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RESUME DU L’ETUDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE (EESS)   

 
Titre du projet : Programme axe sur les résultats pour l’amélioration de l’accès à 

l’emploi (PARAAE) 

 

No. du projet :  

Pays                   : Maroc  

Département    : RDGN Division : RDGN2 

 

1 OBJECTIFS ET CONTEXTE 

1.1 Contexte 

Au Maroc, l’initiative Nationale pour le Développement Humain a été lancée en 2005, et avait pour 

objectif la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale à travers la réalisation de projets 

d’appui aux infrastructures de base, projets de formation et de renforcement de capacités, d’animation 

sociale, culturelle et sportive ainsi que la promotion d’activités génératrices de revenus et d’emplois. 

Dans la même optique, le Plan National pour la promotion de l’Emploi la stratégie nationale pour 

l’emploi portés par le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle (MTIP), et la stratégie 

nationale pour la formation professionnelle qui sera mise en œuvre par le Département de la Formation 

Professionnelle (DFP) viennent opérationnaliser les objectifs escomptés par le programme du 

gouvernement. 

Pour soutenir ces programmes, le gouvernement marocain, a sollicité la BAD qui contribuera au 

financement d’un Programme pour l’Appui à l’Accès à l’Emploi (PARAAE). Ce programme est en 

cohérence avec la politique de la Banque en termes de financement et sera réalisé dans le cadre 

d’investissement axé sur les résultats.  

1.2 Objectif du EESS   

Conformément à la politique de la banque pour les programmes et financements axé sur les résultats 

(FAR), une étude Environnementale et sociale stratégique a été élaborée pour permettre :   

1. L’évaluation des risques et impacts pouvant découler du programme, portant sur toutes les sous-

projets en faisant parties, au cours des différentes phases de leur réalisation, et proposer les 

mesures de bonification pour les impacts positifs, et les mesures d’atténuation ou de 

compensation pour les impacts négatifs identifiés ; 

2. L’évaluation du Système de gestion environnementale et sociale au Maroc via : 

a. L’identification et analyses des textes réglementaires nationaux applicables à la gestion 

environnementale et sociale ; 
b. L’identification des institutions et parties prenantes impliquées dans la gestion 

environnementale et sociale du programme ; 

c. L’évaluation des capacités institutionnelles des parties prenantes ; 

3. La vérification de conformité du système national avec les orientations du système de 

sauvegarde intégré de la Banque portant sur les Financements axés sur les résultats et 

identification des écarts  

4. L’élaboration d’un plan actions à mettre en œuvre, absorber les écarts constatés, et le 

renforcement des capacités institutionnelles. 

2 DEMARCHES DE L’EESS 

La réalisation de l’EESS a adopté une démarche consultative élargie auprès des différentes parties 

prenantes impliquées dans la réalisation et la gestion du programme, et une collecte d’informations 

diverses utiles à l’établissement de ce rapport, dont notamment : 



• Le dépouillement de la documentation disponible portant sur la politique de la Banque en 

matière de sauvegarde, et celle relative à l’instrument de financement axé sur les résultats, la 

documentation relative au programme du gouvernement, les plans et stratégies pour 

l’amélioration de l’emploi et de la formation professionnelle (Aperçu sur le Plan National de la 

Promotion de l’Emploi (PNPE), la Stratégie Nationale de l’Emploi (SNE), Stratégie nationale 

de la Formation Professionnelle (SNFP) ; 

• La consultation des documents sur (i) les procédures nationales en matière de gestion 

environnementale et sociale et les cadres réglementaires s’y rapportant applicables au 

programme, (ii) les stratégies et plans nationaux en matière de lutte contre les changements 

climatiques, la protection de l’environnement et les actions de protection sociale ; 

• Analyse des capacités des institutions impliquées dans la réalisation du programme, en termes 

de gestion climatique, environnementale et sociale, (entretiens avec les responsables, et 

consultation des dossiers d’appel d’offre relatifs à la construction) ; 

• Entretien avec les responsables au niveau du Secrétariat d’Etat Chargé du Développement 

durable ; 

• Les ateliers et réunions dans le cadre de la mission programmée par la BAD (du 03 au 13 

Septembre 2018). 

• Validation de l’EESS avec le MEF tel que prévu par la politique  

• Publication du rapport final sur le site de la Banque.  

3 PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME 

Le programme axé sur les résultats pour l’amélioration de l’accès à l’emploi (PARAAE), vise 

l’amélioration des conditions de vie de la population, l’absorption des disparités territoriales, et l’équité 

sociale, à travers des actions œuvrant dans le sens de promouvoir l’emploi et l’entreprenariat, assurer 

l’adéquation entre formation et marché de l’emploi, améliorer les conditions de travail, accès à la 

couverture sociale. Le programme est articulé autour de trois domaines de résultats1. 

Domaine de Résultat 1. Faciliter l’accès à l’emploi aux des jeunes et des femmes et améliorer la 

qualité et la pérennité de l’emploi dans les régions. Les activités inscrites sous ce domaine permettront 

d’élargir l’accessibilité des services d’intermédiation sur le marché du travail au profit des chercheurs 

d’emplois en particulier les plus défavorisés en zone péri-urbaine et dans les régions de l’intérieur du 

pays d’une part et de contribuer au développement de nouveaux programmes actifs d’emploi d’autre 

part. Deux thèmes ont été retenus dans ce domaine de résultat :  

Domaine de Résultat 2 : Améliorer le capital humain pour l’employabilité et la qualité de la main 

d’œuvre. Il est attendu de ce domaine de résultat la mise en place de centres régionaux de 

développement des compétences et de l’emploi, la construction de centres de formation placés dans le 

cadre de partenariats public-privé axé sur un mode de pilotage par la demande du secteur privé (PPP)  

et la création d’au moins 60 000 place additionnelles de la PF. 

• Construction ou réhabilitation d’un centre de formation professionnelle en entreprenariat, est 

jointe en annexes 

• Construction d’un institut de formation des formateurs en ingénierie de la formation ; 

• Construction ou réhabilitation de dix centres sectoriels en régime Partenariat Public-Privé (PPP) 

dans le cadre du programme Charaka MCA Maroc 

Domaine de Résultat 3 : Renforcer les capacités pour l’exécution du programme. Les activités 

retenues sous ce domaine de résultats visent à combler les lacunes identifiées dans les domaines de la 

                                                           

1 Rapport d’évaluation du Programme axé sur les résultats pour l’amélioration de l’accès à l’emploi (PARAAE) ; BAD Septembre 2018 



gouvernance sectorielle, de la gestion fiduciaire, du suivi et du suivi évaluation du programme et des 

actions de mise en œuvre des recommandations de l’évaluation du système pays en matière de 

sauvegarde environnementale et sociale.  

Le programme est de portée nationale et sera opéré prioritairement dans les zones péri-urbaine et rurales 

en complémentarité avec le programme du gouvernement pour les 2 aspects : (i) faciliter l’accès aux 

services d’intermédiation sur le marché du travail et le développement de nouveaux programmes actifs 

et simples ; (ii) faciliter l’accès inclusif à la formation qualifiante pour les jeunes et les femmes ruraux, 

et l’amélioration de la qualité de la formation. Le tableau ci-dessous résume la portée géographique du 

programme PARAAE par domaines de résultat. 

Tableau 1 : Portée géographique du programme PARAAE par domaine de résultat 

Domaine de Résultat 1. 

Accroitre l’accès aux services d’intermédiation sur le marché du travail et développer de nouveaux programmes 

actifs d’emploi 

• 12 régions 

• Zones périurbaines et rurales 

Contribuer à l’accompagnement des stratégies sectorielles, à la territorialisation du PNPE et aux initiatives régionales 

et locales en matière de création d’emploi 

• 06 régions 

• National 

Domaine de Résultat 2. 

Développer les compétences pour l’employabilité et l’accès à l’emploi à travers une implication accrue du secteur 

privé dans les dispositifs de formation  

• National 

• Secteurs porteurs 

Faciliter un accès inclusif à la formation qualifiante pour les jeunes et femmes ruraux et améliorer la qualité de la 

formation 

• 12 régions 

• Zones périurbaines et rurales 

• Priorisation des femmes 

Domaine de résultats 3.  

Améliorer le pilotage et le suivi-évaluation du programme 

• Appui spécifié par ligne budgétaire 

Renforcer les capacités des structures impliquées dans l’exécution du programme 

• Priorité accordée aux régions et aux acteurs de la société civile 

• Focalisation sur les besoins prioritaires des structures en charge de l’exécution du programme 

 



Tableau 2: Articulation des domaines de résultats aux piliers du programme gouvernemental 

Domaines de résultats/Piliers 

de la SNE 

Pilier 1 : Création d’emploi Pilier 2 : Efficacité des Programmes actifs 

d’emploi 

Pilier 4 : Valorisation du Capital 

Humain 

Domaine de résultats 1 : 

faciliter l’accès à l’emploi aux 

jeunes et aux femmes et 

améliorer la qualité et la 

pérennité de l’emploi dans les 

régions et en zone rurale 

180 000 jeunes demandeurs 

d’emplois dont au moins 50% de 

femmes ont bénéficié d’un contrat 

d’insertion 

26 000 dont au moins 50% de femmes 

bénéficient du Taehil. 

Soutien à plus de 2000 jeunes entrepreneurs 

qui seront incubés et installés à leur propre. 

7000 chercheurs d’emplois s’insèrent grâce 

un encadrement de proximité des 

associations dans les régions et en zone 

rurale 

Mise en place de trois Centres de 

développement des compétences et de 

l’emploi dans trois régions 

Domaine de résultats 2 : 

améliorer le capital humain 

pour l’employabilité et la 

qualité de la main d’œuvre 

Accroissement du taux d’insertion 

des lauréats de la formation à 68%  

Programmes axés sur la valorisation 

des compétences professionnelles 

acquises en entreprise. 

Intégration de l’éducation 

entrepreneuriale dans les 

programmes de formation  

Augmentation des stagiaires de la FP placés 

en milieu professionnel (alternance et 

apprentissage) de 29% à 35%  

Accroissement à 111000 du nombre de 

bénéficiaires de la formation qualifiante  

 

Création et mise en place 10 centres de 

FP gérés dans le cadre de partenariats 

public-privé axé sur un mode de pilotage 

par la demande du secteur privé.  

Création d’au moins 70 000 places de la 

PF 

Mise en place de l’institut national de 

formation des formateurs de la formation 

professionnelle  

Domaine de résultats 3 : 

renforcer les capacités pour 

l’exécution du programme. 

- Appui méthodologique à la préparation et à la mise en œuvre des plans régionaux de l’emploi  

- Soutien au renforcement des capacités des institutions en charge de l'exécution du programme 

- Développement d’outils de suivi, d’évaluation et de communication du programme  

- Elaboration d’un manuel des opérations. 

 



Le programme s’étale sur quatre années fiscales allant de septembre 2018 à décembre 2021. Le coût 

total s’élève à 2401 M Euros, avec une contribution de la Banque à hauteur de 85M Euros soit 3,5% du 

montant total, et 88M Euros qui seront financés par le Millenium Challenge corporation (MCC) dans le 

cadre du programme Charaka qui rentre dans le cadre du développement du projet « Éducation et 

formation pour l’employabilité», à travers MCA Maroc. 

Tableau 3 : coût total du programme2 

Financement total envisagé pour le programme FAR en millions d'Euros 

Source Montant Pourcentage du total 

Gouvernement 331,7 65,87% 

Banque (Prêt BAD) 84 16,67% 

Autres bailleurs de fonds     

MCA 88 17,46% 

Financement total du programme 503,7 100% 

4 PRINCIPAUX PARTENAIRES ET AGENCE DE MISE EN ŒUVRE DU 

PARAAE 

La mise en œuvre du PARAAE impliquent plusieurs partenaires et agences dont les interventions sont 

déterminées en fonction des prérogatives de chacun. Les institutions impliquées dans la gestion du 

programme :  

- Le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle (MTIP) est désigné Chef de file du 

programme. Le MTIP et ses structures rattachées (l’Agence nationale de promotion de l'emploi 

et des compétences (ANAPEC) et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) sera chargé de 

la mise en œuvre des activités liées à l’emploi. L’Office de la Formation Professionnelle et de 

la Promotion du Travail (OFPPT), principal opérateur de la formation professionnelle se 

chargera de l’exécution des activités de création des établissements et la formation en milieu 

professionnel ainsi que du développement partenariat public-privé (PPP) et rendra compte au 

Département de la Formation professionnelle (DFP). 

- Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) qui se chargera de l’appui politique et 

budgétaire du MTIP.  

- Le Département de la Formation Professionnelle DFP, qui sera responsable de la mise en œuvre 

des activités relatives à l’amélioration du capital humain pour l’employabilité et la qualification 

de la main d’œuvre. A cet effet, il exécutera toutes les activités retenues par le FAR dans le 

cadre du Développement et appui à la mise en œuvre de l’offre de formation. 

- D’autres acteurs sont impliqués dans le PARAAE, telle la société civile représentée par les 

associations qui accompagneront les chercheurs d’emploi, les Conseils régionaux et les 

employeurs, les porteurs de projet et les demandeurs d’emploi. 

Le programme FAR sera coordonné par un comité de pilotage intersectoriel présidé par le MEF et 

travaillera en collaboration étroite avec les deux unités de gestion opérationnelle (UGO) logées dans le 

MTIP et le DFP. Le comité intersectoriel sera chargé de : 

- Superviser l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre des trois domaines de résultats 

d’une part et s’assurer du renforcement des capacités pour l’exécution du programme d’autre 

part ;  

- Assurer la coordination technique globale et le suivi-évaluation du programme en partenariat 

avec le MTIP et le Département de la formation professionnelle ; et 

- Préparer les rapports périodiques d’exécution du programme. 

                                                           

2 Source : Rapport d’évaluation du PARAAE 



L’unité interne de suivi comprendra un coordonnateur des activités de la FP, un chargé de suivi 

évaluation et un responsable de l’exécution budgétaire.  

Enfin l’Inspection générale de finances (IGF) sera l’agence de vérification et à ce titre elle se chargera 

de vérifier les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs conformément aux Indices Liés aux 

Décaissement retenus. La vérification de l’IGF s’appuiera sur l’analyse de la documentation fournie par 

les départements sectoriels et les visites d’inspection physique sur le terrain. Cet audit technique 

vérifiera :  

- La qualité des données et documents transmis ; 

- L’exactitude des données transmises par les départements sectoriels ; 

- La fiabilité des sources et des systèmes d’information en place ; 

- La documentation pertinente et les procédures mis en place pour le suivi régulier des sept 

ILDs retenus ; 

- Les preuves de réalisation des activités inscrites dans le cadre du plan d’actions. 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Graphique n°1 : Cadre institutionnel de mise en œuvre du Programme 
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5 EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROGRAMME  

L’identification des risques/impacts potentiels associés au programme sur son environnement naturel et 

humain constitue une étape clé dans l’élaboration de l’étude environnementale et sociale stratégique. 

Ces impacts seront évalués selon leur nature (positifs ou négatifs) et en fonction du cycle des sous-

projets (préparation, travaux et exploitation). Par ailleurs, et suivant les thèmes, cette évaluation sera 

qualitative ou quantitative, chaque fois que cela sera possible.   

Notant que La démarche du Programme axé sur les résultats exclut tout sous-projet posant un risque 

d’impacts environnementaux et/ou sociaux significatifs et irréversibles. A cet égard, serait exclu de 

l’investissement tout sous-projet qui risque d’être classé en catégorie 1 selon de ISS de la banque et qui 

induira des risques environnementaux et/ou sociaux majeurs  

La mise en œuvre de ce programme implique la réalisation de sous-projets de construction et/ou de 

réhabilitation de centres de formation, qui vont aider à l’opérationnalisation des axes du programme 

relatif à l’amélioration de la formation et de la qualité du capital humain. Ces centres seront implantés 

dans un contexte urbain dépourvu d’écosystème d’intérêt et desservie par toutes les utilités nécessaires 

(alimentation en eau potable, réseau électrique, réseau d’assainissement liquide et le système de collecte 

et de gestion des déchets solides).  

Par ailleurs, il faut spécifier que les emprises des centres/instituts de formation projetés sont relativement 

limitées. Les terrains alloués aux sous- projets ont deux statuts fonciers : domanial ou propriété de l’état, 

et aucune expropriation ou déplacement de population n’est prévu dans le cadre du programme. 

Le PARAAE a considéré l’aspect genre, en assurant l’équité d’accès aux différentes actions du 

programme entre homme et femme. En effet, les taux des femmes qui profiteront du PARAAE varient 

au minimum entre 40% et 50% selon le domaine de résultat.  

5.1 Avantages du programme et Impacts positifs attendus 

Le programme aura des impacts positifs, surtout en matière d’avantages sociaux et d’amélioration des 

conditions de vie des populations. En effet, le PARAAE contribuera à l’amélioration des revenues dans 

les manèges par l’accès à l’emploi. De même, il permettra le développement des compétences et leur 

adaptation aux besoins du marché à travers la formation professionnelle.  

Notant que d’une façon indirecte, le programme profitera aux entreprises et aux employeurs publics et 

privés à la recherche de profil qualifié correspondant aux besoins du marché. 

Par ailleurs, le programme permettra le renforcement des capacités institutionnelles des structures 

décentralisées au niveau régional et local et l’amélioration des infrastructures d’accueil. 

La réalisation du PARAAE  va induire l’amélioration de la qualité de la formation, le renforcement de 

la qualité du capital humain pour l’employabilité à travers le renforcement des infrastructures physiques 

(correspondant aux centres de formation (14) et un institut de formation des formateurs en ingénierie de 

la formation), l’insertion dans le marché d’emploi demandeur de compétences spécifiques, l’inclusion 

sociale, et le renforcement des capacités institutionnelles pour l’exécution et la gestion du programme( 

Formation d’au moins 700 agents). 

Par ailleurs, la dimension genre est intégrée dans le programme PARRAE, en préconisant une égalité 

d’accès aux différentes activités programmées aussi bien pour les hommes que les femmes (Accès à au 

moins 210 000 jeunes chercheurs d’emplois dont 50% de femmes au contrat d’insertion ; Augmentation 

du nombre de bénéficiaires des programmes de soutien à l’employabilité à 66 000 dont 50% de femmes) 

 

 

 



Encadré 1 : Impacts Positifs du PARAAE 

Les impacts positifs du programme sont : 

1-L’amélioration des conditions sociales des populations à travers la formation qualifiante des 

jeunes, leur insertion professionnelle et satisfaction des besoins du marché de l’emploi en profils 

qualifiés 

2-Accroissement des bénéficiaires de la formation professionnelle qualifiante ; 

3- Facilitation d’insertion des jeunes à travers l’amélioration de la formation, et l’intermédiation sur 

le marché de l’emploi ; 

4- Contribution à la réalisation des objectifs des stratégies sectorielles et des plans nationaux visant 

la création d’emplois productifs. 

 

Les impacts positifs du PARAAE en chiffre sont comme suit : 

1-Création de postes d’emploi d’environ 100 000/ an 

2-Accès au marché d’emploi à au moins 160 000 jeunes chercheurs d’emploi dont 50% des femmes 

en milieu urbain et péri-urbain; 

3-Augmentation du nombre de bénéficiaires des programmes d’employabilité à 26 000 dont 50% de 

femmes ; 

4-Incuber et installer à leur propre compte 2000 jeunes entrepreneurs ;  

5-Insertion de plus de 7 000 jeunes à travers l’encadrement de proximité des associations dans les 

zones urbaines et péri-urbaines ; 

6-Construction de 10 centres de formation dans le cadre du PPP et création d’au moins 60 000 places 

additionnelles de la FP en milieu professionnel (intermédiation et apprentissage) ; 

7-Renforcement des capacités d’au moins 60 associations dans l’accompagnement des jeunes 

chercheurs d’emploi ; 

8-Formation et renforcement des capacités d’au moins 60 agents des structures impliquées dans 

l’exécution du programme 

 

 

Le tableau ci-dessous résume les réalisations escomptées du programme avec un échelonnement des 

résultats escomptés sur les quatre années de mise en œuvre du programme. 



Tableau 4 : Cadre de résultats pour les opérations de financement axé sur les résultats du programme CADRE DE RÉSULTATS POUR LES 

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT AXÉ SUR LES RÉSULTATS  

Indicateurs de résultats 

 

 

DLI 

(Oui/ 

Non? 

Unité de 

mesure 

 

Année de 

Données 

de 

référence 

  2017 

Valeurs cibles Périodi

cité 

Donnie 

Source/ 

méthode 

Organisme 

chargé de 

la collecte 

des 

données 

1ereannée 

2018 

2eannée 

2019 

 

3eannée 

2020 

 4eannée 

2021 

IMPACT : Les conditions de vie des populations sont améliorées grâce à un accès inclusif à l’emploi et au développement des compétences 

Indicateurs : (i) Réduction du taux de chômage de 10,3% en 2017 à 8 % en 2025 et (ii) Réduction du taux de pauvreté en milieu rural de 9,5 % en 2014 à 5% en 2030   

EFFETS 

1. Création nette de postes d’emplois  N Nombre 86000  > 90000  > 95000  > 

100000  

> 

110000  

Annuell

e 

Rapport 

annuel HCP 

HCP 

2. Augmentation des effectifs des stagiaires en 
formation (tous opérateurs publics et privés 

confondus) 

O Nombre 386 000 433 000  

  

   

477 000   484 

000 

495 000 Annuell

e 

FP en chiffres SEFP 

3. Taux d’insertion des lauréats de la formation 

professionnelle 9 mois après l’obtention de 

leur diplôme 

 

 

N 

 

62.9% 

(Résulta

ts de 

2017 

pour la 

promoti

on 2015) 

  65% 

(promotio

n 2016) 

 68% 

(promotio

n 2019) 

 

Tri-

annuelle 

Enquête suivi 

de l’insertion 

(Rapport 

d’activité du 

SEFP ou PV 

de réunion du 

Comité 

Technique de 

Suivi des  

enquêtes) 

 

SEFP 

4. Nombre de participants aux services 

d’intermédiation (entretien de positionnement 
et ateliers de recherche d’emploi) 

 

O Nombre 146.168 

 

153 500 161 000 170 000 180 000 Annuell

e 

Bilan annuel 

d’ANAPEC 

validé par le 

Conseil 

d’administrati

on 

ANAPEC 



5. Le nombre de stagiaires de la FP placés en 

milieu professionnel (alternance et 
apprentissage) 

O 

 

Nombre 122.900  

 

133.000 142.000 156. 00 165.000 Annuell

e 

 rapport 

« carte de la 

FP alternée et 

de la FP par 

apprentissage 

 

SEFP 

PRODUITS 

Faciliter l’accès à l’emploi aux jeunes et aux femmes  et améliorer la qualité et la pérennité de l’emploi dans les régions et en zone rurale 

Accroitre l’accès aux services d’intermédiation sur le marché du travail et développer de nouveaux programmes actifs d’emploi  

6. Nombre de bénéficiaires du contrat insertion 3 

Dont 50% de femmes 

 

 

O 

Nombre 92.288  93.500  104.000  114.500  125.000 

 

 

Annuell

e 

 Bilan annuel 

de l’ANAPEC 

validé par le 

Conseil 

d’administrati

on 

 

ANAPEC/  

7. Nombre de bénéficiaires des programmes de 

soutien à l’employabilité (Tahil et autres), dont 

40% de femmes 

O Nombre 18.612 

(2017) 

 

19 543  20 520  21 546  22623   

Annuell

e 

 Bilan annuel 

de l’ANAPEC 

validé par le 

Conseil 

d’administrati

on 

 

 

ANAPEC/ 

OFPTT 

8. Nombre de jeunes accompagnés et installé à 

leur propre compte chaque année.  

 

N Nombre 1.296 

(2017)  

1.300 1.400 1.600 2.000 Annuell

e 

Bilan annuel 

de l’ANAPEC 

validé par le 

Conseil 

d’administrati

on 

 

ANAPEC 

* PARTICIPANT : Un chercheur d’emploi peut participer à plusieurs prestations 

                                                           

3 Contrats de droits commun – contrat insertion - Tahfiz 



Contribuer à l’accompagnement des stratégies sectorielles, à la territorialisation du plan national de promotion de l’emploi et aux initiatives régionales et locales en matière de 

création d’emploi 

9. Nombre de régions mettant en place un manuel 
de procédure pour la mise en œuvre des 

mesures régionales d’emploi dans le cadre du 

PNPE (chiffres cumulés) 

N Nombre 1 

(2017) 

5 6 7 8 Annuelle Rapport 

MTIP 

MTIP 

10. Nombre d’acteurs territoriaux ayant bénéficié 

d’un renforcement de capacités dans le cadre 

du PNPE (Chiffres cumulés) 

N Nombre 0  

(2017) 

0 20 40 60 Annuelle Rapport 

MTIP 

MTIP 

11. Nombre d’associations ayant bénéficié d’un 

renforcement de capacités dans le cadre du 

PNPE et labélisées**. 

N Nombre 0  

(2017) 

0 0 30 40 Annuelle Rapport 

MTIP 

MTIP 

12. Nombre de chercheurs d’emploi accompagnés 
par les associations dans les régions (chiffres 

cumulés) 

 

 

O Nombre 0 (2017) 0 0 3000 7000 Annuelle Bilan annuel 

de 

l’ANAPEC 

validé par le 

Conseil 

d’administra

tion/ MTIP  

MTIP 

Améliorer le capital humain pour l’employabilité et la qualité de la main d’œuvre  

Développer les compétences pour l’employabilité et l’accès à l’emploi à travers une implication accrue du secteur privé dans les dispositifs de formation 

13. Nombre d’écosystème régionaux de 

promotion de l’emploi*** mis en place 
(Chiffres cumulés) 

 

N Nombre 0  

(2017) 

0 1 2 3 Annuelle Rapport 

MITP 

MTPI 

14. Nombre de centres sectoriels créés 
(construction – réhabilitation ou extension)  

     N Nombre 0 0 0 04 06 Annuelle PV de 

réception 

provisoire 

DB/MEF 

Faciliter un accès inclusif à la formation qualifiante pour les jeunes et femmes ruraux et améliorer la qualité de la formation  

15. Nombre de bénéficiaires de la formation 
qualifiante dont au moins 50% de filles. 

O Nombre 78 948  85 000 93 000 101 000 111 000  
Annuelle 

FP en 
chiffres 

SEFP 

16. Réhabilitation et équipement du centre de 

formation professionnelle en entreprenariat  

 

O 

 

Nombre 

 

0  

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Annuelle 

PV de 

réception 
provisoire 

SEFP 

17. Construction de l’institut national de 

formation des formateurs de la formation 
professionnelle (cumulé) 

 

N Nombre 0 - 00 - 01 Annuelle « PV de 

réception 
provisoire 

OFPPT 



AUTRES RÉSULTATS  

18. Mise en place du dispositif de pilotage et de 
gouvernance du programme 

N Nombre -         

19. Renforcement des capacités d’exécution 

(nombre de cadres formés) 

Il faut renseigner les chiffres pour MTIP et 
SEFP 

O Nombre 0  0 20 40 60 Annuelle  MTIP 

** LABELISE : il s’agit d’associations conformes au cahier de charge précisant les moyens humains et matériels dont doivent disposer ces associations ainsi que leur champ de compétences.  

*** ECOSYSTEMES REGIONAUX DE PROMOTION D’EMPLOI : Vu le caractère transversal de l’emploi et afin d’assurer le concours des différentes interventions au niveau régional, des écosystèmes 
régionaux de promotion de l’emploi sont mis en place. Ces écosystèmes constituent des espaces de coordination investis de mission de diagnostic territorial et d’observation régionale du marché 
du travail permettant d’alimenter, en informations, les dispositifs de formation des chercheurs d’emploi et d’appui à l’auto emploi. Ces écosystèmes sont chargés en outre des missions d’ingénierie 
d’emploi et de renforcement des capacités des acteurs.  

 



 

5.2 Impacts négatifs identifiés   

Le programme PARAAE, présente les impacts environnementaux et sociaux négatif globalement 

faibles. Il s’agit principalement d’impacts environnementaux et sociaux liés aux chantiers de 

construction/réhabilitation des centres/instituts de formations. Les impacts négatifs relatifs au 

programme PARAAE sont identifiés pendant les différentes phases de réalisation du programme. 

Phase préparatoire : 

Cette phase consiste en la préparation des études techniques et les dossiers d’appel d’offres (DAO) 

associées à chaque sous-projet du programme.  

En se référant à la loi 12-03 sur les études d’impact sur l’environnement (EIE), les sous-projets souscrits 

dans le programme ne sont pas assujettis à une étude d’impact sur l’environnement. Le risque qui en 

découle, est l’omission des aspects environnementaux et leur faible prise en charge dans les études 

techniques préalables à la construction, et l’absence de clause environnementale dans les dossiers 

d’appel d’offres (DAO) pour la construction, de suite de l’absence de l’EIE et du système de suivi et 

évaluation environnemental.  

Ceci dit, il est à souligner que le Département de la Formation Professionnelle qui est l’organisme de 

tutelle qui veillera sur la réalisation du sous-projet relatifs à la construction des centres/instituts de 

formation, exige dans le cadre de tout financement par un bailleur de fonds, l’introduction dans les 

cahiers des dossier d’appels d’offres, de trois clauses pour la protection environnementale et sociale, la 

fraude et la corruption. Ces clauses stipulent que le fournisseur s’engage à respecter et à faire respecter 

par l’ensemble de ses sous-traitants les normes nationales et internationales en matière de protection de 

l’environnement et de droit du travail applicables au Royaume du Maroc dont les conventions 

fondamentales ratifiées dans le cadre de l’Organisation Internationale du travail (OIT) ainsi que les 

conventions internationales en matière d’environnement. 

Ainsi cet impact est jugé comme modéré à faible  

Phase des travaux et des aménagements 

Les impacts environnementaux sont ceux spécifiques aux chantiers de construction et sont similaires 

pour la majorité des chantiers réalisées en milieux urbains caractérisés par l’absence d’écosystème 

sensible. Ces impacts sont comme suit : 

- Augmentation du niveau de bruit provenant de la circulation des gros engins, et du 

fonctionnement des engins du chantier (Malaxeur, compresseur d’air, marteaux piqueurs, etc), 

- Augmentation des émissions de poussières (circulation, envol des matériaux fins de 

construction), 

- Perturbation de la circulation et des accès initiaux à cause de la présence du chantier et de la 

circulation des engins, 

- Rejets liquides et solides du chantier suite à la présence des ouvriers, de l’entretien et lavage de 

la machinerie et de la manipulation de produits dangereux sur le chantier,  

- Risques santé-sécurité : risque d’accident (Chute, blessure…), risque d’inhalation de produits 

dangereux :  

Tenant compte du contexte décrit plus haut (absence d’expropriation et de déplacement de population, 

absence d‘écosystème d’intérêt) et de l'expérience passée, les risques environnementaux et sociaux 

prévisibles des travaux sont considérés comme faibles 

 

 



Phase exploitation :  

Le programme n’aura pas d’impacts environnementaux et sociaux négatifs, vu que toutes les 

constructions ou réhabilitation programmées seront insérées dans un milieu urbain desservi par les 

utilités nécessaires, voirie, alimentation en eau potable, réseau d’assainissement, et gestion des déchets 

solides.  

6 MESURES D’ATTENUATION ET DE BONIFICATION DU PROGRAMME  

Phase préparatoire : 

En phase préparation, les mesures d’atténuation préconisées consistent à  

- Intégrer dans les dossiers d’appel d’offres les dispositions du code de travail (loi 65-99 

de 2004) notamment relatives à l’hygiène et la sécurité des travailleurs.  

- Prévoir la préparation d’un Plan de Gestion Environnementale et sociale qui identifie 

les impacts, les mesures et le niveau d’intervention, et le faire valider par l’autorité 

compétente.  

Ainsi, tous les chantiers relatifs au sous-projet du programme seront soumis à un plan de suivi et de 

surveillance de la phase chantier qui détaillera les indicateurs de suivi et la périodicité des mesures. Ces 

plans spécifiques à chaque sous-projet vont permettre de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation 

préalablement proposées et les ajuster en cas de problème. 

Phase des travaux et des aménagements 

En phase chantier, les mesures d’atténuations relatives aux impacts négatifs sont :   

- Pour le bruit : Respecter les horaires de travail, mettre en place des mesures de contrôle régulier 

de l’intensité du bruit, installer les limiteurs de bruit sur les échappements des engins tels que le 

compresseur d’air, port des équipements de protection individuelle (EPI) par les ouvriers, et 

éventuellement construire un mur anti-bruit si proximité il y a par rapport à une zone sensible 

(Ex Hôpital),  

- Pour les émissions de poussières : utilisation des abats poussière, l’arrosage des pistes et autres 

accès, stockage convenable des matériaux de construction, bâchage des camions et des 

matériaux, et port des EPI par les ouvriers ; 

- Pour la perturbation de la circulation et des accès : mise en place un plan de circulation et de 

signalisation, éviter les stationnements des engins en dehors de l’emprise du chantier ; 

- Pour le rejets liquides et solides du chantier : la mise en place de toilettes mobiles, d’un système 

de récupération des eaux usées de lavage ou l’entretien lavage des engins, la mise en place d’un 

plan de gestion des déchets aussi bien ménagers et assimilés que dangereux (collecte et rejets 
au niveau des bacs destines à cette fin sur le chantier pour les déchets ménagers qui seront mis 

en décharge par les services communaux, gestion déléguée des déchets dangereux par des 

sociétés spécialisées) et suivi des déchets dangereux par le biais d’un bordereau de suivi; 

- Pour la gestion du risques santé-sécurité : application du code de travail et des bonnes pratiques 

en matière de santé-sécurité des chantiers, désignation d’un responsable Hygiène-Sécurité sur 

le chantier, Port des EPI, présence d’une infirmerie pour les premiers soins et intervention. 

 

 



 

Tableau 5 : Matrice impact mesures des sous-projets de construction  

Impact/risque 
Niveau de 

risque 
Mesure d’atténuation 

Phase préparatoire     

Projets non soumis 

à l’EIE  

Absence des clauses environnementales et 

sociales dans les cahiers des charges de 

recrutement des entrepreneurs de construction.  

Modéré à 

faible 

Prévoir la préparation d’un Plan de Gestion Environnemental et 

social spécifique à chaque sous-projet de construction 

Phase chantier     

Pollution de l’air Augmentation des émissions de poussières Faible 

Respecter les horaires de travail, mettre en place des mesures de contrôle 

régulier de l’intensité du bruit, installer les limiteurs de bruit sur les 

échappements des engins tels que le compresseur d’air, port des 

équipements de protection individuelle (EPI) par les ouvriers, et 

éventuellement construire un mur anti-bruit si proximité il y a par 

rapport à une zone sensible 

Nuisances sonores 

Augmentation du niveau de bruit provenant de la 

circulation des gros engins, et du fonctionnement 

des engins du chantier 

Faible 

utilisation des abats poussière, l’arrosage des pistes et autres accès, 

stockage convenable des matériaux de construction, bâchage des 

camions et des matériaux, et port des EPI par les ouvriers ; 

Nuisances dues aux 

déchets issus des 

travaux 

Rejets liquides et solides du chantier suite à la 

présence des ouvriers, de l’entretien et lavage de 

la machinerie et de la manipulation de produits 

dangereux sur le chantier 

Faible 

la mise en place de toilettes mobiles, d’un système de récupération des 

eaux usées de lavage ou l’entretien des engins, la mise en place d’un 

plan de gestion des déchets aussi bien ménagers et assimilés que 

dangereux et suivi des déchets dangereux par le biais d’un bordereau de 

suivi 

Perturbation de la 

circulation et des 

accès initiaux 

Circulation des camions des matériaux de 

construction et des engins de terrassement  
Faible 

mise en place un plan de circulation et de signalisation, éviter les 

stationnements des engins en dehors de l’emprise du chantier  

Risques 

professionnels et 

Conditions de 

travail  

Risque d’accident (Chute, blessure…), 

Paiement des salaires, couverture sociale, 

assurance AT, horaires de travail 

risques LMNOP 

(lieu/matériels/nuisance/organisation/personnels) 

Faible 

application du code de travail et des bonnes pratiques en matière de 

santé-sécurité des chantiers, désignation d’un responsable Hygiène-

Sécurité sur le chantier, Port des EPI, présence d’une infirmerie pour les 

premiers soins et intervention 

En conclusion, compte tenu de ce qui précède, les impacts environnementaux et sociaux négatifs associés au Programme seront en général de faible ampleur, 

étant donné la nature des travaux et l’importance limitée des chantiers (durée et taille réduites).   



7 EVALUATION DES SYSTEMES NATIONAUX DE GESTION 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROGRAMME 

7.1 Evaluation du Système de gestion environnementale 

Le Maroc dispose d’un arsenal juridique important concernant la gestion environnementale et sociale et 

l’évaluation des impacts des projets de développement, qui adopte des mesures d’anticipation, de 

prévention et d’atténuation à même d’éliminer et réduire les impacts négatifs de ces projets, et assurer 

leur viabilité dans une perspective de développement durable. 

Le système national de gestion environnementale a connu une évolution depuis la promulgation de la 

loi 12-03 sur les études d’impact sur l’environnement, par l’adoption de ses décrets d’application relatifs 

aux attributions du Comité National des Etudes d‘impact(CNEI) et les Comités Régionaux des Etudes 

d’Impact (CREI), et le décret relatif aux modalités de déroulement de l’enquête publique.  

L’adoption en 2014 de la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable n’a fait 

que renforcer ce système, et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. La promulgation 

du décret d’application de la loi cadre portant charte nationale de l’environnement et du développement 

durable, relative à la police de l’environnement a permis de procéder à la vérification de la mise en 

œuvre des bonnes pratiques environnementales, et des mesures préconisées dans l’EIE au cours du cycle 

des projets. 

Pour les projets qui sont soumis à une EIE, la validation de cette dernière et la délivrance d’une 

attestation d’acceptabilité environnementale et est un processus obligatoire pour l’obtention de toute 

autorisation de construire. L’attestation d’acceptabilité environnementale est délivrée par le Secrétariat 

d’Etat chargé du Développement Durable après l’examen et validation de l’EIE par le comité compétent.   

La consultation des parties prenantes dans le processus de préparation et de revue de l’EIE se fait sous 

la forme d’une « enquête publique ». En effet, L’Article 9 de la Loi 12-03 met l’accent sur la nécessité 

de l’information et de la consultation de la population, et stipule que : « Chaque projet soumis à l'étude 

d'impact sur l'environnement donne lieu à une enquête publique. Cette enquête a pour objet de permettre 

à la population concernée de prendre connaissance des impacts éventuels du projet sur l'environnement 

et de recueillir leurs observations et propositions y afférente. Ces observations et propositions sont prises 

en considération lors de l'examen de l'étude d'impact sur l'environnement. ». A cette fin, l’article 10 la 

Loi 12-03 pose le principe de l’accès des parties prenantes à l’information relative à l’EIE « 

L'administration doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les informations et les conclusions 

afférentes à l'étude d'impact sur l'environnement soient accessibles au public durant la période de 

l'enquête publique. ». Le Décret d’application de la loi 12-03, n° 2-04-564 fixant les modalités 

d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets soumis aux études d'impact 

sur l'environnement. L’enquête publique est une procédure administrative, à travers laquelle on recueille 

l’avis de la population à travers un registre mis à sa disposition au niveau des communes concernées par 

le projet, accompagné d’un dossier d’enquête publique constitué d’un résumé non technique en arabe et 

en français, une fiche technique du projet en arabe et en français et un plan de situation. Elle est 

déclenchée par arrêté. L’information de la population se fait par publication de cet arrêté dans les 

journaux et par affichage au niveau des communes, 15 jours avant d’entamer l’enquête.  

Pour les projets soumis à l’EIE, le suivi du projet se fait en se basant sur le Programme de Suivi et de 

surveillance Environnementale et Sociale (PSSE), un chapitre du rapport de l’EIE. Ce plan représente 

l’engagement du développeur à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des impacts identifies et 

transcrit dans le cahier des charges des entreprises.  

 

 

 



 

Légende :  

SCN-SCR : Secrétariat du Comité National/Régional 

CN-CR : Comité Nationale des EIE ou Comité Régional des EIE (en fonction du coût du projet) 

CEP : Commission d’enquête publique 

AGEP : Autorité Gouvernementale d’Enquête Publique 

MTA : Ministère de Tutelle de l’Activité 

 

Figure 1 : Etapes du Processus de validation et acceptabilité environnementale4 

En se référant à la liste des projets assujettis à l’EIES dressée par la loi, on remarque que les sous-projets 

du programme PARAAE ne sont pas assujettis à l’EIE. Toutefois, en se basant sur les exigences du SSI 

de la banque, les sous-projets composant le programme PARAAE sont de catégorie 2 et chacun d’entre 

eux est soumis à un PGES spécifique qui sera validé par les autorités et intégré sous forme de clauses 

environnementales et sociales, aux cahiers des charges des entreprise de construction. .   

Il faut noter aussi que la procédure nationale ne valide pas le Programme de Suivi et de surveillance 

Environnementale et Sociale dont le contenu est équivalent en contenu au Plan de Gestion 

Environnemental et Social, que dans le cadre d’une validation de l’EIE.   

Pour contrecarrer cette lacune, le Programme, en concertation avec la SEDD, Division des Evaluations 

Environnementales, d’exiger l’élaboration des EIES pour tous les sous-projets de construction. La 

validation de ces études permettra la délivrance de l’attestation d’acceptabilité environnementale et la 

                                                           

4 Source : SEDD Division des Evaluations Environnementales 



validation du Programme de Suivi et de surveillance Environnementale et Sociale (PSSE) et son 

transcription dans les cahiers des charges des entreprises. 

7.2 Evaluation des systèmes de gestion sociale 

En matière de gestion sociale, le Maroc dispose d’un cadre légal exhaustif. En particulier, la nouvelle 

Constitution de 2011 accorde une grande attention à la consultation et la participation des populations 

dans l’élaboration et le suivi des programmes, la présentation de pétitions et l’accès à l’information, la 

gestion des requêtes. Tous les aspects relatifs à l'information et la participation du public sont garantis, 

d’une manière globale, par la constitution. Cette dernière accorde une grande attention à : (i) la 

consultation et la participation des populations dans l’élaboration et le suivi des programmes (art 13é, 

139) ; (ii) la présentation de pétitions (art 15) ; (iii) l’accès à l’information (art 27) ; (iv) la gestion des 

requêtes (art 15é). En matière d’équité et de non-discrimination, la Constitution consacre l’égalité 

femme-homme (art 19), l’accès équitable aux services sociaux, économiques et culturels (section 5) 

ainsi l’inclusion des personnes à besoins spécifiques (art 34). 

Il faut bien noté que l’enquête publique prévue dans le cadre de la validation des EIE, même si elle 

constitue une démarche d’information et de consultation, ne répond bien aux exigences de la Banque en 

matière de participation des parties prenantes. En effet, l’enquête publique est plus d’un dispositif 

d’information du public au sujet des caractéristiques d’un projet et de ses impacts, qu’un mécanisme de 

consultation visant l’implication et la participation active du public avec la diffusion large de 

l’information, et l’approche participative des différentes parties prenantes dans un projet (Population, 

société civile, administration, etc). 

La loi Organique n° 113-14 relative aux communes consacre (i) le renforcement de la démocratie locale, 

(ii) l'élargissement du rôle des collectivités territoriales dans le développement, (iii) le renforcement de 

la participation des parties prenantes et (iv) la mise en œuvre des principes et règles de la bonne 

gouvernance comme prévue par la Constitution. Conformément aux articles 119 et 120 de cette loi, les 

communes sont tenues de mettre place et instaurer dans leur règlement intérieur :  

- Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation avec la participation des citoyens (y 

inclus les femmes) et de la société civile à l’élaboration du plan d’action de la commune et,  

- La mise en place du « comité consultatif de la parité, de l’égalité des chances et l’approche genre 

». 

Il faut noter que l’enquête publique prévue dans le cadre de la validation des EIE, même si elle constitue 

une démarche d’information et de consultation des populations, ne répond bien aux exigences de la 

Banque en matière de participation des parties prenantes. En effet, l’enquête publique est plus un 

dispositif d’information du public au sujet des caractéristiques d’un projet et de ses impacts, qu’un 

mécanisme de consultation visant l’implication et la participation active du public avec la diffusion large 

de l’information, et l’approche participative des différentes parties prenantes dans un projet (Population, 

société civile, administration, etc.). 

En matière de gestion des plaintes et réclamations, le programme PARAAE, s’appuiera sur deux de 

Mécanisme de gestion de plaintes :   

- Le portail national des réclamations CHIKAYA.ma, qui a été mis en place en application du 
décret n°2-17-265 du Ministère de la fonction publique. Les Inspections Générales des Ministères 

(IGM) au niveau de chaque ministère se chargent de la gestion des réclamations.  

- Le mécanisme de gestion des plaintes au niveau des communes. En effet, la commune reçoit les 

plaintes au niveau du bureau des plaintes, concernant les infractions au niveau des chantiers. Ces 

plaintes concernent le non-respect des horaires de travail, l'entrave à la circulation publique, les 

stationnements en dehors des aires dédiées au chantier, accumulation des déchets en dehors du 

chantier, le dégagement des poussières ou gaz d’échappement des engins, etc. La commune gère 

les plaintes en collaboration avec les responsables chantier, et remédie à toutes les infractions à 

travers l'information du responsable chantier et l'émission de l'ordre de satisfaire la demande de 

la population. 



8 Cadre institutionnel de la gestion environnementale et social du programme. 

Sur le plan institutionnel, les institutions impliquées dans la gestion environnementale témoignent de 

grandes compétences, et jouissent d’une grande expérience dans le domaine de protection de 

l’environnement et du développement durable.  

Le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable, au sein du Ministère de l’Énergie, des Mines, 

et du Développement Durable (MEMDD), constitue l’institution principale de coordination en matière 

d’environnement. Il est appuyé par d’autres institutions et ministères impliqués dans la protection de 

l’environnement, et qui sont des membres permanents dans les comités d’examen et de validation des 

études d’impact.    

Par ailleurs, la loi Organique 113-14 sur les communes, stipule au niveau de l’article 83 que la commune 

a la compétence partagée avec l’état pour la protection de l’environnement. L’article 100 attribue au 

président de la commune la responsabilité de veiller à la salubrité du milieu, et d’organiser la circulation, 

le roulage et le stationnement sur les voies publiques. 

Le programme est confié au Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle qui sera le Chef de 

file et le Département de la Formation Professionnelle qui mettra en œuvre les activités inscrites dans 

son programme de performance. Il se chargera ainsi de la réalisation des infrastructures physiques 

programmées dans le cadre du PARAAE, qui sont la construction et la réhabilitation des centres de 

formation et de l’institut de formation des formateurs en ingénierie de la formation. Le MTIP et le DFP, 

délèguent la construction et la gestion des chantiers de construction au Ministère de l’Equipement dans 

le cadre du contrat cadre qui les lie, En effet, en cas de délégation, le DFP transmettra au contractant les 

exigences environnementales et sociale à respecter et à faire respecter par les différents intervenants, et 

veiller à la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées dans le PGES. 

La diversité des institutions impliquées dans le suivi environnemental et social du programme et le 

manque de maitrise des procédures de gestion environnementale et sociale au niveau des acteurs de ces 

institutions constituent les faiblesses du cadre institutionnel de la gestion environnementale et sociale 

du programme. Ainsi, le programme a prévu la mise en place d’une Unité de Gestion de projet au niveau 

du DEF avec nomination d’un point focal pour le volet environnemental et social. Le personnel de cette 

unité de gestion du projet suivra des cycles de formation en matière de gestion environnementale et 

social des projets pour mener à bien leur mission. 

L’Unité de Gestion prévue d’être implantée au niveau du DFP aura comme mission d’ordonner la 

réalisation des études d’impact environnemental et social, la validation de ces études EIE par le Comité 

Régional des Etudes d’Impact relevant du SEDD et l’obtention de l’attestation de l’acceptabilité 

environnementale. Cette unité assurera aussi à travers le point focal le suivi de la mise en œuvre des 

mesures transcrites dans le PGES. 

9 Plan d’action  

Pour appuyer les impacts positifs du programme mais aussi dans le but de combler les lacunes 

règlementaires et/ou institutionnelles identifiées par l'ESES, le Programme devrait considérer des 

mesures spécifiques qui consistent à :  

- Préparer un guide aux futurs entrepreneurs pour les informer sur les modalités de la gestion 

environnementale et sociale dans leur secteur d’activités. Ce guide renfermera entre autres une 

fiche de diagnostic environnemental et social simplifié qui permettra au futur promoteur de 

connaitre les exigences de la règlementation nationale applicable à son projet. Le guide fera partie 

du manuel des opérations prévue dans le cadre du programme, 

- Sensibiliser les futurs entrepreneurs sur la vulnérabilité de leurs projets par rapport aux 

changements climatiques par la vulgarisation la politique du Maroc dans le domaine de gestion des 

risques climatiques et le développement durable et la promotion des énergies renouvelables 

- La préparation d’une étude d’impact environnemental et social spécifique à chaque sous-projet de 

construction. Cette EIE sera assortie d’un Programme de Suivi et de surveillance Environnementale 



et Sociale (PSSE) (équivalent au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)) pour 

répondre aux exigences des sauvegardes opérationnelles de la banque.  

- Le Suivi et le reporting du volet environnemental et social et intégration des résultats dans le 

système d’information conçu dans le cadre du programme   

- Dispenser une formation sur le système de gestion environnementale et sociale au niveau des 

institutions impliquées dans la mise en œuvre du programme, 

- Renforcer la mise en œuvre et le suivi du système par le recrutement d’un point focal chargé du 

volet environnemental et social. Le point focal environnemental et social sera rattaché à l’unité de 

gestion du programme et formé sur le système de gestion environnemental et social et sur les outils 

de mise en œuvre des PGES. Sa mission d’assurer en étroite collaboration avec toutes les parties 

prenantes : la coordination et le suivi de la mise en œuvre du plan d’action proposé dans le cadre 

de cette EESS, la collecte et la centralisation de toutes les informations relatives au suivi-évaluation 

des chantiers (mise en place des mesures, suivi des plaintes, etc.), et l’intégration des données au 

niveau du système d’information ainsi que le reporting.  

 

 



Tableau 6 : Plan d’action retenu.  

Action Responsable Echéancier Mesures   Coût 

Actions Climatiques environnementales et sociales 

Intégrer un guide d’information aux futurs 

entrepreneurs pour les informer sur la gestion 

environnementale et sociale dans leur secteur 

d’activités - le manuel des opérations du programme 

MEF/DFP Novembre 2018 Recrutement d’un consultant début octobre, 

finalisation du manuel en Novembre avant le 

Conseil d’Administration de la Banque  

180 000 DH 

Sensibiliser sur la vulnérabilité des projets par rapport 

au changement climatique pour les porteurs de sous-

projets avec promotion des énergies renouvelables 

MEF/ANAPEC Pendant la durée du 

programme 

une rubrique de sensibilisation est mise au niveau 

de la page web du Ministère et/ou dans le système 

d’information intégré de gestion des lauréats de la 

FP (SIIGLFP) 

Intégré dans le coût de 

gestion du site Web 

du Ministère 

Vulgariser la politique du Maroc dans le domaine de 

gestion des risques climatiques et le développement 

durable 

MEF Pendant toute la durée 

du programme 

une rubrique de vulgarisation est mise au niveau de 

la page web du Ministère et/ou dans le système 

d’information intégré de gestion des lauréats de la 

FP (SIIGLFP 

Intégré dans le coût de 

gestion du site Web 

du Ministère 

Elaborer et valider les études d’impacts spécifiques 

aux sous-projets de réhabilitation, construction des 

infrastructures de formation 

MEF-DFP Avant le début des 

travaux de construction 

Attestation de conformité environnemental 

délivrée pat le Secrétariat d’Etat auprès de Ministre 

d’Energie, des Mines et du Développement   

compris dans le volet 

« études » du projet  

Suivi, reporting et intégration des résultats dans le 

système d’information 

DFP-UGP Durant toute la durée du 

programme 

Rapport de suivi réalisé par le point focal Intégré dans le coût de 

recrutement du point 

focal 

Nomination d’un point focal chargé du volet 

environnemental et social (ressources humaines 

internes) 

DFP A l’entrée en vigueur du 

programme  

Note ou ordre de nomination, fiche de fonction pas de coût 

additionnel 

Formation sur le Système de gestion 

environnementale et sociale 

DFP-UGP Après constitution de 

l’Unité de gestion du 

Programme (UGP) 

Recrutement d’un consultant formateur. PV de 

recrutement  

6 000 MAD/jour  
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