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Résumé exécutif 

Sur recommandation de la Banque mondiale, il a été décidé de réaliser cette évaluation stratégique 
environnementale et sociale (ÉSES) pour l’ensemble des marchés de gros prévus dans le cadre du schéma 
directeur des MdG. L’objectif est d’anticiper le plus précocement possible, et à l’amont du processus 
décisionnel, sur les enjeux majeurs associés à l’opérationnalisation des MdG. Cette ÉSES est assortie d’un 
plan cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES) et de ses instruments corolaires opérationnels, 
pour assurer la mise en conformité avec les politiques environnementales et sociales (PES) de la Banque 
mondiale, baptisées les Politiques de sauvegarde. La finalité étant de garantir la protection des populations 
et de l'environnement contre les risques et impacts négatifs potentiels susceptibles d’être générés par les 
programmes et projets financés.  
 
Ainsi, il a été procédé à l’identifications de 19 risques ou impacts négatifs potentiels à surveiller :  
Quatre (4) risques associés à la phase de conception – pré-construction : risque lié à 
réforme (délocalisation, suppression et regroupement des MdG) ; risque de non intégration des 
considérations environnementales et sociales dans les études préalables ou insuffisance des ÉIES ; risque de 
non considération des questions environnementales et sociales dans la sélection des sites d’implantation 
des plateformes de MdG ; et risque de déplacement des populations ou de leurs activités socio-économiques 
en cas de nécessité d’acquisition de terrain.  
Dix (10) risques en phase de construction : ces risques sont relativement usuels et ont une portée 
temporaire ; il s’agit de nuisances sonores et olfactives,  de la pollution, de perte en sol ou de la biodiversité, 
de génération des déchets solides et liquides, d’hygiène , de santé et de sécurité, etc. La présente EIES a 
fourni des orientations pour mieux aborder l’évaluation de cette catégorie de risques lors de la réalisation 
des EIES/PGES spécifiques aux différents MdG.  
Cinq (5) risques ou impacts à gérer en phase d’exploitation ; il s’agit notamment de : (i) la génération des 
déchets ; (ii) la consommation d’eau , (iii)  le rejet des eaux usées ; (iv) la cconsommation d’énergie 
électrique et émissions de GES ; et (v) des émissions émanant du transport, vers et des MdG.  
 
Des impacts positifs majeurs ont été identifiés et évalués ; il s’agit notamment de : (i) l’intégration amont-
aval des filières ; (ii) l’optimisation des circuits de commercialisation et  l’amélioration de la qualité des 
produits destinés aux consommateurs ; et (ii) la création de l’emploi. Le bon management environnemental, 
attendu dans ces marchés de nouvelle génération, permettra aussi d’améliorer la qualité de 
l’environnement par rapport à la situation avant la réforme et ce à travers une bonne gestion de la pollution 
sous ses différentes formes et une utilisation efficace des ressources.  
 
Les impacts positifs cumulatifs sont essentiellement la création de l’emploi (phases de construction et 
d’exploitation) et la satisfaction des besoins en consommation des produits agricole de bonne qualité (phase 
d’exploitation).  
 
Les impacts négatifs cumulatifs potentiels sont la génération des déchets et des eaux usées, la 
consommation de l’eau et de l’énergie et les émissions de GES (phase d’exploitation) et les impacts sociaux 
potentiels liés au déplacement des populations ou de leurs activités socio-économiques.  
 
Ainsi, cette étude a formulé des mesures de mitigation des impacts négatifs et de maximisation des 
impacts positifs en définissant les responsabilités de leur mise en œuvre.    
 
Étant donné que cette ÉSES se positionne, le plus précocement possible, à l’amont du processus décisionnel 
(Main streaming Approach), elle a permis de formuler des recommandations en matière de mise en 
conformité aux normes environnementales stratégiques applicables, à travers le plan cadre de gestion 
environnementale et sociale (PCGES), des modalités de gestion des risques et impacts à surveiller pendant 
les phases de construction et d’exploitation, et d’intégration des considérations environnementales et 
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sociales dans le choix des sites d’implantation des plateformes de MdG. A juste titre, des guidelines ont été 
fournis pour guider le choix de sites et de s’assurer que ce choix tienne compte des considérations 
environnementales et sociales.  
 
Le PCGES a été décliné en quatre instruments opérationnels :  

(i) Plan de mitigation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs ;  
(ii) Plan de surveillance et de suivi des indicateurs de performance environnementale et 

sociale (IPES); à cet effet  16 indicateurs ont été formulés avec pour chacun d’entre eux des 
paramètres quantifiables à évaluer et avec une affectation des responsabilités de leur suivi et 
de leur renseignement ; 

(iii) Dispositif de gestion et de coordination environnementale et sociale pour la mise en œuvre du 
PCGES et la supervision du processus de réalisation des EIES/PGES ; 

(iv) Plan de renforcement des capacités  
 
Le budget de mise en œuvre du PGES est estimé à environ 1,2 MDH. 
 
Le rapport que termine par la formulation de quatre (4) principales recommandations :  

1) La mise en œuvre du plan de renforcement des capacités proposé dans le présent rapport devra 
démarrer le plutôt possible et avant d’entamer la mise en place des projets de MdG.  

2) Pour les projets de MdG financés ou qui seront par la Banque mondiale ou par d’autres bailleurs, il 
est important de « professionnaliser » la conduite des EIES/PGES. En effet, l’examen de l’EIES du 
MdG de Rabat a été nettement en dessous des exigences requises et reste très générique. Ainsi, il 
n’est pas question de la prendre comme modèle. Pour cela, suite au renforcement des capacités et 
à l’appui volontaire à l’élaboration des Termes de référence d’une EIES/PGES pour un MdG, il va 
falloir faire superviser le cabinet en charge de la première EIES (après celle de MdG-Rabat) par un 
consultant ayant une expérience confirmée dans le domaine. Cela permettra par la suite de lever 
le niveau d’application des standards internationaux et de livrer des rapports de qualité.  

3) Les échanges avec les parties prenantes a mis en exergue la nécessité de contextualiser les Termes 
de références des EIES/PGES des MdG. En effet, bien que la conduite des EIES soit bien établie et 
connu par les experts, certaines spécificités ou situations méritent d’être considérées et traitées 
dont notamment :  

✓ Le site est choisi avant d’entamer l’EIES/PGES :  dans ce cas de figure, l’EIES n’abordera pas une 
analyse des alternatives mais elle devra appréhender les impacts environnementaux et sociaux liés 
à ce site. En cas d’identification des impacts négatifs substantiels ou élevés qui ne peuvent pas être 
atténuées ou sont irréversibles, l’EIES devra conclure à changer le site. Dans le cas où ces risques et 
impacts peuvent être maîtrisés, l’EIES pourrait être conduite normalement. Ainsi, la première 
activité à mener est d’évaluer le site en question en utilisant la matrice des critères proposée dans 
ce rapport.  

✓ Le site est choisi et situé dans une zone logistique ou dans un écosystème regroupant d’autres 
projets ou infrastructures associées bien définis: dans ce cas, si les autres projets (autres que celui 
de MdG) sont bien définis et ont fait l’objet d’une évaluation environnementale et sociale , l’EIES 
pourrait être conduite normalement en abordant les interférences positives (de type mutualisation 
de gestion des déchets liquides et solides ou de mutualisation des services, etc.) ou négatives entre 
les projets de l’ensemble de l’écosystème.  

✓ Le site est choisi et situé dans une zone logistique ou dans un écosystème regroupant d’autres 
projets ou infrastructures associées non encore définis : dans ce cas, selon les préconisations de la 
banque mondiale, il est fortement recommandé d’élaborer un Cadre de gestion environnementale 
et social (CGES) pour l’ensemble de l’écosystème avant d’entamer l’EIES/PGES pour les projets dont 
celui de MdG.  

4) En vue d’opérationnaliser le dispositif de gestion et de coordination environnementale, il est 
recommandé de : (i) amender la convention-cadre avec d’autres clauses relatives à l’engagement 
des parties prenantes dans la mise en œuvre du PCGES issu de l’ESES  et notamment dans l’exercice 
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de suivi des indicateurs de performance environnementale et sociale ; et (ii)  amender les futures 
conventions spécifiques avec d’autres clauses relatives à l’engagement des parties prenantes dans 
la mise en œuvre des PGES issus des EIES et notamment dans la supervision de l’application des 
guidelines de réalisation des EIES/PGES, la veille à la conduite, dans les règles de l’art, des  
consultation du public et/ou des enquêtes publiques, et dans le renforcement des capacités des 
acteurs concernés et opérateurs.   
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1. Introduction  

1.1. Contexte et motivation  

La nouvelle stratégie de développement du secteur agricole "Génération Green 2020-2030", vise la 

consolidation des acquis réalisés par le Plan Maroc Vert, à travers une vision nouvelle de ce secteur 

« un secteur moderne, résilient, inclusif, durable, contribuant efficacement à la souveraineté 

alimentaire, et doté d’un dispositif de bonne gouvernance ». Cette vision est portée par la plus haute 

instance du pays.  

 

Dans le cadre de l’opérationnalisation de la stratégie Génération Green, et en parallèle au processus 

d’élaboration des feuilles de routes stratégiques propres aux différents axes de ce nouveau cadre 

stratégique, le département de l’agriculture a lancé un nouveau Programme d’Appui au PGG en 

partenariat avec la Banque Mondiale et l’AFD. Ces deux institutions financières internationales ont 

mobilisé un appui financier respectivement à hauteur de 200 Millions de dollars et 150 Millions d’euro 

pour le financement de la mise en œuvre du plan d’opérationnalisation de ladite stratégie sur la 

période 2021-2025. Ce programme d’appui (Programme Pour Résultats -PforR) s’articule autour de 

trois principaux domaines de résultats : (i) l’inclusion des jeunes ; (ii) l’amélioration de la 

commercialisation des produits agricoles ; et (iii) le conseil, l’innovation, la recherche et la formation.  

 

La stratégie GG prévoit, entre autres, la consolidation des filières agricoles, en vue de doubler le PIB 

agricole pour atteindre 200 à 250 milliards de dirhams (MMDH) à l'horizon 2030 et de doubler la valeur 

des exportations marocaines pour atteindre 50 à 60 MMDH, ainsi que l'amélioration des chaînes de 

distribution, notamment à travers la modernisation de  marchés de gros et des marchés traditionnels, 

en partenariat avec le ministère de l'Intérieur , le Département de l’industrie et les collectivités 

territoriales. La finalité est de contribuer à la professionnalisation et l’amélioration des circuits de 

commercialisation et, par conséquent, à une meilleure captation de la valeur ajoutée dans le secteur 

agricole, une meilleure transparence des prix, et une amélioration des revenus des agriculteurs. 

 

Dans ce cadre, le Programme For Results (PforR ) en cours d’exécution appuiera, dans une première 

phase,  la réalisation de quatre (04) nouvelles plateformes de commercialisation au niveau des régions 

de l’Oriental, Meknès-Fès, Marrakech- Safi et Souss-Massa en capitalisant sur l’expérience antérieure 

(MdG de Rabat) à travers la mise en place des conditions et prérequis nécessaires pour leur réussite 

et en s’appuyant sur les orientations apportées par le schéma d’orientation national des marchés de 

gros de fruits et légumes récemment mis à jour par le Département de l’industrie.  

 

Sur recommandation de la Banque mondiale, il a été décidé à ce que la réalisation de cette évaluation 

stratégique environnementale et sociale (ÉSES) couvre l’ensemble des marchés de gros prévus dans 

le cadre du schéma directeur. L’objectif est d’anticiper le plus précocement possible, et à l’amont du 

processus décisionnel, sur les enjeux majeurs associés à l’opérationnalisation des MdG. Cette ÉSES 

sera assortie d’un plan cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES) et de ses instruments 

corolaires opérationnels, pour assurer la mise en conformité avec les politiques environnementales et 

sociales (PES) de la Banque mondiale, baptisées les Politiques de sauvegarde. La finalité étant de 
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garantir la protection des populations et de l'environnement contre les risques et impacts négatifs 

potentiels susceptibles d’être générés par les programmes et projets financés.  

 

De manière générale et régulière, ces politiques exigent que les gouvernements emprunteurs traitent 

les risques environnementaux et sociaux pour lesquels, une ou plusieurs des normes 

environnementales et sociales (NES) sont déclenchées, avant de prétendre à un financement de la 

Banque mondiale.  Ces politiques et NES seront décrites plus loin. 

 

En somme cette ÉSES devrait assurer, entre autres, le traitement des questions liées aux enjeux 

environnementaux et sociaux majeurs et la formulation des mesures de mitigation des impacts 

négatifs et de bonification des impacts positifs, générés par la mise en œuvre des activités de mise en 

place des marchés de gros. Elle fournira aussi des orientations pour une conduite efficace des EIES et 

pour l’élaboration des PGES spécifiques à chacune des plateformes.  

 

1.2.  Cadrage de l’étude  

1.2.1. Cadre et objet de l’étude  

De prime abord, soulignons que cette ÉSES se positionne, le plus précocement possible, à l’amont du 

processus décisionnel (Main streaming Approach). Elle a pour objet de formuler des recommandations 

en matière de conformité aux normes environnementales stratégiques applicables, à travers le plan 

cadre de gestion environnementale et sociale, les modalités de gestion des risques et impacts à 

surveiller pendant les phases de construction et d’exploitation, et l’intégration des considérations 

environnementales et sociales dans le choix des sites d’implantation des plateformes de MdG.  

 

L’ÉSES guidera l’examen des interventions de projet de plateformes de MdG afin de garantir qu’ils 

n’affectent pas négativement l’environnement naturel et social. Elle énoncera plusieurs principes, 

notamment : (i) une procédure systématique de sélection participative des sites des plateformes pour 

tenir compte des considérations environnementales et sociales; (ii) une procédure, étape par étape, 

pour prévoir les principales incidences environnementales et sociales potentielles des activités 

prévues dans les plateformes; (iii) un plan-cadre générique de gestion environnementale et sociale 

pour faire face aux externalités négatives lors de la mise en œuvre des MdG (conception/pré-

construction, construction et exploitation); (iv) un système de suivi et d’évaluation étape par étape 

pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts négatifs, de bonification des impacts 

positifs et de gestion des risques potentiels et probables ; (v) un aperçu des mesures recommandées 

de renforcement des capacités pour la gestion environnementale et sociale et le suivi des indicateurs 

de performance environnementale et sociale ; et (vi) un budget pour s’assurer que le programme - 

MdG dispose de ressources suffisantes pour la mise en œuvre du Plan cadre de gestion 

environnementale et sociale, des EIES et PGES et  EIES, PGES  et des Plans d’action d’acquisition des 

terrains et de réinstallation si la NES  n°5 ou PO 4.01est déclenchée.  

 

Cette ÉSES est préparée conformément aux exigences nationales et du financement de la Banque 

mondiale.  La conduite précoce de cette évaluation environnementale stratégique, est justifiée par le 
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fait, qu’à ce stade, les emplacements exacts (sites d’implantation) et les composantes fonctionnelles 

des MdG ne sont pas encore définis.  Cela justifie la nécessité de réaliser les études d’impact 

environnemental et social (EIES) et des Plans de gestion environnementale et sociale (PGES) 

spécifiques à chaque plateforme de MdG, une fois les projets soient bien définis et leurs sites 

d’implantation soient identifiées et délimitées.  

 

Son objet spécifique est de : (i) identifier des enjeux, impacts et risques substantiels, élevés et modérés 

susceptibles d’être générés par la mise en œuvre des plateformes régionales des MdG à l’échelle 

nationale ; (ii) formuler les mesures de bonification des impacts positifs, de mitigation des impacts 

négatifs et de gestion des risques environnementaux et sociaux qui s’avèrent substantiels, élevés et 

modérés correspondants aux 10 Normes environnementales et sociale (NES) préconisées par la 

Banque mondiale ; (iii) établir un plan cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES) décliné 

en instruments opérationnels (programme de suivi et de surveillance des indicateurs de performance 

environnementale et sociale du programme dans son ensemble, plan de renforcement des capacités, 

dispositif de gestion et de coordination environnementale et sociale et modalités d’intégration du 

PCGES dans le plan de mise en œuvre des plateformes de MdG.  

  

Il est aussi à signaler que cette ÉSES permet d’orienter l’élaboration des ÉIES et des Plans de gestion 

environnementale et sociale (PGES) spécifiques à chaque plateforme de MdG. Des Templates guidant 

à l’établissement de ces PGES sont fournis dans ce rapport. Elle présentera aussi des lignes directrices 

pour l’établissement du mécanisme de règlement des griefs à utiliser par les personnes touchées par 

les sous- projets de plateformes de MdG.  

 

Cette ÉSES se consacrera à deux grandes catégories d’impacts et de risques :  

A. Impacts usuels et communs susceptibles d’être générés pendant les phases de pré-

construction, de construction et d’exploitation des MdG qui feront l’objet d’évaluation de leur 

signification et de quantification dans le cadre des ÉIES : pollution de l’eau et de l’air, 

contamination du sol, nuisances sonores, génération des déchets solides et des eaux usées, 

érosion du sol, utilisation du sol en tant que ressource, trafic (accidents, perturbation de la 

circulation, émissions de GES), perturbation des infrastructures ou activités sociales, etc.  

 

B. Impacts cumulatifs générés par toutes les plateformes : consommation des sols agricoles (une 

superficie d’environ 310 hectares extensible pour les 34 MdG), gisement total des déchets 

estimé à partir des ratios nationaux et internationaux, total des émissions de GES à partir des 

équipements et du trafic de et vers les plateformes, population totale déplacée dans le cas où 

la NES n°5 est déclenchée, etc. Ces impacts cumulatifs concerneront aussi les impacts positifs 

(emploi, approvisionnement, intégration des filières, taux de desserte de la population, etc.)  

Les ÉIES seront plus contextuelles et traiteront de manière spécifique les impacts générés au niveau 

des zones d’influence des plateformes de MdG pour les phases de construction et d’exploitation. Une 

méthodologie d’élaboration des ÉIES et PGES est fournie dans ce rapport.   

 

La figure 1 illustre les étapes analytiques poursuivies.  
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Figure 1 : Étapes analytiques d’élaboration de l’ESES 

Collecte des données et revue documentaire 

Réunions d’entrevues avec les parties prenantes 

Analyse des référentiels politiques institutionnels, et réglementaires  

Identification et évaluation es impacts majeurs  

NES liés aux risques E&S 

Mesures de bonification des impacts 

positifs et de mitigation des impacts 

négatifs  

Mesures de gestion des risques 

substantiels, élevés et modérés   

Mesures de bonification des impacts 

positifs et de mitigation des impacts 

négatifs  

Matrice récapitulative des OP & NES applicables et mesures de gestion  

 

Programme de suivi des indicateurs de performance environnementale et sociale 

du programme - MdG  

Renforcement des capacités et formation   

Dispositif de coordination et de gestion E&S :  Dispositif de coordination pour la 

mise en œuvre du PCGES. Répartition des responsabilités en termes de gestion des 

risques E&S 

Consultation des 

parties prenantes / 

Screening des 

enjeux (Round # 

1)**  

Consultation des 

parties prenantes / 

Partage du PCGES 

(Round # 2)***    

Croisement  
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Réunion de cadrage* 
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A ce niveau, les risques et impacts majeurs (positifs et négatifs) communs seront identifiés et décrits pour guider 
les chargés des EIES. Ils font office de guidelines d’orientation. Leur contextualisation, leur quantification et leur 
importance devront être appréhendés au niveau de chaque plateforme dans le cadre d’élaboration des EIES et 
PGES spécifiques. 

* : Deux réunions de cadrage, ont été tenues : une réunion rassemblant les représentants des quatre 
Départements ministériels clés et les représentants des structures déconcentrées. 

** :  une consultation publique a été organisée le 25 Janvier 2022 pour partager autour du rapport de l’ESES –
avec les parties prenantes au niveau central et au niveau des 4 régions (voir liste des participants en annexe C) 

** : le rapport de l’ESES a été publié sur le site du MAPMDREF (lien de consultation : 
https://www.agriculture.gov.ma/fr/focus/consultation-publique-de-letude-nationale-strategique-
environnementale-et-sociale-des-marches)  
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2. Cadres, politique, institutionnel, administratif, et législatif 

relatifs aux questions environnementales et sociales  

2.1.  Cadre administratif et managérial du Schéma de mise en place des 

plateformes de MdG  

Les principales entités institutionnelles chargées de la mise en œuvre de cette composante MdG et de 

sa pérennisation sont :   

 

 Le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et 

Forêts (MAPMDREF) à travers deux Directions :  

➔ La Direction de Développement des Filières de Production (DDFP) qui travaille en étroite 

collaboration avec les Directions régionales de l’Agriculture. 

➔ La Direction de La Stratégie et des Statistiques  

 

 Le Ministère de l’Intérieur (MI), qui conformément à la loi organique et d’autres textes (Dahirs 

et Arrêtés) dont celui relatif aux conditions d’ouverture et d’emplacement des MdG, a comme 

attributions, la gestion et l’organisation communale. L’article premier de cet arrêté stipule 

que « dans les communes urbaines, l’exploitation des MdG et demi-gros des fruits et légumes 

et des halles aux poissons constitue un monopole communal ». Par rapport aux considérations 

environnementales et sociales, ce Ministère travaille sur un projet d’arrêté avec des 

dispositions d’intégration des considérations dans le processus de mise en place et 

d’exploitation des MdG.  

 

 Le Ministère de l’industrie et du commerce (MIC) qui décline sa stratégie en projets 

opérationnels et structurants dont notamment celui de développement du commerce et de 

la distribution et plus particulièrement la réforme des marchés de gros, le développement 

d’infrastructures commerciales de nouvelle génération. A juste titre, ce Département a 

élaboré un Schéma directeur des MdG actualisé (2018-2030) qui constitue une précieuse 

source d’informations pour la présente étude.  
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Remarquons que ce dispositif institutionnel et 

managérial affiche des éléments synergiques, à 

la fois cruciaux et nécessaires et une 

complémentarité fonctionnelle permettant 

d’assurer une réforme du secteur : l’intégration 

amont-aval des chaînes de valeurs agricoles, la 

gestion et la régulation au niveau communal, 

l’amélioration de la performance du secteur de 

commerce et de la distribution, etc. Cette 

synergie constitue un excellent Driver vers la 

vision de la stratégie GG.  

 

 

 Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF).  

Une convention cadre définissant les conditions et modalités de mise en place des plateformes de 

commercialisation en gros des produits agricoles et agroalimentaires, a été signée en novembre 2020 

par les quatre départements ministériels (MAPMDREF, MEF, MI et MIC). Cette convention définit, 

dans son article 5, les engagements des parties qui sont repris dans le tableau 1 ci-dessous. Il s’agit 

d’un gage de réussite des opérations de mise en place de MdG.  

Tableau 1. Engagements des parties prenantes (extrait de la convention cadre relative à la mise en place de 

plateformes de commercialisation en gros des produits agricoles et agroalimentaires) 

Parties  Engagements  

Ministère de l’Intérieur  Poursuivre les démarches nécessaires pour la réforme du cadre 

juridique et réglementaire régissant les MdG de fruits et légumes, en 

concertation avec les parties prenantes. ; 

 Accompagner les communes concernées par la désignation des 

sociétés qui vont assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée permettant 

la réalisation des travaux d’aménagement et de constructions des 

projets de MdG ; 

 Accompagner les communes concernées dans le processus de 

création de la SDL ou du choix de l’opérateur qui se chargera de la 

gestion des plateformes, telle que prévu par l’article 6 de la 

convention, notamment en termes d’appui institutionnel, juridique et 

technique, à travers la Direction générale des collectivités locales, les 

Wilayas et les provinces concernées ; 

 Appuyer les communes pour la fermeture des marchés de gros 

existants et le transfert de leurs activités vers les nouvelles 

plateformes.  
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Parties  Engagements  

Ministère de l’industrie 

et du commerce  

 Le Ministère s’engage à apporter son soutien technique pour la 

réalisation des projets de plateformes, depuis les études jusqu’à la 

construction et la mise en service de ces plateformes. 

Ministère de 

l'Agriculture, de la Pêche 

Maritime, du 

Développement Rural et 

des Eaux et Forêts 

 Apporter son soutien technique pour la réalisation de projets de 

plateformes, depuis les études jusqu’à la construction et la mise en 

service de ces plateformes  

 Veiller aux règles d’hygiène et de sécurité sanitaire par l’intervention 

de l’ONSSA.  

Ministère de 

l’Économie et des 

Finances 

 Mobiliser par acquisition ou cession, à travers la Direction des 

Domaines Privés de l’Etat, les assiettes foncières des sites identifiés 

pour les plateformes ; 

 Appuyer la concrétisation des projets.  

 

Il est prévu à ce que cette convention cadre soit déclinée en conventions spécifiques pour chacune 

des plateformes. Celles-ci constitueront un cadre managérial qui sera considéré dans les EIES/PGES.  

 

Les modalités de gestion opérationnelles des différents services proposés au sein des marchés seront 

largement basées sur l’externalisation, selon 2 modalités possibles : (i) des contrats de sous-traitante 

(entretien, maintenance, gardiennage…) ; et (ii) des contrats de location/gestion (entreposage, 

conditionnement, lavage de caisses, cash&carry…). Les gestionnaires des marchés mettront à la 

disposition d’opérateurs spécialisés un terrain aménagé ou bâti et leur confiera la gestion du service. 

Il percevra en retour des loyers/redevances. 

 

La présente ÉSES recommandera d’intégrer dans ces contrats de gestion des clauses d’intégration 

environnementale et sociale.  

2.2. Cadre législatif national en relation avec les considérations 

environnementales et sociales  

NB. Seul le cadre législatif national en relation directe ou indirecte avec la nature du Schéma – MdG 

est développé. 

 

2.2.1. Textes réglementaires transverses  

La Constitution marocaine de 2011 

Droits politiques et organisation territoriale : Cette Constitution stipule l’attachement du Maroc au 

principe de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance et souligne que le régime 

constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, 

ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, ainsi que sur les principes de bonne 
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gouvernance et la corrélation entre responsabilité et le « rendre » copte » transparent (article 1). En 

ce qui concerne la gouvernance, le titre II prévoit la création de plusieurs institutions de bonne 

gouvernance qui devraient se voir accorder le statut leur conférant l’autonomie nécessaire à 

l’accomplissement de leurs missions (la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, le Conseil 

de la concurrence, l’organisme national de probité, de prévention et de lutte contre la corruption, le 

Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique,  le Conseil consultatif 

sur la famille et les enfants et le Conseil consultatif des jeunes et des associations).  

 

Au niveau régional, la Constitution consacre dès son premier article la disposition relative à 

l’organisation territoriale décentralisée et à la régionalisation avancée. L’article 139 prévoit l’adoption 

de mécanismes participatifs de dialogue et de consultation que les autorités locales doivent 

promouvoir pour l’implication des citoyens et des associations dans l’élaboration et le suivi des 

programmes de développement. 

 

En ce qui concerne les libertés et en particulier les libertés politiques, le titre 1 (article 2) stipule que 

« la souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement, par référendum, et indirectement, 

par l’intermédiaire de ses représentants. La Nation choisit ses représentants parmi les institutions 

élues par des votes libres, sincères et réguliers. L’article 6 stipule que « les gouvernements s’efforcent 

de créer les conditions d’une généralisation de l’efficacité de la liberté et de l’égalité des citoyens, 

ainsi que de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale ». Les articles 14 et 

15 donnent aux citoyens le droit de présenter des motions législatives et des pétitions au 

gouvernement. 

 

Libertés individuelles : En plus de ces droits politiques, la constitution de 2011 proclame les libertés 

individuelles fondamentales et est fondée sur l’engagement du Maroc en faveur des droits de 

l’homme universellement reconnus et sur sa détermination à « protéger et promouvoir les 

arrangements en matière de droits de l’homme, à bannir et à combattre la discrimination à l’égard de 

quiconque ». Une conformité claire avec les conventions internationales relatives aux droits de 

l’homme, ratifiées par le Maroc, telles que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ainsi, une série de droits 

à la liberté sont institués : la liberté de pensée, d’opinion et d’expression, le droit à la santé, au travail, 

au logement, à l’éducation, l’égalité entre les hommes et les femmes dans les différents domaines 

économiques, sociaux, civils et politiques, le droit à la sécurité, la légalité des peines et des infractions, 

le droit à un procès équitable, l’inviolabilité du foyer, l’interdiction de la torture et des traitements 

inhumains et dégradants, etc. 

 

Environnement et développement durable : La Constitution de 2011 a fortement réaffirmé 

l’importance des politiques de développement durable. Les droits des citoyens marocains ont 

également été renforcés par l’article 31, qui leur donne le droit d’accéder à l’eau et à un 

environnement sain. La Constitution a également ajouté un nouveau champ de compétences au 

Conseil économique et social créé en 2010, qui devient aujourd’hui le Conseil économique, social et 

environnemental. 
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Loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable. B.O 

n° 6240 du 20 mars 2014, page 2496) : Cette loi-cadre vise essentiellement à décliner la charte 

nationale de l’environnement et du développement durable en donnant une assise juridique à son 

contenu :  

i) Elle énonce les droits et devoirs inhérents à l’environnement et au développement 

durable reconnus aux personnes physiques et morales et proclame les principes qui 

devront être respectés par l’État, les collectivités territoriales et les établissements et 

entreprises publics et leurs partenaires, tant au niveau de l’élaboration de leurs plans 

d’action qu’au niveau de leur exécution ; 

ii) Elle Renforce la protection juridique des ressources et des écosystèmes en énumérant les 

types d’actions ou de mesures que l’État se propose de prendre dans le but de lutter 

contre toutes les formes de pollution et de nuisances et de procurer un niveau de 

protection élevé et efficace auxdits ressources et milieux ; 

iii) Elle consacre le développement durable en tant que valeur fondamentale partagée par 

l’ensemble des composantes de la société, mais surtout en tant que démarche devant 

être déclinée dans les politiques publiques de développement globale et sectorielle, et 

fait obligation au Gouvernement d’élaborer la stratégie nationale de développement 

durable dans le but de permettre à toutes les parties concernées de connaître les grandes 

orientations auxquelles elles doivent se référer dans ce domaine ; 

iv) Elle définit les responsabilités et les engagements que toutes les parties concernées - État, 

collectivités territoriales, établissement et entreprises publics, entreprises privées, 

associations de la société civile et citoyens - doivent respecter en matière 

d’environnement et de développement durable ; 

v) Elle prévoit les mesures d’ordre institutionnel, économique et financier dans le but 

d’instaurer un système de gouvernance environnementale caractérisé par l’efficacité et 

la cohérence des actions menées, notamment en termes d’évaluation, de sensibilisation, 

d’éducation et de communication sociale au service de l’environnement et du 

développement durable ; 

vi) Elle pose les jalons d’un système de responsabilité environnementale assorti d’un 

mécanisme de financement des réparations et d’indemnisation des dommages causés à 

l’environnement, et prévoit l’institution d’une police environnementale en vue de 

renforcer la capacité de l’Administration à veiller à la bonne application de la 

réglementation régissant l’environnement et le développement durable. 

 

Loi n°49.17, relative à l’évaluation environnementale : Cette loi remplace la loi 12-03 relative à 

l’étude d’impact sur l’environnement. Elle introduit, dans son chapitre II, des dispositions relatives à 

l’évaluation environnementale stratégique :  

 

Article 2 : En se basant sur les dispositions de la loi-cadre n°99-12 portant charte nationale de 

l'environnement et du développement durable promulguée par le dahir n° 1.14.09 du 4 joumada I 

1435 (06 mars 2014), sont soumis à l’évaluation stratégique environnementale les projets de 

politiques, programmes, plans et schémas sectoriels et régionaux élaborés par l’État, les collectivités 

territoriales, les établissements publics, dont la liste est fixée par voie réglementaire. 
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Article 3 : L’évaluation stratégique environnementale est réalisée par le pétitionnaire sur la base du 

guide de référence et des principes directeurs élaborés à cet effet. Elle comporte essentiellement : (i) 

l’évaluation des impacts éventuels du projet sur les systèmes environnementaux et sociaux qu’ils 

soient positifs ou négatifs, ainsi que leurs avantages écologiques permanents et temporaires à court, 

moyen et long terme ; (ii) la présentation des mesures à prendre pour éviter, atténuer ou compenser 

les impacts négatifs du projet, avec l’estimation de leurs coûts ; (iii) la présentation des scénarios 

proposés et les modalités de leurs exécutions afin d’atteindre les résultats escomptés de l’évaluation 

stratégique environnementale et de limiter les impacts négatifs sur l’environnement.   

 

Article 4 : La procédure d’élaboration, d’examen et des modalités de l’évaluation stratégique 

environnementale est fixée par voie réglementaire. 

 

Le chapitre III reprend les fondamentaux de la loi sur les EIE en apportant des modifications issues des 

leçons tirées et des évaluations du système des EIE à l’échelle nationale, tel qu’il s’est opéré suite à la 

promulgation de la loi 12-03.   

 

La loi N° 49-17 a également introduit dans son chapitre IV, la « notice d’impact sur l’environnement ». 

Ainsi, dans son article 12, elle stipule la disposition suivante « Sont soumis à la notice d’impact sur 

l’environnement, les projets qui par leur nature, leur dimension et leur lieu d’implantation risquent 

d’avoir de faibles impacts négatifs sur l’environnement ». Elle a aussi dédié le chapitre V à l’audit 

environnemental en stipulant dans l’article 17 que « Les exploitants des unités industrielles et des 

autres activités existantes avant la publication de la présente loi dans le bulletin officiel, qui sont 

soumis à l’étude d’impact sur l’environnement et qui ne disposent pas d’une décision d’acceptabilité 

environnementale, doivent effectuer un audit environnemental dans un délai fixé par voie 

réglementaire ». 

 

Un certain nombre de textes d’application sont en cours d’élaboration.  

 

Loi sur l’eau 36-15 : La nouvelle loi n° 36-15 sur l’eau fixe les objectifs suivants : 

▪ La promotion de la gouvernance dans le secteur de l'eau, à travers la simplification des 

procédures et le renforcement du cadre juridique relatif à la valorisation de l'eau de pluie et 

des eaux usées,  

▪ La mise en place d'un cadre juridique pour dessaler l'eau de mer,  

▪ Le renforcement du cadre institutionnel et des mécanismes de protection et de préservation 

des ressources en eau  

▪ L'amélioration des conditions de protection contre les phénomènes extrêmes liés aux 

changements climatiques en précisant les rôles des intervenants et les outils de gestion des 

risques d’inondations et de sécheresse.  

 

Au sens de la loi, tous les rejets susceptibles de porter atteinte au domaine public hydraulique sont 

soumis à autorisation auprès de l’ABH après enquête publique (Article 98 et Article 100). De même, 

les rejets industriels sont soumis à une autorisation avant tout déversement dans le réseau 

d’assainissement public (Article 109). Des textes d’application, relatives aux conditions déversements, 

aux conditions d’utilisation des eaux usées et aux normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation 
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sont également promulgués. Toutes les formes de pollution sont considérées dans cette loi, y compris 

les pollutions d’origine agricole.  

 

Loi du 16 juillet 2010 sur les aires protégées (Dahir n° 1.10.123 du 16 juillet 2010 B.O n° 5861 du 2 

août 2010 page 3904) : Le Maroc, en adhérant à la convention internationale sur la diversité 

biologique se trouve impliqué dans une logique de protection et de préservation de son patrimoine 

« biodiversité » qui nécessite l’adoption de tout un arsenal de mesures qui sont à même de le 

préserver et de veiller à sa pérennité et à une répartition équitable des bénéfices retirés de l’utilisation 

de toutes ses ressources. 

 

Sur un autre niveau, la refonte du cadre juridique existant tend à associer au processus de création et 

de gestion des aires protégées, les administrations, les collectivités territoriales et les populations 

concernées, de manière à impliquer tout le monde dans la gestion et le développement durable de 

ces aires. Il s’agit de principes fondamentaux qui peuvent garantir une meilleure gouvernance des 

différentes composantes de la biodiversité et en faisant notamment appel à la participation des 

différentes parties en présence, avec qui des concertations dynamiques et constructives sont plus que 

souhaitables, et qu’il faut sensibiliser et former en conséquence.  

 

La loi de 2010 est principalement axée sur les six composantes suivantes :  

• Définition des aires protégées,  

• Classification des aires protégées et leurs caractéristiques,  

• Création des aires protégées et leur impact,  

• Aménagement des aires protégées et leur gestion,  

• Infractions et pénalités, et  

• Dispositions transitoires.  

 

Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination du 22 novembre 2006 (Dahir n° 1-

06-153 du 22 novembre 2006 B.O n° 5480 du 7 décembre 2006) 

 

Les objectifs de ce texte consistent à protéger en premier lieu la santé humaine, la faune, la flore, les 

eaux, le sol, les écosystèmes, les sites et paysages.  Nonobstant le champ d’action, il faut noter que 

les définitions ne laissent aucun doute sur les buts à travers ce texte et qui, d’une manière significative 

et récurrente, revient sur la santé des citoyens que nous pouvons ressentir au niveau des définitions 

de la notion de déchets livrées par l’article 3 (alinéas 1 et 6), de leurs émissions (alinéa 21) et de leur 

traitement (alinéa 20). 

 

En matière d’incinération, la présente loi donne un intérêt particulier à l’environnement puisque le 

législateur a interdit, en règle générale, tout procédé d’incinération des déchets en plein air (art 7) et 

ce « à l’exception des déchets végétaux issus des jardins et du brûlis qui se pratique sur les chaumes 

dans les champs ». Plus loin il est précisé que les incinérations ne peuvent avoir lieu que dans des 

installations destinées à cet effet. Toujours pour cette dernière catégorie de déchets, notamment pour 

leur transport, la loi exige leur emballage, leur containerisation, leur étiquetage, et la possession d’un 

bordereau de suivi (art 31 et 32), tout en interdisant leur enfouissement et leur rejet, et en exigeant 

leur stockage dans des lieux spécialement réservés à cet effet (art 33). 
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Plusieurs textes d’application ont vu le jour ; il s’agit notamment de :  

i) Décret n° 2-07-253 du 18 juillet 2008 portant classification des déchets et fixant la liste 

des déchets dangereux, ii)  

ii) Décret n° 2-12-172 du 24 mai 2011 fixant les prescriptions techniques relatives à 

l’élimination et aux procédés de la valorisation des déchets par incinération,  

iii) Décret n° 2-09-284 du 8 décembre 2009, relatif aux procédures administratives et les 

prescriptions techniques concernant les décharges contrôlées, 

iv) Décret n°2-09-85 du 6 septembre 2011 relatif à la collecte, au transport et au traitement 

de certaines huiles usagées, 

v) Arrêté conjoint du ministère de l´énergie, des mines, de l´eau et de l´environnement et 

du ministère de l´intérieur n°3413-11 du 20 décembre 2012 fixant les termes de 

références relatifs à l´élaboration du plan directeur régional de gestion des déchets 

industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux, des déchets ultimes, agricoles 

et inertes.  

 

Cette loi a été révisée : il s’agit aujourd’hui de la loi 23-12 modifiant et complétant la loi n° 28-00 

relative à la gestion des déchets et à leur élimination  

 

 

Loi n° 13-03 du 12 mai 2003 relative à la lutte contre la pollution de l'air (Dahir n° 1.03.167 du 12 

mai 2003 B.O n° 5118 du 19 juin 2003 page 511) : Cette loi est entièrement dédiée à l’air. Elle fut 

adoptée le 12 mai 2003. Si l’atmosphère est présentée comme « la couche d'air qui entoure la terre à 

l'exclusion de l'air qui se trouve à l'intérieur d'une construction ou d'un espace souterrain » (alinéa 1, 

art 1), l’air nous a été défini comme « l'enveloppe gazeuse qui entoure la terre et dont la modification 

des caractéristiques physiques ou chimiques peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes 

et à l'environnement en général. » (Art 1).  

 

Pour les émissions, le texte les définit comme tous « rejets dans l'air sous forme de gaz toxiques ou 

corrosifs, de fumée, de vapeur, de chaleur, de poussières, d'odeurs ou d'autres formes similaires qui 

sont causés à l'origine par toute activité humaine et qui sont de nature à porter atteinte à la santé de 

l'homme ou à l'environnement en général. » 

 

Par ailleurs, la loi liste les origines d’émanation, qu’elles soient mobiles ou fixes (engins à moteur, 

véhicules et installations), précise les notions de normes d’émission et de la qualité de l’air (alinéas 8 

et 9) et définit enfin de compte qu’est-ce qu’on entend par pollutions l’atmosphériques.  

 

Le législateur a également précisé les objectifs recherchés pour prévenir et lutter contre « les 

émissions des polluants atmosphériques susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme, à la 

faune, au sol, au climat, au patrimoine culturel et à l'environnement en général » (art 2). 

 

Pour la lutte contre la pollution de l’air, cette législation interdit « de dégager, d'émettre ou de rejeter, 

de permettre le dégagement, l'émission ou le rejet dans l'air de polluants tels que les gaz toxiques ou 
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corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs au-delà de la quantité ou de la 

concentration autorisées par les normes fixées par voie réglementaire » (art 4).  

On constate qu’à travers une telle disposition il y a une couverture assez importante non seulement 

dans la définition des actes contre lesquels il devient légitime de s’opposer, mais également 

l’extension de la terminologie dont le sens peut prendre différentes formes dans le fait de faire ou de 

permettre de faire. 

 

Le Décret du 8 décembre 2009 fixe les normes de qualité de l’air et les modalités de surveillance de 

l’air (Décret n° 2-09-286 B.O n° 5806 du 21 janvier 2010 page 35). 

 

Loi 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur 

commerce : Cette loi intègre la liste des espèces de faune et de flore sauvages concernées (plantes, 

reptiles, mammifères, oiseaux endémiques…) et les modalités de délivrance des permis, certificats et 

autorisations pour l’importation, l’exportation, la réexportation, la détention, le prélèvement, 

l’introduction et la réintroduction dans la nature desdites espèces. En effet, cette loi vise à fournir un 

cadre de protection juridique particulier pour les espèces de flore et de faune sauvages et à réduire la 

surexploitation des espèces menacées, ainsi qu’à répondre aux principes des traités et conventions 

internationaux dont la Convention relative au commerce international des espèces de flore et de 

faune sauvages menacées d’extinction (CITES) ratifiée par le Maroc en 1975. 

Enfin, cette loi prévoit des mesures de confiscation, de conservation et de réparation civile ainsi 

qu’une panoplie de sanctions pénales dissuasives.  

 

Dahir du 10 octobre 1917 relatif à la Conservation et l’Exploitation des Forêts tel qu’il a été modifié 

et complété : Ce texte définit les règles relatives à la conservation et à l’exploitation des forêts.  Dans 

son article 1, ce texte regroupe le domaine forestier les forêts domaniales, les terrains couverts d’alfa, 

les dunes terrestres et maritimes, les maisons forestières, les plantations, les pépinières dans les forêts 

domaniales et les terrains reboisés ou à reboiser.  

 

Les infractions aux dispositions de la loi forestière, à savoir la violation des conditions d'exploitation 

de la forêt, la destruction de limites, les vols de bois, les défrichements et labours, les mises à feu et 

incendies, la contrefaçon des marteaux servant aux marques forestières, l'usage frauduleux de vrais 

marteaux, sont constatés par les ingénieurs et préposés forestiers par procès-verbaux qu'ils 

transmettent aux juridictions compétentes pour jugement. 

Depuis 1976, tout en maintenant les principes fondamentaux énoncés dans le dahir de 1917, le 

législateur a introduit de nouvelles règles liées à la participation des populations au développement 

de l'économie forestière. 

 

Enfin, ce dahir prévoir l’affectation des recettes forestières au budget des communes rurales 

concernées, sous réserve d’utiliser au moins 20% de ces recettes pour financer les travaux de 

reboisement des terrains collectifs, l’amélioration sylvopastorale, les plantations fruitières, le captage 

de sources ou l'aménagement de points d'eau, l'aménagement d'abris collectifs ou de chemins et la 

création d'espaces verts ou de protection de sites naturels.  
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Loi 22-80 sur le patrimoine culturel et historique telle que modifiée et complétée en 2006 par la loi 

19-05 : Cette loi a été promulguée par le dahir 1-80-341 du 25 décembre 1980, sur le patrimoine 

culturel et Historique et a été modifiée et complétée en 2006 par la loi 19-05 (Dahir 1-06-102 du 8 juin 

2006). 

 

Par son décret 2-81-25 (22 Octobre 81) portant sur le classement, l’inscription (protection des 

immeubles inscrits) et le déclassement (dont la demande doit être adressée à l’Autorité. 

Gouvernementale chargée des affaires culturelles), cette loi règlemente les explorations, découvertes, 

et la conservation du patrimoine culturel et historique. 

 

 

Dahir n° 1-03-194 du 14 Rajab 1424 (11 septembre 2003) portant sur la loi n° 65-99 relative au code 

de travail :  Concernant les conditions de travail, le Maroc dispose d’un cadre de régulations basé sur 

le code de travail, codifié dans ce Dahir portant sur la loi n° 65-99. Cette loi relate des dispositions 

réglementaires sur l’emploi, les conditions de travail, la représentation syndicale, l’intermédiation et 

gestion de conflits, et les responsabilités de contrôle. Au Maroc il y a régime de sécurité sociale 

obligatoire depuis 1959, qui a été étendu sur les travailleurs dans les secteurs de l’agriculture par le 

Dahir n° 1-81-178 du 3 joumada Il 1402 (08- 5104-1981) portant promulgation de la loi n° 26-79 

étendant le régime de sécurité sociale aux employeurs et travailleurs des exploitations agricoles, 

forestières et de leurs dépendances.  

 

Par rapport au travail des enfants, le Maroc dispose d’un arsenal juridique adéquat, qui fixe, entre 

autres, l’âge d’admission au travail à 15 ans révolus, la liste les travaux interdits aux enfants entre 15 

et 18 ans, et punit d’une amende de 25 000 à 30 000 Dirhams tout employeur qui engage un salarié 

mineur de moins de 15 ans. L'Organisation internationale de travail (OIT) IT a deux conventions 

fondamentales relatives au travail des enfants : (i) la Convention n° 138 sur l'âge minimum, adoptée 

en 1973 ; et (ii) la Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants, adoptée en 1999. Les 

deux conventions ont été ratifié par le Maroc, en l’an 2000 et 2001, respectivement. 

 

Législation clé liée au genre  

Loi n° 14.79 sur la création de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de 

discrimination. En d’autres termes, elle surveille et respecte l’égalité des sexes, la parité et la non-

discrimination.  

Dahir n° 1-15-62 du 14 Châabane 1436 (2 juin 2015) portant promulgation de la loi organique n° 130-

13 relative à la loi de finances de 2015 : L’article 39 prévoit que chaque programme relevant d’un 

même département ou d’une même institution publique, dans des projets et des actions, doit être 

associé à des objectifs définis, ainsi qu’à des indicateurs quantifiés pour mesurer les résultats obtenus, 

tout en tenant compte des dimensions de genre. Il appelle également à une approche axée sur la 

performance par laquelle les institutions attachent des projets de performance à leurs budgets 

annuels.  
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Loi n° 14.78 sur le Conseil consultatif pour la famille et l’enfance, Décret n° 102.16.1 du 20 juillet 2016 

Bulletin officiel n° 6496 du1er septembre 2016 :  Conformément à cette loi, le Conseil consultatif pour 

la famille et l’enfant est chargé de surveiller et d’observer la situation de la famille et des enfants dans 

tous les domaines. La Commission peut fournir des avis, des propositions et des recommandations, 

ainsi que mener des études et des recherches. Aucune disposition relative au sexe n’est incluse dans 

les articles 4, 5, 11 et 12 de la loi sur la sélection, la composition ou le fonctionnement du Conseil et 

de son personnel. 

La constitution de 2011 et la dimension genre 

Au cours de la dernière décennie, le Maroc a réalisé des progrès considérables en matière de 

gouvernance démocratique sensible au genre, qui a été institutionnalisée en 2014. Dans ce contexte, 

la nouvelle Constitution de juin 2011 consacre quatre principes fondamentaux dans ses considérants 

introductifs: i)  le caractère universel et indivisible des droits de l’homme, appelant à leur préservation;   

ii) la suprématie des conventions internationales ratifiées et signées par le Maroc; et la participation 

du Maroc à l’harmonisation de sa propre législation avec les règlements de ces conventions; iii)  la 

protection des droits catégoriques (principalement ceux des femmes, des mères, des enfants, des 

personnes âgées et des personnes ayant des besoins spéciaux); et iv)  l’institutionnalisation de 

l’égalité, de la parité et de la lutte contre toutes les formes de discrimination. 

Les principales dispositions de la constitution sont les suivantes :   

L’article 19, stipule que les hommes et les femmes sont réputés avoir des droits civils, politiques, 

économiques, culturels, sociaux et environnementaux. Cet article présente également le modèle de 

parité hommes-femmes. 

 

Les articles 19 et 164 prévoient la création d’une Autorité pour l’égalité des sexes et l’action contre 

toutes les formes de discrimination. 

 

L’article 22 interdit toute violation de l’intégrité et de la dignité physiques et morales, ainsi que tous 

les traitements cruels, inhumains et dégradants, en toutes circonstances, qu’ils soient commis par 

des acteurs étatiques ou privés. 

 

L’article 34 stipule que l’État doit adopter et mettre en œuvre des politiques qui s’adressent aux 

personnes ayant des besoins spéciaux, y compris certaines catégories de femmes. 

 

L’article 154 prévoit l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux services publics.  

 

Les articles 32 et 169 prévoient la création d’un Conseil consultatif sur la famille et l’enfance. 

in the path of modernization and democratization, the Ministry of Economy, Finance and 

Administration Reform has made great efforts to institutionalize gender equality in the public service. 
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Lois relatives à l’acquisition foncière 

 

Le Maroc dispose d'un solide cadre juridique réglementant les procédures pour l'acquisition de 

terrains et l'expropriation. Le droit de propriété est protégé par l'article 15 de la Constitution comme 

un droit fondamental, qui ne peut pas être limité, sauf en vertu d'une loi et à des fins d’utilité publique. 

 

L’acquisition d’un terrain s’effectue dans le cadre de la réglementation en vigueur, comme suit : (i) 

acquisition par cession de gré à gré (vente, échange, donation) ; (ii) acquisition par expropriation pour 

utilité publique au profit de l’État ou des établissements publics comme mandaté par la loi n°7-81 

relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, promulguée par 

dahir n°1-81-254 du 06 mai 1982. 

 

Cependant il est à signaler que la législation relative à l’expropriation ne contient pas de procédures 

spécifiques : (i) applicables aux personnes affectées qui n'ont pas de droit de propriété ou de titre 

officiel reconnu pour les terres qu’elles n’occupent ni des dispositions pour les impacts sur les revenus 

ou le manque à gagner éventuel ; et (ii)celles  relatives à l’évaluation sociale, la consultation des 

populations ainsi qu’au suivi évaluation des impacts sociaux au-delà de la phase de construction. 

 

Le cadre juridique du Maroc comporte également des règles d'indemnisation des personnes touchées 

par la réinstallation. Dans le cadre projets de restructuration urbaine et de relogement (Villes sans 

Bidonvilles), des programmes de réinstallation ont abouti avec succès, avec un accès adéquat et des 

équipements publics et un accompagnement social. 

 

Autres textes légaux en relation avec les projets – MdG : 

• Loi n° 47-09 relative à l'efficacité́ énergétique promulguée par le Dahir n° 1-11-161 du 29 

Septembre 2011) ; 

• Dahir 1-19-26 portant sur l’exécution de la loi 57-18 modifiant et complétant la loi 77-15 

portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la 

commercialisation et de l’utilisation des sacs en matière plastique ; 

• Décret N° 2.97.377 publié le 28 janvier 1998 et règlementant la pollution due aux gaz 

d'échappement des véhicules fixe les valeurs limites de rejets d’Oxyde de Carbone CO 

(essence) à 4,5% et l'opacité́ des fumées (Diesel) à 70%.  

2.2.2. Textes législatifs relatant des dispositions sur les MdG 

Loi organique n° 113-14 relative aux communes (BO N° 6460 du 18/02/2016) : cette loi est dédiée à 

la gestion et l’organisation des communes et à la définition de leurs compétences.  Elle comprend 283 

articles. Les mentions relatives aux marchés sont relatées dans l’article 83 (Section II du chapitre II 

(des compétences propres)). Cet article stipule que « la commune crée et gère les services et 

équipements publics nécessaires à l’offre des services de proximité … » dont notamment les marchés 

communaux. Dans ce même article, la loi stipule que « la commune procède également, en parallèle 

avec d’autres acteurs du secteur public ou privé, à la création et la gestion des services suivants : (i) 

les marchés de gros ; (ii) les abattoirs, l’abattage et le transport des viandes ; (iii) les halles aux 
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poissons ». Cet article mentionne aussi que « la commune doit adopter, lors de la création des services 

prévus au deuxième alinéa (services mentionnés c-ci-dessus), les méthodes de modernisation de 

gestion disponibles, et de développement locale ou par voie contractuelle avec le secteur privé. Ce 

même article relate la nécessité de prendre en compte les compétences d’autres organismes dont 

l’ONSSA.  

 

Lois organique n° 112-14 relative aux Préfectures et Provinces, promulguée par le Dahir n° 1-15-84 
du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) : cette loi présente loi organique, conformément aux 
dispositions de l’article 146 de la constitution, fixe les conditions de gestion démocratique par la 
préfecture ou la province de ses affaires; les conditions d'exécution par le président du conseil de la 
préfecture ou de la province des délibérations et des décisions dudit conseil; les conditions 
d'exercice par les citoyennes et les citoyens et les associations du droit de pétition; les compétences 
propres de la préfecture ou de la province, etc.  

Loi organique relative aux régions promulguée par le Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 
2015) portant promulgation de la loi organique n° 111-14 relative aux régions : elle définit de la même 
manière less compétences propres de la région, ses compétences partagées avec l’État et celles qui 
lui sont transférées par ce dernier ;  

 

Dahir n°1-62-008 du 7 février 1962 relatif à l’attribution des charges des mandataires des marchés de 

gros des communes urbaines. Il définit les modalités de désignation des mandataires, la répartition 

des charges vacantes entres les résistants et le secteur privés les obligations règlementaires des 

mandataires ainsi que mode de fonctionnement au sein du marché de gros 

 

Arrêté du Ministre de l’Intérieur du 22 Mai 1962 portant statut des mandataires et règlements des 

marchés de gros des fruits et légumes et des halles des poissons des communes urbaines qui fixe les 

clauses des charges formant statut des mandataires et règlement des marchés de gros. Cet arrêté 

détermine notamment les conditions d’aptitude des mandataires, la procédure de nomination, la 

durée du mandat, le taux de la taxe autorisée, les modalités de rémunération du mandataire, les règles 

applicables à l’exploitation du marché de gros et au contrôle administratif ainsi que les sanctions 

administratives. 

 

Dahir°1-89-187 du 21 Novembre 1989 portant promulgation de la loi 30-89 relative à la fiscalité des 

collectivités locales et de leurs groupements (son article n° 85) qui fixe le taux de la taxe à 7% du prix 

brut de la vente en gros des fruits et légumes ou de poisson. 

 

Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence qui englobe toutes les dispositions relatives à 

la liberté des prix et l’organisation de la libre concurrence dont l’objectif de la garantie de la 

transparence et de l’équité dans les transactions commerciales 

 

En ce qui concerne la fixation des prix au niveau du MdG, ces derniers sont estimés au départ et son 

affichés sur un tableau. Les mandataires et les grossistes se doivent de respecter ce prix affiché.  
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2.3. Conventions et accords internationaux   

Le Maroc a signé et ratifié la majorité des accords, traités, protocoles et conventions internationaux 

sur l’environnement. Ces engagements internationaux ratifiés par le Maroc sont. L’État marocain a 

développé un mécanisme juridique pour les mettre en œuvre conformément aux accords 

environnementaux internationaux.  

Les principaux accords et conventions, directement ou indirectement liés aux projets de MdG, sont 

les suivants :  

Convention internationale sur les changements climatiques (ratifiée le 28 décembre 1995)  

Elle a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un 

niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique (article 1). 

La convention énumère également un certain nombre de principes, tels que la préservation du 

système climatique, la prise en considération des besoins spécifiques des pays en développement, 

l'adoption de mesures de précaution et de prévention pour atténuer les causes des changements 

climatiques (article 3). 

Par ailleurs, l'instrument édicte des engagements pour les parties et ce, selon leurs responsabilités 

communes et diversifiées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de 

développement (article 4). 

Le volet de la recherche impose une observation systématique en la matière, alors que les dispositions 

de l'article 6 appellent vers l'éducation, la formation et la sensibilisation du public. 

Convention de Rio sur la diversité biologique (signé cette convention en 1995, et entrée en vigueur 

la même année)  

La Convention sur la diversité biologique cherche à anticiper et prévenir les causes de la réduction ou 

de la perte sensible de la diversité biologique à la source et s'y attaquer, en raison de sa valeur 

intrinsèque et de la valeur de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, 

social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique. La convention vise 

également à favoriser la coopération entre les États et les organisations intergouvernementales. 

Cette convention traite des divers aspects de conservation de la biodiversité. Selon l'article 14, les 

signataires s'engagent à faire réaliser des études d'impact sur l'environnement pour les projets ayant 

un effet négatif probable sur la biodiversité, afin d'éviter ou de minimiser ces effets. 
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Convention de Berne (adoptée en 1979, et ratifiée par le Maroc le 25 avril 2001) 

Les signataires de cette convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, 

s'engagent à : i) sauvegarder la flore et la faune sauvage et leurs habitats naturels, ii) assurer la 

conservation des espèces menacées d'extinction et vulnérables. Cette convention est accompagnée 

de plusieurs annexes : i) la première énumère les espèces floristiques strictement protégées (675 

espèces), et ii) la deuxième regroupe les espèces de faune strictement protégées dont des 

mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, quelques poissons et plusieurs dizaines d'invertébrés.  

Convention Africaine pour la conservation de la Nature et des Ressources Naturelles 

Cette convention a été signée à Alger le 15 septembre 1968, remplaçant la Convention de Londres de 

1933. La Convention africaine a été souscrite dans le cadre de l’Organisation d’Unité Africaine. Parmi 

ses objectifs figurent la conservation des espèces, la création de zones protégées, ainsi que la 

conservation, l’utilisation et le développement du sol, l’eau, la flore et la faune. Cette convention 

établit trois catégories de zones protégées des parcs naturels, des réserves intangibles et des réserves 

spéciales et introduit la notion de manipulation optimale durable pour les ressources faunistiques. 

Cette convention prévoit déjà des principes comprenant la réalité environnementale, des approches 

globales ainsi que des critères liés au développement durable caractérisant à terme le droit 

environnemental international. 

Patrimoine Mondiale de l’UNESCO 

La liste du patrimoine mondial, ou patrimoine de l'humanité, est établie par le Comité du patrimoine 

mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). 

Le but du programme étant cataloguer, nommer, et conserver les biens dits culturels ou naturels 

d’importance pour l’héritage commun de l’humanité. Sous certaines conditions, les biens répertoriés 

peuvent obtenir des fonds de l’organisation World Heritage Fund. Le programme fut fondé avec la 

Convention Concernant la Protection de l’Héritage Culturel et Naturel Mondial, qui fut adoptée à la 

conférence générale de l’UNESCO le 16 novembre 1972. 187 États parties ont ratifié la convention 

(Juin 2010). À l’issue de la 34ème session du Comité du patrimoine mondial, qui s’est tenue à Brasilia 

du 25 juillet au 3 août 2010, 911 biens y étaient inscrits répartis dans 151 États parties dont 704 sont 

culturels, 180 naturels, et 27 mixtes (culturels et naturels). Ces biens sont aussi répertoriés suivant 

cinq zones géographiques : Afrique, États arabes incluant les pays de l’Afrique du Nord et du Moyen 

Orient, Asie et Pacifique, Europe et Amérique du Nord et Amérique latine et Caraïbes. 
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2.4. Politiques de sauvegarde environnementale et sociale   

La Banque Mondiale a arrêté des politiques et procédures propres à assurer que ses opérations soient 

viables sur les plans économique, financier, social et environnemental. Ces politiques et procédures 

sont inscrites dans le Manuel des opérations de la Banque Mondiale. 

 

Les directives de la Banque Mondiale concernant les études d’impact sont réunies au sein du 

document OP 4.01 réactualisé régulièrement depuis 1989. Ce document définit les concepts 

environnementaux de base, présentent les recommandations pratiques pour la réalisation des 

préconisations de la Banque Mondiale, et définit les guides à utiliser pour la préparation des études 

d’impact environnemental dans différents secteurs d’activités.  

 

Dix principes spécifiant les principes de protection des aspects sociaux et environnementaux ont été 

introduits dans les procédures de la Banque Mondiale afin de prévenir ou atténuer tout effet néfaste 

sur l’environnement ou sur des groupes humains vulnérables pouvant résulter d’un projet ou d’une 

activité financée par la Banque. Ces directives sont reprises dans le tableau 2. Le champ d’application 

au « projet MdG» est précisé. 



 

 

Tableau 2.  Les dix (10) Directives de la Banque Mondiale spécifiant les principes de protection des aspects sociaux et environnementaux et champ d’application au projet 

Sujet et Numéro de 

politique 

Opérationnelle  

Applicabilité  Application pour le schéma directeur MdG  

Habitats naturels 

(OP/BP/GP 4.04)  

Elle limite strictement les circonstances dans lesquelles tout projet 

soutenu par la Banque peut endommager les habitats    naturels 

(zones terrestres et aquatiques    où la plupart des espèces 

végétales et animales indigènes sont encore présentes).   

Non applicable :  

Eu égard aux emprises des plateformes de 2 à 50 ha avec une majorité 

de moins de 10 ha, la mise en œuvre du Schéma-MdG évitera toute 

forme de perte ou de dégradation de tout habitat naturel. Les DRA 

entreprendront les dispositifs et mesures nécessaires pour réduire 

et/ou éviter toute atteinte à ces habitats naturels. 

L’ÉSES et les futures PGES spécifiques comprendront des mesures 

visant à faire face aux impacts négatifs potentiels sur les habitats 

naturels en général. 

Lutte antiparasitaire (OP 

4.09)  

Lorsque des pesticides doivent être utilisés dans la protection des 

cultures ou dans la lutte contre les maladies à transmission 

vectorielle, le projet financé par   la Banque devrait inclure un 

plan de lutte antiparasitaire, préparé par   l’emprunteur, soit en 

tant que projet autonome ou dans le cadre d’une   évaluation 

environnementale.   

Non applicable du moment que le projet de commercialisation des 

fruits et légumes n’impliquerait pas un usage de pesticides. Cet aspect 

devrait être pris en charge à l’amont des filières de production.  

En effet, les plateformes de MdG se limitent aux activités post-récolte. 

Cependant, l’utilisation d’agents antiparasitaires respectueux de 

l’environnement sera bénéfique pour lutter contre les parasites dans 

les locaux de la cour du marché. 

Peuples Autochtones 

(OD 4.20, OP 4.10)  

Intégration des peuples autochtones dans   le développement des 

projets et dans ses avantages 

Non applicable car il   n’y a   pas de personnes appartenant à la 

catégorie des peuples autochtones    dans la totalité des sites au Maroc  

Sécurité des barrages 

(OP/BP 4.37)  

S’assurer que toutes les mesures de précaution nécessaires pour 

renforcer les cadres institutionnels, législatifs et réglementaires 

pour les programmes de sécurité des barrages sont en place là où 

il y a des barrages financés par les banques 
 

Non applicable  

Projets dans des zones 

en litiges (OP/BP/GP 

7.60 

Lorsqu’il y a des zones contestées, la Banque veut s’assurer 

qu’elle ne porte aucun jugement sur le   statut juridique ou autre 

des territoires concernés ou qu’elle porte préjudice à la 

détermination finale des prétentions des parties. 

Non applicable :  Il    n’y a pas de zones contestées connues dans les 

zones d’intervention 
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Sujet et Numéro de 

politique 

Opérationnelle  

Applicabilité  Application pour le schéma directeur MdG  

Évaluation 

environnementale 

(OP/BP/GP 4.01)  

L’objectif de l’évaluation environnementale est d’améliorer la 

prise de décisions, de s’assurer que les options de projet à l’étude 

sont saines et durables, et que les personnes potentiellement 

touchées sont dûment consultées. 

 

Applicable : il s’agit d’une ÉSES (baptisée ÉES) qui est applicable. Elle se 

soldera par un plan cadre de gestion environnementale et sociale, et 

orientera l’élaboration des EIES/PGES spécifiques à chacune des 

plateformes de MdG une fois les sous-projets (plateformes de MdG) 

soient bien définies. 

Foresterie (OP/GP 4.36)  Réduction de la déforestation et utilisation des forêts pour 

promouvoir le développement économique. 

Non applicable : Les intersections entre les projets de plateformes et les 

forêts sont absentes ou très minimes. La totalité des plateformes 

devront se trouver, conformément aux directives de sélection des sites, 

trouvent hors forêts. 

Il est peu probable que le projet entraîne des changements dans les 

pratiques de gestion forestière. Aussi, même dans les terres non 

forestières, l’EIES/PGES doit énoncer clairement qu’il est possible 

d’éviter ou de réduire au minimum l’abattage des arbres. 

Propriété culturelle 

(OPN 11.03, OP 4.11)  

L’emprunteur identifie les   ressources culturelles physiques 

susceptibles d’être   touchées par le projet et évalue les impacts 

potentiels du projet sur ces ressources en tant que partie 

intégrante du processus     d’évaluation    environnementale, 

conformément aux   exigences de la Banque en matière 

d’évaluation environnementale   

Non applicable car la procédure de sélection des sites d’implantation 

permettra d’éviter une atteinte à ces ressources culturelles  

Réinstallation 

involontaire des 

personnes (OP/BP 4.12)  

Cette politique est déclenchée dans des situations impliquant la 

prise involontaire de terres et des restrictions involontaires de 

l’accès aux parcs et aux aires protégées légalement désignés 

Applicable pour certains sites où la Norme environnementale sociale 

n°5 est déclenchée.  

Le cadre de procédure pour la consultation et la participation de la 

communauté comprend les étapes pour l’élaboration d’une stratégie 

participative qui sont : i) identification et recensement des populations 

qui pourraient être affectées par le projet, ii) définition des critères 

d’éligibilité des populations affectées par le projet, iii) élaboration des 

critères d’identification des groupes vulnérables, iv) élaboration du 

processus de consultation et de dialogue, etc. les DRA en partenariat 

avec les communes  se conformera à cette directive et à la législation 
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Sujet et Numéro de 

politique 

Opérationnelle  

Applicabilité  Application pour le schéma directeur MdG  

nationale en vigueur (les procédures d’indemnisation et 

d’expropriation régies par la loi N°7-81 relative   à l’expropriation pour 

cause   d’utilité   publique   et à l’occupation temporaire, promulguée 

par dahir   N°1-81-254 du   06 mai, 1982) 

Projets relatifs aux Voies 

d'Eau Internationales 

(OP/BP/GP 7.50)  

Où la zone du projet s’étend sur des voies d’eau qui couvrent plus    

d’un État (voies transfrontalières)  

Non applicable au Maroc  
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2.5. Les normes environnementales et sociales 

En vue de mieux gérer les risques environnementaux et sociaux de la composante – MDG-NG et 

d’obtenir de meilleurs résultats au plan du développement, une dizaine de normes 

environnementales sociales (NES) sont analysées dans le Cadre de Gestion environnementale et 

sociale qui est entré en vigueur le 1er octobre 2018. Ainsi, on se propose dans cette évaluation de 

procéder à élaborer une matrice croisée entre les impacts et les NES liées aux risques 

environnementaux et sociaux en vue d’examiner celles qui sont déclenchées pour le cas du projet de 

mise en place des plateformes de MDG et pour lesquels, des mesures de gestion (atténuation) devront 

être formulées.  

 

Les 10 NES sont les suivantes : 

 

NES n°1 : Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux (objet de la présente 

évaluation)  

NES n°2 : Emploi et conditions de travail  

NES n°3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution 

NES n°4 : Santé et sécurité des populations 

NES n°5 : Acquisition des terrains, restrictions à l'utilisation des terres et réinstallation forcée 

(Dispositions transitoires et d’application). 

NES n°6 : Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques 

NES n°7 : Peuples autochtones  

NES n°8 : Patrimoine culturel 

NES n°9 : Intermédiaires financiers (IF) 

NES n°10 : Mobilisation des parties prenantes et information 

 

Les deux NES applicables sont les NES n° 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 et 10. Le NES n°5 n’est déclenché qu’en 

cas de nécessité d’acquisition de terrain.  

2.6. Plans et programmes en relation avec le schéma -MdG 

Il est aussi important de considérer les plans et programmes nationaux répondant à certaines 
problématiques liées à l’exploitation des MdG dont notamment la génération des déchets liquides et 
solides, la pollution de l’air, etc. Il s’agit du PNDM (Programme national de gestion des déchets 
ménagers et assimilés), du PNAM (Progamie national d’assainissement mutualisé) et le le réseau 
national de surveillance de la qualité de l’air composé de 29 stations fixes dont l’objectif est de 
mesurer, prévoir et informer le public, les autorités locales et les décideurs sur la qualité de l’air.  
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3. Description du Schéma de mise en place des plateformes de 

MdG  

3.1. Portée du Schéma - MdG 

Ce Schéma a une portée nationale et devra couvrir tout le concept des « MdG » de fruits et légumes 

qui seront mis en place d’ici 2030. Cela permettra d’identifier les enjeux majeurs et les macro-

relativiser en fonction des spécificités des territoires cibles. Rappelons à cet égard que le schéma 

d’orientation des MdG actualisé comporte 34 marchés permettant d’atteindre un taux de desserte de 

la population à horizon 2030 de 88%. Le tableau 3 ci-dessous relate la déclinaison régionale du 

Schéma - MdG.  

 

Selon l’étude relative à l’élaboration d’un schéma national d’orientation des marchés de gros de fruits 

et légumes du Maroc, le passage du réseau national actuel (de 38 MdG) au réseau cible des marchés 

de gros de fruits et légumes impactera les marchés existants sous 4 formes possibles : (i) 11 MdG à 

supprimer ; (ii) 5 MdG à créer ; (iii) 25 à délocaliser ; et (iv) 2 à restructurer et mettre à niveau sur leurs 

sites actuels.  
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Tableau 3. Données sur les MdG – Cible 2030 (hors région de Rabat-Salé-Kénitra qui fait office d’une expérience 

à capitaliser)  

Région  MdG – cible 2030  Superficie (en 

Ha) 

Tonnage capté (en 

Tonnes) 

Tanger- Tétouan – Al 

Hoceima 

1) Al Hoceima  15,8 40 199 

2) Larache  8 194 327 

3) Ouazzane 2 48 840 

4) Tanger 10 231 463 

5) Tétouan  7,8 168 876 

Orientale  6) Berkane 10 272 516 

7) Nador  4,7 120 903 

8) Oujda  4,5 115 599 

9) Taourirt  1,1 26 527 

Fès - Meknès 10) Fès 12 289 270 

11) Meknès 12 701 714 

12) Taza 4,4 111 558 

Béni-Mellal-Khénifra  13) Béni-Mellal 13,6 362 325 

14) Khénifra  1,6 41 296 

15) Khouribga 4 100 903 

Rabat-salé-Kénitra  16) Rabat 19,4 382 000 

17) Kénitra 15,7 307 000 

18) Khémisset 2,1 51 000 

Casablanca – Settat  19) Casablanca  50,7 1 329 904 

20) El Jadida  13 347 627 

21) Settat 5 135 270 

Marrakech-Safi  22) Essaouira  2 50 842 

23) Kelâat Sraghan  3,3 85 161 

24) Marrakech  20,8 556 201 

25) Safi  4,4 110 421 

Drâa Tafilalet  26) Er-Rachidia 1,8 45 174 

27) Ouarzazate 1,3 24 110 

28) Zagora 0,9 20 165 

Souss-Massa 29) Agadir 

/inezgane 

25,7 741 637 

30) Ouled Teïma  11 303 155 

31) Tiznit  1,8 47 861 

Laâyoune- Sakia El Hamra 32) Laâyoune 1,5 38 874 

Guelmim – Oued Noun  33) Guelmim 10 23 615 

Dakhla Oued Eddahab  34) Dakhla  7,7 14 963 

Sources : 

• Schéma directeur des MdG actualisé (2018-2030) ; 

• Fiche d’avancement des activités liées aux marches de gros des fruits et légumes ; 

• Données recueillies auprès des parties prenantes lors et après l’atelier de lancement.   

NB. Il est à noter que les chiffres présentés pourraient être actualisé à travers les données du 

Ministère de l’Intérieur et les communes, car les chiffres du schéma d’orientation des marchés de 

gros datent de 2010. 
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3.2. Consistance des projets de plateformes- MdG  

Tel que relaté dans la convention cadre relative à la mise en place de plateformes de 

commercialisation en gros des produits agricoles et agroalimentaires (article n°2), la consistance des 

projets réside dans la création des plateformes de commercialisation en gros des fruits et légumes et 

des produits agricoles et agroalimentaires de « nouvelle génération ». Ces plateformes, destinées à la 

vente en gros des fruits et légumes, devront être conformes au schéma national d’orientation des 

MdG, qui prévoit la mise en place de marchés multi-produits et multi-activités. Il est toutefois à 

signaler que l’essentiel de activités en cette phase concerne les marchés de fruits et légumes.  

 

Les infrastructures modernes qui composent ces plateformes sont les suivantes :  

 Pavillons de vente sur lesquels s’implanteront les opérateurs grossistes au niveau des 

magasins et les petits producteurs agricoles sur les carreaux de vente. Ces pavillons seront 

organisés par unités fonctionnelles (pavillons de fruits et légumes, de produits carnés, et 

d’autres produits alimentaires) ; 

 Zones de services et logistiques : entreposage frigorifique, unités de conditionnement, lavage 

de caisses, ateliers de maintenance, etc.  

 Zone de service aux personnes : banques et assurances, sanitaire, hôtels, cafés et restaurants, 

bâtiments administratifs, parking, etc.  

 Zones d’activités complémentaires, destinées à accueillir les unités de valorisation des 

produits agroalimentaires ou autres activités.  

L’objectif de cette description du Schéma-MdG est de rassembler tous les éléments techniques de 

pré-construction, de construction et d’exploitation des plateformes en vue d’anticiper sur les impacts 

positifs et négatifs majeurs et sur les risques potentiels. Il s’agira à la fois des impacts inévitables et 

communs à toutes les plateformes et des impacts, positifs et négatifs, cumulatifs générées par 

l’ensemble de projets de plateformes.  

 

Il est crucial de rappeler que ces impacts seront quantifiés et évalués de manière spécifique à chaque 

plateforme dans le cadre de l’EIES et de son corollaire le PGES.   
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4. Situation initiale de référence (Baseline) 

4.1. Situation des MdG avant la réforme planifiée 

Selon l’étude de diagnostic réalisée par le MIC en 2010, la situation des marchés de gros ou de demi-

gros à la veille du Schéma de mise en place des MdG – Nouvelle génération est succinctement décrite 

ci-après :  

Chiffrage clé  

• Le réseau national est composé de 38 marchés de gros de fruits et légumes qui assurent la 

commercialisation de plus de 3 millions de tonnes de fruits et légumes par an. 

• 4600 grossistes y opèrent.  

• 3700 producteurs sont connectés.  

• 20 000 personnes (employés communaux, employés des mandataires, des grossistes…) 

• Chiffre d’affaires annuel de plus de 7 milliards de dirhams. 

• Recettes communales annuelles d’environ 300 Millions de Dirhams issues de la taxe sur le 

chiffre d’affaires. 

 

Disparité des tailles des MdG 

 Les marchés sont de taille inégale, largement dominés par 8 marchés qui réalisent à eux seuls 

près de 80% des tonnages commercialisés dans l’ensemble des marchés de gros du pays.  La 

plateforme de Casablanca représente à elle seul le 1/3 des quantités de fruits et légumes 

commercialisés sur l’ensemble des marchés de gros. On compte aussi 7 marchés relativement 

importants : Inezgane, Ouled Teïma, Berkane, Marrakech, Fès, Tanger et Tétouan.  

 Le modèle de gestion des marchés de gros est lacunaire : le cadre réglementaire de 1962, 

régissant les MdG, est devenu vétuste. Ceci pénalise l’attractivité et le bon fonctionnement 

des MdG. Ceci réside en grande partie sur le caractère lacunaire, non standardisée et 

insuffisamment justifié de la taxe de 7% sur le montant brut des ventes en gros.  Ce cadre 

réglementaire n’est pas toujours respecté dans la plupart des marchés de gros  

 Les infrastructures des marchés de gros de fruits et légumes sont, dans la plupart des cas, 

rudimentaires et peu entretenues :  

➔ Bâtiments dégradés par absence de maintenance,  

➔ En matière d’entreposage, on note une absence de chambre froide, et entreposage des 

produits s’opère en plein air 
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 Non intégration des dimensions environnementales et sociales dans la gestion des MdG : 

plusieurs anomalies ont été constatées :  

 

➔ Sur le plan social, on note assez souvent : (i) une exclusion assez récurrente des producteurs 

par les circuits de distribution ; (ii) une activité informelle imbriquée dans circuits 

d’approvisionnement et de distribution ; et (iii) une démultiplication des intermédiaires 

entraînant un renchérissement des prix de vente au consommateur final ; 

 

➔ Sur le plan environnemental, d’hygiène et de santé, on note : (i) un manque de contrôles de 

conformité des produits aux normes d’hygiène ; (ii) un conditionnement en vrac impactant la 

qualité des produits ; (iii) une insuffisance de nettoyage du site et des caisses ; (iv) des 

nuisances aux populations riveraines ou adjacentes étant donnée la localisation et les surfaces 

inadaptées des MdG (60% des marchés sont enclavés dans des zones d’habitation, en centre-

ville, ou en plein quartier industriel ; (v) difficulté d’accès pour les camions ce qui génère une 

gêne de circulation, une pollution, et un dérangement pour le voisinage ; et (vi) une absence 

de collecte de déchets qui se trouvent des dépotoirs à proximité du site. La photo suivante 

montre le dépotoir de l’ancien MdG de Rabat.  

 

 
Photo prise le 10/08/2017 par Yasamin YOUSIF YACOUB (2017)1 – situation à éviter dans les MdG – Nouvelle 

génération 

 

 

4.2 Lignes directives pour l’établissement d’une situation initiale 

(environnementale et sociale) de référence (Baseline data) dans une ÉIES  

En plus d’une ligne de base relatant la situation avant-réforme des MdG dans la zone d’étude, telle 

qu’elle succinctement décrite de manière générique pour l’échelle nationale, l’ÉIES devra établir une 

situation de référence qui décrit de manière détaillée l’état, d’avant-projet, de tous les éléments de 

l’environnement physique, biophysique social, sociodémographique et socio-économique dans la 

zone d’influence de chaque plateforme de MdG. Cette situation devra également mentionner les 

 

1 Yasamin YOUSIF YACOUB. 2017. Situation des marchés de gros des fruits et légumes et perspectives de réforme : cas du 

marché de gros de Rabat – PFE de l’école de gouvernance et d’économie de Rabat (EGC) 
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zones d’intervention (ou d’influence) d’autres plans, programmes, schémas ou projets en vue 

d’anticiper sur les interférences et interactions environnementales et sociales des MdG.  

On se propose de relater dans l’encadré 1 ci-dessous, le canevas et la consistance de description de 

cette situation de référence dans une ÉIES.  

Encadré 1 : Orientations pour l’établissement de la ligne de base environnementale et sociale   

Les données environnementales de référence sont collectées dans la zone d’influence du projet de 

plateforme de MdG (minimum dans un rayon de 2 km par rapport au site retenu). Ces données doivent 

être collectées, tirées des rapports existants, ou recueillies auprès des parties prenantes concernées au 

niveau de la zone d’intervention. La finalité, comme il a été mentionné plus haut, est d’établir les 

conditions environnementales existantes et ce à deux fins : (i) évaluer l’état environnemental existant de 

la zone du projet, en se référant aux impacts environnementaux potentiels susceptibles d’être générés 

par le projet de MdG ; et (ii) fournir un moyen de détecter les changements réels et les surveiller pendant 

les phases de construction et d’exploitation.  

 

Les principales données à collecter et interpréter sont :  

Milieu physique :  la zone du projet, le climat, les ressources en eau caractéristiques géologiques, 

topographie, terres agricoles, zones inondables, etc. 

Niveau de pollution de l’eau, de l’air, du sol  

Milieu biologique : biodiversité, les types de flore et de faune, les espèces menacées 

Patrimoine cultural : localisation et état des sites archéologiques par rapport au site du projet  

Situation du trafic automobile (léger et poids lourds) / circulation dans la zone du projet par rapport aux 

circuits d’approvisionnement et de distribution du MdG ; cela aidera à identifier l’impact sur les routes 

et voies existantes en raison des volumes de trafic supplémentaires attendus des activités du projet. 

Utilisation et occupation des sols : établir une carte d’utilisation et de couverture des terres de la zone 

du projet sur un rayon minimal de 2 km de la limite du site d’implantation retenu.  

Milieu socio-économique :  démographie, structure sociale, conditions économiques, capacités de 

développement. La situation de la ligne base socio-économique est cruciale.  Elle vise à anticiper sur les 

principaux problèmes sociaux liés aux activités proposées du projet susceptibles de se manifester à toutes 

les étapes du projet. Elle permet aussi d’anticiper sur l’élaboration du cadre de gestion environnementale 

et sociale.  

 

Il est ainsi recommandé de capitaliser sur les rapports nationaux et régionaux suivants :  

 Rapport sur l'état de l’environnement au Maroc (REEM), publié en 2020 par le Département 

de l’Environnement.  

 Rapports Régionaux sur l'État de l’Environnement élaborés en 2020 par les OREDDs, relevant 

des Directions régionales de l’environnement au niveau des régions suivantes : Beni Mellal – 

Khénifra, Drâa-Tafilalet, Souss-Massa, Rabat – Salé – Kenitra, l’Oriental, Guelmim- Oued Noun, 

Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed Dahab. Ces rapports sont en cours de publication 

et serviront de données de base pour les ÉIES.  

 Les Systèmes d’Informations Régionaux sur l’Environnement et le Développement 

Durable (SIREDD) qui constituent un outil de suivi de la situation de l'environnement à travers 
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des indicateurs ainsi que le diagnostic de l’état de l’environnement en partenariat avec les 

acteurs régionaux, impliqués dans le Réseau Régional de la Collecte et d’échange des données 

et informations crée par arrêtés Gubernatoriaux des Walis des 12 régions du Royaume. 

 Rapport sur les inégalités régionales sous le prisme des Objectifs de Développement Durable 

à l’horizon 2030 (Ministère de l’économie et des finances – DEPF, 2018).   

 D’autres rapports de diagnostic spécifiques aux MdG dans la région.  
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5. Identification des risques et impacts négatifs majeurs et 

mesures de mitigation   

En vue d’orienter l’élaboration des ÉIES et PGES des différentes plateformes de MdG, il a été jugé utile 

d’anticiper au niveau de cette ÉSES sur l’identification des principaux et potentiels impacts communs 

susceptibles d’être générés par ce type de projet. Ainsi, cette section constitue une sorte de directive 

pour les ÉIES des projets de plateformes de MdG. Aussi, dès que possible, les impacts cumulatifs sont 

également quantifiés pour les 34 plateformes. En effet, bien qu’une seule activité puisse elle-même 

avoir un impact mineur, elle peut se traduire par un impact cumulatif significatif, lorsqu’elle est 

combinée à d’autres impacts (mineurs ou significatifs) qui se produisant en même temps dans la 

même zone géographique.  

Il est donc important de signaler que les impacts de ce Schéma – MdG,  et plus important encore, des 

sous-projets (plateformes individuelles) qui en découleront, doivent être pris en compte en 

conjonction avec les impacts potentiels d’autres développements ou activités actuels et futurs qui 

sont en cours ou prévus,  qui raisonnablement définis et qui sont situés dans une portée géographique 

où les interactions environnementales et sociales potentielles pourraient inter-réagir de concert avec 

le projet pour créer un impact global plus (ou moins) significatif. 

Précisons que, eu égard à la nature et aux caractéristiques de la présente ÉSES, l’évaluation est 

effectuée, dans certains cas en termes génériques. Pour les sous-projets (plateformes de MdG), des 

évaluations détaillées seront requises. Il serait également difficile d’essayer de dresser une liste 

complète des développements existants et prévus dans la zone du projet à ce stade, de sorte que 

l’évaluation se concentre sur les traits généraux et sur ce qui est déjà plus ou moins connu. 

5.1. Phase de conception - pré-construction  

5.1.1. Impacts négatifs et risques  

Risque 1 lié à la réforme  

Il s’agit d’un risque d’exclusion sociale. En effet, la délocalisation, la suppression et le regroupement 

des MdG risquerait de contribuer à la perte des emplois de certaines tranches de la population active 

(les vendeurs, les manutentionnaires, les gardiens, et certains employés) dans les anciens marchés. 

L’option de délocalisation est aussi susceptible d’engendrer des frais supplémentaires de transport 

qui se répercuteront sur le prix final de la marchandise chez le consommateur. Cela risquerait aussi 

d’engendrer des opérations de détournement des produits vers un circuit informel.  Ainsi, bien que le 

schéma de réforme affiche des avantages certains, il va falloir concevoir et mettre en pratique des 

options de proximité.   

Risque 2 : La non intégration des considérations environnementales et sociales dans les études 

préalables ou l’insuffisance des EIES en matière de prise en charge de ces conditions à travers une 

opérationnalisation du PGES ou du cahier des charges prévu par l’article 8 de la loi relative à 

l’évaluation environnementale n° 49-17. Ce cahier des charges environnemental fixe les mesures à 
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prendre pour réduire ou compenser les impacts négatifs du projet sur l’environnement, sur la 

population et sur la santé publique ainsi que les modalités de suivi de ces mesures.  

Risque 3 : La non considération des questions environnementales et sociales dans la sélection des 

sites d’implantation des plateformes de MdG.  

Impact/risque 4 : Acquisition des terrains et réinstallation des populations  

 

Si la Banque mondiale prévoit, dans le cadre du PGG2 – 4 plateformes de MdG, de faire de sorte à 

éviter le déclenchement cette politique de sauvegarde (ou NES n°5) en vue d’optimiser le temps 

d’intervention et de mise en œuvre, pour un certain nombre de autres plateformes, il est possible que 

cette NES soit déclenchée pour d’autres plateformes. Dans ce cas, les populations ou leurs activités 

peuvent être déplacées.  

 

La prise en compte de ces quatre (4) derniers risques, avant la mise en place des plateformes de 

MdG, est un gage d’anticipation sur une prise de décision précoce qui inscrirait le projet et sous-

projets dans la durabilité. Il s’agit ici d’une première recommandation de la présente ÉIES.  

 

5.2. Phase de construction  

NB. Il s’agit ici de présenter de manière générique les impacts usuels en vue de guider à l’élaboration 

des ÉIES pour chaque plateforme. Leur évaluation précise fera partie de l’EIES et du PGES spécifiques. 

Rappelons aussi que, si le choix de site est approprié, eu égard aux considérations environnementales 

et sociales, un certain nombre de ces impacts seraient significativement éliminés. Il est clair que ces 

impacts sont temporaires, et leur importance varierait de manière substantielle d’une plateforme à 

l’autre. Même s’ils sont mineurs, leur surveillance s’imposera.  

 

Impact/risque 5 : Bruit de construction 

 

Les nuisances sonores sont très communes dans les travaux de construction. Leur importance 

dépend du type d’équipement de construction (marteaux piqueurs, compresseurs d’air, etc.), de 

l’intensité du bruit et de la distance entre le site du projet et tous les récepteurs clés dans son 

environnement immédiat.  

 

Les travailleurs peuvent généralement être exposés à des niveaux de bruit intermittents et variables. 

Pendant la journée, un tel bruit entraîne une gêne générale et peut interférer avec le sommeil pendant 

la nuit. En général, la perception sonore humaine est telle qu’un changement de niveau sonore de 3 

dB est juste perceptible, un changement de 5 dB est clairement perceptible, et un changement de 10 

 

2 Serait éligible tout projet ou activité qui nécessiterait, entre autres, un déplacement important de personnes ou 
d’acquisition de terres, ou de démolition de maisons individuelles ou encore des restrictions d’accès significatives aux 
ressources économiques.  
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dB est perçu comme un doublement du niveau sonore. Selon l’OMS, la pression du son devra être 

inférieure 55 dB.   

L’importance de ce risque devra être évalué de manière détaillée dans le cadre de l’EIES de chaque 

plateforme en tenant compte des variables précitées 

Impact/risque 6 : Émissions de poussières 

 

Cet impact est en relation avec la pollution atmosphérique. Les sources potentielles d’émissions de 

particules pendant les activités de construction comprennent : les travaux de terrassement (poussée 

et nivellement de débris), surfaces exposées, camion de déversement, déplacement de véhicules sur 

des routes non pavées, échappements de gaz des véhicules, l’excavation des terres et le mélange et 

le traitement par lots du béton. 

 

Selon le Décret n° 2-09-631 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les valeurs limites de dégagement, 

d'émission ou de rejet de polluants dans l'air émanant de sources de pollution fixes et les modalités 

de leur contrôle la norme marocaine (PM10) sur les particules grossières est fixé à un seuil de 50 µg/m3 

par 24 heures.  

 

Ce risque est lié relatif à la santé et aux conditions de travail.  

 

Impact/risque 7 : Effluents issus de l’aire de campement  

 

Le personnel et les camps de travail pour la construction des MdG seront une source d’eaux usées 

générées par les toilettes et la cuisine. Le volume de l’effluent est fonction du nombre de travailleurs 

et aussi de la taille de la plateforme. Ce risque est lié à celui relatif à « l’hygiène et santé ».  

 

Impact/risque 8. Génération des déchets  

 

Les chantiers de construction pourraient générer des déchets solides (sacs de ciment et autres types 

d’emballages, résidus de matériaux de construction, déchets ménagers des ouvriers, etc.). 

 

Impact/risque 9 : Contamination du sol 

 

Pendant la phase de construction de la plateforme, des déversements de carburant, de lubrifiants et 

de produits chimiques peuvent avoir lieu lors des opérations de vidange, du transfert d’un conteneur 

à un autre ou pendant le ravitaillement. L’emplacement du déversement et la quantité de 

déversement, peut contaminer le sol.  

 

Impact/risque 10. Drainage et ruissellement des eaux pluviales 

 

Le ruissellement des eaux pluviales du chantier de construction pourrait transporter de l’huile et de 

la graisse si le sol est contaminé (zones d’entreposage d’huile et de graisse, atelier d’entretien, etc.). 

 

Impact/risque 11 : Perte de sol, de végétation et de la biodiversité  
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Comme l’emprise de la plupart des projets de plateformes est relativement faible, on peut anticiper à 

dire que ce risque serait relativement mineur.  

 

Impact/risque 12 : Sécurité communautaire et des travailleurs  

 

L’afflux d’un grand nombre de membres du personnel embauché et d’ouvriers du projet pourrait 

constituer une menace pour la sécurité notamment des femmes et des enfants résidant à proximité 

du site du projet.   En outre, cela pourrait affecter la mobilité des femmes locales. 

Le déplacement des enfants sur le site du projet ou à proximité pourrait aussi engendrer des risques.  

Aussi pendant la phase d’exploitation les risques d’accidents sont également à surveiller.  

Impact/risque 13 : Conflits d’emploi  

 

Le projet de plateforme - MdG n’est pas susceptible de créer des possibilités importantes d’emplois 

permanents. Même les possibilités d’emploi non qualifié et semi-qualifié qui sont susceptibles d’être 

créées seront pour une courte période pendant la construction de la plateforme. En tant que 

personnes ayant des compétences pertinentes peuvent être disponibles localement (en raison de la 

proximité de centres urbains), les personnes de la zone du projet sont susceptibles de pourvoir un 

nombre important d’emplois semi-qualifiés et qualifiés. Cette question de la création d’emplois peut 

devenir particulièrement problématique si elle est perçue par les communautés locales qu’un nombre 

important d’emplois liés à la construction ne sont pas octroyés à la communauté locale. Cela peut 

entraîner des frictions entre les résidents locaux et des travailleurs de la construction venant, avec 

l’entreprise, des autres collectivités locales.  

 

Impact/risque 14 :  Vulnérabilité aux maladies et aux épidémies  

 

Les chantiers de construction pourraient constituer des foyers de propagation di virus HIV-Sida et du 

COVID-19 ou autres pandémies émergentes si les mesures sanitaires ne sont pas rigoureusement 

appliquées par l’ensemble du personnel.  

 

5.3. Phase d’exploitation  

Anticipons à dire que les principales sources d’impact, en phase d’exploitation, correspondent 

paradoxalement aux indicateurs de comparaison de la performance des MdG. En effet, cinq 

indicateurs3 ont été adoptés pour fournir un aperçu sur la performance des MdG : 

 

3 Cadilhon. J.J.; Andrew P.; David R. Hughes Fearne & Paule Moustier Wholesale Markets and Food Distribution in Europe: 
New Strategies for Old Functions: Centre for Food Chain Research, Imperial College London. 
https://www.researchgate.net/publication/242172462_Wholesale_Markets_and_Food_Distribution_in_Europe_New_Strat
egies_for_Old_Functions  

 

https://www.researchgate.net/publication/242172462_Wholesale_Markets_and_Food_Distribution_in_Europe_New_Strategies_for_Old_Functions
https://www.researchgate.net/publication/242172462_Wholesale_Markets_and_Food_Distribution_in_Europe_New_Strategies_for_Old_Functions
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• Surface (en ha) : lien avec les risques de perte de sol, de biodiversité, de déplacement-

réinstallation des populations, etc. ; 

• Nombre d’opérateurs /entreprises : lien avec le risque de non intégration des questions 

environnementales et sociales ;   

• Taux d’occupation des infrastructures du marché (%) : lien avec la consommation d’électricité 

de l’eau et avec les émissions ;  

• Nombre moyen quotidien de véhicules entrant sur le marché : lien avec les émissions émanant 

de l’activité du transport, de perturbation du trafic routier, etc. ; 

• Chiffre d’affaires estimé (taux annuel de croissance en %). 

 

Dans cette section, seuls les impacts potentiels, qui peuvent s’avérer modérés ou élevés dans certaines 

plateformes sont mentionnés. Les autres impacts usuels dont notamment les nuisances sonores, 

sécurité de travail, etc., sont normalement évités dans les MdG de nouvelle génération.  

 

Impact/risque 15 : Génération des déchets  

Compte tenu de la nature des projets de MdG, on s’attend à ce qu’un volume de déchets, plus ou 

moins important selon le tonnage capté et commercialisé, seront générés sur le site du projet, tels 

que :   

• Déchets résiduels organiques  

• Déchets de bureau tels que le papier 

• Déchets d’emballage tels que sacs, boîtes en carton, etc.  

• Déchets provenant des services publics tels que les déchets de restaurant, le papier, les 

bouteilles en plastique et autres déchets d’emballage 

 

Le tableau 4 relate des ratios indicatifs moyens de génération des déchets tirés de la littérature4 :  

Tableau 4. Génération de déchets dans les MdG de fruits et légumes  

Nature de déchet Taux de génération  

Déchets résiduels de fruits et légumes  2% du tonnage  

Déchets d’emballage  0,25% du tonnage  

Déchets de type ménager  0,25 Kg/hab.Jour 

 

Ainsi le calcul de gisements se base sur le flux journalier (tonnes/jours) : 

→ Déchets organiques de fruits et légumes = Tonnage journalier x 2% 

→ Déchets d’emballage = Tonnage journalier x 0,25% 

→ Déchets de type ménager = Nombre de personnes (occupation temporaire et permanente) x 

0,25 kg/jour 

 

 

4 Mehandli Rohru Market need assessment report by ACCIONA Ingeniería, Tools 4 Knowledge and SAI Engineering 
Foundation & Rohru business development plan 
https://hds.hp.gov.in/UploadedImages/RichTextDocument/ESIA%20Mehandli%20Market%20Yard20210929.pdf   

 

https://hds.hp.gov.in/UploadedImages/RichTextDocument/ESIA%20Mehandli%20Market%20Yard20210929.pdf
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En termes d’impact cumulatif, le gisement de déchets organiques est estimé à environ 142 304 tonnes 

pour les 34 plateformes. L’ÉIES devra évaluer ce gisement pour chacune des plateformes.  

 

L’absence d’un mécanisme approprié pour l’élimination appropriée de ces « déchets verts » 

conduirait au développement de lieux de reproduction pour les vecteurs de maladies, les odeurs 

nauséabondes provenant de déchets en décomposition et une détérioration de la valeur esthétique 

de l’ensemble de la zone.  

 

Impact/risque 16 : Consommation d’eau  

 

La consommation d’eau par le MdG couvre les besoins des items suivants : 

 

• Consommation par occupation temporaire   

• Consommation par occupation permanente (plateforme et infrastructures et services 

connexes)  

• Consommation pour le lavage des produits et le nettoyage du sol de la plateforme  

 

Ainsi, le calcul de la consommation de l’eau devra se baser essentiellement sur le nombre de 

personnes à occupation temporaire et celles à occupation permanente et du volume requis pour le 

lavage quotidien des halles de la plateforme.  

 

Le ratio de consommation d’eau que nous recommandons et qui devra être précisé pour chaque 

plateforme dans le cade des ÉIES spécifiques, est d’environ 60 m3/jour. Ce ratio a été estimé sur la 

base de celui adopté pour l’ÉIES réalisée de manière professionnelle pour le projet de nouveau marché 

de gros de Rohru5 (Mehandli) en 20206. Cette étude a pris en compte et a analysé toutes les politiques 

et normes environnementales et sociales pertinentes ainsi que les notifications et politiques du 

gouvernement de l’Himachal Pradesh (GOHP), du gouvernement de l’Inde (GOI) et de la Banque 

mondiale.  

 

Dans cette ÉIES du nouveau marché de gros de Rohru, la consommation d’eau a été évaluée à 24 

m3/jour pour un tonnage journalier de 780 tonnes.  

 

Le niveau de cet impact varie donc en fonction du tonnage mais aussi de la source d’eau (eau de 

pompage, eau de surface), et de sa disponibilité dans l’environnement du site. Le risque de pénurie 

d’eau pour les communautés et les autres parties prenantes dans la zone du projet est probable dans 

des conditions de déficit climatique.  

 

 

5 La ville de Rohru est située dans la région intérieure de l’Himalaya, dans le district de Shimla 
6 Environmental & Social Impact Assessment Report for New wholesale Market Yard, Rohru (Mehandli), 
Shimla, HP. 2020. Prepared by Ramky Enviro Services Private Limited, Hyderabad, EIA consultants accredited by QCI/NABET 
(NABET/ EIA/ 1922/ RA 0140) & NABL (TC-5067) 
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Pour le tonnage total capté au niveau des 34 MdG consommerait environ 192 000 m3/jour. Ce volume 

est théorique et sera précisé pour chaque MdG une fois les tonnages individuels captés sont précisés.  

 

 

Impact/risque 17 : Rejet des eaux usées  

 

L’absence d’un système d’élimination approprié des effluents liquides et des eaux usées entraînerait 

un danger important pour la santé et l’environnement, et conséquemment une détérioration des 

conditions de vie pour les habitants de la zone tout en contaminant les sources d’eau de surface et 

souterraines existantes. Les eaux usées proviennent des sanitaires et des opérations de lavage et de 

nettoyage des équipements et du site.  

 

Impact/risque 18. Consommation d’énergie électrique et émissions de GES 

 

Pour chaque plateforme de MdG, et sur base des données de dimensionnement des besoins en 

électricité (fonctionnement des machines et équipements, éclairage, froid, climatisation, etc.), le 

chargé de l’EIES procèdera à estimer les émissions en termes d’équivalents - CO2. Les facteurs 

d’émissions (FE) considérés sont ceux proposés dans la Base Carbone7, correspondant aux catégories 

par pays : Suisse (0,027 kg CO2e/kWh), Belgique (0,220 kg CO2e/kWh), Luxembourg (0,410 kg 

CO2e/kWh) et Maroc (0,718 kg CO2e/kWh).  

 

Impact/risque 19 : Émissions émanant du transport  

 

Au Maroc, la consommation énergétique des véhicules routiers de transport de marchandises 

représente 27,4% de la consommation énergétique totale dédiée au secteur des transports (chiffres 

de 2011). Il est ainsi considéré comme la principale source des émissions des GES. En effet, la 

logistique génère près de 1.7 Millions de tonnes de CO2 par an. La contribution déterminée au niveau 

national (NDC) que le Maroc a soumis, le 19 septembre 2016 au secrétariat de la Convention-cadre 

des Nations unies sur les changements climatiques stipule un effort de 9,5% dans le secteur du 

transport, y compris le fret et la logistique, sur la période 2020-2030.  

 

Pour le cas des MdG, la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre sont estimées 

selon une hypothèse basse ne considérant que le transport des fruits et légumes, vers les MdG, sur 

une distance de 50 km pour un tonnage transporté et capté.  

 

L’estimation de la consommation d’énergie en mégajoules (MJ) et des émissions de GES qui en 

résultent en adoptant la méthode de calcul utilisée pour l’évaluation de l’impact environnemental et 

climatique du transport de marchandises8. Les ratios utilisés sont :  

 

 

7 https://www.wavestone.com/app/uploads/2018/07/Wavestone_Rapport-Bilan-Carbone-2018_VF.pdf 
8https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjjl8.qqPmAhWu3OAKHdfYARkQFj
AGegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ctmnc.fr%2Fimages%2Fgallerie%2FAnalyse_Transport_(6).xls&usg=AOvVaw2lQIx
KWCo-i5kd_3fRrtHM  

https://www.wavestone.com/app/uploads/2018/07/Wavestone_Rapport-Bilan-Carbone-2018_VF.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjjl8.qqPmAhWu3OAKHdfYARkQFjAGegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ctmnc.fr%2Fimages%2Fgallerie%2FAnalyse_Transport_(6).xls&usg=AOvVaw2lQIxKWCo-i5kd_3fRrtHM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjjl8.qqPmAhWu3OAKHdfYARkQFjAGegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ctmnc.fr%2Fimages%2Fgallerie%2FAnalyse_Transport_(6).xls&usg=AOvVaw2lQIxKWCo-i5kd_3fRrtHM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjjl8.qqPmAhWu3OAKHdfYARkQFjAGegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ctmnc.fr%2Fimages%2Fgallerie%2FAnalyse_Transport_(6).xls&usg=AOvVaw2lQIxKWCo-i5kd_3fRrtHM
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• Consommation d’énergie en mégajoules (MJ) de 22 MJ/tonne  

• Émissions de GES : 1.75 kg CO2-éq/tonne soit  

Ainsi, les 34 MdG (impact cumulatif) génèrerait un volume d’émissions près de 12 000 tonnes-eq-

CO2/an). Il s’agit d’une estimation très grossière.  

 

5.4. Récapitulatif des risques et impacts négatifs potentiels  

Le tableau 5 ci-dessous récapitule les risques et impacts potentiels susceptibles d’être générés lors 

des phases de conception/pré-construction, de construction et d’exploitation.  

 

Il est aussi à signaler qu’à ce stade, ces impacts ne peuvent pas être évalués en vue de déterminer leur 

importance, qui elle dépend des spécificités, de la taille, du site et du contexte de chaque plateforme. 

La valeur ajoutée de cette matrice est de guider les ÉIES à prendre en considération ces impacts et 

risques et de les évaluer.  

 

On se propose aussi de faire la correspondance entre ces risques et impacts et les NES préconisées 

par la Banque mondiale et de mentionner les impacts ou risques à évaluer et à en priorité dans les 

ÉIES.  
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Tableau 5. Matrice récapitulative des risques et impacts négatifs potentiels  

Phase N° Risque/impact négatif NES 
correspondants 

A 
considérer 
/évaluer en 

priorité 
dans l’ÉIES 

Impacts à surveiller 
systématiquement 

dans le cadre du 
programme de suivi 

du chantier 

Conception et 
pré-
construction  

1 Risque lié à réforme : 
délocalisation, 
suppression et 
regroupement des MdG 

NES n°2   

2 Non intégration des 
considérations 
environnementales et 
sociales dans les études 
préalables ou 
insuffisance des EIES 

NES n°1   

3 La non considération des 
questions 
environnementales et 
sociales dans la sélection 
des sites d’implantation 
des plateformes de MdG 

NES n°1   

4 Acquisition des terrains 
et réinstallation des 
populations 

NES n°5    

Phase de 
construction  

5 Bruit de construction  NES n°4   

6 Émissions de poussières NES n°3   

7 Effluents issus de l’aire de 
campement 

NES n°3   

8 Génération des déchets  NES n°3   

9 Contamination du sol NES n°3   

10 Drainage et ruissellement 
des eaux pluviales 

NES n°3   

11 Perte de sol, de 
végétation et de la 
biodiversité 

NES n°6   

12 Sécurité communautaire 
et des travailleurs 

NES n°4   

13 Conflits d’emploi NES n° 2   

14 Vulnérabilité aux 
maladies et aux 
épidémies 

NES n°4   

Phase 
d’exploitation  

15 Génération des déchets  NES n°3   

16 Consommation d’eau  NES n°6   

17 Rejet des eaux usées  NES n°3   

18 Consommation d’énergie 
électrique et émissions 
de GES 

NES n°3   

19 Émissions émanant du 
transport 

NES n° 3   
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6. Impacts positifs potentiels 

Les principaux impacts positifs de ces dispositifs de marchés de gros de nouvelle génération sont les 

suivants :  

 

Les MdG : maillons d’intégration amont-aval des filières  

 

Les MdG sont situés dans le système de commercialisation entre les producteurs et les 

consommateurs et font office d’une interface entre l’offre et la demande. Ils jouent un rôle crucial 

dans le processus de distribution des produits depuis leur lieu de production jusqu’au lieu où ils seront 

vendus au consommateur. En d’autres termes, les MdG ont de multiples fonctions (négoce, stockage, 

transformation, transport, etc.) qui aident à approvisionner la partie aval de la chaîne de 

commercialisation en produits adaptés à la demande des clients. 

 

En somme, par rapport à une chaîne d’approvisionnement directe des producteurs aux détaillants 

indépendants (ces derniers sont encore très répandus au Maroc), les MdG permettent, de par leur 

intermédiation (production – distribution) de transformer plusieurs expéditions de petites quantités 

en moins d’expéditions de plus grandes quantités. Cela permet de réaliser des économies d’échelle et 

de contribuer à la réduction du nombre de véhicules sur les réseaux routiers.  

 

Les MdG de nouvelle génération assureront une optimisation des circuits de commercialisation  

 

Selon MIC (2010)9, cette optimisation s’opère à travers : (i) une réduction du recours aux circuits 

parallèles ou informels ; (ii) une limitation du nombre d’intermédiaires ; (iii) une meilleure 

transparence des transactions et des prix mieux maîtrisés ; (iii) une promotion des liens directs entre 

producteurs et acheteurs ; et (iv) une qualité préservée des produits. La qualité et plus encore le prix 

sont des éléments cruciaux pour les consommateurs. En effet, étant donné que les points de vente de 

distribution modernes se concentrent maintenant sur des chaînes d’approvisionnement allégées pour 

attirer tous les types de consommateurs, leur part de marché croissante peut entraîner une baisse 

des prix à la consommation 

 

Création de l’emploi  

 

La phase d’installation créera un grand nombre d’emplois dans la zone d’influence du projet. Aussi, 

tout au long de la phase d’exploitation de chaque MdG, un grand nombre d’employés, qualifiés et 

semi-qualifiés, sera créé. Signalons aussi, qu’à l’amont, le développement des filières de fruits et 

légumes, qui sera catalysé par le PGG, sera une source d’emplois agricoles pour la main-d’œuvre rurale 

au niveau des régions cibles. Il en résulterait, une injection d’une une bonne masse dans l’économie 

régionale. 

 

 

9 MIC. 2010. Étude relative à l’élaboration d’un schéma national d’orientation des marchés de gros de fruits et légumes du 
Maroc (relaissée par Valyans)  
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En dehors des mesures de bonne gouvernance des MdG en cours d’établissement, notamment à 

travers la convention cadre existante et les conventions spécifiques prévues aux MdG au niveau des 

régions, il est recommandé de : 

 

▪ Parachever le cadre réglementaire relatif aux MdG en y incluant des dispositions relatives à la 

gestion environnementale et sociale de ces plateformes ;  

▪ Veiller à la mise en œuvre des PGES spécifiques et des recommandations stratégiques 

apportées par la présente ÉSES ;  

▪ Mettre en place un Système de Management Environnemental (SME) dont notamment, le 

système le plus commun qui est la certification ISO 14001 du gestionnaire.  

 

Les principales étapes de cette certification sont les suivantes : 

 

 Politique environnementale : engagement de conformité réglementaire. 

 Planification : identification des aspects environnementaux globaux, leur hiérarchisation et 

définition des aspects environnementaux significatifs ainsi que d’un plan de gestion et de suivi 

avec des objectifs, mesures et indicateurs de suivi bien déterminés  

 Mise en œuvre et fonctionnement du système : définition des tâches et responsabilités au 

niveau de la structure de gestion, communication et documentation (il s’agit ici de se 

conformer au plan cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES) secrété de cette 

ÉSES et des PGES spécifiques associées aux ÉIES)  

 Contrôle et actions correctives : cette étape consiste à identifier des actions pour atténuer les 

non-conformités identifiées et pour corriger les anomalies (s’inspirer du programme de suivi 

et des cahiers de charges avec les entreprises, génériquement explicités dans la présente et 

qui seront détaillés dans les ÉIES.  

 Revue de Direction ou de la structure de gestion du MdG : revue périodique du système et 

proposition d’amélioration.  

 Certification par un organisme certificateur. 

 

D’autres instruments de certification sont connus : (i) Certification EMAS (the EcoManagement and 

Audit Scheme) ; (ii) démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) qui correspond à certification 

française AFNOR « NF-Ouvrage Démarche HQE® ». Cette démarche HQE est inspirée du label Haute 

performance énergétique - HPE en intégrant en plus les dimensions sanitaires, hydrologique et 

végétale. Elle se décline en 14 cibles (Eco-gestion, écoconstruction, santé, etc.).  

 

Il est communément recommandé de commencer par une charte environnementale comme phase 

préalable à une certification élaborée. Le gestionnaire peut mobiliser les acteurs concernés par le 

MdG, pour la préparation et la signature d’une charte contractuelle qui spécifie les responsabilités 

environnementales et sociales de chaque partenaire.  Cette option ne correspond pas exactement à 

un SME mais plutôt à un arrangement qui considère certains éléments du SME. Cette charte 

débouchera sur un dispositif de coordination et de gestion environnementale et sociale similaire au 

modèle présenté plus loin dans le présent rapport.  

 



Évaluation Stratégique Environnementale et Sociale (ÉSES) du Schéma directeur des marchés de gros de 
nouvelle génération 

 

51 

7. Plan cadre de gestion environnementale et sociale  

7.1. Introduction  

Cette section du Plan cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES) a pour objectif d’informer 

et de guider les entités chargées de mise en œuvre du Schéma-MdG dans son ensemble et des projets 

de MdG des Départements ministérielles, associés au niveau de la prise de décisions stratégiques. Ce 

plan cadre définit les modalités de gestion des principales préoccupations liées à l’environnement, au 

social, à la santé, à la sécurité, à l’hygiène et à la sécurité pendant les phases de pré-construction, de 

construction et d’exploitation.  

 

Ce PCGES soutiendra et aidera également à se conformer aux lois et réglementations applicables 

nationales ainsi qu’aux politiques opérationnelles de la Banque en relation avec les questions 

environnementales et sociales.  

 

En somme, le développement de ce plan vise à : (i) soutenir l’intégration des aspects 

environnementaux et sociaux dans le processus de prise de décision, de la planification à la mise en 

œuvre du schéma dans son ensemble et au niveau de chaque plateforme ; et (ii) atténuer les impacts 

négatifs résultant de sous-projets de plateformes individuelles ou de leurs effets cumulatifs et de 

maximiser les impacts positifs de ces nouveaux modèles de MdG.  

  

Ce PCGES sera intégré dans les étapes de préparation et de mise en œuvre du projet dans son 

ensemble et des sous-projets de MdG. Il s’agit d’un ingrédient essentiel aligné sur les activités du 

projet et qui doit être suivi tout au long de son cycle, de la planification à l’identification des sites 

d’implantation ; la conception ; la mise en œuvre et l’exploitation.   

 

7.2. Mesures de mitigation des impacts négatifs  

Il s’agit ici de récapituler, dans le tableau 6 ci-dessous, la liste des impacts négatifs et risques à 

surveiller, ainsi que les mesures de leur gestion/mitigation. Cela permettra d’inscrire le Schéma – MdG 

dans la durabilité et de guider l’évaluation précise, contextuelle et relative de ces impacts au niveau 

de chaque plateforme dans le cadre des ÉIES et PGES spécifiques qui doivent être conduites pour 

chaque plateforme de MdG.  
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Tableau 6 : Mesures de mitigation des risques et impacts négatifs potentiels  
Phase N° Risque/impact négatif NES 

correspondants 

Mesures de gestion/mitigation  Responsabilité de 

mise en œuvre  

Conception et 

pré-

construction  

1 Risque lié à réforme : 

délocalisation, suppression et 

regroupement des MdG 

NES n°2 La gestion de ce risque est normalement prise en charge dans le cadre du 

PGG.  

Une étude socio-économique devra être réalisée pour évaluer les effets de 

suppression et de délocalisation sur les personnes susceptibles d’être 

impactées. Cette étude devra se solder par des mesures pertinentes de 

mitigation  

MIC 

MI 

MAPMDREF 

2 Non intégration des 

considérations 

environnementales et sociales 

dans les études préalables ou 

insuffisance des EIES 

NES n°1 Il est nécessaire de réaliser, dans les règles de l’art, une ÉIES immédiatement 

après l’étude d’Avant-Projet- Sommaire (APS) pour chacune des plateformes 

de MdG. La présente ÉSES relate en annexe A, des lignes directrices, sous 

format de guide méthodologique pour l’élaboration de cette étude et pour 

la formulation des PGES spécifiques, ainsi que les clauses 

environnementales, sociales et de santé-sécurité qui doivent figurer dans 

les cahiers des charges. 

DSS 

DDFP 

3 La non considération des 

questions environnementales et 

sociales dans la sélection des sites 

d’implantation des plateformes 

de MdG 

NES n°1 Théoriquement, une étude avant-projet sommaire devrait permettre 

d’identifier des variantes de sites qui feront l’objet d’une analyse 

d’alternatives dans le cadre de l’ÉIES. Celle-ci devra trancher sur la sélection 

et le classement des sites selon leurs aptitudes à minimiser les impacts 

environnementaux et sociaux pendant la phase de construction, la phase 

d’exploitation et dans le moyen et long terme en vue de tenir compte des 

tendances de développement et d’aménagement du territoire dans les zones 

d’influence des plateformes de MdG. Cela requiert une étude comparative 

basée sur des critères idoines d’évaluation dont notamment : (i) la 

cohérence avec les politiques, plans et programmes régionaux (PDR, PAR, 

SDAU, Plans d’action communaux, et avec la réglementation relative à 

l’utilisation des terres dont le principe de vocation; (iii) la vulnérabilité du 

milieu, (iii) la sauvegarde du patrimoine historique et culturel ; (iv) la 

minimisation des effets de déplacement des populations et de leurs activités 

socio-économiques ; etc 

L’annexe B relate les lignes directrices pour la sélection des sites, élaborées 

par la présente étude  

DSS 

DDFP 

Communes 
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Phase N° Risque/impact négatif NES 

correspondants 

Mesures de gestion/mitigation  Responsabilité de 

mise en œuvre  

4 Acquisition des terrains et 

réinstallation des populations 

NES n°5  Dans le cadre de l’ÉIES, si ce risque est déclenché, son importance devra être 

rigoureusement évaluée en termes de : (i) population touchée ; (ii) pertes de 

moyens de subsistance ; et (iii) restrictions d’accès à des revenus, aux biens 

matériels et autres actifs (liées aux déplacements économiques).   

Si les propriétaires du terrain ont exprimé leur volonté d’offrir le terrain à la 

vente au gouvernement, le processus d’acquisition de terres se termine sans 

heurts, sans complications juridiques. 

En tant que pratique courante, un plan d’acquisition du terrain et de 

réinstallation devra être préparé conformément à la politique de protection 

sociale de la Banque mondiale et un plan d’acquisition et à la procédure 

d’expropriation actée par la loi marocaine n°7-81 relative à l’expropriation 

pour service public et à l’occupation temporaire (B.O. 15 juin 1983). Une fois 

le plan finalisé et approuvé par la Banque mondiales, les entités concernées 

‘Commune, DRA, etc.) seront tenues de le mettre pleinement en œuvre 

avant de prendre possession du terrain et de commencer les travaux de génie 

civil. 

DRA 

Communes  

Phase de 

construction  

5 Bruit de construction  NES n°4 Il convient de veiller à ce que le bruit soit réduit à la source par une 

conception, un entretien et une réparation appropriés des machines et 

équipements de construction. De plus, le bruit des véhicules et des 

générateurs d’énergie sera minimisé par l’utilisation de silencieux 

appropriés. 

Les équipements émettant un bruit excessif par rapport à d’autres 

équipements similaires ne doivent pas être autorisés à fonctionner et 

doivent être vérifiés pour déterminer s’ils peuvent être améliorés et 

remplacés par des équipements moins bruyants dès que possible. Le 

soufflage des klaxons par les véhicules de construction sera interdit sur la 

route d’accès au site du projet et sur le site. 

Les travaux de construction ne devront être effectués que pendant la journée 

et occasionnellement le soir jusqu’à 21 heures.  

Futur exploitant  

Entreprises sous 

la surveillance de 

l’UGP 

6 Émissions de poussières NES n°3 L’eau sera saupoudrée quotidiennement ou lorsqu’il y a un problème de 

poussière évident sur toutes les surfaces exposées pour éliminer l’émission 
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Phase N° Risque/impact négatif NES 

correspondants 

Mesures de gestion/mitigation  Responsabilité de 

mise en œuvre  

de poussière. La fréquence d’aspersion sera maintenue de manière à ce que 

la poussière reste sous contrôle, en particulier lorsque le vent souffle vers la 

direction des zones habitées riveraines de du site de la plateforme.  

Toutes les voies du site du projet ou à proximité de celles-ci doivent être 

pavées ou scellées de façon appropriée. La vitesse de circulation des 

véhicules et engins devra être au maximum de 20 km/h.   

Les matériaux de construction susceptibles de se faire dépoussiérer ne 

seront transportés que dans des camions bien couverts afin d’éviter toute 

émission de poussière pendant le transport. 

7 Effluents issus de l’aire de 

campement 

NES n°3 On veillera à ce qu’aucun rejet liquide non traité ne soit libéré dans 

l’environnement. 

Un système fermé de traitement des eaux usées traitera les effluents, qui 

seront ensuite éliminés dans une fosse de trempage ou seront utilisés pour 

la plantation. On peut également les stocker et les acheminer vers la station 

d’épuration la plus proche.  

Futur exploitant  

Entreprises sous 

la surveillance de 

l’UGP 

8 Génération des déchets  NES n°3 Un mini-plan de gestion des déchets devra être élaboré avant le début de la 

construction. Ce plan portera sur le tri des matières dangereuses et non 

dangereuses avant leur élimination, la mise en place de poubelles sur le site 

pour l’élimination des déchets et une installation d’entreposage des déchets 

dangereux sur place. 

Les suivis périodiques des anomalies de gestion des déchets seront entrepris 

ainsi que des audits réguliers des entreprises.  

Des registres de tous les déchets produits pendant la période de construction 

seront tenus. 

Les quantités de déchets éliminés, recyclés ou réutilisés seront consignées 

dans un registre de suivi des déchets. 

Une formation devra être dispensée au personnel de l’entreprise pour les 

initier aux bonnes pratiques de gestion et d’élimination des déchets.  

Futur exploitant  

Entreprises sous 

la surveillance de 

l’UGP 

9 Contamination du sol NES n°3 L’entretien sur place des véhicules et de l’équipement de construction sera 

évité dans la mesure du possible. Dans le cas où l’entretien sur place est 

Futur exploitant  
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Phase N° Risque/impact négatif NES 

correspondants 

Mesures de gestion/mitigation  Responsabilité de 

mise en œuvre  

inévitable, une bâche ou un autre matériau imperméable sera répandu sur 

le sol pour éviter la contamination du sol. 

Les carburants, les lubrifiants et les produits chimiques doivent être stockés 

dans des zones délimitées couvertes, sous-tendues par une doublure 

imperméable.  

Un plan de suivi périodique des anomalies devra être élaboré et mis en 

œuvre.  

Entreprises sous 

la surveillance de 

l’UGP 

10 Drainage et ruissellement des 

eaux pluviales 

NES n°3 Toutes les aires exposées non pavées de la plateforme doivent être 

compactées pour minimiser l’érosion hydrique et toutes les zones contenant 

des matières potentiellement dangereuses seront hydrologiquement 

isolées. 

Il va aussi falloir veiller à ce que le drainage naturel ne soit pas entravé ou 

bloqué de quelque manière que ce soit. 

Futur exploitant  

Entreprises sous 

la surveillance de 

l’UGP 

11 Perte de sol, de végétation et de 

la biodiversité 

NES n°6 Dans les grandes plateformes de superficie supérieure à 10 hectares, il 

conviendrait d’accorder une attention particulière à cet impact pour éviter le 

risque de transformation des habitats naturels et/ou de modification des 

zones de biodiversité. D’ailleurs, comme il a été étayé auparavant, les EIES 

doivent analyser les alternatives et les critères de choix de sites en prenant 

en compte cet impact parmi d’autres.   

Futur exploitant  

Entreprises sous 

la surveillance de 

l’UGP 

12 Sécurité communautaire NES n°4 Le personnel et les travailleurs dans la plateforme doivent recevoir 

l’instruction d’éviter d’interagir avec les populations riveraines en dehors de 

l’enceinte du chantier.  

Des agents de sécurité seront postés aux points d’entrée de la zone de 

construction qui veilleront à ce que les étrangers soient tenus à l’écart du site 

du projet et pour surveiller les activités du personnel lié au projet et s’assurer 

qu’aucune perturbation pour populations riveraines n’ait lieu. 

Les zones de travail à l’extérieur du site, en particulier lorsque des machines 

sont impliquées, seront encordées et seront constamment surveillées pour 

s’assurer que les résidents locaux, en particulier les enfants, restent à l’écart. 

De plus, aucune machine ne sera laissée sans surveillance, en particulier en 

état de fonctionnement. 

Futur exploitant  

Entreprises sous 

la surveillance de 

l’UGP 



Évaluation Stratégique Environnementale et Sociale (ÉSES) du Schéma directeur des marchés de gros de nouvelle génération 

 

56 

Phase N° Risque/impact négatif NES 

correspondants 

Mesures de gestion/mitigation  Responsabilité de 

mise en œuvre  

La limite de vitesse de 20 km/h sera maintenue par tous les véhicules liés au 

projet sur le tronçon des routes et des passages adjacents aux maisons près 

de la limite du site du projet et la conduite nocturne des véhicules du projet 

sera limitée dans la mesure du possible. 

13 Conflits d’emploi  L’entrepreneur en construction adoptera une politique d’embauche 

transparente. Avant le début de l’activité de construction, les communautés 

locales de la zone du projet seront informées de la politique d’emploi en 

place et du nombre de personnes pouvant être employées. 

On doit veiller à ce qu’un nombre maximal d’emplois non qualifiés et semi-

qualifiés soit attribué aux communautés locales dans la zone d’influence du 

projet.  

La compréhension du « local » doit être claire en tant que résidents de la 

zone du projet (dans un rayon de 1 ou 2 km du site de la plateforme). Ces 

personnes touchées par le projet auront la priorité pour les emplois dans la 

construction tant qu’ils possèdent les compétences minimales pour un tel 

emploi. 

Futur exploitant  

Entreprises sous 

la surveillance de 

l’UGP 

Communes  

14 Vulnérabilité aux maladies et aux 

épidémies 

NES n°4 Les entreprises adjudicatrices doivent mettre à la disposition de leur 

personnel tous les moyens de protection requis pour éviter tout risque de 

contamination et de propagation. En outre, ces entreprises doivent mettre 

en place un système adéquat de dépistage et de suivi de l’état de santé de 

l’ensemble du personnel durant toute la période des travaux. Elles doivent 

aussi veiller à l’application des mesures d’hygiène et des mesures barrières 

pour éviter la propagation des agents pathogènes.  

Cela pourrait s’opérer avec l’appui d’ONGs spécialisées et des entités 

sanitaires. Cependant, il va falloir gérer la contrainte qui réside dans le fait 

que les équipes d’ouvriers changent pourraient au cours de la phase des 

travaux. Cela est de nature à réduire t l’efficacité de cette sensibilisation. 

Futur exploitant  

Entreprises sous 

la surveillance de 

l’UGP 

Phase 

d’exploitation  

15 Génération des déchets  NES n°3 Une gestion adéquate des déchets est nécessaire. Les mesures envisageables 

consistent à ce que les déchets solides générés soient collectés dans la 

plateforme et amenés à un seul endroit, où ils doivent être triés (composants 

recyclables, compostables et non compostables). Les déchets de fruits et 

Exploitant du 

MdG 

Communes 
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Phase N° Risque/impact négatif NES 

correspondants 

Mesures de gestion/mitigation  Responsabilité de 

mise en œuvre  

légumes (biodéchets) peuvent être donnés pour servir d’alimentation du 

bétail ou compostés dans une compostière placée à proximité du site ou 

livrés à une autre plateforme de compostage existante.  

Les matières recyclables devront être récupérés et transmis à un des maillons 

de la filière de recyclage. Les déchets solides non compostables seront 

éliminés dans les Centres d’Enfouissement et de valorisation les plus 

proches.  

Cet impact présente une particularité cruciale ; il est à la fois d’apparence 

négative si aucune mesure n’est entreprise, et de portée positive en cas de 

valorisation de ces biodéchets très nobles (utilisation du compost pour 

enrichir les sols en matière organique et pour le stockage du carbone 

(séquestration du carbone) susceptible de compenser une bonne partie des 

émissions des plateformes, alimentation du bétail car des recherches 

récentes démontrent leur valeur nutritive.  

16 Consommation d’eau  NES n°6 La seule mesure réside dans l’économie d’utilisation de l’eau. Il est aussi 

recommandé de collecter les eaux pluviales10 de toiture pour le lavage des 

halles. Il conviendrait aussi de recourir à l’usage d’une eau conventionnelle 

disponible dans la zone de la plateforme. Cela éviterait le surcoût de 

pompage. Pour le cas de la consommation humaine, il s’agit bien évidement 

et inévitablement de se connecter au réseau d’eau potable.   

Exploitant du 

MdG 

 

17 Rejet des eaux usées  NES n°3 Pour chaque plateforme, et selon son contexte et la disponibilité 

d’infrastructures d’assainissement à proximité, il sera procédé à une 

évaluation du volume de l’effluent et d’évaluation du niveau d’impact en 

fonction la charge polluante et la vulnérabilité du milieu récepteur.  

 

Il est à rappeler que les eaux usées, issues des opérations de lavage et 

d’assainissement du site, sont assimilables à des eaux usées domestiques et 

Exploitant du 

MdG 

Communes 

 

10 Voir catalogue technique élaboré par le Département de l’Eau-GIZ au Maroc : https://www.engineeringforchange.org/wp-content/uploads/2018/09/2019-Catalogue-Bonne-Pratiques-Eaux-
Pluviales1.pdf  

https://www.engineeringforchange.org/wp-content/uploads/2018/09/2019-Catalogue-Bonne-Pratiques-Eaux-Pluviales1.pdf
https://www.engineeringforchange.org/wp-content/uploads/2018/09/2019-Catalogue-Bonne-Pratiques-Eaux-Pluviales1.pdf
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Phase N° Risque/impact négatif NES 

correspondants 

Mesures de gestion/mitigation  Responsabilité de 

mise en œuvre  

donc leur injection dans un réseau d’assainissement connecté à une station 

d’épuration est tout à fait envisageable. En effet, les paramètres de pollution 

sont : DBO5 ; DCO ; huiles et graisses (en cas de halle à poisson), matières 

solides en suspension.   

 

Si le coût de connexion au réseau communal s’avère élevé, il serait possible 

d’opter pour une technologie d’assainissement autonome comme une fosse 

septique par exemple. Un guide11 comprenant les différentes technologies 

de ce type d’assainissement (autonome ou semi-collectif) a été élaboré par 

la GIZ pour le Ministère de l’Intérieur et le Département de l’eau.  

Il est clair que le niveau d’impact et les mesures de mitigation varieront de 

manière substantielle en fonction de la taille de la plateforme et du volume 

des eaux usées générées (d’environ 80% du volume d’eau consommé).   

18 Consommation d’énergie 

électrique et émissions de GES 

NES n°6 Pour réduire la consommation d’énergie, il est proposé d’installer des 

panneaux solaires sur la toiture du MdG. Cette option contribuera à: (i) 

réduire la consommation d’électricité produite par des ressources non 

renouvelables en utilisant de grandes parcelles de terrain et une énorme 

quantité d’eau ; (ii) réduire les émissions ; (iii) comme la majeure partie de la 

consommation d’énergie dans un MdG marché s’opère pendant la journée, 

l’énergie solaire peut être utilisée lors de pannes de courant  

Exploitant du 

MdG 

 

19 Émissions émanant du transport NES n° 6 Les effets du transport, en phase d’exploitation, se manifestent hors site des 

MdG. Ainsi, les seules mesures à préconiser consistent à la mise en 

Exploitant du 

MdG 

 

11 Guide d'assainissement durable en milieu rural marocain - catalogue des techniques et outils d'aide à la décision 
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9989&l=en  

 

https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9989&l=en
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Phase N° Risque/impact négatif NES 

correspondants 

Mesures de gestion/mitigation  Responsabilité de 

mise en œuvre  

conformité avec le Code de la route et la réglementation en vigueur en 

matière de charge des véhicules et d’émissions. En effet, plusieurs mesures 

sont en développement au Maroc. Il s’agit notamment de :  

• Réduire la consommation spécifique des véhicules par 

l’amélioration des rendements énergétiques (contrôle régulier des 

émissions des véhicules, lutte contre le vieillissement du parc...);  

• Sensibiliser les pouvoirs publics, les conducteurs et les personnes 

concernées par le contrôlé des émissions des gaz d’échappement. 

Une attention particulière devra être accordée aux associations et 

fédérations professionnelles (chauffeurs des taxis par exemple) 

pour recueillir leur adhésion aux actions de contrôle des émissions 

des véhicules (réduction des dépenses de combustible, 

améliorations de la durée de la vie des véhicules et de leurs 

conditions de travail en General) ;  

• Encourager le secteur privé à participer aux activités visant à limiter 

les émissions polluantes et à améliorer l’efficience de chacun des 

modes de transport.  

Transporteurs  
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7.3. Programme de suivi et de surveillance environnementale et sociale (PSSES)  

A ce niveau stratégique de l’EIES, ce programme de suivi se basera sur des indicateurs de performance 

environnementale et sociale (IPES) de l’ensemble du Schéma de réforme des MdG. Le programme de 

suivi des impacts et d’efficacité des mesures d’atténuation et des paramètres environnementaux et 

sociaux sera détaillé dans les PGES spécifiques à chacune des 34 plateformes de MdG.  

 

Les principaux IPES proposés sont rapportés dans le tableau 7.  

 

Cette batterie d’indicateurs, qui pourrait être revue et validée par le maître d’ouvrage, permet 
d’assurer le suivi de la performance environnementale et sociale de ce Schéma-MdG de nouvelle 
génération.  La finalité de suivi de ces IPES est d’apporter les réajustements qui s’avéreront 
nécessaires.  
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Tableau 7 : Matrice des indicateurs de performance environnementale et sociale  

IPES Paramètres  Période/Fréquence  Supervision  

IPES en phase de conception -
reconstruction  

   

Intégration des considérations 
environnementales et sociales dans la 
sélection des sites d’implantation des MdG  

✓ Nombre de plateformes ayant appliqué les 
guidelines de sélection des sites  

Phase de conception/pré -
construction  

DDFP/DRAs 
Communes 

Efficacité de traitement et de régularisation 
des griefs  

✓ Nombre de griefs traités à l’échelle nationale 
✓ Nombre de griefs traités par chaque projet de 

MdG  

Annuelle  UGP 
Communes 

Population compensée/indemnisée dans le 
cas d’expropriation  

✓ Nombre 
✓ Superficie  

Phase de conception/pré 
construction 

UGP 
Communes 

Indicateurs socio-économiques    

Couverture des besoins de consommation  ✓ Taux de couverture des besoins de 
consommation (à l’échelle nationale, et par 
marché de gros)  

Annuelle  DSS 
MIC 

Connectivité des producteurs  ✓ Nombre de producteurs livrant leurs produits 
✓ Volume de production commercialisé  
✓ Valeur commercialisée  

Semestrielle  DDFP 
DSS 

Employabilité locale promue ✓ Nombre d’emploi générés lors des phases de 
construction et d’exploitation de chaque 
plateforme 

✓ Nombre total d’emplois crées à l’échelle 
nationale par les plateformes de marchés de 
gros  

✓ Part de l’emploi de proximité (%) 
✓ Nombre de femmes employés  

 DSS 
DDFP 

Actions sociétales  ✓ Type d’actions sociétales indirectes et 
population bénéficiaire 

 DSS/DDFP 
Communes 

Indicateurs environnementaux     

Réduction des émissions de GES ✓ Volume des émissions de GES et taux de 
réduction dans l’ensemble des plateformes  

Annuelle  DDD -LNESP/DRE 
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IPES Paramètres  Période/Fréquence  Supervision  

Efficacité d’utilisation des ressources (eau et 
énergie) grâce à l’adoption de bonnes 
pratiques ou de technologies propres    

✓ Volume d’eau économisé 
✓ Quantité d’énergie économisée  
✓ Volume des eaux pluviales récupéré et valorisé  

Annuelle  DDD/MIC 

Déchets collectés et éliminés de manière 
écologique et sécurisée dans les plateformes 
de MdG 

✓ Nombre de plateformes adoptant une gestion 
efficace des déchets  

✓ Les taux de gisement total valorisé  
✓ Les de livraison des déchets aux CEV 

Mensuelle  MI/communes 

Eaux usées traitées ou acheminées vers une 
STEP de la région  

✓ Quantités quotidiennes d’eaux usées générées 
et acheminées vers une STEP existante ou vers 
un fosse septique individuelle (% des 
plateformes)  

Journalière MI/communes 

Qualité de l’air ambiant  ✓ Indice synthétique de la qualité de l’ai ambiant 
au niveau de chaque plateforme  

Phase de construction : Une fois 
toutes les quatre semaines lors 
d’une journée de travail typique  
Phase exploitation : Une fois tous les 
six mois lors d’une journée normale 
de travail et en week-end  

DDD-LNESP/DRE 

Protocole de surveillance performant  ✓ Nombre de plateformes disposant de registres 
de suivi et de surveillance conformément au 
programme de suivi et de surveillance relaté 
dans les PGES    

Mensuelle  

Indicateurs d’hygiène – santé et sécurité     

Gain en qualité et hygiène des produits  ✓ Taux de produits distribués répondant aux 
normes d’hygiène et de santé  

Semestrielle  Comité 
Interministériel de 
Suivi (CIS). 

Dispositifs de santé et de sécurité 
opérationnels au sein des plateformes et 
dans sa zone d’influence immédiate  

✓ Dossiers des employés en matière 
d’environnement, de santé et de sécurité 
(HSE) 

✓ Nombre de plateformes produisant des 
rapports de suivi des nuisances et anomalies 
lors de la phase de construction  

✓ Protocole gestion des risques mis en place par 
les MdG  

Mensuelle  Gestionnaires des 
MdG 
Communes 
DDFP/DRA 
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IPES Paramètres  Période/Fréquence  Supervision  

IPES transversal      

Certification environnementale et HSE des 
plateformes de MdG  

Nombre de MdG ayant une certification 
Nombre de MdG ayant adopté une charte 
environnementale et sociale  

Permanente une fois accordée et 
évolutive  

DDD 
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7.2. Modalités d’arrangement institutionnel proposées pour la mise en œuvre 

du PCGES 

Au niveau central  

 

De prime abord, il est à rappeler qu’une convention cadre est établie et co-signée par les quatre 

institutions clés (MI, MIC, MEF et MAPMDREF). Cette convention lance déjà quelques jalons en 

matière de prise en compte des questions environnementales et sociales à travers la nécessité de 

réalisation d’une EIES pour chaque MdG (Article 4), la sélection des sites d’implantation appropriée 

(Article 3), et le parachèvement du cadre juridique dont notamment un texte en cours de 

promulgation qui relatera des dispositions en relation avec ces considérations E&S (Article 5).  

 

Cela constitue une prémisse de base pour une bonne gestion environnementale et sociale du schéma 

de MdG.   

 

Le Comité Interministériel de Suivi (CIS), mentionné dans la convention-cadre (Article 8) et composé 

des quatre Départements ministériels signataires, est l’entité nodale dans ce dispositif de coordination 

au niveau national. Ainsi, il va falloir ajouter à ces attributions et fonctions la nécessité de veille sur la 

mise en œuvre des recommandations de l’ÉIES et de l’intégration effective des préoccupations 

environnementales dans la mise en œuvre des MdG au niveau national.  

 

Ce CIS coordonnera avec le Département de développement durable (DDD). Ce département jouera 

les rôles suivants : (i) s’assurer que les orientations stratégiques de ÉSES soient prises en compte dans 

l’élaboration des PGES de chaque MdG ; (ii) veiller à l’application des procédures de la loi relative à 

l’évaluation environnementale ; (ii) examiner les EIES et attribuer l’acceptabilité environnementale ; 

(s’assurer de la prise en compte des clauses environnementales et sociales dans les cahiers des charges 

annexés à l’acceptabilité environnementale.  

 

 

Au niveau régional, municipal et communal  

Les conventions spécifiques prévues par la convention-cadre réunira les structures déconcentrées des 

quatre départements ministériels. Il est recommandé à ce que cette convention stipule la création des 

unités de gestion du projet (UGP) pour chaque plateforme de MdG à l’instar de l’UGP mis en place 

pour les quatre MdG financés par la Banque mondiale. Cette entité étendra ses fonctions en se 

chargeant aussi de prendre en compte des orientations et guidelines de l’ÉSES, de la réalisation dans 

de l’EIES dans les règles de l’art, de la divulgation du PGES. Aussi, en collaboration avec le(s) 

commune(s) concernée(s), elle veillera à : (i) ce que tous les prestataires de services soient informés 

de leurs responsabilités en matière de conformité avec le CGES, les PGES et les cahiers des charges ; 

(ii) la conduite de l’enquête publique et des consultations des parties prenantes.  

 

L’UGP de chaque MdG devra impliquer la Direction régionale de l’environnement (DRE) et son 

observatoire régional de l’environnement et du développement durable (OREDD) qui, accordera un 

soutien technique à l’établissement des situations de référence, à l’élaboration de l’ÉIES et veillera à 
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travers le contrôle et l’inspection environnementale sur l’effectivité de mise en place des PGES et/ou 

cahiers des charges. La DRE recevra et examinera les rapports trimestriels de suivi du chantier ainsi 

que le programme semestriel de surveillance des impacts et de l’efficacité des mesures de mitigation.  

 
Selon la convention- cadre, l’ONSSA veillera aux règles d’hygiène et de sécurité sanitaire et apportera 

son soutien technique pour la réalisation de projets de plateformes, depuis les études jusqu’à la 

construction et la mise en service de ces plateformes  

 
Une connexion cruciale à ce dispositif de coordination et de gestion environnementale et sociale, 

réside dans la supervision des entreprises en phase de construction et de l’opérateur ou gestionnaire 

délégué pendant la phase d’exploitation des MdG. Rappelons à juste titre que le Ministère de 

l’Intérieur est engagé l’amont dans l’accompagnement des communes concernées par la désignation 

des sociétés qui vont assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée permettant la réalisation des travaux 

d’aménagement et de constructions des projets de MdG , dans le processus de création de la SDL  du 

choix de l’opérateur qui se chargera de la gestion des plateformes, telle que prévu par l’article 6 de la 

convention, notamment en termes d’appui institutionnel, juridique et technique, à travers la Direction 

générale des collectivités territoriales, les Wilayas et les provinces concernées.  

 

Aussi, il est recommandé, à l’instar de ce qui s’opère dans d’autres projets similaires, d’engager une 

assistance technique qui supervisera les travaux et qui se chargera du suivi de l’environnement, du 

social, de santé et de sécurité (sous la supervision de l’UGP).   

 

Pour la mise en place des UGP, il est recommandé de s’inspirer du protocole instituant un COPIL pour 

les quatre MdG fiancés par la Banque mondiale, en l’étoffant avec des clauses d’intégration des 

considérations environnementales et sociales à travers la supervision de la mise en œuvre du PCGES 

des PGES spécifiques et des cahiers des charges.  

 

Dans le cas où les projets sont financés par la Banque mondiale ou par d’autres bailleurs, ces agences 

sont tenues à : (i) informer toutes les parties prenantes et les titulaires de droits impliqués ou 

potentiellement impactés positivement ou négativement par le projet sur le mécanisme de 

responsabilité institutionnelle de la banque en divulguant le PCGES (relatif à l’ÉSES) et des PGES 

(relatifs aux ÉIES) ; (ii) s’assurer  que la revue de conformité et les mécanismes de réponse des parties 

prenantes sont opérationnels pendant la durée de vie du projet ; (iii) vérifier que toutes les exigences, 

environnementales et sociales sont satisfaites ; et (iv) fournir des conseils techniques sur la mise en 

œuvre du PCGES et des PGES et une assistance administrative pour le recrutement et la passation de 

marchés de services d'experts (selon les besoins), et surveiller l'adhésion de chaque projet aux 

politiques de sauvegarde environnementales et sociales.  
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Figure 2 : Dispositif de gestion et de coordination environnementale et sociale aux niveaux, stratégique et opérationnel  
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7.3. Plan de renforcement des capacités  

De prime abord, il s’avère utile de rappeler que les acteurs concernés, directement ou indirectement, 

par la gestion environnementale et sociale et plus spécifiquement par la mise en œuvre effective du 

PCGES et des futurs PGES spécifiques sont les suivants :  

◼ Les institutions centrales constituant le CIS  

◼ Les membres des UGP au niveau des régions  

◼ Les opérateurs / gestionnaires déléguées des MdG ; 

◼ Les grossistes ; 

◼ Les entreprises.  

De manière anticipée et préalable à une évaluation étayée des besoins en renforcement des capacités, 

il est recommandé, à la lumière des échanges avec les parties prenantes et sur la base d’une 

connaissance de terrain dans ce domaine, il est jugé utile d’élaborer et de mettre en œuvre un 

programme de renforcement des capacités qui inclut le package minimum repris dans le tableau xxx.  
 
Tableau 8. Package minimum d’actions de renforcement des capacités    

Action  Contenu  Groupe cible-acteurs concernés  

Formation  

Module 1 : 
Module de formation de 3 
jours 

‐ Les politiques de sauvegarde adoptées 
par les bailleurs de fonds  

‐ Le positionnement chronologique de 
l’ESES, EIES-PGES dans le cycle des projets 
de MdG 

‐ La méthodologie de sélection des sites 
d’implantation des MdG 

‐ Les indicateurs de performance 
environnementale et sociale  

Représentants du comité 
interministériel (ou COPIL)   
Les DRAs 
Les communes  
 

Module 2 :  
Module de formation de 3 
jours  

‐ la méthodologie de sélection et de 
hiérarchisation des risques 
environnementaux 

‐ Les impacts des projets en phase de 
construction  

‐ Le suivi des nuisances, des mesures 
d’atténuation et des anomalies 

‐ Hygiène – sécurité et environnement 
‐ L’élaboration d’un Plan d’Action pour la 

gestion des clauses environnementales et 
sociales relatées dans les cahiers de 
charge 

Entreprises  
Gestionnaires délégués/opérateurs  

Module 3 /information et 
sensibilisation (1 jour/ 
région)  

‐ Les bonnes pratiques de minimisation 
Post-récolte des déchets résiduels  

Producteurs  

Renforcement des moyens humains et matériels  

‐ Affectation d’un cadre technique - HSE ou le charger en temps partiel pour la supervision  

‐ Dotation d’une ligne budgétaire pour la mise en œuvre du CGES et des PGES  

Benchmark  

Voyage d’étude Organiser un voyage d’étude pour visiter un 
MdG modèle à Rabat ou dans un autre pays 
(Espagne, France, Turquie…)   

Des représentants du CIS 
Représentants des UGP   
Opérateurs  

Appui technique et 
managérial MdG  

‐ Élaborer et mettre en œuvre un plan d’appui et accompagnement des MdG pendant 
des premières années d’exploitation   
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‐ Appui à la certification et à l’établissement de la composante Hygiène – 
Environnement – Sécurité (HES).  

 

7.4.  Budget de mise en œuvre de du PCGES 

Le budget total estimé pour la mise en œuvre du PCGES est relaté dans le tableau 9 ci-dessous. Les 
budgets des PGES spécifiques devront être également évalués pour chaque projet de MdG.  
 
Tableau 9 : Ventilation. Dy budget de mise en œuvre du PCGES  

Rubriques  Estimation du coût (en Dirhams)  

Module de formation de 2 jours (toutes les régions) : 
‐ Les politiques de sauvegarde adoptées par les bailleurs 

banques  
‐ Le positionnement chronologique de l’ESES, EIES-PGES dans le 

cycle des projets de MdG 
‐ La méthodologie de sélection des sites d’implantation des MdG 
‐ Les indicateurs de performance environnementale et sociale 

40 000,00 

Module de formation de 2 jours /région : 
‐ Les impacts des projets en phase de construction  
‐ Le suivi des nuisances, des mesures d’atténuation et des 

anomalies 
‐ Hygiène – sécurité et environnement 
‐ L’élaboration d’un Plan d’Action pour la gestion des clauses 

environnementales et sociales relatées dans les cahiers de 
charge 

170 000,00 

Module 3 /information et sensibilisation (1 jour/ région) : 
‐ Les bonnes pratiques de minimisation Post-récolte des déchets 

résiduels 
‐ Certification environnementale et HSE  

90 000,00 

Voyage d’étude pour visiter un MdG modèle dans un autre pays 
(Espagne, France, Turquie…)   

200 000,00 

Étude de suivi des indicateurs de performance environnementale et 
sociale à l’échelle nationale (une fois par an pendant 5 ans)   

500 000,00 

Étude d’impact social de suppression et de délocalisation des 
MdG sur les personnes susceptibles d’être impactées 

200 000,00 

TOTAL  1 200 000,00 
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8. Consultation des parties prenantes  

En général, les ÉES ou ÉSES impliquent le processus de participation public ou de consultation 

du public. Les objectifs de cette consultation sont multiples ; il s’agit d’informer les parties 

prenantes sur les politiques, plans, schémas et programmes, en l’occurrence le schéma 

directeur des MdG, recueillir leurs avis et leurs préoccupations et en tenir compte dans son 

réajustement en vue d’assurer l’intégration des dimensions environnementales et sociales et 

de là, inscrire le schéma dans la durabilité. La finalité est la contribution des parties prenantes 

dans le processus de prise de décision. Ce processus devrait théoriquement permettre 

d’augmenter la confiance du public et de réduire les conflits.  

La consultation du public ou des parties prenantes est un processus exigé par les bailleurs, 

dont la Banque mondiale (inclus dans la PO 4.01), et ses modalités consistent à partager les 

résultats du PCGES avec toutes les parties prenantes et de le divulguer (dans les sites web 

des institutions concernées et de la Banque mondiale) en vue de recueillir les avis des uns et 

des autres.  

A ce niveau stratégique de l’ÉSES, un premier round de consultation a été l’occasion de 

restituer la version provisoire de cette évaluation qui a permis de partager les enjeux majeurs,  

environnementaux et sociaux, les mesures de mitigation des impacts négatifs potentiels et de 

maximisation des impacts positifs, les orientations des processus d’élaboration des EIES/PGES 

spécifiques aux différents MdG, les modalités d’analyse des alternatives notamment la 

sélection des sites d’impanation des MdG,  le dispositif de coordination et de gestion 

environnementale et sociale, le plan de renforcement des capacités, etc.  

Suite à cette première consultation, il a été décidé de conduire une consultation élargie qui 

ciblera les parties prenantes suivantes :  les représentants des quatre (4) institutions clés (MI, 

MIC, MAPMDREF, MEF) ; les représentants de toutes les DRAs des douze (12) régions, les 

représentants des conseils régionaux, les représentants des communes concernées, etc.  Une 

liste exhaustive est établie par la DDFP. Cette consultation a pour objet de partager les 

résultats et recommandations de l’ESES, faire focus sur le PCGES, anticiper sur les modalités 

de conduite des EIES/PGES et des arrangements institutionnels pour leur opérationnalisation.  

Le rapport de l’ESES a par la suite été publié sur le site web du MAPMDREF. Les avis des parties 

ont été dépouillés, exploités et pris en compte dans la présente version du rapport.  

Aux niveaux, régional et local, la consultation du public s’opérera dans le cadre des EIES/PGES 

de chaque MdG. Cette consultation, située à un niveau opérationnel, élargira le public aux 

populations touchées et aux porteurs des projets, autres que celui du MdG, actifs ou planifiés 

dans sa zone d’influence.  Cette procédure est dictée par la Banque mondiale et par la plupart 

des bailleurs.  
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Aussi, un plan d’engagement des parties prenantes (PEPP) devra être établi conformément à la 

réglementation nationale et aux exigences de performance de la Banque mondiale dont notamment 

la norme environnementale et sociale n°10 de la Banque Mondiale (août 2016). 

La toile de fond de ce PEPP réside dans la divulgation continue d’informations, dans l’engagement des 

parties prenantes et la prise en compte des doléances de toutes les parties touchées directement ou 

indirectement par le projet dans sa zone d’influence.   

Le contenu sommaire d’un PEPP est le suivant : 

 

Contexte du projet de MdG 

Description sommaire du projet 

Exigences règlementaires  

→ Exigences nationales dans les études d’Évaluation d’Impact Environnemental et Social 
→ Exigences internationales : La Norme Environnementale et Sociale n°10 
→ Complémentarité et écarts par rapport à la réglementation marocaine et les exigences de 

la Banque 
Modalités de consultation des parties prenantes 

→ Les parties prenantes touchées, c’est-à-dire les personnes ou les institutions qui peuvent 
être touchées par le projet  

→ Les autres parties prenantes concernées en termes d’intérêt, elles incluent les institutions 
publiques concernées par le projet  

Mécanisme de gestion des plaintes     

Principes directeurs (Deux principes : (i) explication et communication dès le départ le but et la 

forme de la procédure (formulation, envoi, réception, examen, prise de décision ; et (ii) assurer les 

personnes qu’il n’y aura ni coûts, ni rétribution associée à la déclaration d’une plainte).  

Champ d’application et processus du mécanisme de gestion des plaintes 

Audit de conformité aux normes environnementales et sociales et les mesures préconisées dans 

les PGES 

 

Ce qui précède est en relation avec les standards internationaux et avec les exigences de la Banque 

mondiale pour les projets financés. Dans la situation où une ÉIE des projets de MdG s’avère 

obligatoire pour une mise en conformité avec la législation nationale, les porteurs de projets 

pourront reprendre le même rapport de l’EIES/PGES, en procédant aux deux principaux 

réajustements suivants : (i) conduire une enquête publique conformément à la procédure en 

vigueur ; et (ii) ériger le PGES en un cahier des charges. La structure du rapport pourrait aussi être 

légèrement remaniée pour la mise en conformité avec le contenu réglementaire stipulé par la loi 

relative aux études d’impact sur l’environnement.  
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9. Conclusions et recommandations  

9.1. Principales conclusions  

Les conclusions qu’on peut émettre sont à la fois relatives et conditionnelles. En effet, on peut 

d’emblée affirmer que la mise en œuvre du Schéma des MdG, contribuera irréfutablement au 

développement économique et social du pays et à l’intégration des filières de production.  

Ces conclusions sont aussi conditionnelles. En effet, la maximation des impacts positifs du schéma et 

la valorisation des opportunités qu’il offre est conditionnée par la mise en œuvre du PCGES secrété 

par la présente ÉSES et de tenir compte des orientations et directives relatives à l’élaboration des 

autres instruments dont notamment les ÉIES et PGES spécifiques à différents MdG. Ces conditions 

sont susceptibles d’être remplies si les arrangements institutionnels décrits dans le présent rapport 

de l’ÉSES sont opérationnalisés. Ce qui rassure et offre un environnement facilitateur à l’intégration 

des questions environnementales et sociales, réside dans la signature d’une convention-cadre qui sera 

déclinée en conventions spécifiques pour les différents marchés de gros. 

 

Il ressort des échanges avec les parties prenantes, que le grand besoin de renforcement des capacités 

mérite d’être comblée en matière des procédures des évaluations environnementales, des politiques 

de sauvegarde, de management environnemental des MdG, etc. Pour cela, quelques modules de 

formation ont été proposées.   

Il est aussi crucial de mentionner que des lacunes prioritaires relatives à la sélection des sites 

d’implantation caractérisent ce début de processus. C’est ainsi que la présente ÉSES a développé des 

guidelines pour une étude comparative des sites, basée non seulement sur les critères liés à la 

logistique d’approvisionnement et de distribution bien maîtrisés par les acteurs concernés, mais aussi 

sur les questions environnementales et sociales.  

9.2. Recommandations clés  

Plusieurs recommandations ont été émises tout au long de ce rapport. Il s’avère toutefois utile de 

reprendre ici celles qui s’avèrent les plus cruciales :  

1) La mise en œuvre du plan de renforcement des capacités proposé dans le présent rapport 

devra démarrer le plutôt possible et avant d’entamer la mise en place des projets de MdG.  

2) Pour les projets de MdG financés ou qui seront par la Banque mondiale ou par d’autres 

bailleurs, il est important de « professionnaliser » la conduite des EIES/PGES. En effet, 

l’examen de l’EIES du MdG de Rabat a été nettement en dessous des exigences requises et 

reste très générique. Ainsi, il n’est pas question de la prendre comme modèle. Pour cela, 
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suite au renforcement des capacités et à l’appui volontaire à  l’élaboration des Termes de 

référence d’une EIES/PGES pour un MdG, il va falloir faire superviser le cabinet en charge  de 

la première EIES (après celle de MdG-Rabat) par un consultant ayant une expérience 

confirmée dans le domaine. Cela permettra par la suite de lever le niveau d’application des 

standards internationaux et de livrer des rapports de qualité.  

3) Les échanges avec les parties prenantes a mis en exergue la nécessité de contextualiser les 

Termes de références des EIES/PGES des MdG. En effet, bien que la conduite des EIES soit 

bien établie et connu par les experts, certaines spécificités ou situations méritent d’être 

considérées et traitées dont notamment :  

✓ Le site est choisi avant d’entamer l’EIES/PGES :  dans ce cas de figure, l’EIES n’abordera pas 

une analyse des alternatives mais elle devra appréhender les impacts environnementaux et 

sociaux liés à ce site. En cas d’identification des impacts négatifs substantiels ou élevés qui 

ne peuvent pas être atténuées ou sont irréversibles, l’EIES devra conclure à changer le site. 

Dans le cas où ces risques et impacts peuvent être maîtrisés, l’EIES  pourrait être conduite 

normalement. Ainsi, la première activité à mener est d’évaluer le site en question en utilisant 

la matrice des critères proposée dans ce rapport.  

✓ Le site est choisi et situé dans une zone logistique ou dans un écosystème regroupant 

d’autres projets ou infrastructures associées bien définis: dans ce cas, si les autres projets 

(autres que celui de MdG) sont bien définis et ont fait l’objet d’une évaluation 

environnementale et sociale , l’EIES pourrait être conduite normalement en abordant les 

interférences positives (de type mutualisation de gestion des déchets liquides et solides ou 

de mutualisation des services, etc.) ou négatives entre les projets de l’ensemble de 

l’écosystème.  

✓ Le site est choisi et situé dans une zone logistique ou dans un écosystème regroupant 

d’autres projets ou infrastructures associées non encore définis : dans ce cas, selon les 

préconisations de la banque mondiale, il est fortement recommandé d’élaborer un Cadre de 

gestion environnementale et social (CGES) pour l’ensemble de l’écosystème avant d’entamer 

l’EIES/PGES pour les projets dont celui de MdG.  

4) En vue d’opérationnaliser le dispositif de gestion et de coordination environnementale, il est 

recommandé de : (i) amender la convention-cadre avec d’autres clauses relatives à 

l’engagement des parties prenantes dans la mise en œuvre du PCGES issu de l’ESES  et 

notamment dans l’exercice de suivi des indicateurs de performance environnementale et 

sociale ; et (ii)  amender les futures conventions spécifiques avec d’autres clauses relatives à 

l’engagement des parties prenantes dans la mise en œuvre des PGES issus des EIES et 

notamment dans la supervision de l’application des guidelines de réalisation des EIES/PGES, 

la veille à la conduite, dans les règles de l’art, des  consultation du public et/ou des enquêtes 

publiques, et dans le renforcement des capacités des acteurs concernés et opérateurs.  
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Annexe A : Méthodologie d’élaboration d’une EIES et PGES pour  

Liminaire  
L’ÉIES est un processus systématique qui identifie et évalue les impacts potentiels (positifs et négatifs) 

qu’un projet, en l’occurrence la mise en place d’un MdG, peut avoir sur l’environnement biophysique 

et socio-économique, et identifie ainsi les mesures d’atténuation qui doivent être mises en œuvre afin 

d’éviter, de minimiser ou de réduire les impacts négatifs et également identifier des mesures pour 

maximiser les impacts positifs.   

La phase d’établissement de la portée du processus d’EIES met l’accent sur la participation du public, 

les consultations des parties prenantes en ce qui concerne les projets de MdG planifiés. Les tâches et 

les activités de consultation détermineront la portée et les objectifs du projet pour la préparation des 

documents ÉIES/PGES pour toutes les plateformes de MdG. Dans le cadre du lancement du projet, 

l’équipe d’experts mobilisée effectuera une première étude de reconnaissance des sites 

d’implantation en vue de délimiter la zone d’influence et d’identifier les éléments de l’environnement 

susceptibles d’être touchées par le projet. A ce niveau, une consultation des parties prenantes 

s’impose.  

Grâce à des visites sur le terrain, les experts recueillent des données pertinentes pour identifier et 

évaluer les impacts environnementaux et sociaux pouvant être générés par les activités du projet.  

L’évaluation des impacts se fait par le biais d’un processus itératif tenant compte des éléments clés 

suivants : 

• Prédiction de l’importance des impacts du projet sur l’environnement naturel et social.  
• Évaluation de la signification des impacts en croisant l’intensité de l’impact et la sensibilité 

des éléments de l’environnement humain et biophysique.  
• Formulation des mesures d’atténuation pour éviter, réduire ou gérer les impacts. 

 

La participation du public et la consultation des parties prenantes aux étapes initiales du processus 

de l’ÉIES fournira essentiellement des renseignements connexes concernant les préoccupations à 

prendre en compte.   

NB. Cette méthodologie constitue une base pour l’élaboration des Termes de référence des 

EIES/PGES des MdG. Soulignons cependant que les TdRs doivent être contextualisés pour tenir 

compte des spécificités de MdG (site figé retenu, nécessité d’une sélection de site intégrant les 

questions environnementales et sociales, site isolé ou relevant d’une zone logistique ou d’un 

écosystème, études d’impact sur l’environnement disponibles dans la zone d’implantation du MdG, 

etc.)  

Portée et contenu de l’ÉIES 
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L’étape de tri (screening) permettant de savoir si le projet est assujetti à une ÉIES n’est pas considérée 

du moment que les projets de MdG sont classés dans la catégorie B selon les directives de la Banque 

mondiale et sont aussi considérés par la législation nationale comme étant des projets susceptibles de 

gérer des impacts sur l’environnement.  En effet, selon l’article n°5 de la loi n°49.17, relative à 

l’évaluation environnementale, « Sont soumis à l’étude d’impact sur l’environnement, les projets 

susceptibles d’être entrepris par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison 

de leur nature, de leur dimension ou de leur lieu d’implantation, risquent de produire des impacts 

négatifs sur l’environnement et la santé de la population ». 

        

Le contenu d’une étude d’impact sur l’environnement, stipulé par la loi n°47.17 (Article n°7) est le 

suivant :  

1- Le cadre juridique, institutionnel et foncier du projet pendant sa phase de réalisation et 

d’exploitation et dans le cas échéant, pendant son extension ou son démantèlement ; 

2- Les composantes principales du projet, ses caractéristiques et le montant alloué à son 

investissement ; 

3- La nature et les quantités des matières premières, les sources d’énergie, les ressources en eau 

et les techniques utilisées, et le cas échéant, les caractéristiques des procédés de fabrication ; 

4- Une estimation qualitative et quantitative des rejets liquides, des émissions gazeuses, des 

déchets dangereux et non dangereux ainsi que des nuisances sonores, lumineuses et 

olfactives et des dommages causés par la chaleur et les radiations susceptibles de se produire 

lors de la réalisation ou de l’exploitation du projet ainsi que dans la phase de son extension et 

de son démantèlement ; 

5- Les éléments environnementaux susceptibles d’être endommagés par le projet en particulier 

la santé de la population, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, les biens matériels, y compris le 

patrimoine architectural, écologique, archéologique, sites d’intérêt biologique, géologiques, 

fossiles, les aires protégées et les paysages naturels et ce, lors de la durée de réalisation, 

d’exploitation, d’extension ou de démantèlement du projet ; 

6- Les impacts positifs et négatifs du projet sur l’environnement et la population et ses effets 

directs et indirects, permanents et temporaires à court, moyen et long terme ; 

7- Les mesures et solutions alternatives envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les 

effets néfastes du projet sur l’environnement et la santé de la population ainsi que les mesures 

visant la valorisation des impacts positifs du projet ; 

8- Le programme de contrôle et de suivi du projet en intégrant les mesures à prendre 

conformément aux prescriptions techniques et aux exigences environnementales adoptées 

par l’étude ; 

9- Une note de synthèse technique récapitulant le contenu et les conclusions de l’étude ; 

10- Un résumé simplifié des informations et des principales données contenues dans l’étude 

destinée au public. 

L’étude d’impact sur l’environnement et le cahier de charges sont élaborés par un bureau d’étude 

agréé par l’administration conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire. 
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Remarquons que l’ÉIE (législation nationale) et ÉIES (préconisée par les bailleurs de fond) ont une 

portée quasi-similaire. Les trois éléments à la fois décrits différemment et de portée de fond similaire 

sont les suivants : 

 

✓ Le qualificatif social affichée dans l’EIES est considéré également de manière implicite dans les EIE ; 

✓ Le PGES (Plan de gestion environnementale et sociale) correspond dans la version de la loi n° 12-03, 

relative à l’ÉIE, correspond au PSSE (Plan de surveillance, de suivi de l’environnement qui intègre 

également le suivi des impacts sociaux et la communication. La nouvelle loi 47.17, relative à l’évaluation 

environnementale, stipule, dans son article 8, un cahier des charges annexé à la décision de 

l’acceptabilité environnementale. Ce cahier des charges fixe les mesures à prendre pour réduire ou 

compenser les impacts négatifs du projet sur l’environnement, sur la population et sur la santé publique 

ainsi que les modalités de suivi de ces mesures. Il semble que cet instrument ait une portée plus 

opérationnelle engageant le porteur du projet à intégrer les mesures environnementales et sociales 

préconisées par l’EIE.  

✓ La consultation du public ou des parties prenantes est un processus exigé par les bailleurs, dont la 

Banque mondiale, et ses modalités consistent à partager les résultats du PGES avec toutes les parties 

prenantes et les populations touchées par le projet, et de le divulguer (dans les sites web des 

institutions concernées et de la Banque mondiale) en vue de recueillir les avis des uns et des autres. 

Dans le cadre de la législation nationale, il est stipulé de conduire une enquête publique dans l’article 

9 « Chaque projet soumis à l’étude d’impact sur l’environnement donne lieu à une enquête publique, sur 

les frais du pétitionnaire. Cette enquête permet à la population concernée d’émettre ses observations 

et propositions à l’égard des impacts éventuels du projet sur l’environnement ». Ainsi, on pourrait se 

trouver dans deux types de situations : (i) si l’ÉIES/PGES est imposée par la banque par exemple pour 

les projets financés, il va falloir tout simplement l’adapter au format préconisé à partir de l’ÉIE en 

considérant les politiques de sauvegarde, les normes environnementales et sociales et en divulguant le 

PGES ; (ii) pour les autres projets non financés par les bailleurs de fond, l’ÉIE est conduite selon les 

préconisations de la législation nationale en vigueur. Dans tous les cas, et bien que la liste des projets 

assujettis à une EIE ne soit pas encore établie par voie réglementaire, les projets de MdG seront 

certainement soumis à une EIE.   

 

Dans les sections suivantes, on se propose de faire focus sur le processus de l’EIES qui ne diffère pas 

substantiellement du processus de l’ÉIE comme il a été étayé dans ce qui précède.  

 

Étapes analytiques pour l’élaboration de l’EIES  

a- Objet de l’étude 
 

Cette étape consiste en une description du projet de MdG et de son contexte : (i) décrire les 

composantes du projet et de sa valeur ajoutée en matière de développement et de modernisation de 

la commercialisation ; (ii) donner un aperçu historique du projet et sur la stratégie de mise en œuvre 

du projet ; et (iii) rappeler la portée générale de l’ÉIES.  

 

Les projets de MdG pourraient générer des impacts environnementaux et sociaux. Ces impacts   doivent 

être évalués et des mesures d’atténuation appropriées doivent être proposées. Par conséquent, la 

préparation de l’évaluation de l’impact environnemental et social (ÉIES) et de son Plan de gestion 
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environnementale et sociale (PGES) est un outil important en vue de la protection de l’environnement 

humain et naturel et de l’utilisation optimale des ressources. La réalisation de l’EIES et du PGES devra 

permettre de : (i) générer des données de référence pour divers paramètres environnementaux et 

sociaux ; (ii) prédire les impacts négatifs importants ; (iii) identifier les alternatives réalisables en 

termes de technologies ou sites d’implantation des plateformes ; (iv)  proposer des options réalisables 

pour réduire les impacts environnementaux et sociaux ; (v) proposer des mesures d’atténuation pour 

réduire, compenser ou éliminer les impacts majeurs et maximiser les impacts positifs ; (vi) définir les 

arrangements institutionnels et les responsabilités de mise en œuvre du PGES ; (vii) identifier les 

besoins en renforcement des capacités ; et (viii) donner une idée des estimations de coûts impliquées 

dans la prise de mesures de sauvegarde environnementale et sociale.  

   

b- Cadre politique, légale et administratif  
Le rapport ÉIES/PGES devra être préparé en tenant compte des principaux textes législatifs, 

notifications et politiques environnementaux et sociaux, du Maroc et du bailleur de fonds 

dont notamment de la Banque mondiale, applicables au projet de MdG.  

Ainsi, il va falloir développer dans cette étape :  

✓ Le cadre administratif de gestion du projet ;  

✓ La législation nationale applicable au projet ;  

✓ Les politiques de sauvegarde environnementales et sociales des bailleurs dont la Banque mondiale 

applicables au projet (voir sous-section 2.4 de l’ESES).  

 

c- Description du projet  
 

A ce niveau, une description détaillée du projet est nécessaire. Cette description portera notamment 

sur : 

✓ L’approvisionnement du MdG (tonnage, sources, rayon en km)  

✓ La capacité en termes de tonnage capté  

✓ Le réseau de distribution 

✓ La localisation par rapport aux sources d’approvisionnement et des marchés de distribution 

✓ Configuration spatiale et cartographie des infrastructures du projet de MdG  

✓ Les opérations et process dans le MdG 

✓ Le nombre, le profil et les postes des employés et de la main d’œuvre permanente et occasionnelle 

✓ L’estimation du nombre de personnes fréquentant le site 

✓ Le besoin en moyens logistiques dont le transport  

✓ Les besoins en eau et en électricité  

✓ Les prévisions en matière de gestion des déchets, des effluents liquides et eaux pluviales 

✓ Le calendrier du projet pour les phases de construction et d’exploitation 

✓ Etc.  

 

d- Situation de base environnementale et sociale   

L’objectif principal d’une étude de situation de référence est de décrire l’état social et 

environnemental à l’intérieur et autour du site du projet proposé (autrement dit, dans sa zone 

d’influence). La disponibilité des données de référence est importante pour la mise en œuvre et 
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l’exécution de l’ÉIES. Les conditions prévalant en ce qui concerne l’air, le bruit, l’eau, le sol, 

l’environnement biologique et socio-économique doivent être diagnostiquées sur un rayon d’au moins 

2 km par rapport au site de la plateforme.  

Le succès de toute étude d’impact dépend principalement de deux facteurs, le premier étant l’analyse 

précise des conditions environnementales et sociales existantes dans la zone d’étude, et le second 

réside dans l’approximation de l’impact de l’activité proposée sur l’environnement humain et naturel.  

L’impact estimé dû à l’activité proposée peut être superposé aux conditions existantes pour arriver au 

scénario post-développement du projet. La portée des études de référence comprend la 

caractérisation détaillée des composantes environnementales et sociales suivantes, qui sont les plus 

susceptibles d’être touchées par les activités de construction et d’exploitation proposées à 

l’emplacement du projet :  

✓ Conditions météorologiques (précipitations, températures, direction des vents, …) 

✓ Géologie et hydrogéologie 

✓ Hydrologie (indiquer les zones inondables) 

✓ Qualité de l’air ambiant 

✓ Niveaux de bruit 

✓ Qualité de l’eau (eau de surface et eaux souterraines)   

✓ Qualité du sol 

✓ État écologique et de la biodiversité (végétation terrestre et flore du site du projet, végétation 

et flore de la zone tampon (rayon de 2 km) et faune terrestre du site et de la zone tampon (2 

km) 

✓ Conditions socio-économiques et sanitaires ;   

✓ Utilisation des terres (cartographie avec empalement du projet)  

✓ Trafic actuel et prévu après la mise en place du projet 

✓ Infrastructures de transport   

✓ Les infrastructures sociales dans la zone d’influence du projet 

✓ Profilage sociodémographique 

✓ Activités socio-économiques 

✓ Patrimoine culturel et monuments archéologies  

✓ Emplacement du projet dans la carte d’aménageant du territoire    

✓ Etc.  

 

e- Analyse des alternatives : sélection des sites d’implantation des MdG  
L’emplacement approprié du projet devra intégrer les considérations socio-

environnementales. L’ESES élaborée pour l’ensemble du programme de MdG rapporte dans 

son annexe B, les lignes directrices et les critères de sélection des sites d’implantation des 

MdG.  
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f- Impacts environnementaux et sociaux du projet de MdG  

 
Impacts environnementaux – Identification, prévision et évaluation 
 

L’aspiration d’une ÉIES est de fournir des informations sur la nature et l’étendue des impacts    

environnementaux et sociaux   découlant de la nouvelle construction de bâtiments (ou de sa 

mise à niveau) et des opérations sur le site du projet. Au cours de l’étude, les impacts 

environnementaux et sociaux associés au projet de MdG proposé doivent être 

systématiquement caractérisés et évalués. Les impacts peuvent être directs et indirects, 

positifs et négatifs, réversibles et irréversibles. La prévision de l’impact aide également à 

identifier des mesures d’atténuation efficaces pour minimiser les impacts négatifs potentiels. 

Ces prévisions d’impacts se superposent au scénario de référence (avant le projet) de la 

qualité de l’environnement   pour élaborer le scénario ultime (après le projet) des conditions 

environnementales et sociales.   

Ces informations contribueront à prendre des décisions éclairées concernant : 

✓ La tolérabilité globale de toute conséquence environnementale ou sociale négative 

susceptible de découler du projet proposé ; 

✓ Les conditions et exigences relatives à la conception détaillée, à la construction et à 

l’exploitation du projet proposé afin d’atténuer les conséquences environnementales et 

sociales négatives potentielles dans la mesure du possible ; et 

✓ Les impacts résiduels après la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées.     

 

Par la suite, le succès du processus de l’ÉIES nécessite une communication appropriée des 

impacts environnementaux importants au public.  

Phase de construction  

L’activité de construction est une activité temporaire et persiste jusqu’à l’établissement de la 

nouvelle plateforme de MdG proposée. Pour minimiser les impacts pendant cette phase, des 

mesures de contrôle nécessaires doivent être formulées, de sorte que les dommages 

environnementaux et sociaux potentiels soient minimisés. Le chargé de l’ÉIES devra identifier et 

évaluer tous les impacts négatifs et positifs potentiels et susceptibles d’être générés lors de la 

phase d’installation de la plateforme de MdG ; il s’agit notamment de :    

Impacts négatifs 
✓ La production de poussières peut être envisagée lors du nivellement de la terre, du 

mouvement des véhicules sur des routes non pavées, du déchargement des 
matières premières et de l’enlèvement des déchets du site. 
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✓ Les émissions de polluants à partir des gaz d’échappement des véhicules. 
✓ La construction de diverses structures civiles peut générer de grandes quantités 

d’eau de ruissellement avec des matières solides en suspension élevées et des 
polluants notamment pendant la saison pluviale.    

✓ Le lavage des équipements de construction a des répercussions sur la pollution de 
l’eau 

✓ Production d’eaux usées domestiques  
✓ Nuisances sonores dues aux travaux de fondation et de bétonnage, à la découpe de 

l’acier et à la fabrication de structures, etc. 
✓ Fonctionnement des moteurs, des équipements de construction sont sources de 

pollution sonore 
✓ Le mouvement des camions transportant des matériaux de construction peut 

générer de la pollution atmosphérique et sonore   
✓ Les déchets   de construction (sable, gravier, béton, pierre, briques, bois, métal, 

verre, feuilles de polyéthylène, matière plastique, de papier, etc.) peuvent avoir un 
impact négatif important    

✓ Compactage du sol   dû à l’équipement de terrassement, véhicules utilisés à des fins 
de construction 

✓ Érosion (vent et eau) et modification et/ou perturbation des contours naturels du 
drainage 

✓ Etc.  
 

Impacts positifs 
 
✓ Amélioration des infrastructures locales (routes de proximité, éclairage,  etc.)   
✓ Création de l’emploi temporaire pour la main-d’œuvre locale 
✓ Etc.  

 

 

Phase d’exploitation 

Pendant la période d’exploitation, le système logistique des fruits et légumes, la gestion de la chaîne    

d’approvisionnement et la manutention des produits seront améliorés, de sorte que les producteurs 

et les grossistes soient en mesure d’utiliser les services de la modernisation du MdG. Cependant, des 

impacts négatifs peuvent être générés et qui doivent être identifiés et évalués ; il s’agit notamment 

de :  

✓ Génération d’émissions (PM, SO2 et NOx)  
✓ Émissions des véhicules dues au transport des fruits et légumes vers et depuis le MdG 
✓ Génération d’odeurs à partir de la détérioration des produits, de la décomposition des 

résidus de fruits et légumes et de l’action microbienne dans les zones stockées de déchets 
solides 

✓ Production d’eaux usées à partir des activités domestiques du personnel, des sols, des 
fruits, des légumes et des lavages de véhicules sur les lieux     

✓ Production d’eaux usées domestiques à partir des zones de restauration et des 
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installations sanitaires   
✓ La génération de bruit provenant principalement des mouvements de véhicules    dans le 

MdG et des activités de vente  
✓ Production de déchets organiques  
✓ Augmentation des problèmes de circulation dus    à l’augmentation des   mouvements de 

véhicules lourds et aux interférences sociales et environnementales associées   
✓ Augmentation des   accidents dus à la vitesse des véhicules 

 

Scoring des impacts et risques  

Comme seuls les risques substantiels, élevés et modérés sont considérées, il est proposé d’adopter un 

scoring. Ce scoring est inspiré de PNUD notamment dans le cadre des projets FEM. Aussi, cette 

évaluation des risques capitalisera sur l’évaluation de la signification des impacts tenant compte de la 

vulnérabilité des composantes environnementales et sociales dans la zone d’influence des projets de 

MdG.  

 
Notation de la probabilité de l’impact/risque   

 

Score  Evaluation (Scoring)  

5 Attendu   

4 Très probable  

3 Modérément probable  

2 De faible probabilité   

1 Improbable  

 

Notation de l’importance desimpacts/ risques  

 

Impacts 

5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

 Probabilité 

Faible, Modéré, Substantiel, Élevé 

 

g- Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES) 

Le PGES se décline en les instruments opérationnels suivants :  

✓ Un plan d’atténuation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs   
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✓ Un programme de suivi et de surveillance (PSS)  

✓ Un plan de gestion et de coordination environnementale et sociale qui définit les modalités 

d’arrangements institutionnels et de partage des rôles et responsabilités pour la mise en œuvre du 

PGES 

✓ Un plan de renforcement des capacités  

✓ Un plan d’engagement des parties prenantes  

Plan de mitigation des risques et impacts négatifs   

Les mesures d’atténuation servent de moyen de prévenir, de réduire ou de contrôler les impacts 

environnementaux négatifs du projet et comprennent la restitution de tout dommage causé à 

l’environnement et aux populations touchées par ces des mesures de compensation, de restauration, 

d’indemnisation ou tout autre moyen possible et légale. Les mesures d’atténuation qui doivent être 

formulées constituent la base de l’élaboration du plan de   gestion environnementale et sociale (PGES) 

et du programme de suivi et de surveillance environnementale et sociale. Ce plan devra servir d’outil 

pour assurer un développement durable dans la zone du projet, tant pendant les phases de 

construction que d’exploitation. Une liste des mesures de gestion et de mitigation des risques et 

impacts est relatée dans la sous-section n° 7.2 du présent rapport de l’ÉSES. Ainsi, le chargé de l’étude 

s’y inspirera et procédera à leur contextualisation en tenant compte des septicités du site du MdG, de 

sa taille et des composantes de l’environnement dans sa zone d’influence.    

Mesures de mitigation et d’atténuation des impacts majeurs  

Il s’agit dans cette étape de formuler les mesures permettant d’éviter et d’atténuer les impacts 

négatifs susceptibles de porter préjudice à la durabilité des objectifs escomptés et des résultats de la 

réforme des MdG, et des mesures de maximisation des impacts positifs. Le chargé de l’EIES s’inspirera 

des mesures de gestion/mitigation formulées par l’ESES et les adaptera aux spécificités du site de 

MdG et à son environnement.  

Programme de suivi  

Phase de pré-construction et de construction  

Pour cette phase, le plan de suivi environnemental et social consiste en la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation des nuisances et des incommodités susceptibles d’être générées par les activités liées 

aux travaux et à l’occupation temporaire du sol.  Pour cela, un responsable « environnement » devrait 

être déployé par la DRA ou faire recours à une expertise externe notamment dans le cadre d’une 

assistance technique, pour assurer un suivi environnemental, et un contrôle périodique régulier. La 

procédure de réception des travaux devra également intégrer, en période de désinstallation, la remise 

en état des aires de campement et le nettoyage des lieux de travaux.  

Ce suivi périodique, devra permettre de :  
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i) Faire un constat sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation ou de compensation 

définies ; 

ii) Surveiller toute perturbation des éléments de l’environnement ou menaçant la santé ou la 

sécurité des opérateurs et de la population avoisinante, causée par les travaux ; 

iii) Proposer, des mesures correctives ou de réajustement pour améliorer l’efficacité des mesures 

préconisées.  

En termes de reporting, des rapports périodiques, à une cadence de préférence trimestrielle, de suivi 

et un rapport annuel devront être élaborés par le responsable ou l’expert « Environnement ».  Ce 

reporting servira à documenter la mise en œuvre des mesures, rapporter les éventuelles difficultés, 

donner des indications relatives à certaines situations critiques et proposer les modalités de leur 

maitrise. Cet exercice de suivi pourrait aussi servir comme support d’information et de sensibilisation 

des entreprises et des populations riveraines.  

Les responsabilités de ce suivi doivent être définis.  

Pour entreprendre cette activité de surveillance, deux fiches de suivi à adopter, « Fiche de suivi de 

mise en œuvre des mesures d’atténuation des nuisances pendant la phase des travaux », et fiche de 

suivi des anomalies sont rapportées ci-après :   
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Fiche de suivi de mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts et nuisances pendant la phase de construction  

FICHE DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL, de santé et sécurité 

 

Projet : MdG de   
Entreprise : 
Localisation du chantier (lot N°… (aire de campement et tronçons de 
tracées)) 
Maître d’Ouvrage :  

Responsable travaux (Entreprise) :  
Expert/Responsable « HSE » 
Date :  

Impacts/Nuisances Nature/Composante impactée  Nature des mesures de gestion et suivi de l'environnement 

Mesure 
appliquée Remarques (régulier, conforme, non 

conforme, respect, …) 
Oui Non 

Nuisances perçues 
par les ouvriers et 
les riverains du 
chantier 
 
 

➢  

Air 

Nettoyage des salissures et arrosage régulier des pistes.    

Limitation de la vitesse de circulation des engins et des poids lourds sur le chantier et   
installation de signalisation adéquate. 
Limitation des vitesses de roulage des véhicules sur le chantier  

   

 Arrosage des pistes de circulation et des aires de chantiers pour limiter les émissions 
de poussières 

   

Bruit 

Entretien des engins bruyants, et respect des heures de repos des populations     

Adaptation des horaires de chantier et de calendrier des travaux     

Utilisation des engins conformes aux normes en vigueur au Maroc pour les véhicules 
et échappements de moteurs à combustion 

   

Implantation des installations et ateliers de travaux entraînant le minimum de gêne 
pour les riverains. 

   

Prévision et installation des équipements acoustiques     

Cadre de vie et 
Sécurité 

Entretien régulier de la clôture du chantier et interdiction de l’accès d’intrus, ou de 
rejet des ordures dans l’enceinte du site. 

   

Optimisation du tracé des voies et pistes et des canalisations en fonction du voisinage    

Prévision et installation d'une signalisation adaptée    

Activités agricoles et autres 
activités socio-économiques  

Adaptation des horaires de chantier et de calendrier des travaux de manière à ne 
pas perturber les activités socio-économiques   

   

Prévisions d’accès pendant toute la durée des travaux, aux propriétés et espaces de 
service riverains aux chantiers (chemins écoliers, activité agricole, etc.) 
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Nuisances Nature Nature des mesures de gestion et suivi de l'environnement 

Mesure 
appliquée Remarques 

Oui Non 

Nuisances perçues 
spécifiquement par 
le personnel du 
chantier 
 
 
 
 
 

Air 
Utilisation d’engins conformes aux normes en vigueur au Maroc    

Respect de la règlementation (poussières et gaz d’échappement)     

Santé et hygiène  

Prévision de vestiaires et de sanitaires selon la législation en vigueur    

Point d’alimentation en eau potable et sanitaire    

Prévisions un minimum d’équipement pour secourir les cas urgents    

Sécurité 

Information de tout le personnel du chantier des risques encourus     

Dotation de tous les ouvriers de moyen de protection nécessaire      

Signalisation routière normalisée pour aviser de la tenue des travaux    

Nuisances perçues 
par 
l’environnement 

Atteinte de la végétation 

Protection requise pour assurer que les arbres ou arbustes naturels, qui doivent demeurer en place, ne soient 
endommagés 

   

Déplacement et/ou replantation selon les règles de l’art des arbres sur un site à proximité     

Limitation stricte des défrichements    

Gestion des déblais en comblant et en remettant en état toutes les zones d’emprunt    

Nuisances perçues 
par 
l’environnement 

Pollution par les rejets liquides 
et solides (sol, eau) 

Entreposage des produits et déchets et/ou polluants, sur le chantier en conformité aux normes. (Carburant et huiles 
usagées) / Dédier des plateformes au vidange  

   

Réalisation des vidanges dans un site autorisé. Réparation immédiate de toute fuite    

Mettre en place des équipements en parfait état de fonctionnement et exempts de fuite de tout polluant    

Approvisionnement en carburant et entretien de la machinerie lourde et des véhicules de chantier dans une aire 
désignée à cette fin, de façon à éviter tout déversement ou utilisation le cas échéant des bacs de récupération sous 
les appareils et équipement concernés 
Disposition de produits absorbants en quantité suffisante à proximité. 

   

Entreposage et/ou élimination des matériaux d’excavations selon les indications spécifiées aux clauses particulières 
de l’appel d’offres. 

   

Transport et décharge des sols selon leur degré de contamination.    

Aspect technique 
et organisationnel 

Enceintes du chantier 
Choix du site des enceintes de manière à porter le moins de préjudices possibles à l’environnement en termes de 
bruit, de vibration, de sécurité de circulation …etc. 

   

Emprise du projet S’assurer et veiller au respect de l’emprise par rapport aux accès       

Information et formation 

Communication et information des riverains du chantier sur le l’aire d’intervention de projet    

Formation de tout le personnel du chantier sur les mesures de sécurité et environnementales importantes qui seront 
appliquées pendant phase des travaux 

   

Nettoyage et remise en état 

Nettoyage au fur et à mesure de l’avancement des travaux, de toutes les aires de travail et tous les emplacements 
mis à sa disposition. Remise en état les surfaces touchées par les travaux et la circulation.    

Commentaires : L’entreprise doit prendre les dispositions nécessaires pour le respect et la mise en œuvre de ces mesures 
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Modèle de fiche « Anomalies »  

FICHE D’ANOMALIES – PHASE DES TRAVAUX  

Entreprise :  

MdG de ……….. 
Lot n°…. :  

Nature des travaux  Fiche AN1 

 

Anomalies 
constatées le : 

Référence Thème Type d'anomalie observée Mesures de correction 

 

    

    

    

Fiche établie par :  Le :  Visa 
Responsable environnement  
 
 
 
 
 

Visa 
Entreprise  

Suivi de l'anomalie :  

Diffusion au Maître d'œuvre le : 
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Par rapport à ce protocole de suivi environnemental, social, de santé et sécurité en phase de 
construction de la plateforme, les tâches assignées à l’expert/responsable « Environnement » sont 
succinctement décrites ci-après :  

 
• Apprécier les prestations de l’entreprise pour l’application des mesures de protection de 

l’environnement et de sécurité ; 

• Vérifier l’application dans les règles de l’art, des mesures à temps et à l’endroit 
préconisés ;  

• Évaluer la conformité aux clauses environnementales qui devraient être intégrées dans le 
cahier de charge (MO– ENTREPRISES) ; 

• Proposer les actions de réajustement et d’adaptation susceptibles d’améliorer l’efficacité 
des mesures préconisées ou de combler l’absence de mesures d’atténuation ;  

• Fournir au maître d’ouvrage les éléments pour le document de réception 
environnementale des travaux, 

• Participer, au besoin, à l’information et à la sensibilisation des parties concernées ou 

touchées par le projet (population, personnel de l’entreprise, etc.) 

• Participer aux réunions de travail et d’échange sur demande du maître d’ouvrage.  

Phase d’exploitation  

Le suivi environnemental et social pendant cette phase s’impose avec insistance pour garantir la 

durabilité du projet à travers la maximisation des impacts environnementaux et socio-économiques 

positifs et la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts négatifs antérieurement identifiés 

et évalués.  

Pour cela, il va falloir affecter à ces impacts, des indicateurs de suivi qui serviront de paramètres de 

suivi de l’évolution des impacts à partir de la situation initiale de référence (avant exploitation).  Le 

chargé de l’étude s’inspirera des mesures de gestion rapportées dans le rapport de l’ESES et les 

adaptera pour tenir compte des spécificités du MdG.  

Le canevas suivant (avec deux exemples) pourrait être adopté. 
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Activité du projet et impact 
généré  

Objectif de suivi Paramètres de 
suivi 

Mesures  Point de mesure  Fréquence de suivi Responsabilité  

Gestion des déchets solides  
Les déchets solides, les déchets 
verts de fruits et légumes en 
particulier peuvent entraîner 
des vecteurs de maladies tels 
que les mouches, les rongeurs, 
etc.  

S’assurer que les déchets 
solides sont éliminés de 
manière respectueuse de 
l’environnement  
 

Quantité de 
déchets solides 
produits et 
méthode 
d’élimination  
 

Registres des déchets 
produits Audits sur 
place de la gestion 
des déchets 
Audits des chargés 
d’élimination des 
déchets et des 
installations 
d’élimination des 
déchets  

Les zones autour de la 
du site-MdG, et de 
l’accès seront 
inspectées 
périodiquement.  
 

Registres 
quotidiens des 
déchets produits à 
tenir. Audits à 
effectuer tous les 
deux mois  
 

Entrepreneur  
Responsable de 
l’environnement, 
Entreprise  
 

Bruit  
Perturbation due au bruit 
provenant de l’activité 
opérationnelle du MdG 
 

Déterminer l’efficacité 
des mesures de réduction 
du bruit sur les niveaux 
de pression acoustique  

Niveau de bruit 
ambiant près des 
récepteurs  
 

Niveaux de bruit 
pondérés sur 24 
heures, lectures 
prises à intervalles de 
temps régulières  

À trois endroits à la 
limite de la plateforme 
et à trois endroits au 
niveau du récepteur  
 

Une fois par mois 
lors d’une journée 
de travail typique  
 

Exploitant 
Responsable de 
l’environnement, 
Entreprise  
 

Effluents liquides  
Les rejets d’effluents peuvent 
affecter les ressources en eau 
de la zone du projet  

- - - - - - 

Émission  
Les polluants atmosphériques 
peuvent nuire à la qualité de 
l’air ambiant et avoir un impact 
sur la santé humaine  

      

…        



 

 

 

Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du PGES 

La mise en œuvre du plan de gestion environnementale du projet proposé nécessitera la participation 

des entités clés concernées. Le chargé de l’étude établira un schéma institutionnel relationnel relatant 

les rôles de chaque entité.  Il s’agit notamment de l’UGP, le gérant de la plateforme, la Direction 

régionale de l’environnement, la DRA, la commune, l’Assistance technique, les entreprises, etc.  

Les principales tâches de ce dispositif de coordination et de gestion environnementale et sociale 

sont : 

✓ Mettre en œuvre efficacement le PGES 

✓ Assurer     la conformité réglementaire  

✓ Assurer le fonctionnement et l’entretien réguliers des dispositifs de contrôle    de la pollution. 

✓ Minimiser les impacts environnementaux des opérations   par le strict respect du PGES. 

✓ Entreprendre la surveillance environnementale conformément au calendrier approuvé.   

✓ Examiner et interpréter les résultats surveillés et les mesures correctives dans le cas où les 

résultats surveillés sont supérieurs à la limite spécifiée. 

✓ Tenir à jour la documentation des bonnes pratiques environnementales et sociales et des lois 

environnementales applicables comme référence immédiate et s’assurer qu’elles sont 

respectées  

Plan de renforcement des capacités  

Le renforcement des capacités vise à accroître la capacité d’une organisation ou d’un groupe à 

identifier et à résoudre ses propres problèmes et risques, et à maximiser ses opportunités. Cela 

implique la mobilisation de ressources humaines, institutionnelles et autres, ainsi que leur 

renforcement et leur développement ultérieurs.   

Dans le cadre l’ÉIES, le renforcement des capacités consiste en l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

programme de formation et de sensibilisation pour assurer la durabilité du projet. Une formation sera 

dispensée aux    groupes cibles (UGP, commune, entreprises, etc.) afin de leur faire comprendre les 

éventuels problèmes environnementaux et sociaux associés   aux interventions à risque modéré, à 

élevé des projets et des stratégies pour atténuer ces problèmes. 

Les sessions de formation seront principalement accentuées sur les questions environnementales liées 

aux interventions du projet telles que l’air, l’eau, le sol, la prévention et la réduction de la pollution 

sonore, la gestion intégrée des déchets, la surveillance de l’environnement et des mesures de santé et 

de sécurité, etc.  

Une fois les besoins en formation /sensibilisation sont identifiés, le chargé de l’étude propose un 

programme de formation pour couvrir les gaps communément constatés dont notamment : (i) 

risques et dangers liés à la manutention; (ii) risques  liés à l’incendie et à la sécurité ; (iii) installations 

d’entretien ménager  inappropriées (eau potable, sanitaires, hygiène du lieu de travail) ; (iv) 



 

 

intervention d’urgence   au besoin ; (v) gestion des déchets et  contrôle de  la pollution (déchets 

solides, eaux usées, etc.) ; (vi) engagement des parties prenantes  (Entreprise/ Responsabilité 

sociale) ; (vii) collectivisation et  qualité de vie  des  travailleuses, etc.  

 

Pour chaque gap, les groupes cibles (personnes à former), et les modules de formation doivent 

être définis.  

 

Coût estimatif pour la mise en œuvre du PGES 

Le coût estimatif pour la mise en œuvre du PGES – MdG devra être selon le canevas indicatif 

suivant :  
Rubrique   Nature  Coût 

(DH) 

Phase de construction    

Supervision et contrôle des impacts et nuisances 

pendant la phase de travaux  

Établissement des rapports de suivi  

Suivi en phase chantier : supervision, contrôle et 

rapportage  

 

Phase d’exploitation    

Campagnes périodiques de suivi   

Opérationnalisation du PGES   

Plan de renforcement des capacités   

Formation /sensibilisation Module 1 :   

Module 2 :   

Module 3 :      

…  

Voyage d’étude dans un MdG modèle dans un autre 

pays ou celui de Rabat (Maroc) 

 

Assistance technique / expertise    

TOTAL   

 

Plan d’engagement des parties prenantes  
 

Il n’existe aucun type ou format unique de plan d’engagement des parties prenantes. Son contenu 

dépendra de divers facteurs, notamment la nature, l’échelle, l’emplacement et la durée du projet; les 

divers intérêts des parties prenantes; l’ampleur des impacts positifs et négatifs potentiels du projet 

sur les populations et l’environnement; et la probabilité de griefs. Dans le cas de ce type de projet de 

MdG, bien que certaines de ses incidences négatives potentielles, sociales et environnementales, 

soient modérées à élevées, sa portée spatiale limitée et sa la faible taille des populations touchées 

permettent de la catégorie comme étant un projet à risque modéré.  Aussi, la sélection du site 

d’implantation devrait tenir compte à l’amont les considérations sociales et environnementales dans 

sa zone d’influence. Ainsi, seul un plan de mobilisation « simplifié » des parties prenantes serait 

nécessaire, axé principalement sur les consultations initiales, la divulgation de renseignements et les 

rapports périodiques Dans de tels cas, le « plan » serait relativement simple et facile à décrire en 

annexe du PGES (aucun plan distinct ne serait nécessaire).  

 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu d’un plan simplifié d’engagement des parties 

prenantes. De nombreuses approches existent, et c’est un exemple de la mise en avant 



 

 

d’éléments clés. Il est important de ne pas simplement dresser la liste des parties prenantes 

et de dire qu’ils seront consultés, mais de déterminer pourquoi ils sont engagés, comment 

l’engagement se déroulera, qui le fera, quand et comment il sera financé ou soutenu. 

 

 

 

Ce plan d’engagement des parties prenantes pourrait être inclus dans les conventions spécifiques à 

chaque plateforme qui seront déclinées de la convention-cadre relative à la mise en place de 

plateformes de commercialisation en gros des produits agricoles et agroalimentaires.   

Plan d’acquissions de terrains (si NES n°5 est déclenchée)  

 
Lorsque le site d’implantation du MdG requiert une expropriation, les acquisitions de terrains et les 

mesures de compensation (indemnisation, etc.) au profit des populations :propriétaires  affectés 

seront effectuées selon les procédures d’indemnisation et d’expropriation régies par la loi N°7-81 

relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, promulguée par 

dahir   N°1-81-254 du   06 mai, 1982. Ce texte stipule les dispositions suivantes : 

• Déclaration d’utilité publique et cessibilité, 

• Effets des actes déclaratifs d’utilité publique et de cessibilité, 

• Prononcé de l’expropriation, prise de possession et fixation des indemnités, 

• Paiement ou consignation des indemnités, 

• Voie de recours 

• Effets de l’expropriation, 

• Dispositions diverses, 

• Occupation temporaire, 

• Indemnité de plus-value, 

• Dispositions transitoires et d’application. 

En plus de l’indemnisation perçue, l’acquéreur  est obligé, dans le cas d’une réinstallation de la 

population, d’accompagner les familles pour restaurer les moyens de leur subsistance. En cas où 

Modèle de plan simplifié d’engagement des parties prenantes 

Groupe des PP Pourquoi inclus 

(intérêts) 

Méthodes de participation Chronologie Coût 

estimé  

  Méthode Responsabilité   

      

      

      



 

 

l’établissement d’un Plan d’Acquisition des Terrains (PCAT) s’avère nécessaire, le projet suivra les 

étapes illustrées par la figure suivante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Identification et délimitation du site 

Recensement des personnes concernées et éligibles à une compensation  

Consultation du public : information sur les projets et ses impacts positifs et négatifs 
(Lieu : commune)   

Commission d’expertise / évaluation des montants de compensation  

Élaboration et Mise en œuvre d’un plan de suivi d’acquisition  



 

 

Annexe B. Lignes directrices et méthodologie de sélection 

des sites d’implantation des MdG en vue d’intégrer 

précocement les questions environnementales et sociales  

 

Théoriquement, une étude avant-projet sommaire devrait permettre d’identifier des variantes de 

sites qui feront l’objet d’une analyse d’alternatives dans le cadre de l’ÉIES. Celle-ci devra trancher sur 

la sélection et le classement des sites selon leurs aptitudes à minimiser les impacts environnementaux 

et sociaux pendant la phase de construction, la phase d’exploitation et dans le moyen et long terme 

en vue de tenir compte des tendances de développement et d’aménagement du territoire dans les 

zones d’influence des plateformes de MdG. Cela requiert une étude comparative basée sur des 

critères idoines d’évaluation dont notamment : (i) la cohérence avec les politiques, plans et 

programmes régionaux (PDR, PAR, SDAU, Plans d’action communaux, et avec la réglementation 

relative à l’utilisation des terres dont le principe de vocation; (iii) la vulnérabilité du milieu, (iii) la 

sauvegarde du patrimoine historique et culturel ; (iv) la minimisation des effets de déplacement des 

populations et de leurs activités socio-économiques ; etc.  

 

Pour accomplir cet exercice de sélection, on se propose de présenter dans ce qui suit, des guidelines 

de sélection assorties d’une matrice des items correspondant aux considérations environnementales 

et sociales. Ces items seront précisés, évalués et quantifiées de manière plus détaillée dans la 

section des ÉIES relative à l’analyse des alternatives.  

 

Lignes directrices pour la sélection des sites  

 

Ces lignes directrices sont succinctement relatées dans le tableau 4. Elles sont inspirées et adaptées 

de celles adoptées par le Ministère de l’Agriculture de la République d’Indonésie (2012)12 et pour le 

marché de gros de Rohru13 (Mehandli) en 202014. Force est de constater que la sélection du site 

d’implantation devra être conduite lors de l’ÉIES. En d’autres termes, les critères de sélection 

correspondront tout simplement aux impacts environnementaux et sociaux, positifs et négatifs, 

associés à chacun des sites proposés. Il s’agit donc d’une anticipation à la mitigation des risques 

environnementaux et sociaux. Dans leur majorité, les critères de sélection devront correspondre aux 

NES suivantes :  

 

NES n°3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution 

 

12 Ministry of agriculture the Republic of Indonesia. 2012. Study on distribution mechanism reform 
through development of wholesale market (improving of post-harvest handling and marketing facilities in Indonesia. Japan 
international cooperation agency system science consultants INC. NIPPON KOEI CO., LTD 
13 La ville de Rohru est située dans la région intérieure de l’Himalaya, dans le district de Shimla 
14 Environmental & Social Impact Assessment Report for New wholesale Market Yard, Rohru (Mehandli), 
Shimla, HP. 2020. Prepared by Ramky Enviro Services Private Limited, Hyderabad, EIA consultants accredited by QCI/NABET 
(NABET/ EIA/ 1922/ RA 0140) & NABL (TC-5067), 

 



 

 

NES n°4 : Santé et sécurité des populations 

NES n°5 : Acquisition des terrains, restrictions à l'utilisation des terres et réinstallation forcée 

(Dispositions transitoires et d’application). 

NES n°6 : Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques 

NES n°7 : Peuples autochtones  

NES n°8 : Patrimoine culturel 

 

Le tableau ci-dessous reprend les critères à considérer pour une évaluation comparative et relative 

des sites. Celle-ci fait partie des résultats de l’EIES.  Ainsi, quatre classes (A ; B ; C et D) sont adoptées :  

 

A : impact relativement significatif     

B : impact relativement moyen     

C : impact relativement faible    

D : inconnu à l’heure actuelle 

 

 

On ajoute aussi les annotations suivantes : *: Pas d’impact ou pas d’impact correspondant   

+: Impact positif,  

 -:  Impact négatif   

 

Exemples :  

+ B : Impact positif relativement moyen  

-A/-B : limite en impact négatif relativement significatif et impact négatif relativement moyen  

-C : Impact négatif relativement faible  

 

  



 

 

Matrice des critères d’évaluation et de sélection des sites axées sur les considérations 

environnementales et sociales  

 

Impact potentiel  

Évaluation 

comparative des sites 

proposés  

 

Remarques et éléments évaluatifs  

Site 

1 

Site 

2 

Site 

3 

Nuisances sonores et 

olfactives  

   Le niveau de ces impacts dépendra de la distance par 

rapport aux populations riveraines  

Pollution de l’eau     Le niveau de cet impact dépendra de la charge polluante 

susceptible d’être générée par la plateforme et de la 

vulnérabilité du milieu récepteur.  

Génération des déchets     Les déchets générés peuvent être un problème de 

préoccupation pour l’assainissement solide et 

l’environnement   

Utilisation des terres 

et des ressources 

naturelles 

   Examiner l’empreinte écologique sur les sols. Le niveau 

d’impact dépendra de la qualité des sols (sols fertiles, 

sols marginaux, etc.) et de la superficie de la plateforme  

Topographie     Élévation : moins de 500 m 

Pente : moins de 25° 

Érosion du sol     Examiner si le site pourrait déclencher une érosion 

particulièrement en phase d’installation  

Hydrologie /zone 

inondable  

   À au moins 500 m de la zone inondable  

 

Zones écologiques 

/sensibles  

   Distance aux zones côtières : au moins 500 m de la ligne de 

marée haute 

Estuaires : à au moins 200 m des limites de l’estuaire 

Au moins de 25 km des parcs nationaux, des réserves de 

biosphère  

Réinstallation 

involontaire 

   Comparer les sites en termes de nombre de personnes 

déplacées et en termes de déplacement de activités 

socio-économiques  

Économie régionale     On peut s’attendre à ce que des impacts positifs dynamiser 

l’économie régionale    

Infrastructure sociales 

et services sociaux 

   Examiner les interférences de la plateforme et du trafic par 

rapport aux infrastructures existantes  

Voies de transport et 

trafic  

   Au moins 500 m de l’autoroute et de la voie ferrée 

Peuples autochtones    En principe dans les zones d’intervention, ce risque n’est 

pas applicable  

Dangers/Accidents de 

la circulation 

   Comparer cet impact entre les sites  

Heritage 

/patrimoine 

cultural et 

archéologique  

   Au moins 25 km des monuments archéologiques 
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