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INTRODUCTION



INTRODUCTION

Afin de faire face à la dégradation de l’environnement résultant de l’essor 
économique et social qu’a connu le pays, le Royaume s’est engagé ces 
dernières années dans un processus de réhabilitation de l’environnement.

Cet engagement s’est renforcé davantage par l’initiative lancée par SA 
MAJESTE LE ROI QUE DIEU L’ASSISTE, qui a appelé son Gouvernement, 
dans son discours du 30 juillet  2009  à l’occasion  de  la  fête  du  Trône,   à  
« élaborer un projet de Charte Nationale Globale de l’environnement,  
permettant la sauvegarde des espaces, des réserves et des ressources 
naturelles, dans le cadre du processus de développement durable ».

Dans ce cadre, le Gouvernement a élaboré un projet de Charte Nationale de 
l’Environnement et du Développement Durable qu’il a soumis à une large 
concertation au niveau national et local. Ce projet de charte a été par la suite 
décliné en une loi-cadre sur la base  des Orientations Royales prononcées 
lors du discours du Trône de 2010, et des recommandations issues  de la 
concertation. Cette loi cadre, publiée en 2014, constitue une véritable 
référence pour les politiques publiques de notre pays en matière 
d’environnement et de développement durable, et une feuille de route pour 
opérationnaliser la Charte. 

Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, de par la 
nature de ses attributions et  domaines  d’intervention,  fait partie des 
départements ministériels les plus concernés par la problématique de 
préservation de l’environnement et du développement durable. Il suffit pour 
cela de rappeler le double rôle dont ce ministère est investi en matière de 
préservation de l’environnement :

- Rôle de protecteur des secteurs vulnérables – à sa charge- contre 
toutes les formes de pollution et de dégradation (domaine maritime, littoral, 
infrastructures de transport,…etc.) ;

- Rôle de contrôleur des secteurs – à sa charge- pouvant porter atteinte 
à l’environnement s’ils ne font pas l’objet de contrôle rigoureux et de suivi 
permanent (transport, Etablissements classés, carrières, …etc.).

Par ailleurs, la composante « Environnement » a toujours constitué une des 
préoccupations majeures du Ministère; celui-ci essaie autant que faire se 
peut, de concilier  entre la réalisation  des infrastructures de base et la 
préservation de l’environnement, et ce depuis la phase de conception jusqu’à 
la phase d’exploitation.
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Aussi, et s’inscrivant dans l’engagement du pays de poursuivre sa politique de 
mise à niveau environnementale, tant au niveau économique qu’au plan de la 
sensibilisation,  il a  été  jugé nécessaire  de mettre en place  un  «  Plan  
Environnemental  du  Ministère  de  l’Equipement,  du  Transport  et  de  
la  Logistique » qui arrête, à court et moyen terme, un programme d’actions 
sur lesquelles se sont engagées les entités relevant du Ministère; l’objectif 
étant de contribuer, à terme, à la réduction des atteintes à l’environnement, en 
particulier pour ce qui concerne les aspects suivants:

-Pollution de l’air ;
-Pollution marine ;
-Pollution de l’environnement portuaire ;
-Pollution de l’environnement lagunaire ;
-Détérioration du littoral, du fait, entre autres, du pillage du sable des    
dunes ;
-Exploitation des carrières, …..

Ce rapport établi, suite à une concertation avec l’ensemble des entités 
concernées du ministère, prévoit des actions de différentes natures :

-Projets physiques ;
-Etudes ;
-Actions de sensibilisation ;
-Actions de renforcement du dispositif législatif et réglementaire ;
-Actions de contrôle et de suivi de qualité ;

Il est réparti en deux parties :

-Une synthèse générale des programmes arrêtés avec précision de  
l’échéancier de leur mise œuvre ;
-Des fiches techniques donnant, pour chaque action, les informations 
utiles la concernant : consistance, échéancier, entités pilotes, résultats 
attendus, coût,  ....

Ce document servira de référence et se voudra un zoom sur les efforts 
entrepris par le ministère en matière de respect et de préservation de 
l’environnement.
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 Plan Environnemental du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique


لمواجهة تدهور المجال البيئي الناتج عن برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تشهدها المملكة، انخرطت بالدنا في 
السنوات األخيرة في مسلسل يهدف إعادة تأهيل المجال البيئي. وقد تعزز هذا المسلسل من خالل المبادرة التي أطلقها 
جاللة الملك نصره اهللا ، حين دعا الحكومة في خطاب العرش لسنة 2009 " إلعداد مشروع ميثاق وطني للبيئة والتنمية 

المستدامة، يمكن من المحافظة على المجاالت والموارد الطبيعية في إطار مسلسل التنمية المستدامة".   
                                                   

في هذا السياق ، أعدت الحكومة مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي خضع لمشاورات موسعة على 
المستويين الوطني والمحلي، ليتم بعد ذلك بلورته كقانون إطار اعتمادا على التوجيهات الملكية المسطرة في خطاب 
العرش لسنة 2010، وأيضا على أساس التوصيات المنبثقة عن مسلسل المشاورات السالفة الذكر. يمثل هذا القانون اإلطار، 
الذي تم نشره في الجريدة الرسمية سنة 2014، مرجعا هاما للسياسات العامة المرتبطة بمجال البيئة والتنمية المستدامة 

في بالدنا ، و خارطة طريق لتفعيل الميثاق.

لذا فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وفقا لطبيعة مهامها ومجاالت تدخلها ، تعتبر من القطاعات المعنية أكثر 
بقضية حماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث يكفي التذكير بالدور المزدوج الذي تضطلع به في هذا اإلطار :

 -  دور حماية المجاالت الهشة ضد كل أشكال التلوث والتدهور (المجال البحري، الساحل، منشآت النقل ، ... )
-  دور المراقب للقطاعات التابعة لها والتي يمكن أن تؤثر بعض أنشطتها سلبا على المجال البيئي إذا لم تكن تخضع لرقابة 

صارمة و رصد مستمر (النقل ، المنشآت المصنفة ، المقالع ...)

عالوة على ذلك ، فإن عنصر "البيئة " كان دائما مصدر اهتمام كبير من طرف الوزارة، التي تحاول قدر اإلمكان، التوفيق 
بين إنجاز البنيات التحتية األساسية والحفاظ على البيئة ، و ذلك ابتداءا من مرحلة التصميم حتى مرحلة االستغالل.

لذا، وفي إطار التزام بالدنا بمواصلة سياستها الرامية إلى المحافظة على المجال البيئي، سواء من الناحية االقتصادية أو 
على مستوى برامج التحسيس ، ارتأت هذه الوزارة وضع مخطط بيئي خاص بها، يحدد على المدى القصير والمتوسط 
مختلف اإلجراءات التي تلتزم بها في هذا المجال، الهدف من ذلك هو المساهمة في الحد من األضرار التي تلحق بالبيئة، 

وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التالية :

-  تلوث الهواء ؛ 
-  التلوث البحري ؛ 

-  تلوث محيط الموانئ  والبحيرات ؛
-  تدهور الساحل ، نتيجة لعدة عوامل خصوصا تلك المرتبطة بنهب الكثبان الرملية ؛

-  استغالل المقالع ، .....

يرصد هذا التقرير، الذي تم إنجازه بتنسيق مع المصالح المعنية للوزارة، مختلف اإلجراءات والتدابير المتخذة في مجال 
المحافظة على البيئة، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:                       

-  مشاريع عينية ؛
-  دراسات ؛

-  برامج تحسيسية ؛
-  اإلجراءات المرتبطة بتعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي ؛

-  رصد و مراقبة الجودة؛

ينقسم هذا التقرير إلى جزئين : 

-  الجزء األول يعطي ملخصا عاما للبرامج المعتمدة  من طرف مختلف القطاعات التابعة للوزارة مع تحديد آجال التنفيذ؛
-  الجزء الثاني عبارة عن بيانات مفصلة خاصة بكل عملية : المحتوى ، مدة التنفيذ ، المصالح المعنية ، النتائج المتوقعة، 

التكلفة، ....

ويمكن اعتبار هذا التقرير مرجعا هاما بالنسبة للسياسة البيئية المتبعة من طرف مختلف مصالح الوزارة عند مزاولتها 
لمهامها اليومية، على أن يتم تحيينه كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 
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