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I.

Résumé du déroulement

Cette conférence qui a été organisé par l’Alliance Marocaine pour le Climat et Développement
Durable le 23 juillet 2020, a duré environ deux heures, elle a été diffusée par internet sur la page du
Facebook de l’AMCDD, s’est déroulée en quatre temps :
1. Premier temps : Ouverture de la conférence donnée par Mr Salek Aouissa , coordinateur
régional de l’AMCDD dans la région de Laayoune Saguia Hamra et Mr Anas Hassnaoui ,
représentant de la fondation Friedrich Ebert ( un des partenaires stratégique de l’AMCDD
) Présentation des enjeux et des défis de la crise actuelle, et de la situation des ODD au
Maroc
2. Deuxième temps : Interventions de 4 panélistes pour répondre à 4 questions posés par
l’animateur
-

Question 1 : En prenant en considération les 17 Objectifs du Développement
Durable, les 7 enjeux de la SNDD, du point de vue de la société civile
environnementale marocaine comment vous voyez les priorités du NMD ?
Cette question été adressé à Mr Saïd CHAKRI (Observatoire de la protection de
l’environnement et Monument Historique de Tanger)

-

Question 2 : Comment peut-on harmoniser les aspects de planification des axes du
NMD et ses déclinaisons sur le terrain (réduire le gap entre la partie théorie et la
partie pratique du NMD)
Cette question a été adressée à Mr Abdelouahed Fikret, expert national et directeur
du bureau de conseil Antrak Advic.

-

Question 3 : Quel objectif des ODD que la commission nationale du NMD doit cibler
en priorité ? (du point de vue de l’espace associatif que vous représentez)
Cette question été adressée à Mme Latifa Soufiani de l’Espace associatif

-

Question 4 : Quelles sont les grandes lignes du mémorandum présentée par l’AMCDD
à la commission national du NMD ?
Cette question a été adressée à Mr Abderrahim Ksiri coordinateur national de
l’AMCDD.

3. Troisième temps : réaction aux questions des participants
4. Quatrième temps : recommandation et clôture.
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II.

Introduction
Cette table ronde à distance est organisée dans le cadre de la contribution de l’Alliance

Marocaine pour le Climat et le Développement Durable (AMCDD) au débat actuel relatif à
l’élaboration d’un Nouveau Modèle de Développement (NMD) au Maroc, lancé suite à
l’appel de SM le Roi.
Cette table ronde se réfère aux discours de SM le Roi, au texte de notre Constitution, aux
lois et aux stratégies en vigueur relatives à la gestion des Ressources Naturelles (RN), aux
études élaborées par les différentes instances de concertation ( CESE, IRES, HCP etc..), ainsi
qu’aux Conventions et Accords internationaux signés par le Maroc (Conventions du Sommet
de la Terre de Rio et leurs Conventions des Parties « COP », les Objectifs du Développement
Durable « ODD » etc..). La proposition du Maroc (Contribution Nationale Déterminée
« NDC ») à la COP sur le Climat fait également partie de ces références.
Rappelons que l’AMCDD est le réseau qui regroupe le plus grand nombre d’ONG
œuvrant dans le domaine de l’Environnement (ONG) au Maroc. Il est reconnu légalement et
dispose de représentations dans les 12 Régions du Maroc. Le but recherché consiste à
plaider auprès des décideurs des politiques publiques pour que la composante
« Environnement » soit, d’une part, plus renforcée et, d’autre part, mieux intégrée dans tous
les Programmes sectoriels du Gouvernement.
L’AMCDD, étant conscient que toutes les composantes du développement durable sont
organiquement et fortement liées entre elles, l’accent sera mis sur celle de l’environnement
et sur ses liaisons avec autres composantes sociales, économiques et de Gouvernance, sans
que ces dernières fassent l’objet de traitements spécifiques.

III.

Objectifs

Cette table ronde vise les objectifs suivants :
1. Mettre en évidence les liens forts entre les crises sanitaires, écologiques, climatiques
et financières pour les prendre en compte dans le Nouveau Modèle de
Développement.
2. Avoir un référentiel de convergence entre SNDD et ODD et un système de
gouvernance inclusif pour le NMD, surtout pour la société civile environnementale.
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IV.

Principales recommandations
En général, l’AMCDD souligne que le Maroc présente énormément de potentialités, des

avancées, mais des défis et des attentes globales du NMD ; et note que malgré les efforts
déployés dans les domaines de l’eau et des Energies renouvelables, de grands défis
persistent aux niveaux de toutes les ressources naturelles et appellent une plus grande
volonté politique et vigilance et de la part des politiques publiques.
L’AMCDD mis l’action sur la question de la Gouvernance, qui reste la grande insuffisance
des politiques publiques actuelles. Les déclarations relatives à la décentralisation et la
déconcentration restent sans effets réels, les partis politiques n’arrivent pas à émerger au
niveau souhaité, les Collectivités Territoriales non encore opérationnelles, les Organisations
Professionnelles peu engagés dans l’investissement, les ONG insuffisamment organisées et
peu performantes. Il en est de même pour les pôles universitaires et des médias.

V.

Propositions pour les programmes environnementaux thématiques
1. Les politiques publiques de l’eau

L’AMCDD appelle les pouvoirs publics à accélérer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan
à moyen et à long termes pour les horizons 2030 et 2050 : Ce plan devant permettre d’éviter
toute éventualité de diminution de la consommation par rapport au niveau actuel.
2. Les politiques publiques de la forêt et de la biodiversité naturelle
-

Mettre en place de nouvelles modalités d’intervention conjuguée de l’Etat et du
secteur privé pour couvrir toutes les superficies « plantables » quel que soit leurs
statuts juridiques.

-

Créer une nouvelle dynamique pour réaliser concrètement le Plan Directeur des Aires
Protégées promulgué il y a déjà plus de 30 ans et qui prévoit notamment de
nombreux Sites d’Intérêt Ecologique et Biologiques (SIBE).

-

Témoigner concrètement de la volonté affichée pour mettre en valeur à court termes
les Zones Humides retenues dans le cadre de la Convention de Ramsar, et
programmer pour 2050 la mobilisation de toutes les zones potentielles identifiées.
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3. Pour une agriculture saine, humaine et résiliente.
L’AMCDD rappelle qu’il est nécessaire de tirer les grandes conclusions et enseignements de
l- Le modèle bipolaire consacrant la prédominance du pilier I « économique et compétitif »
par rapport au pilier II « familial et social » n’a pas donné les résultats positifs escomptés, ni
en termes de PIB Agricole, ni d’emplois, ni d’expérience du « Plan Maroc Vert » (PMV) et
surtout de faire des propositions d’amélioration :
-

Le modèle proposé doit permettre une plus grande résilience et adaptation aux
changements climatiques, une meilleure utilisation des disponibilités hydriques, un
contrôle plus stricte dès la gestion des nappes phréatiques, une généralisation plus
rapide des techniques d’économie de l’eau d’irrigation et sa protection contre toutes
les formes de pollution.

-

Il est évident que la réalisation de ces objectifs ne peut être atteinte sans
l’instauration d’un système de communication, de transparence et de redevabilité.
Ce système devant permettre de connaitre notamment les bénéficiaires des
importantes subventions de l’Etat afin d’en améliorer la répartition en fonction des
objectifs recherchés.
4. La pêche maritime objet de surexploitation inadmissible.

-

Améliorer la Gouvernance de la filière de la pêche au niveau de tous ses maillons, de
l’Aménagement de la pêcherie à la consommation des produits, en passant par la
modernisation de la flotte, la qualité de la capture, l’infrastructure de débarquement,
la chaine du froid, la conservation, le conditionnement, l’industrie et la distribution.

-

Multiplier les Aires Protégées Marines (APM) pour couvrir au moins 10% de la
superficie de la Zone Economique Maritime sous souveraineté nationale, norme
recommandée au niveau international.

-

Veiller à la durabilité des stocks de poisson, notamment à travers les mesures
suivantes : l’intensification du programme du repos biologique, l’interdiction de toute
pratique d’exploitation illégale des ressources et de surexploitation des stocks.

-

Revoir, dans sa globalité, toute la politique du secteur de l’aquaculture, afin de la
rendre plus attractive aux investisseurs.
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5. Poursuivre l’émergence des Energies Renouvelables et dynamiser l’Efficacité
Energétique
Au niveau de la consommation :
-

Encourager l’autoproduction et l’autoconsommation par les PME en levant
rapidement le blocage de la distribution de la Basse Tension ;

-

Renforcer le contrôle à l’importation et dans la fabrication locale afin de ne mettre
sur le marché que les machines à basse consommation ;

-

Accélérer la recherche et renforcer les encouragements pour développer l’utilisation
des véhicules, des vélos électriques et du pompage solaire et éolien

-

Obliger les Administrations et les Etablissements publics à donner l’exemple de
l’économie de l’énergie ;

Au niveau de l’Efficacité Energétique : Rattraper le grand retard pris dans la mise en œuvre
des mesures proposées par les Etats Généraux de l’EE, il y a déjà plusieurs années
6. Valorisation des déchets
Quel que soit le type de déchets (Déchets Ménagers et Assimilés ; Déchets Médicaux ;
Déchets Dangereux etc..), le Gouvernement est appelé à mener une vaste campagne
d’éducation des citoyens à produire moins de déchets en appliquant sur le principe des 3R :
(Réduction, Réutilisation, Recyclage) :
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-

Acheter juste ce qu’il faut pour éviter de jeter des restes ;

-

Acheter des produits résistants qui durent,

-

Acheter des produits avec peu d’emballage etc…

-

On notera que l’expérience Zéro Mica est une bonne source d’inspiration.

Conclusion
Pour une stratégie d’intégration de l’Environnement dans le NMD, L’AMCDD suggère que les
différentes parties prenantes doivent jouer leurs rôles dans la complémentarité et la
synergie entre elles :
L’AMCDD appel l’Etat à prendre conscience que la protection de la Nature, qui est un bien
commun de l’ensemble des citoyens, relève en premier lieu de sa responsabilité et, par
conséquent, il doit mettre en place un mécanisme de financement qui permet aux différentes
parties prenantes de s’acquitter convenablement de leurs missions pour développer une
économie verte. Il est notamment proposé de :
-

Faire de l’Environnement une priorité économique effective : Sachant que le coût
pour remédier à la dégradation de l’Environnement, non compris l’impact de
l’Effet des Gaz à Effet de Serre (GES), est estimé à 1,8% du PIB, il est proposé de
tripler le montant actuel des investissements (0,7%) pour le porter à 2% du PIB.
L’Etat se doit d’assumer son engagement pour alimenter suffisamment les
différents fonds créés ( FODEP, FNE, FN Energie, FN Forêt etc..)

-

Inclure l’Environnement, comme secteur prioritaire, dans les programmes des
dépenses fiscales.

-

Actualiser l’arsenal juridique sur l’Aménagement du Territoire et redynamiser
l’ensemble des institutions y afférentes, dont notamment le Conseil Supérieur.

-

Appliquer le principe du pollueur-payeur à tous les secteurs productifs à l’instar
de l’initiative Zéro Mica.

-

Mobiliser le potentiel des métiers verts pour créer les emplois

L’AMCDD appel les collectivités territoriales à actualiser les plans d’action et les outils de
l’Aménagement du Territoire, en les mettant en harmonie avec les PDR et les PC. Il est
souligné que ces plans doivent être considérés comme le socle transversal de toutes les
composantes du développement du pays et un processus de construction intelligente et
solide.
-

Veiller à ce que les Plans de gestion des ressources naturelles reposent sur les
principes de leur protection contre toutes les formes de dégradation et de leur
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utilisation durable, évitant surtout les modes de surexploitation et
d’extractivisme.
-

Gérer durablement toutes nos ressources naturelles ;

L’AMCDD propose à la commission du NMD pour renforcer les ONGs environnementales
-

Soutenir les ONG Environnementales pour être plus performantes à travers les
actions suivantes :
o S’organiser en réseaux puissants et reconnus légalement pour surmonter les
difficultés de leur représentativité.
o Améliorer leurs capacités de plaider pour l’aboutissement des grands
chantiers du Maroc ;
o Améliorer leurs capacités de lever des fonds et de les gérer selon les règles
appropriées ;
o Renforcer leurs capacités de la gestion de l’information depuis la collecte
jusqu’à l’utilisation, en passant par l’accès auprès des tiers.

-

Promouvoir la Démocratie Participative, conformément aux dispositions de la
Constitution, en promulguant les lois nécessaires et en créant un Conseil National
des ONGE et une Agence Nationale. Ces lois devant faire la distinction entre les
ONG et ce qu’on appelle les Organisation de la Société Civile.

-

Prévoir dans la loi de Finance des rubriques territorialisées pour le financement
des activités des ONG, sachant qu’il s’agit d’organismes à but non lucratif et
remplissant des tâches d’Utilité Publiques. Le montant pouvant être de l’ordre de
1% du budget.

-

Rendre obligatoire l’adhésion à la Charte promulguée pour les Médias de
l’Environnement et institutionnaliser ses organes de gestion.

Rapport : Saïd CHAKRI
0661259714
Said.chakri3@gmail.com
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