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IntroductionIntroduction

M d l’ llLe Maroc, pays de l’Environnement par excellence.
Milieux naturels variés
Biodiversité exceptionnelle
Richesses culturelles et des traditions d’accueil 
inégalées

Développement économique et social dans différents 
domaines
Surexploitation des ressources naturelles et la 
dégradation de l’environnement ( 13 Milliards de 
DH, 3.7 % du PIB)



Changement climatique au MarocChangement climatique au Maroc

Etudes nationales (DMN 2007); Le Maroc subit 
l’impact du changement climatique:

Augmentation de la température annuelle moyenne 
estimée à 0,16°C par décennie et la baisse des 
précipitations printanières de 47% à l’échelle 
nationale.

Direction de la Météorologie nationale prévoient une 
augmentation des températures moyennes estivales g p y
de l’ordre de 2°C à 6°C et la diminution de 20% en 
moyenne des précipitations d’ici la fin du siècle.y p p



Observatoire de l’EEDD du MarocObservatoire de l EEDD du Maroc

Ob i  N i l d  l’E i  d  M  Observatoire National de l’Environnement du Maroc 
(ONEM) : Missions

Evaluer  l’état de l’environnement  (National et régional) ;Evaluer  l état de l environnement  (National et régional) ;
Définir et assurer la mise à jour des indicateurs de 
développement durable (IDD) ;
Mettre en place des outils et des systèmes de gestion de 
l’information  environnementale;
Evaluer les performances des politiques publiques en Evaluer les performances des politiques publiques en 
matière de gestion de l’environnement;
Diffuser les données environnementales et les partager dans 
le cadre du réseau national ou des réseaux régionaux de 
l'environnement;



OREEDD MAROCOREEDD MAROC



Observatoire de l’EEDD du Maroc
( suite )

Ob i  Ré i  d  l’E i   Dé l  Observatoires Régionaux de l’Environnement et Développement 
Durable (OREDD).

Améliorer la connaissance de l’état de l’environnement 
régional. 
Promouvoir la préservation de l’environnement au niveau 
l l  local. 
Mettre à la disposition des acteurs locaux des outils d’aide 
à la décision. 
Renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux 
dans les projets de développement local. 
A ' fAméliorer la gestion de l'information environnementale 
régionale. 



Région Tanger-Tétouan  Région Tanger Tétouan  

Des Atouts ..
Un environnement riche, caractérisé par une flore et une 
faune diversifiées.
19 Aires Protégées SIBEs : Talassemtane, Bouhachem, 
Tahadart  Perdicaris et Cap Spartel  2 Sites classés RAMSAR Tahadart, Perdicaris et Cap Spartel. 2 Sites classés RAMSAR 
Un linéaire côtier important, sur l’Atlantique comme sur la 
Méditerranée;Méditerranée;
Un produit touristique diversifié : urbain, plages et 
montagne (tourisme écologique)
Un patrimoine bâti et archéologique diversifié, et une 
identité multiculturelle riche



Région Tanger-Tétouan (suite)Région Tanger Tétouan (suite)

Et des contraintes
Un cadre naturel et environnemental fragile
Une urbanisation accrue et accélérée 
Prolifération de nouvelles aires urbaines peu Prolifération de nouvelles aires urbaines peu 
structurées
Une forte Industrialisation Une forte Industrialisation 
Un besoin croissant en logement
U   d h    d f   Une pression démographique et un déficit en 
infrastructures, services et équipements.



Emission GES par module pour la RTTEmission GES par module pour la RTT

Les émissions anthropiques nettes de GES au niveau 
de la région Tanger Tétouan en2008 sont évaluées 
à 7069 Gg Eq-CO2, soit 2,7 tonnes 
EqCO2/habitant.
Les secteurs Energie, Agriculture et déchets sont les 
plus grands émetteurs de GESplus grands émetteurs de GES



Observatoire régional de l’EEDDObservatoire régional de l EEDD

Objectifs :
Améliorer la connaissance de l’état de l’environnement au niveau 
é i l  régional, 

Approfondir l'analyse des interactions environnement-
développement pp
Développer la prospective pour orienter la prise de décisions en 
vue d’atteindre les objectifs du développement durable.

Missions :
Gestion de l'information environnementale.
Suivi d’une manière permanente l'état de l'environnement.
Développement des outils d'aide à la prise de décision



Observatoire régional de l’EEDD ( suite )Observatoire régional de l EEDD ( suite )

L  diffé t  ét  Les différentes étapes :
Juin 2010 : Atelier de Démarrage à la Wilaya de Tanger
Evaluation de la situation, Identification et Collecte des données et ,
Indicateurs pertinents + désignation de 30 Points focaux
5 Septembre 2011:

Mise en place d’un Réseau d’Acteurs pour la Collecte et Mise en place d un Réseau d Acteurs pour la Collecte et 
l’Echange des D&I
Mise en place de 8 Comités Thématiques
23 Juin 2011 : Atelier de présentation à la Wilaya de 
Tanger des résultats  préliminaires des Mission I et II + 
présentation des résultats de l’étude  intentionnelle pour la p p
mise en place des OREDD dans le cadre de la mise en 
place de l’OREDD



Organisation et Gestion de l’OREDDOrganisation et Gestion de l OREDD

Assemblée Générale

Président CEO

Commission d’Observation, de mesure et 
de recueil des informations

Directeur Commission de 

Gouvernance et de suivi

Unités de GestionComités 
Thématiques



ConclusionConclusion

OREDD est devenu un espace de la participation de 
la société civile dans la politique public à travers 
leur implication dans le conseil administratif et aussi 
dans les comités 
OREDD mis en place des Réseaux d’Acteurs pour la 
Collecte et l’Echange pour appuyer la coordination Collecte et l Echange pour appuyer la coordination 
et le partage de l’information environnementale
OREDD est un instrument officiel qui émane de la OREDD est un instrument officiel qui émane de la 
volonté politique du Maroc , chose qui nous assure 
de sa pérénnité de sa pérénnité 
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