
DOCUMENT D
’
INFORMATION DE PROJET (PID) 

STAGE D’EVALUATION 

Rapport No.: AB7218 

Nom du Projet MAROC - PPD3 - SECTEUR DES DECHETS 

MENAGERS 

Région Moyen Orient et Afrique du Nord 

Pays Royaume du Maroc 

Secteur Urbain : Gestion des déchets ménagers (100%) 

Numéro d
’
identification du Projet P127955 

Instrument de prêt Prêt de Politique de Développement 

Emprunteur (s) Royaume du Maroc 

Agences d
’
Exécution Ministère de l

’
Economie et des Finances 

M. Abdessalam Benabou 

Sous-Director, Direction du Budget 

Tel : +212 537 76 25 70 
 
Ministère de l

’
Intérieur 

M. Mehdi Chalabi, 

Directeur,  

Département de l’Environnement  
Tel : +212 537 57 66 46 
 
Ministère de l’Energie, des Mines, de l

’
Eau et de 

l’Environnement 
M. Benaceur Ourkia, 

Chef de Division Eau et Assianissement, DGCL 

Tel : +212 537 28 61 61 
 

Date de préparation du PID 22 octobre 2012 

Date de l
’
évaluation 11 décembre 2012 

Date estimée d’approbation du Conseil 
d’Administration 

14 février 2013 

 

I. Situation du pays et du secteur 

1. Compte tenu de la prise de conscience croissante par le public des questions liées à la qualité de vie, 

la protection de l’environnement et le développement durable, la réforme du secteur des déchets ménagers 

et assimilés (DMA) est devenu une priorité nationale dans le Royaume. Depuis 2008, le Programme 

national des déchets ménagers (PNDM) de 15 ans réparti en trois phases est mis en œuvre avec l’objectif 

d’aider les municipalités à faire face aux exigences de la loi de 2006 sur les déchets solides, y compris la 

modernisation de leurs systèmes de gestion des déchets ménagers. Le coût total du PNDM est estimé à 40 

milliards de dirhams (dont 33 pourcent pour l'investissement, 62 pourcent pour le fonctionnement, et 5 

pourcent pour l'assistance technique). 

2. Au cours de ces dernières années et grâce au soutien de la Banque et d
’
autres partenaires, le Maroc 

a accompli des progrès substantiels dans l
’
élaboration d

’
un cadre règlementaire nécessaire pour établir les 

bases d'un système de gestion des déchets municipaux intégré et abordable. Parmi les résultats concrets, 

l’on peut citer : 
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 Avec la promulgation de la première loi sur les déchets solides 2006, le Maroc bénéficie d'une 

législation solide pour relever les défis du secteur grâce à une gestion intégrée des déchets solides. 

 Avec la création de la Commission nationale du PNDM (CN-PNDM), il y a désormais une 

coordination éprouvée et efficace entre les politiques sectorielles et les actions du gouvernement 

sur le cycle de 15 ans du programme national des déchets ménagers. 

 Un mécanisme d'incitation axée sur les résultats est opérationnel, allouant des ressources 

financières de l
’
Etat pour aider les municipalités à établir des systèmes modernes et intégrés, 

alignés sur les objectifs du PNDM. La viabilité financière du secteur requiert néanmoins que ces 

services améliorés soient financés au-delà de la durée du PNDM. 

 Régie par la « Loi 54-05 sur la gestion déléguée », la participation du secteur privé (PSP) dans le 

secteur des déchets bénéficie de l'engagement clair et soutenu du gouvernement. Plus de 90 

villes ont contracté des opérateurs privés pour fournir le service de nettoyage des rues et le service 

de collecte des déchets ; ces services par des opérateurs privés bénéficient à plus de trois quarts de 

la population urbaine (par rapport à 40 pourcent en 2006). En outre, le fonctionnement de toutes les 

décharges contrôlées est confié au secteur privé. 

 Un système d
’
évaluation environnementale (EIE) compatible avec les bonnes 

pratiques internationales est désormais pleinement op6rationnel, aux niveaux national et 

régional, et contribue à l'intégration des dimensions sociales et environnementales dans les 

activités de développement. 

 Des progrès substantiels ont été accomplis vers l’atteinte des objectifs du PNDM en matière de 

pratiques d’élimination des déchets et de fermeture/remise en état des dépotoirs. 

Aujourd'hui, plus de 30 pourcent des déchets solides municipaux collectés sont évacués dans 

des décharges contrôlées, contre moins de 5 pourcent en 2006. Et sur les 220 dépotoirs recensés, 21 

sites sont déjà fermés et 64 sont en cours de réhabilitation. 

3. Ce sont des résultats importants pour la première phase du PNDM (2008-2012), qui est en général 

sur la bonne voie par rapport aux objectifs fixés. Le gouvernement a reconnu l
’
importance de progrès 

continus et réguliers afin de garantir l
’
atteinte des objectifs fixés pour 2022 en mettant l'accent sur les 

principaux défis émergents qui ont été identifiés à l'issue de la première phase, dont notamment : a) la 

gouvernance, en particulier l’aspect demande de gouvernance qui reste sous-développée dans le secteur ; b) 

la qualité du service, le rapport coût-qualité et l'abordabilité souffrent du manque de capacité technique et 

de la faiblesse de la gestion au niveau local, avec des risques potentiels sur la soutenabilité de la 

participation du secteur privé ; c) à moyen terme, la soutenabilité financière du service des DSM repose 

principalement sur l'efficacité de la gestion des recettes municipales ; d) en dépit de l'amélioration des 

recettes municipales, beaucoup reste à faire, notamment pour optimiser la mobilisation du potentiel 

fiscal local et diversifier des mécanismes de recouvrement des coûts des services ; e) il n'existe pas de suivi 

systématique ni de contrôle des installations de déchets ménagers et assimilés ainsi que de leur 

conformité avec les normes et règlementations environnementales, et f) bien que le PNDM ait fixé 

l
’
objectif de recyclage à 20 pourcent pour 2020, le taux recyclage est actuellement estimé à environ 5 

pourcent. 

4. La réforme du secteur des déchets ménagers et assimilés reste une priorité nationale comme en 

témoigne le nouveau programme gouvernemental de janvier 2012. La réforme du secteur est considérée 

comme une composante essentielle du programme national de développement durable marocain et un 

facteur clé pour l'amélioration de l'environnement urbain et la prestation des services. Le nouveau 

gouvernement a également établi le Programme national de gestion des déchets ménagers (PNDM) comme 



seul cadre pour la coordination des politiques et actions gouvernementales pour apporter un soutien 

technique et financier aux municipalités - les entités entièrement responsables des systèmes intégrés de 

déchets ménagers - dans la modernisation de leurs services de gestion des déchets ménagers et assimilés. 

II. Problèmes clés de développement et justification de l’intervention de la Banque 

5. Il existe un besoin important de capitaliser sur les progrès accomplis durant la première phase pour 

accroître l’impact des réformes et s’attaquer aux problèmes qui se font jour. Avec l’entrée du PNDM dans sa 

seconde phase (2013-2017) et un nouveau contexte pour la prestation des services municipaux caractérisé 

par des aspirations plus fortes à une bonne gouvernance et un nouvel agenda de 

régionalisation/décentralisation, les grands défis consistent notamment à faire en sorte que les principaux 

protagonistes au niveau national, régional et local continuent d’assurer de meilleurs services en matière de 

DMA tout en : i) promouvant l’accès du public aux informations sur les services afin de responsabiliser 

davantage les prestataires de services et les administrations municipales ; ii) renforçant le cadre institutionnel 

et financier afin de professionnaliser la planification des investissements, le développement des 

infrastructures et la gestion des services, et de soutenir la participation du secteur privé ; iii) développant le 

contrôle et le suivi environnementaux pour faire en sorte que les infrastructures et services en matière de 

DMA respectent mieux la règlementation nationale ; et iv) développant les activités de recyclage des déchets 

d’une manière qui encourage les activités génératrices de revenu et qui contribue à faciliter l’intégration des 

groupes vulnérables qui tirent leur subsistance de la récupération des déchets. Il faut pour cela mettre en 

place un vaste ensemble de réformes coordonnées dans plusieurs domaines clés, notamment la gouvernance 

du secteur ainsi que ses dimensions institutionnelles, financières, environnementales et sociales. 

6. Le gouvernement du Maroc reconnaît que la réforme du secteur des DMA est récente et les 

résultats obtenus au cours de la première phase du PNDM, dans un environnement multi -parties 

prenantes, sont encore fragiles. Cela explique la raison pour laquelle le gouvernement a demandé que 

l
’
équipe de la banque continue de s’impliquer au cours de la deuxième phase afin de pourvoir bénéficier des 

connaissances de la Banque mondiale, de son assistance technique et de son pouvoir de mobilisation dans 

un secteur où trois ministères doivent coordonner leurs activités. Par ailleurs, le nouveau contexte de la 

décentralisation offre des occasions supplémentaires pour consolider la soutenabilité à moyen terme du 

secteur, ce qui aurait été impossible d'assurer en une seule opération. 

7. Le soutien de la Banque au secteur des déchets ménagers au Maroc s’inscrit dans le cadre des 

activités fondamentales au titre de la stratégie de partenariat pays (CPS, 2010-2013), à l
’
appui de ses 

deuxième et troisième piliers qui sont la « prestation de services aux citoyens » et le « développement 

durable dans un climat en changement », tout en contribuant considérablement au thème transversal du 

CPS, à savoir celui de la « Gouvernance ». 

 

III. Objectif (s) proposé (s) 

8. L’objectif de cette deuxième série programmatique (PPD 3&4) est  d’appuyer les efforts du 

gouvernement pour améliorer la performance économique, environnementale et sociale du secteur des 

déchets ménagers et assimilés. 

 

 



IV. Description du Projet 

9. La troisième opération d’appui au secteur des DMA (PPD 3) est la première d'une série 

programmatique de deux opérations qui soutient la réforme de la politique du gouvernement dans 

l'amélioration de la performance économique, environnementale et sociale du secteur des DSM. Cette série 

s'appuie sur la première série programmatique de deux opérations livrées respectivement en 2009 (PPD 1) 

et 2011 (PPD 2) et répond à la demande de 2012 du Gouvernement pour l’aider à consolider les acquis de la 

première phase du PNDM. 

10. S’appuyant sur les acquis de la première phase du programme de réforme du gouvernement, la 

deuxième phase du programme (le Programme) cherche à consolider les acquis et relever les nouveaux 

défis, tout en profitant de la réforme constitutionnelle. Plus spécifiquement, le programme mettra l'accent, 

au cours des cinq prochaines années, sur quatre domaines de réformes suivantes : 

a. Renforcer la gouvernance, particulièrement l’aspect demande de gouvernance,  à  t rave rs  

l ’amé l ior a t ion  de  la  redevabi l i t é  des prestataires de services, le renforcement de la 

transparence, l
’
accès à l

’
information et en donnant à la société civile et aux citoyens des 

opportunités de participer et de faire entendre leurs voix. 

b. Améliorer la soutenabilité institutionnelle et financière des services à travers un soutien aux 

collectivités territoriales dans la professionnalisation de leurs systèmes intégrés de DMA, en 

mobilisant mieux leur potentiel fiscal, en introduisant des redevances déchets en complément des 

sources actuelles de financement des services de DMA, aujourd’hui les budgets des municipalités, 

et en établissant un environnement favorable à la participation du secteur privé. 

c. Mise à niveau du système national de suivi et de contrôle de l'environnement du pays à travers le 

développement de cadres juridique, institutionnel et règlementaire, le renforcement des capacités 

au sein du ministère en charge de l'Environnement, et également la coordination inter-agences qui 

permettra d'assurer une inspection et un contrôle adéquats et réguliers des décharges. 

d. Développer des filières de valorisation des déchets qui soient financièrement viables et 

socialement inclusives à travers la mise en place d'une écotaxe sur les emballages 

plastiques, l
’
établissement d'un système de gestion adéquat pour gérer les produits de l'écotaxe, le 

développement et le soutien aux activités de recyclage ou autres génératrices de revenus et 

favorisant l'intégration sociale des groupes vulnérables (comme les ramasseurs de déchets) dans le 

secteur avec une attention particulière aux femmes. 

V. Financement 

11. L'opération proposée est un prêt politique de développement (PPD) d'un montant de 100 millions 

d’Euros (équivalent à 130 millions de dollars). Le PPD sera décaissé en une seule tranche dès l
’
entrée en 

vigueur. Le PPD est conçu pour fournir un appui budgétaire et soutenir la mise en œuvre du programme 

de réforme du secteur des déchets ménagers. 

VI. Dispositions institutionnelles et mise en œuvre 

12. Le Ministère de l'Economie et des Finances sera le bénéficiaire du prêt. Les mêmes dispositions qui 

ont été mises en place pour les deux premières opérations s'appliqueront pour l'opération proposée, y 

compris la mise en œuvre et les mécanismes de coordination suivants : 

13. La Commission nationale du Programme national des déchets ménagers (CN-PNDM) sera 

responsable de la coordination, de l'examen et de l'évaluation du programme de réforme du secteur des 



1.  

déchets et du PNDM. La Commission nationale est  dirigée par le Ministère en charge de 

l'Environnement et comprend des représentants du Ministère de l
’
Economie et des Finances, 

Ministère de l
’
Intérieur, Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance, et le Fonds d’Équipement 

Communal (FEC). La Commission nationale, en particulier, sera chargée des rapports intérimaires et de la 

gestion de planning, des rapports d
’
activités, de la coordination interministérielle, et des mesures 

correctrices proactives concernant le manque de progrès des actions. La Commission nationale sera 

également responsable de la communication avec l'équipe de supervision de la Banque. 

14. L'Unité de gestion du programme mise en place au sein de la Direction Générale des Collectivités 

Locales (DGCL) au sein du Ministère de l'Intérieur sera en charge de la gestion courante du PNDM. 

 

VII. Avantages et Risques 

15. Les avantages et l
’
impact escomptes de la série programmatique proposée incluent : 

 Le public a accès aux informations du secteur des DMA, et a la possibilité de donner son avis sur la 

prestation des services ; 

 A moyen terme, les services de DSM ont un financement adéquat et les municipalités sont en 

mesure de planifier, développer et gérer des infrastructures et services de DMA ; 

 Un environnement plus favorable est en place pour assurer la soutenabilité et le rapport qualité/prix 

des partenariats public-privé dans la prestation des services de DMA ; 

 Les installations de gestion des DMA ne nuisent pas à l'environnement, car elles sont contrôlées et 

respectueuses de l
’
environnement. Elles sont régulièrement inspectées conformément aux bonnes 

pratiques internationales ; 

 Un flux de revenus solides et réguliers est généré, des emplois et des PME créés, et moins de 

déchets sont éliminés dans des décharges contrôlées grâce à la mise en œuvre de filière de 

valorisation des déchets efficace ; 

 La population urbaine à accès aux services de DMA intégrés et professionnalisés. 

16. Dans l'ensemble, l'équipe ne voit pas de risques majeurs liés au secteur compte tenu du fort 

engagement du nouveau gouvernement pour la deuxième phase de la réforme. En outre, il existe de 

nouvelles opportunités grâce à la récente réforme constitutionnelle, en particulier en termes de 

gouvernance, de la décentralisation/régionalisation, du développement durable et de l'inclusion sociale qui 

contribueraient à la mise en œuvre effective des mesures politiques identifiées. Toutefois, trois types de 

risques ont été identifiés : (i) les risques macro-économiques, (ii) la volonté et les capacités limitées des 

collectivités territoriales pour mettre en œuvre lesdites mesures recommandées, et (iii) le manque de 

gouvernance et des capacités pour gérer efficacement l'utilisation des produits de l'écotaxe. 

 

VIII. Pauvreté, effets sociaux et aspects environnementaux 

Pauvreté et aspect social 

17. Les impacts sociaux et la pauvreté des politiques soutenues par les nouveaux PPD devraient être 

positifs. L'ensemble des citoyens, y compris les groupes vulnérables tels que les chiffonniers (parmi 



lesquels les femmes constituent une proportion significative), devraient bénéficier de la réforme des 

politiques et des actions du programme : la collecte des déchets et les systèmes d'évacuation deviendront de 

plus en plus efficaces, entraînant une amélioration significative - en termes d'hygiène, de santé, de réduction 

de la pollution et du paysage - pour tous les citoyens.  

18. La conduite du projet pilote de « Cartes d’Evaluation Citoyenne » a révélé que la majorité des 

citoyens sont préoccupés par la collecte des déchets non règlementaire et des effets que cela provoque sur la 

santé et la pollution ; ils sont également conscients que la politique de réformes et le programme d’action 

qui appuie la modernisation des systèmes de DMA, sera une réponse directe à ces préoccupations. Les PPD 

sont également censés avoir des effets positifs pour les groupes vulnérables. Les citoyens des quartiers 

bidonvilles à très haute densité bénéficieront énormément de l'amélioration de la collecte des déchets et de 

l'élimination. Et, surtout, les personnes vulnérables qui travaillent en tant que ramasseurs (dont les femmes 

constituent une proportion importante) bénéficieront de la mise à disposition d'équipements de base pour, et 

la formation sur, les bonnes pratiques de ramassage de déchets ramassage et de tri. Ils bénéficieront 

également de l’expansion et de l’amélioration des opportunités génératrices de revenus résultant de 

l'introduction de recyclage dans l'ensemble du secteur – l’AIPS prévoit que ces retombées seront 

considérables, tant en termes d’augmentation de possibilités d'emploi et en termes d’augmentation de gains. 

Les ramasseurs de déchets bénéficieront également de l'infrastructure améliorée pour le triage des déchets 

qui leur sera fournie. Les ramasseurs de déchets femmes sont susceptibles de tirer des avantages 

considérables étant donné que l'écotaxe servira à financer une formation ciblée dans le renforcement des 

capacités afin de renforcer leur avantage comparatif dans le secteur des DMA. 

19. Un addendum aux deux précédentes évaluations sur les impacts sociaux et la pauvreté (PSIA) 

démontre que l'introduction d’une écotaxe qui permettra de financer le recyclage soutenable est susceptible 

d'avoir des retombées socio-économiques positives, y compris sur les groupes vulnérables associés à ce 

secteur. L'écotaxe sera prélevée sur les entités commerciales qui fabriquent des produits recyclables dans le 

pays, sur l'importation de produits finis recyclables et / ou sur l’importation des matières premières utilisées 

dans la fabrication des produits recyclables. Au départ, l'écotaxe sera appliquée uniquement aux produits en 

plastique (bouteilles, sacs, emballages, etc.) et sera prélevée à un taux de 2,5 pourcent et les recettes fiscales 

seront gérées par le Fonds national pour l'environnement suivant un business plan de 5 ans. L'addendum 

AIPS estime que l’écotaxe est susceptible d'avoir un impact limité sur l'importation des matières premières 

et sur l'importation de produits finis et semi-finis (aux alentours de 2,2 pourcent). L'écotaxe devrait 

conduire à une légère augmentation de la production locale (0,10 pour cent) de ces matériaux et à une 

réduction limitée de la consommation locale de ces produits (0,017 pourcent).  L'impact estimé sur les 

revenus des producteurs locaux de plastique est de +2,6 pourcent. Une augmentation considérable du 

chiffre d'affaires est estimée pour le secteur qui fait usage des produits recyclés, ce qui représentera environ 

6,5 pourcent en 2013-2016 et 6,9 pourcent en 2016-2023. L'impact sur les finances publiques résultant de la 

perte de la TVA dûe à la réduction des importations de produits finis et de matières premières constituera 

initialement une baisse dans la première période, mais sera suivie d'une hausse dans la deuxième période. 

20. L'écotaxe ne devrait avoir qu'un impact très limité et indirect sur les individus et les petits 

fournisseurs de services par voie de répercussion des coûts des grands producteurs de plastique. Cependant, 

ces impacts très faibles et indirects devraient être entièrement atténués par le recyclage des produits en 

plastique et les rendements économiques qui en découlent. En outre, il est prévu que l'écotaxe servira à 

financer l'infrastructure pour le tri des matières recyclables, ce qui évite toute pression supplémentaire sur 

les budgets municipaux existants. 

21. L'addendum AIPS note que les avantages pour les citoyens et les petits prestataires de services 



apparaîtront sous la forme d'un environnement plus propre, plus hygiénique, au paysage visuellement plus 

attrayant et à la pollution réduite. Ces questions revêtent une grande importance pour les citoyens, selon les 

résultats provenant des Rapports d’Evaluation Citoyenne sur la gestion des déchets ménagers et assimilés. 

En effet, même les habitants des bidonvilles ont exprimé un vif intérêt pour -- et soutiennent -- le recyclage 

et un pourcentage important (27 pourcent) se dit personnellement prêts à payer une taxe pour soutenir le 

recyclage. 

22. L'écotaxe aura également des avantages socio-économiques largement positifs pour les groupes 

vulnérables liés au secteur, tels que les ramasseurs, dont un pourcentage non négligeable est des femmes. 

Les recettes fiscales utilisées pour établir des installations appropriées de tri et de recyclage permettront 

d'améliorer considérablement les conditions de travail des ramasseurs de déchets et les gains de 

productivité réalisés dans le secteur du recyclage conduiront à une augmentation des opportunités de 

revenus plus lucratives pour les ramasseurs de déchets. Selon les estimations de l’AIPS, les gains des 

ramasseurs de déchets augmenteraient d'environ 11 pourcent chaque année, à environ 225 dirhams par jour 

en 2023 à la suite des changements et des programmes mis en place avec l'écotaxe. 

23. L'addendum AIPS examine également l'impact des frais d'utilisation qui ont été introduits par la loi 

28-00. Le PNDM avait prévu une mise en place progressive de la tarification en commençant à un taux de 2 

pour cent entre 2008-2012, en hausse de 9 pourcent entre 2012 et 2017, et en augmentant de 18 pourcent 

entre 2018 et 2023. Toutefois, les frais d'utilisation pour la phase 2008-2012 du PNDM n’ont représentés 

que 0,5 pourcent et Casablanca a été la seule municipalité à les introduire, dans l'industrie, le tourisme, les 

secteurs du commerce et des services. Les frais d'utilisation n'ont pas été appliqués aux ménages. 

24. L’addendum de l’AIPS démontre que l'introduction de frais d'utilisation pour les entités 

commerciales et de services aura des implications importantes et positives sur l'égalité. C'est parce que le 

non-paiement des frais d'utilisation par les entités commerciales et des services ont perturbé la répartition, 

en ce sens que les grands producteurs de déchets sont en fait subventionnés par les ménages, y compris les 

ménages les plus pauvres. Par conséquent, la mise en œuvre de la tarification sur les entités commerciales et 

des services auront d'importants effets de redistribution, en particulier lorsque les revenus recueillis 

serviront à soutenir les autres services municipaux, y compris les services sociaux. 

25. L'addendum AIPS a recueilli et analysé les impacts, plutôt positifs, du programme de réforme 

soutenu par la série proposée programmatique sur les questions de genre. Le programme de réforme devrait 

contribuer à : (i) favoriser la voix des femmes par les CRC et leur questionnaire analyse ventilés par sexe, et 

(ii) réduire les disparités entre les sexes dans la génération de revenus des activités de recyclage. 

Aspects Environnementaux 

26. Le projet devrait avoir des effets positifs sur l'environnement et les ressources naturelles, car il joue 

un rôle important dans l'amélioration de la gouvernance, et assure la pérennité institutionnelle et financière, 

le renforcement de suivi et du contrôle et l’introduction des activités de recyclage dans le secteur des 

déchets solides urbains. L'opération proposée a été spécialement conçue pour résoudre les problèmes 

environnementaux et s'appuie sur l'état d'avancement des deux opérations précédentes pour améliorer leurs 

effets positifs sur l'environnement. En effet, aucune des actions de politique appuyée dans le cadre de cette 

opération n’a d’effet significativement négatif sur l’environnement, les forêts, ou les ressources naturelles. 

La mise en œuvre de la première phase du programme de réforme a déjà permis des améliorations 

significatives dans le cadre réglementaire et institutionnel environnemental du pays. Le système d'EIE est 

désormais pleinement opérationnel aux niveaux national et régional. La complexité croissante des systèmes 



de gestion des déchets ainsi que les objectifs de protection de l'environnement toujours plus élevés 

augmentent le défi d'optimiser les stratégies et les politiques de gestion des déchets solides. 

27.  Dans le cadre de la série proposée, l'amélioration de la gouvernance dans le secteur des DMA 

permettrait à toutes les parties prenantes de connaître les «règles du jeu» à l'avance qui s'appliqueraient à 

tous les projets de DMA d'une manière équitable et transparente, y compris les règles et réglementations 

environnementales et leurs applications dans ce secteur. Assurer la viabilité financière et institutionnelle est 

un facteur clé de la soutenabilité environnementale tout comme l'introduction d'instruments de marché sous 

la forme d'écotaxes afin d’améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources, améliorer la performance 

environnementale du secteur des DMA, veiller au respect de l'environnement et tenter de changer les 

comportements sur le long terme. Le renforcement du système de suivi et de contrôle assurera la conformité 

des installations de gestion de déchets solides avec les lois applicables et des lois environnementales, ce qui 

devrait aboutir à l’amélioration de la performance économique et environnementale des installations 

municipales. Les activités de valorisation des déchets et de recyclage auront également plusieurs 

répercussions environnementales positives , notamment en réduisant la teneur des déchets solides, en 

améliorant le cycle de vie des installations de déchets solides municipaux, et en réduisant la consommation 

d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre liées à la transformation des matières premières. Un impact 

négatif potentiel pourrait être la création d'entreprises de recyclage de grande taille, ce qui peut être résolu 

par la préparation d'une EIE et le développement de mesures d'atténuation appropriées pour la santé et la 

sécurité des travailleurs. 

28. Le Maroc a la capacité de gestion environnementale appropriée pour contrer les effets 

potentiellement négatifs dans le secteur des déchets solides. Un rapport diagnostique de Sauvegarde pour le 

secteur des déchets solides a été réalisé en 2011 dans le cadre de la préparation de l'opération du 

financement carbone du secteur des DMA du Maroc. L'analyse de l'équivalence du DTS a montré que les 

dispositions législatives, réglementaires et relatives aux investissements et activités dans le secteur des 

déchets solides au Maroc sont généralement conformes aux bonnes pratiques internationales en matière 

d'évaluation environnementale. L'évaluation d'acceptabilité en termes d'orientations, de suivi et de 

ressources humaines et techniques est généralement acceptable à condition que les lacunes du Maroc en 

matière de DMA soient comblées par des mesures qui doivent être mise ne œuvre. Les mesure à mettre en 

place pour combler les lacunes incluent la divulgation des études d'évaluation de l'environnement et le 

renforcement des systèmes de suivi et d'application grâce à l'adoption formelle des procédures de suivi et de 

contrôle et la mise à disposition de personnel additionnel pour les inspections. Ces mesures ont été prises en 

compte dans la troisième mesure de réforme relative au suivi et au contrôle (C thème de la PPD). 

IX. Financement provisoire 

Source BIRD 

Emprunteur Royaume du Maroc 

Montant 100 millions d
’
Euros (eq.130 millions de dollars) 

 

X. Contact 

Contact : Jaafar Sadok FRIAA 

Titre: Spécialiste Principal pour le développement urbain 

Tel: +1-202-473-7124 
Email: jsfriaa@worldbank.org 
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