’exécution des dépenses climatiques dans le secteur de l’agriculture reste dans la moyenne 

nationale. En comparaison avec l’exécution du budget d’investissement national (70%), 

l’exécution du budget d’investissement du MAPM démontre une performance relativement 

satisfaisante avec un taux d’exécution
52

 de l’ordre de 65%. Un nombre de facteurs affectent 

                                                      
51

 Il y aussi lieu de noter que des informations sur l’utilisation et l’impact des ressources du fonds pour le 

secteur ne sont pas facilement disponibles et devraient être collectés auprès de chaque bénéficiaires. 
52

 Le taux d’exécution se calcule sur la base du rapport entre émissions et crédits finals.  
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l’exécution  des projets « Pilier II » du Plan Maroc Vert (visant le développement de l’agriculture 

solidaire), contribuant à un faible taux d’émission global de 27% en 2010. Il s’agit notamment (i) 

de la nature participative des phases de démarrage des projets Pilier II; (ii) de l’articulation 

complexe des mêmes projets  entrainant des délais d’exécution des différentes composantes: 

assistance technique, plantations, aménagement hydro agricole, unité de valorisation etc. et (iii) 

des modalités de paiement
53

. 

 

Tableau 11 : Evolution du taux d’exécution du budget d’investissement et des programmes 

climatiques des départements ministériels sélectionnés (en %) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moyenne 

Energie        

Budget d’investissement du MEM 53 70 49 49 52  55 

Budget d’investissement de l’ONE 88 72 64 98 55  75 

FDE         29 39 34 

        

Agriculture        

Budget d’investissement du MAPM  61     63     64     62     73     61    65 

        

Eau         

Dépenses climatiques 80 82 81 74 79 64 77 

Budget d’investissement de DE 68 69 67 66 69 56 66 

        

Météorologie        

Dépenses climatiques 37 19 39 59 49 8 40 

Budget d’investissement de la DMN 37 21 38 59 43 9 40 

        

Eaux et Forêts        

Dépenses climatiques  55 46 39 34 44 35 

Budget d’investissement de HCEF  51 51 46 47 48 49 35 

        

Mémo         

Budget d’investissement national 65 69 69 73 74 68 70 

 

Pour le secteur de l’eau, le taux d’émission des programmes climatiques atteint en moyenne 

77%, ce qui est largement supérieur à la performance globale du secteur de l’eau (66%). Ce 

résultat s’explique, entre autres, par une assez bonne performance de l’exécution des 

infrastructures hydrauliques (notamment les réalisations des barrages). Pourtant, l’exécution des 

dépenses climatiques (y compris des infrastructures hydrauliques) s’est détériorée, passant de 

79% en 2009 à 64% en 2010. La performance globale des ABH montre une légère amélioration 

entre 2005 et 2010 de 26% à 43% (voir Figure 6 ci-dessous). Néanmoins, une faible exécution est 

                                                      
53

 Il convient de souligner que l’approche de mise en œuvre des projets pilier II est une approche 

normalisée conformément au manuel de procédures officiel de mise en œuvre des projets pilier II. Cette 

approche se base sur les principes suivants : l’obligation de l’adhésion des bénéficiaires aux projets et de 

leur organisation au sein des associations ou coopératives, pour assurer la mise en œuvre des différentes 

composantes des projets, en concertation avec les bénéficiaires. Une fois la zone d’investissement délimitée 

et les espèces convenues, et ce en concertation avec les agriculteurs, des appels d’offres publics sont lancés 

pour l’exécution de certaines composantes du projet, sur la base de CPS élaborés par les services 

techniques en concertation avec les agriculteurs. 
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globalement notable, avoisinant les 38% en moyenne pour la période sous observation, qui 

s’explique par des faibles capacités de planification des projets pluriannuels ainsi que par la 

complexité des projets avec des partenariats locaux rendant la gestion des projets souvent 

encombrante. 

 

Figure 6 : Comparaison des allocations budgétaires et des paiements des ABH (MDH et %) 

 
Source : MEMEE (DE) 

 

Le taux d’exécution du budget de la DMN affecte les actions prévues par le PNRC. En 

moyenne, le taux d’exécution budgétaire des activités climatiques de la DMN s’élève à 40% entre 

2005 et 2010, mais a fluctué fortement au cours de la période observée. Cette faible performance 

s’explique notamment par (i) l’alimentation non régulière des ressources de l’Etat, se reflétant 

dans des délais pour l’ouverture de crédits au début de l’année fiscale et (ii) des retards dans la 

régularisation des recettes par l’Office National des Aéroports (ONDA) qui ont donné lieu à la 

préparation d’un budget modificatif. De plus, si la DMN a bénéficié d’un financement important 

du FLCN en 2010, les paiements des projets financés dans le cadre du FLCN restent à un niveau 

relativement faible. Ces délais s’expliquent notamment par les retards dans la programmation de 

ces ressources, la nature des projets d’acquisition (notamment l’achat des calculateurs) dont 

l’installation et la vérification du fonctionnement peut prendre jusqu'à 12 mois ainsi que des 

problèmes fonciers liés aux sites pour les calculateurs. 

 

Dans le secteur des eaux et forêts, le taux d’exécution des programmes climatiques demeure 

faible (40% en moyenne) entre 2005 et 2010. Cette faible performance reflète certains défis 

dans la capacité d’absorption pour le secteur global car seule la moitié de la totalité du budget 

d’investissement est effectivement consommée (toutes sources comprises telles que le Fonds 

National Forestier–FNF et le Fonds de la Chasse et de la Pêche – FCP). Parmi les défis rencontrés 

affectant la planification et l’exécution budgétaires, il est à noter certaines faiblesses dans la 

capacité des sous-ordonnateurs et des entreprises privées ou dans l’implication des partenaires 

locaux, pouvant retarder l’exécution des programmes.   

 

D. Sources  

 

Le financement des programmes de lutte contre le changement climatique est fragmenté, 

composé de plusieurs sources de financement et géré par différentes structures budgétaires, 

rendant la gestion et le suivi difficiles. Parmi les différentes sources de financement, on peut 

distinguer le Budget Général de l’Etat (BG), les fonds alimentés par les ressources affectées aux 

Comptes d’Affectation Spéciale (CAS), les ressources gérées par les SEGMA, les Etablissements 
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Publics, et l’aide extérieure. Faute de données financières pour la plupart des secteurs, l’analyse 

portant sur le financement extérieur est limitée au niveau qualitatif. 

 

Tableau 12 : Sources de financement par secteur 

SECTEUR SOURCES DE FINANCEMENT 

Energie 

 

BG : MEMEE - Département de l’Energie et des Mines 

CAS : Fonds de Développement Énergétique 

EP : ONE, ADEREE 

Aide extérieure 

Eau 

 

 

BG : MEMEE -Département de l’Eau 

SEGMA : DMN 

EP : ABH, ONEP 

Aide extérieure  

Eaux et Forêts 

 

BG : HCEF 

CAS : Fonds National Forestier et Fonds de la Chasse et Pêche 

Aide extérieure 

Agriculture BG : MAPM, Agence de Développement Agricole (ADA) 

CAS : Fonds de Développement Agricole  

EP : ORMVA, INRA  

Aide extérieure 

Transversaux  

(eau, météorologie,   

habitat et autres)  

CAS : Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles  

 

 

Cinq Comptes d’Affectations Spéciales (CAS) jouent un rôle central pour les secteurs 

considérés. Ont été pris en compte et examinés dans le détail  le Fonds de Développement 

agricole - FDA, le Fonds National Forestier - FNF, le Fonds de la Chasse et Pêche - FCP, le 

Fonds de Développement Energétique - FDE, et le Fonds de la Lutte contre les effets des 

Catastrophes Naturelles - FLCN. Les CAS offrent aux ministères un cadre souple de gestion des 

ressources pour améliorer la performance de leurs programmes et répondre aux urgences
54

. 

Presque tous les secteurs impliqués dans la lutte contre le changement climatique bénéficient de 

ressources programmées au niveau des comptes en question en raison (i) de leur lien de cause à 

effet réciproque avec les recettes affectées aux dits comptes et (ii) de leur nature nécessitant une 

flexibilité en matière de gestion et visant une meilleure allocation des ressources budgétaires 

affectées auxdits comptes et la rationalisation des dépenses programmées dans ce cadre à travers 

notamment l’application progressive de la nouvelle approche budgétaire axée sur les résultats et 

la performance.  

 

Plus du tiers des dépenses climatiques a été financé via des CAS entre 2005 et 2010, mais  

l’exécution des ressources gérées à travers ces outils soulève des défis. La   Figure 7 ci-

dessous montre qu’en moyenne les départements ministériels ont financé 63% des programmes 

climatiques par leurs propres ressources (définies comme ressources inscrites dans le budget de 

l’Etat) alors que 37% provenaient des CAS. Les dépenses climatiques gérées par les CAS peuvent 

être encore plus élevées vu que d’autres CAS des secteurs du PNRC n’ont pas été pris en compte 

                                                      
54

 Les comptes spéciaux du Trésor (CST) sont comptabilisés ensemble avec les dépenses des ministères et 

institutions et les SEGMAs comme dépense de l’administration centrale. 



 52 

dans cette étude
55

. Le FDA apporte le financement le plus important (en moyenne 950 MDH 

annuellement), suivi par le FDE (920 MDH) et le FLCN (668 MDH). Pour quelques comptes 

spéciaux (FDE et FLCN), la totalité des ressources gérées par le CAS en question est considérée 

en faveur de la lutte contre le changement climatique alors que pour d’autres comptes tels que le 

FDA et le FNF, en moyenne, 60 à 70% du financement peut être attribué aux mesures 

d’atténuation et/ou d’adaptation
 
. Quant à la consommation des ressources gérées par les CAS, la 

performance est très variable et oscille entre 16% (FDE), 50% (FNF, FDA, FCP) et 87% 

(FLCN)
56

. 

 

Figure 7 : Composition des dépenses climatiques par structure budgétaire (en %) 

 
Source : MEF, HCEF, MAPM 

 

Parmi les différents fonds, le FLCN constitue un outil important pour la politique climat du 

Royaume. Le FLCN est un outil d’anticipation et d’atténuation des effets des catastrophes 

naturelles. Crée en 2009
57

, il a pour objet de mobiliser les moyens financiers destinés à renforcer 

les actions menées par les différents départements et organismes concernés en vue d’améliorer les 

systèmes de veille et d’alerte, d’assurer des opérations de secours et d’assistance aux populations, 

de réparer les dégâts de crues et de construire les ouvrages de protection. Les ressources du 

FLCN, dont l’ordonnateur est le Ministre de l’Intérieur, s’élèvent à 1.940 MDH (environ 228 

millions de US$) sur la période 2009-2012, financés par un don Saoudien de 860 MDH 

(équivalent de 100 millions de US$), une contribution du Fonds Hassan II pour le développement 

économique et social de 300 MDH et une dotation du Budget Général de 800 MDH (à raison de 

200 MDH par an sur la période).   

 

Plus d’un tiers des ressources du FLCN est mis à la disposition du Département de l’Eau 

pour accélérer le programme de construction des ouvrages de protection contre les 

inondations. Reparties sur la base de priorités et en concertation avec les représentants de 
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 D‘autres Comptes Spéciaux du Trésor tels que le fonds d'assainissement liquide et d'épuration des eaux 

usées, le fonds pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable des populations rurales et le fonds 

national pour la protection et la mise en valeur de l'environnement ne pourraient pas être prise en compte 

du au difficulté dans la collecte des données.  
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 Les crédits pour les activités CC financées par les comptes spéciaux ne sont pas disponibles.  
57 Article 16 bis de la loi de finances pour l’année 2009. 
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différents départements, les ressources du fonds sont versées à dix départements impliqués dans 

la lutte contre les catastrophes naturelles, dont le DE qui bénéficie de la plus grande partie (640 

MDH), suivi par le Ministère de l’Equipement et des Transports (MET) (250 MDH) et la DMN 

(210 MDH) (cf. figure 8 ci-dessous). En termes stratégiques, environ 44% des ressources sont 

versées en faveur de la protection contre les inondations et du renforcement des moyens de veille 

et d'alerte météorologiques, 40% aux actions de renforcement et 16% au renforcement des 

équipements et moyens d’interventions.  

 

Figure 8 : Contribution sectorielle du FLCN (2009-2012, en MDH) 

 
Source: MEF 

 

L’avantage principal du FLCN réside dans l’opportunité de canaliser le financement des 

opérations d’urgence liées aux catastrophes naturelles. En raison de perturbations 

météorologiques exceptionnelles (inondations, séismes, crues torrentielles) survenues au cours 

des dernières années avec des dégâts matériels constatés sur presque toutes les régions du Maroc, 

les départements concernés font régulièrement face à des besoins de crédits supplémentaires pour 

réparer les ouvrages et les immeubles endommagés par les crues et construire des ouvrages de 

protection. Le financement de ces opérations peut se faire soit par le redéploiement des crédits à 

l’intérieur du budget d’investissement des départements et organismes, soit par le recours à 

d’autres sources de financement des départements/agences. L’utilisation du don Saoudien 

(complété avec d’autres recettes budgétaires et du Fonds Hassan II) par le biais du FLCN offre 

des ressources additionnelles au manque de financement rencontré par les départements et permet 

une sécurisation des ressources sur une période de quatre ans.   

 

Néanmoins l’efficacité du FLCN fait face à des problèmes de gouvernance qui en 

compromettent la pérennisation. Alors que ce fonds est géré par un comité pilote (présidé par le 

Ministère de l’Intérieur et comportant des représentants des départements ministériels concernés), 

ce dernier se réunit de manière irrégulière (seulement trois fois entre 2009 et 2011), affectant la 

préparation du programme d’emploi, le suivi de l’avancement des activités et le déblocage des 

fonds. En 2011, les retards dans la préparation et la validation du programme d’emploi ont eu 

comme résultat que seul un montant de 58 MDH provenant du Fonds Hassan II et transitant par le 
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FLCN a été versé en décembre 2011. Par ailleurs, la gestion des ressources du fonds est 

administrativement lourde et fait face à des retards dus à certaines difficultés dans la 

programmation initiale pour quelques départements, à la lenteur des conventions avec les 

partenaires dans le traitement des dossiers ainsi qu’aux différentes procédures à suivre inhérentes 

à la nature des recettes du fonds. De ce fait, le niveau de ressources décaissées a diminué au cours 

des dernières années de 815 MDH en 2009, à 520 MDH en 2010 et à 58 MDH en 2011. Le fait 

qu’une grande partie des ressources du FLCN est alimentée par un don épisodique soulève des 

questions de la pérennisation du financement de ces activités et sur les options de mobilisation de 

ressources propres de l’Etat pour au moins maintenir les crédits attribués à la restauration et 

reconstruction des installations endommagées et des installations de prévention. D’ailleurs, 

l’impact du fonds est limité dans la mesure où il apporte un soutien à certaines actions mais ne 

peut pas couvrir les dépenses liées à la réparation de la totalité des dégâts. A titre d’exemple, les 

besoins additionnels du MET sont évalués à 400-500 MDH par an alors que le financement 

additionnel des ressources du FLCN s’élèvent à 250 MDH répartis sur deux ans, ce qui indique 

que les départements ministériels concernés ont été contraints de mobiliser des ressources 

additionnelles. 

 

 

Pour le Maroc, l’aide extérieure ne constitue pas une source de financement importante 
(environ 1% du PIB ou 3.6% des dépenses du GdM en 2009), ce qui est commun pour les pays à 

revenu moyen
58

. Le financement climatique extérieur a surtout été fourni par l’aide traditionnelle, 

à don et concessionnelle, bilatérale et multilatérale. Les bailleurs de fonds les plus importants 

dans la lutte contre le changement climatique au Maroc sont les bailleurs multilatéraux, 

notamment la Banque mondiale, Banque Africaine de Développement (BAD), Banque 

Européenne d’Investissement (BEI), la Commission Européenne (CE), ainsi que des bailleurs 

bilatéraux, notamment la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ), l’Agence Française pour le Développement (AFD), et la 

Japan International Cooperation Agency (JICA). Le FEM a vu son rôle augmenter au cours de ces 

dernières années.  

 

Les allocations du FEM au Maroc en faveur du PNRC s’élèvent à environ 27 millions d’US$ 

pour la période 2006-2010 (environ 7 million d’US$ par an) ce qui comprend des projets liés à 

la biodiversité (4.5 millions d’US$), l’énergie (4.5 millions d’US$), l’agriculture (4.5 millions 

d’US$), les zones côtières (7.8 millions d’US$) et la réutilisation des eaux usées traitées (5.5 

millions d’US$)
59

. Une analyse des projets soutenus par le FEM sur une période de plusieurs 

années est difficile puisque les ressources du fonds sont administrées par plusieurs bailleurs de 

fonds : BM, BEI, BAD, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), Organisation des Nations Unies 

pour le Développement Industriel (ONUDI), Fonds International de Développement Agricole 

(FIDA), etc. Ces ressources ne sont pas centralisées auprès d’un département ministériel ou 

agence de l’Etat.    
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 En 2009, le Maroc a reçu 911 millions de US$ d'aide au développement (ODA) de tous les bailleurs de 

fonds en 2009, dont les principaux bailleurs sont la Commission Européenne (282 millions d’US$) et la 

France (238 millions d’US$). Des prêts substantiels ont été fournis par la BAD, la BM et la BEI. De plus, 

le Maroc a un contrat de cinq ans avec le Millenium Challenge Corporation de 698 millions d’US$, visant 

surtout de soutenir le secteur privé. (Grant, P. Climate Change Financing and Aid Effectiveness – Morocco 

Case Study, April 2011). 
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 L’enveloppe est composé de 8 projets nationaux à 18.6 millions d’US$ et 2 projets régionaux et globaux 

de 8.2 millions d’US$  (MEMEE/DE* Le fonds pour l’Environnement Mondial au Maroc – Bilan et 

perspectives, 2011) 
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L’aide extérieure au Maroc se caractérise par  un haut niveau d’alignement mais une faible 

harmonisation. Selon une enquête menée par l’OCDE en 2008
60

  évaluant la gestion de l’aide 

extérieure d’une manière globale au Maroc sur la base des cinq critères de la Déclaration de Paris, 

le Maroc avance en termes d’alignement de l'aide sur les programmes du pays (82%) et 

d’utilisation des systèmes et procédures nationales (80%). 90% de l'aide publique au 

développement accordée au Maroc était non liée en 2007 et 70% de l’aide était fournie dans le 

cadre de l’approche-programme en 2007, ce qui indique une performance supérieure par rapport 

aux  moyennes internationales. Cependant, le Maroc obtient une faible notation en matière 

d’harmonisation des bailleurs de fonds, illustrée par une faible coordination des missions des 

bailleurs de fonds (12%) et du travail analytique (25%) ce qui est reflété par des scores très 

faibles par rapport aux moyennes internationales. Ces résultats sont aussi pertinents pour la 

gouvernance de l'aide extérieure liée au changement climatique. 

 

L’efficacité de l' « aide climatique » est parfois entravée par des procédures lourdes et une 

faible coordination des partenaires externes. Afin d'améliorer les mécanismes de financement 

climat existants, une étude a été réalisée sur la base des principes de la Déclaration de Paris
61

.  Le 

système national de passation des marchés est largement utilisé en dépit des mesures dérogatoires  

des procédures additionnelles/parallèles, qui  sont parfois appliquées avec la même rigueur sur les 

petits dons que sur les grands prêts. Les études sont souvent lentes à démarrer et durent plus de 

temps que prévu, avec des retards dus aux procédures de passation de marchés qui retardent 

souvent l’exécution des projets et alourdissent les coûts de transaction. Cependant, les procédures 

nationales sont aussi lourdes et des retards existent dans l’inscription des aides extérieures dans le 

budget. La coordination pourrait aussi être améliorée afin de maximiser l’efficacité des 

interventions des bailleurs de fonds. A titre d’exemple, le PNUD, la JICA et la BM interviennent 

dans les zones arides et les oasis sans coordonner leurs activités respectives (missions conjointes, 

échange d’information, etc.). Selon l’étude, la coordination entre la BM et la BAD dans le cadre 

du FTP constitue un autre exemple et pourrait être renforcée, les deux institutions insistant à 

utiliser leurs propres systèmes avec peu d'avantages pour le pays. La délégation limitée des 

responsabilités du siège aux bureaux locaux peut aussi rendre la coordination des travaux 

complexe sur le terrain. Enfin, les missions conjointes constituent également des exceptions
62

. 

 

Malgré un récent redoublement d’efforts de la part du GdM et des bailleurs de fonds pour 

renforcer l'harmonisation et la coordination de l’aide extérieure, les mécanismes de 

coordination et de partage d'information en matière de financement climatique ne sont pas 

encore formalisés. Plusieurs initiatives et mécanismes ont été mis en place en vue de renforcer la 

coordination des travaux analytiques et de l’échange d’informations. Tout d’abord, il existe des 

exemples de bonne harmonisation dans le secteur de l'énergie tels que la coopération trilatérale 

entre la France, l'Allemagne et le Japon. MASEN a par exemple introduit ses propres réunions de 

coordination avec les bailleurs de fonds multilatéraux (BM, BAD et BEI) et les agences 

bilatérales KfW et AfD. Dans le secteur de l'environnement, des réunions de coordination sont 

également organisées par le Département de l’Environnement deux fois par an, mais sont plus 

axées sur le partage d'informations que la planification conjointe et la mise en œuvre des projets. 

Ce même département a aussi récemment mené une étude pour établir une base de données des 

projets de la coopération sur la période 1992-2011 et a commencé à mettre à jour l'inventaire de 

2007 portant sur les interventions des bailleurs de fonds. Une stratégie sur la coopération est aussi 
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 OCDE, Enquête 2008 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris : Rendre l’aide plus 

efficace d’ici 2010, 2008 
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 Grant, P. Climate Change Financing and Aid Effectiveness – Morocco Case Study, April 2011 
62 idem. 
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en cours. En 2011, la DE a tenu deux réunions interministérielles sur le processus de négociation 

de la CCNUCC à laquelle ont participé les principaux partenaires de la coopération 

internationale.  

 

Des appuis extérieurs visant à soutenir l’agenda climatique du GdM sont actuellement en 

cours de préparation, reflétant l’engagement du GdM à s’attaquer aux changements 

climatiques. La BM a reçu une demande d’appui budgétaire afin de soutenir l’agenda croissance 

verte du Gouvernement. La BAD envisage aussi un prêt de réforme des politiques avec appui 

budgétaire qui pourrait être affecté pour aider à financer la subvention nécessaire pour les projets 

de production d'énergie solaire. D’autres appuis ont été récemment lancés ou en cours de 

préparation comprenant des projets d’adaptation en faveur des oasis dans le cadre du « Partenariat 

Cool Earth » financé par le Japon, ainsi que l’appui fourni par la GIZ à la politique nationale 

climatique et le soutien fourni par la CE dans le cadre des NAMAs (mesures d'atténuation 

appropriées au niveau national). 

 

Le Maroc a réussi à mobiliser des ressources auprès des mécanismes de financements 

climatiques internationaux et privés. Le Maroc possède une forte ambition en matière 

d’énergies renouvelables et est en bonne position pour accéder à des financements concessionnels 

pour ses activités d'atténuation, notamment dans le secteur de l’énergie : en effet, le Maroc vient 

de mobiliser un important financement du Fonds pour les Technologies Propres (FTP) d’un 

montant d’environ 350 millions d’US$ (voir Encadré 3). Le Maroc se présente également comme 

pays au système MDP développé et un portefeuille de projets équilibré. Des ressources ont aussi 

été mobilisées pour le volet adaptation, et particulièrement le FEM5 (15 millions d’US$ pour le 

Maroc), dont 5,9 millions d’US$ pourraient être sécurisés pour le changement climatique.  

 

 
 

Des opportunités pourraient émerger avec d’autres fonds globaux, mais plusieurs n’ont pas 

encore développé leurs critères d’éligibilité et leurs procédures de gestion.  Des efforts sont 

en cours par l’administration marocaine pour mobiliser des ressources auprès du Fonds 

d’Adaptation. S’agissant d’une condition préalable pour accéder aux ressources du Fonds, l’ADA 

est en cours de formation pour devenir un organisme national d'exécution accrédité. D’autres 

fonds tels que le Fonds Vert pour l’Afrique ou le Fonds Vert pour le Climat, n’ont pas encore 

Encadré 3: Le Fonds pour les Technologies Propres 

Le Maroc vient d’être sélectionné pour le financement du FTP dans le cadre du Fonds 

d'investissement climatique (FIC). Les financements FTP au Maroc sont co-gérés par la BAD et la 

BM. Deux principales sources de financement du FTP sont disponibles pour le Maroc : 

- Un prêt de 150 millions d’US$ pour (i) le développement hybride éolien/hydro (Plan Eolien Intégré) 

et (ii) la finalisation du plan d’électrification rurale du Maroc. Le plan révisé du GdM a été accepté par 

le FTP le 28 Octobre 2011. 

- Un prêt de 197 millions d’US$ dans le cadre du plan régional de développement de la technologie 

thermo solaire à concentration dite « CSP » (MENA CSP Investment Plan de 750 millions d’US$). Ce 

prêt servira au développement de la première tranche de la centrale solaire de Ouarzazate. Le FTP a 

donné son approbation au Cap le 22 Juin 2011. 

Avantages : flexibilité (basé sur un comité et non sur des règles), importance du fonds pour le 

démarrage de l’industrie solaire CSP dans la région MENA, effet de levier attendu de trois. 

Inconvénients : prévisibilité limitée, incertitude à propos du réapprovisionnement du CTF avant 

l’entrée en jeu du Fonds Vert pour le Climat, difficulté de l’accès pour le secteur privé, duplication de 

l’effort fréquent de la part des deux organismes gestionnaires. 
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établi de critères d’allocation, de montants et de gouvernance d’opérations. Quant à la lutte contre 

les émissions de GES résultant du déboisement et la dégradation des forêts, le Maroc n’a à ce jour 

reçu aucune aide à travers le programme ONU-REDD (programme de l'Organisation des Nations 

Unies pour la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts). 

 

Conclusions 

 

L’analyse des financements climat au Maroc révèle des investissements considérables. En 2010, 

le GdM a dépensé environ 4.4 milliards de DH (soit 525 millions d’US$) dans des projets 

appartenant à des secteurs sensibles au climat ou avec des potentiels d’atténuation. On note une 

augmentation des dépenses climatiques au cours des dernières années, avec l’exception de 

l’année 2010, représentant en moyenne 13 % du budget d’investissement national entre 2005 et 

2010. Une grande partie du financement a été en faveur des activités en matière d’adaptation, 

notamment due aux activités de l’économie d’eau. Environ un tiers de ces dépenses climatiques 

sont financées par les CAS. Une évaluation de la contribution de l’aide extérieure à la mise en 

œuvre du PNRC n’est pas possible vu l’intégration des financements des bailleurs de fonds dans 

le budget de l’Etat. Cependant, le chiffrage du PNRC attire l’attention sur les difficultés 

d’identification des mesures soft et « additionnelles » du PNRC dans le budget. Ceci aurait un 

impact sur l'intégration du changement climatique dans les programmes du budget du fait de sa 

capacité à intégrer de façon effective des sources externes de financement pour l'atténuation et 

l'adaptation. L’impact de certaines dépenses climatiques est aussi mis en question au vu de la 

relativement faible utilisation des ressources propres ou du sous financement des comptes 

d’affectation.  
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III. INTEGRER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LA PRISE DE 

DECISION: LE ROLE DE LA GESTION BUDGETAIRE 

 

Le processus de décision stratégique sous-jacente à la gestion budgétaire est central pour faciliter 

l’intégration des aspects climatiques dans les politiques sectorielles. Le rôle de la gestion 

budgétaire peut être soutenu par l’introduction d’outils de planification et évaluation budgétaire 

qui peuvent guider le processus d’intégration au niveau sectoriel. Les bénéfices attendus de 

l'intégration de l’aspect climatique dans la programmation aux niveaux national, sectoriel et 

budgétaire comprennent une meilleure visibilité sur les risques et les vulnérabilités du pays, une 

plus grande efficacité de la gestion des activités climatiques et des opportunités de mobiliser des 

ressources financières appropriées dans les secteurs affectés par les risques climatiques. La 

problématique de l’intégration des aspects climatiques dans les démarches stratégiques est 

résumée dans le tableau ci-après : 

 

Tableau 13 : Cadrage pour l’intégration des aspects climatiques 

 

ETAPES DU 

CYCLE 

POLITIQUE 

NIVEAU NATIONAL OUTILS D’INTEGRATION  

CC 

NIVEAU SECTORIEL 

Formulation 

politique 

Politiques Nationales 

 

Faire du CC un 

composant majeur 

 Sensibilisation des 

Départements ministériels, 

agences, Collectivités  

 Evaluation de risques et 

vulnérabilités 

 

Stratégies sectorielles 

 

Introduire les aspects 

CC systématiquement 

Planification 

stratégique 

pluriannuelle 

Outils de programmation 

budgétaire  à moyen 

terme (CDMT, DPT) 

 

Inclure les mesures CC 

 Identification de mesures 

d’adaptation et 

d’atténuation 

 

CDMT sectoriel 

 

 

Inclure les mesures CC 

Allocation des 

ressources 

Budget national 

 

Réallouer des fonds pour 

les secteurs les plus 

vulnérables/ les activités 

CC essentielles 

 Directives internes (ou 

circulaire budgétaire)  sur  

l’intégration de l’aspect CC 

dans la programmation 

budgétaire 

 Critères de sélection des 

mesures CC   

Enveloppe budgétaire 

sectorielle 

 

Mobilisation des 

ressources pour les 

mesures CC 

 

Mise en œuvre 

des 

programmes 

et projets 

Comme pour le genre, 

inclure dans les 

documents de la loi de 

finance un rapport annuel 

sur le CC 

 Intégrer l’aspect CC et le 

système de suivi de la 

performance 

 Identification des 

indicateurs CC 

Avec dans chaque 

secteur des 

programmes ou sous-

programmes CC ainsi 

que des responsables 

de programme rendant 

des comptes sur leur 

performance 

 

A. Intégration de l’agenda climat dans les stratégies sectorielles.  
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L’élaboration des politiques et stratégies sectorielles présente un terrain favorable à 

l’intégration de la perspective climat. La préparation de la Seconde Communication Nationale 

(SNC) à la CCNUCC et l’élaboration du PNRC montre comment la problématique de 

l’atténuation et de l’adaptation  sont déjà présentes dans plusieurs stratégies sectorielles et plans 

nationaux. Le Gouvernement est également en train de préparer une Stratégie Nationale sur le 

Développement Durable qui permettra au Maroc d’instaurer un cadre de mise en cohérence et de 

coordination de la politique climatique au niveau national et local.   

 

Le niveau d’attention dans les stratégies sectorielles n’est pas uniforme, affectant par 

conséquent la budgétisation. L’intégration systématique des objectifs d’atténuation et 

d’adaptation dans les décisions politiques, stratégiques et budgétaires au niveau national et local 

nécessite un mécanisme institutionnel facilitant l’adoption et la mise en œuvre des politiques dans 

le cadre d’une approche transversale intégrée. En l’absence d’un tel mécanisme au Maroc, les 

secteurs concernés font preuve d’un niveau d’intégration très variable de la question climatique 

au niveau de leurs stratégies sectorielles et de leur programmation budgétaire.  

 

 Dans certains secteurs, l'intégration du CC dans la planification budgétaire est établie 

explicitement à travers certaines priorités nationales du gouvernement, à savoir les 

programmes promouvant les énergies renouvelables ou l’efficacité énergétique (secteur 

de l’énergie), les projets de plantations et reconversions (secteur agricole), les activités en 

matière d’économie d’eau et de lutte contre les inondations (secteur de l’eau/agricole) et 

les programmes de lutte contre les incendies et de surveillance de la santé des forêts 

(secteur des eaux et forêts). 

 

 Dans certains cas, des initiatives ont été lancées pour mieux traduire certaines activités 

climatiques « soft » dans le budget (par exemple, le secteur de l’eau a inscrit récemment 

quelques lignes budgétaires sur la sensibilisation de l'usage rationnel de l'eau et la 

préservation des lacs naturels dans le budget), toutefois leur dotation financière a été  

faible voire nulle.   

 

 Dans le secteur de l'agriculture, l’intégration des mesures d’adaptation s’effectue 

directement au niveau des projets, soit à travers un appui (PICCPMV) renforçant les 

capacités des acteurs concernés pour intégrer des mesures d’adaptation dans des projets 

ciblant les petits agriculteurs, soit à travers l’intégration dans différents projets sous 

forme de sensibilisation et de promotion de nouvelles techniques. Ces mesures ne sont 

pas visibles dans le budget.  

 

 

L’intégration de l’aspect climatique dans la planification et la budgétisation au niveau local 

et des régions est peu avancée. Au Maroc, les collectivités locales ne disposent généralement 

pas d’outils suffisants pour intégrer le changement climatique dans le processus de planification 

territoriale de manière effective (plan au niveau des communes, des provinces, et régions). D’où 

l’importance du PNRT pour engager la population à mieux comprendre les risques climatiques, à 

identifier des options d’adaptation et d’atténuation et à les intégrer dans les politiques de 

développement régional et local. Le processus de régionalisation, facilitera la territorialisation de 

la démarche stratégique et budgétaire.  

 

Au-delà des interventions prioritaires d’adaptation et d’atténuation susmentionnés et de 

quelques initiatives spécifiques, il est nécessaire d’adopter au niveau des stratégies 

sectorielles une approche systématique d’approfondissement dans l’identification des mesures 

climatiques (liées par exemple à la conception des infrastructures et des outils d'aménagement du 
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zonage, l’identification des risques et des vulnérabilités dans les zones spécifiques...) et 

d’incorporation de ces mesures dans la planification budgétaire. A ce jour les dispositions en 

matière de Changement Climatique n’ont pas été très effectives notamment en raison de: 

 

 L’absence d’instructions générales dans l’intégration des aspects climatiques dans les 

stratégies sectorielles. Les stratégies d’adaptation et d’atténuation ne figurent pas de 

manière claire dans les stratégies sectorielles. Les Départements ministériels luttent d’une 

manière ou d’une autre contre le changement climatique « sans le dire », en l’absence 

d’instructions à haut niveau politique (Chef du Gouvernement) aux ministères pour (i) la 

mise en œuvre des stratégies de changement climatique et (ii) les faire apparaitre 

explicitement dans leur stratégie sectorielle. 

 

 L’identification difficile de la mise en œuvre de ces politiques dans le budget. Il est 

souvent impossible de distinguer la mise en œuvre de ces politiques dans le budget car les 

dépenses correspondantes sont noyées dans des chapitres ou des articles avec d’autres 

dépenses. C’est le cas par exemple du ministère de l’agriculture où les plantations 

fruitières ne sont pas distinctes des autres projets de développement agricole, et où il 

n’est pas possible de distinguer les travaux de recherche liés à l’adaptation. Il est 

néanmoins possible de faire la distinction quand toute l’activité d’un service est dédiée à 

la lutte contre le changement climatique (comme il en est au sein du Haut Commissariat 

aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Déforestation).  
 La difficulté dans l’appréciation de l’exécution budgétaire, notamment à cause de (i) 

l’absence de nomenclatures appropriées empêchant la distinction des activités 

climatiques et (ii) l’existence de comptes spéciaux pour les dépenses CC fausse les 

informations : les données d’exécution budgétaire ne tiennent pas compte des dépenses 

de ces comptes, et souvent la consolidation entre les deux n’est pas effectuée. 

 

 La difficulté de la mesure du suivi des mesures climatiques. Certains secteurs sont 

mieux dotés que d’autres pour la collecte des données, comme les Eaux et Forêts avec 

leur intégration anticipée du système informatique de Gestion Intégrée des Dépenses 

alors que d’autres secteurs tels que les déchets solides et l’assainissement ne disposent 

pas d’informations budgétaires relatives aux mesures du PNRC. Néanmoins, la 

nomenclature et la multiplicité des sources de financement des activités climatiques 

(Budget Général, Etablissement Publics, Comptes d’Affectation Spéciale, …) rendent 

difficile le suivi et l’évaluation des mesures climatiques « soft ».  

 

 L’absence d’indicateurs appropriés. Les indicateurs existants mesurent la réalisation des 

objectifs figurant actuellement dans les stratégies en cours, incluant presque jamais le 

changement climatique.  
 

L’expérience de la budgétisation sensible au genre au Maroc est une source importante 

d’inspiration pour l’intégration du changement climatique dans le processus budgétaire. 

Similairement au genre, la thématique du changement climatique concerne les activités et les 

budgets de nombreux ministères. Elle affecte les questions de stratégie, de nomenclature, 

d’allocation budgétaire, et de suivi des performances. Depuis 2006, le MEF publie annuellement 

un « Rapport Genre » annexé au Rapport Economique et Financier accompagnant la Loi de 

Finances. Ce rapport récapitule les politiques menées par chaque département pour améliorer 

l’égalité hommes-femmes, examine la représentation de ces politiques dans le budget des 

ministères, et analyse le niveau de prise en compte du genre dans les indicateurs de performance 

tout en émettant des suggestions sur d’éventuels indicateurs appropriés. Toutefois, plusieurs 
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facteurs limitent cette analyse : difficulté d’obtenir des informations significatives dans les 

budgets, indicateurs de performance existants mais contenant peu d’informations permettant 

d’apprécier la progression de la politique relative au genre.  Néanmoins, les promoteurs de la 

démarche voient dans la mise en application de la réforme budgétaire axée sur les résultats 

l’occasion de développer les outils qui permettront d’adapter correctement la gestion budgétaire 

sensible au genre. 

 

B. Développement d’un CDMT Climat au Maroc  

 

La prise en compte du changement climatique dans les décisions stratégiques doit se traduire 

essentiellement dans les outils de programmation budgétaire qui font le lien entre cadre 

macroéconomique, cadres stratégiques sectoriels, et cadre des finances publiques. Au Maroc, le 

Gouvernement considère que le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) constitue 

l’instrument répondant à ces besoins. L’articulation du CDMT global avec les CDMT sectoriels 

assure le respect des différentes contraintes. Etant à la fois un cadre de politique transversale et un 

outil d'allocation adéquate des ressources climatiques, le CDMT Climat est ainsi un instrument 

voulu par les autorités marocaines pour éclairer la mise en œuvre de leur future stratégique 

climatique.  

 

Pour atteindre l’objectif de pleine prise en compte de la stratégie climatique, le CDMT Climat 

doit s’insérer dans les principes de la réforme budgétaire et de la future Loi Organique relative à 

la loi de Finances (LOF). Cette section présente la programmation budgétaire en vigueur 

actuellement au Maroc, pour ensuite analyser les différents aspects de la réforme budgétaire en 

cours, et  finalement décrire les spécificités du CDMT Climat.  

 

(1) La programmation budgétaire au Maroc aujourd’hui 

 

Depuis 2005, le gouvernement a accentué le cadrage stratégique de la dépense publique en 

demandant à chaque département ministériel d’élaborer une stratégie sectorielle à moyen 

terme et de planifier ses activités et ses dépenses en conséquence.  L’élaboration de CDMTs 

sectoriels permet de faire le lien entre ces stratégies et les budgets annuels. On peut citer parmi les 

documents stratégiques récents le Plan d’Urgence de l’Education Nationale, ou le Plan Maroc 

Vert du Ministère de l’Agriculture. Ces stratégies proposent des démarches novatrices qui ont 

influencé la recomposition des budgets respectifs.  

 

Toutefois, ces CDMTs sont restés à ce jour un exercice interne aux départements plus qu’un 

outil de budgétisation. Les CDMTs disponibles couvrent des périodes variables et ne sont pas 

mis à jour annuellement suivant une procédure glissante. Ils reflètent le budget voté plutôt qu’ils 

n’aident à le préparer. En outre, il manque l’ensemble du dispositif de cohérence des CDMTs qui 

part du Tableau des Opérations Financières du Trésor (TOFT) au cadrage des agrégats de 

finances publiques ainsi que le CDMT global qui répartit la contrainte budgétaire entre 

ministères. Le point positif est que les CDMTs ont permis aux départements concernés de 

commencer à penser leurs travaux de mise en cohérence des stratégies et de la budgétisation sur 

la base d’une classification programmatique des activités. 

 

De plus, le budget national n’est pas inséré dans un cadre prévisionnel de moyen terme qui 

va du cadre macroéconomique jusqu’aux projections sectorielles de moyen terme. Les 

principaux départements ont développé des CDMTs, mais il manque un cadrage global. Il 

manque notamment un Tableau des Opérations Financières du trésor  (TOFT) qui présente 

l'évolution des principaux agrégats de finances publiques résultant de la politique de finances 

publiques à moyen terme. Il manque également le CDMT global qui dérive du TOFT les 
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allocations sectorielles assignées à chaque département par la politique budgétaire du 

gouvernement. C’est ce cadrage descendant qui devrait représenter l’ultime bloc du 

développement des CDMTs en cours. Les améliorations du système de planification budgétaire et 

l’amélioration de la gestion des CDMTs sont dans le cadre des nouvelles réformes de la gestion 

budgétaire en préparation, et qui seront synthétisées dans la future Loi Organique des Finances 

(LOF). 

 

(2) Cadre de référence : les réformes de la gestion budgétaire et la LOF 

 

Les réformes budgétaires entreprises au Maroc visent principalement trois objectifs : i) 

introduire une perspective de moyen terme pour tenir compte dans le budget des stratégies 

sectorielles ainsi que des perspectives macroéconomiques ; ii) mettre en œuvre une culture de la 

gestion budgétaire axée sur les résultats faisant appel à la responsabilité des gestionnaires en 

matière de résultats et permettant d’améliorer les services fournis à la population ; et iii) 

augmenter l’autonomie et la responsabilité des ministères et de leurs services déconcentrés, de 

façon à concevoir et exécuter les politiques publiques au plus près des usagers, et dans le contexte 

d’un recours à la contractualisation interne. 

 

L’application de ces principes est très inégale dans les ministères couverts par la RDPAI: le 

HCEF a une tradition établie de contractualisation avec ses structures déconcentrées. Le 

Département de l’agriculture a créé récemment des Directions Régionales et entend développer 

également une contractualisation qui soit cohérente avec le Plan Maroc Vert.  Trois départements 

seulement ont préparé un CDMT : l’énergie, l’eau et le HCEF, mais ils ne le font pas chaque 

année et ces documents ne couvrent pas toutes les fonctionnalités qu’on pourrait en attendre.  

Tous produisent des indicateurs de performance dans le cadre de la démarche de 

« globalisation », qui sont produits à l’appui de la loi de finances annuelle. Mais ces indicateurs 

présentent des faiblesses et sont rarement utilisables tels quels pour mesurer la performance en 

matière de lutte contre le changement climatique. 

 

Nomenclature budgétaire 

 

La nomenclature budgétaire en vigueur est difficile à analyser car elle croise des classements 

par nature de dépenses, par axes stratégiques, par sous-ordonnateur, ou par modalité de paiement. 

La future LOF devrait permettre de sortir de ce dilemme en faisant du programme
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 la base de la 

présentation budgétaire. La réforme de la nomenclature budgétaire vise à appuyer l’introduction 

de la performance comme élément central du nouveau système. La performance se définit par 

rapport au programme pour lequel on identifie une stratégie, des objectifs, et des indicateurs de 

performance. A l’articulation du budget en chapitres, articles, paragraphes et lignes devrait se 

substituer la nouvelle architecture de la nomenclature budgétaire, qui se présenterait comme suit : 

 

Figure 9 : Nouvelle nomenclature budgétaire prévue 
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 Un programme est un ensemble cohérent d’actions ou projets relevant d’un même ministère auxquels 

sont associés des objectifs assortis d’indicateurs de performance en fonction de finalités d’intérêt général. 

Les crédits afférents à un programme sont déclinés par nature dans chacun des chapitres budgétaires du 

ministère concerné. 

Ligne Titre Chapitre Programme Région Projet/Action 
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Un bon choix de la structure de programmes permet une lecture du budget qui reflète fidèlement 

les stratégies et les actions du ministère. Il permet également de faire du programme un outil de 

gestion au service des managers. Actuellement il est souvent impossible de distinguer la mise en 

œuvre de ces politiques dans le budget des ministères car les dépenses correspondantes sont 

noyées dans des chapitres ou des articles avec d’autres dépenses. C’est le cas par exemple du 

Ministère de l’agriculture où des plantations fruitières ne sont pas distinguées des autres projets 

de développement agricole. Dans le même Département, il n’est pas possible de distinguer des 

autres les travaux de recherche liés à l’adaptation. Il n’est possible de faire la distinction que 

quand toute l’activité d’un service est dédiée au changement climatique (par exemple pour la lutte 

contre la déforestation aux Eaux et Forêts)  

 

Outre l’aménagement programmé des nomenclatures budgétaires pour répondre aux principes de 

la réforme, celles-ci doivent être nécessairement révisées de façon à donner de la visibilité aux 

dépenses climatiques. Si l’on considère ces dépenses comme prioritaires, elles doivent figurer 

dans des catégories à part. Sinon, les engagements stratégiques ne serviraient à rien car la 

fongibilité des catégories budgétaires ne donneraient pas de garantie quant à l’exécution effective 

de ces dépenses. Ces catégories à part (programmes ou sous-programmes) devraient fournir la 

base de l’articulation du CDMT Climat en programmes et sous-programmes spécifiques. 

 

Choix et suivi des indicateurs de performance 

 

L’introduction de la notion de performance et de flexibilité de la gestion accordée aux 

gestionnaires s’est traduite par le mécanisme de « globalisation » des crédits. Ce mécanisme 

permet aux ordonnateurs des ministères qui s’en prévalent une plus grande souplesse pour les 

virements de crédits entre lignes budgétaires à l’intérieur des paragraphes de la nomenclature. En 

échange ils sont tenus à produire des indicateurs de performance à l’appui de chacun des 

paragraphes
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. En outre le département doit présenter chaque année un rapport de performance 

analysant les résultats de ces indicateurs. L’adoption du processus par un ministère se traduit par 

un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre des finances.   

 

Les ministères appliquant la démarche publient en annexe au budget une « morasse des 

indicateurs » présentant par paragraphe les indicateurs proposés, leurs cibles futures sur 3 ans 

ainsi que leurs réalisations passées. Au dire de l’Inspection Générale des Finances (IGF), qui 

procède périodiquement à des audits de performance sur un certain nombre de départements, ces 

indicateurs sont trop nombreux; ils sont trop souvent des indicateurs de moyens ou de processus 

plus que de réalisations ou de résultats. Notons que les rapports annuels de performance des 

ministères, partie du dispositif, sont de faible qualité.   

 

Dans la réforme chaque programme sera assorti d’indicateurs de performance associés à des 

objectifs stratégiques qui reflètent les stratégies sectorielles. Dans le CDMT Climat, les objectifs 

doivent refléter la stratégie de réponse au changement climatique et des indicateurs spécifiques 

devront être élaborés en conséquence. 

 

Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) 

 

Dans la future LOF le CDMT jouera un rôle essentiel en matière d’allocation des 

ressources. S’appliquant à la préparation du prochain budget, il met les décisions et leurs 
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  Les paragraphes au Maroc ont une signification fonctionnelle et désignent soit un projet soit un 

ensemble d’activités désignées sous l’appellation « programme », différente de la définition qui prévaut 

pour la nouvelle LOF. 
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conséquences dans une perspective pluriannuelle. Les caractéristiques qui en font l’intérêt 

devraient être pleinement appliquées : Le CDMT est préparé par chaque ministère. Il est établi sur 

la base de programmes et présente des projections pour les trois années à venir. Pour chaque 

programme, le CDMT présente la stratégie, les objectifs et les indicateurs de performance. Le 

CDMT d’un ministère couvre le budget du ministère, les CST, les SEGMA ainsi que les 

établissements publics qui participent à la mise en œuvre de la politique du ministère. 

 

La technique de budgétisation associée est celle de la « budgétisation en deux temps » ou 

budgétisation descendante, où les enveloppes sont d’abord distribuées par le ministère des 

finances aux différents départements. La décision est effectuée sur la base des demandes qui 

remontent des ministères dans le cadre de ces enveloppes. On distingue la « projection de 

référence » qui projette la continuation des opérations en cours, des initiatives nouvelles, qui 

reflètent les demandes de nouveaux programmes. Le CDMT est la somme, programme par 

programme, des deux composantes. Il met en évidence l’espace budgétaire disponible suite aux 

prévisions macroéconomiques et invite les départements à présenter leurs nouveaux programmes 

candidats à ces ressources supplémentaires. Cela apporte une grande clarté et permet de montrer 

de manière transparente comment les priorités de politique publique sont traduites en allocations 

budgétaires.  

 

Figure 10 : Schéma de préparation du CDMT  

 
 

Source : Adapté de R.Allen et D.Tommasi. Managing Public Expenditure. OECD. 2001.    

 

C’est dans ce schéma que devra s’inscrire la compétition du CDMT Climat pour les ressources 

disponibles. Toutefois, il présente de nombreuses caractéristiques qui le distinguent des CDMT 

ministériels ordinaires, énoncés dans la section suivante. 

 

(3) Spécificités d’un CDMT Climat 

 

Le CDMT Climat est différent des CDMT ministériels. Il porte sur plusieurs départements 

dont il ne couvre qu’une partie des dépenses. Il ne couvre que les dépenses d’investissement. En 
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plus des dépenses d’investissement du budget de l’Etat et des établissements publics, il intègre les 

dépenses d’investissements d’entreprises publiques (ONE, ONEP,..). Le CDMT Climat est bâti 

selon des programmes ou sous-programmes qui se retrouvent comme programmes ou sous-

programmes des départements constituants (à l’exception de la partie « entreprises publiques »).  

Pour ce faire, il sera nécessaire de procéder à un réaménagement des nomenclatures budgétaires 

de façon à faire apparaitre les programmes climatiques. Le CDMT Climat doit participer à la 

phase d’allocation des marges budgétaires conjointement avec les CDMTs des départements 

constituants. La description que l’on vient d’en faire assimile le CDMT Climat à un autre 

instrument complémentaire de programmation budgétaire : le Document de Politique 

Transversale (DPT) qui s’adresse spécifiquement aux démarches interministérielles par contraste 

avec les CDMTs qui concernent un seul département. Les aspects techniques du DPT seront 

traités plus loin.  

 

Les programmes du CDMT Climat doivent être assortis d’indicateurs de performance des 

ministères basés sur des données réelles observées, excluant ainsi les indicateurs prévisionnels 

figurant dans le PNRC tels que les économies d’émissions de CO2. Alors que les modèles décrits 

en (2) permettent de projeter des économies d’émissions de CO2 selon certains scénarios, ou des 

économies d’eau par rapport à un scénario de référence, les indicateurs de performance devront se 

baser sur des données réelles observées. Ainsi en matière d’atténuation on mesurera par exemple 

la surface forestière rénovée ou développée; en matière d’adaptation on calculera les économies 

d’eau en comparant avec la quantité d’eau utilisée avant que les mesures d’adaptation ne soient 

mises en œuvre. 

 

Le développement d’un CDMT Climat se base sur les démarches existantes dans les 

ministères sectoriels en matière de CDMTs et de suivi de la performance.  Pour participer 

pleinement au dispositif d’allocation des ressources, le CDMT Climat doit s’intégrer aux CDMTs 

sectoriels qui sont l’instrument des secteurs pour participer à cette compétition. Plusieurs étapes 

s’imposent: d’abord, il faut donner à chaque composante sectorielle du PNRC une structure 

programmatique, regrouper les mesures du PNRC et leur traduction budgétaire en un certain 

nombre de programmes au sens de la définition des programmes dans la nouvelle LOF en 

préparation. Ensuite il faut examiner les CDMTs sectoriels, s’ils existent. Puis analyser comment 

les programmes climatiques s’intègrent, en tant que programmes à part entière ou comme sous-

programmes, au CDMT sectoriel. Tous les ministères n’ont pas de CDMT opérationnel, parfois 

seulement une maquette de CDMT, ou un CDMT qui n’est pas à jour, voire une structure de 

programmes qui ne prend pas en compte l’existence de mesures climatiques. Dans tous les cas, on 

sera amené à proposer des aménagements à la structure de programmes du CDMT sectoriel qui 

permette d’intégrer les programmes du CDMT Climat, puis de les chiffrer d’une façon cohérente 

avec le chiffrage des CDMTs. Notons que le CDMT Climat, tout comme ses composantes 

sectorielles, serait présenté en deux blocs : atténuation et adaptation. 

 

Le deuxième aspect des CDMTs sectoriels est le cadre de performance lié aux programmes.  
Tous les ministères présentent chaque année, à l’appui de la Loi de Finances, une « morasse des 

indicateurs », contenant un nombre élevé d’indicateurs. Ces derniers ne sont pas toujours liés à 

des programmes, sont de qualité variable, et parmi eux, seul un très petit nombre est susceptible 

de présenter une mesure de performance de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans ces 

conditions, l’exercice va consister à identifier pour chaque programme ou sous-programme du 

CDMT Climat les indicateurs les plus appropriés pour mesurer l’efficacité et l’effort des activités 

des ministères sectoriels. Pour cela on choisira de préférence des indicateurs existant dans la 

pratique de ces ministères, et dans les autres cas des indicateurs issus des bonnes pratiques 

internationales, ou simplement construits par la mission en fonction de ses connaissances de la 

situation spécifique au Maroc. 
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Enfin, il y a lieu de noter que la possibilité de financer le CDMT Climat dépendra de la 

capacité du gouvernement à dégager dans sa gestion des finances publiques un espace 

budgétaire suffisant pour accommoder les programmes nouveaux attachés à ses priorités, y 

compris la lutte contre le changement climatique. Les dépenses climatiques sont en compétition 

avec d’autres programmes nationaux (transport, éducation, santé) pour les ressources que la 

gestion des finances publiques pourra épargner. C’est sur cet espace budgétaire que pourraient 

s’appuyer les demandes de ressources d’un CDMT Climat. 

 

 

(4) Esquisse de CDMT Climat par secteur/département  

 

L’analyse des programmes sectoriels et de leurs objectifs respectifs a permis de ressortir une 

ébauche de CDMT Climat atypique dans la mesure où il se base essentiellement sur les 

investissements d’entreprises publiques, notamment pour le secteur de l’énergie et de l’eau. Ce 

CDMT Climat se base aussi sur les éléments pertinents des CDMT sectoriels existants ainsi que 

des projets de CDMT sectoriels. Cette analyse est détaillée en Annexe 5. Le Tableau 14 illustre 

une ébauche de CDMT Climat développée au fil des réunions sectorielles avec les départements 

ministériels. 
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Tableau 14 : Esquisse de CDMT Climat 

Secteur Type 

CC
65

 

Programme Objectifs Indicateurs Unités/Sources 

Energie M Développement des énergies 

renouvelables 

Faire baisser l’émission de CO2 

dans la production d’énergie 

Part de la capacité de 

production en service 

venant du solaire, de 

l’éolien ou de 

l’hydraulique 

% 

 

Efficacité Energétique Faire baisser la consommation 

d’électricité par les ménages 

Pourcentage d’économies 

d’électricité (par rapport à 

l’année précédente) 

%
66

 

 

Eau A Météorologie Contribuer efficacement à la 

prévision des impacts climatiques 

Outils spécifiques 

développés 

Unité 

Prévention des risques 

d’inondation 

Limiter l’exposition aux risques 

naturels majeurs 

Proportion de barrages 

ayant fait l’objet d’un audit 

de sûreté 

Proportion de cours d’eau 

aménagés 

% 

 

% 

Mobilisation des ressources en 

eau 

Accroitre la capacité d’eau 

mobilisée (barrages) 

Volume mobilisé M3 

Développement des sources 

non conventionnelles 

(dessalement
67

, captage des 

eaux de pluie, etc.) 

 

Accroitre le volume d’eau 

disponible 

 

Volume additionnel produit 

dans l’année  

 

M3 

Limiter les pertes d’eau 

 

Diminuer les pertes d’eau dans les 

ouvrages 

Economies d’eau potable 

Pourcentage d’ouvrages en 

bon état de maintenance 

Economies d’eau par les 

ménages 

% 

 

M3 

Assainissement 

Liquide 

A Assainissement liquide avec 

traitement tertiaire 

Contribuer à la disponibilité des 

ressources en eau 

Volume d’eau recyclée 

Pourcentage de stations 

avec traitement tertiaire 

M3 

% 
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 M = Atténuation (Mitigation), A = Adaptation 
66

 des consommateurs présents les 2 années de référence 
6767

 Le dessalement de l’eau de mer peut conduire à des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre. 
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Eau et Forêts M Extension et protection de la 

forêt 

Renforcer la couverture forestière 

du pays  

 

Taux de couverture 

forestière 

Réalisation de plantations 

%
68

 

Ha 

Diminuer l’impact des incendies 

de forêts  

 

Surface incendiée  

Surface incendiée par 

sinistre 

Ha 

Ha 

A Lutte contre la désertification Réduire l’érosion des bassins 

versants 

Intensité de traitements 

mécaniques 

m3 

Protection de la biodiversité Etendre l’aménagement d’aires 

protégées 

Superficie d’aires protégées Ha 

Agriculture M Reconversion à l’arboriculture 

fruitière 

 

Renforcer la couverture forestière 

du pays  

 

Taux de couverture 

forestière 

Réalisation de plantations 

%
69

 

ha 

Aménagement et amélioration 

des parcours 

Renforcer la couverture forestière 

du pays  

Surface aménagée  Ha 

A Programme national 

d’économie d’eau d’irrigation 

Réduire la quantité d’eau utilisée 

dans l’irrigation 

Economies d’eau dans les 

périmètres collectifs  

m3 ou % de la 

consommation 

totale 

%  des exploitations 

individuelles qui ont 

effectué la conversion 

% de la superficie 

% des périmètres collectifs 

qui sont passés au goutte à 

goutte 

% de la superficie 

Aménagements hydro-

agricoles 

 

Réduire les pertes en eau dans les 

systèmes d’irrigation 

Volume d’eau économisé En m3, en % de 

la consommation 

totale 

Recherche liée au changement 

climatique 

 

Contribuer à l’adaptation de 

l’agriculture au CC 

 

Nombre de conventions de 

recherche CC en partenariat 

Nombre 

 

Lutte contre les catastrophes 

naturelles 

 

Aider les agriculteurs à surmonter 

les conséquences du CC 

Taux de couverture des 

sinistres par le mécanisme 

d’assurance 

% 
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 de la superficie du pays 
69

 % de la superficie du pays 



 

 69 

C. Conclusions 

 

L’intégration de l’aspect climat dans la planification stratégique et budgétaire se distingue parmi les 

secteurs du PNRC. Globalement, il manque une approche systématique dans l’approfondissement de 

l’identification des mesures climatiques et dans leur incorporation dans la planification budgétaire. 

Des dispositifs d’appui pour l’identification des activités climatiques sont à mettre en place tels que 

des instructions, des guides, des critères de sélection ou des guichets d’appui. La programmation 

pluriannuelle pour les ressources climatiques est avancée pour quelques Départements ministériels 

du PNRC. Toutefois, le budget national n’est pas inséré dans un cadre prévisionnel de moyen terme 

qui va du cadre macroéconomique jusqu’aux projections sectorielles de moyen terme. 

 

La réforme budgétaire en cours au Maroc constitue une opportunité sans précédent pour 

l’intégration des préoccupations climatiques dans les décisions stratégiques et le processus 

d’allocation et de gestion budgétaire. D’une part, en identifiant des points d’entrée d’intégration 

de l’aspect climatique dans les outils de programmation budgétaire qui font le lien entre les 

stratégies sectorielles du gouvernement et le cadre des finances publiques. D’autre part, par le biais 

d’une programmation pluriannuelle basée principalement sur l’élaboration d’un CDMT Climat, et 

débouchant sur un DPT Climat, véritable présentation de l’effort financier consacré par l’Etat à la 

politique transversale climatique, sous forme de rapport annuel présenté en annexe générale du 

projet de loi de finances en cours. Cette nouvelle approche budgétaire préconisée dans la future LOF 

contribuera à renforcer la cohérence dans les allocations intersectorielles des secteurs du PNRC avec 

la politique climatique du gouvernement ainsi que le respect du cadre macroéconomique.  

 

 

  



 70 

IV. VERS UN CADRE DE GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE CLIMAT  

 

Au-delà des outils de programmation et d’évaluation de dépenses, améliorer le financement de 

la politique climat du pays relève de l’émergence d’une vision claire. Seule une compréhension 

partagée des défis et des opportunités offertes par le changement climatique peut permettre 

l’intégration de cette perspective dans les politiques sectorielles existantes et futures. Pour permettre 

une telle intégration, cette vision doit permettre la prise en compte effective des connaissances 

scientifiques et techniques dans le processus de prise de décision.  

 

Depuis la signature de la CCNUCC, le Maroc a mis en place des mécanismes de concertation 

intersectorielle, mais des progrès restent à faire pour achever un cadre de gouvernance 

efficace. Le défi principal d’une politique climat relève de son caractère transversal. Plusieurs 

années après leur initiation, les structures de gouvernance ont encore très souvent un caractère ad 

hoc ou expérimental, et leur potentiel sous-utilisé. Le Maroc peut rapidement adopter un cadre 

institutionnel qui lui permettra, à travers une approche formalisée, de mieux coordonner et de 

renforcer les politiques d'adaptation et d'atténuation. La définition du portage politique reste une 

étape préalable pour définir un cadre législatif et institutionnel et des structures opérationnelles 

adéquates.  

 

Ce chapitre présente une analyse sommaire du cadre de gouvernance de la politique climat au 

Maroc et des suggestions pour son amélioration. Il présente tout d’abord le contenu de la 

gouvernance climat, en identifiant ses activités fonctionnelles. Il passe en suite en revue les bonnes 

pratiques adoptées par différents pays dans le domaine de la gouvernance climat. Il présente par la 

suite les avancées et réalisations de la lutte contre le réchauffement climatique menée au Maroc sur 

le plan institutionnel, et identifie les défis posés au Maroc pour la mise en place d’un cadre de 

gouvernance efficace. Finalement, ce chapitre identifiera les options à mettre en œuvre sur les plans 

institutionnel et opérationnel. 

 

A. Les fonctions de la gouvernance climat  

 

Le succès de toute politique et stratégie dépend de l’efficacité des institutions qui l’élaborent et 

la mettent en place. Ainsi en est-il de même pour la politique climat. Etant donné son caractère 

intersectoriel,  la gouvernance de la politique climat est souvent considérée comme indissociable du 

besoin de coordination intersectorielle. Ceci est effectivement fondamental. Plusieurs pays ont 

encadré la fonction de leadership coordinateur dans le domaine du changement climatique au sein 

d’un organe gouvernemental spécifiquement créé et attaché à une instance politique de haut 

niveau. Quelques pays disposent d’une commission parlementaire en charge du contrôle des projets 

de loi de finances et des initiatives législatives relatives à la prise en compte des aspects 

environnementaux, y compris le changement climatique.
70

 

 

Au-delà de sa forme, le mandat de cet organe est souvent large et inclut d’habitude les tâches 

suivantes:   

 

1) Evaluation des scenarios et risques liés au changement climatique et détermination des 

contraintes, opportunités, et priorités qui en découlent;  

2) Suivi et impulsion de l’intégration systématique des objectifs d’atténuation et d’adaptation 

dans les politiques économiques et sociales, à travers a) la sensibilisation et la 
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 Le Bénin en est un exemple ; cf. le rôle important d’impulsion des comités parlementaires, Terry Townshend et al., 

GLOBE Climate Legislation Study, April 2011, p. 11 et seq.  
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responsabilisation des départements et agences sectoriels ; b) le renforcement de procédures 

obligatoires de consultation ou de mécanismes de coordination interministérielle ; c) 

l'établissement de dispositifs rendant obligatoires l’évaluation des politiques, plans, 

programmes ,stratégies et études d’impact à tous les niveaux du gouvernement, ainsi qu’un 

dispositif d’évaluation des projets d’investissement publics et privés; 

3) Suivi de l’interface avec les régimes internationaux comme plateformes d’échange des 

bonnes pratiques ainsi que le suivi des responsabilités et des engagements politiques;     

4) Responsabilisation des acteurs territoriaux, intégration de la politique climatique au niveau 

local et régional (observatoires, sensibilisation de la population, intégration des politiques 

d’atténuation et d’adaptation dans la planification locale et régionale, micro-stratégies et 

projets climatiques bien adaptés à la situation locale en complémentarité avec la macro-

stratégie climatique du pays); 

5) Etablissement d’un cadre législatif « climat » sur la base des obligations internationales et 

des principes de gouvernance du développement durable, y compris la mise en place des 

procédures et mécanismes sectoriels et intersectoriels en charge de la mise en œuvre des 

politiques climatiques, dotés de missions et responsabilités claires et de procédures simples 

et efficaces; 

6) Mobilisation, encouragement et financement des programmes scientifiques de recherche liés 

à la lutte contre le changement climatique (scenarios de risques, mesures d’adaptation et 

d’atténuation), établissement d’un relai d’information scientifique indépendant en aide à la 

prise de décision, établissement d’observatoires pour la détection et le suivi des phénomènes 

climatiques, par exemple un système d’information sur l’émission des GES et indicateurs de 

vulnérabilité climatique, ainsi que le reporting des bonnes pratiques à travers tous les 

niveaux de gouvernance (locale, régionale, nationale) pour alimenter la base d’information 

de la politique climatique;  

7) Encouragement de la participation de la société civile aux processus politiques et 

administratifs (p.ex. dans le cadre d’Etudes d’Impact Environnemental et Social - EIES),  

intégration des médias, comme source d’information et de communication, sensibilisation 

de la population, éducation ou communication basée sur des informations factuelles, mais 

centrées sur l’audience ciblée afin de créer une compréhension plus approfondie, approche 

« marketing » afin de sensibiliser sur une base répétitive;  

8) Motivation et promotion des activités et des services du secteur privé liés aux besoins en 

relation avec le changement climatique, développement de Partenariats Publics Privés 

(PPP), investissements et transfert de technologies; 

9) Mobilisation des fonds internationaux et des ressources de financement climatique.  

 

 

B. Pratiques de gouvernance à l’échelle internationale: quelques exemples 

 

Nombre de pays ont adopté des lois et procédures afin d’adresser le défi climatique. Ces 

pratiques peuvent servir de source d’inspiration tout en prenant en compte que c’est à chaque pays 

de trouver des instruments de gouvernance optimisés par rapport à ses singularités particulières 

(histoire, culture, mentalité, système gouvernemental).  

 

Quant au leadership politique, les structures organisationnelles du Royaume Uni, du Japon, et 

de la Chine reflètent des exemples de mise en œuvre volontariste. Le Royaume Uni est un des 

rares pays ayant créé un Ministère de l’Energie et du Climat, responsable des négociations 

internationales et de l’atténuation. Le Ministère de l’Environnement a gardé les compétences de 

l’adaptation et des impacts du changement climatique. Selon le « Public Sector Agreement 27 » le 

Ministère de l’Energie et du Climat est responsable vis-à-vis du Trésor d’atteindre des objectifs 



 72 

politiques climatiques. Ce suivi de performance assure la responsabilité politique. Au Japon, le 

Premier Ministre est chargé de définir des grandes lignes de politique climatique pour le 

gouvernement central, les gouvernements locaux, les entreprises et les particuliers. Sur cette base, 

les niveaux de gouvernance régionale et locale ainsi que les entreprises doivent élaborer et mettre en 

œuvre des plans d’actions climatiques. Une entité de haut niveau présidée par le Premier Ministre et 

intégrant comme vice-présidents le secrétaire général du gouvernement, le ministre de 

l’environnement, et le ministre de commerce et de l’industrie (instance centrale de prévention du 

changement climatique) assure la fixation et le suivi des cibles de réduction des GES par secteur, y 

compris des mesures d’atténuation (technologies, innovations, réductions des GES) à explorer et à 

approfondir. Le fil conducteur de gouvernance climatique agissant sur tous les niveaux politiques 

créé une structure efficace.  En Chine, la politique climatique est placée au centre de la politique du 

gouvernement et fait partie de la Commission Nationale du Développement et de la Réforme. 

Depuis 2007, un groupe climatique leader a été établi sur la base d’un comité intersectoriel. Le 

groupe coordonne des stratégies, politiques et mesures de 28 unités départementales.   

 

La fonction de coordination et d’intégration transversale de la matière climatique est présente 

dans de plusieurs pays. Par exemple, en Inde, le Conseil sur le changement climatique, présidé par 

le Premier Ministre, est responsable du Plan d’action national face au changement climatique ainsi 

que de sa mise en œuvre. Ceci inclus huit missions nationales qui relèvent de divers ministères 

sectoriels. Elles portent, par exemple, sur l’énergie solaire, l’amélioration du rendement énergétique, 

l’habitat durable, la conservation de l’eau, la préservation de l’écosystème himalayen, la création 

d’une « Inde verte », l’agriculture durable et la création d’une plateforme stratégique de 

connaissances sur le changement climatique. Les Philippines ont créé plusieurs institutions, la 

Commission du Changement Climatique étant la principale coordinatrice entre les agences de 

surveillance et les différents départements et agences sectoriels. Le Brésil dispose d’un Comité 

Interministériel sur le changement climatique, la Chine a établi le Comité National de Coordination 

sur le changement climatique, présidé par le Premier Ministre et composé de 20 ministères et des 

secteurs gouvernementaux, l’Indonésie a créé un Conseil National sur le changement climatique 

présidé par le Président et impliquant 17 ministères. Le Mexique, par le biais d’un décret 

présidentiel a mis en place une Commission Interministérielle sur le changement climatique en 2005 

et la Corée du Sud a formé un Comité Présidentiel sur la croissance verte. Toutes ces initiatives 

démontrent la fonction d’une coordination des politiques climatiques à travers la création d’organes 

ministériels dirigés par des ministres de premier plan ou l’inclusion de politiques climatiques dans 

les programmes d’importants organes existants.   

 

L’implication du Parlement dans les politiques climatiques contribue à la responsabilisation 

du gouvernement et a pour potentiel de créer un mécanisme de contrôle politique climatique. 

Au Bénin, par exemple, une commission parlementaire évalue les projets de loi à l’égard de leur 

conformité avec les objectifs environnementaux du pays, y compris les aspects du changement 

climatique. Même si ce mécanisme souffre de pénurie financière, il a pu faire valoir son rôle dans 

plusieurs cas en exigeant du gouvernement la prise en compte d’une manière plus nette des aspects 

environnementaux. En Grande Bretagne, le gouvernement est tenu de présenter ses rapports 

concernant la politique climatique devant le Parlement.  

 

Plusieurs pays ont mis l’accent sur la structure verticale de gouvernance. Le Japon a mis en 

place une politique verticale en matière de changement climatique, alimentée et dynamisée par les 

impulsions du gouvernement. Aux Etats Unis, le « green federalism » résulte de l’adoption de 

mesures climatiques au niveau fédéral, bien que le gouvernement central n’ait pas signé le Protocole 

de Kyoto. En Allemagne, la structure fédérale permet des actions aux deux niveaux étatiques, au 

niveau fédéral et au niveau des Länder. Ces derniers ont mis en place des plans intégrés climat-

énergie par des mesures et projets d’atténuation qui vont au-delà de la politique fédérale. En 
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Belgique, également caractérisée par une structure fédérale, des organismes de coordination ont été 

mis en place afin d’harmoniser les politiques climatiques et créer des synergies. En France, la 

territorialisation a accompagné le Plan Climat National. Se basant sur des outils de l’ADEME 

(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), comme le bilan carbone, les 

collectivités ont élaboré des plans d’actions en matière climatique. Les projets de loi « Grenelle » 

ont inclus un objectif de généralisation des plans d’actions pour les collectivités de plus de 50000 

habitants, impliquant 500 collectivités à l’horizon 2012. Aux Philippines, la Loi sur le Changement 

Climatique (Climate Change Act) implique que le gouvernement national fournisse aux 

gouvernements locaux l'assistance technique et financière nécessaire pour mettre en œuvre des plans 

locaux d'action contre le changement climatique. 

 

Plusieurs pays ont établi des cadres de loi climatique élaborés aussi bien au niveau du fond 

qu’au niveau procédural et de compétences. La Grande Bretagne a adopté un projet de loi 

établissant un fondement légal pour les cibles officielles d’émissions de CO2 à court, moyen et long 

termes. La loi prévoit la responsabilisation du gouvernement devant le parlement et établit un comité 

indépendant climatique avec un mandat solide d’orientation et d’évaluation politique. La loi est 

détaillée sur le fonctionnement du comité, et définit d’une manière claire les missions, les livrables, 

les relations avec d’autres organes politiques, la nomination et la rémunération des membres. Au 

Japon, les structures climatiques sont également basées sur une loi climatique qui responsabilise les 

acteurs. Au Bhoutan, la capacité des cadres juridiques nationaux à répondre aux défis du 

changement climatique est évaluée par le biais du “Règlement sur les évaluations environnementales 

stratégiques” qui assure que les effets cumulatifs et à grande échelle soient pris en compte dans les 

prises des décisions politiques  gouvernementales. En Équateur, la constitution de 2008 reconnaît le 

droit des citoyens à un environnement saint et équilibré. L’environnement, la conservation des 

écosystèmes et de la biodiversité ainsi que le patrimoine génétique du pays sont considérés  d’intérêt 

public. La Nature elle-même s’est vue reconnaître le droit de garder intact son processus et son 

intégrité. La constitution exige du gouvernement de prendre des mesures d’atténuation pour la 

protection des forêts et des populations vulnérables. 

 

Implication et mobilisation de l’expertise scientifique, collecte des données. En Grande 

Bretagne, a été créé, en 2009, le CCCEP (Centre for Climate Change Economics and Policy). Ce 

laboratoire de recherche a pour objectifs de faire progresser les initiatives publiques et privées en 

matière de lutte contre le CC et d’améliorer la base de données et d’outils stratégiques de mise en 

œuvre à la disposition des décideurs. Le ministère des entreprises, de l’innovation et des 

compétences (BIS), intégré en juin 2009, récupère les activités de deux anciens ministères : le 

ministère de l’innovation, des universités et des compétences et le ministère des affaires, des 

entreprises et de la réforme réglementaire (BERR). Sa mission est de répartir les fonds publics 

alloués à la recherche à une dizaine de conseils de recherche, qui les redistribuent, ensuite, aux 

universités et centres de recherche. En Russie, la Doctrine Climat met en place un guide stratégique 

pour le développement et la mise en œuvre de la future politique climatique. L’un des points 

principaux est l’amélioration de la recherche afin de mieux comprendre et évaluer le système 

climatique et ses risques futurs. 

 

L’implication des parties prenantes porte notamment sur la sensibilisation (communication, 

information, éducation) et la participation de la population. Ceci implique la société civile et les 

médias. Dans le domaine de l’éducation, les Philippines disposent d’un outil juridique promulgué 

par le Président portant sur l’intégration de l’éducation climatique dans les programmes scolaires 

(National Environmental Awareness and Education Act). Au Liban, des réformes éducatives ont été 

mené afin d’intégrer l’environnement, dont fait partie le changement climatique, dans les 

programmes de sciences, d’éducation civique et de géographie. Aux États-Unis, l’Agence pour la 

protection de l’environnement a créé un kit éducatif sur le changement climatique destiné aux élèves 
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du secondaire. L’Australie a opté pour la production d’un kit scolaire afin de contribuer à la 

promotion de l’éducation sur le changement climatique. En matière d’inclusion locale des 

communautés, le programme MoSSaiC, qui a pour objet d’améliorer la gestion des pentes dans les 

Caraïbes orientales, a expérimenté un mécanisme de réduction des risques de glissement de terrain 

dans les communautés vulnérables. Ce programme se base sur des approches communautaires 

locales économes. Il consiste à faire participer les résidents en leur demandant d’indiquer les zones 

présentant des problèmes de drainage afin d’évaluer les possibilités de réduction des risques par la 

gestion des eaux de surface. Les activités de gestion de toutes les eaux de surface peuvent suivre et 

sont ensuite sous-traitées par la communauté. Cette implication directe de la communauté encourage 

la participation à tous les niveaux de gestion des eaux sur les pentes à haut risque car le programme 

est placé sous le contrôle de la communauté. 

 

Le secteur privé joue un rôle important parmi l’ensemble des acteurs touchant à la 

gouvernance climatique. Motivé par les effets positifs de réputation et d’efficacité énergétique, 

l’industrie a contribué aux activités d’atténuation sans même y être obligé par la législation locale. 

De plus en plus d’actionnaires et fonds s’orientent vers des investissements « propres » à l’égard de 

bilans d’émissions. Aux Etats Unis, un partenariat entre le secteur privé et la société civile a élaboré 

un plan afin d’inciter une réduction de 80 pourcent d’émissions à l’horizon 2050 dans la législation 

fédérale. Une association d’entreprises a soutenu l’élaboration des stratégies pour améliorer 

l’efficacité énergétique et la production d’énergie domestique à l’horizon de 2025. Par ailleurs, la 

création de partenariats publics privés permet l’implication des acteurs privés, notamment en 

matière de projets d’infrastructures touchant aux domaines climatiques.  

 

C. Avancées et réalisations sur le plan institutionnel au Maroc  

 

Depuis au moins deux décennies, l’environnement institutionnel du Royaume a fait preuve 

d’une multiplication d’instances de concertation qui touchent à des thématiques 

environnementales directement ou indirectement liées à la problématique du changement 

climatique. Après le Sommet de Rio en 1992, le Maroc s’est doté d’un Conseil National de 

l’environnement (CNE) et de conseils régionaux pour la définition, la mise en œuvre et le suivi de la 

politique environnementale approuvée par le Gouvernement et le Parlement. Un Département de 

l’Environnement (DE) a été créé au sein du gouvernement. Le ministre en charge de 

l’environnement préside le Conseil National de l’Environnement (voir encadré). Différents conseils 

et comités intervenant dans la concertation et la définition de politiques publiques ont vu le jour 

dans des domaines connexes à la politique climatique, tels que le Conseil Supérieur de l’Eau et du 

Climat
71

 (CSEC), le Conseil Supérieur de l’Aménagement du Territoire (CSAT) et le Comité 

Interministériel pour l’Aménagement du territoire (CIAT)
72

. En parallèle, plusieurs départements 
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Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat (CSEC), ainsi que son Comité Permanent, a été institué par la 

loi 10/95. Il a pour mission de valider et suivre la mise en œuvre de la stratégie du Gouvernement dans le 

secteur de l’eau. Ce Conseil, présidé par le Premier Ministre, est censé se réunir au moins une fois par an. Il a 

pour mission de formuler les orientations générales de la politique nationale en matière d’eau et de climat. Le 

CSEC est composé pour moitié des représentants de l'Etat et des établissements publics intervenant dans le 

secteur de l'eau pour produire l'eau potable, l'eau d'irrigation et l'hydroélectricité, et pour l'autre moitié des 

représentants des usagers de l'eau, des assemblées préfectorales ou provinciales, des établissements 

d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'ingénierie nationale et des associations 

professionnelles. Depuis 1981, année de sa première réunion, le CSEC a tenu neuf sessions en 1987, 1988, 

1989, 1990, 1992, 1993 , 1994 et 2001. (Voir www.water.gov.ma) 

72
 Le Conseil Supérieur de l’Aménagement du Territoire (CSAT) a été créé en 2001. Il propose les grandes 

orientations en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Il donne son avis au 

gouvernement sur les textes juridiques et les schémas d’aménagement du territoire, au niveau national et 
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sectoriels ont intégré des objectifs de politique climatique dans leurs activités. La Constitution de 

Juillet 2011 a institué le Conseil Economique et Social, en tant qu’organe chargé de missions 

consultatives auprès du gouvernement, de la chambre des représentants et de la chambre des 

conseillers, donnant son avis sur les orientations générales de l’économie nationale et du 

développement durable et sur toutes les questions économiques, sociales et gouvernementales
73

. 

 

 

 
 

Le Département de l’Environnement a coordonné la réponse du Maroc à ses engagements 

auprès de la CCNUCC. Sur le plan opérationnel, le Département de l’Environnement organise la 

participation du Maroc aux négociations climatiques et aux réunions de la Convention Cadre des 

Nations Unies. Il coordonne l’élaboration des Communications Nationales au titre de la CCNUCC. 

Il conduit la concertation entre les établissements publics sur les questions climatiques au niveau 

national et international. Il conduit des actions d’information, de sensibilisation, de formation et 

d’éducation sur les changements climatiques.  

 

Pour assurer sa fonction vis-à-vis de la CCNUCC, le Département de l’Environnement a 

encouragé la mise en place de  structures institutionnelles. Sur la base des recommandations de 

la Conférence des Parties, et se référant à l’expérience des autres pays, le Département de 

l’Environnement a engagé la mise en place d’entités chargées des différents aspects de la politique 

climatique, selon un concept inspiré de la structure même de la CCNUCC : 

                                                                                                                                                                  
régional. Il veille à l’harmonisation des différentes options et grands projets sectoriels et contribue à 

l’évaluation des politiques et programmes d'actions dans le domaine de l’aménagement du territoire. Lors de 

sa première session en mai 2004, le CSAT a recommandé l’institution d’une Commission Permanente de 

l’Aménagement du Territoire présidée par le Premier Ministre, dans un objectif de mise en cohérence et 

d’intégration des politiques sectorielles sur tous les échelons territoriaux. Depuis sa constitution, la 

commission interministérielle permanente de l’aménagement du territoire a tenu trois réunions, en 2005, 2006 

et 2010. (Voir www.territoires.gov.ma). 
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 Créé par les constitutions précédentes sous la dénomination "Conseil Economique et Social", il a fallu 

attendre jusqu’en mars 2010 pour que la loi organique précisant ses missions et son organisation soit 

promulguée. La constitution de juillet 2011 a enrichi ses missions premières par l’adjonction des questions de 

l’environnement et du développement durable. Une nouvelle loi organique précisera ses missions dans ces 

domaines. 

Encadré 4: Le Conseil National de l’Environnement  

Suivant les attributions du décret N° 2.93.1011 du 18 Châabane 1415 (20 janvier 1995) relatif à la 

réorganisation des organismes chargés de la protection et de l’amélioration de l’environnement, le Conseil 

National de l'Environnement (CNE) créé par Dahir en 1980, constitue le cadre privilégié de consultation, de 

coordination et de concertation en vue de la protection de l’environnement et de l’atteinte des objectifs de 

développement durable. Cet organe participatif a pour triple mission : d’orienter et de promouvoir des 

politiques environnementales, de veiller à l’état de l’environnement et d’apporter des avis significatifs. Il 

regroupe l’ensemble des services, des partenaires et des acteurs concernés par la problématique de 

l’Environnement et assure le lien effectif vers une gouvernance environnementale partagée. Il est doté de 

cinq commissions spécialisées sur les Etablissements Humains, la Prévention et la Lutte contre la Pollution 

et les Nuisances, la Protection de la Nature, des Ressources Naturelles et des Catastrophes Naturelles, la 

Culture, l’Information, la Communication, l’Education, le droit et les Relations Internationales. Elle a 

vocation à devenir l’instance référente en matière de développement durable intégré et concerté. En 

principe, cet organe devrait être en mesure de faciliter la préparation du pays à la CNUDD. 
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 Le Comité National sur les Changements Climatiques (CNCC) : organe de coordination 

interministérielle. Son rôle est de faciliter le flux d’informations intersectorielles, concerter, 

sensibiliser et coordonner les acteurs politiques et assurer que l’aspect du CC soit intégré 

d’une manière progressive dans les législations et programmes sectoriels. 

 Le Comité National Scientifique et Technique sur les Changements Climatiques 

(CNSTCC) : constitué suivant l’exemple du Groupement Intergouvernemental d’Etudes du 

Climat (GIEC) au niveau international. Il représente l’instrument de conseil scientifique et 

technique national concernant le changement climatique. Dans la logique institutionnelle, le 

CNSTCC a un rôle complémentaire au CNCC en tant qu’organe politique du conseil. Au-

delà de cette fonction, le CNSTCC a été responsable de la Seconde Communication 

Nationale (SCN) pour la CCNUCC, financée par le FEM et administrée par le PNUD. 

 L’Autorité Nationale Désignée MDP (AND MDP) a été créée par décret ministériel en 

2002. Elle est le représentant de l’Etat vis-à-vis des organismes et opérateurs nationaux et 

organismes internationaux, et est logée dans le Service Changement Climatique (SCC) du 

Département de l’Environnement. Elle comporte deux unités : (i) le Conseil National MDP 

(CNMDP), comprenant de hauts responsables des différents départements ministériels, des 

représentants du secteur privé et du secteur bancaire, ainsi que de la société civile, et (ii) le 

Secrétariat Permanent du Conseil National, assuré par la direction de la Coopération, de la 

Communication et du Partenariat du Département de l’Environnement. 

 

Les actions des différents départements en matière de politique climatique ont connu des 

avancées, notamment dans la gestion de l’information et dans la gestion des risques. Les 

institutions impliquées sont notamment la Direction de la Météorologie Nationale (DMN), le Centre 

Royal de Télédétection Spatiale (CRTS), la Direction Générale de l’Hydraulique (DGH) et des 

Instituts et Centres de recherche. Au niveau régional et local, la Stratégie de Proximité du SEEE 

prévoit un suivi de l’état de l’environnement afin de collecter des données et arriver à un état 

d’information qui permet une meilleure planification selon les besoins spécifiques locaux. Par 

ailleurs, le Groupe de Travail sur la Gestion des Risques et des Crises (GTGRC) récemment créé au 

sein du Ministère de l'Intérieur a institué une commission d'experts pour proposer un cadre juridique 

global traitant de la gestion du risque au Maroc et par un partenariat initié avec la Banque mondiale 

en 2008 et dont le but est (i) d’opérer une évaluation exhaustive de l’exposition du Maroc aux 

risques de tremblements de terre, d’inondations, de tsunamis et de glissements de terrain et (ii) de 

mettre en place, sur la base de ces informations, une stratégie nationale intégrée de gestion des 

risques qui comprendrait un dispositif institutionnel, légal et financier pour permettre au pays 

d’anticiper et de répondre à la matérialisation de ces événements catastrophiques. A ce titre, le 

Maroc montre une proactivité rare parmi les pays émergents. 

 

En matière de gestion des risques naturels, un dispositif plus réactif face aux évènements 

extrêmes en progression a été mis en place. Les inondations et les catastrophes naturelles ayant 

intéressé certaines régions au cours de la période 2008-2010, le GdM a procédé à une approche 

globale basée sur des mesures stratégiques, proactives et réactives. L’aspect stratégique a été 

renforcé par la création du Fonds de Lutte contre les Catastrophes Naturelles (FLCN). Comme décrit 

dans le Chapitre IV, ce fonds vise à mobiliser les moyens disponibles au profit d'organismes 

spécialisés afin de leur permettre une intervention efficace en cas de crise, et finance les opérations 

de sauvetage des populations sinistrées pour faire face aux imprévus. En matière de mesures 

proactives, nous pouvons noter la réhabilitation des équipements de surveillance et d’alerte de la 

DMN et de la DGH, l’accélération du rythme de réalisation des ouvrages hydrauliques pour la 

protection contre les inondations, et la création d’un comité central et des comités régionaux de 

vigilance et de coordination des actions d’anticipation et de prévention. 
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Une approche régionale est en cours de développement. Le DE a récemment été doté 

d’observatoires régionaux de l’environnement et d’antennes régionales. Ces organes seront des 

maillons clés de la coordination intersectorielle et territoriale de la déclinaison territoriale du PNRC 

sous forme de Plans Territoriaux de lutte contre le Réchauffement Climatique (PTRC). Le DE a 

lancé une première expérience pilote, dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaers. Les conditions 

institutionnelles de mise en œuvre des PTRC apparaissent favorables : d’une part, le processus de 

décentralisation connait un approfondissement dans le sens de d’une plus grande responsabilisation 

et d’un élargissement des prérogatives des acteurs locaux
74

, d’autre part, l’expérience de l’INDH, en 

tant qu’approche participative de développement, commence à porter ses fruits en termes de 

renforcement du dialogue entre les acteurs locaux et de dynamisation du rôle de la société civile
75

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Défis  actuels du cadre de gouvernance de la politique climat 
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 La Charte des Collectivités Locales  assigne aux élus des prérogatives relatives à la croissance du tissu 

urbain, à la gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement, au réseau électrique, aux voiries et aux 

télécommunications, à l’allocation des espaces urbains entre activités économiques, éducatives et de loisirs et 

entre espaces privés et espaces publics. La gestion des communes par les élus est soumise au contrôle des 

urnes, exercé au moment des élections (organisées tous les six ans) dans le cadre d’une compétition ouverte 

entre les partis politiques. Il en découle que les élus locaux sont devenus les acteurs incontournables de la 

territorialisation de la politique climat. Des contrôles des budgets et des plans de développement communaux 

sont assurés par les autorités administratives. Les ressources des communes proviennent de recettes propres et 

de ressources fiscales perçues par l’Etat et redistribuées aux communes selon un barème tenant compte de 

leurs besoins. L’administration centrale apporte son aide aux communes à travers le financement des projets 

d’infrastructures urbaines (principalement assainissement liquide et solide). En outre,  les pouvoirs publics 

œuvrent pour assurer à la fois la couverture du territoire National en documents d’urbanisme et en favoriser la 

mise en œuvre ainsi que pour le renforcement des mesures coercitives à l’encontre des contrevenants en 

matière d’infraction aux règles d’urbanisme et de construction. Le projet de régionalisation avancée 

contribuera à mieux inscrire les communes dans la logique de développement régionale et à lever les 

contraintes en termes de financement et de capacité auxquellent elles se heurtent. La Constitution, adoptée en 

juillet 2011, a prévu la mise en place de fonds de solidarités. 
75 Dans le cadre de l’INDH, un dispositif participatif au niveau territorial a été mis en place. Il consiste, à partir 

de diagnostics territoriaux participatifs associant les administrations déconcentrées, les collectivités locales et 

les organisations de la société civile, à identifier et à suivre la mise en œuvre de projets. Des ressources 

financières non allouées a priori donnent, au niveau territorial, la flexibilité nécessaire pour assurer des 

moyens d’exécution pour les projets retenus par les Comité Provinciaux et les Comités Locaux de 

Développement Humain. Ce dispositif constitue un puissant levier pour une action territorialisée pour 

l’identification et la réalisation de projets d’adaptation au changement climatique.  

 

Encadré 5: La Direction Générale de la Protection Civile  

La Direction Générale de la Protection Civile a été restructurée début 2009. La nouvelle structure de protection, 

et en particulier la mise en place d’un dispositif d’alerte et d’un mode de fonctionnement approprié du Comité 

de Veille et de Coordination, permettent une meilleure préparation pour affronter les phénomènes climatiques 

extrêmes, notamment pour la mobilisation du matériel par la Protection Civile et pour la diffusion des alertes 

météorologiques par Maroc Météo). Ce dispositif a démontré sa capacité à déployer une réponse organisée face 

aux pluies torrentielles et aux inondations conséquentes ayant eu lieu de décembre 2009 jusqu’en Mars 2010. 

Par ailleurs, une loi relative à la gestion des risques de catastrophes naturelles, comportant notamment 

l’obligation d’une assurance contre les risques catastrophiques, est en discussion au Parlement. Par ailleurs, un 

fonds de solidarité pour les victimes ne disposant pas de couverture est en cours de création. 
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Mettre un place un cadre de gouvernance nécessite tout d’abord de relever les insuffisances 

existantes. Ceci présuppose la révision du rôle et de l’ancrage institutionnel des structures de 

concertation existantes, qui restent seulement partiellement définies; l’examen des contraintes 

auxquelles font face les structures ministérielles directement concernées par la politique climat et 

leur renforcement; la création des nouveaux mécanismes institutionnels nécessaires à un véritable 

pilotage de la politique climat; l’identification du portage politique de cette politique.  

 

Les atouts et les faiblesses des structures de coordination existantes  peuvent être résumés dans 

les points suivants: 

 

- Focalisation efficace sur la réponse aux engagements internationaux du Maroc, mais faible 

rôle dans l’examen des implications domestiques du changement climatique, ni au niveau de 

la mobilisation des résultats scientifiques (CNSTCC) ni de la définition des politiques 

(CNCC); 

- Manque de lien entre structure de concertation (CNCC) et prise de décision 

stratégique (Ministères), qui se manifeste entre autres par une participation des différents 

Départements au CNCC qui relève « du bon vouloir » au lieu d’une démarche coordonnée et 

formelle liant l’action des différents départements. Cela aussi entraine une discontinuité 

dans la participation des personnes désignées par les différents Départements et des 

délibérations qui n’engagent pas les différents Départements représentés;  

- Faible capacité de mobilisation des compétences scientifiques existantes au Royaume;  

- Les structures ‘créées’ dans le passé ne disposent pas de statut clairement défini ni d’un 

système de mobilisation incitatif leur assurant la participation et une pleine collaboration 

des intervenants ;  

- Manque d’une fonction de dialogue et sensibilisation de l’opinion publique, qui puisse 

impliquer les institutions publiques responsables, les collectivités locales, les institutions et 

les membres de la communauté académique et  les organisations de la société civile, 

associations professionnelles et associations citoyennes. 

 

Aucune structure dédiée à la politique climatique n’existe au sein des Départements, à 

l’exception de l’Unité Changement Climatique (UCC) au sein de la Direction des Etudes, de la 

Planification et de la Prospective du Département de l’Environnement, alors que d'autres fonctions 

liées aux changements climatiques sont assumées par la Direction de la Coordination, du Partenariat 

et de la Coopération Internationale, désignée comme Autorité Nationale Déléguée pour le 

mécanisme MDP, auprès de la CCNUCC.  Même si d’autres directions du Département absorbent 

des fonctions de la politique climat, le statut de l’unité ne reste pas formalisé face à une charge de 

travail en constante augmentation compte tenu de la croissance des activités en lien avec la politique 

climatique et de leur complexité. Une révision du statut de l'UCC en service, dans le cadre du projet 

d’organigramme du Département de l’Environnement est actuellement à l’étude.  

 

La couverture de l’ensemble du territoire par un dispositif de politique climatique passe par le 

renforcement des unités chargées de la coordination de la politique climat au niveau central, 

sectoriel et territorial. Cette fonction implique l’existence d’une structure institutionnelle opérant 

en réseau avec les départements publics, avec les institutions techniques et scientifiques et avec les 

acteurs territoriaux. Cette structure doit être polyvalente, car elle doit assurer la coordination de 

l’établissement des indicateurs d’émission de GES et de vulnérabilité de l’environnement au 

changement climatique, de la définition et de la mise en œuvre des projets, de la mobilisation des 

financements, de la sensibilisation et de la communication, du suivi et de l’évaluation des mesures et 

programmes de la politique climat.  
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La politique climat nécessite un fort leadership, car elle passe par un large exercice de mise en 

convergence des politiques publiques. C’est sur le plan du financement et du dispositif incitatif que 

la coordination des politiques publiques dans le cadre d’une politique climatique intégrée est la plus 

indispensable. Les choix doivent être effectués entre investir dans des sources d’énergies nécessitant 

une mobilisation immédiate de capital fixe et la réduction progressive de dépenses courantes, et 

continuer à supporter des dépenses courantes coûteuses à long terme, avec une faible mobilisation 

de capital à court terme. De tels choix appellent un large effort de concertation et de planification. 

La politique climat commande une reconsidération du modèle de croissance et une réadaptation du 

cadre infrastructurel. Elle est une rupture avec le modèle de développement actuel, et ne peut ainsi 

être réalisée sans que soit mis en place un leadership fort capable d’amener l’ensemble des décideurs 

à coordonner leurs efforts autour d’un objectif commun. 

 

Une gestion parallèle sectorielle climatique dénuée de pilotage central risque de créer des 

redondances institutionnelles et des incohérences stratégiques. La première tâche du portage 

politique est d’intégrer les objectifs de la politique climat dans les différentes politiques publiques. 

Même s’il existe des exemples sectoriels de coordination des politiques climatiques, un faible 

portage entraine des rigidités sur des impératifs de court terme. En exemple majeur est donné par la 

politique des prix des hydrocarbures, du gaz butane et du gasoil, qui peuvent apparaitre en 

contradiction avec les efforts de promotion des énergies renouvelables et efficacité énergétique, 

ainsi que les objectifs économiques d’attraction des investissements directs, innovations, intégration 

industrielle et création d’emploi qui y sont associés.  

 

Au-delà des problématiques de financement et de technologie, la lutte contre le changement 

climatique requiert un changement psychologique, organisationnel et politique. Comme 

explicité dans le Rapport sur le développement dans le monde de la Banque Mondiale (2010), la 

compréhension des facteurs psychologiques des comportements humains est primordiale pour une 

politique climatique efficiente. Au niveau de la gouvernance, cela passe d'abord par la 

responsabilisation des autorités et l'inclusion des collectivités locales dans la politique climatique 

par notamment un transfert de connaissance du central au local et la formulation de meilleures 

pratiques. Il est à rappeler que les niveaux régionaux et locaux sont souvent les plus à même de 

mettre en place des mesures d'adaptation dans l'agriculture, la planification urbaine ou encore la 

formation et la gestion de l'eau. Les campagnes de sensibilisation auprès des citoyens sont-elles-

aussi à prendre en compte pour engranger un changement des comportements individuels. Des 

études récentes ont souligné les bénéfices de la communication d'informations plus justes et précises 

aux consommateurs. Aussi, des mesures institutionnelles telles que des auto-évaluations pour 

préparer les populations aux désastres naturels peuvent s'avérer très utiles pour communiquer aux 

citoyens les bénéfices directs de l'adaptation.  

 

Le principe d’intégration des considérations liées au changement climatique dans les 

politiques publiques devrait être explicite dans la Loi Cadre relative à l’environnement pour le 

développement durable. Les politiques publiques, ainsi que les programmes et les projets qui en 

découlent, devraient être astreints à une exigence de conformité climatique
76

. L’établissement d’une 
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 Il s’agit d’instituer des normes pour l’évaluation d’abord, la maîtrise à terme des émissions de GES et la 

promotion des actions d’adaptation aux CC. Concrètement, il s’agirait, d’abord, d’introduire une exigence de 

conformité climatique, du type « Climate Proofing for Development», pour les projets objet d’une décision 

publique, notamment en modifiant la loi sur les EIE, dans les procédures de passation des marchés publiques 

et  dans les dispositifs d’incitations économiques (subventions ou  exonérations fiscales), et ensuite, d’inscrire 

dans la Loi Cadre relative à l’environnement pour le développement durable, le principe d’intégration des 

considérations liées aux changements climatiques, notamment quant à leurs impacts négatifs dans toutes les 

politiques publiques, et une obligation à la charge des  entreprises publiques et privées les plus émettrices 
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loi et de règlements définissant les mandats des acteurs de la politique climat rendrait leur action 

mieux coordonnée et structurée. Il s’agirait, de ce point de vue, de réaliser les actions suivantes :  

- Institution formelle du CNCC comme organe chargé du pilotage politique de la SNCC, de la 

coordination interministérielle de la politique climatique et de sa mise en œuvre budgétaire, de 

son suivi et de son évaluation et du suivi des engagements du Maroc auprès de la CNUCC.  

- Institution formelle du CNSTCC comme organe de la politique climatique, fédérant le réseau 

scientifique et technique national de la politique climat, avec un règlement, un budget et un 

secrétariat d’appui.  

- Constitution d’une Cellule « Changements Climatiques »  dans l’Observatoire National de 

l’environnement et dans les Observatoires Régionaux de l’Environnement. Cette cellule serait 

chargée de centraliser les données relatives aux émissions de GES, aux indicateurs de 

vulnérabilité et à la mise en œuvre des projets et mesures du PNRC et d’apporter son appui au  

CNST CC. 

- Etablissement de la mission de l’UCC au sein du Département de l’environnement comme 

secrétariat du CNCC, du CNST CC et de la Commission CC dans le CNE. 

- Instauration de services chargés de la Finance Climat et d’un service communication et 

formation ; 

- Désignation de points focaux CC dans les différents départements gouvernementaux. 

 

E. Conclusions 

 

L’examen des bonnes pratiques au niveau international suggère qu’un cadre institutionnel et 

opérationnel de la politique climatique devrait : 

 être porté par un fort leadership capable de fédérer l’ensemble des acteurs des politiques 

publiques:  

 être assis sur un dispositif législatif et réglementaire assurant la légitimité des acteurs de la 

politique climatique, la durabilité de leur action et leur garantissant les moyens de réaliser 

les objectifs retenus, les mesures normatives et les projets; 

 mettre en place des mécanismes de mobilisation et d’allocation des financements et des 

mesures cohérentes d’incitations des comportements privés, selon une approche intégrée et 

planifiée de réalisation des projets d’atténuation et d’adaptation;  

 mobiliser l’expertise scientifique et technique nationale, pour alimenter un système 

d’information sur les émissions de GES, la vulnérabilité aux effets du CC et l’évaluation des 

politiques et des projets; 

 organiser, autour des objectifs de la politique climatique,  la communication, l’éducation et 

la formation, la concertation et la responsabilisation de l’ensemble des acteurs publics et 

privés, aux niveaux sectoriel et territorial, notamment à travers un processus formalisé de 

suivi et d’évaluation des actions de la politique climat. 

 

 

  

                                                                                                                                                                  
(seuil à définir) de réaliser un bilan annuel de leurs émissions de GES et inciter les collectivités locales à 

établir un bilan carbone des activités économiques présentes sur leur territoire. 
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V. RECOMMENDATIONS : UTILISER LA BUDGETISATION POUR RENFORCER 

LA POLITIQUE CLIMAT  

 

Malgré le degré élevé d'incertitude au sujet de l'impact des changements climatiques aux 

niveaux régional et local, les pertes économiques dues aux catastrophes naturelles devraient 

s’accroître et par conséquent, les gouvernements doivent être préparés en fournissant des 

services, des infrastructures et des informations adéquats. Ceci demande des investissements 

considérables en termes d’infrastructures mais aussi sur le plan du renforcement des capacités 

institutionnelles. L'engagement du Maroc dans la lutte contre le changement climatique intervient 

dans un contexte de restriction budgétaire et de défis clés de développement. A cet égard, le Maroc 

pourrait profiter de la fenêtre d’opportunité créée par la dynamique de réforme budgétaire pour 

asseoir les bases de la budgétisation sensible au climat dans la mesure où elle encourage les 

départements ministériels et agences de repenser les pratiques de planification, de programmation et 

d’exécution selon la politique climatique et dans le souci d'assurer plus d’équité et d’efficacité.  

 

L’allocation des ressources supplémentaires pour les objectifs d'adaptation et d’atténuation 

devrait être accompagnée par une attention accrue portée à l'efficacité et l’impact des 

dépenses publiques. En outre, un renforcement du dispositif d’information serait nécessaire pour 

assurer une meilleure identification des activités climatiques. Une certaine priorisation des mesures 

éligibles serait également nécessaire afin d'assurer que les petits projets efficaces soient également 

encouragés. De plus, comme les politiques climatiques ont un coût, le GdM gagnerait à approfondir 

sa réflexion sur les mécanismes de mobilisation des ressources financières, en renforçant les 

mécanismes existants ou en développant de nouveaux outils financiers. Finalement, le mécanisme 

institutionnel de gouvernance devrait être renforcé pour assurer une meilleure planification 

stratégique et gestion interministérielle. Pour profiter pleinement de la dynamique de réforme 

actuelle, il est recommandé de renforcer les efforts du GdM en cours par des mesures 

supplémentaires. Les recommandations principales incluent:  

 

1) Renforcer le dispositif d’information pour assurer une meilleure identification des activités 

climatiques. L’analyse du PNRC démontre une prépondérance en faveur des dépenses climatiques 

liées aux infrastructures. De plus, la majeure partie des besoins d’adaptation pourrait être considérée 

comme afférente au développement de base. Des projets d’adaptation additionnels existent à petite 

échelle mais sont majoritairement en phase pilote et gérés par divers organismes. La considération 

des conditions climatiques dans la conception des projets d’infrastructure et la prise en compte de 

l’aspect de vulnérabilité de la localité n’est souvent pas appliquée. Un effort considérable a 

néanmoins été mené par le Département de l’Environnement à travers les Observatoires de 

l’Environnement et le possible développement d’indices régionaux de vulnérabilité climatique. La 

promotion de la connaissance du terrain, du partage d’information et de la planification des activités 

climatiques renforcera le dispositif de prise de décisions en s’appuyant sur les informations les plus 

complètes possibles concernant les conséquences des conditions climatiques et les interventions à 

entreprendre. Il serait donc utile que, dans un premier temps, les départements ministériels et les 

agences sous la direction du Département de l’Environnement et du MEF fassent le point sur les 

informations dont elles disposent et examinent les besoins d’informations supplémentaires sur la 

base des vulnérabilités climatiques et de la capacité d’adaptation.   

 

2) Intégrer les enjeux climatiques dans le processus d’allocation des ressources. L’intégration 

des considérations d’adaptation et d’atténuation dans les processus décisionnels stratégiques et 

budgétaires permettra une meilleure utilisation des ressources. Il existe un nombre de points d’entrée 

qui offrent la possibilité de définir, d’intégrer et de mettre en œuvre des investissements spécifiques 

destinés à favoriser les mesures climatiques. Une priorité devrait être accordée à (i) l’intégration 
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systématique des risques climatiques dans les stratégies sectorielles avec interventions d’adaptation 

et (ii) l’émission d’instructions, apparaissant dans la circulaire ministérielle de préparation du 

budget, qui appuieraient  les départements ministériels dans la préparation des propositions de 

projets et programmes climatiques et assureraient que les mesures de prévention et de renforcement 

de capacité soient pris en charge de manière significative, en plus des mesures d’infrastructures 

relatives à l’adaptation. 

 

3) Poursuivre l’élaboration d’un CDMT Climat. L’avantage principal de la mise en place d’un 

CDMT Climat réside dans l’efficience de la gestion des dépenses climatiques à travers le 

renforcement de la discipline budgétaire, l’amélioration de l’allocation intersectorielle des 

ressources climatiques et une meilleure performance opérationnelle. L’élaboration d’un CDMT 

impliquera d’abord (i) l’examen des stratégies sectorielles et la conformité des programmes 

climatiques à ces stratégies et (ii)  le développement des capacités de prévision concernant  les 

économies d’émissions associées aux mesures d’atténuation et les impacts des scénarios de 

changement climatique sur l’eau, l’aridité, la production agricole, etc. De plus, la réalisation du 

CDMT nécessite aussi une refonte de la nomenclature sous une base programmatique reflétant en 

particulier les aspects climatiques. Finalement, il faudrait également que chaque département 

ministériel impliqué dans le PNRC définisse dans le cadre de l’élaboration des CDMT sectoriels un 

programme ou un sous-programme Climat avec des indicateurs mesurant sa contribution aux 

objectifs d’atténuation ou d’adaptation.
77

  

 

4) Introduire le Document de Politique Transversale « Climat » comme outil de la 

budgétisation. Ce type de document fait la synthèse de l’effort budgétaire de l’Etat et des 

indicateurs de suivi de la performance d’une politique transversale donnée (voir encadré 6 ci-

dessous).
78

 Ainsi, le DPT Climat peut être considéré comme la synthèse du CDMT Climat, avec un 

double objectif d’outil de pilotage pour les politiques interministérielles et l’aide à la décision pour 

les parlementaires, dans le cadre du projet de loi de finance auquel le DPT serait annexé. Un 

ministère chef de file serait désigné par le Chef du Gouvernement et aurait la responsabilité de 

coordonner les activités de l’Etat relevant des différents programmes concernés par la lutte contre le 

changement climatique, en vue de favoriser l’obtention de résultats socio-économiques communs. 

En vue du débat budgétaire, ce ministère chef de file concrétise sa mission de coordination par sa 

responsabilité dans la production du DPT Climat. 

 

5) Accorder une priorité à l’exécution du budget de plusieurs départements ministériels 

climatiquement prioritaires. Malgré les difficultés rencontrées dans l’analyse de l’exécution 

budgétaire des dépenses climatiques, il apparait que l’exécution budgétaire de plusieurs 

départements ministériels (MAPM, HCEF, DMN) et agences (ABH) est plus faible par rapport au 

budget initial. Le taux d’exécution le plus faible a été rencontré au niveau des ABHs, avec en 

moyenne 35% sur la période 2005-2010. Des réformes globales des finances publiques telles que 

l’opérationnalité du système de la « Gestion Intégrée de la Dépense publique (GID) » sont en train 

de se déployer visant à faciliter la gestion des dépenses. L’exécution budgétaire reste affaiblie entre 

autres par des lacunes en matière de programmation. Il est prévu que la refonte de la loi organique 

actuellement en cours accordera plus de responsabilité aux gestionnaires et renforcera la 

transparence de l’allocation des ressources. Dans l’immédiat, le MEF pourrait apporter un appui 

ciblé pour améliorer la performance budgétaire de certains acteurs, notamment leur utilisation des 
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 Voir tableau portant sur une ébauche d’un CDMT Climat qui a été préparé conjointement avec les 

départements ministériels et les agences dans le cadre de la RDPAI. 
78

 Politique transversale : politique publique interministérielle financée à un niveau significatif par l’Etat, dont 

la finalité concerne plusieurs programmes relevant de différents ministères et n’appartenant pas 

nécessairement  à une même mission. 



 

 83 

CAS, ainsi que d’examiner la performance des activités climatiques dont l’information était 

indisponible. Parmi les mesures envisageables à cet effet figurent:  

 

 La sélection de quelques départements ministériels ou agences clés à faible taux d’exécution 

climatique (par exemple, 2-3 ABHs) et apporter un appui ciblé sur la base des contraintes 

identifiées   

 Le renforcement de la gouvernance du FLCN à travers :  

o l’institutionnalisation des comités de suivi des projets avec des représentants de 

l’entité chargée du projet (par exemple, le DE pour les projets dont il a la charge), 

du Ministère de l’Intérieur (en tant qu’ordonnateur du CAS) et du MEF, qui 

suivront les différents projets et conseilleront le comité de pilotage du FLCN dans 

leur prise de décision. 

o la tenue régulière des réunions des comités de suivi et du comité de pilotage tous les 

six mois pour assurer une bonne gestion des ressources du fonds et garantir le 

déblocage des fonds à temps au profit des bénéficiaires. 

 L’identification des contraintes clés dans l’utilisation des ressources des autres CAS (FDE, 

FNF et FCP) et le suivi étroit de l’exécution et l’utilisation de leurs ressources. 

 

 L’examen de la performance budgétaire des programmes climatiques dans certains secteurs 

(par exemple, l’agriculture et l’énergie) vu l’absence de certaines informations budgétaires 

(dotations ou émissions) dans le cadre de la RDPAI. 

 la sensibilisation de l’Inspection Générale des Finances (IGF) pour accorder une attention 

particulière aux programmes et projets climatiques dans le cadre des audits de performance, 

dont la dernière a été conduite avec 22 départements ministériels en 2007 et 2008.
79
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 La mission d’audit s’inscrit dans le cadre du programme global d’audit de la performance dédié aux 

départements ministériels ayant adhéré à la réforme budgétaire. Cette réforme constitue l’un des axes de la 

stratégie de réforme de l’Administration publique menée par les pouvoirs publics depuis 2001. Elle vise 

l’amélioration de la performance de la dépense budgétaire par l’instauration d’une nouvelle approche basée 

sur les résultats. 

Encadré 6: Eléments clés d’un Document de Politique Transversale 

Le DPT comporte une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’Etat à ces politiques ainsi 

que des dispositifs institutionnels mis en place. Les objectifs inscrits dans le DPT doivent figurer dans les 

projets annuels de performance des programmes concernés. Les éléments clés d’un DPT sont: 
 

 Une présentation de la politique transversale avec la liste des programmes qui y contribuent, 

et la présentation de la manière dont ceux-ci participent au travers de différents dispositifs à cette 

politique transversale et la mettent en œuvre. 

 Une présentation stratégique qui expose la stratégie globale d’amélioration des performances 

de la politique transversale, suivie de la présentation des objectifs et indicateurs de performance 

retenus. 

 Une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’Etat à cette politique, ainsi que les 

montants envisagés pour les trois années à venir. 

 
Source : Ministère de l’Economie et des Finances (France) 
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6) Mettre en place un dispositif de suivi des ressources allouées aux activités climatiques pour 

une meilleure efficacité des ressources, ainsi qu’une meilleure coordination. Les difficultés 

rencontrées dans l’identification de certaines mesures du PNRC dans le budget national soulignent 

l’importance de la mise en place d’un dispositif de suivi des informations financières liées au climat. 

En plus de renforcer l’allocation stratégique des ressources (domestiques et extérieures) en faveur du 

changement climatique, un tel dispositif permettra aussi le renforcement des programmes de 

manière continue. 

 

 Vu la nature intersectorielle du changement climatique, une option constitue à établir des 

points focaux ou « cellules climatiques » auprès de chaque département ministériel clé, 

responsable de la collecte, du suivi, de la consolidation et de l’évaluation des informations 

(financières et physiques) liées au changement climatique. Ces informations serviront à 

évaluer la performance des programmes ainsi que leur alignement avec les priorités 

stratégiques de chaque secteur. L’évaluation des programmes pourrait être intégrée dans les 

rapports d’exécution au cours de l’année fiscale ainsi que le rapport annuel des Ministères. 

Une attention particulière devrait être accordée à la collecte des données auprès des fonds 

mondiaux (par exemple, le FTP dans le secteur de l’énergie).  

 

 Quant au financement extérieur soutenant les mesures inscrites dans le PNRC, le MEF 

devrait accorder une priorité à l’intégration du financement extérieur dans le système de 

Gestion Intégrée de la Dépense (GID), y compris les appuis bilatéraux et multilatéraux 

gérés par la Direction du Budget et la Direction des Entreprises Publiques et de la 

Privatisation. Il serait ici nécessaire d’assurer que la totalité des appuis soient pris en compte 

(y compris celui du FTP) et classifiés par bailleur et par type de projets. Ceci permettra au 

MEF ainsi qu’aux départements ministériels (i) de disposer en temps réel d’informations 

budgétaires et comptables sur l’état d’avancement des projets sous financement extérieur 

par rapport aux crédits accordés par la Loi de Finances, et (ii) de renforcer l’harmonisation 

de la planification stratégique et budgétaire des interventions (sous financement intérieur et 

extérieur) d’un secteur en matière de changement climatique.   

 

 Le Département de l’Environnement pourrait assurer un rôle de consolidation des 

informations recueillies par les « cellules climatiques » ainsi qu’un rôle de complétion de la 

base de données avec des informations sur les dépenses effectives des programmes soutenus 

par le FEM ou d’autres fonds mondiaux. Pour assurer une utilisation efficace de ces 

informations, il serait également important d’arrêter les modalités de reporting, la 

périodicité, les bénéficiaires et la plateforme de discussion des informations.   

 

7) Améliorer la transparence de l’information et l’harmonisation des appuis à travers 

l’organisation de réunions régulières. Vu la multiplicité des secteurs et des acteurs impliqués, 

l’organisation de réunions techniques trimestrielles entre les « Cellules Climat » et les bailleurs de 

fonds permettrait de surmonter les facteurs de blocage et d’assurer le bon déroulement des 

programmes climatiques. Il serait important d’associer le MEF et le Département de 

l’Environnement à ces réunions. Elles pourraient être coordonnées avec des réunions sectorielles 

existantes pour assurer la disponibilité des représentants clés et l’efficacité des discussions. Ces 

réunions constitueraient aussi l’occasion de discuter avec les bailleurs de fonds de la mobilisation 

des ressources auprès des fonds mondiaux.  

 

8) Mobiliser des ressources climatiques supplémentaires et optimiser l’existant. Une 

combinaison d'instruments financiers est nécessaire pour financer les différents domaines du 

changement climatique, de la prévention à la gestion des catastrophes naturelles (secours, reprise et 

reconstruction) et d'atténuation (limitation des émissions de GES). Dans un contexte de précarité des 
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ressources, il est peu probable le budget accroîtra de manière à accueillir les priorités émergentes 

liées au changement climatique. En principe, au-delà d’accéder aux marchés pour obtenir des 

crédits, le GdM peut créer un espace budgétaire pour les dépenses prioritaires à travers une 

réallocation des ressources budgétaires, un renforcement des mécanismes financiers existants ou la 

mobilisation de nouvelles ressources. 

 

9) Envisager l’adoption d’outils innovants en matière de finance de développement pour 

accroître la réactivité du pays face aux catastrophes tels que les obligations catastrophes (ou 

« cat bonds ») et les options de tirage différés en cas de catastrophe (ou « Cat-DDO »). Les Cat 

bonds permettent aux assureurs et aux réassureurs de transférer sur le marché financier le risque 

climatique qu’ils détiennent au sein de leurs portefeuilles (voir à titre d’exemple le cas du Mexique 

dans l’encadré ci-dessous). La Cat-DDO est un instrument flexible de prêt conditionnel qui permet 

d’obtenir immédiatement des liquidités en cas de catastrophe naturelle. 

  

Encadré 7: Mexique : Fonds National des Catastrophes Naturelles (FONDEN) 

Le Mexique est un pays très vulnérable aux risques de catastrophes naturelles, notamment les cyclones, les 

tremblements de terre, les inondations et les éruptions volcaniques. En 1985, deux séismes de 

magnitudes 8.0 et 7.5 ont tué plus de 10.000 personnes et détruit 100 000 habitations. En réponse, le 

Gouvernement du Mexique a établi une ligne budgétaire spéciale dédiée à alimenter un fonds contre les 

risques catastrophiques appelé FONDEN. Ce fonds, qui est une entité légale indépendante, a pour but (i) 

de fournir une assistance financière immédiate pour venir en aide aux victimes d’une catastrophe naturelle 

et (ii) de fournir des ressources financières aux provinces et agences fédérales pour la reconstruction post-

désastre.  
 

Le Mexique a élaboré un cadre institutionnel de préparation aux catastrophes impliquant l'évaluation des 

risques, la réduction des risques ainsi que la promotion d'une culture de 

prévention et d'assurance. Avec ces initiatives, le Mexique est passé d'une démarche ex-post  à 

une démarche ex-ante de gestion des risques de catastrophes naturelles. 
 

En 2006, FONDEN a émis CatMex, le premier cat bond  émis par un État souverain, pour un montant de 

160 million US$, transférant de fait une partie de son exposition au  risque sismique  vers les 

marchés internationaux des capitaux. Une fois CatMex arrivé à échéance en 2009, le Mexique a décidé de 

diversifier davantage sa couverture en mettant en commun des risques dans plusieurs régions. En octobre 

2009, il a émis un cat bond multi-périls en quatre tranches (pour un total de 290 million US$) sur 3 ans. 

L'émetteur est un Special Purpose Vehicle (SPV ou véhicule a utilité spécifique) qui fournit 

indirectement une assurance paramétrique au FONDEN contre le risque de tremblement de terre et 

d’ouragan sur trois régions autour de Mexico City sur les côtes Atlantique et Pacifique. Le cat 

bond remboursera le capital aux investisseurs sauf s’il se produit un séisme ou un ouragan, auquel cas 

un transfert de fonds sera fait au gouvernement mexicain. 
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10) Assurer la réaffectation du Budget à travers une large prise de conscience au niveau 

décisionnel. Les dépenses climatiques sont en compétition avec les autres programmes nationaux 

dans le cadre de l’allocation des ressources budgétaires. La possibilité de financer l’agenda 

climatique annuel dépend d’une large prise de conscience des dirigeants de la nécessité de prendre 

explicitement en considération l’espace budgétaire projeté à moyen terme et en prenant des 

décisions quant au caractère prioritaire de ces interventions. Le CDMT Climat peut ici jouer un rôle 

important dans l’établissement des priorités et l’allocation des ressources en déterminant la 

composition des dépenses en fonction des besoins émergents (voir chapitre V). 

 

11) Optimiser l’efficacité du FLCN et d’autres mécanismes financiers à la disposition du 

GdM.  Actuellement le FLCN constitue l’outil clé de soutien aux activités liées aux opérations 

d’urgence sur le terrain mais aussi aux opérations de prévention. Vu les défis liés à l’utilisation des 

ressources du FLCN, il serait intéressant de : (i) réfléchir à des modalités exceptionnelles permettant 

l’utilisation et/ou le déblocage des fonds sur le FLCN avec la célérité requise en cas de besoin
80

, (ii) 

s’inspirer des statuts et des procédures alternatifs (tels que l’Etablissement Public Fonds Hassan II), 

et (iii) établir des provisions pour faire face aux éventuelles catastrophes naturelles en allouant des 

ressources suffisantes dans le cadre d’un crédit annuel d'urgence afin de répondre à de telles 

dépenses pendant l'exercice budgétaire, sans exiger de réductions à d'autres programmes. 

 

12) Examiner l’opportunité de la mise en place d’un Fonds Climatique National. Au-delà de la 

mobilisation des ressources domestiques, le Maroc gagnera aussi à examiner le développement de 

nouveaux instruments pour financer sa politique climatique. La prolifération d’initiatives de 

financements liées au climat représente une opportunité pour le Maroc. Cependant, ces sources de 

financement nécessitent l’aptitude d’un pays à collecter, combiner, coordonner et rendre compte de 

l’utilisation de ces fonds. La création d’un Fonds Climatique National peut soutenir le Maroc à 

optimiser l’accès au financement climatique sur la scène internationale. L’avantage d’un tel fonds 

réside dans la collecte des sources de fonds (secteurs public, secteur privé, financement bilatéraux et 

multilatéraux, fonds internationaux) et leur orientation vers des projets locaux, régionaux et 

nationaux de lutte contre le changement climatique favorisant les priorités nationales, la 

coordination de l’ensemble des activités nationales climatiques et le renforcement des capacités des 

parties prenantes nationales, notamment dans le domaine de l’accès direct au financement
81

. 

 

13) Renforcer l’architecture institutionnelle climatique, en passant par l’établissement d’un 

plus fort leadership en matière climatique. La politique climat commande une reconsidération du 

modèle de croissance et une réadaptation du cadre infrastructurel. Elle est une rupture avec le 

modèle de développement général actuel. C’est pourquoi elle ne peut être réalisée sans que ne soit 

mis en place un leadership fort capable d’amener l’ensemble des décideurs à coordonner leurs 

efforts autour d’un objectif commun. 

 

14) Institutionnaliser formellement le CNCC et le CNSTCC comme organes de la politique 

climatique. La principale défaillance des organes actuels de la politique climatique est leur 

fonctionnement sans texte définissant leurs missions et leur organisation. Le CNCC devrait être 

                                                      
80

 Par exemple, soumission des documents du FLCN (programme d’emploi et décision de déblocage) a 

posteriori de la Direction du Budget et établissement de procédures souples à arrêter avec les services de la 

Trésorerie Générale du Royaume pour accélérer en cas d’urgence les actes d’engagements et d’émission de 

dépenses. 
81

 PNUD, Financements mixtes pour la lutte contre le changement climatique par le biais de Fonds nationaux 

de lutte contre le changement climatique, 2011. 
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confirmé par un texte législatif comme organe de pilotage interministériel de la politique climat. Le 

CNSTCC, en tant que cadre de mobilisation et de coordination de la contribution des acteurs 

scientifiques et techniques à la mise en œuvre de la politique climatique devrait être établi par un 

texte juridique. Ces deux instances recevraient l’appui de structures dédiées au sein du département 

de l’environnement, respectivement, l’Unité Changement Climatique (UCC) et la cellule 

Changement Climatique au sein de l’Observatoire National du Développement Durable. Elles 

agiraient comme opérateurs de la coordination des réseaux territorialisés de la politique climatique : 

les départements gouvernementaux, les acteurs des institutions scientifiques et techniques, les 

collectivités locales, les organisations de la société civile et les entreprises privées. 

 

15) Institutionnaliser la lutte contre le changement climatique au niveau territorial, à travers la 

constitution d’une « Cellule Climat »  au sein de l’Observatoire National de l’environnement et dans 

les Observatoires Régionaux de l’Environnement et du Développement Durable. Cette cellule serait 

chargée de centraliser les données relatives aux émissions de GES, aux indicateurs de vulnérabilité 

et à la mise en œuvre des projets et mesures du PNRC et d’apporter son appui au  CNSTCC. 
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ANNEXE 1 : EXEMPLES DE CRITERES DE SELECTION DE LA BANQUE MONDIALE POUR LES ACTIVITES CLIMATIQUES 

DES SECTEURS DE L’AGRICULTURE ET DE L’EAU  

 

SECTEUR PRINCIPAUX: AGRICULTURE, PECHE ET EAUX ET FORETS 

AB: Vulgarisation agricole et Recherche 

Activités avec co-avantages d'adaptation   Activités avec des effets d'atténuation 

 Développer, tester et introduire des pratiques ou techniques plus résistantes 

aux CC & CV dans les systèmes agricoles, la sélection végétale et l'élevage. 

 Développer, tester et mettre en place des systèmes de gestion pour les biens 

communs mieux adaptés aux CC & CV. 

 la recherche a augmenté et de nouvelles menaces à la foresterie / 

l'agriculture de CC & CV. 

 La conservation ex situ des espèces et des ressources génétiques adaptées au 

CC & CV. 

 L'incorporation de soutien du CC & CV dans les services de vulgarisation et 

des programmes. 

  Développer, tester et introduire des pratiques ou techniques qui 

réduisent les émissions de GES dans les systèmes de production 

agricole, les systèmes d'élevage, les systèmes de gestion des forêts 

et de l'aquaculture des systèmes de gestion. 

 Développer, tester et introduire des pratiques ou techniques de 

séquestration du CO ₂ dans l'agriculture, la pêche et la foresterie. 

 Gestion durable des terres (et de l'eau)  (dégradation des terres et 

des conditions agro écologiques) 

AH:  Cultures 

Activités avec co-avantages d'adaptation   Activités avec des effets d'atténuation 

 Récupérer les zones dégradées pour la production agricole à travers des 

pratiques de gestion novatrices. 

 Mettre en place ou développer des pratiques de gestion du sol qui contrôle 

l'érosion des sols, la perte de nutriments et d'améliorer le régime des eaux 

dans le sol (labourage minimum par exemple). 

 Mettre en place ou étendre l'utilisation de cultures ou de la composition des 

cultures plus adaptées au CC & CV. 

 Réduire la vulnérabilité des installations d'entreposage des récoltes au CC & 

CV. 

 Mettre en place ou étendre l'utilisation d'outils de prédiction du rendement 

pour le choix des cultures 

   Gestion intégrée organique et inorganique des éléments nutritifs. 

 Passer à des techniques de gestion des sols qui réduisent les 

émissions de GES ou à accroître la séquestration du carbone. 

 Réduire les émissions de CH4 et de NOx dans la culture du riz 

(Système de Riziculture Intensive. 

 Passer à un arrosage moins intensif des cultures. 

AI:  Irrigation et drainage 

Activités avec co-avantages d'adaptation   Activités avec des effets d'atténuation 

 Modifier des bassins versants, des zones humides et des systèmes de gestion 

de l'irrigation et des pratiques pour réduire la vulnérabilité au CC & CV. 

 Les approches intégrées de gestion des écosystèmes des bassins versants et 

des zones humides pour réduire la vulnérabilité au CC & CV. 

 Construire des barrages et des systèmes de stockage de l'eau pour gérer les 

changements dans le cycle de l'eau en raison du CC & CV.  

 

 

 

 

 

 

 Mettre en place ou d'étendre le pompage d'eau pour l'irrigation en 

utilisant des sources d'énergie renouvelables. 

 Remplacer les pompes à eau avec des pompes existantes plus 

économes en énergie. 

 Remplacer les pompes diesel existantes avec des pompes 

électriques 
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 Intégrer les risques du CC & CV dans  la gestion de l'irrigation / eau. 

Planification de renforcement des capacités pour les agriculteurs. 

 Réviser les politiques d'irrigation tarification de l'eau pour 

augmenter l'efficience d'utilisation de l'eau. 

 Restaurer le régime naturel de drainage qui séquestre du carbone.  

AJ:  Production animale 

Activités avec co-avantages d'adaptation   Activités avec des effets d'atténuation 

 Modifier les pratiques ou les techniques de gestion  pour réduire la 

vulnérabilité aux CC & CV en service de la santé animale, la gestion des 

pâturages, la production de fourrage et les pratiques de stockage.  

 Modifier les pratiques ou les techniques de la pisciculture et de 

l'aquaculture pour réduire la vulnérabilité aux CC & CV (par exemple en 

raison de changements dans la qualité de l'eau ou une variation dans la 

saison de pêche).  

 Increase sequestration capacity in fodder production and 

management. 

 Reduce release of GHGs in fodder production and management.  

 Manure management and methane capture in animal husbandry. 

 Change forage systems to reduce ruminant methane emissions. 

 Reduce fishing fleet. 

 Improve energy efficiency in fishing fleets. 

AT: Eaux et Forêts 

Activités avec co-avantages d'adaptation   Activités avec des effets d'atténuation 

 rétablir ou maintenir des services environnementaux (y compris les 

fonctions des bassins versants). 

 Maintenir résistance des systèmes forestiers. 

 Maintenir la productivité des systèmes forestiers. 

 Utilisation accrue des arbres, des boisés, des forêts, des bois et produits 

forestiers non ligneux dans les stratégies d'adaptation en milieu rural.   

 Reboisement. 

 Gestion et  protection durable des tourbières / des zones humides / 

des forêts. 

 La déforestation évitée. 

 

AZ: Agriculture générale, Pêche et Eaux et Forêts 

Activités avec co-avantages d'adaptation   Activités avec des effets d'atténuation 

 la sauvegarde de la biodiversité comme une ressource pour faire face au CC 

& CV. 

 Mettre en place des aires protégées pour la migration des espèces répondant 

au CC & CV.   

 Augmenter la connectivité du paysage en réponse au CC & CV. 

 Protéger les espèces menacées et en danger ex. Situ. 

 Gestion des espèces envahissantes répondant au CC & CV 

 Use of ecosystem functions to cope with CC&CV. 

 Utilisation des fonctions des écosystèmes pour faire face au CC & CV. 

 Activités avec les co-avantages d'adaptation énumérés dans les autres sous-

secteurs de l'agriculture, eaux et forêts et la pêche pour des projets qui 

s'étendent sur plus de cinq secteurs 

 Soutien de l'atténuation des risques grâce à des produits d'assurance-

agricoles et d'assurance-météo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intensifier la production agricole ou de développer en utilisant des 

techniques qui réduisent les émissions des GES ou à accroître la 

séquestration du carbone. 

 Gérer ou réhabiliter les palétuviers pour augmenter la séquestration 

du carbone et / ou diminuer les émissions des GES. 

 Gérer ou réhabiliter les zones humides pour augmenter la 

séquestration du carbone et / ou diminuer les émissions des GES. 

 Les activités d'atténuation avec les co-avantages énumérés dans 

d'autres sous-secteurs de l'agriculture des eaux et forêts et de la 

pêche pour les projets qui s'étendent sur plus de cinq secteurs 

Gestion durable des terres (et de l'eau)  (dégradation des terres et des 

conditions agro écologiques) 

 



 90 
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SECTEUR PRINCIPAUX: L'EAU, L'ASSAINISSEMENT ET LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS 

WA: Assainissement 

Activités avec co-avantages d'adaptation   Activités avec des effets d'atténuation 

 Intégrer les changements dans la conception de systèmes 

d'assainissement en réponse à des événements météorologiques extrêmes 

et les inondations résultant du CC & CV.   

 Réduire ou capturer les émissions de méthane à partir de latrines à fosse 

ventilées améliorées. 

WB:  Gestion des déchets solides 

Activités avec co-avantages d'adaptation   Activités avec des effets d'atténuation 

 Intégrer les changements dans la conception de systèmes de gestion des 

déchets solides, en réponse à des événements météorologiques extrêmes 

et les inondations résultant du CC & CV.  

 Mettre en place ou développer des techniques d'enfouissement. 

  Mise à niveau des décharges existantes pour capter le méthane pour la 

production d'énergie ou le torchage du gaz pour la génération de CO. 

 Mobilisation de la finance carbone 

WC:  Approvisionnement en eau 

Activités avec co-avantages d'adaptation   Activités avec des effets d'atténuation 

 la gestion axée sur la demande pour répondre au CC & CV en réduisant 

la consommation d'eau ou d'augmenter l'efficience d'utilisation de l'eau.  

 la gestion de l'offre côté pour répondre au CC & CV en élargissant les 

fournitures, la réduction des pertes d'eau, ou d'améliorer la coopération 

sur les ressources en eau partagées. 

  

 

 Modifier les techniques de production afin de réduire la consommation d'eau 

par unité de production dans l'industrie ou le commerce. 

 Réduire la consommation d'eau par habitant en utilisant la demande du côté 

des interventions (par exemple l'eau des ménages, douche, WC et lave-

vaisselle). 

 Modifier les techniques de production afin de réduire la consommation d'eau 

par unité de production dans l'industrie ou le commerce.  

WD : Protection contre les inondations 

Activités avec co-avantages d'adaptation   Activités avec des effets d'atténuation 

 Conserver ou rétablir les forêts de mangroves et les zones humides 

comme protection contre les inondations. 

 Construire ou renforcer les digues, les fossés, et des remblais pour 

protéger contre les risques ajoutés du CC & CV. 

 Intégrer CC & CV dans les normes de conception pour les systèmes de 

drainage. 

 le développement des infrastructures communautaires, la réhabilitation 

des ponts, une meilleure résistance aux risques climatiques dans les 

systèmes d'approvisionnement en eau  

 Promouvoir la coopération régionale sur les dangers et la réduction des 

risques d'inondation  

 Pour rétablir les palétuviers et les zones inondables avec des propriétés de 

séquestration du carbone. 

WT: Collecte des eaux usées et transport 

Activités avec co-avantages d'adaptation   Activités avec des effets d'atténuation 
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 Traitement des eaux usées conservation / re-poursuit des fins de répondre 

à la baisse de disponibilité de l'eau en raison du CC & CV 
 

 

 Réduire les émissions de GES (méthane et oxyde nitreux) dans les eaux usées.  

WV:  Traitement et élimination des eaux usées 

Activités avec co-avantages d'adaptation   Activités avec des effets d'atténuation 

 Intégrer les changements dans la conception du traitement des eaux 

usées et d'élimination en réponse aux conditions météorologiques 

extrêmes et les inondations résultant du CC & CV.  

  

 Réduire les émissions de GES (méthane et oxyde nitreux) dans les eaux usées.  

 Réduire la consommation d'énergie au cours du traitement des eaux usées (par 

exemple à partir des boues activées à flux ascendant anaérobie des boues). 

 la capture ou la réutilisation du biogaz produit à la digestion des boues. 

WZ:  Eau, Assainissement et Protection contre les inondations 

Activités avec co-avantages d'adaptation   Activités avec des effets d'atténuation 

 Développer la surveillance de l'eau et les systèmes d'information. 

 Développer et mettre en œuvre un partage équitable des ressources en 

eau entre les demandes concurrentes (l'agriculture, l'hydroélectricité, 

l'industrie et des ménages) en vertu de CC & CV. 

 Incorporer les facteurs CC & CV connexes (par exemple les 

changements dans les précipitations, la température, ruissellement, et 

l'évapotranspiration) dans les prévisions hydrométéorologiques, la 

disponibilité totale et saisonnière de l’eau, la demande en eau et de la 

planification du stockage de l'eau. 

 Intégrer les cycles hydrologiques des changements de CC & CV dans la 

législation nationale et transfrontières de l'eau du bassin de la 

planification.  

 Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion conjonctives pour 

les eaux souterraines et de surface intégrant les modifications du cycle 

de l'eau résultant de CC & CV. 

 Les activités avec l'adaptation des co-avantages énumérés dans les autres 

sous-secteurs de l’eau, l’assainissement et le secteur de la protection 

contre les inondations pour des projets qui s'étendent sur plus de cinq 

secteurs 

 Améliorer les performances du système physique de bassins fluviaux, 

etc. 

 Investissements d'urgence pour la réponse aux catastrophes naturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités d'atténuation avec les co-avantages énumérés dans les autres sous-

secteurs d’eau, assainissement et le secteur de la protection contre les inondations 

pour des projets qui s'étendent sur plus de cinq secteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BW:  Administration publique - Eau, assainissement et protection contre les inondations 

Activités avec co-avantages d'adaptation   Activités avec des effets d'atténuation 

 Intégrer les risques de CC & CV en planification de la protection de 

l'eau, l'assainissement et des inondations. 

 Mettre en place ou renforcer les institutions et les politiques 

réglementaires de l'eau en tant qu'instruments pour l'adaptation aux CC 

 

 

 

  

 Réforme sectorielle pour améliorer l'efficacité utilisation de l'eau (tarification 

de l'eau par exemple). 

 Administration, sector studies, surveys, assessments, information systems and 

capacity building on energy and water use efficiency in water, sanitation and 
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& CV. 

 Mise en place d' d'alerte et système d'évaluation en cas de catastrophe 

flood protection. 

 Administration, sector studies, surveys, assessments, information systems, 

investment programs and capacity building in the context of emission-reducing 

solid waste management activities. 
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ANNEXE 2 : POIDS DU FINANCEMENT CLIMATIQUE AU MAROC 

 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dépenses climatiques du secteur de 

l’énergie 270 664 899 2 061 2 095 365 

Financement climatique/Dépenses 

globales du secteur (en %) 6 15 15 20 24   

              

Dépenses climatiques du secteur de 

l'agriculture 438 627 1 154 1 052 890 1 307 

Financement climatique/Dépenses 

globales du secteur (en %) 24 38 75 70 25   

              

Dépenses climatiques du secteur de 

l'eau 998 1 114 1 388 1 791 2 202 1 913 

Financement climatique/Dépenses 

globales du secteur (en %) 26 26 31 32 38 30 

              

Dépenses climatiques du secteur de la 

météorologie 24 12 37 40 22 14 

Financement climatique/Dépenses 

globales du secteur (en %) 90 65 82 77 72 69 

              

Dépenses climatiques du secteur des 

eaux et forêts 0 257 175 215 300 299 

Financement climatique/Dépenses 

globales du secteur (en %)   43 31 41 46 41 

             

Mémo             

Dépenses du secteur de l’énergie
1
 4 509 4 423 5 803 10 302 8 666 0 

Dépenses du secteur de l’agriculture
2
 1 815 1 652 1 535 1 496 3 524 0 

Dépenses du secteur de l’eau
3
 3 874 4 306 4 445 5 641 5 816 6 476 

Dépenses de la météorologie
4
 27 18 45 52 31 20 

Dépenses du secteur eaux et forêts
5
 573 593 571 527 650 730 
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ANNEXE 3: CRITERES D’EVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMMES LIES AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 

Ces critères visent à faciliter l’identification et la sélection pour des potentiels nouveaux projets de 

changement climatique. Ces critères permettront à la fois une évaluation objective et transparente des projets 

liés à la réponse au changement climatique et, d’autre part, l'alignement des priorités du gouvernement sur le 

changement climatique avec son budget.  Pour ce faire, ces critères se concentrent sur les domaines suivants :  

 

(a) L’identification des co-bénéfices d’adaptation et d’atténuation : 

 Le projets/programme a-t-il des co-bénéfices d’adaptation ou d’atténuation ?   

 Comment est le projet/programme aligné avec les priorités CC stratégiques du Gouvernement (le 

PNRC, les stratégies sectorielles, les plans locaux) ?  

 

Programme/projet Lien stratégique CC Co bénéfice 

d’adaptation 

Co bénéfice 

d’atténuation 

 ou x DH  ou x DH 

      

      

 

(b)  Analyse de risques 

 Quels sont les types de risques auxquels le projet/programme est vulnérable (inondations, typhons, 

sécheresse, etc.), la probabilité et les conséquences ?  

 Comment le projet/programme vise d’adresser ces risques (s’agit il d’une réduction des impacts, 

d’une réduction de l'exposition , d'augmentation de la capacité d'adaptation ou l’amélioration de la 

résilience?)  

 Le projet peut –il  être efficace dans différents scénarios climatiques?  

(c) Conformité aux exigences réglementaires et autres 

 Les projets/programmes sont ils en conformité avec les exigences réglementaires et autres (par 

exemple, les lignes directrices de conception et d'ingénierie, les codes du bâtiment,..)  

(d) Justification de la localité : 

Quels est le lien du choix du site la localité vis-à-vis des vulnérabilités climatiques ? 
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ANNEXE 4 : ALIGNEMENT DU CADRE STRATEGIQUE DES SECTEURS AVEC LES MESURES INSCRITES DANS LE PNRC 

 

Secteur de l’Energie (2005-2010) 

AXE STRATEGIQUE  
PNRC 

Source  
TYPE DE MESURE MESURE 

Développement des 

Energies 

Renouvelables 

Energie Solaire 
Electrification Rurale Décentralisée (kits PV) ONE 

Etudes de Potentiel (PV et pompage solaire) ADEREE 

Energie Eolienne 

Parc éolien Taza  ONE 

Parc Essaouira (2007) ONE 

Parc Tanger (2010) ONE 

Etudes de Potentiel ADEREE 

Travaux d'urgence e réhabilitation d'ouvrages de production électrique ONE 

Centrales 

Hydroélectriques 

Microcentrales hydroélectriques (Objectif 300 MW en 2030) ADEREE 

Centrale Tanafnit El Borj (44 MW, 2009) ONE 

STEP Afourer (460 MW, 2005) ONE 

Bioénergie Etudes de Potentiel ADEREE 

Efficacité Énergétique  

dans la consommation 

Tarification & 

Comptage 

Tarification incitative « -20/-20 » 
ONE/Distributeur 

d’électricité 

Super Pointe, Bi horaire optionnelle, Tri horaire  (incidence 

négligeable) 
ONE 

Plan National de Com 
Sensibilisation a l'EE (spots + guides de bonnes pratiques)(incidence 

négligeable) 
MEM 

EE Bâtiment et 

Industrie 

Bâtiment: Code d'EE dans le Bâtiment (CEEB) + Subventions 

Industrie: Audits énergétiques et labellisation et étiquetage énergétique 
ADEREE 

EE Transport Phase de Conception  ADEREE 

EE Agriculture Phase de Conception ADEREE 

Eclairage public 
Mise en place d'équipements d'EE (stabilisateurs, économiseurs et 

LBC) 
Intérieur, ONE 

Efficacité Énergétique  

dans les secteurs 

Transport -

Condensateurs et 

Câblés 

Condensateurs pour l'EE dans le transport et la distribution ONE 

Industrie Etude de potentiel  ADEREE 

Bâtiment 
Réalisation du Code EE dans le Bâtiment et accompagnement des 

actions sectorielles 
ADEREE 

Actions transversales 
Appui à la mise en 

place de la SIE 
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Accompagnement Accompagnement, Sensibilisation et Mise à niveau technique ADEREE 
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Secteur de l’Eau (2005-2010) 

AXES DE LA 

STRATEGIE 

DE L’EAU 

MESURES DU PNRC 

 

CODE BUDGETAIRE
1
 

 

SOURC

E 

Réduction de la vulnérabilité aux 

risques liés  l’eau, et adaptation au 

CC 

 

Renforcement du Plan national de protection contre 

les inondations  

27_8400_25 Aménagement des cours d'eau et protection 

contre les inondations 

DE 

20-46_60_12 Elaboration des études du plan de 

protection contre les inondations  

ABH 

20-46_80 Projet de prévention et de lutte contre les 

inondations 

Développement du plan de gestion des sécheresses 

par bassin hydraulique et des plans d’urgence 

associés 

27_8300_30_10 Etudes générales; 46_8200_10 Etudes 

générales 

DE 

20-46_60_23 Etudes d'élaboration de plans de gestion en 

période de pénurie 

ABH 

Evaluation des ressources en eau 20-46_50 Evaluation des ressources en eau
1
 ABH 

Gestion de la 

demande et 

valorisation de 

l’eau 

Economie d’eau 

potable et d’eau 

industrielle 

Education et sensibilisation du public à l’économie 

de l’eau 

27_8300_10_30 Sensibilisation sur la préservation et 

l'usage rationnel de l'eau  

DE 

27_8300_90_20 Contribution aux projets et programmes 

d'économie d'eau 

DE 

 ONEP 

Lutte contre les pertes dans les réseaux de 

distribution d’eau potable  

 ONEP 

Economie d'eau 

dans l'agriculture 
Généralisation des techniques d’irrigation localisée 

20-46_70_10 Réalisation d'étude et de travaux 

d'économie d'eau 

ABH 

Gestion et 

développement 

de l’offre 

Lutte contre les 

inondations et la 

sècheresse 

Projet de prévention et de lutte contre les 

inondations 

20-46_80 Projet de prévention et de lutte contre les 

inondation 

ABH 

Réalisation de barrages 27_8400_30 Soutien de mission pour la construction des 

barrages 

DE 

27_8400_40 Etudes et recherches 

27_8400_24 Construction d'ouvrages hydrauliques;  

27_8404-8416 Construction des barrages 

Adaptation des outils de gestion des barrages aux 

effets des changements climatiques, notamment les 

fortes précipitations 

27_8300_10_12 Etudes techniques;  DE 

 

Renforcement de l’entretien des infrastructures 

hydrauliques existantes et des interconnexions des 

systèmes hydrauliques 

27_8400_10 Maintenance des barrages DE 

27_8400_22 Désenvasèrent des retenues des barrages DE 

20-46_90 Maintenance et entretien des biens du domaine 

public hydraulique 

ABH 

Transfert d’eau Nord-Sud  27_83_80 Projet de transfert d'eau DE 
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Mobilisation de 

ressources en eau 

non 

conventionnelles 

Gestion des eaux souterraines 27_8300_20 Extension et aménagement de patrimoine 

hydraulique 

DE 

Développement d’usines de dessalement de l’eau 

de mer utilisant l’énergie solaire ou éolienne  
27_8300_10  Etudes techniques DE 

 ONEP 

Réutilisation des eaux usées 27_8300_90_50 Contribution aux projets de réutilisation 

des eaux usées  

DE 

Projets de collecte des eaux de pluie 27_8300_30_50 Etude de la collecte des eaux pluviales DE 

Réutilisation des eaux usées 

20-46_70_40 Réalisations des projets d'utilisation eaux 

usées 

ABH 

Project de collecte des eaux de pluie 

20-46_70_15 Etudes des projets de collecte des eaux 

pluviales 

ABH 

Dépollution de l'eau 

20-46_70_20 Réalisation d'études et de travaux de 

dépollution de l'eau 

ABH 

Préservation et  protection des 

ressources en eau, de milieu naturel 

et des zones fragiles 

  

  

  

  

Programme de protection des bassins versants à 

l’amont des barrages 

20-46_70_30 Réalisation d'études/travaux relatifs à la 

lutte contre l'érosion  

ABH 

Programme de protection et reconstitution des 

nappes souterraines 

27_8400_26 Recharge artificielle des nappes DE 

27_8300_20_14  Etudes de travaux de recharge 

artificielle des nappes 

20-46_70_50 Sauvegarde des nappes d'eau souterraine ABH 

Programme de sauvegarde des sources 27_8300_90_10 Contribution aux projets et programmes 

de sauvegarde des nappes souterraines 

DE 

Contribution a la réalisation des projets de 

valorisation, de préservation et protection des 

ressources en eau 

20-46_70_70 Contribution a la réalisation des projets de 

valorisation, de préservation et protection des ressources 

en eau 

ABH 

Programme de protection des zones humides et lacs 

naturels 

27_8400_27 Préservation des lacs naturels DE 

1
Alors que le budget du Département de l’Eau fait partie du Budget Général de l’Etat, les ABHs ont leur propres budgets et code budgétaires.  
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ABHs (2005-2010) 

 

Mesures du PNRC Programme/code budgétaire 

PREVENTION DES RISQUES MESURES  

Renforcement du Plan national de protection contre les inondations  

20-46_60_12 Elaboration des études du plan de protection contre les 

inondations 

 20-46_80 Projet de prévention et de lutte contre les inondations 

Développement du plan de gestion des sécheresses  20-46_60_23 Etudes d'élaboration de plans de gestion en période de pénurie 

Evaluation des ressources en eau 20-46_50 Evaluation des ressources en eau 

   

POUR L'ECONOMIE D'EAU DANS L'AGRICULTURE   

Généralisation des techniques d’irrigation localisée 20-46_70_10 Réalisation d'étude et de travaux d'économie d'eau 

   

RELATIVEMENT AUX INFRASTRUCTURES 

HYDRAULIQUES   

Projet de prévention et de lutte contre les inondations 20-46_80 Projet de prévention et de lutte contre les inondation 

Renforcement de l'entretien des infrastructures 20-46_90 Maintenance et entretien des biens du domaine public hydraulique 

Programme de protection des bassins versants à l’amont des barrages 

20-46_70_30 Réalisation d'études et de travaux relatifs a la lutte contre 

l'érosion et l'envasement 

Programme de protection et reconstitution des nappes souterraines 20-46_70_50 Sauvegarde des nappes d'eau souterraine 

Programme de sauvegarde des sources   

 

20-46_70_70 Contribution a la réalisation des projets de valorisation, de 

préservation et protection des ressources en eau 

Programme de protection des zones humides et lacs naturels   

   

POUR LA MOBILISATION DE RESSOURCES EN EAU NON 

CONVENTIONNELLES   

Réutilisation des eaux usées 20-46_70_40 Réalisations des projets d'utilisation eaux usées 

Project de collecte des eaux de pluie 20-46_70_15 Etudes des projets de collecte des eaux pluviales 

Dépollution de l'eau 20-46_70_20 Réalisation d'études et de travaux de dépollution de l'eau 

  20-46_70_60 Projets de déminéralisation des eaux saumâtres 
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Météorologie (2005-2010) 

 

MESURES DU PNRC 

 

CODE BUDGETAIRE 

 

SOURCE 

Renforcement de la structure 

technique et humaine pour le 

perfectionnement de son 

dispositif  d’alerte aux 

événements météorologiques 

extrêmes 

Renforcement du 

réseau d'observation 

au sol et en altitude 

27_003_8500_22_12 Achat et installation des systèmes informatiques 

de concentration commutation et de diffusion de messages 

météorologique 

DMN 

27_003_8500_22_13 Achat et installation de matériels de transmission, 

graphiques et numériques y compris par satellite 

DMN 

27_003_8500_22_21 Etudes générales DMN 

27_003_8500_22_22 Achat et installation de matériel informatique et 

logiciels 

DMN 

27_003_8500_22_24 Travaux de saisie des données climatologiques DMN 

27_003_8500_30_11-12 Achat de matériel technique, pièces détachées 

et cartes de rechange électronique 

DMN 

27_003_8500_50_11 Construction de stations météorologique FLCN 

27_003_8500_50_12 Etudes et contrôle des travaux FLCN 

27_003_8500_50_13 Acquisition et installation d'équipement de 

télémesure et de télédétection 

FLCN 

27_003_8500_50_30 Achat et installation des systèmes informatiques 

commutation et de diffusion de message météorologique 

FLCN 

27_003_8500_50_40 frais de formation et stages FLCN 

Renforcement  des 

moyens de la 

télédétection (radar, 

satellite, foudre) 

27_003_8500_21_14 Travaux d'aménagement et d'installation DMN 

27_003_8500_21_21 Achat et installation de matière technique DMN 

27_003_8500_21_22 Acquisition et installation d'équipement de 

télémesure et de télédétection 

DMN 

27_003_8500_50_13 Acquisition et installation d'équipement de 

télémesure et de télédétection 

FLCN 

Mise en place de 

modèles numériques 

de prévision 

27_003_8500_30_25 Entretien et réparation du matériel informatique 

et logiciels 

DMN 

27_003_8500_50_21 Acquisition de calculateurs FLCN 

27_003_8500_50_22 Acquisition de matériel informatique et de 

logiciels pour la mise en place d'un modèle régional a haute résolution 

FLCN 

27_003_8500_50_23 Achat de matériel technique FLCN 

Renforcement des 

capacités 27_003_8500_40_10 Assistance technique, stage et formation 

DMN 

Mise en place d'un système 
Mise en place de 

systèmes 

27_003_8500_22_12 Achat et installation des systèmes informatiques 

de concentration commutation et de diffusion de messages 

DMN 
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d’information destiné pour la 

vigilance climatique et d'alerte 

aux évènements extrêmes 

facilement consultable par 

tous les acteurs sectoriels 

d'informations de 

vigilance aux 

phénomènes extrêmes 

météorologique 

27_003_8500_22_13 Achat et installation de matériels de transmission, 

graphiques et numériques y compris par satellite 

DMN 

27_003_8500_22_22 Achat et installation de matériel informatique et 

logiciels 

DMN 

Recherche sur l'évolution du 

climat 

Renforcement des 

capacités techniques 

en matière 

d'observation et du 

suivi climatique 

27_003_8500_50_13 Acquisition et installation d'équipement de 

télémesure et de télédétection  

FLCN 

27_003_8500_22_24 Travaux de saisie des données climatologiques 

DMN 
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Secteur de l’Agriculture (2005-2010) 

AXES STRATEGIQUES MESURES PNRC CODE BUDGETAIRE 

 Atténuation       

 Plantations et reconversion 
Reconversion à l'Arboriculture 

Fruitière 

20.00_4100; 5000; 6100 Projets du Pilier II Développement de l'Agriculture 

Solidaire (dépend par région) 

20.005_2500_10_40 Versement CAM au titre des subventions aux agriculteurs 

(arboriculture fruitière) 20.005_2500_10_10 Versement au CAM au titre de la prime 

aux investissements agricoles (plantation) 

20.005_2500_20-50 Achats de Plants Fruitiers et Achats de Plants de Palmiers 

Dattiers (marché DPV) 

 Réhabilitation des aires 

pastorales dégradées 

Aménagement et Développement des 

Parcours (Aspect Irrigation) 

20.00_4600;6100 Aménagement et Développement des Parcours (dépend par région) 

20.00_ORMVA_01-02-03 Aménagement et Développement des Parcours  

 Adaptation       

  Lutte contre les effets des 

Catastrophes Naturelles 

Lutte contre les inondations 

20.00_ 6103_61"Projets du Pilier II - Réhabilitation des périmètres d'épandages des 

eaux de crues" 

20.00_ORMVA_"Réparation des Dégâts de Crue" (dépend par région) 

Lutte contres les contre les calamites 

naturelles 

(Assurance Agricole 

sécheresse/grêle, opération 

orge/mais-sécheresse, Inondations 

Gharb 2009) 

20.005_3000_40 Lutte contre les calamites naturelles 

Lutte contre la grêle Budget du MAPM 

 Conservation de la 

Biodiversité 
Plantes Aromatiques et Médicinales 

20.00_4100; 5000; 6100 Projets du Pilier II Développement de l'Agriculture 

Solidaire 

Optimisation 

de 

l'utilisatio

n de l'eau 

 

 PNEEI 

PNEEI: Substitution du mode 

d’irrigation gravitaire par l'irrigation 

localisée, notamment le goutte-à-

goutte 

20.00_6100 PNEEI 

20.00_ORMVA_ PNEEI (dépend par région) 

20.000_3000_20_10 Versement au CAM au titre des subvention aux agriculteurs 

(Aménagement des Propriétés Agricoles) 

 

Réhabilitation 

et 

Maintenance  

Réhabilitation et Maintenance 
ORMVA_01-03  Maintenance + Réhabilitation PMH + Réhabilitation GH (dépend 

par région) 

Extension et Aménagement 

20.00_ORMVA_01-03 "Etudes de faisabilité et d'aménagement" 

20.00_6100_6114_30;6115_30 Extension et Aménagement hydro agricole des 

périmètres d'irrigation (Moyen Sebou, Sahla, Bouhouda) 

20.005_2500_20 Aménagement hydro-agricole (Versement aux ORMVA) 

Sensibilisation et Vulgarisation 
DREF Vulgarisation Agricole 
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Recherche Volet Recherche (Génétique / Outils 

Informatiques de Prévision) 

Budget d’Investissement de l’INRA (programmes fédérateurs de recherche, projet PL 

480, projet de recherché formation agronomique, projets cartes de fertilité) 
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Secteur des Eaux et Forêts (2005-2010) 

AXE STRATEGIQUE PNRC SOURCE CODE BUDGETAIRE 

MESURES D'ATTENUATION     

Reconstitution des écosystèmes 

forestiers et conduite des 

peuplements 

Reconstitution des écosystèmes forestiers 

FNF 45.001.3000.22_Production et achat de semences 

et plants  

45.001.3000.23_Reboisement  

Conduite des peuplements 45.001.3000.24_Conduite des peuplements  

Lutte Contre les Sinistres et 

protection des Forêts 

Prévention 

Surveillance et lutte contre les incendies de 

forêts 

FNF 

45.001.5000.10_Lutte contre le sinistre  

 Surveiller et suivre la vitalité des forêts 

 

 50-20-30_Achat de matériaux  

50-20-40_Achat de matériel technique 

50-20-50_Achat de matériel audiovisuel et de 

laboratoire 

50-20-60_Frais d'impression et réalisation de 

support d'information 

50-20-70_Achat de petit outillage et autre matériel 

(Santé de forêt) 

50-20-80_Frais d'organisation de conférences et 

séminaires 

MESURES D'ADAPTATION       

Conservation des eaux et des sols Lutte contre la désertification  
FNF 

45.001.5000.70_Lutte contre la désertification  

Conservation et Reconstitution de la 

Biodiversité 

Renforcement du réseau national des aires 

protégées  

BGE 45.000.5000.22.30_Entretien et aménagement des 

bâtiments administratifs  

45.000.5000.22.50_Travaux d'aménagement à 

l'entreprise  

45.000.5000.22.60_Construction des bâtiments 

administratifs 

Conservation et développement de 

la faune sauvage et des ressources 

piscicoles 

 

 Réhabilitation de la grande faune disparu 

ou menacée distinct 

Aménagements cynégétiques pour le 

développement du petit gibier 

FCPC 45 003 5000 13 30_achat d'aliment pour gibier  

45 003 5000 13 90_achat d'animaux  

45 003 5000 22 40_Aménagement cynégétique  

45 003 5000 22 90_Achat de produits chimiques 

et para chimiques  

45 003 5000 23 10_Achat d'aliment pour gibier  

45 003 5000 32 30_Travaux d'aménagement et de 

mise en valeur  
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45 003 5000 33 40_Achat de combustible et de 

gaz  

45 003 5000 33 70_Achat de produits chimiques 

et para chimiques  

45 003 5000 33 50_Alimentation animale  

Production et développement des alevins   

MESURES TRANSVERSALES      

Mesures Transversales 

Sécurisation foncière du domaine forestier 
FNF 45.001.2000.40_Délimitation et immatriculation 

du domaine forestier  

Equipements et infrastructures 

FNF 45.001.2000.30_Ouverture et réhabilitation des 

pistes  

45.001.2000.10_Construction et équipement des 

bâtiments administratifs  

45.001.2000.20_Entretien des bâtiments 

administratifs  

Appui technique et communication 

FNF 45.001.3000.10.10_Etudes d'aménagement des 

forêts  

BGE 45.000.6000.10_Inventaire Forestier National  

45.000.6000.50_Communication  

FNF 45.001.1300_Recherche Forestière  
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ANNEXE 5: TABLEAUX STATISTIQUES  

 

Tableau A1 : Composition des dépenses climatiques en matière d’atténuation vis-à-vis 

d’adaptation 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atténuation 1 388 964 1 137 2 371 2 422 843 

Energie 270 664 899 2 061 2 095 365 

Agriculture 36 86 94 129 90 213 

Eau et Forêts 1 082 214 144 181 237 265 

             

Adaptation  1 446 1 711 2 516 2 787 3 904 3 574 

Agriculture 402 541 1 060 923 801 1 094 

Eau 1 022 1 126 1 425 1 831 2 225 1 927 

dont la météorologie 24 12 37 40 22 14 

Eau et forêts 22 43 31 34 63 33 

Catastrophes Naturelles         816 520 

             

Total 2 834 2 675 3 653 5 158 6 326 4 417 

Source :MEF, MEMEE (DE), MAPM, HCEF, DMN, ONEP, ONE 

 

 

Tableau A2 : Financement des projets par le FLCN 2009-2010 

  

Enveloppe 

globale 

2009-12 

2009 2010 2011   

E1+E2/ 

envelopp

e global 

(en%)   PE1 

Emissio

n 

(E1) PE I 

Emissio

n 

(E2) 

Emissio

n. 

 

Action de renforcement              

Equipement 250 196 196 54 54 0 100 

Commerce et Industrie 200 250 110 16 10 0 60 

Agriculture 150 50 50 100 100  100 

Habitat 100 100 50 50 50 0 100 

Education Nationale 80 80 80 0 0  100 

Renforcement des 

équipements et moyens 

d'intervention             

Protection Civile 200 200 200  0 0 0 100 

Intérieur 100 100 100  0 0 0 100 

Gendarmerie Royale 10 10 10  0 0 0 100 

Protection contre les 

inondations et renforcement 

des moyens de veille et 

d'alerte météorologique             

Eau 660 210 20 210 170 58 30 

Météorologie 210   0 136 136 0 65 

  1960 1196 816 565 520 58 69 

Source : MEF 
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Secteur de l’Energie 

 

Tableau A3 : Composition des dépenses climatiques du secteur de l’énergie (en MDH) 

 
Mesures du 

PNRC 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Energies 

Renouvelables 

Solaire 111,7 111,7 111,7 111,7 0,0 0,0 

Parcs Eoliens 2,1 407,9 442,8 1 620,3 1 932,0 112,6 

Centrales 

Hydroélectriques 
156,1 144,3 344,5 329,0 160,7 34,4 

Efficacité 

Énergétique 

Tarification & 

Comptage 
0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 161,0 

EE Bâtiment et 

Industrie 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

Transport 

condensateurs et 

câbles 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 

TOTAL   269,8 663,8 898,9 2 061,0 2 094,8 364,6 

Source : MEF, ONE 

 

Tableau A4 : Composition des dépenses climatiques du secteur de l’Energie (en %) 

    2005 2006 2007 2008 2009 
Moyenn

e 

Energie 

Renouvelable

s (ER) 

Solaire 41,4 16,8 12,4 5,4 0,0 0,0 

Parcs Eoliens 0,8 61,4 49,3 78,6 92,2 30,9 

Centrales 

Hydroélectriques 
57,9 21,7 38,3 16,0 7,7 9,4 

Efficacité 

Énergétique 

(EE) 

 

Tarification & 

Comptage 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 44,2 

EE Bâtiment et 

Industries 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Transport condensateurs 

et câbles 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 

Total   
100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 
100,0 

Source : MEF 

Note : Des informations sur les programmes solaires ne sont pas disponible pour 2010 bien que 

les activités aient été réalisées. 

 

Tableau A5: Sources de financement climatique du secteur de l’énergie 2005-2010 (en MDH) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ONE 270 664 899 2 061 593 202 

MEMEE (FDE) 0 0 0 0 1 502 163 

Total 270 664 899 2 061 2 095 365 

Source : MEF, ONE 
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Secteur de l’Agriculture 

 

Tableau A6 : Composition des dotations budgétaires climatiques du secteur de l’Agriculture (en MDH) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Référence budgétaire 

Atténuation   14,5 0,9 0,6 0,7 0,6 235,9  

Plantations et reconversion 

Reconversion à l'Arboriculture Fruitière 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 235,0 

Projets pilier II (Dév. de l'Agri. 

Solidaire) 

FDA (pas disponible) 

Réhabilitation des aires 

pastorales dégradées Aménagement et Dévelop. des Parcours  14,5 0,9 0,6 0,7 0,6 0,9 
ORMVA  

BGI (pas disponible) 

                

Adaptation   
234,

2 

225,

1 

207,

3 

144,

8 

435,

3 699,4  

Lutte contre les effets des 

Catastrophes Naturelles 

 

 

Lutte contre les inondations 0,7 5,6 0,0 0,0 2,0 43,0 

ORMVA (Réparation des Dégâts 

de Crue) 

Projets du Pilier II  (Réhabilitation 

des périmètres d'épandages des 

eaux de crues)  

Lutte contres les calamites naturelles / 

Assur. Agric. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FDA (pas disponible) 

Lutte contre la grêle 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 BGI (pas disponible) 

Conservation de la 

Biodiversité Plantes Aromatiques et Médicinales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 

Projets Pilier II Dév. de l'Agr. 

Solidaire 

Optimisation de l'utilisation 

de l'eau 

 

Irrigation (PNEEI) 0,0 0,0 0,0 16,1 83,9 119,5 

ORMVA 

BGI (pas disponible)  

FDA (pas disponible) 

Réhabilitation, Maintenance et 

Aménagement 

186,

8 

166,

2 

156,

0 76,8 

276,

6 531,6 

ORMVA 

BGI (pas disponible)  

FDA (pas disponible) 

Sensibilisation et Recherche 

Vulgarisation  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DREF (pas disponible) 

Volet Recherche  34,7 41,3 39,3 40,0 60,8 0,0 
BGI INRA  

FDA (pas disponible) 

  TOTAL 

248,

7 

226,

0 

207,

9 

145,

5 

435,

9 935,3  
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Tableau A7 : Financement des activités climatiques dans le secteur de l’agriculture par le FDA (en 

MDH) 

   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Emissions CC  438 627 1 154 1 052 890 1 307 

         

Mesures sous financement FDA         

Reconversion a l'Arboriculture 

Fruitière 

 

Versement CAM au titre des 

subventions aux agriculteurs 

(arboriculture fruitière et 

plantation) 33 60 63 87 51 102 

Achats de Plants Fruitiers et 

Achats de Plants de Palmiers 

Dattiers (marché DPV) 3 26 30 43 39 47 

Lutte contre les effets des 

Catastrophes Naturelles 

Lutte contres les calamites 

naturelles / Assurance Agricole 136 136 510 142 126 16 

Optimisation de l'utilisation de 

l'eau 

 

Versement au CAM au titre 

des subventions aux 

agriculteurs (Aménagement 

des Propriétés Agricoles) 109 139 248 572 598 683 

Versement aux ORMVA 

(Aménagement hydro agricole) 157 266 302 208 77 7 

Total  438 627 1 154 1 052 890 855 

        

Memo        

FDA global  520 1043 1809 2097 2083 2176 

Source : MAPM 

 

 

Tableau A8 : Budget d’investissement (crédits et émission)s du MAPM 2005-2010 

(en MDH) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total Crédit 2 277 2 186 2 232 2 171 4 566 5 791 

Emission 1 586 1 517 1 594 1 598 3 853 0 

       

Croissance       

Total Crédit -7 0 -6 108 26 67 

Emission -7 3 -3 138 -100 0 

       

Taux d’émission 69,7 69,4 71,4 73,6 84,4 0,0 

Source : MEF 
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Secteur de l’Eau  

 

Tableau A9 : Mesures du secteur de l’Eau inscrites dans le PNRC 

MESURES DU PNRC 

RESPONSABIL

ITE ETUDES EN COURS/LANCES 

Renforcement du Plan national de protection contre les 

inondations  DE/ABH Mis à jour du Plan National de Protection contre les inondations (2012) 

Développement du plan de gestion des sécheresses par 

bassin hydraulique et des plans d’urgence associés  

 DE/ABH 

ABH : Préparation des plans de gestion des sècheresses par les ABH (seulement 1 ou 

2 ABH disposent actuellement d’un tel plan) 

- Préparation d’une Schéma Directeur National de la Sècheresse (prévu une fois les 

plans auprès des ABHs sont établis) 

- Préparation d’une Stratégie de gestion de sècheresses 

Adaptation des outils de gestion des barrages aux effets 

des changements climatiques, notamment les fortes 

précipitations 

 

 

DE 

 

 

2 Etudes :  

1) AT : ABH pour la maitrise de l’outil de gestion de barrage  

2) Etude d’optimiser de la gestion des barrages 

Développement d’usines de dessalement de l’eau de mer 

utilisant l’énergie solaire ou éolienne  

 

 

 

 

DE/ 

ONEP 

 

 

 

Etude stratégique de dessalement de l’eau de mer (en cours de finalisation ; 

l’aspect de l’énergie solaire pas prise en compte)  

- Agadir (Program déjà en cours, besoin  pour l’agriculture, fait pour les petits unités; 

coûte de développement important) 

- Implication aussi du Départ. de l’Energie  

Réutilisation des eaux usées 

 

DE/ 

ABH 

Etude stratégique sur la réutilisation de l’eaux usées versés en mer (en cours de 

finalisation) 

 

Projets de collecte des eaux de pluie  

Préparation d’une Schéma Directeur National  

 

Programme de protection des bassins versants à l'amont 

des barrages 

ABH/HCEF 

 

 

 

Programme de protection et reconstitution des réserves 

stratégiques  

  

Programme de protection des zones humides et lacs 

naturels   Etude pas encore lancé (Responsabilité de la Direction de l’Amen. Hydraulique) 
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Tableau A10: ONEP - Lutte contre les pertes dans les réseaux de distribution d’eau potable 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dépenses CC       

Projets de réhabilitation des réseaux de 

distribution  97,0 

107,

7 

122,

9 111,1 

126,

5 62,5 

Entretien des réseaux   3,0 3,2 5,0 7,6 10,3 18,2 

Recherche de fuites  1,7 2,6 4,0 8,5 6,9 9,5 

Opération d'amélioration de comptage 18,3 27,4 32,5 43,2 35,8 16,0 

Total 120,0 

140,

9 

164,

3 170,3 

179,

5 

106,

2 

       

Dépenses (en %)       

Projets de réhabilitation des réseaux de 

distribution  80,9 76,5 74,8 65,2 70,5 58,9 

Entretien des réseaux   2,5 2,2 3,0 4,4 5,7 17,1 

Recherche de fuites  1,4 1,8 2,4 5,0 3,8 8,9 

Opération d'amélioration de comptage 15,3 19,5 19,8 25,4 19,9 15,1 

Total 100,0 

100,

0 

100,

0 100,0 

100,

0 

100,

0 

Source : ONEP 

 

Tableau A11: ONEP- Education et sensibilisation du public à l'économie d'eau 2005-2010 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Budget       

Actions de proximité 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 3,0 

Actions de sensibilisation à travers les médias 5,0 5,0 5,0 12,0 4,0 40,0 

Total 7,0 7,0 7,0 13,0 7,0 43,0 

       

Dépenses engagées       

Actions de proximité 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 3,0 

Actions de sensibilisation à travers les médias 1,2 7,1 4,2 5,8 2,0 0,6 

Total 3,2 9,1 6,2 6,8 5,0 3,6 

Source : ONEP 

 

Tableau A12: Croissance des dépenses climatiques de l’ONEP (2005-2010) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ONEP CC 123,2 150,0 170,6 177,1 184,5 109,8 

Lutte contre les pertes dans les réseaux de distribution 

d’eau potable  120,0 140,9 164,3 170,3 179,5 106,2 

Education et sensibilisation du public à l'économie d'eau 3,2 9,1 6,2 6,8 5,0 3,6 

       

Croissance (en %)   50,0 70,6 77,1 84,5 9,8 

Source : ONEP 
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Tableau A13: Investissement dessalement et déminéralisation Y/C Agadir (en millions DH) 

 
Coût des opérations réalisées 

durant période 2005-2010 

Coût des opérations programmées 

durant période 2011-2015 

Dessalement d’eau de Mer 463 2,744 

Déminéralisation 174 331 

Source : ONE 

 

Tableau A14 : Mesures « soft » du secteur 2010 sur la base des dotations budgétaires 

(en MDH) 

    2010 

Prévention des risques 

Renforcement du Plan national de protection contre 

les inondations  273,1 

Développement du plan de gestion des sécheresses 

par bassin hydraulique et des plans d’urgence 

associés 2,4 

Evaluation des ressources en eau 12,8 

L’économie d’eau potable et 

d’eau industrielle 

Education et sensibilisation du public à l’économie 

de l’eau 21,5 

L'économie d'eau dans 

l'agriculture Généralisation des techniques d’irrigation localisée 44,0 

Lutte contre les inondations et la 

sécheresse 

Projet de prévention et de lutte contre les 

inondations 210,4 

Pour la mobilisation de ressources 

en eau non conventionnelles Réutilisation des eaux usées 10,2 

 Préservation et  protection des 

RE,  de milieu naturel et des zones 

fragiles 

Programme de protection des bassins versants à 

l'amont des barrages 3,8 

Programme de protection et reconstitution des 

nappes souterraines 91,6 

Programme de sauvegarde des sources 0,0 

Contribution a la réalisation des projets de 

valorisation, de préservation et protection des 

ressources en eau 9,5 

Programme de protection des zones humides et lacs 

naturels 0,0 

  Total des dépenses “soft” 679,1 

  TOTAL DOTATIONS BUDGETAIRES CC 3 498,5 

  (en % des dépenses CC global du secteur) 19,4 

Source : MEMEE (DE), MEF, ABH, ONEP 
1)

 Les allocations budgétaires liées à la lutte contre les pertes dans les réseaux de distribution 

d’eau potable gérés par l’ONEP ne sont pas disponible.  
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Tableau A15: Comparaison des allocations budgétaires des programmes PNRC et de 

l’enveloppe d’investissement global des ABHs (en MDH) 

 
Source : MEMEE (DE) 

 

Tableau A16: ABH- Dotations budgétaires des activités inscrits dans le PNC (en MDH) 

MESURES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Prévention des risques 3,5 2,1 2,0 8,7 15,4 15,1 

Renforcement du Plan national de protection contre 

les inondations              

Développement du plan de gestion des sécheresses  0,0 0,3 0,0 2,3 2,5 2,4 

Evaluation des ressources en eau 3,5 1,8 2,0 6,4 12,9 12,8 

L’Economie d’eau dans l’agriculture  11,0 21,6 42,1 76,9 51,6 44,0 

Généralisation des techniques d’irrigation localisée 11,0 21,6 42,1 76,9 51,6 44,0 

Relativement aux infrastructures hydrauliques   69,7 96,0 123,3 117,7 197,9 349,6 

Projet de prévention et de lutte contre les inondations 50,0 77,8 92,3 74,3 123,8 210,4 

Renforcement de l'entretien des infrastructures 11,4 12,6 19,2 25,7 39,2 83,8 

Programme de protection des bassins versants à 

l’amont des barrages 0,3 0,4 2,4 3,8 3,8 3,8 

Programme de protection et reconstitution des nappes 

souterraines 8,1 5,3 9,4 13,8 31,0 51,6 

Programme de protection des zones humides et lacs 

naturels          

Mobilisation des ressources en eau non 

conventionnelles  47,6 47,5 57,1 50,6 45,9 63,2 

Réutilisation des eaux usées 0,0 1,0 1,1 1,4 2,4 10,2 

Project de collecte des eaux de pluie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dépollution de l'eau 47,6 46,5 55,9 49,2 43,5 53,0 

TOTAL 131,7 167,2 224,5 253,9 310,8 471,9 

 

Tableau A17 : Allocations et paiements des ABH 2005-2010 (en MDH) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Allocations budgétaires 287 385 449 455 588 831 

Paiements des ABH 76 132 176 183 259 375 

Taux d’exécution 26,5 34,3 39,2 40,2 44,1 45,1 

0

200

400

600

800

1,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Allocations budgetaires des programmes soutenants le PNRC

Allocations budgetaires globales des ABHs
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Source : ABH, DE
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Tableau A18 : Secteur de l’Eau - Dotations budgétaires des activités climatiques 2005-2010 (en MDH) 

AXES DE LA 

STRATEGIE 

DE L’EAU     2005 2006 2007 2008 2009 2010  Acteurs 

Réduction de la 

vulnérabilité aux 

risques liés a 

l’eau, et 

adaptation au 

changement 

climatique 

Prévention des 

risques 

Renforcement du Plan national de 

protection contre les inondations  25,8 54,2 51,8 83,7 191,7 273,1 DE/ABH 

Développement du plan de gestion 

des sécheresses par bassin 

hydraulique et des plans d’urgence 

associés 0,0 0,3 0,0 2,3 2,5 2,4 ABH/DE 

Evaluation des ressources en eau 3,5 1,8 2,0 6,4 12,9 12,8 ABH 

Gestion de la 

demande et 

valorisation de 

l’eau 

L’économie 

d’eau potable et 

d’eau industrielle 

Education et sensibilisation du public 

à l’économie de l’eau 7,1 10,0 7,4 15,0 28,5 21,5 DE 

Lutte contre les pertes dans les 

réseaux de distribution d’eau potable  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ONEP 

L'économie d'eau 

dans l'agriculture 

Généralisation des techniques 

d’irrigation localisée 11,0 21,6 42,1 76,9 51,6 44,0 ABH 

Dépollution de 

l'eau Dépollution de l'eau 47,6 46,5 55,9 49,2 43,5 53,0 ABH 

Gestion et 

développement 

de l’offre Lutte contre les 

inondations et la 

sècheresse 

Projet de prévention et de lutte 

contre les inondations 50,0 77,8 92,3 74,3 123,8 210,4 ABH 

Réalisation de barrages 885,9 991,8 1 303,7 1 853,1 2 152,6 2 422,5 DE 

Adaptation des outils de gestion des 

barrages aux effets des changements 

climatiques, notamment les fortes 

précipitations             DE 

Renforcement de l’entretien des 

infrastructures hydrauliques 

existantes et des interconnexions des 

systèmes hydrauliques 236,8 207,1 240,5 323,5 301,0 242,3 DE/ABH 

Transfert d’eau Nord-Sud  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DE 

  Gestion des eaux souterraines 110,4 96,9 120,9 152,9 137,9 101,5 DE 

Pour la 

mobilisation de 

ressources en eau 

non 

Développement d’usines de 

dessalement de l’eau de mer utilisant 

l’énergie solaire ou éolienne              DE/ ONEP 

Réutilisation des eaux usées 0,0 1,0 1,1 1,4 2,4 10,2 ABH/DE 
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conventionnelles Projets de collecte des eaux de pluie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ABH DE 

Préservation et  

protection des 

RE,  de milieu 

naturel et des 

zones fragiles 

  

Programme de protection des bassins 

versants à l'amont des barrages 0,3 0,4 2,4 3,8 3,8 3,8 ABH 

Programme de protection et 

reconstitution des nappes 

souterraines 8,1 5,3 9,4 12,6 32,5 91,6 ABH/DE 

Programme de sauvegarde des 

sources 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DE 

Contribution a la réalisation des 

projets de valorisation, de 

préservation et protection des 

ressources en eau 0,0 0,0 0,0 1,2 3,0 9,5 ABH 

Programme de protection des zones 

humides et lacs naturels 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DE 

    TOTAL 1 386,3 1 514,6 1 929,7 2 656,4 3 087,7 3 498,5  
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Tableau A19 : Dépenses climatiques générales du secteur de l’eau (en MDH) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MEMEE (DE) 879 974 1 224 

1 62

0 

2 02

3 1 807 

ONEP 120 141 164 170 179 106 

DMN 24 12 37 40 22 14 

Total 1 022 1 126 1 425 

1 83

1 

2 22

5 1 927 

       

Total (sans DMN) 998 1 114 1 388 

1 79

1 

2 20

2 1 913 

Source : MEMEE (DE), MEF, ONEP, DMN 

 

Tableau A20 : Dépenses climatiques du secteur de l’eau (en MDH)1 

MESURES DU PNRC 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Prévention des risques 

Renforcement du Plan national de protection contre les 

inondations  14,0 44,0 31,1 43,0 123,0 153,1 

Développement du plan de gestion des sécheresses par bassin 

hydraulique et des plans d’urgence associés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 L’économie d’eau potable et 

d’eau industrielle 

Education et sensibilisation du public à l’économie de l’eau 3,2 9,1 6,2 6,8 5,0 3,6 

Lutte contre les pertes dans les réseaux de distribution d’eau 

potable  120,0 140,9 164,3 170,3 179,5 106,2 

Lutte contre les inondations et la 

sècheresse 

Réalisation de barrages 669,3 742,1 

1 064,

5 

1 354,

2 

1 688,

9 

1 552,

0 

Adaptation des outils de gestion des barrages aux effets des 

changements climatiques, notamment les fortes précipitations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Renforcement de l’entretien des infrastructures hydrauliques 

existantes et des interconnexions des systèmes hydrauliques 133,0 127,5 78,9 137,9 138,2 56,9 

Transfert d’eau Nord-Sud  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Pour la mobilisation de 

ressources en eau non 

conventionnelles 

  

  

  

Gestion des eaux souterraines 59,0 51,0 43,3 78,6 67,7 41,2 

Développement d’usines de dessalement de l’eau de mer 

utilisant l’énergie solaire ou éolienne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Réutilisation des eaux usées 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Projets de collecte des eaux de pluie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Programme de protection des bassins versants à l'amont des 

barrages 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  Programme de protection et reconstitution des nappes 

souterraines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Programme de sauvegarde des sources 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Programme de protection des zones humides et lacs naturels 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  TOTAL 998,5 

1 114,

5 

1 388,

3 

1 790,

8 

2 202,

3 

1 913,

0 

Source : MEMEE (DE), MEF, ONEP 
1
Sans les émissions de la DMN
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Eaux et Forêts 

 

Tableau A21 : Répartition des dépenses climatiques du secteur des Eaux et Forêts (en MDH) 

    2006 2007 2008 2009 2010 

Atténuation   

 

213,9   

 

144,1   

 

180,9   

 

237,1   

 

265,3   

Reconstitution des 

écosystèmes forestiers et 

Conduite des peuplements 

Reconstitution des 

écosystèmes forestiers 

 

181,5   

 

136,2   

 

143,7   

 

186,3   

 

221,3   

Conduite des 

peuplements  9,9    7,7    18,4    22,1    23,7   

Lutte Contre les Sinistres et 

protection des Forêts 

Lutte contre les incendies 

de forêts  22,0    0,1    18,6    27,5    19,8   

Santé des forêts  0,4    0,1    0,2    1,2    0,5   

        

Adaptation    43,3    30,9    33,8    63,1    33,5   

Conservation des eaux et des 

Sols 

Conservation des eaux et 

des sols  26,4    17,2    13,9    38,0    23,9   

Conservation et 

Reconstitution de la 

Biodiversité 

Protection des aires 

protégées et la 

biodiversité   5,0    6,5    6,9    4,5    1,3   

Chasse et pêche  11,9    7,1    13,0    20,6    8,2   

Total   
 

257,2   

 

175,0   

 

214,6   

 

300,2   

 

298,7   

Source : HCEF 

 

Figure A1 : Comparaison des dépenses soutenant le PNRC et les dépenses d’investissement global 

du HCEF (2006-2010) 

 
Source : HCEF 

Note : Les émissions globales du HCEF sont composées des émission liées au budget l’Etat, 

le Fonds National forestier et le Fonds de la chasse et de la pêche continentale.  
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Tableau A22 : Répartition des dépenses climatiques du secteur des Eaux et Forêts (en %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Moyenne 

09/10 

Mesures d’atténuation -80,9 -34,0 -3,6 24,0 29,9 27,0 

Reconstitution des écosystèmes forestiers -28,1 -26,5 1,8 28,1 17,7 22,9 

Conduite des peuplements -37,9 -24,5 -3,6 136,9 19,1 78,0 

Lutte contre les incendies de forêts 48,0 -99,4 -3,6 13 451,4 46,7 6 749,0 

Surveiller et suivre la vitalité des forets 100,0 -70,6 -3,6 40,0 605,4 322,7 

        

 Mesures d’adaptation 88,4 -30,0 -3,6 7,9 85,3 46,6 

Conservation des eaux et des sols 25,9 -36,0 -3,6 -20,5 171,4 75,4 

Renforcement du réseau national des aires 

protégées  379,1 28,2 -3,6 3,7 -34,8 -15,6 

Réhabilitation de la grande faune disparu ou 

menacée distinct et production et développement 

des alevins 1 178,5 -41,0 -3,6 80,7 56,8 68,7 

        

Mesures transversales 170,3 48,3 -3,6 27,5 63,8 45,6 

Sécurisation foncière du domaine forestier 346,0 40,1 -3,6 50,1 42,9 46,5 

Equipements et infrastructures 136,3 57,4 -3,6 28,5 68,0 48,3 

Appui technique et communication 211,8 12,4 -3,6 -26,8 95,0 34,1 

        

 TOTAL -73,8 -20,8 -3,6 23,0 46,1 34,6 

Source : HCEF 
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ANNEXE 6 : CDMT CLIMAT - ANALYSE DETAILLEE 

 

Secteur de l’Energie 

 

Comme il a été énoncé ci-dessus, les dépenses d’investissement en énergies relatives à la lutte contre le 

changement climatique proviennent du Ministère de l’Energie, appuyé par le Fonds de Développement de 

l’Energie (FDE), l’Agence pour le Développement des Energies Renouvelables et des Economies 

d’Energie (ADEREE), la SIE, et surtout l’Office National d’Electricité (ONE).  C’est l’ONE qui porte la 

quasi-totalité des dépenses dans cette catégorie. Elles se décomposent en 4 groupes : production solaire, 

parc éolien, centrales hydroélectriques, et efficacité énergétique dans la consommation (avec dans le 

dernier cas un financement budgétaire direct par le biais du FDE).  La construction du CDMT CC 

correspondante est alors atypique, puisqu’elle se base essentiellement sur les investissements d’une 

entreprise publique, non incluse dans le budget de l’Etat, et donc dans le CDMT du ministère : 

 

CDMT Energie 

 

Le Ministère de l’Energie a préparé un CDMT 2008-2011 qui ne couvre que partiellement les volets ci-

dessus.  En effet ce CDMT couvre les dépenses du ministère relatives aux mines, à l’énergie, et aux 

dépenses d’administration générale du ministère : 

 

Domaine 1 : Administration Générale 

Domaine 2 : Energie 

 2.1. Combustibles et Carburants 

 2.2. Observation et programmation 

 2.3. Electricité et Energies Renouvelables 

Domaine 3 : Mines 

Domaine 4 : Contrôle et Prévention des Risques 

 

Seule une partie minime du sous-domaine 2.3. correspond au CC et encore il ne couvre que l’élaboration 

de textes.   

 

Secteur de l’Eau 

 

La section du PNRC relative à l’eau comporte des mesures financées sur le budget du DE, des Agences 

de Bassin Hydraulique (qui sont des établissements publics), de la Météorologie (un SEGMA), ainsi que 

le Compte Spécial du Trésor relatif à l’approvisionnement en eau potable des populations rurales.  Elles 

comportent en outre des investissements de l’ONEP dans les domaines des économies d’eau potable et du 

dessalement de l’eau de mer.  Le département de l’eau a élaboré un projet de CDMT couvrant la période 

2010-2012.  Bien que nécessitant une sérieuse mise à jour, il indique toutefois la vision programmatique 

du Département. 

 

Le projet de CDMT 2010-2012 

 

Le CDMT de l’eau couvre seulement les opérations du budget général et du SEGMA.  Mais comme les 

ABH sont en fait financées par le budget du ministère, elles sont virtuellement incluses dans le budget et 

le CDMT.  Par contre le CDMT ne comprend pas les investissements de l’ONEP relatifs au PNRC.  

Ceux-ci sont d’ailleurs financés en partie par des financements extérieurs.  Le CDMT eau se présente 

comme suit : 

 

CDMT 2010-2012  
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Programme 

Administration générale 

Prévisions et recherches météorologiques 

Evaluation et développement des ressources en 

eau 

Gestion et protection des ressources en eau 

Eau potable en milieu rural 

Maintenance du patrimoine hydraulique 

 

La stratégie 

 

La stratégie qui accompagne le CDMT de l’eau est basée sur la constatation d’un déficit chronique du 

Maroc en ressources naturelles de l’eau.  Cette situation va s’aggraver compte tenu du changement 

climatique.  Face à ce défi, le secteur eau a formulé une stratégie qui s’articule selon les axes suivants : 

 Gestion de la demande en eau et valorisation de l’eau 

 Gestion et développement de l’offre 

 Préservation des ressources en eau et des zones fragiles 

o Assainissement et lutte contre la pollution 

o Sauvegarde et reconstitution des nappes 

o Sauvegarde des bassins versants, oasis, zones humides 

 Réduction de la vulnérabilité aux risques naturels liés à l’eau et adaptation au 

changement climatique 

o Protection contre les inondations 

o Lutte contre la sécheresse 

 Réformes réglementaires et institutionnelles 

 

Ce programme, qui couvre une partie importante du PNRC, s’adresse à plusieurs secteurs ministériels.  

En ce qui concerne plus particulièrement le bilan des ressources en eau, la stratégie estime le déficit 

annuel à 2,4 Mds M3 en 2030, révisé à 3,5Mds M3 pour tenir compte du CC.  Afin de garantir une marge 

de précaution, l’objectif est d’augmenter le potentiel de ressources en eau de 4,6 Mds M3 à cette date.  

Pour cela, les leviers d’action prévus contribueraient à ce total de la façon suivante : 

 

 Economies d’eau dans l’irrigation : 2,0 Mds M3 

 Barrages : 1,7 Mds M3 

 Amélioration du rendement des adductions (élimination des pertes) 0,4 Mds 

 Dessalement, déminéralisation : 0,4 Mds M3 

 Economies d’eau potable : 0,1 Mds M3 

 

Le premier poste est du ressort du ministère de l’agriculture.  Les autres dépendent du département de 

l’eau.  Le choix des programmes et des indicateurs du CDMT CC dépendra aussi de la pondération des 

différents leviers d’action 

 

 

Secteur Environnement/Assainissement 
 

La part de réponse au CC dans les opérations d’assainissement est limitée.  Il s’agit essentiellement 

des mesures d’atténuation consistant à capter les émanations de CH4 et CO2 suite au traitement des 

déchets.  C’est surtout le cas des déchets solides où la procédure est utilisée.  Elle est beaucoup plus 

expérimentale dans  l’assainissement liquide.  Pour pouvoir inclure les opérations des  fonds 
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d’assainissement liées au CC il faudrait isoler dans le financement la partie qui revient au mécanisme de 

captage, ce qui ne parait pas opérationnel. 

 

L’inclusion du PNA dans le CDMT pose un problème en raison de la participation de plusieurs 

départements ministériels.  En réalité la solution la plus simple est de rattacher le PNA pour son 

intégralité au DE* en traitant les contributions de l’Intérieur comme des ressources du programme.  Les 

indicateurs de performance de ce programme sont naturellement le pourcentage de populations urbaines 

ayant accès à un réseau d’assainissement, ainsi que le taux de réalisation du programme de construction 

de stations. 

 

En dehors de l’eau traitée recyclée, il convient d’analyser comment les traitements primaire et secondaire 

contribuent à la disponibilité des ressources en eau pour d’autres usages que l’eau potable (irrigation ?) 

 

Les catastrophes naturelles 
 

Les dépenses suite aux catastrophes naturelles sont financées par l’intermédiaire du Fonds de Lutte 

contre les Effets des Catastrophes Naturelles.  En fait ce fonds ne supporte pas de dépenses directes, 

mais est déversé dans les budgets des départements qui doivent faire face aux catastrophes.  Afin de 

respecter la démarche CDMT, il est préférable de considérer le volet catastrophes naturelles comme un 

programme (ou un sous-programme) de chaque département, comme cela a été fait (voir plus bas) pour 

l’agriculture. Cela implique que ces dépenses soient bien distinguées dans la nomenclature budgétaire du 

ministère sur des lignes qui ne servent qu’à ce type d’opérations. Dans le cadre du Document de Politique 

Transversale (voir infra) il sera possible de réunir dans un seul bloc les dépenses relatives aux 

catastrophes naturelles. 

 

Secteur Eaux et Forêts 

 

Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts a été un pionner dans le recours à la contractualisation 

interne et aux indicateurs de performance pour améliorer l’efficacité de sa gestion.  Les directions 

régionales des eaux et forêts signent en effet des contrats de performance annuels depuis 2002 ; ces 

contrats s’inscrivent dans le cadre d’une planification triennale glissante.  Le HCEF a commencé à 

élaborer un CDMT depuis quelques années, sans que ce dernier soit impliqué dans le processus 

d’allocation des ressources budgétaires.  Ce CDMT peut servir de point de départ pour l’élaboration du 

CDMT CC du département.  Comme on l’a vu précédemment, une grande partie des activités du HCEF 

peuvent être rattachées à des mesures du PNRC. 

 

Le projet de CDMT 2011-2014 du HCEF 

 

Les dépenses du HCEF sur la période 2005-2009 se situent autour de 900 millions de Dh par an 

dont 500 millions pour l’investissement  La partie investissement du CDMT est articulée en 11 

domaines qui s’apparentent à des sous-programmes de la nouvelle classification LOF.  Il n’y a pas de 

regroupement des activités en grands programmes.  Toutefois, dans le cadre de l’examen du PNRC les 

équipes du HCEF ont regroupé ces domaines en trois groupes : 

 Mesures d’atténuation 

o Reconstitution des systèmes forestiers et conduite de peuplement 

o Lutte contre les incendies de forêts 

o Santé des forêts 

 Mesures d’adaptation 

o Conservation des eaux et des sols 

o Biodiversité 

o Chasse et pêche 
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 Mesures transversales 

o Sécurisation foncière du domaine forestier 

o Equipements et infrastructures 

o Recherche forestière, appui technique et communication 

 

Les cadres du HCEF maintiennent que tous les domaines, notamment ceux des mesures transversales, 

contribuent au PNRC, car ces dernières conditionnent la réussite des autres.  Mais cette remarque est vraie 

pour toutes les activités des ministères : les programmes de soutien sont nécessaires à la bonne marche du 

ministère ; toutefois la méthodologie du CDMT CC est de retenir les programmes qui sont 

fonctionnellement directement dédiés aux activités étudiées.  On ne retiendra que les deux premiers 

groupes de programmes. 

 

Le CDMT Changement Climatique du HCEF 

 

Pour résumer, on peut regrouper les activités essentielles du CDMT CC du HCEF en 3 programmes : 

 Protection et extension de la forêt (y compris reboisement, lutte contre les incendies, 

santé des forêts) 

 Lutte contre la désertification (y compris conservation des eaux et des sols) 

 Maintien de la biodiversité (y compris les aménagements de chasse et pêche). 

Il devrait être possible d’ajouter un programme supplémentaire concernant la recherche.  En effet les 5 

premières composantes du programme de recherche peuvent être rattachées au changement climatique.  

Toutefois, ces activités, qui sont de la responsabilité du Centre de Recherche forestière, ne semblent pas 

pour le moment dotés de moyens significatifs, ni d’ailleurs d’indicateurs de performance. 

 

Les indicateurs de performance, analyse par programme 

Le HCEF a développé plusieurs batteries d’indicateurs de performance dans lesquelles il est possible de 

puiser pour sélectionner des indicateurs pertinents pour la mesure de la performance des efforts en 

matière d’atténuation ou d’adaptation.  Il y a d’abord les indicateurs de suivi des contrats de performance 

entre l’administration centrale et les Directions Régionale, dans le cadre des tableaux de bord trimestriels.  

Ce sont en général des indicateurs de produits ou de réalisations, mais qui sont tout à fait acceptables pour 

mesurer l’effort accompli, par exemple en matière de reboisement.  Il y a ensuite les indicateurs qui 

viennent accompagner le processus de globalisation, dans le cadre des morasses annuelles d’indicateurs.  

Il y a enfin les rapports d’activité annuels du HCEF qui fournissent ou suggèrent des indicateurs de 

résultats pertinents.   

 

Secteur de l’Agriculture 

 

Le Département de l’Agriculture (ministère de l’agriculture et des pêches maritimes) a adopté une 

démarche stratégique de grande ampleur : le Plan Maroc Vert, qui redéfinit non seulement la politique 

agricole, mais aussi le mode d’intervention budgétaire du Département.  Celle-ci repose en effet sur le 

financement de projets de développement agricole du « Pilier II », les projets du Pilier I étant du domaine 

de l’initiative privée.  L’activité du Département de l’Agriculture est ainsi focalisée sur des projets de 

production agricole, essence de la stratégie PMV visant à dynamiser la production agricole à travers des 

modes d’organisation et d’intervention nouveaux.  Il subsiste toutefois un domaine horizontal destiné à 

financer les « actions transversales » telles que l’aménagement de l’espace agricole, l’irrigation, la 

recherche, etc. 

 

Le Département de l’Agriculture (DA) a adhéré très tôt à la démarche de globalisation.  Par contre il n’a 

pas encore soumis de CDMT à l’accord des autorités financières.  Ce n’est que récemment, en 2010, 

qu’un projet de CDMT agricole a été élaboré sous l’égide du ministère des finances.  Mais ce projet n’a 
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pas encore été validé.  La gestion du DA a toutefois été marquée récemment par des réformes 

d’envergure. 

 

Alors que le réseau déconcentré du DA était basé exclusivement sur les Directions Provinciales de 

l’Agriculture, le DA a mis en place des Directions Régionales de l’Agriculture permettant de s’inscrire 

dans le mouvement national de régionalisation et d’initier un processus de contractualisation interne.  En 

outre les Directions Régionales ont pour rôle essentiel de piloter les « Plans Verts Régionaux », la mise en 

œuvre effective des projets restant essentiellement du ressort des Directions Provinciales.  La Région sert 

de relai pour le suivi des projets par l’ADA.  Originalité du DA, dans les régions où existe un ORMVA, 

c’est le Directeur de l’ORMVA qui est également Directeur Régional de l’Agriculture.  La réorganisation 

du ministère dans le cadre du Plan Maroc Vert s’est également traduite par la création de l’ADA, 

établissement public chargé du pilotage du PMV ainsi que d’une réorganisation des autres directions 

centrales.  Les fonctions de contrôle sanitaire ont été externalisées par la création d’une Agence      

 

Le projet de CDMT 2010-2012 

Comme on l’a vu dans l’analyse budgétaire du PNRC pour le département de l’agriculture, il est difficile 

de faire coïncider un groupe de mesures du PNRC avec un programme ou sous-programme fonctionnel 

du département.  Par exemple certaines productions agricoles contribuent aux mesures d’adaptation, mais 

elles ne constituent pas une catégorie budgétaire à part.  De même, il a été nécessaire d’extraire les 

mesures d’adaptation des budgets des ORMVA ou des dépenses du FNA.  Il est donc peu probable qu’on 

puisse faire coïncider directement les composantes d’un CDMT CC pour l’agriculture avec la structure 

d’un CDMT préexistant.  C’est le cas avec le projet de CDMT  élaboré en 2010 mais pas encore 

officiellement adopté : 

 

Programme 1 : Développement des filières de production 

Programme 2 : Aménagement de l’espace agricole (y compris l’irrigation) 

Programme 3 : Sécurité sanitaire des produits alimentaires 

Programme 4 : Renforcement des capacités des acteurs 

Programme 5 : Administration générale 

 

Le CDMT 

 

Il serait vain de vouloir faire correspondre PNRC et CDMT dans la conception actuelle de ce dernier, 

c’est à dire compte tenu de la nomenclature budgétaire actuelle du ministère.  En effet les mesures du 

PNRC s’identifient par opération au sein des lignes budgétaires qui comportent des opérations non CC. Il 

en est de même au sein des programmes et sous-programmes.  Dans le programme « aménagement de 

l’espace agricole » seul le premier sous-programme est sans ambiguïté du domaine de l’adaptation.  Les 

autres comprennent partiellement des mesures d’adaptation (par exemple la part des subventions du FDA 

destinées à financer des aménagements privés d’économies d’eau).  On peut considérer que le sous-

programme « aménagements des parcours » correspond en grande partie à de l’atténuation.  Par contre, 

dans le programme « formation-recherche »il y a bien des mesures de formation et de recherche qui 

correspondent au programme d’adaptation, mais elles ne constituent qu’un faible pourcentage des sous-

programmes correspondants.  De même dans le programme des filières de production, seules certains 

projets correspondent au changement climatique.  Si l’on veut donner une signification au CDMT CC, la 

seule solution est de recomposer la structure du CDMT de l’agriculture en isolant les mesures du PNRC 

dans certains sous-programmes.  Cela implique de revoir la nomenclature budgétaire de façon à faire 

apparaitre explicitement tous les financements directement et exclusivement destinés à l’atténuation ou à 

l’adaptation.   
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En outre, il faudra procéder à un travail de consolidation du budget du ministère, du FDA, des ORMVA, 

de l’INRA et autres organismes participant à la mise en œuvre de la politique du ministère, seul moyen de 

réunir dans un seul document les différents sous-programmes du CDMT.   

 

Les indicateurs de performance, analyse par programme 

Le Ministère de l’agriculture possède un système de statistiques agricoles peu utilisable pour le suivi 

d’indicateurs car ils concernent surtout la production agricole et peu la performance des services du 

ministère.  De même les indicateurs qui suivent les projets du pilier II sont axés sur les productions de ces 

projets.  Il reste bien entendu les indicateurs fournis chaque année par le ministère dans la morasse des 

indicateurs, qui constitue la principale source d’indicateurs existants.  La plupart des indicateurs sont 

mesurés par la surface traitée ce qui est souvent insuffisant pour représenter la performance en matière de 

lutte contre le changement climatique.  Le résultat des réflexions apparaît dans le tableau ci-après. 
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ANNEXE 7 : NOTE SUR LA MOBILISATION DES RESSOURCES AUPRES DES FONDS 

MONDIAUX 

 

Malgré une prolifération récente d’initiatives de financements liées au CC couvrant les volets ‘adaptation’ 

et ‘atténuation’ (voir encadré A1), le financement est faible par rapport aux besoins mondiaux et peu de 

ressources sont mises à la disposition des pays en développement. Si le secteur public devrait fournir un 

capital important pour les investissements dans l’infrastructure dans les secteurs de l’énergie et du 

transport au cours des années à venir, une grande partie des investissements supportant l’émergence d’une 

économie à faible teneur en carbone devrait provenir du secteur privé.  

 

L’outil le plus important impliquant des pays en développement est le Mécanisme de 

Développement Propre (MDP). Pourtant, les revenus générés par le MDP sont encore relativement 

modestes (39 milliards de US$ anticipé en 2012) par rapport aux financements nécessaires à réaliser (140 

à 175 milliards de US$ par an jusqu’à 2030).
82

 Les sources de financement pour l’adaptation sont soit les 

bailleurs de fonds (bilatéraux et multilatéraux) ou soit les fonds gérés par les bailleurs bilatéraux ou 

administrés par la BM et d’autres agences multilatérales. Le Fonds d'adaptation, établi en 2007, constitue 

un outil important qui pourrait mobiliser des ressources à l’hauteur de 300-600 millions de US$ entre 

2008-2012. Il est financé par un prélèvement de 2% sur les MDP mais à ce jour n’a pas réussi à atteindre 

les objectifs financiers.
83

 Dans l’ensemble, des estimations montrent que le financement potentiel 

globalement disponible pour les programmes d’adaptation est moins d’un milliard d’US$ par an par 

rapport à des besoins annuel estimé de 30 à 100 milliards d’US$ jusqu'à 2030.
84

 

 

Parallèlement au déficit de financement, la fragmentation des financements CC affecte l’efficacité 

de ces fonds en ce qui concerne l’affectation et le mode d’administration. L’accès aux fonds est 

difficile de par le manque de clarté par rapport au processus d’application et les coûts de transactions 

élevés. Chacun de ces fonds possède ses propres critères de décaissement. Certains sont spécifiques au 

secteur (comme la REDD - Réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des 

forêts, le Programme d'investissement forestier et l'Initiative International Forest Carbone). Les 

procédures sont parfois perçues comme longues et complexes: à titre d’exemple, le fonds d’adaptation 

vient de valider ses premiers programmes de financement en Juin 2010.Les rapports de performance ont 

lieu à travers des mécanismes spécifiques souvent directement au siège administratif des fonds ce qui peut 

de plus entraver l’efficacité de l’utilisation des ressources CC.  

                                                      
82

 Banque Mondiale, Le Rapport de Développement dans le Monde - Développement et Changement Climatique, 

2010 
83

 Le financement mobilisé s’élève actuellement à 216 millions de US dont 80 millions de US$ alloués à l’Afrique. 

[Vérifier] 
84

 Banque Mondiale, Le Rapport de Développement dans le Monde - Développement et Changement Climatique, 

2010 
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Encadré A1: Différents mécanismes de financement CC 

 

Depuis 1999, le FEM, administré par la Banque mondiale, a été désigné comme mécanisme financier 

pour les quatre conventions de Rio (sur la diversité biologique, les CC, les polluants organiques 

persistants et la lutte contre la désertification). Le FEM gère deux fonds sous la CCNUCC : un fonds 

spécial pour les CC (FSCC) et un Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA) pour financer des 

projets relatifs à l'adaptation au CC (transfert de technologie et renforcement des capacités). Depuis, 

d'autres fenêtres ont été mis en place pour soutenir différents aspects de la réponse mondiale. Parmi les 

fonds les plus récents:  
 

Fonds d’Adaptation du FEM. Le Fonds d’adaptation du protocole de Kyoto est un instrument destiné 

à financer des projets ou des programmes d’adaptation au CC dans les pays en développement. Dans 

un contexte où la communauté internationale peine à s’accorder sur le CC, l’entrée en action du Fonds 

d’adaptation, instrument indéniablement original– qu’il s’agisse de sa gouvernance, de ses modalités 

de financement ou encore de ses règles d’allocation de ressources –, a valeur de test grandeur nature. 

Cependant, le Fonds vient de conclure seulement récemment en 2010 ses deux premiers accords de 

financement avec le Sénégal et le Honduras, presque dix ans après sa création, et après un long 

processus de négociation. 

 Gouvernance : fragile, dépend de la bonne volonté de tous les pays engagés. 

 Innovation : les pays en développement peuvent présenter directement au conseil 

d’administration du Fonds leurs demandes de subvention, sans passer par le filtre des 

institutions internationales traditionnelles : un moyen innovant d’acheminement des 

ressources.  

 Financement : le Fonds est abondé par une taxe internationale de 2% sur les crédits carbone 

du MDP, mis en place par le protocole de Kyoto et qui permet aux pays développés qui 

financent des projets réduisant ou évitant des émissions de gaz à effet de serre dans des pays 

en développement de bénéficier de crédits carbone.  

 

Initiative FastTrack. Lors de la Conférence de Copenhague (COP 15) de 2009, un nombre de bailleurs 

de fonds s'est engagé à fournir un financement à mise en œuvre rapide (ou « fasttrack ») pour 

l'atténuation et l'adaptation pour la période 2010-12, en attendant la création et l’opérationnalisation du 

Fonds Vert pour le Climat. L’UE s’est notamment engagée à contribuer à hauteur de 2,4 milliards 

d’euros par an pour la période 2010-2012. D’autres pays développés, y compris les Etats-Unis et le 

Japon, ont promis un total de 30 milliards d’US$. 
 

Fonds Vert pour le Climat. Décidée l’année dernière à Cancun, la création du Fonds Vert pour le 

Climat (Green ClimateFund), visant à soutenir les pays en voie de développement) dans leurs efforts 

d’adaptation au CC, devrait être doté de 100 milliards de dollars par an d’ici 2020. L’accord de Durban 

précise la gouvernance du Fonds Vert ainsi que les conditions administratives et financières requises 

pour son bon fonctionnement. Le texte ne mentionne toutefois pas la manière dont sera abondé ce 

fonds. 

 

Fonds Vert Africain. La création d’un Fonds Vert Africain (Africa Green Fund) a été décidée en 

clôture de la Conférence de Cancun. Elle est notamment soutenue par la BAD et l’Union Africaine. 

L’urgence de la création d’un tel fonds a été soulignée par la BAD lors de la récente COP17 à Durban 

(Afrique du Sud), notamment à cause de l’éparpillement des fonds climatiques, leur difficile accès pour 

les pays africains. 



 

 
 

 130 

ANNEXE 8 : INSTRUMENTS FINANCIERS DE COUVERTURE DES RISQUES 

CATASTROPHIQUES POTENTIELS 

 

Pour les pays désireux de se couvrir contre les risques catastrophiques, deux options sont généralement 

étudiées : les obligations catastrophes  ou « cat bonds » et les cat DDOs. Une explication succincte des 

modes de fonctionnement de ces deux options est offerte ci-dessous. 

 

CAT BONDS 

 

Les cat bonds permettent à n’importe quelle entité désireuse de se couvrir contre les risques 

catastrophiques d’avoir accès à des financements immédiatement après une catastrophe. Par exemple, un 

pays A crée une entité indépendante, avec laquelle il passe un contrat d’assurance au nom duquel le pays 

A paye une prime d’assurance à l’entité. De son cote, l’entité lève du capital pour couvrir les potentiels 

besoins d’indemnisation du pays A en émettant des bons. Lorsque la catastrophe se produit, l’entité 

reverse immédiatement les fonds, tels que stipulés dans le contrat, au pays A, lui permettant de couvrir ses 

frais immédiats et d’indemniser les victimes potentielles très rapidement.  

 

Bien qu’il existe un risque réel pour l’investisseur de perdre tout ou partie de ses fonds en cas de 

catastrophe majeure telle que Katrina, par exemple, les cat bonds représentent une opportunité pour ce 

même investisseur de diversifier son portefeuille au travers d’un investissement vus comme plus « surs » 

car peu corrélé aux autres facteurs de risques financiers tels que les récessions mondiales ou les 

fluctuations de taux d’intérêt.  

 

Le cat bond permet aux gouvernements de transférer une partie de leur exposition directement aux 

marchés financiers, tout en se prémunissant du risque de faillite de l’assureur (puisque l’argent est place 

dans un compte sécurisé i.e. l’entité indépendante) et d’avoir accès à des fonds de façon immédiate. 

Plusieurs états comme le Mexique, Taiwan ou encore la Californie y ont eu recours. Toutefois, ce produit 

demeure un produit nouveau, relativement sophistique et qui requiert que le pays ait déjà investi dans un 

programme d’évaluation de ses risques pour pouvoir être attractif pour les investisseurs.   

 

CAT- DDO 

 

L’option de tirage différé (DDO) est un instrument de prêt conditionnel qui permet d’obtenir 

immédiatement des liquidités en cas d’évènement défavorable tel qu’une catastrophe naturelle pour le cas 

spécifique d’un Cat-DDO. Cet instrument se combine avec d’autres modes de couverture tels qu’une 

couverture assurantielle ou un cat bond. 

 

L’option de tirage différé pour les risques liés aux catastrophes (Cat-DDO) : La Cat-DDO a été conçue 

par la Banque Mondiale pour répondre à la demande des pays à revenu intermédiaire qui souhaitaient 

pouvoir obtenir des prêts leur permettant de mieux satisfaire à leurs besoins de financement immédiats à 

la suite de catastrophes naturelles. La Cat-DO doit principalement : i) permettre de mettre en place / 

renforcer les capacités nécessaires aux emprunteurs pour gérer des risques de catastrophe naturelle, et ii) 

être une source de liquidités immédiate pouvant servir de financement relais en attendant la mobilisation 

de fonds d’autres sources (par exemple, des financements concessionnels, une aide bilatérale, ou des prêts 

de reconstruction) à la suite d’une catastrophe naturelle. Un pays doit avoir mis en place un programme 

de gestion des risques pour bénéficier de cette DDO. La Cat-DDO complète les autres instruments mis en 

place par le pays conformément au cadre général de la Banque pour la gestion des risques de catastrophe 

qui met l’accent sur la prévention des catastrophes et non pas seulement sur les interventions de secours a 

posteriori. 
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Ce type de financement est généralement utilisé pour financer les pertes causées par les catastrophes 

naturelles récurrentes  

 

Le Cat DDO représente pour le pays une source de financement provisoire, en attendant la mobilisation 

éventuelle de sources annexes (aide bilatérale, prêts a la reconstruction, etc.). La Banque mondiale, qui 

offre ce genre de service, peut par exemple mettre à la disposition d’un état jusqu'à 500 million US$ ou 

0.25% du PIB, accessible immédiatement après déclaration de l’Etat d’urgence par le Gouvernement et 

sous condition que l’Etat emprunteur ait mis en œuvre un programme de gestion des risques de 

catastrophe. 

 

En 2010, trois pays ont eu recours au Cat DDO après de graves catastrophes naturelles : le Costa Rica a 

bénéficié de la mise à disposition immédiate de 24 millions US$ après un séisme de 6,2 sur l'échelle de 

Richter en Janvier 2009. Le Guatemala et la Colombie ont également eu recours à cette ligne de crédit 

après d’importantes catastrophes.  Le Cat DDO présente l’avantage d’être un instrument flexible, de 

réponse immédiate a une catastrophe, avec des possibilités de remboursement adaptables, pouvant aller 

jusqu’à 30 ans. Toutefois, le risque n’est pas transféré et réduit, pour un gouvernement donne, les fonds 

disponibles de la Banque mondiale qui pourraient être utilises pour d’autres projets de développement.  
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ANNEX 9. METHODOLOGIE D’ANALYSE  

 

 

A. Définition des dépenses climatiques et approche méthodologique 

 

Le Plan National contre le Réchauffement Climatique (PNRC) constitue la base de l’analyse. 

L’identification des dépenses climatiques se base sur les mesures climatiques inscrites dans le PNRC. 

Une RDPAI se base normalement sur l’appréciation d’une stratégie ou une politique spécifique. La 

stratégie climat du Royaume étant à ce jour en phase de développement, la Banque mondiale et le MEF se 

sont accordés sur l’utilisation des mesures inscrites dans le PNRC - le principal document permettant de 

cerner l’articulation sectorielle de la politique climatique du Maroc - comme base de référence principale 

pour l’identification des mesures climatiques.  

 

L’analyse évalue l’engagement financier dans la lutte contre le changement climatique au cours des 

dernières années. Les mesures du PNRC sont identifiées dans le budget national de l’Etat sur la période 

2005-2010. En raison de la difficulté d’identifier les mesures dans le budget, l’analyse se limite aux 

dépenses s’inscrivant dans le programme d’investissement public (voir section suivante). En plus du 

budget national de l’Etat (comprenant le budget général, les comptes d’affectation spéciale et l’aide 

extérieure), la revue examinera également le budget de plusieurs établissements publics impliqués dans 

les secteurs en question. Par contre, la RDPAI n’examinera pas d’engagements conditionnels (garanties 

du gouvernement au secteur privé ou public soutenant la lutte contre le changement climatique) ou des 

investissements privés dans le cadre de Partenariats Publics Privés (PPP). Il y a aussi lieu de noter que 

l’analyse n’inclut pas les subventions telles que les subventions sur les produits énergétiques (fuel, gasoil, 

gaz…) ni les activités fiscales ayant des impacts négatifs sur la lutte contre le changement climatique. 

 

Cinq secteurs principaux ont été retenus: l’énergie, l’agriculture, l’eau, les  forêts et 

l’environnement
85

. Le PNRC comprend plus de 16 secteurs et comporte une centaine de mesures 

d’atténuation et d’adaptation en cours ou prévues (voir le chapitre V portant sur les acquis et défis du 

PNRC). Afin de limiter l’analyse dans une première phase aux secteurs clés inscrits dans le PNRC, une 

sélection a été faite sur la base (i) des potentialités d’atténuation et (ii) de la vulnérabilité aux 

changements climatique. Vu l’implication de plusieurs acteurs gouvernementaux dans ces secteurs, 

l’analyse prend en compte, au-delà des départements ministériels, les Services de l’État gérés de manière 

autonome (SEGMA) et les Etablissements Publics (EP) adossés à ces ministères, et jouant un rôle 

important dans le financement des mesures climatiques. 

 

Tableau 15: Acteurs gouvernementaux par sous-secteur 

Secteur Sources de financement 

Energie MEMEE : Département de l’Energie et des Mines 

EP: ONE, ADEREE 

Eau 

 

MEMEE : Département de l’Eau 

SEGMA : Direction de la Météorologie Nationale (DMN) 

EP: Agences des Bassins Hydrauliques (ABH)et Office National de 

l’Eau Potable (ONEP) 

Eaux et Forêts Haut Commissariat aux Eaux et Forêts (HCEF) 

Agriculture Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) 

EP: Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA), Institute 

National de Recherche Agricole (INRA) 

                                                      
85

 D’autres secteurs vitaux, comme les transports, l’industrie ou la santé aussi important en matière de la lutte contre 

le changement climatique pourrait fait l’objet d’une telle étude dans une deuxième phase de la revue. 
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Déchets solides MEMEE : Département de l’Environnement 

Assainissement MEMEE : Département de l’Environnement 

Ministère de l’Intérieur, Haut Commissariat 

 

Une mise à jour des mesures afférentes aux cinq secteurs du PNRC
86

 a permis d’effectuer un meilleur 

alignement entre stratégies sectorielles, mesures concrètes de lutte contre le changement climatique et 

leurs sources budgétaires respectives. A cet égard, certaines mesures ont été supprimées de par leur 

caractère obsolète, et d’autres ajoutées ou reformulées, de par l’évolution des stratégies sectorielles 

nationales depuis 2009. Etant donné l’accent sur la dimension financière du PNRC, les mesures d’ordre 

réglementaire et législatif n’ont pas été retenues (certificats énergétiques, refonte du calendrier agricole, 

réajustement tarifaire de l’eau d’irrigation, etc..).
87

 Il y a lieu de noter que les mesures transversales, 

notamment l’équipement et les infrastructures telles que la réhabilitation des pistes ou la construction et 

l’entretien des bâtiments, jouent aussi un rôle important mais n’ont pas été considérées dans la révision du 

PNRC. 

 

 

  

                                                      
86

 Avec l’exception des mesures liée aux déchets solides (la réhabilitation des décharges non contrôlées) et 

l’assainissement (la valorisation des émanations de gaz a effet de serre provenant des stations de traitement des eaux 

usées).  
87

 Voir l’annexe x.  
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Figure 11 : Exemple d’alignement Programme stratégique/Mesures/Budget (Secteur Energie) 

 
Quant à la collecte de données, une approche méthodologique classique a été retenue, se fondant 

sur une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives. Elle comprend une collecte de 

données primaires et leur analyse, une revue de différents documents stratégiques et politiques nationaux 

et sectoriels et des entretiens et ateliers avec les représentants des départements, services et établissements 

publics impliqués dans la lutte contre le changement climatique. La collecte de données primaire 

nécessaire à l’analyse financière a été menée au niveau du MEF et complétée par une seconde collecte au 

niveau des ministères sectoriels, institutions et agences concernées. Quant à l’analyse de la gouvernance 

climatique, les bonnes pratiques de gouvernance climatique ont été développées sur la base de documents 

stratégiques tels que le Rapport sur le Développement dans le Monde 2010, et une série d’entretiens a été 

menée afin d’évaluer le niveau d’application des pratiques de gouvernance climatique au Maroc. 

 

B. Défis méthodologiques 
 

Le rapport ne s’entend pas exhaustif. La portée de l’étude se concentre sur cinq secteurs alors que 

d'autres secteurs du PNRC (tels que le transport, l'industrie, la santé) ne sont pas couverts. De plus, si les 

établissements et entreprises publiques jouent un rôle important dans la réalisation d’investissements 

lourds en matière de lutte contre le changement climatique, l’étude se limite à la prise en compte des 

budgets de trois établissements publics. Finalement, le champ d'application de l’étude ne permet pas la 

prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans les processus de développement local 

bien que les impacts du changement climatique se manifestent localement. 

 

Les résultats doivent entre interprétés en tenant compte des défis méthodologues rencontrés, à partir 

de l’identification des « dépenses climatiques »  qui est  limitée par un certain nombre de facteurs, et cela 

malgré la remarquable mobilisation conjointe du MEF, des départements ministériels et des agences dans 

l’effort de collecte de l’information financière. Etant celle-ci la première RDPAI CC faite par la Banque 

Mondiale, l’identification de ces limites  constitue elle-même une valeur ajoutée et peut aider la conduite 

d’études future. Les principaux défis incluent :   

 

 Définition du caractère spécifique des mesures climatiques à niveau budgétaire (additionalité) - 

Les mesures inscrites dans le PNRC ne peuvent toujours être distinguées des programmes 

d’investissement traditionnel. D’un côté, le PNRC comprend des mesures d’adaptation 

correspondant à des programmes de développement traditionnel (comme le programme 

d’économie d’eau ou les programmes de reboisement) illustrant la fine ligne entre «lutte contre le 

changement climatique» et «soutien au développement du pays». De l’autre côté, les mesures 

«soft» (liées au renforcement des capacités, aux études ou à la recherche liée aux changements 

Stratégie 

Nouvelle 
Stratégie 

Energétique  

Mesures 

Energies 
renouvelables 

(Solaire, Eolien, Hydro) 

Efficacité 
énergétique 

Budget 

ONE, MASEN, 
FDE 

ADEREE, FDE 
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climatiques) sont difficilement identifiables dans le budget, résultant en une prépondérance du 

financement des infrastructures dans la comptabilité de la RDPAI. Les mesures additionnelles 

telles que les surcoûts d'adaptation (ex: coûts supplémentaires de construction des systèmes 

d’irrigation ou d’infrastructures hydrauliques imputables à la résilience climatique) sont soit 

indisponibles, soit non identifiables dans la morasse budgétaire.
88

 

 

 Nature de la nomenclature fonctionnelle et économique. Comme d’autres domaines d’intervention 

à caractère multisectoriel tels que le genre, la nomenclature budgétaire ne permet pas 

l’identification des programmes liés au changement climatique à travers ses codes fonctionnels.
89

 

De plus, la classification économique rend d’autant plus difficile l’identification de ces mesures 

(par exemple, les rubriques «études générales» ou « assistance technique, stage et formation») 

pouvant soutenir plusieurs activités climatiques. Ceci constitue surtout un problème pour le 

budget d’exploitation dont les dépenses liées aux mesures d’accompagnement (telles que la 

sensibilisation ou l’entretien ou même les dépenses de personnel) sont indissociables des 

dépenses de même nature, empêchant l’attribution du financement aux différentes mesures du 

PNRC. Ainsi, l’analyse se limite aux dépenses s’inscrivant dans le programme d’investissement 

public dont la classification par programme permet une meilleure attribution budgétaire. 

 

 Disponibilité d’une partie des données budgétaires approfondies pour certains départements 

(dotations budgétaires ou émissions respectives). Dans le cadre du secteur de l’agriculture, 

l’organisation de la morasse par région et l’agrégation des activités dans le budget entravent 

l’identification des crédits spécifiques, liés par exemple au Plan National d’Economie d’Eau en 

Irrigation (PNEEI) ou à l’aménagement et au développement des parcours. De plus, la 

planification budgétaire des mesures sous le financement de certains Comptes Spéciaux du Trésor 

était indisponible, comme celle du Fonds de Développement Agricole (FDA). Certaines 

émissions budgétaires d’activités climatiques manquaient pour certaines agences (ORMVA, 

ABH). Pour le secteur de l’agriculture, ceci s’explique par les difficultés liées à l’utilisation 

extensive du support papier, résultant en une perte considérable d’informations liées aux 

émissions au titre de certains programmes, difficultés récemment surmontées par la 

restructuration du budget de l’agriculture en 2009/2010. Dans le secteur des forets, En dépit de 

leur importance, l’identification des certaines activités dans le budget reste problématique. 

La nomenclature ne permet pas de détailler un nombre de mesures liées au changement 

climatique. Ceci concerne notamment la distinction entre la prévention (aménagements anti feux, 

sensibilisation du public..) et la lutte contre les incendies (renforcement du dispositif de 

surveillance, de patrouille et d’alerte et d’activation précoce des comités provinciaux et locaux de 

vigilance), ou le financement attribué à la faune et aux ressources piscicoles. Il est également 

difficile d’identifier avec précision le financement attribué à un nombre de mesures spécifiques, 

telles que la carte de surveillance, l’amélioration génétique/biotechnologie ou la mise en place 

d’un système de suivi des indicateurs de lutte contre la désertification et le changement 

climatique. Ainsi, certaines mesures sont sans doute relativement sous-estimées ou surestimées. 

                                                      
88

 Dans le cadre du Protocole Kyoto des mécanismes flexible basée sur les projets (par exemple, le mécanisme de 

développement propre), un projet est potentiellement éligible à un dispositif de financement dédié s’il peut 

démontrer qu'il entraîne une réduction des émissions de GES dues aux activités humaines et que celle-ci n'aurait pas 

eu lieu si le projet n'existait pas. Il s’agit ici du concept de l’additionalité qui vise d’assurer que le projet est au-delà 

d’un projet «business as usual». L'additionnalité du financement du changement climatique peut également se 

référer au coût supplémentaire pour les programmes et projets de développement que l'adaptation au changement 

climatique auront besoin. Ce concept fait partie d’un débat international considérable, puisque les pays en 

développement font que ce financement ne devrait pas être classé comme l’aide au développement international. 
89

 La nomenclature fonctionnelle du Maroc est conforme à la nomenclature des Nations Unies (classification 

fonctionnelle connue sous le nom de COFOG), mais qui n’inclut pas le changement climatique comme domaine 

d’intervention de l’État.  
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 Disponibilité des informations budgétaires concernant certaines mesures du PNRC en phase pilote 

gérées par les collectivités locales. Ceci concerne surtout le financement des mesures liées aux 

déchets solides et à l’assainissement (comprenant la valorisation des émanations de GES 

provenant des décharges contrôlées et des stations de traitement des eaux usées), dont les 

informations budgétaires sont principalement gérées au niveau des collectivités locales, et 

confondues avec d’autres activités. Pour d’autres mesures, comme le conseil agricole et la 

recherche génétique agricole, le financement est soit indisponible, soit confondu avec d’autres 

activités. 

 

 Evaluation de la contribution de l’aide extérieure au  financement de la lutte climatique est 

difficile. Le niveau d’intégration avancé des financements des bailleurs de fonds dans le budget 

de l’Etat rend l’analyse de l’individualisation et de l’évolution des projets et programmes 

climatiques sous financement extérieur difficile.
90 

L’aide extérieure n’étant toujours pas intégrée 

dans le système national de Gestion Intégrée de la Dépense publique (GID)
91

, il est aujourd’hui 

impossible d’effectuer un suivi centralisé et efficace des financements extérieurs
92

. D’ailleurs, 

l’analyse de l’aide extérieure liée au changement climatique est aussi complexe étant donné que 

certains appuis sont gérés par des organismes publics (ONE, ADEREE…). Enfin, quelques 

financements climatiques ne sont pas inscrits dans le budget, comme celui du Fonds pour les 

Technologies Propres (FTP) et du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM).  

 

 Informations budgétaires liées aux activités climatiques gérées par les établissements publiques.  

Les Etablissements Publics (EP) possèdent un rôle important dans le cadre du secteur de l’énergie 

(ONE, ADEREE) et de l’eau (ONEP). Ils suivent une exécution financière ventilée selon une 

classification économique, rendant l’identification des dotations budgétaires des activités 

climatiques financées difficile. 
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 Contrairement à la plupart des autres pays, les crédits budgétaires font masse des crédits correspondant à des 

financements nationaux avec ceux correspondant aux financements des bailleurs. Par conséquent, il est difficile 

d’examiner la budgétisation annuelle du financement extérieur car les investissements de l’État (correspondant à des 

projets financés avec l’aide des bailleurs de fonds) figurent au niveau des paragraphes, avec indication du montant 

global des crédits ouverts ou en attente de rattachement de fonds de concours. Banque Mondiale/ Union 

Européenne, Royaume du Maroc Rapport sur la performance de la gestion des finances publiques (PEFA), 2009 
91 La mise en œuvre du Système de Gestion Intégrée des Dépenses (GID)  vise de simplifie les procédures en 

consacrant le principe de la saisie unique, le renforcement des capacités de contrôle interne et la mutualisation de 

l’information budgétaire. L’année 2009 a été marquée par la mise en ligne du premier palier du système GID qui 

couvre un périmètre à forte valeur ajoutée pour les différents intervenants dans le circuit de la dépense publique. En 

2010, le system a été déployé à l’ensemble des départements ministériels.  
92

 Quand aux décaissements des aides extérieurs CC, la Direction du Budget suit d’une manière globale des 

engagements signés pris par les bailleurs de fonds et des décaissements effectués annuellement mais ne faite pas 

référence aux prévisions de dons des Lois de Finances. La gestion des appuis budgétaires est divisé entre (i) les 

appuis bilatéraux et multilatéraux gérés par la Direction du Budget (Division du Financement Multilatéral et des 

Fonds Arabes et Division du Financement Bilatéral et de l’Union Européenne) et la Direction du Trésor et des 

finances extérieures (DTFE) et (ii) les appuis publiques de l’Etat géré par la Direction des Entreprises Publiques et 

de la Privatisation.
 
 


