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Madame la Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable 

préside une réunion du Comité de suivi et d'accompagnement de la SNDD 
Une réunion du Comité de suivi et 

d'accompagnement de la Stratégie 

nationale de développement durable 

(SNDD) a eu lieu le vendredi 21 janvier 

2022 à distance sous la présidence de 

la Ministre de la Transition énergétique 

et du Développement durable, Leila 

Benali. Tenue conformément aux 

dispositions du décret n° 452.19.2 

relatif à la création de la Commission 

nationale du développement durable 

(CNDD), cette réunion a été consacrée 

à la présentation des résultats de 

l’évaluation de la SNDD, trois ans après 

sa mise en œuvre, ainsi qu'à la discussion de la feuille de route de sa mise à jour, tenant compte du 

nouveau contexte national et international, indique un communiqué du ministère. Félicitant tous les 

acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la SNDD pour leur engagement et leurs efforts consentis 

en vue de concrétiser les objectifs fixés par ladite stratégie, Mme Benali a mis en avant l'importance 

du développement durable en tant que choix stratégique permettant la consolidation des acquis des 

différents plans sectoriels mis en œuvre. "L'évaluation qui vient d’être réalisée a montré qu’il faudrait 

mettre plus l’accent sur les objectifs stratégiques qui vont inspirer la définition des mesures concrètes 

pour la mise en œuvre de cette stratégie par les secteurs concernés", a souligné la ministre, notant 

que ladite évaluation a été lancée dans l’objectif de mettre à jour la SNDD au regard des nouvelles 

données nationales et internationales, et ce conformément à la décision prise par la CNDD tenue le 3 

juin 2020. La ministre a en outre mis l'accent sur la nécessité d'aligner la future SNDD aux 

recommandations du Nouveau modèle de développement (NMD), avec la prise en compte des 

engagements internationaux du Royaume, à l'instar de l'Accord de Paris sur le climat et les dix-sept 

objectifs de l’Agenda 2030. S'agissant de l’implication des administrations publiques et leur 

contribution à la réalisation du développement durable du pays, Mme Benali a mis en exergue 

l'importance du Pacte de l’exemplarité de l’administration (PEA) en tant qu'outil de suivi indispensable 

pour ces entités. La réunion a donné lieu à plusieurs recommandations, qui seront soumises à 

l’approbation de la CNDD sous la présidence du Chef du Gouvernement. Il s’agit notamment de 

l’adoption d'une feuille de route pour la refonte de la SNDD et du PEA, ajoute le communiqué. La SNDD, 

qui a été adoptée par le Conseil des ministres le 27 juin 2017, constitue le cadre de référence pour 

tous les programmes sectoriels en matière de durabilité. L'opérationnalisation de ladite stratégie a dû 

passer par la mise en œuvre des plans d’Actions sectoriels de développement durable (PADD) et du 

PEA. Au niveau territorial, des conventions de partenariat ont été signées avec les différentes régions 

du Royaume, dans le but de décliner les objectifs de cette stratégie dans les plans régionaux de 

développement. 

Pour plus d'informations 

Focus du mois 
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Les nouvelles du climat au niveau international 

 

La Chine propose de réduire les quotas de carbone pour aider à atteindre les objectifs 

climatiques 
Les régulateurs chinois ont proposé de réduire les quotas de carbone alors que le gouvernement 

cherche à augmenter le coût de la pollution sur son marché naissant d'échange d'émissions. Les quotas 

existants ont été assez cléments pour les pollueurs, créant un surplus de quotas qui a pesé sur les prix. 

Le resserrement des quotas si peu de temps après le lancement du marché national en juillet suggère 

que Pékin souhaite renforcer le rôle du commerce du carbone pour l'aider à tenir sa promesse 

d'atteindre un pic d'émissions d'ici 2030 et d'atteindre la valeur nette zéro d'ici 2060. La proposition la 

plus stricte consiste à réduire les quotas à 1% en dessous de la quantité de carbone que les acteurs du 

marché devraient avoir généré, selon le projet. Cela marque un changement de politique, alors que le 

gouvernement cherche à réduire l'offre excédentaire qui s'est accumulée au cours des années 

précédentes. Le ministère de l'Environnement consulte les compagnies d'électricité sur les quotas, qui 

donnent aux centrales au charbon et au gaz le droit à une certaine quantité d'émissions. Les permis de 

polluer au-delà de ces niveaux sont négociés à la bourse nationale de Shanghai. Les allocations sont 

rétrospectives, donc celles pour 2021 seront fixées cette année. Le plus grand pollueur au monde a 

distribué des quotas équivalant à environ 4,5 milliards de tonnes de carbone en 2021 à près de 2 200 

entreprises d'électricité qui représentent environ 40 % des émissions totales de la Chine. 

Pourtant, il y a probablement des marchandages à faire entre les régulateurs, qui veulent équilibrer 

les objectifs climatiques nationaux avec la fixation d'objectifs crédibles pour l'industrie, et le secteur 

de l'électricité, qui préférerait des quotas plus souples et des coûts de carbone plus faibles. "Tout ce 

qui dépasse -0,5% ne sera pas facilement accepté par le secteur de l'électricité", a déclaré Qin Yan, 

analyste de la maison de recherche Refinitiv. Elle a déclaré qu'une version antérieure de la proposition 

avait appelé à une réduction de 3% des quotas. Le ministère de l'Environnement n'a pas 

immédiatement répondu à un fax demandant des commentaires. UBS Group AG, pour sa part, estime 

que le commerce du carbone en 2022 « commencera à devenir un outil de marché essentiel pour 

mener à bien le difficile processus de décarbonisation des secteurs industriels », selon une note plus 

tôt cette semaine. La banque a déclaré que le nouveau marché pourrait valoir plus de 500 milliards de 

yuans (79 milliards de dollars). Dans son cas le plus optimiste, UBS a déclaré que cela pourrait atteindre 

2 000 milliards de yuans au cours des prochaines années à mesure que le marché ajoute des produits 

et s'étend à de nouveaux secteurs, et que le prix du carbone augmente à plus de 200 yuans la tonne, 

soit environ quatre fois son niveau actuel. 

Pour plus d'informations 

Comment la recherche peut faire face au changement climatique en 2022 
À la fin de l'année dernière, le grand sommet sur le climat à Glasgow, au Royaume-Uni - la 26ème 

Conférence des parties à la convention des Nations Unies sur le climat (COP26) - a insufflé un élan bien 

nécessaire à la communauté politique et économique dans la lutte contre le changement climatique. 

L'année à venir représente une opportunité pour les scientifiques de tous bords d'offrir leur expertise 

et de s'assurer qu'ils ont une voix dans cet effort monumental. La science fait déjà partie du 

programme formel de l'ONU sur le climat pour 2022.  

En février, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) devrait publier 

son évaluation des dernières recherches sur la façon dont le réchauffement climatique affecte les 

personnes et les écosystèmes ; un mois plus tard, le panel devrait fournir une analyse des options pour 
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réduire les émissions et arrêter le réchauffement climatique. Combiné avec le rapport de l'année 

dernière sur la science du climat, les gouvernements du monde auront un examen approfondi de l'état 

de l'art de la recherche sur le changement climatique. Mais le travail de la communauté des chercheurs 

s'étend bien au-delà du GIEC. L'innovation figure en tête de l'agenda climatique des gouvernements. 

Les technologies existantes telles que l'énergie éolienne et solaire, dont le prix a chuté au cours de la 

dernière décennie, et un éclairage, des bâtiments et des véhicules plus efficaces contribueront à 

réduire les émissions. Mais si l'énergie verte doit repousser les combustibles fossiles et répondre à la 

demande croissante d'électricité fiable dans les pays à faible revenu, des scientifiques et des ingénieurs 

seront nécessaires pour résoudre une série de problèmes. Il s'agit notamment de trouver des moyens 

de réduire le prix du stockage d'électricité à l'échelle du réseau et de relever les défis techniques qui 

surviennent lors de l'intégration de quantités massives d'énergie renouvelable intermittente. Des 

recherches seront également nécessaires pour fournir une nouvelle génération de véhicules 

abordables alimentés à l'électricité et à l'hydrogène, et des carburants à faible teneur en carbone pour 

ceux qui sont plus difficiles à électrifier, comme les avions. Même dans les scénarios les plus optimistes, 

il est peu probable que de tels déploiements d'énergies propres soient suffisants pour permettre aux 

pays de tenir leurs engagements climatiques. Davantage d'innovations seront également nécessaires, 

par exemple sous la forme de technologies capables d'extraire le dioxyde de carbone de l'atmosphère. 

Ceux-ci doivent encore être testés et démontrés à une échelle significative. Les gouvernements et les 

bailleurs de fonds doivent également soutenir les scientifiques dans leurs efforts pour comprendre la 

sécurité et l'efficacité de diverses technologies de géo-ingénierie controversées - des méthodes pour 

refroidir artificiellement la planète, telles que l'ajout de particules à la stratosphère pour refléter la 

lumière du soleil dans l'espace - ne serait-ce que pour déterminer s’il est même logique d'envisager de 

telles alternatives. Il y a des signes d'un soutien renouvelé à la recherche et à l'innovation pour aider à 

lutter contre le changement climatique. À Glasgow, 22 pays, ainsi que la Commission européenne (CE), 

ont annoncé leur intention de coopérer sur l'innovation axée sur l'écologisation des villes, la réduction 

des émissions industrielles, la promotion du captage du CO2 et le développement de carburants, 

produits chimiques et matériaux renouvelables. La CE a également annoncé des efforts pour attirer de 

nouveaux fonds dans des projets de démonstration pour aider à commercialiser des technologies à 

faible émission de carbone. Et la Chine, actuellement le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au 

monde, est en train de créer une vaste infrastructure de recherche axée sur les technologies qui 

aideront à éliminer les émissions de carbone. Aux États-Unis, sous le président Joe Biden, les 

démocrates ont également fait de l'innovation un pilier des efforts pour lutter contre le changement 

climatique. Un projet de loi bipartite promulgué en novembre augmentera les investissements dans 

les infrastructures vertes, et fournira près de 42 milliards de dollars américains pour la recherche et le 

développement d'énergies propres au département américain de l'Énergie au cours des 5 années, 

doublant à peu près le budget actuel, selon l'Information. Technology and Innovation Foundation, un 

groupe de réflexion à Washington DC. 550 milliards de dollars supplémentaires pour les programmes 

climatiques et d'énergie propre sont inclus dans un projet de loi budgétaire plus important que les 

démocrates espèrent adopter cette année. La modélisation économique suggère que la flambée des 

dépenses pourrait aider à réduire les émissions au cours de la prochaine décennie tout en mettant en 

place des technologies qui seront cruciales pour éliminer les émissions de gaz à effet de serre dans la 

seconde moitié du siècle. En plus de permettre l'innovation verte, les scientifiques ont un rôle 

important à jouer dans l'évaluation des politiques climatiques et le suivi des engagements pris par les 

gouvernements et les entreprises. La plupart des initiatives qui ont gagné du terrain à la COP26 ont 

besoin de la science pour réussir. Cela comprend l'évaluation de la manière dont le financement 

climatique – l'argent que les pays riches se sont engagés pour aider les pays à faible revenu à réduire 

leurs émissions et à faire face au changement climatique – est dépensé. Des recherches sont 

également nécessaires pour comprendre les impacts des compensations carbone et du commerce du 
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carbone, pour lesquels de nouvelles règles ont été convenues à la COP26. La science du climat doit 

également se poursuivre à un rythme soutenu, en aidant les gouvernements et le public à comprendre 

l'impact du changement climatique. Des inondations en Allemagne aux incendies en Australie, le 

domaine en évolution de l'attribution du climat a déjà clairement montré que le réchauffement 

climatique est en partie responsable de nombreuses tragédies. La science de l'attribution alimentera 

également un débat géopolitique en cours sur qui devrait payer pour les coûts croissants des 

catastrophes naturelles liées au climat, car de nombreux pays à faible revenu demandent une 

compensation aux pays riches qui sont jusqu'à présent responsables de la majeure partie des émissions 

de gaz à effet de serre. Ces questions et d'autres seront à nouveau discutées en novembre lors de la 

COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, où il sera crucial de s'assurer que tout le monde a une voix et 

que la recherche soutient la surveillance du climat et l'innovation partout, pas seulement dans les pays 

les plus riches. Un nouvel accord conclu à la COP26 qui oblige les gouvernements à rendre compte 

chaque année de leurs progrès en matière de climat devrait contribuer à maintenir la pression sur eux 

pour qu'ils agissent sur le changement climatique. Mais la science et l'innovation seront tout aussi 

importantes pour conduire des politiques climatiques toujours plus audacieuses. 

Pour plus d'informations 

 

Diviser par 10 les émissions de CO2 du ciment, c’est possible 
Le dérèglement climatique, lié notamment aux 43 milliards de tonnes de dioxyde de carbone 

(CO2) émises par les activités humaines par an rend urgent l’accélération des activités de recherche 

dans tous les domaines menant à des solutions bas carbone. Le ciment, qui est le principal constituant 

du béton, est à l’origine à lui seul d’environ 7 % des émissions mondiales de CO2.  L’objectif du nouveau 

laboratoire commun (LabCom) « Matériaux cimentaires éco-efficaces » (MC²E) est de développer des 

ciments à faible impact carbone. Il est le fruit d’une collaboration entre le CNRS, l’ENS Paris Saclay et 

la société Ecocem. Cette collaboration a notamment permis de mettre au point un nouveau ciment 

breveté basé sur des résidus de l’industrie sidérurgique et dont l’impact carbone est réduit d’environ 

80 % par rapport à un ciment classique.  

Depuis son invention il y a deux siècles, le ciment conventionnel, dit « Portland », est resté largement 

dominant dans la production des matériaux de construction comme le  béton. Ce ciment est fabriqué 

à partir d’environ 80% de calcaire et 20% d’argile. Le mélange est chauffé à haute température et subit 

une réaction chimique appelée calcination. La plupart des émissions de CO2 provenant de la fabrication 

du ciment résultent de la décomposition du calcaire par la calcination (en chaux et en CO2). 

Globalement, une tonne de ciment fabriquée produit entre 800 kilos et une tonne de CO2. Une façon 

de réduire ces émissions serait tout simplement de réduire la quantité de ciment utilisée dans les 

matériaux de construction. Cela est tout à fait envisageable puisque le ciment n’est qu’un « liant » ou 

une « colle » et qu’il est utilisé en grande partie pour remplir les espaces entre les agrégats et le sable 

dans les matériaux de construction afin de les faire adhérer les uns aux autres.  

D’abord, nous sommes parvenus à diviser par cinq la quantité de ciment dans les bétons en partant 

précisément de l’idée qu’il ne s’agit que d’un liant/colle et que l’espace inter-granulaire peut être 

rempli avec autre chose que du ciment. Pour les colles industrielles classiques, comme celles à base de 

polymères, le point de départ est une substance liquide afin de pouvoir mouiller les deux surfaces à 

coller. Cette colle durcit ensuite pour donner à la structure sa résistance mécanique. Le ciment 

fonctionne de la même manière : la poudre de ciment est mélangée à de l’eau pour obtenir un liquide 

qui peut s’écouler entre les granulats et les mouiller. Ce liquide durcit ensuite pour donner un matériau 

solide comme le béton. Notre nouveau ciment mentionné plus haut n’a rien à avoir avec cela, puisqu’il 

ne contient pas de ciment conventionnel. Il est composé de laitier broyé qui est un résidu de l’industrie 
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sidérurgique. Nous avons ajouté à ce « laitier granulé de haute-fourneau finement broyé » une petite 

quantité de produits chimiques (« les adjuvants ») pour obtenir un ciment qui peut être utilisé pour 

fabriquer des bétons dont les performances sont similaires à celles d’un béton à base de ciment 

Portland.  

La production d’une tonne de ce nouveau ciment entraine le rejet d’environ 90 kg de CO2. L’utilisation 

de ce ciment à la place du ciment Portland permet de produire des bétons bas carbone performants 

et durables. Il présente des caractéristiques chimiques qui leur confère une résistance mécanique à 

long terme meilleure que celle d’un béton classique ainsi qu’une meilleure résistance aux agressions 

chimiques telles que les sulfates et les chlorures. Le ciment que nous avons fabriqué est déjà sur le 

marché et a été employé à grande échelle par le groupe Vinci pour construire une partie de son siège 

social dans le quartier de La Défense, aux portes de Paris. Ce nouveau matériau sera également utilisé 

dans le village des Jeux Olympiques de Paris 2024 et dans la construction des tunnels de la ligne 18 du 

métro de la capitale. 

Jusqu’à présent les acteurs de la construction ne se souciaient pas des questions environnementales 

car le ciment est robuste et bon marché. Ainsi on utilise souvent beaucoup plus de ciment que 

nécessaire dans leur béton car on pense – à tort – que le béton final est plus sûr d’un point de vue 

mécanique et plus durable s’il contient plus de ciment. Le développement des outils d’intelligence 

artificielle permettra de simplifier les méthodes de formulation des bétons – notamment de 

déterminer les quantités optimales de ciment à utiliser dans les matériaux de construction et de 

diminuer ainsi leur impact en termes de CO2. Une telle approche est nouvelle dans le domaine, car, 

jusqu’à présent, les ingénieurs s’appuyaient sur des simulations informatiques qui nécessitent des 

connaissances spécialisées. L’apprentissage automatique, en revanche, peut être utilisé par tout un 

chacun. Nous pensons donc qu’il est possible d’atteindre la neutralité carbone assez rapidement dans 

ce domaine sans avoir à recourir à des techniques dites de rupture, c’est-à-dire à inventer de toutes 

nouvelles façons de fabriquer du ciment. Ce qui pourrait ralentir ce mouvement est surtout l’évolution 

des normes, toujours moins rapides que le développement des innovations.  

Pour plus d'informations 

Environnement : le gaz et le nucléaire sont-ils des énergies vertes ? 
Bruxelles projette de leur apposer le label d’"énergies vertes", ce qui favoriserait les investissements 

dans ces énergies et permettrait d’atteindre la neutralité carbone.  

Les centrales à gaz et les centrales nucléaires, bénéfiques au climat ? C’est une décision très 

controversée que s’apprête à adopter la Commission européenne. Elle propose en effet de classer le 

gaz et le nucléaire comme des énergies œuvrant à la transition climatique, une position défendue par 

la France. "On a besoin de toutes les énergies décarbonées pour lutter contre le réchauffement 

climatique", avance Pascal Canfin, président de la commission Environnement au Parlement européen. 

Grâce à ce label, les investisseurs seraient encouragés à placer leur argent dans le gaz et le nucléaire. 

Mais certains pays anti-nucléaires, comme l’Allemagne, l’Autriche ou encore le Luxembourg, font 

entendre leur voix, et dénoncent une "provocation". "On ne peut pas dire que le nucléaire est une 

énergie durable. N’allons pas investir de l’argent pour de nouvelles folies nucléaires", annonce Damien 

Carème, eurodéputé. Pour que la mesure soit abandonnée, il faudrait que 20 pays s’y opposent. 

Pour plus d'informations 
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ONE OCEAN SUMMIT, GIEC, Sommet de la terre, COP15 Biodiversité, COP27 Climat , 

AFFAIRE DU SIÈCLE : 2022 s’annonce chargée  
Plusieurs événements importants du point de vue de l’environnement vont jalonner l’année 2022. On 

attend notamment la publication de deux nouveaux rapports du Giec, la tenue de la COP15 Biodiversité 

en Chine avant l'été, le Sommet de la Terre à Rio en juin ou encore la COP27 sur le climat qui se tiendra 

en Égypte à la fin de l’année. Tour d’horizon. 

Publication de deux rapports très attendus du Giec en février et mars  

Le sixième rapport d’évaluation du Giec, dont la dernière édition remonte à 2013-2014, sera publié en 

ce début d’année. Le Giec est divisé en trois groupes. Le rapport du groupe 1 sur l’état des lieux de la 

crise climatique a été publié en août dernier. Il estimait que certains changements, comme la fonte 

des calottes glaciaires, étaient déjà irréversibles. Le rapport du groupe 2 sortira en février et portera 

sur la vulnérabilité des sociétés humaines, des écosystèmes et des systèmes socio-économiques face 

à la dérive climatique, les conséquences du changement climatique, et les options d’adaptation. Enfin, 

le rapport du groupe 3 sera rendu public en mars et étudiera quant à lui l’atténuation (la réduction des 

émissions) du changement climatique, l'évaluation des méthodes de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et l'élimination des gaz à effet de serre de l'atmosphère. 

Un One Ocean Summit organisé à Brest du 10 au 12 février 

Le sommet, souhaité par Emmanuel Macron, se tiendra à Brest du 10 au 12 février. Il réunira les 

scientifiques, les acteurs économiques, les acteurs régionaux et les Nations unies pour discuter de la 

préservation des océans et élaborer un cadre de protection pour la haute mer. Située au-delà des 

juridictions nationales (à 370 km environ des côtes), la haute mer, qui représente plus de 60 % des 

océans, appartient à la fois à tout le monde et à personne. Un flou juridique qui rend impossible la 

gestion de ces zones, dont la protection de la biodiversité. Une Conférence des Nations unies sur les 

océans, reportée en raison de l’épidémie de Covid, devrait également être organisée en juillet 2022 à 

Lisbonne, au Portugal. 

Un nouveau Sommet de la Terre les 2 et 3 juin à Rio 

L’Assemblée générale des Nations-Unies convoque à Rio, au Brésil, le Sommet "Stockholm+50 : une 

planète saine pour la prospérité de toutes et de tous", les 2 et 3 juin. Au programme : la création d’un 

Conseil de la Terre, d’un Institut sur les océans et sur le climat, ainsi qu’un programme d’actions 2000-

3000. Ces rencontres décennales entre dirigeants mondiaux ont notamment permis la naissance du 

Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) en 1972 et de la Convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 1992.   

La COP15 pour la biodiversité devrait se tenir avant l’été  

Initialement prévu en octobre 2020, le sommet avait été repoussé d’un an puis finalement scindé en 

deux parties : la première s’est tenue de façon virtuelle en octobre dernier, la seconde doit se tenir en 

présentiel à Kunming, en Chine, du 25 avril au 8 mai. Entre les deux, une réunion de travail devait avoir 

lieu en janvier à Genève, mais ce rendez-vous a d’ores et déjà été reporté, en raison "des incertitudes 

créées par le variant Omicron". Ce retard de calendrier laisse présager un report du sommet de 

Kunming à juin ou juillet, selon l’agence de presse spécialisée AEF Développement durable. Cette 

édition est particulièrement importante puisqu’elle doit aboutir sur de nouveaux objectifs mondiaux 

post-2020 et acter notamment la protection d’au moins 30% des surfaces terrestres et marines, dont 

10% en protection stricte à l’échelle de la planète.    
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La COP27 pour le climat sera accueillie par l’Égypte en novembre 

Il revenait à l’Afrique d’organiser la prochaine édition de la conférence onusienne sur le climat. C’est 

l’Égypte, seule candidate en lice, qui accueillera la COP27 dans la cité balnéaire de Charm el-Cheikh, 

du 7 au 18 novembre. Les pays du monde entier devront s’y rendre avec dans leurs bagages une relève 

de l’ambition climatique, conformément à ce qui a été acté à Glasgow en novembre dernier. Le 

sommet devrait également porter sur les pertes et dommages et les financements climat, sujets chers 

aux pays du Sud.    

Grande-Synthe, Affaire du siècle : l’État sommé d’agir avant la fin de l’année  

En juillet dernier, la plus haute juridiction française a ordonné à l'État de prendre "toutes les mesures 

utiles" pour atteindre l'objectif de baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 d’ici 

au 31 mars prochain. Le Conseil d’État, saisi par la commune de Grande-Synthe (Nord), menacée par 

la montée du niveau de la mer, a estimé que les trajectoires actuelles de la France ne lui permettent 

pas de respecter ses engagements dans le cadre de l'accord de Paris. Dans un autre dossier, celui de 

l’Affaire du siècle, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer le préjudice écologique 

causé par le non-respect de ses engagements climatiques, une première au niveau mondial. Le 

gouvernement a quatorze mois pour agir, soit jusqu’au 31 décembre 2022.   

Pour plus d'informations 
 

Crise climatique : les sept dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées, 

selon les données de 2021 
Les sept dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. La première 

analyse de la température mondiale en 2021 a montré qu'elle était supérieure de 1,2 °C aux niveaux 

préindustriels. L'évaluation de l'année, réalisée par l'agence européenne pour le climat Copernicus, a 

également révélé que le dioxyde de carbone dans l'atmosphère a atteint des niveaux record et que le 

méthane, un puissant gaz à effet de serre, a connu une hausse "très importante", atteignant également 

un nouveau record. L'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre signifie que la chaleur 

est piégée plus que jamais auparavant, mais 2021 s'est classée comme la cinquième année la plus 

chaude jamais enregistrée. Cela s'explique par le fait qu'un phénomène climatique naturel et cyclique 

appelé La Niña a exercé une influence refroidissante en faisant remonter à la surface les eaux froides 

du Pacifique.  La crise climatique s'est poursuivie sans relâche avec des phénomènes météorologiques 

extrêmes dans le monde entier. L'Europe a connu son été le plus chaud jamais enregistré et a battu 

son record de température maximale en Sicile avec 48,8 °C, tandis que d'intenses incendies de forêt 

faisaient rage en Italie, en Grèce et en Turquie. De graves inondations, dont le risque est jusqu'à neuf 

fois plus élevé en raison du réchauffement climatique, ont également fait des ravages en Allemagne 

et en Belgique. La chaleur extrême a également provoqué la "mère de toutes les canicules" dans l'ouest 

des États-Unis et au Canada. Les records de température ont été battus de 5 °C et les scientifiques ont 

calculé que l'événement était au moins 150 fois plus probable en raison du réchauffement planétaire. 

En Californie, l'incendie de Dixie a été le deuxième plus important de l'histoire. 

L'agence météorologique chinoise a récemment annoncé que 2021 était l'année la plus chaude jamais 

enregistrée dans le pays et que la région du nord avait connu son année la plus humide, avec des 

conditions météorologiques extrêmes très répandues. En juillet, des inondations dans la province du 

Henan ont fait des centaines de morts. Mauro Facchini, responsable de l'observation de la Terre à la 

Commission européenne, a déclaré : "L'analyse de 2021 est un rappel de l'augmentation continue des 

températures mondiales et de l'urgente nécessité d'agir." Les données de Copernicus montrent que 

21 des 22 années les plus chaudes sont survenues depuis l'an 2000. "Les événements [météorologiques 
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extrêmes] de 2021 sont un rappel brutal de la nécessité de changer nos habitudes, de prendre des 

mesures décisives et efficaces vers une société durable", a déclaré Carlo Buontempo, directeur du 

service climatique de Copernicus. 

Les niveaux moyens de CO2 en 2021 ont atteint un nouveau record de 414 parties par million en 2021 

- avant la révolution industrielle et la combustion à grande échelle de combustibles fossiles, le niveau 

était de 280 ppm. Le taux d'augmentation du CO2 est resté le même que depuis 2010, malgré les 

blocages liés à la Covid. Les niveaux de méthane s'accélèrent, le taux de croissance en 2021 étant 

environ trois fois supérieur à celui d'il y a dix ans. Le méthane est émis par l'exploitation des 

combustibles fossiles, le bétail et les autres animaux d'élevage, ainsi que par les processus naturels des 

zones humides, et les scientifiques ne sont pas certains de la cause de cette augmentation rapide. 

Vincent-Henri Peuch, de Copernicus, a déclaré : "Les concentrations de CO2 et de méthane continuent 

d'augmenter d'année en année et sans signe de ralentissement. Le professeur Rowan Sutton, de 

l'université de Reading, au Royaume-Uni, a déclaré : "Au niveau mondial, le réchauffement peut 

sembler graduel, mais c'est l'impact sur les événements extrêmes dans de nombreuses régions du 

monde qui est dramatique. Nous devrions considérer les événements records de 2021, tels que la 

canicule au Canada et les inondations en Allemagne, comme un coup de poing pour faire prendre 

conscience aux politiciens et au public de l'urgence de l'urgence climatique." D'autres ensembles de 

données sur les températures pour 2021 seront publiés dans les semaines à venir par les offices 

météorologiques britannique et japonais, ainsi que par la Nasa et la Noaa aux États-Unis, avec des 

résultats similaires attendus. 

Pour plus d'informations 

 

Les EAU réunissent des leaders mondiaux de la politique, du commerce et de l'industrie 

pour prendre des mesures en faveur du climat et accélérer le développement durable 
ABOU DHABI, 10 janvier 2022 (WAM) – La Semaine de la durabilité d'Abou Dhabi (ADSW) 2022, qui 

aura lieu du 15 au 19 janvier, réunira des leaders mondiaux, notamment des chefs d'Etat, des décideurs 

politiques et des chefs d'entreprise internationaux, alors que les Emirats arabes unis visent à faire 

avancer l'agenda de la durabilité mondiale et à accélérer les voies vers le net zéro. 

Accueillie par Masdar, l'ADSW 2022 sera le premier événement majeur en matière de durabilité après 

la conférence sur le changement climatique COP26, et servira de catalyseur mondial pour la COP27, 

qui se tiendra en Egypte en 2022, et la COP28, qui sera accueillie par les Emirats arabes unis en 2023. 

Organisée chaque année depuis 2008, l'ADSW est devenue l'une des dernières plateformes de 

durabilité au monde, avec plus de 45 000 personnes de 175 pays participant à l'ADSW 2020. 

Le ministre de l'industrie et des technologies avancées, envoyé spécial pour le changement climatique 

et président de Masdar, Dr. Sultan ben Ahmed Al Jaber, a déclaré : "Les prochaines années seront 

décisives pour la collaboration entre les politiques, les entreprises et l'industrie afin d'accélérer l'action 

climatique progressive qui offrira des opportunités économiques et la prospérité aux générations 

actuelles et futures. 

"Les Emirats arabes unis ont une vision à long terme qui s'appuiera sur notre longue expérience en 

matière de solutions climatiques innovantes dans l'ensemble du spectre énergétique. La semaine de 

la durabilité d'Abou Dhabi continue d'offrir une plateforme idéale pour promouvoir, déployer et 

mettre en œuvre ces solutions climatiques à grande échelle dans le monde entier. Alignée sur les 

"Principes des 50" des Emirats arabes unis, elle offre des possibilités de collaboration mondiale, de 
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partage des connaissances, d'investissement et de promotion de nouvelles innovations technologiques 

qui feront avancer le programme mondial de durabilité et transformeront les plans en actions." 

Outre les chefs d'Etat, les dirigeants dont la participation à l'ADSW a été confirmée sont les suivants : 

António Guterres, secrétaire général des Nations unies, Damilola Ogunbiyi, représentant spécial du 

secrétaire général des Nations unies pour l'énergie durable pour tous, directeur général de Sustainable 

Energy for All SEforAll, John Kerry, envoyé spécial du président des Etats-Unis pour le climat, Sameh 

Choukri, ministre des affaires étrangères, président désigné de la COP27, Rt Hon Alok Sharma MP, 

président de la COP26, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation 

mondiale de la santé, Francesco La Camera, directeur général de l'Agence internationale pour les 

énergies renouvelables, Ferid Belhaj, vice-président du Groupe de la Banque mondiale, Ban Ki-moon, 

président de l'Assemblée et du Conseil de l'Institut mondial pour la croissance verte, huitième 

secrétaire général des Nations unies, Rishi Kapoor, co-président-directeur général d'Investcorp, et 

Karen Wong, directrice mondiale de l'ESG et de l'investissement durable de State Street Global 

Advisors, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, qui gère 3,9 billions de dollars 

américains. 90 trillions de dollars sous sa gestion. S'exprimant avant sa participation à l'ADSW, Halimah 

Yacob, présidente de la République de Singapour, a déclaré : "Pour offrir un avenir durable à notre 

planète, l'action collective de toutes les parties prenantes est nécessaire. Même si nous nous 

attaquons à la pandémie, nous ne devons pas perdre de vue d'autres défis mondiaux tout aussi 

urgents. Les gouvernements, les entreprises, les chercheurs, les communautés et les particuliers ont 

tous un rôle à jouer pour relever les défis du changement climatique. "L'ADSW nous offre une occasion 

opportune d'échanger des points de vue sur notre réponse collective et sur les mesures urgentes à 

prendre. Je remercie Son Altesse Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dhabi 

et commandant suprême adjoint des forces armées des Emirats arabes unis, de m'avoir invité à 

prendre la parole lors du sommet." L'accueil de l'ADSW est un élément clé du positionnement des 

Emirats arabes unis en tant que leader régional et mondial en matière de durabilité et d'action 

climatique. En octobre dernier, les Emirats arabes unis ont annoncé leur initiative stratégique "Net 

Zero by 2050", une initiative nationale visant à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050, la 

première initiative de ce type dans la région MENA. Les EAU ont également été le premier pays arabe 

à fixer des objectifs volontaires en matière d'énergie propre, et le premier Etat du Golfe à signer 

l'Accord de Paris. La cérémonie d'ouverture de l'ADSW et la cérémonie de remise du prix Zayed pour 

la durabilité se dérouleront à l'Expo 2020 de Doubaï le lundi 17 janvier pour coïncider avec la Semaine 

des objectifs mondiaux, démontrant ainsi le rôle prépondérant des Emirats arabes unis dans la lutte 

contre le changement climatique, chez eux, dans la région et dans le monde entier. Tous les autres 

événements de l'ADSW auront lieu à Abou Dhabi ou virtuellement. 

Depuis sa création, l'ADSW a reflété l'évolution du paysage mondial de la durabilité, en élargissant son 

champ d'action des énergies renouvelables et de l'eau, pour inclure de nouvelles tendances mondiales 

et des sujets comme l'intelligence artificielle, l'espace et la mobilité. Le nombre d'événements de 

l'ADSW a également augmenté au fil du temps, avec l'ajout de l'assemblée de l'IRENA en 2010, du 

forum "Women in Sustainability, Environment and Renewable Energy" (WiSER) en 2015, du forum 

mondial de l'énergie de l'Atlantic Council en 2017, du forum de la finance durable d'Abou Dhabi en 

2019 et du sommet virtuel de l'ADSW en 2021. Le sommet ADSW, qui se tiendra virtuellement le 17 

janvier, réunira des leaders mondiaux qui dialogueront et définiront les actions à entreprendre pour 

atteindre un avenir net zéro. La réalisation des engagements mondiaux en faveur du zéro émission et 

le cheminement vers la conférence sur le changement climatique COP28 seront les principaux sujets 

de discussion du sommet ADSW. 
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L'exposition et les forums du Sommet mondial des énergies futures, qui se tiendront au Centre national 

des expositions d'Abou Dhabi (ADNEC) pendant l'ADSW du 17 au 19 janvier, présenteront les exposants 

de près de 1 000 entreprises internationales, qui soutiennent la transition énergétique mondiale. Les 

entreprises exposantes présenteront les dernières innovations en matière d'énergie propre, d'eau, de 

villes intelligentes et d'éco-déchets. Les pavillons des pays participant au Sommet mondial des énergies 

futures comprennent la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-

Bas, l'Autriche, la Suisse et le Nigeria. Les dates clés de l'ADSW sont les suivantes : 15-16 janvier - 

Assemblée de l'IRENA, 17 janvier - Cérémonie d'ouverture et cérémonie de remise du prix Zayed pour 

la durabilité, Sommet de l'ADSW, 17-19 janvier - Sommet mondial des énergies futures, Innovate, 

Youth 4 Sustainability Hub, 18-19 janvier Forums du Conseil atlantique 18 janvier - Forum WiSER, 19 

janvier, Forum d'Abou Dhabi sur le financement durable. La réussite de l'ADSW 2022 ne peut être 

assurée que par le soutien continu de nos sponsors et partenaires mondiaux : le ministère de l'énergie 

d'Abou Dhabi, Aramex, Bee'ah, le Crédit Agricole, Emirats Nuclear Energy Corporation, Engie, Etihad 

Airways, General Electric, InvestCorp, McKinsey & Company, Mubadala Investment Company, Pepsico, 

Power China, Tabreed et l'Agence spatiale des EAU. 

Les détails d'inscription aux événements de l'ADSW sont disponibles sur www.adsw.ae. 

Pour plus d'informations 

50 ans de gouvernance mondiale de l'environnement, de Stockholm 1972 à Stockholm 

2022 : et après ? 
Dans la saga de la gouvernance environnementale internationale marquée par quatre grandes 

conférences, la publication de rapports marquants, l'adoption de traités majeurs, la Conférence des 

Nations unies sur l'environnement humain, qui s'est tenue à Stockholm en juin 1972, est un premier 

épisode aux effets structurants, avec la création du Programme des Nations unies pour 

l'environnement et l’adoption de la Déclaration de Stockholm, qui pose les grands principes de la 

politique environnementale internationale, ainsi que d'un plan d'action. 50 ans plus tard, que reste-t-

il de ces premières briques du multilatéralisme environnemental, comment ont-elles façonné les 

politiques internationales et nationales visant à préserver l’environnement global ? Et quelles priorités 

pour l’avenir ? 

En 1972, la Guerre froide s'éloigne au profit d'une détente marquée par les premiers accords de 

désarmement nucléaire. Et si la mondialisation de l’économie est encore mesurée, les alertes sur la 

dégradation de l'état de l'environnement sont nombreuses et culminent avec le rapport du Club de 

Rome, les Limites à la croissance, qui marque les esprits. C'est dans ce contexte que la Suède saisit dès 

1968 les Nations unies d'un projet de conférence mondiale sur l'environnement humain. Une longue 

période de préparation s'ensuit, marquée notamment par les réticences des pays du tiers-monde, dont 

beaucoup, qui viennent d’accéder à l’indépendance et cherchent leur voie pour le développement, 

hésitent à s'engager dans la problématique de l'environnement. Il est symptomatique que des 

discussions sur l'interface développement-environnement soient engagées en prélude à la conférence 

par le groupe de Founex, dont le rapport est une contribution qui demeure d'actualité notamment 

pour ce qui concerne les positions de négociation des pays du Sud. 

Outre la déclaration et le plan d'action adoptés à Stockholm, ce sont les questions de gouvernance (les 

« arrangements institutionnels ») qui mobilisent l'énergie des délégués. Dans sa proposition, la Suède 

avait indiqué « qu'il n'est pas envisagé que des innovations institutionnelles soient nécessaires », ce 

qui impliquait le refus de créer une nouvelle agence au sein des Nations unies. Les Occidentaux ont 

rejoint cette position, arguant alors que les agences existantes pourraient prendre en charge les 

questions environnementales sous une coordination légère assurée par le secrétariat général des 
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Nations unies. La France, qui venait de créer un ministère de l'Environnement principalement doté de 

fonctions d'animation et d'incitation, était également sur cette position. Pour sa part, l'Allemagne qui 

n'a créé son ministère de l'Environnement qu'en 1985, était également réticente vis-à-vis de 

l'instauration d'une structure environnementale au sein des Nations unies. En définitive, c'est une 

solution intermédiaire qui a été retenue, avec la création du Programme des Nations unies pour 

l’environnement (PNUE), rattaché à l'Assemblée générale, piloté par un conseil d'administration 

restreint, un secrétariat basé à Nairobi et alimenté par des contributions volontaires. 

Au-delà de la recherche d'un compromis institutionnel, et malgré l'absence de l'Union soviétique et de 

l'Europe de l'Est (alors que la Chine est présente) en raison de la non-invitation de la RDA, la conférence 

a été considérée comme un franc succès. Elle marque en effet la reconnaissance de l'environnement 

en tant que question nouvelle et significative dans l'agenda mondial, les débuts marquants de la 

diplomatie environnementale qui a prospéré par la suite, la participation active de la société civile et 

la reconnaissance du rôle de la science ; elle se traduit enfin par des retombées effectives dans les pays 

participants qui vont mettre en place sans tarder les bases des politiques nationales de 

l'environnement. Par ailleurs, la conférence de Stockholm s'est efforcée de mobiliser l'ensemble des 

institutions dont l'activité peut affecter l'environnement : son héritage concerne ainsi tant le PNUE 

que les grandes agences (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 

Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Organisation maritime 

internationale, Banque mondiale) et les conventions existantes, telles que la Convention baleinière 

internationale ou le Traité de l'Antarctique.  

C'est toutefois la mise en place du PNUE qui retient l'attention. Une synthèse réalisée à sa demande a 

dressé un bilan historique et thématique après 40 ans d'activité. Que pouvait faire, dans le cadre de 

son mandat, une nouvelle institution en abordant un sujet aussi ample et complexe que 

l'environnement ? Produire des évaluations fondées sur des systèmes d'observation et des analyses 

scientifiques ; promouvoir l’adoption de règles de droit environnemental recourant aux mécanismes 

du droit international public, en particulier le droit des traités ; mettre en place des plans d'action pour 

les domaines prioritaires ; animer et aiguillonner la famille des Nations unies dans le domaine de 

l'environnement ; et contribuer financièrement à des projets de protection de l'environnement dans 

les pays en développement – toutefois, compte tenu de la modestie de son budget, le PNUE s'est 

concentré, avec des résultats inégaux, sur les autres dimensions de son mandat. Son rôle d'alerte, 

incarné dans son programme « Vigie » mis en place en 1975, a été pleinement rempli. Mais sa fonction 

catalytique au sein du système onusien a été plus difficile à mettre en œuvre. Avec l'émergence du 

concept de développement durable en 1980 (Union internationale pour la conservation de la nature) 

et surtout 1987 (Rapport Brundtland), le PNUE a nettement perdu la main, étant peu présent dans la 

préparation de la Conférence de Rio de 1992 et n’obtenant pas le pilotage de la nouvelle Convention 

Climat, alors même qu'il avait avec succès mis en place le Giec aux côtés de l'Organisation 

météorologique mondiale. Dispersé dans des programmes où son expertise n'est pas flagrante (cf. 

économie verte), il s'est rétabli à partir de 2010 en négociant avec succès la mise en place de 

la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques (IPBES) puis en obtenant lors de la Conférence Rio+20 de 2012 le renforcement de sa 

gouvernance et de ses moyens. Et on peut noter la pertinence de son rapport Frontiers 2016: Emerging 

issues of environnemental concerns, dans lequel les zoonoses sont identifiées parmi les six risques 

émergents au cours des années à venir.  

Succès et limites 

De la période qui a suivi Stockholm 1972, on peut retenir quelques acquis majeurs de protection de 

l'environnement :  
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• Le développement considérable du droit international de l'environnement, depuis la Convention 

sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et 

la Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires en 1973 

jusqu'à la convention de Minamata sur le mercure  de 2013 en passant par les conventions de Rio 

(climat, biodiversité, désertification), les conventions chimiques, ou la convention sur les espèces 

migratrices ; des décisions majeures telles que l'élimination des chlorofluorocarbures (CFC) dans 

le cadre du Protocole de Montréal, la limitation de certaines substances chimiques comme le 

dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), le moratoire sur la chasse à la baleine, la réduction des 

pluies acides dans les pays industrialisés, la maîtrise du commerce des animaux sauvages, 

l'interdiction de l'immersion des déchets radioactifs, la prévention des accidents pétroliers, toutes 

questions à l'ordre du jour en 1972 et qui, pour avoir disparu de l'agenda international, doivent 

être rappelées comme des réalisations concrètes ; 

• La production de rapports d'évaluation de grande qualité tels que ceux du Giec et de l’IPBES, 

le Global Environnemental Outlook (GEO), et plus récemment l'Emission Gap Report. 

La dégradation de l'environnement s'est néanmoins poursuivie après 1975 et souvent intensifiée avec 

la croissance démographique (doublement de la population mondiale en 50 ans), le développement 

du commerce mondial, l'urbanisation, l'intensification agricole, etc. Par ailleurs, la question du climat, 

absente de Stockholm, s'est imposée comme une priorité qui tend à saturer l'agenda politique. Elle ne 

doit cependant pas occulter la nécessité de mener des politiques actives dans les domaines de la 

pollution chimique, la gestion des déchets, la pollution atmosphérique urbaine et la gestion des eaux 

douces et marines.  La politique de l'environnement est devenue un « driver des drivers (‘moteurs de 

la dégradation de l’environnement’) », en ce qu'elle participe désormais au pilotage des politiques 

sectorielles : énergie, agriculture, transports, urbanisme, tourisme. L'environnement n'est plus 

seulement affecté par le développement économique, il en devient aussi l'un des pilotes. C'est le défi 

qui se pose désormais à la politique de l'environnement, qui ne peut plus être conduite de façon 

autonome mais doit s'intégrer dans l'approche de durabilité ; ce mainstreaming est encore à 

construire en termes de gouvernance, malgré de récentes avancées en la matière.  

L'après-Stockholm, ce n'est pas seulement le global, le planétaire, c'est aussi la mise en place d’une 

gouvernance partagée des écorégions, comme la Méditerranée, la Baltique, les Alpes, les Carpates, les 

grands fleuves, ou encore les régions polaires. Une telle approche régionale pourrait jouer un rôle clé 

à l’avenir, plus homogène concernant les défis spécifiques des sociétés concernées (cf. accord 

d’Escazú, Iddri 2020), et pratiquant des formes de coopération ou de pression politique régionales 

complétant utilement les grands rapports de force de l’échelle globale. C'est aussi, défi majeur 

d'aujourd'hui et de demain, l'effectivité, la redevabilité, et les droits de la société civile à l'information 

et à la participation. Le temps de l'édification s'achève et l'accent est désormais placé sur une mise en 

œuvre plus rigoureuse, plus efficace et plus transparente impliquant les acteurs socio-économiques et 

les collectivités locales. Le processus de préparation du sommet de juin 2022, qui sera jalonné par 

l'adoption lors de la 5e session de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement en mars 

prochain d'une déclaration des ministres de l'Environnement en cours de finalisation, exprime cette 

orientation. Peu d’innovations sont envisagées à ce stade : la négociation non aboutie du projet 

de Pacte global pour l’environnement (PGE) a montré que peu d'États étaient enclins à faire progresser 

le droit international de l'environnement à l'échelon global. Il est très improbable que des notions 

telles que la reconnaissance des droits de la nature ou le principe de non-régression soient retenues. 

Mais il reste possible que la négociation d'un accord sur les plastiques soit lancée.  

Parallèlement, hors du champ traditionnel de la gouvernance de l'environnement, c'est le Conseil des 

droits de l'homme qui accomplit aujourd'hui des progrès notables pour la reconnaissance du « droit 

humain à un environnement sain » et qui nomme un rapporteur spécial sur la protection des droits 
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de l'Homme dans le contexte du changement climatique. Même si certains pays n'apprécient guère 

l'approche par les droits en matière d'environnement et n'encourageront certainement pas la 

généralisation d'accords tels que ceux d'Aarhus en Europe et d'Escazú en Amérique latine-Caraïbes, 

qui reconnaissent le droit à l'information, à la participation et à l'accès à la justice en matière 

d'environnement. Il existe donc une tension autour de cette approche par les droits, qui constitue le 

champ d'expansion à venir de la gouvernance de l'environnement.  Que les instances internationales 

relatives aux droits humains se saisissent des questions environnementales et climatiques peut créer 

demain un nouveau contexte pour l'application du droit international de l'environnement. Car, 

contrairement au PNUE dépourvu de pouvoir d'intervention et peu porté à l'immixtion dans les 

politiques nationales, les instances en charge des droits humains disposent de capacités étendues en 

matière d'obligation de rapports nationaux, d'examen de situations critiques, d'envoi d'experts sur le 

terrain, et même de saisine directe par des particuliers ou des ONG. On s'oriente ainsi vers une 

distorsion majeure entre les États démocratiques au sein desquels l'information, la participation et 

l'accès à la justice sont de droit et de nature à exercer une forte pression sur les gouvernements et 

ceux qui mettent sous le boisseau la société civile organisée et contrôlent l'accès à la justice. Cette 

distorsion crée une situation non durable et peut fragiliser la gouvernance de l'environnement si les 

États de droit en viennent à s'aligner sur des normes démocratiques inférieures. On espèrerait, au 

contraire, un alignement par le haut, ce que le projet de PGE cherchait à obtenir et qui pourrait être 

repris sous l’angle des droits humains à l’environnement. 

Si la responsabilité de la politique internationale de l'environnement ne va pas se déplacer à Genève, 

la dynamique des droits humains appliqués à l'environnement devrait cependant contribuer à 

renforcer l’application des règles tout en participant à la fragmentation de la gouvernance mondiale. 

À cet égard, on attendrait de la Conférence de Stockholm qu'elle adopte une vision stratégique de 

celle-ci. Là où la création de l'Organisation des Nations unies pour l’environnement n'a pas abouti, il 

importerait qu'une coordination plus solide et plus stratégique des activités relatives à 

l'environnement soit exercée au sein des Nations unies.  On attendrait également de la Conférence 

qu'elle prenne position sur la négociation Plastiques, qu'elle encourage la prise en compte de 

l'approche One Health (Iddri, 2020) dans la négociation du traité Pandémies qui va être lancé par 

l'Organisation mondiale pour la santé, qu'elle soutienne les négociations CIimat et Biodiversité, qu'elle 

rappelle la nécessité de protéger les grands écosystèmes au niveau régional, enfin qu'elle encourage 

l'Organisation mondiale du commerce à prendre en compte les questions environnementales dans sa 

réforme et enfin qu'elle mobilise les institutions financières et l'aide publique au développement. Bref, 

on espérerait que la Conférence de Stockholm aille au-delà d'un moment de célébration et d'échanges 

à haut niveau pour développer une vision stratégique pour les décennies à venir.  

Pour plus d'informations 

Le PNUE célèbre 50 ans de solutions aux défis environnementaux mondiaux 
Pour marquer son demi-siècle, cette agence des Nations Unies a exhorté tous les pays à agir davantage 

pour surmonter trois crises qui menacent notre planète : le changement climatique, la perte de nature 

et de biodiversité, et la pollution et les déchets. 

Prenant la tête de cet appel, la Directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen, a estimé qu’il fallait « 

exploiter la vision et la détermination » qui ont conduit à la création de cette agence des Nations Unies 

en 1972 pour repenser la gouvernance mondiale « au service des personnes et de la planète ». Au 

cours des dernières décennies, le PNUE a coordonné les efforts mondiaux pour trouver des solutions 

aux défis environnementaux. 
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Le type de collaboration mondiale que l’agence soutient a aidé à réparer la couche d'ozone, à éliminer 

progressivement le carburant au plomb et à sauver de l'extinction des espèces menacées. Le PNUE a 

également été un acteur clé dans le mouvement mondial pour ralentir la déforestation au cours des 

50 dernières années, avertissant dans un rapport de 2020 qu'au cours des 30 dernières années, 420 

millions d'hectares de forêt ont été perdus à cause de la conversion des terres à d'autres utilisations. 

C’est une superficie plus grande que l'Inde. L'agence estime que la restauration de notre écosystème 

sera essentielle pour lutter contre le changement climatique par le développement durable, et que 

pour y parvenir, il est essentiel d'arrêter la destruction des forêts, des zones humides et des autres 

espaces verts. 

Pour plus d'informations 

Le potentiel des modèles économiques numériques dans la nouvelle économie de 

l'énergie 
Le rythme de la numérisation dans le secteur de l'énergie s'est accéléré rapidement ces dernières 

années, entraînant une transformation de nombreux modèles commerciaux traditionnels. Grâce à des 

technologies innovantes et à l'accès à de nouveaux types de données, de nouvelles sources de revenus 

et de nouveaux services sont apparus, les coûts ont été réduits et les obstacles aux nouveaux entrants 

sur le marché ont été abaissés. Les entreprises du secteur de l'énergie continuent de trouver de 

nouvelles façons de faire des affaires et de s'engager auprès de leurs clients. 

Cet article souligne le potentiel des modèles commerciaux numériques pour faciliter la transition vers 

une énergie propre, en mettant l'accent sur la façon dont ils peuvent améliorer l'efficacité énergétique 

et la flexibilité du côté de la demande. Il identifie également une série de recommandations générales 

à l'intention des gouvernements pour soutenir la mise à l'échelle de modèles commerciaux innovants. 

Le système énergétique subit de profonds changements structurels à mesure que l'électrification se 

généralise dans tous les secteurs et que les modèles de demande d'énergie évoluent. Selon le scénario 

"Net Zero Emission d'ici à 2050" (NZE) de l'AIE, 240 millions de systèmes solaires photovoltaïques 

installés sur les toits et 1,6 milliard de voitures électriques seront intégrés au système énergétique d'ici 

au milieu du siècle, tandis que plus de 85 % du parc immobilier mondial existant sera modernisé pour 

répondre à des normes permettant de réduire les émissions de carbone. Le taux annuel moyen 

d'amélioration de l'efficacité énergétique à l'échelle de l'économie double jusqu'en 2030, par rapport 

à la moyenne des dix dernières années jusqu'en 2020, dans les NZE. Pour y parvenir, la flexibilité des 

futurs systèmes électriques à faible émission de carbone (basée sur les besoins de variation horaire) 

est quadruplée pour s'adapter aux sources variables d'énergie renouvelable. Les batteries et 

l'augmentation de la réponse de la demande permettent de réaliser environ la moitié des 

améliorations de la flexibilité des NZE. Il est donc essentiel d'accélérer les mesures prises au cours de 

la présente décennie pour atteindre ces objectifs climatiques. Dans le cadre de la NZE, les 

investissements annuels dans les énergies propres atteignent environ 4 000 milliards de dollars d'ici à 

2030. Près de 70 % de ce montant est supporté par le secteur privé - consommateurs et investisseurs, 

qui réagiront aux signaux de prix et aux politiques gouvernementales. Les mesures requises - 

notamment la modernisation des bâtiments, l'installation d'infrastructures de chargement de 

véhicules électriques (VE) et d'autres initiatives - impliquent toutes des investissements initiaux élevés. 

Atteindre ce niveau d'engagement financier est un énorme défi, en particulier - mais pas exclusivement 

- dans les marchés émergents et les économies en développement. Compte tenu de l'ampleur des 

investissements nécessaires et de la rapidité des changements requis, de nombreux modèles 

d'entreprise existants dans le secteur des services énergétiques pourraient ne pas être à la hauteur du 

défi. Il est difficile, par exemple, d'adapter rapidement leurs équipements et infrastructures physiques 

aux besoins changeants des clients, et leurs méthodes analogiques de collecte de données demandent 
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beaucoup de travail et donnent des résultats limités. En revanche, les modèles commerciaux 

numériques sont axés sur les logiciels. L'accès à des données plus granulaires, combiné à des capacités 

d'analyse avancées, permet aux entreprises numériques de quantifier plus précisément les avantages 

que leurs solutions apportent aux clients. Cela peut également contribuer à accélérer le 

développement de nouveaux produits et services. Les outils et plateformes numériques peuvent 

faciliter et accélérer la transition énergétique en facilitant l'efficacité et la flexibilité du côté de la 

demande. Dans le même temps, la numérisation crée de nouvelles opportunités commerciales et de 

nouvelles sources de revenus pour les fournisseurs de services énergétiques, tout en aidant les 

consommateurs à mieux comprendre leur consommation d'énergie et à réduire leurs factures. 

Pour plus d'informations 
 

Le climat en tête du rapport sur les risques mondiaux 2022 du FEM 
Alors que le monde entre dans la troisième année de la pandémie COVID-19, la crise climatique reste 

la plus grande menace à long terme à laquelle l'humanité est confrontée, selon le rapport 2022 sur les 

risques mondiaux. Les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête sur la perception des risques 

mondiaux menée par le FEM « Forum économique mondial » en 2022 ont classé l'"échec de l'action 

climatique" au premier rang des risques dont l'impact pourrait être le plus grave au cours de la 

prochaine décennie. Les conditions météorologiques extrêmes dues au changement climatique sont 

considérées comme le deuxième risque le plus grave à court terme, la perte de biodiversité arrivant 

en troisième position. Le rapport, qui en est à sa 17e édition, encourage les gouvernements à sortir du 

cycle des rapports trimestriels et à élaborer des politiques qui façonnent l'agenda des années à venir. 

Il exhorte les dirigeants mondiaux à s'unir et à adopter une réponse multipartite coordonnée pour 

assurer la transition vers des économies nettes zéro. 

Peter Giger, Group Chief Risk Officer, Zurich Insurance Group, a déclaré : "Si l'on n'agit pas sur le 

changement climatique, le PIB mondial pourrait diminuer d'un sixième. Il n'est pas trop tard pour que 

les gouvernements et les entreprises agissent sur les risques auxquels ils sont confrontés et pour 

conduire une transition innovante, déterminée et inclusive qui protège les économies et les 

personnes." Le rapport fait suite à certains développements positifs lors de la conférence des Nations 

unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow en novembre dernier. Les gouvernements ont 

annoncé divers objectifs de réduction des émissions, tandis que l'accent a été mis sur des objectifs à 

plus court terme tels que la réduction de moitié des émissions d'ici à 2030 pour atteindre un niveau 

net nul d'ici à 2050. En outre, les gouvernements réunis à Glasgow ont convenu d'éliminer 

progressivement le charbon, le combustible fossile le plus polluant. Après six ans de discussions, le 

règlement de Paris, c'est-à-dire les lignes directrices pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, a 

finalement été adopté à Glasgow. Il s'agit notamment d'un accord sur l'article 6, qui établit un cadre 

permettant aux pays d'échanger des crédits carbone par l'intermédiaire des Nations unies et donnera 

accès au marché à tous les pays qui souhaitent attirer des investissements verts par le biais du marché 

mondial du carbone. Toutefois, malgré l'optimisme suscité par les nouveaux engagements pris lors de 

la COP26 et à l'approche de celle-ci, les plans actuels restent en deçà de l'objectif fixé par l'accord de 

Paris, à savoir limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels. Au lieu de cela, ils orientent le monde vers un réchauffement de 2,4°C, même les 

scénarios les plus optimistes n'atteignant que 1,8°C. Il incombe désormais aux gouvernements de 

présenter des plans climatiques plus ambitieux et de prendre des mesures immédiates, tangibles et 

efficaces pour atteindre les objectifs climatiques. L'introduction de moteurs économiques, tels que des 

mécanismes permettant d'établir un prix du carbone efficace, constituera une étape importante pour 

les entreprises.       Pour plus d'informations 
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Le président de la COP se rend en Égypte et aux Émirats arabes unis afin de poursuivre 

sur la lancée de la COP26 pour une action mondiale en faveur du climat 
Le président de la COP, Alok Sharma, a conclu aujourd'hui une visite constructive en Égypte et va 

maintenant se rendre aux Émirats arabes unis, ces pays accueillant les deux prochains sommets des 

Nations unies sur le climat. Il s'agit des premières visites de M. Sharma après la COP26 à Glasgow, ce 

qui souligne l'importance d'établir des partenariats solides avec les hôtes des COP27 et COP28. Cette 

visite culminera par une réunion entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni à Abu Dhabi, 

la première d'une série d'engagements entre les pays avant les COP27 et COP28. Au Caire, M. Sharma 

a rencontré un grand nombre de ministres, dont le Premier ministre Madbouly et le président désigné 

de la COP en Égypte, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. Ensemble, ils ont publié une 

déclaration conjointe Royaume-Uni-Égypte qui affirme leur engagement commun à accélérer la lutte 

contre le changement climatique au cours de cette décennie critique. Ils ont également convenu de 

continuer à construire un partenariat en 2022 qui aligne les priorités et les plans, assure l'héritage du 

Pacte de Glasgow pour le climat et produit un impact et des progrès sur les objectifs de l'Accord de 

Paris, à Sharm el Sheikh lors de la COP27. Cela signifie que toutes les parties doivent respecter leurs 

engagements en matière d'atténuation, d'adaptation, de pertes et dommages et de financement. Le 

président de la COP a également annoncé l'extension à l'Égypte du programme "Climate Finance 

Accelerator" du gouvernement britannique. Cette initiative, qui fonctionne déjà avec succès dans six 

pays, fournira une aide au renforcement des capacités pour les projets climatiques prometteurs en 

Égypte, afin qu'ils deviennent plus bancables et plus attrayants pour les investisseurs, et qu'ils puissent 

obtenir des financements plus facilement. Lors de son dernier jour en Égypte, M. Sharma a discuté du 

rôle du secteur privé dans la mise à profit de la COP26 pour assurer le succès de la COP27, en 

rencontrant des chefs d'entreprise poursuivant des initiatives vertes en Égypte. L'achèvement du 

premier inventaire mondial sera un élément important des COP27 et COP28. Il s'agira d'un élément clé 

de l'évaluation des progrès réalisés par les nations dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris et de 

l'établissement d'une feuille de route claire pour y parvenir. Ce processus a débuté officiellement lors 

de la COP26 et se terminera lors de la COP28. Le Royaume-Uni souhaite partager avec l'Égypte et les 

Émirats arabes unis son expérience en matière d'accueil d'un grand sommet international. Le président 

de la Conférence des Parties a mis l'accent sur les procédures de test du COVID-19, qui ont permis de 

garantir la sécurité de tous les délégués lors du récent rassemblement de la COP26 et sur la 

collaboration avec la société civile. Le président de la CdP va maintenant se rendre aux Émirats arabes 

unis pour assister aux préparatifs de la CdP28 qui se tiendra en 2023. Il rencontrera les principaux 

ministres du gouvernement, notamment la ministre du changement climatique et de l'environnement 

récemment nommée, S.E. Mariam Al Mheiri, et l'envoyé spécial des Émirats arabes unis pour le 

changement climatique, S.E. Dr Sultan Al Jaber. M. Sharma a été invité à prendre part à la semaine de 

la durabilité d'Abu Dhabi, qui débute demain (lundi 17 janvier). Il aidera les Émirats arabes unis à 

illustrer leurs intentions concernant l'accueil de la COP28 et le respect des engagements pris en 

matière de climat au cours des 12 derniers mois. L'accueil des deux prochaines COP au Moyen-Orient 

et en Afrique du Nord permettra à la région de présenter au monde ses solutions innovantes et 

rentables, notamment les énergies renouvelables et à faible émission de carbone, les transports sans 

émissions, le rôle des solutions fondées sur la nature et le rôle de l'agriculture intelligente. Par 

exemple, les Émirats arabes unis continuent de battre des records en réduisant les coûts de l'énergie 

solaire année après année et assurent la sécurité énergétique grâce à l'énergie nucléaire, ce qui fait de 

l'énergie propre une option plus abordable que les combustibles fossiles. 

Pour plus d'informations 
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Les nouvelles du climat au niveau national 

 

La migration climatique touchera 5,4 % des Marocains d'ici 2050 
À l'instar du reste du monde, la population marocaine est vulnérable aux migrations induites par le 

changement climatique, avec 1,9 million de personnes risquant de se déplacer à l'intérieur du pays. 

Rabat - 1,9 million de personnes au Maroc devraient migrer à l'intérieur du pays sur fond de 

changement climatique au Maroc d'ici 2050, selon un rapport de Groundswell. Le rapport, publié fin 

2021, précise que dans le meilleur des cas, le changement climatique provoquera au moins 10% de 

toutes les migrations internes d'ici 2050 au Maroc. Dans le pire des cas, ce chiffre s'élève à 52 % de 

l'ensemble des migrations internes. Les personnes qui résident actuellement dans les régions du 

piémont central, y compris Marrakech, Casablanca, la côte de Safi et le sud d'Agadir, devraient être 

exposées à une diminution des réserves d'eau et de la productivité des cultures.  Affecté par les 

tendances internationales en matière de changement climatique, le climat du Maroc est appelé à 

devenir plus chaud et plus sec, la température moyenne devant augmenter de 3,5°C d'ici 2050, selon 

les données de la Banque mondiale. Commentant les inondations, les sécheresses et les vagues de 

chaleur de plus en plus fréquentes, le rapport note que le changement climatique va exacerber ces 

tendances.  Le changement climatique aggravera également la pénurie d'eau au Maroc, les 

sécheresses devenant plus récurrentes et plus graves, selon le rapport.  

Les réserves d'eau du Maroc devraient encore être affectées par la réduction du manteau neigeux dans 

les montagnes de l'Atlas. Les données compilées ces derniers mois et ces dernières années laissent 

entrevoir un tableau aussi fondamentalement sombre si rien n'est fait pour inverser ou du moins 

atténuer le rythme effrayant du changement climatique induit par l'homme. Si la crise climatique 

continue de progresser à son rythme actuel, conclut le rapport, les forêts du nord du Maroc 

deviendront des déserts. Le long littoral marocain est vulnérable à l'élévation du niveau de la mer, ce 

qui menace les habitats écologiques, ainsi que les activités économiques et touristiques. Les terres 

basses du nord du Maroc sont particulièrement exposées au risque d'inondation, note le rapport. Si 

certains gouvernements semblent faire preuve de la volonté politique d'atténuer les effets du 

changement climatique, on ignore encore dans quelle mesure ces nouveaux engagements pourront 

atténuer les crises les plus durement ressenties dans les pays pauvres, notamment en Afrique. 

Pour plus d'informations 

Pollution: le spectre du cancer plane sur la ville de Kenitra 
Une députée du PPS a adressé une question écrite à la ministre de la Transition énergétique 

l’interrogeant sur les mesures prises pour mettre fin à la poussière noire qui menace la santé de la 

population de Kenitra. 

Les habitants de Kenitra se plaignent depuis des années de cette poussière noire qui se colle sur les 

toits, les fenêtres des maisons et dans les espaces publics. Le quotidien Assabah rapporte, dans son 

édition du vendredi 7 janvier, que cette pollution d’origine industrielle cause des dégâts 

environnementaux et sanitaire graves. Les acteurs de la société civile ont constaté une augmentation 

sensible des pathologies respiratoires infectieuses et de l’asthme, notamment chez les enfants. Pour 

leur part, les scientifiques tirent la sonnette d’alarme sur ce phénomène environemental grave qui, 

disent-ils, risque de provoquer des cancers du poumon au sein de la population. Plus gravissime est le 

silence des pouvoirs publics qui n’ont jamais essayé de juguler cette pollution à cause «d’un lobby 

industriel qui engrange des bénéfices colossaux aux dépens de la santé des habitants». Face à ce 

silence complice, un collectif d’avocats dirigé par maitre Mohamed Haddach a porté plainte contre 
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l’unité industrielle qui dégage cette poussière noire. Le quotidien Assabah rapporte que les 

parlementaires qui représentent la province n’ont jamais évoqué ce problème devant l’institution 

législative. Finalement, c’est une députée d’une autre circonscription, Nadia Touhami (PPS), qui a 

questionné la ministre de la Transition énergétique et du développement durable sur les dégâts 

sanitaires de cette poussière noire. La parlementaire a, dans une question écrite, indiqué que les 

habitants de Kenitra vivent une situation critique suite à l’augmentation de cette poussière dégagée 

par les déchets d’unités industrielles et notamment par la centrale thermique. 

 La députée s’est interrogée sur les mesures prises pour circonscrire cette catastrophe 

environnementale et sanitaire sachant, dit-elle, que le Maroc a approuvé plusieurs conventions 

internationales qui incitent à respecter l’environnement et à mettre fin à la pollution. Il faut rappeler 

que les habitants de Kenitra ont reçu de nombreuses promesses à ce sujet. Les responsables de la ville 

les ont informés que des ordres de juguler cette pollution ont été donnés à la direction de la centrale 

thermique que les habitants accusent d’être à l’origine de l’émission de la poussière noire. 

Pour plus d'informations 

Al Boraq, le TGV marocain, roule désormais à l'énergie verte 
Le train à grande vitesse Al Boraq est passé depuis 1er Janvier 2022 à l'énergie verte, a annoncé l'Office 

national des chemins de fer (ONCF) dans un communiqué. "Le pari de l'ONCF est désormais 

d’alimenter, à terme, l’ensemble de ses trains entièrement à l’énergie propre, avance l’ONCF, notant 

que les trains Al Boraq seront les premiers à offrir des voyages écoresponsables à l’énergie 100% 

éolienne", rapporte l'agence MAP qui cite le communiqué. La compagnie ferroviaire verdit le cycle 

d'alimentation électrique du réseau ferré en substituant sa consommation électrique par une énergie 

propre. L'ONCF opère sa transformation verte de manière progressive, en faisant passer 25% de 

sa consommation énergétique globale à l’énergie verte, pour en atteindre 50% en 2023 avant de la 

porter à la totalité, à moyen terme. 

La ligne à grande vitesse (LGV) Tanger-Casablanca, présentée comme "la plus rapide d'Afrique" a été 

inaugurée en novembre 2018 par le président français Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI. La 

compagnie marocaine ONCF tablait sur six millions de passagers après trois ans d'exploitation. Le coût 

de la LGV, financée à 50% par la France via différents prêts, s'élève à environ 23 milliards de dirhams 

(environ 2,19 milliards d'euros), soit près de 15% de plus que les estimations initiales, mais très en 

deçà des coûts moyens européens.  Jugé coûteux et inutile à ses débuts en 2018, le train à grande 

vitesse Al Boraq, baptisé ainsi en référence à une fantastique monture ailée de la tradition islamique, 

fait désormais l'unanimité. Son succès ne se dément pas. En 2019, près de trois millions de voyageurs 

ont choisi ce moyen de transport au Maroc. Un élan brisé par le Covid-19. 

Pour plus d'informations 

Musée Mohammed VI : premier musée d'Afrique à installer l'énergie solaire 
Rabat – Le Musée Mohammed VI d'Art Moderne et Contemporain (MMVI) du Maroc fonctionnera à 

l'énergie solaire, devenant ainsi le premier musée en Afrique à autoproduire son électricité avec une 

installation photovoltaïque. 

L'initiative de MMVI pour passer à l'énergie verte témoigne de l'engagement du Maroc à lutter contre 

le changement climatique et les problèmes connexes. Une déclaration conjointe de la Fondation 

nationale des musées (FNM) et de l'Institut de recherche sur l'énergie solaire et les énergies nouvelles 

(IRESEN) souligne l'ambition du musée de devenir « le modèle parfait d'alliance harmonieuse de l'art 

et de la responsabilité environnementale ». La FNM a signé des accords avec l'IRESEN et sa plateforme 

internationale de recherche Green Energy Park (GEP) en octobre 2020 pour installer des panneaux 
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solaires et créer un cadre de coopération entre les deux institutions. La plateforme GEP a développé 

le modèle de transition énergétique, qui repose sur une approche mixte incluant l'intégration des 

énergies renouvelables, à travers la mise en place d'une centrale solaire photovoltaïque en toiture. La 

centrale génère une puissance de 130 KWP et dispose d'un système photovoltaïque intégré à la 

chaussée. Le modèle innovant alimentera MMVI en électricité et devrait réduire de 50 % la facture 

énergétique du bâtiment, en plus d'intégrer une solution de stockage de 20 kWh pour une meilleure 

gestion de la consommation aux heures de pointe. « Il repose également sur une automatisation 

complète de la supervision et de la gestion des paramètres environnementaux (humidité relative, 

température et qualité de l'air) », note le communiqué cité par l'agence de presse d'Etat marocaine. 

Cette étape étant une première en Afrique, le musée marocain se positionne comme un pionnier dans 

l'installation de panneaux solaires dans son bâtiment. 

Créée en 2011, l'IRESEN a pour mission d'accompagner la stratégie énergétique du Maroc. Alors que 

l'objectif actuel du pays vise 52% d'énergies renouvelables dans la capacité totale installée d'ici 2030, 

le gouvernement marocain a récemment annoncé sa vision de porter la part des énergies 

renouvelables à 70% d'ici 2040 et 80% d'ici 2050. 

Pour plus d'informations 

Le Maroc et le Bahreïn ratifient un accord énergétique 
Le gouvernement bahreïni, réuni sous la présidence du Prince héritier de Bahreïn Salman Ben Hamad 

Al Khalifa, a approuvé cinq décisions, dont la ratification d'un accord énergétique avec le Maroc. 

Le Conseil des ministres bahreïni a approuvé le mémorandum du Comité ministériel des affaires 

juridiques et législatives concernant un protocole d'accord de coopération dans le domaine des 

énergies renouvelables signé entre le gouvernement du Royaume de Bahreïn et le gouvernement du 

Royaume du Maroc. Le secteur des énergies renouvelables fait partie des nouveaux domaines de 

coopération entre le Maroc et Bahreïn. Les deux royaumes œuvrent actuellement à explorer ce secteur 

stratégique et à l'intégrer dans la liste des domaines de coopération prioritaires, sur la base de la 

stratégie ambitieuse mise en place par le Bahreïn dans ce domaine et de l'expérience pionnière que le 

Maroc a accumulée dans ce secteur. Si le Maroc est classé aujourd’hui au troisième rang du monde 

arabe dans l’indice de transition énergétique du Forum économique mondial, et occupe le 66è rang 

mondial, les efforts continus entrepris par les institutions nationales compétentes devraient booster 

la performance du Royaume en termes de transformation effective dans les énergies renouvelables, 

et améliorer sa position de leader aux niveaux régional, continental et mondial. 

Pour plus d'informations 

L’agriculture circulaire, un outil pour l’émergence d’une agriculture marocaine 
Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, 

Mohamed Sadiki, a affirmé, le mercredi 12 janvier à Meknès, que l'agriculture circulaire constitue un 

instrument pour faire émerger une agriculture marocaine à triple performance environnementale, 

économique et sociale. 

L'agriculture circulaire « qui est considérée comme l'une des innovations de l'agroécologie, s'annonce 

comme modèle à suivre en ce sens qu'elle constitue un instrument pour faire émerger une agriculture 

marocaine à triple performance environnementale, économique et sociale », a souligné M. Sadiki, qui 

s'exprimait à l'ouverture d'un workshop international sur l'agriculture circulaire et les innovations 

agroécologiques. Après avoir mis l'accent sur les défis auxquels fait face l'agriculture en matière de 

durabilité et de sécurité alimentaire, le ministre a indiqué que l'agroécologie s'impose en tant que 

domaine émergeant avec des innovations écologiquement responsables permettant d'atteindre la 
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durabilité dans un contexte de changements climatiques. Il s'agit, a expliqué M. Sadiki, d'un ensemble 

de disciplines scientifiques, de concepts fondamentaux et de pratiques ouvrant à optimiser les 

interactions entre les êtres vivants et leur environnement en plaçant les questions sociales, sanitaires 

et environnementales au centre des solutions pour un système alimentaire durable et équitable à des 

échelles locale, régionale voire mondiale. Le Maroc a toujours placé l'agriculture au centre de ses 

stratégies en tant que moteur de la croissance de l'économie, a tenu à souligner le ministre, ajoutant 

que la nouvelle stratégie « Génération Green 2020-2030 », émanant d'une vision Royale d'un secteur 

agricole résilient et durable, vient renforcer ce choix surtout au niveau du deuxième fondement relatif 

à la pérennité du développement agricole. Cette pérennité ne peut être atteinte, selon lui, qu'à travers 

une agriculture résiliente et éco-efficiente telle qu'il est assigné dans les objectifs de ladite stratégie, 

ajoutant que la transition innovante des anciens modèles purement productivistes vers des systèmes 

de production agroécologiques durable avec la mobilisation de tous les intervenants et une vision 

partagée contribueront est un gage pour réussir ce challenge. Initié sous le thème « L'agriculture 

circulaire et les innovations agroécologiques : Expériences d'ici et d'ailleurs », cette rencontre est une 

première initiative pour partager les expériences scientifiques sur l'agroécologie face aux nouveaux 

enjeux de développement agricole durable et sur l'agriculture circulaire comme alternative 

responsable au service des générations futures. Elle se veut, également, l'occasion de capitaliser sur 

les pratiques, les success stories et les innovations, en vue d'asseoir un centre national d'agro-écologie 

au sein de l'École Nationale d'Agriculture de Meknès, au service des chercheurs, étudiants et 

agriculteurs. Les participants à ce workshop ont mis l'accent sur l'importance de l'agriculture circulaire 

en tant que composante de l'agroécologie et un modèle d'avenir dans la mesure où l'idée est de 

produire de manière à réduire au minimum les pertes dans la chaîne de production en maintenant les 

résidus et/ou sous-produits de la biomasse agricole et de la transformation des aliments dans le 

système alimentaire en tant que ressources renouvelables. Les exploitations agricoles pratiquant 

l'agriculture circulaire réduisent, d'après les intervenants, les intrants et ferment les cycles autant que 

possible, en particulier ceux de l'azote, du phosphore, du carbone, de l'énergie et de l'eau. Organisé 

par l'École Nationale d'Agriculture de Meknès et l'Association Agripôle Innovation Meknès 

(AGRINOVA), en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas à Rabat, cette rencontre a connu la 

participation des différents acteurs concernés, dont des professionnels et des chercheurs. En marge 

de cette rencontre, le ministre a procédé à l'inauguration du Centre d'Innovation en agroalimentaire 

de Meknès (CENAM Innovation) et visité les laboratoires d'analyses et de recherche et l'incubateur. Il 

a par la même occasion lancé les travaux de construction de la halle technologique du centre. Trois 

conventions de partenariat ont été signées à cette occasion pour assurer le fonctionnement de ce 

centre. Il s'agit d'une convention cadre de recherche et développement dans le domaine de 

l'agroalimentaire, conclue entre l'Association Agripôle Innovation Meknès (AGRINOVA) et l'Institut 

National de Recherche agronomique (INRA). La deuxième convention, conclue entre AGRINOVA et 

Morocco Foodex, porte sur des actions de rapprochement et de collaboration pour contribuer à la 

réussite de la stratégie Génération Green et favoriser la compétitivité et la croissance des entreprises 

agroalimentaires marocaines, particulièrement celles de la région Fès-Meknès, à travers l'amélioration 

de la qualité et la valorisation des produits agricoles. Quant à la troisième convention, liant AGRINOVA 

à l'Office National du Conseil Agricole (ONCA), elle a pour objet de définir le cadre général de 

collaboration pour assurer la gestion et le fonctionnement de la cellule d'accompagnement qui relève 

du centre. 

Pour plus d'informations 
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Eaux souterraines: l'Agence du bassin hydraulique du Bouregreg approuve une 

convention de partenariat 
Le Conseil d'administration de l'Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC) 

a approuvé, récemment à Benslimane, une convention de partenariat portant sur la mise en œuvre de 

projets d'exploration des eaux souterraines.  

Cette convention, qui s'inscrit dans le cadre du Programme national d'approvisionnement en eau 

potable et d'irrigation pour la période 2020-2027, a pour objectif de définir les règles de 

programmation, de mise en œuvre et de financement des projets d'exploration des eaux souterraines 

situées sur la zone de compétence des différentes agences de bassins hydrauliques. Un budget de 800 

millions de dirhams a été alloué à la mise en oeuvre de ce programme, selon un document approuvé 

lors de ce conseil, qui précise que la Direction de la recherche et de l'aménagement hydraulique 

contribuera au financement du programme, en accordant des subventions aux agences de bassins 

hydrauliques selon les priorités. Pour sa part, l'ABHBC a proposé de contribuer à ce projet à hauteur 

de 2 MDH pour la réalisation d'études géophysiques, et de 2 MDH pour la réalisation des perforations 

hydrauliques. La convention prévoit également l'établissement d'un comité de suivi et de coordination 

de l'exécution de l'accord entre la Direction de la recherche et de l'aménagement hydraulique et les 

agences de bassins hydrauliques. Lors des travaux de ce Conseil d'administration, présidé par le 

ministre de l'Equipement et de l'eau, Nizar Baraka, il a été procédé à l'évaluation des performances de 

l'ABHBC et à la présentation et la discussion de son programme d'action, ainsi que de son projet de 

budget au titre de l'année 2022. 

Pour plus d'informations 

Meknès dotée d'un Centre d'innovation en agro-alimentaire 
Un Centre d’Innovation en agro-alimentaire "CENAM Innovation" a été inauguré, à l'agropole de 

Meknès, par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux 

et Forêts, Mohamed Sadiki. D’un coût de 28 millions de dirhams, ce centre, inauguré à l'occasion d'un 

workshop international sur l'agriculture circulaire et les innovations agroécologiques, a pour missions 

la formation, la montée en compétence et l’appui aux porteurs de projets, outre l’incubation des start-

up, l’innovation et l’accompagnement des agro-industriels. La mise en place de ce centre s’inscrit dans 

le cadre de la nouvelle stratégie "Génération Green 2020-2030" pour le développement du secteur 

agricole qui prévoit au niveau de son second fondement la poursuite du développement des filières 

agricoles, en s’appuyant sur les acquis, notamment en matière d’intégration des filières de l’amont à 

l’aval et l’amélioration des conditions de valorisation et de commercialisation des produits agricoles et 

agroalimentaires. 

 

Cette stratégie encourage, de ce fait, l’innovation dans le secteur agricole et l’amélioration de la qualité 

de la production ainsi que la multiplication de l’investissement en recherche-développement. 

Le ministre a procédé par ailleurs, au lancement des travaux de construction de la halle technologique 

du nouveau centre. Étalée sur une superficie de 765 m2, la nouvelle structure sera construite sur 12 

mois et coûtera à terme 18,4 Millions de DH dont 10 MDH pour l’équipement. 

Elle comprendra notamment un laboratoire, un espace dégustation-préparation, quatre chambres 

froides MP, deux chambres froides PF, une laverie, une zone déchets, des locaux techniques et un 

espace d'accueil. Trois conventions de partenariat ont été signés à cette occasion pour assurer le 

fonctionnement de ce centre. Il s’agit d’une convention cadre de recherche et développement dans le 

domaine de l’agroalimentaire, conclue entre l’Association Agripôle Innovation Meknès (AGRINOVA) et 

l'Institut National de Recherche agronomique (INRA). La deuxième convention, conclue entre 
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AGRINOVA et Morocco Foodex, porte sur des actions de rapprochement et de collaboration pour 

contribuer à la réussite de la stratégie Generation Green et favoriser la compétitivité et la croissance 

des entreprises agroalimentaires marocaines, particulièrement celles de la région Fès-Meknès, à 

travers l'amélioration de la qualité et la valorisation des produits agricoles. 

Quant à la troisième convention, liant AGRINOVA à l'Office National du Conseil Agricole (ONCA), elle a 

pour objet de définir le cadre général de collaboration pour assurer la gestion et le fonctionnement de 

la cellule d’accompagnement qui relève du centre. Dans une déclaration à M24, chaîne d'information 

en continue de la MAP, M. Sadiki a indiqué que le nouveau centre s'inscrit parfaitement dans le cadre 

de la stratégie Generation Green et va servir "d'interface entre les professionnels de l'industrie 

agroalimentaire et l'Innovation" dans la perspective de créer cet écosystème qui va contribuer au 

développement de la chaine de valeur du secteur. L’association AGRINOVA est un pôle de 

compétitivité à caractère agricole érigé en association dans le cadre d’un partenariat public-privé 

regroupant les entreprises agro-industrielles, les organisations interprofessionnelles de différentes 

filières, les institutions de recherche formation et les pouvoirs publics, en vue de développer des 

projets collaboratifs de recherche-développement innovants dans la région Fès-Meknès. 

Pour plus d'informations 

Maroc: Les barrages remplis à 34,2% 
Les retenues des principaux barrages du Royaume ont atteint, au 12 janvier 2022, plus de 5,50 milliards 

de mètres cubes (m3), soit un taux de remplissage de 34,2%, selon le ministère de l'Equipement et de 

l'Eau. 

 A la même date de l’année écoulée, les réserves de barrages ont accumulé plus de 6,84 milliards de 

m3, soit un taux de remplissage de 43,9%, indique le ministère dans un document sur la situation 

journalière des principaux grands barrages du Royaume. Dans le détail, le barrage Alwahda affiche la 

plus importante retenue avec un volume atteignant plus de 2,08 milliards de m3 et un taux de 

remplissage de 59,2%, contre 63,3%, une année auparavant. Le Barrage Idriss 1er vient en deuxième 

position avec une retenue de 509,7 millions de m3, soit un taux de remplissage de 45,1% contre 62,5% 

à la même date de l’année dernière (706,3 millions de m3). Avec un taux de remplissage de 67,7%, le 

barrage Oued El Makhazine est classé troisième grâce à une retenue se situant à 455,4 millions de m3. 

Pour plus d'informations 

Changement climatique : Le Marocain Hatim Aznague élu au Conseil de la jeunesse 

arabe 
Rabat - Hatim Aznague, fondateur et président de l'Association des jeunes pour le développement 

durable au Maroc, a obtenu un siège au Conseil arabe de la jeunesse pour le changement climatique, 

basé aux EAU. 

L'organisme régional pour l'autonomisation des jeunes sur la crise climatique, basé aux EAU, a annoncé 

la création de son nouveau conseil exécutif.  Le nouveau conseil comprend 12 jeunes hommes et 

femmes de huit pays arabes, dont le Marocain Hatim Aznague.  Militant de longue date, le travail de 

plaidoyer d'Aznague s'articule principalement autour de la sensibilisation à la crise climatique et aux 

efforts nécessaires pour s'attaquer aux conséquences liées aux problèmes écologiques causés par 

l'homme, les atténuer ou les prévenir. Le conseil régional travaillera sous l'égide de la Ligue des États 

arabes, qui travaillera à son tour avec le ministère émirati du changement climatique et de 

l'environnement et le bureau de l'envoyé spécial des Émirats arabes unis pour les questions de 

changement climatique, entre autres partenaires du secteur privé. L'agence de presse nationale 

marocaine MAP a déclaré que le but du conseil est de mettre en œuvre un certain nombre d'objectifs 
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essentiels en termes d'"action environnementale arabe" dans le cadre d'un plan d'action régional 

visant à relever les défis du changement climatique. Le conseil cherche également à faire entendre la 

voix de la jeunesse arabe et à partager ses idées pour renforcer la sensibilisation aux défis climatiques 

et encourager les investissements dans ce domaine. De nombreuses données récemment compilées 

en ligne montrent l'urgence d'une sensibilisation accrue au changement climatique.  

Un rapport 2019 d'Afrobaromètre montre que de nombreux Marocains ne sont pas conscients du 

changement climatique. L'enquête suggère également qu'il existe un manque généralisé de 

connaissances concernant l'impact des humains sur l’environnement au moins 4 Marocains sur 10 

n'ont jamais entendu parler du changement climatique, indique l'enquête, notant par ailleurs que le 

taux de sensibilisation au changement climatique passe de 17%, pour les personnes n'ayant jamais été 

scolarisées, à 85% pour celles ayant reçu un enseignement de niveau universitaire. L'élection 

d'Aznague au conseil régional sur le changement climatique n'est pas la première fois que son 

activisme est reconnu sur la scène internationale.  Lors du Festival mondial de l'action pour le 

développement durable en 2018, le jeune Marocain a remporté le prix des Objectifs de développement 

durable des Nations unies dans la catégorie "initiatives de mobilisation."   Commentant son élection 

en tant que membre du Conseil arabe de la jeunesse pour le climat, M. Aznague a déclaré qu'il pensait 

que ce conseil était un mécanisme de réponse urgent au changement climatique dans le monde arabe. 

Il s'est engagé à utiliser son statut de membre du conseil régional pour mettre en avant les ambitions 

du Maroc en matière de durabilité et à faire campagne pour que les pays arabes se joignent aux efforts 

internationaux visant à atténuer les répercussions du changement climatique. 

Pour plus d'informations 

L’exploitation de la décharge d’Oum Azza attribuée à SOS NDD 
La société SOS NDD a été retenue pour l’exploitation de la décharge d’Oum Azza et les centres de 

transfert de Rabat, Salé et Temara, suite à l’appel d’offres lancé par l’établissement intercommunal Al 

Assima en décembre 2020.  

Les travaux seront effectués par la société marocaine SOS NDD. Ils consistent, d’une part, à exploiter 

la décharge actuelle d’Oum Azza et des trois centres de transfert de Rabat, Salé et Témara, et d’autre 

part, à déplacer et à transférer des déchets depuis les trois centres vers la décharge. Et ce, pour un 

montant de 52,5 millions de dirhams. Les travaux doivent durer six mois. Le tonnage moyen reçu par 

la décharge intercommunale d’Oum Azza est de 2.000 tonnes par jour. La production quotidienne de 

lixiviat est d’environ 500 m3, stockée dans les bassins et lagunes de la décharge. Cette décharge était 

gérée par la société Teodem mais, selon des médias, celle-ci était incapable de gérer le problème de 

lixiviat qui impactait les eaux souterraines de la région. La gestion de la période transitoire a été 

accordée à SOS NDD, gestionnaire de la nouvelle décharge contrôlée de Médiouna à Casablanca. 

Pour plus d'informations 

Bouregreg/Chaouia : projets d’exploration des eaux souterraines 
Le conseil d’administration de l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia a 

approuvé une convention de partenariat. Elle porte sur la mise en œuvre de projets d’exploration des 

eaux souterraines.  

Cette convention s’inscrit dans le cadre du programme national d’approvisionnement en eau potable 

et d’irrigation pour la période 2020-2027. Elle a pour objectif de définir les règles de programmation, 

de mise en œuvre et de financement des projets d’exploration des eaux souterraines, situées sur la 

zone de compétence des différentes agences de bassins hydrauliques. Un budget de 800 millions de 

dirhams a été alloué à la mise en œuvre de ce programme, selon un document approuvé lors de ce 
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Conseil. Ce document précise que la direction de la recherche et de l’aménagement hydraulique 

contribuera au financement du programme, en accordant des subventions aux agences de bassins 

hydrauliques en fonction des priorités. 

Pour sa part, l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia a proposé de contribuer à 

ce projet à hauteur de 2 MDH pour la réalisation d’études géophysiques, et de 2 MDH pour la 

réalisation des perforations hydrauliques. La convention prévoit également d’établir un comité de suivi 

et de coordination de l’exécution de l’accord entre, d’un côté, la direction de la recherche et de 

l’aménagement hydraulique, et de l’autre, les agences de bassins hydrauliques. 

Pour plus d'informations 

Saâd Abid plébiscité par le département américain 
Le Marocain Saâd Abid, fondateur de l’Association Bahri, a été sacré lauréat de la décennie pour 

l’innovation sociale et le changement par le département d’Etat américain. Une belle consécration qui 

récompense son engagement de plus de dix ans pour la protection de l’environnement au Maroc. 

En créant l’association Bahri en octobre 2010, Saâd Abid était probablement loin d’imaginer que son 

initiative allait eu autant des échos au point d’être plébiscité à l’international. Ce Marocain, très engagé 

dans la préservation de l’environnement, est lauréat du prix International Professional Visitor Program 

(IVLP) de la décennie pour l’innovation sociale et le changement décerné par département d’Etat 

américain, devenant ainsi le premier Marocain et africain recevoir cette prestigieuse distinction qu’il 

partage avec la panaméenne Raisa Banfield. «C’est l’aboutissement de plus de dix ans de bénévolat et 

de travail associatif au sein de l’association Bahri. Cette consécration me fait énormément plaisir. Cela 

démontre que tout ce qu’on fait au Maroc résonne positivement au-delà de nos frontières et cela nous 

motive à faire encore plus pour notre pays», nous confie-t-il. Cerise sur le gâteau, le double champion 

du Maroc de surf a reçu les félicitations de John Kerry, l’envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat, à 

travers un message vidéo. «Je suis reconnaissant de savoir qu’il y a des leaders prometteurs comme 

vous dans ce combat», affirme le diplomate américain. 75.000 kg de déchets collectés 

Cette belle consécration récompense les nombreuses actions initiées par Saâd à travers son 

association Bahri qui signifie «ma mer» en arabe, qui oeuvre pour la protection de l’environnement. 

«Etant proche de l’océan depuis que j’avais 7-8 ans, j’ai toujours voulu protéger les océans. Après dix 

ans d’études à Montréal, où je faisais du bénévolat, je suis revenu au Maroc pour m’impliquer dans 

cette cause», explique- il. Outre sa casquette de sportif, Abid est également un créateur de contenus 

sur les réseaux sociaux, où il est suivi par plus de 400.000 personnes. Un outil digital qu’il exploite pour 

faire adhérer cette vaste communauté à sa cause. «Mon objectif, c’est de pousser cette communauté, 

en particulier les jeunes, à s’engager pour la sauvegarde de l’environnement, à travers notamment des 

opérations de nettoyage des plages». Un pari réussi, puisque l’association a pu impliquer 32.000 

personnes dans la collecte de 75.000 kg de déchets dans les plages situées à Casablanca, Rabat, 

Kenitra, Bouznika, Laâyoune et Dakhla. Beaoucoup d’entre eux ont aussi participé à deux visites 

organisées dans des usines de recyclage à Casablanca pour connaitre le processus de traitement, le 

recyclage et la durée de vie des déchets. L’association a aussi organisé plusieurs activités sociales en 

faveur des enfants défavorisés. «Pour moi, un créateur de contenus ou un leader d’opinion sur les 

réseaux sociaux doit impliquer les jeunes à s’engager pour le développement de leur pays. Je ne me 

considère pas comme un influenceur, mais plutôt comme un inspirateur», souligne-t-il. Saâd et son 

staff se lancent dans de nouveaux défis. Depuis septembre 2020, ils travaillent avec des étudiants 

ingénieurs de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) sur la création du premier robot-

nettoyeur de plages de micro-déchets. «Ce projet a d’ailleurs été sélectionné parmi une centaine de 

candidatures dans le monde, et ces étudiants iront le présenter pour l’obtention de financements qui 

permettront de le développer». L’autre projet, c’est la création d’une unité de tri et de recyclage qui 
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favorisera l’inclusion de dix jeunes sans emploi qui seront formés en tant qu’agents de recyclage et qui 

travailleront avec des entreprises partenaires avec un grand embouteilleur à Tanger. Une fois ces 

déchets triés, l’association les collecte et les recycle avec un autre partenaire basé dans la ville du 

détroit. Deux nouveaux challenges pour sauvegarder l’environnement. 

Pour plus d'informations 

Agriculture : difficile dynamique pour la campagne 2021-2022 
La campagne agricole est sur une trajectoire jugée très difficile par les agriculteurs. L’élan du début de 

la saison paraît s’estomper face au spectre de la sécheresse qui pointe sur plusieurs régions de 

production céréalière, sucrière et fourragère. 

Les faibles précipitations semblent compromettre la campagne dans plusieurs régions. « En particulier 

la Chaouia, les Doukkala et le Tadla », précise Rachid Benali, premier vice-président de la Confédération 

marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader), joint par Médias24. Dans ces zones, 

la réserve des grands barrages à usage agricole a atteint la cote d’alarme. Elle s’établit à 7,1% au 17 

janvier pour Al Massira contre 12,5% à la même date de la campagne 2020-2021. La réserve de Bine El 

Ouidane affiche un taux de remplissage de 14,2% au lieu de 21,2%. Enfin, la retenue du barrage Hassan 

Ier est, elle, à 9% contre 28,6% un an auparavant. Par conséquent, les programmes des cultures arrêtés 

initialement dans ces grandes zones ont été fortement réduits. À titre d’exemple, aucune culture n’a 

été programmée dans le périmètre irrigué à partir des barrages dans la zone des Doukkala. 

Ailleurs, l’espoir reste de mise auprès des agriculteurs si les conditions climatiques s’améliorent dans 

les jours à venir, anticipe le premier vice-président de la Comader. Mais une contrainte de taille reste 

à lever. Elle tient à la cherté et à l’indisponibilité des engrais azotés. « Or, faute de ces fertilisants, les 

rendements ne seront pas au rendez-vous, même si le ciel s’annonce favorable », anticipe Rachid 

Benali. Les prix assez élevés de ces engrais ont dissuadé les opérateurs de les importer, explique-t-il. 

Autre contrainte à laquelle les agriculteurs sont confrontés : la surchauffe qui s’est emparée du marché 

de l’alimentation du bétail. Orge, soja et maïs ont vu leur prix flamber à l’international. Ce qui explique 

le renchérissement de l’aliment du bétail au niveau national. « Pour le moment, aucune mesure n’a 

été annoncée quant au lancement d’un plan de sauvetage du cheptel, notamment la subvention de 

l’orge », constate le premier vice-président de la Comader. Pourtant, la campagne agricole 2021-2022 

avait démarré sous des augures prometteurs, du moins en ce qui concerne les mesures programmées 

pour son lacement et son déroulement. Globalement, le programme des cultures d’automne porte sur 

4,6 millions d’hectares de céréales, 198.000 ha de légumineuses et 509.000 ha de fourrages. S’ajoutent 

également 114.000 ha de maraîchage et 47.600 ha de betterave à sucre. Pour ce qui est des céréales, 

il était prévu la mise à disposition, pour les agriculteurs, de 1,6 million de quintaux de semences 

sélectionnées à des prix bonifiés. À l’instar de la campagne précédente, la subvention s’élève à 170 

DH/quintal pour le blé tendre. Elle atteint 205 DH/quintal pour le blé dur et 310 DH pour l’orge. À cet 

effet, 390 points de vente sont ouverts à travers les régions de production céréalière, histoire d’en 

assurer la proximité pour les agriculteurs. Et déjà le ministère de l’Agriculture programme de semer 

50.000 ha pour la multiplication des semences. En ce qui concerne les fertilisants, un intrant 

incontournable pour l’amélioration des rendements, pas moins de 490.000 tonnes d’engrais de fond 

sont mises à la vente à des prix maintenus au même niveau que la campagne 2020-2021. Les cultures 

céréalières, tout comme l’arboriculture fruitière, bénéficieront de l’assurance agricole multirisque. 

Pour cette campagne, la superficie céréalière couverte sera portée à 1,2 million d’hectares contre 1 

million en 2020-2021, alors que 50.000 ha d’arboriculture seront reconduits. 

Les nouveautés de l’actuelle campagne résident dans l’accompagnement du secteur, en particulier en 

ce qui concerne le financement. Avec le lancement de nouveaux produits et le montage de plans 
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intégrés, le Crédit Agricole du Maroc projette de doubler son enveloppe, qui passerait de 4 à 8 milliards 

de dirhams. De même, les agriculteurs peuvent avoir des avances auprès du Fonds de développement 

agricole lorsqu’ils disposent de projets d’investissement. Ces avances seront accordées à des taux 

préférentiels de 3,5%. Autre nouveauté : l’octroi de préfinancements à l’exportation. À ce titre, les 

fonds peuvent être obtenus soit en monnaie locale, soit en devise à des taux d’intérêt variant entre 

3,75 et 4,25%. Par ailleurs, il est souligné la poursuite des grands chantiers, notamment le programme 

d’économie d’eau, l’intensification des cultures et de l’élevage ainsi que les actions de valorisation. 

Sans oublier les actions de promotion et de diversification des exportations. Au total, le montant des 

aides programmées par le ministère de l’Agriculture en 2022 devrait atteindre 4,5 MMDH pour un 

investissement global de 9,2 MMDH. Reste à espérer que le ciel soit généreux. 

Pour plus d'informations 

2 milliards de DH pour un programme d’urgence d’approvisionnement en eau potable 
Les faibles taux de remplissage des barrages au niveau des bassins de Moulouya, Oum Errabiâ et Tensift 

menacent l’approvisionnement en eau potable des villes qui en dépendent. En cause, le retard des 

projets de construction de barrages et de stations de dessalement de l’eau de mer. Un programme 

d’urgence a été mis en place. 

Un programme d’urgence de 2 milliards de dirhams pour l’approvisionnement en eau potable a été 

lancé par le ministère de l’Équipement et de l’eau, en prévision des faibles niveaux de remplissage 

des barrages des trois bassins de Moulouya, Tensift et Oum Errabiâ. En effet, selon le ministère, le 

volume d’eau stockée au niveau de l’ensemble des barrages jusqu’au 4 janvier 2022 est de 5,5 milliards 

de mètres cubes, l’équivalent de 34,2% du taux de remplissage, contre 37,1% à la même date de 

l’année 2021 (voir notre tableau de bord des barrages ci-dessus). Les 25 et 26  décembre, les retenues 

des barrages étaient à leur plus bas niveau historique (34,10%). Ce vendredi 14 janvier, elles étaient 

de nouveau à 34,10%.Ce volume global permettra d’approvisionner en eau potable la plupart des 

grandes villes, sauf celles qui s’alimentent depuis ces trois bassins (Moulouya, Tensift et Oum Errabiâ) 

et qui, par conséquent, risquent de manquer d’eau. Au Moulouya, le taux moyen de remplissage est 

de 13,08% ; à Oum Errabiâ, il est de 10,8% ; à Tensift, il est de 34,4%. Pour éviter des pénuries d’eau 

dans ces villes, un programme d’urgence a été élaboré en attendant la réalisation des projets 

structurels inscrits dans le cadre du programme national d’approvisionnement en eau potable et 

d’irrigation 2020-2027. 

Des décisions d’ordre organisationnel ont été prises, comme l’activation des commissions de veille au 

niveau des zones concernées, afin de programmer des mesures pour limiter les pertes d’eau et suivre 

l’application du programme. 

D’autres mesures visent à améliorer l’offre, notamment à travers : 

– l’exploration de nouvelles ressources en eaux souterraines et l’équipement des puits creusés 

; 

– l’utilisation des eaux réservées à l’agriculture dans l’approvisionnement en eau potable ; 

– la mise en place de barges flottantes pour exploiter les parties inférieures de l’eau des 

barrages ; 

– l’accélération de la réalisation du projet de station de dessalement de l’eau de mer de 

Casablanca ; 

– la réalisation de 120 petits barrages et retenues collinaires entre 2021 et 2023, comme 

proposé par le ministère de l’Intérieur. 
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D’autres mesures visent à réguler la demande à travers la prévention contre les opérations de prise 

d’eau non autorisée des rivières et des canaux à usages multiples, ou encore la détection des fuites au 

niveau des différents réseaux de distribution d’eau potable. 

Des retards dans la réalisation des projets de la stratégie nationale de l’eau 

La stratégie nationale de l’eau présentée en 2009 prévoyait la construction de 57 grands barrages à 

l’horizon 2030. Or, jusqu’à fin 2021, seulement 9 ont été réalisés et 15 sont en cours de réalisation. 

Concernant les stations de dessalement de l’eau de mer, le volume prévu au départ était de 400 

millions de mètres cubes par an. Cependant, le volume total de production des stations réalisées à 

Laâyoune, Boujdour, Akhfenir, Al Hoceima et Agadir, y compris celles de l’eau industrielle de l’OCP à 

Jorf Lasfar et Laâyoune, n’est que de 147 millions de mètres cubes par an. Les stations en cours de 

réalisation à Terfaya, Sidi Ifni, Laâyoune, ainsi que celles de l’eau industrielle de l’OCP à Jorf Lasfar et 

Laâyoune, auront une capacité de production totale de 49 millions de mètres cubes par an. D’autres 

stations sont en cours de démarrage, comme celle de Dakhla où le partenaire privé a déjà été choisi, 

et celles du Grand Casablanca, de Settat, Berrechid et El Jadida, dont les appels à manifestation 

d’intérêt pour des partenariats public-privé seront bientôt lancés. Les stations de dessalement de Safi 

et de l’Oriental (Nador-Saïdia) sont, elles, en cours d’étude. Ces retards font courir un risque sur 

quelques villes où la situation est préoccupante, comme dans le Grand Casablanca où un déficit en 

eau est prévu à l’horizon 2025. D’autres villes sont menacées, comme les villes du nord de l’Oriental, 

ainsi que Sidi Ifni, Boujdour et Laâyoune, où des extensions des stations étaient prévues. Les projets 

d’alimentation des nappes phréatiques accusent également un retard. Au total, 34 contrats de 

gestion devaient être conclus afin de remplir cet objectif. À ce jour, seulement 3 le sont pour les nappes 

de Souss-Massa 1, Haouz Mejjat et Berrechid. Quant aux projets de traitement des eaux usées, le 

volume prévu initialement dans le cadre de la stratégie nationale de l’eau était de 300 millions de 

mètres cubes par an. Ce qui a été réalisé n’atteint que 71 millions de mètres cubes par an. Enfin, des 

projets réalisés de transfert des eaux des bassins du Nord, précisément le Loukkos et le Sebou, vers 

ceux du Sud, précisément Oum Errabiâ et Tensift, ont contribué à répondre aux besoins en eau potable 

de certaines villes côtières de l’Atlantique, ainsi que de Marrakech, et aux besoins en eau d’irrigation 

pour les régions de Doukkala, Béni Amir et Tassaout. 

Pour plus d'informations 

Le Maroc aura son premier rapport national sur la mise en œuvre du nouvel agenda 

urbain 
Le premier rapport national présentera une analyse qualitative et quantitative des progrès réalisés 

dans la mise en œuvre du Nouvel agenda urbain, et des objectifs et cibles convenus au niveau 

international en matière d’urbanisation et d’établissements humains durables. La ministre de 

l’Aménagement du territoire national, Fatima Zahra Mansouri, a présidé, mercredi 12 janvier, un 

atelier national pour l’élaboration du premier rapport national sur la mise en œuvre du Nouvel agenda 

urbain (NAU). 

Cet atelier a été l’occasion de constituer la commission nationale pour l’élaboration du rapport, 

annonce le ministère dans un communiqué. Il s’agit également d’expliciter la mission de coordination 

dévolue au ministère, de véhiculer les préceptes du Nouvel agenda urbain, de vulgariser la 

méthodologie d’approche adoptée et les actions à mener auprès des différentes parties prenantes 

mobilisées pour l’élaboration du premier rapport national, conformément aux normes et standards 

onusiens. Cet atelier a connu la participation des représentants de différents départements 

gouvernementaux, organismes nationaux et internationaux, d’acteurs institutionnels et privés, des 

ordres et corporations professionnelles, du milieu associatif et du monde universitaire, des experts 
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dans le domaine du développement urbain durable (ONU-Habitat, PNUD, Cités et Gouvernements 

locaux unis (CGLU)). Selon le département de Fatima Zahra Mansouri, le premier rapport national 

présentera une analyse qualitative et quantitative des progrès réalisés dans la mise en œuvre du 

Nouvel agenda urbain, ainsi que des objectifs et cibles convenus au niveau international en matière 

d’urbanisation et d’établissements humains durables. 

Pour plus d'informations 

ONEE : deux nouveaux postes de transformation électrique à Nouaceur et Essaouira 
L’Office national de l’électricité et de l’eau potable a annoncé la mise en service, les 10 et 12 janvier 

courant, de deux nouveaux postes de transformation électrique dans les provinces d’Essaouira et de 

Nouaceur. 

La première mise en service concerne la réalisation du poste électrique 225/60 kV d’Essaouira. Elle 

s’inscrit dans le cadre du développement du réseau de transport d’énergie électrique de la ville et ses 

régions. Son installation vise à préparer l’évacuation de la production du futur parc éolien Jbel 

Lahdid d’une puissance installée de 270 MW, indique l’Office national de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE) dans un communiqué. D’un coût global d’environ 128 millions de dirhams, ce poste 

permettra la satisfaction de la demande croissante en énergie électrique de cette ville touristique de 

la région de Marrakech-Safi. Les ouvrages comprennent la construction d’un nouveau poste 225/60 

KV d’une puissance de 2×100 MVA, une extension 225 KV au niveau du poste 400/225 KV de Chemaia, 

et des extensions et aménagements au niveau du poste 60/22 KV existant d’Essaouira. Les travaux ont 

également consisté, selon le communiqué, en la construction d’une ligne 225 KV d’une longueur de 33 

km « Chamaia-Essaouira », ainsi que le rabattement des lignes 60 KV d’une longueur de 0,3 km sur ce 

nouveau poste. Le deuxième poste de transformation, mis en service dans la commune de Ouled Saleh 

dans la province de Nouaceur, contribuera, quant à lui, à la satisfaction de la demande croissante en 

énergie électrique de Nouaceur et ses régions. D’un coût global d’environ 105 millions de dirhams, ses 

installations comprennent, principalement, la construction d’une transformation 225/22 kV d’une 

puissance de 2×70 MVA, d’un rabattement d’une ligne 225 kV à doubles ternes d’une longueur de 6 

km, et d’un réseau de distribution moyenne tension de 12 km. Avec la mise en service de ces nouveaux 

postes, la puissance installée totale est passée de 120 à 320 MVA dans la région d’Essaouira, et de 360 

à 500 MVA dans la région de Nouaceur. 

Pour plus d'informations 

Le Maroc désormais classé parmi les exportateurs potentiels d’hydrogène vert 
L'Agence internationale pour les énergies renouvelables a classé le Maroc parmi les exportateurs 

potentiels d'hydrogène vert. 

La croissance rapide de l’économie mondiale de l’hydrogène peut entraîner d’importants changements 

géoéconomiques et géopolitiques donnant lieu à une vague de nouvelles interdépendances, selon 

une récente analyse de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA). Celle-ci fait 

allusion à l’émergence de nouveaux centres d’influence géopolitique fondés sur la production et 

l’utilisation de l’hydrogène, à l’instar du Maroc, tandis que le commerce traditionnel du pétrole et du 

gaz décline. Les pays les plus aptes à produire de l’électricité renouvelable bon marché seront les mieux 

placés pour produire de l’hydrogène vert compétitif. Alors que des pays comme le Chili, le Maroc et la 

Namibie sont aujourd’hui des importateurs nets d’énergie, ils sont appelés à devenir des exportateurs 

d’hydrogène vert, souligne l’Agence. Poussée par l’urgence climatique et les engagements des pays 

vers le zéro net, l’IRENA estime que l’hydrogène couvrira jusqu’à 12% de la consommation mondiale 

d’énergie d’ici 2050. L’IRENA avance que plus de 30% de l’hydrogène pourrait faire l’objet d’échanges 
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transfrontaliers d’ici 2050, une part plus élevée que le gaz naturel aujourd’hui. Alors que de plus en 

plus d’acteurs et de nouvelles classes d’importateurs et d’exportateurs émergent sur la scène 

mondiale, il est peu probable que le commerce de l’hydrogène devienne militarisé et cartellisé, 

contrairement à l’influence géopolitique du pétrole et du gaz. Le commerce transfrontalier de 

l’hydrogène est appelé à croître considérablement avec plus de 30 pays et régions prévoyant déjà un 

commerce actif. Certains pays qui s’attendent à être importateurs déploient déjà une diplomatie 

dédiée à l’hydrogène, comme le Japon et l’Allemagne. Les exportateurs de combustibles fossiles 

considèrent de plus en plus l’hydrogène vert comme un moyen attrayant de diversifier leur économie, 

à l’instar de l’Australie, de Oman, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. La géopolitique de 

l’hydrogène propre se déroulera probablement en différentes étapes. Le rapport estime que la 

demande ne devrait décoller qu’au milieu des années 2030. À ce moment-là, l’hydrogène vert sera en 

concurrence, sur le plan des coûts, avec l’hydrogène fossile à l’échelle mondiale, précise-t-on. 

Pour plus d'informations 
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