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� Le renforcement de la connaissance et de Le renforcement de la connaissance et de Le renforcement de la connaissance et de Le renforcement de la connaissance et de 

l’observation.l’observation.l’observation.l’observation.

� Le renforcement du cadre juridique. Le renforcement du cadre juridique. Le renforcement du cadre juridique. Le renforcement du cadre juridique. 

� L’information, la sensibilisation et l’éducation.L’information, la sensibilisation et l’éducation.L’information, la sensibilisation et l’éducation.L’information, la sensibilisation et l’éducation.

� Le renforcement des capacités.Le renforcement des capacités.Le renforcement des capacités.Le renforcement des capacités.

� Le renforcement de la coopération. Le renforcement de la coopération. Le renforcement de la coopération. Le renforcement de la coopération. 

internationale.internationale.internationale.internationale.

� Le partenariat et les mesures incitatives.Le partenariat et les mesures incitatives.Le partenariat et les mesures incitatives.Le partenariat et les mesures incitatives.

STRATÉGIE STRATÉGIE STRATÉGIE STRATÉGIE DU DU DU DU DÉPARTEMENT DE DÉPARTEMENT DE DÉPARTEMENT DE DÉPARTEMENT DE 
L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT



� Outils juridiques :

• Loi 10-95 sur l’eau.

• Loi 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de 

l’environnement.

• Loi 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement.

• Loi 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air.

• Loi 28-00 relative à la gestion des déchets et leur élimination.

� Outils économiques et financiers :
• Fonds National de l'Environnement (FNEFNEFNEFNE) 

• Mécanisme de Développement Propre (MDPMDPMDPMDP)

• Fonds de Dépollution industrielle (FODEPFODEPFODEPFODEP)
• Mécanisme Volontaire de Dépollution Industrielle Hydrique (MVDIH)

OUTILS D'ACCOMPAGNEMENTOUTILS D'ACCOMPAGNEMENTOUTILS D'ACCOMPAGNEMENTOUTILS D'ACCOMPAGNEMENT
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LE PARTENARIAT AVEC LE SECTEUR INDUSTRIEL

Objectif:

� Sensibiliser et assister les industriels  à évaluer  les impacts sur 
l'Environnement et de définir les meilleures soluti ons afin de 
prévenir et de réduire la pollution industrielle.

Approche:

� - Engagement d’un programme volontariste et particip atif avec
les branches industrielles.

• - Etablissement de conventions et contrats. 

STRATEGIE D’ACTION
Les axes strat égiques d'action 

“le Partenariat et les Mesures Incitatives”
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LE PARTENARIAT AVEC LE SECTEUR INDUSTRIEL

STRATEGIE D’ACTION
Les axes strat égiques d'action 

“le Partenariat et les Mesures Incitatives”

• Réalisation d'audits industriels à titre pilote au profit de 
certaines entreprises dans des zones dites sensible s.

• Incitation à la mise en œuvre volontaire par des en treprises 
de leur plan d'action de dépollution (FODEP/ MVDIH/ FNE).



FONDS DE DÉPOLLUTION INDUSTRIELLE

FODEP
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OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS DUDUDUDU FODEPFODEPFODEPFODEP

Le FODEP a été mis en place avec l’appui du

Gouvernement Allemand (KfW).

Cet instrument a pour objectifs :

� Assurer le respect de l’environnement ;

� Mettre à niveau les industries nationales sur le 

plan environnemental ;

� Réduire les émissions industrielles : liquides, 

solides et gazeuses.



RESSOURCES DU  FODEPRESSOURCES DU  FODEPRESSOURCES DU  FODEPRESSOURCES DU  FODEP

24 Millions 24 Millions 24 Millions 24 Millions €€€€

accordés par le gouvernement accordés par le gouvernement accordés par le gouvernement accordés par le gouvernement 
allemandallemandallemandallemand

FODEP I FODEP I FODEP I FODEP I 

(1998)(1998)(1998)(1998)

9 Millions 9 Millions 9 Millions 9 Millions €€€€

FODEP II FODEP II FODEP II FODEP II 

(2002)(2002)(2002)(2002)

10 Millions 10 Millions 10 Millions 10 Millions €€€€

FODEP IIIFODEP IIIFODEP IIIFODEP III

(2008)(2008)(2008)(2008)

5 Millions 5 Millions 5 Millions 5 Millions €€€€



GESTION DU FODEPGESTION DU FODEPGESTION DU FODEPGESTION DU FODEP

� Gestion technique du FODEP  : assurée par le 
Département de l’Environnement.

� Gestion financière du FODEP : assurée par la 
Caisse Centrale de Garantie (CCG).



PROJETSPROJETSPROJETSPROJETS ÉLIGIBLESÉLIGIBLESÉLIGIBLESÉLIGIBLES

SontSontSontSont éligibleséligibleséligibleséligibles lesleslesles projetsprojetsprojetsprojets dansdansdansdans lesleslesles domainesdomainesdomainesdomaines
suivantssuivantssuivantssuivants ::::

� LeLeLeLe traitementtraitementtraitementtraitement desdesdesdes eauxeauxeauxeaux uséesuséesuséesusées ;;;;

� LeLeLeLe traitementtraitementtraitementtraitement desdesdesdes rejetsrejetsrejetsrejets gazeuxgazeuxgazeuxgazeux ;;;;

� LeLeLeLe traitementtraitementtraitementtraitement desdesdesdes déchetsdéchetsdéchetsdéchets solidessolidessolidessolides ;;;;

� LesLesLesLes économieséconomieséconomieséconomies dededede ressourcesressourcesressourcesressources (eau,(eau,(eau,(eau, énergieénergieénergieénergie ………… )))) ;;;;

� LeLeLeLe changementchangementchangementchangement dededede procédéprocédéprocédéprocédé parparparpar l’utilisationl’utilisationl’utilisationl’utilisation d’uned’uned’uned’une
technologietechnologietechnologietechnologie proprepropreproprepropre ;;;;

� 2222 guichetsguichetsguichetsguichets spéciauxspéciauxspéciauxspéciaux pourpourpourpour lesleslesles potierspotierspotierspotiers etetetet lesleslesles huilerieshuilerieshuilerieshuileries
d’olivesd’olivesd’olivesd’olives....



MONTANT MAXIMUM DES PROJETSMONTANT MAXIMUM DES PROJETSMONTANT MAXIMUM DES PROJETSMONTANT MAXIMUM DES PROJETS

� Projet individuel : 15 millions de DH

� Projet collectif : 30 millions de DH



MODALITÉS DE FINANCEMENT FODEPMODALITÉS DE FINANCEMENT FODEPMODALITÉS DE FINANCEMENT FODEPMODALITÉS DE FINANCEMENT FODEP

� Projet Intégré : Projet Intégré : Projet Intégré : Projet Intégré : (Economie de ressources et changement de procédé)(Economie de ressources et changement de procédé)(Economie de ressources et changement de procédé)(Economie de ressources et changement de procédé)

� Don : 20 % Don : 20 % Don : 20 % Don : 20 % ;;;;

� Crédit obligatoire assuré par les banques à moyen ou Crédit obligatoire assuré par les banques à moyen ou Crédit obligatoire assuré par les banques à moyen ou Crédit obligatoire assuré par les banques à moyen ou 

long terme : Entre 20% et 60% ;long terme : Entre 20% et 60% ;long terme : Entre 20% et 60% ;long terme : Entre 20% et 60% ;

� Fonds Propres : Minimum 20%.Fonds Propres : Minimum 20%.Fonds Propres : Minimum 20%.Fonds Propres : Minimum 20%.

� Projet en aval : Projet en aval : Projet en aval : Projet en aval : (Traitement des rejets)(Traitement des rejets)(Traitement des rejets)(Traitement des rejets)

� Don : 40 % Don : 40 % Don : 40 % Don : 40 % ;;;;

� Crédit obligatoire assuré par les banques à moyen ou Crédit obligatoire assuré par les banques à moyen ou Crédit obligatoire assuré par les banques à moyen ou Crédit obligatoire assuré par les banques à moyen ou 

long terme :  Entre 20% et 40% ;long terme :  Entre 20% et 40% ;long terme :  Entre 20% et 40% ;long terme :  Entre 20% et 40% ;

� Fonds Propres : Minimum 20%.Fonds Propres : Minimum 20%.Fonds Propres : Minimum 20%.Fonds Propres : Minimum 20%.



MODALITÉS DE FINANCEMENT FODEP MODALITÉS DE FINANCEMENT FODEP MODALITÉS DE FINANCEMENT FODEP MODALITÉS DE FINANCEMENT FODEP 
« « « « GUICHET POTERIES » GUICHET POTERIES » GUICHET POTERIES » GUICHET POTERIES » 

Guichet Poteries :Guichet Poteries :Guichet Poteries :Guichet Poteries :

LeLeLeLe FODEPFODEPFODEPFODEP financefinancefinancefinance lesleslesles projetsprojetsprojetsprojets dededede changementchangementchangementchangement desdesdesdes

foursfoursfoursfours traditionnelstraditionnelstraditionnelstraditionnels parparparpar lalalala misemisemisemise enenenen placeplaceplaceplace desdesdesdes foursfoursfoursfours

modernesmodernesmodernesmodernes àààà gazgazgazgaz....

ModalitéModalitéModalitéModalité dededede financementfinancementfinancementfinancement ::::

� Don : 40 %Don : 40 %Don : 40 %Don : 40 %

� Crédit obligatoire assuré par les banques à moyen ou Crédit obligatoire assuré par les banques à moyen ou Crédit obligatoire assuré par les banques à moyen ou Crédit obligatoire assuré par les banques à moyen ou 

long terme : Entre 20% et 40%long terme : Entre 20% et 40%long terme : Entre 20% et 40%long terme : Entre 20% et 40%

� Fonds Propres : Minimum 20%.Fonds Propres : Minimum 20%.Fonds Propres : Minimum 20%.Fonds Propres : Minimum 20%.



Modalités de financement FODEPModalités de financement FODEPModalités de financement FODEPModalités de financement FODEP
Guichet ‘’Huileries Sans Margines’’Guichet ‘’Huileries Sans Margines’’Guichet ‘’Huileries Sans Margines’’Guichet ‘’Huileries Sans Margines’’

� LeLeLeLe FODEPFODEPFODEPFODEP financefinancefinancefinance lesleslesles projetsprojetsprojetsprojets dededede misemisemisemise enenenen placeplaceplaceplace desdesdesdes procédésprocédésprocédésprocédés

dededede triturationtriturationtriturationtrituration desdesdesdes huileshuileshuileshuiles d’olivesd’olivesd’olivesd’olives dededede deuxdeuxdeuxdeux phasesphasesphasesphases avecavecavecavec

l’installationl’installationl’installationl’installation d’und’und’und’un séchoirséchoirséchoirséchoir pourpourpourpour lesleslesles grignonsgrignonsgrignonsgrignons....

InstallationInstallationInstallationInstallation d’und’und’und’un décanteurdécanteurdécanteurdécanteur àààà deuxdeuxdeuxdeux phasesphasesphasesphases....

InstallationInstallationInstallationInstallation d’und’und’und’un séchoirséchoirséchoirséchoir avecavecavecavec systèmesystèmesystèmesystème d’évacuationd’évacuationd’évacuationd’évacuation desdesdesdes
fuméefuméefuméefumée....

� FinancementFinancementFinancementFinancement dudududu procédéprocédéprocédéprocédé écologiqueécologiqueécologiqueécologique ::::

�DonDonDonDon :::: 40404040 %%%%

�CréditCréditCréditCrédit :::: 20202020 àààà 40404040 %%%%

�AutofinancementAutofinancementAutofinancementAutofinancement :::: MinimumMinimumMinimumMinimum 20202020 %%%%



PROCÉDURE FODEPPROCÉDURE FODEPPROCÉDURE FODEPPROCÉDURE FODEP
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Etude du Etude du Etude du Etude du 
projet et projet et projet et projet et 
évaluationévaluationévaluationévaluation

Accord de Accord de Accord de Accord de 
principe principe principe principe 

(3 mois)(3 mois)(3 mois)(3 mois)

Accord de Accord de Accord de Accord de 
banquebanquebanquebanque

Accord Accord Accord Accord 
définitif définitif définitif définitif 
(6mois)(6mois)(6mois)(6mois)

Démarrage Démarrage Démarrage Démarrage 
et et et et 
réalisation réalisation réalisation réalisation 
du projetdu projetdu projetdu projet
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Partenaires technico-
financiers:

•ONEP ;

•Agences de Bassins ; 

•Régies ;

•Associations 
Professionnelles. 

Partenaires techniques: 

•CMPP ;

•Bureaux d’études ;

•PGPE (GIZ).
•Association des Z.I

Partenaires financiers:

•C.C.G ;

•Banques Commerciales.

Partenaires du FODEPPartenaires du FODEPPartenaires du FODEPPartenaires du FODEP

KfW
Bailleur FODEP



CRITERES DE PRIORISATION

� Charge polluante et sensibilité du milieu ;

� Convergence avec le PNA ;

� Etat d’avancement du dossier ;

� Engagement avec les partenaires du projet 

(ABH, régies, associations professionnelles, ABH, régies, associations professionnelles, ABH, régies, associations professionnelles, ABH, régies, associations professionnelles, 

conventions de partenariatconventions de partenariatconventions de partenariatconventions de partenariat,…).



ETAT D’AVANCEMENTETAT D’AVANCEMENTETAT D’AVANCEMENTETAT D’AVANCEMENT
FODEPFODEPFODEPFODEP
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116 projets agrées

Montant : 645 Millions de DH 

Don FODEP : 246 Millions de DH



RÉPARTITION DES PROJETS AGRÉÉS RÉPARTITION DES PROJETS AGRÉÉS RÉPARTITION DES PROJETS AGRÉÉS RÉPARTITION DES PROJETS AGRÉÉS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉPAR SECTEUR D’ACTIVITÉPAR SECTEUR D’ACTIVITÉPAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

IAA 

41 projets

245 MDH

Don : 95 MDH 

ICP  

26 projets

121 MDH

Don : 48 MDH

ITC  

23 projets

144 MDH

Don : 57 MDH

IMME

6 projets

38MDH

Don : 9 MDH

Guichet Huileries d’olive

19  projets 

96 MDH

Don : 36 MDH

Guichet Potiers 

1 projet

1 MDH

IAA : Industrie Agro-alimentaire.
ICP : Industrie de la  Chimie et de la Parachimie.
ITC : Industrie du Textile et du Cuir.
IMME : Industrie Mécanique, Métallurgique et Electrique.



RÉPARTITION DES PROJETS AGRÉÉS RÉPARTITION DES PROJETS AGRÉÉS RÉPARTITION DES PROJETS AGRÉÉS RÉPARTITION DES PROJETS AGRÉÉS 
PAR NATURE DE POLLUTIONPAR NATURE DE POLLUTIONPAR NATURE DE POLLUTIONPAR NATURE DE POLLUTION

Traitement des rejets Traitement des rejets Traitement des rejets Traitement des rejets 

liquidesliquidesliquidesliquides 

95 95 95 95 projetsprojetsprojetsprojets; ; ; ; 
567 567 567 567 MDHMDHMDHMDH

Don : Don : Don : Don : 219 219 219 219 MDHMDHMDHMDH

Traitement des rejets Traitement des rejets Traitement des rejets Traitement des rejets 

gazeuxgazeuxgazeuxgazeux
15 15 15 15 projetsprojetsprojetsprojets; ; ; ; 

47 47 47 47 MDHMDHMDHMDH
Don : Don : Don : Don : 18 18 18 18 MDHMDHMDHMDH

TraitementTraitementTraitementTraitement 
des des des des dechetsdechetsdechetsdechets solidessolidessolidessolides

6 6 6 6 projetsprojetsprojetsprojets; ; ; ; 
30 30 30 30 MDH Don : MDH Don : MDH Don : MDH Don : 8 8 8 8 MDHMDHMDHMDH



RÉALISATION DU FODEP

� Les projets agréés visent le traitement d’une 

pollution liquide de 3,8 millions Equivalents 

habitants (2007) ;

� 40 000 m3/ jour d’eau usée traitée ;

� Contribution directe au marché de l’ingénierie 

nationale ;

� La prise de conscience par les industriels des 

risques encourus après l’entrée en vigueur de 

la réglementation.
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Activité : Laiterie à Taroudant.

Projet réalisé : Station de traitement des rejets liquides. 

EXEMPLES PROJETS FODEPEXEMPLES PROJETS FODEPEXEMPLES PROJETS FODEPEXEMPLES PROJETS FODEP

Coût du projet Coût du projet Coût du projet Coût du projet : : : : 17171717,,,,2 2 2 2 MDHMDHMDHMDH

Don du FODEP Don du FODEP Don du FODEP Don du FODEP : : : : 7 7 7 7 MDHMDHMDHMDH

Avantage du projet  Avantage du projet  Avantage du projet  Avantage du projet  : : : : 330 000 330 000 330 000 330 000 mmmm3 3 3 3 /an d’eau usée traitée./an d’eau usée traitée./an d’eau usée traitée./an d’eau usée traitée.



MAVI, Had Soualem

Activité : Abattoir avicole

Projet réalisé : Station de traitement des rejets liquides 

EXEMPLES PROJETS FODEPEXEMPLES PROJETS FODEPEXEMPLES PROJETS FODEPEXEMPLES PROJETS FODEP

Coût du projet : 1,7 MDHCoût du projet : 1,7 MDHCoût du projet : 1,7 MDHCoût du projet : 1,7 MDH

Don FODEP : 0,7 MDHDon FODEP : 0,7 MDHDon FODEP : 0,7 MDHDon FODEP : 0,7 MDH

Avantage du projet  : 40 200 mAvantage du projet  : 40 200 mAvantage du projet  : 40 200 mAvantage du projet  : 40 200 m3 3 3 3 /an d’eau usée traitée./an d’eau usée traitée./an d’eau usée traitée./an d’eau usée traitée.



Activité : Trituration d’huile d’olive à El Hajeb.

Projet réalisé : Passage au système à deux phases 

et installation d’un séchoir à grignon.

EXEMPLES PROJETS FODEPEXEMPLES PROJETS FODEPEXEMPLES PROJETS FODEPEXEMPLES PROJETS FODEP

Coût du projet Coût du projet Coût du projet Coût du projet : 4,2 MDH: 4,2 MDH: 4,2 MDH: 4,2 MDH

Don FODEP Don FODEP Don FODEP Don FODEP : 1,7 MDH: 1,7 MDH: 1,7 MDH: 1,7 MDH

Avantage du projet  Avantage du projet  Avantage du projet  Avantage du projet  : Elimination de 15 000 m: Elimination de 15 000 m: Elimination de 15 000 m: Elimination de 15 000 m3 3 3 3 /an de margines /an de margines /an de margines /an de margines 

et économie de 11 000 met économie de 11 000 met économie de 11 000 met économie de 11 000 m3 3 3 3 /an d’eau/an d’eau/an d’eau/an d’eau



C.B.G.S, Marrakech

Activité : Fabrication et mise en bouteille de boissons 

Gazeuses.

Projet réalisé : Station de traitement des rejets liquides

EXEMPLES PROJETS EXEMPLES PROJETS EXEMPLES PROJETS EXEMPLES PROJETS 
FODEPFODEPFODEPFODEP

Coût du projet : Coût du projet : Coût du projet : Coût du projet : 9999,,,,7 7 7 7 MDHMDHMDHMDH

Don FODEP : Don FODEP : Don FODEP : Don FODEP : 3333,,,,9 9 9 9 MDHMDHMDHMDH

Avantage du projet  : Avantage du projet  : Avantage du projet  : Avantage du projet  : 1000 1000 1000 1000 mmmm3 3 3 3 /jour d’eau usée traitée/jour d’eau usée traitée/jour d’eau usée traitée/jour d’eau usée traitée
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MÉCANISME VOLONTAIRE DE 
DÉPOLLUTION INDUSTRIELLE  

HYDRIQUE

(MVDIH)



MÉCANISME DE DÉPOLLUTION 
INDUSTRIELLE  HYDRIQUE (MVDIH)
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DansDansDansDans lelelele cadrecadrecadrecadre dededede lalalala continuitécontinuitécontinuitécontinuité dededede lalalala misemisemisemise àààà niveauniveauniveauniveau

environnementaleenvironnementaleenvironnementaleenvironnementale desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises marocainesmarocainesmarocainesmarocaines etetetet afinafinafinafin d’assurerd’assurerd’assurerd’assurer lalalala

continuitécontinuitécontinuitécontinuité dededede l’incitationl’incitationl’incitationl’incitation àààà lalalala dépollutiondépollutiondépollutiondépollution industrielle,industrielle,industrielle,industrielle, lelelele MarocMarocMarocMaroc aaaa

mismismismis enenenen placeplaceplaceplace unununun nouveaunouveaunouveaunouveau mécanismemécanismemécanismemécanisme réservéréservéréservéréservé àààà lalalala dépollutiondépollutiondépollutiondépollution

industrielleindustrielleindustrielleindustrielle hydrique,hydrique,hydrique,hydrique, dansdansdansdans lelelele cadrecadrecadrecadre dudududu programmeprogrammeprogrammeprogramme d’Appuid’Appuid’Appuid’Appui auauauau PNAPNAPNAPNA

financéfinancéfinancéfinancé parparparpar unununun dondondondon dededede l’Unionl’Unionl’Unionl’Union EuropéenneEuropéenneEuropéenneEuropéenne.... CeCeCeCe mécanismemécanismemécanismemécanisme estestestest

dotédotédotédoté d’und’und’und’un budgetbudgetbudgetbudget dededede 100100100100 MDHMDHMDHMDH entreentreentreentre 2011201120112011 etetetet 2013201320132013....
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� Signature de la convention le : le : le : le : le 8 8 8 8 décembre décembre décembre décembre 2011 2011 2011 2011 entre le Ministère 

de l’Economie et des Finances, le Département de l’Eau (ABH) et le 

Département de l’Environnement.

� Exercice Exercice Exercice Exercice 2011 2011 2011 2011 ((((30 30 30 30 MDH) : MDH) : MDH) : MDH) : 5 ABH sont concernées par cette première 

tranche : Sebou, Oum Rabiaa, Souss-Massa-Daraa, Moulouya, et 

Bourguerg-Chaouia.

� Pour les Pour les Pour les Pour les 5 5 5 5 ABH : ABH : ABH : ABH : 18 projets individuels et 7 projet collectifs sont prévues 

dans le cadre de ce mécanisme.

� Les premiers versements ont été effectués aux 5 ABH en date du 15 

décembre 2011.

� Pour les Pour les Pour les Pour les 5 5 5 5 ABH : ABH : ABH : ABH : 10 projets de dépollution industrielle ont été retenus 

pour 2011 et 2012, pour un montant de 49 MDH sous forme de Don 

dans le cadre de ce mécanisme.

MECANISME DE DÉPOLLUTION 
INDUSTRIELLE  HYDRIQUE (MVDIH)
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Budget accordé pour la période 2011 Budget accordé pour la période 2011 Budget accordé pour la période 2011 Budget accordé pour la période 2011 –––– 2013 2013 2013 2013 

100 MDH 100 MDH 100 MDH 100 MDH 

Pour le financement de la dépollution industrielle repartie 

comme suit :

� 30 MDH : Exercice 201130 MDH : Exercice 201130 MDH : Exercice 201130 MDH : Exercice 2011

� 30 MDH : Exercice 201230 MDH : Exercice 201230 MDH : Exercice 201230 MDH : Exercice 2012

� 40 MDH : Exercice 2013 40 MDH : Exercice 2013 40 MDH : Exercice 2013 40 MDH : Exercice 2013 

MÉCANISME VOLONTAIRE DE DE DÉPOLLUTION 
INDUSTRIELLE  HYDRIQUE (MVDIH)



PROCÉDURE DU MVDIHPROCÉDURE DU MVDIHPROCÉDURE DU MVDIHPROCÉDURE DU MVDIH
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Etape 3 : Validation du 
projets par un comit é

national  au niveau du 
Departement de 
l’Environnement

Etape 4 : Accord definitive 
du financement 

ABH

Comit é Régional

Comit é National

Déblocage de la subvention

Selon l’état d’avancement du projet : 

• 30 % : après 30 % d’avancement des travaux.

• 30 % : après 60 % d’avancement des travaux.

• 40% : : après achèvement des travaux.

Etape 2 : Evaluation de 
la demande et validation 
de l ’étude par le Comit é

régional pr ésid é par 
l’ABH

Etape 1 : Depot des 
demande de subventions 

aupr és des ABH

Etape 5 : R éalisation du 
projet par le promoteur
Et suivi de la r éalisation

ABH



ETAPE DE LA PROCÉDURE ETAPE DE LA PROCÉDURE ETAPE DE LA PROCÉDURE ETAPE DE LA PROCÉDURE –––– MVDIH MVDIH MVDIH MVDIH ----
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Dépôt du Dépôt du Dépôt du Dépôt du 
Dossier à Dossier à Dossier à Dossier à 
l’l’l’l’ABHABHABHABH

Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation 
du projet du projet du projet du projet 
par le par le par le par le 
Comité Comité Comité Comité 
RégionalRégionalRégionalRégional

Validation du Validation du Validation du Validation du 
projet par le projet par le projet par le projet par le 
Comité Comité Comité Comité 
NationalNationalNationalNational

Accord de Accord de Accord de Accord de 

financement financement financement financement 
du projetdu projetdu projetdu projet

Démarrage Démarrage Démarrage Démarrage 
et et et et réalisation réalisation réalisation réalisation 
du projetdu projetdu projetdu projet



� Critères  liés à l’entreprise :  Entreprise industrielle, quelque soit son statut juridique, et son 
emplacement dans le bassin hydraulique concerné.

� Critères liés aux projets :
� Projets en avals : Traitement des effluents liquides .
� Projets intégrés : Economies de ressources en eau, c hangement de procédé, technologie 

propre
� Conformité aux projets de normes après mise en plac e du projet  ou aux exigences de 

l’agence ou du gestionnaire des ressources en eaux.
� Disponibilité des fonds propres pour la réalisation  du projet.

� Rubriques éligibles : 

� Etude de faisabilité du projet
� Equipements de dépollution
� Equipements de surveillance et de contrôle de la po llution.
� Travaux de génie civil liés au projet

�

Critères d’éligibilités de la nouvelle  la ligne de dépollution Industrielle
Mécanisme volontaire de Dépollution Industrielle Hydrique

Critères d'éligibilité de la subvention : MVDIH



MODALITÉS DE FINANCEMENT MODALITÉS DE FINANCEMENT MODALITÉS DE FINANCEMENT MODALITÉS DE FINANCEMENT 
MVDIH

� Projet en aval : Projet en aval : Projet en aval : Projet en aval : (Traitement des rejets)(Traitement des rejets)(Traitement des rejets)(Traitement des rejets)

� Don : 40 % Don : 40 % Don : 40 % Don : 40 % ;;;;

� Fonds Propres :  60%.Fonds Propres :  60%.Fonds Propres :  60%.Fonds Propres :  60%.

� Projet Intégré : Projet Intégré : Projet Intégré : Projet Intégré : (Economie de ressources et changement de procédé)(Economie de ressources et changement de procédé)(Economie de ressources et changement de procédé)(Economie de ressources et changement de procédé)

� Don : 20 % Don : 20 % Don : 20 % Don : 20 % ;;;;

� Fonds Propres :  80%.Fonds Propres :  80%.Fonds Propres :  80%.Fonds Propres :  80%.

Modalité de financement :

Subvention :

•Maximum 5  Millions de Dirhams pour les projets individuels.

•Maximum 10  Millions de Dirhams pour les projets Collectifs.
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Afin d’activer la mise en œuvre de ce mécanisme, le Comité National a tenu

des réunions du lancement du MVDIH au niveau de 4 ABH concernées (Sebou,

Oum Rabiaa, Moulouya, et Bourguerg-Chaouia).

L’objet de ces réunion tenues au sièges des ABH :

�La présentation du Mécanisme

�Les modalités de fonctionnement

�La constitution du comité régional.

Date des réunions :

�ABH Sebou : 21 février 2012

�ABH Oum Rabia : 20 mars 2012

�ABH Moulouya : 02 avril 2012

�ABH Bouregreg et de la Chaouia : 06 mars 2012

�ABH Souss massa daraa : Prévue en mai 2012

LA MISE EN ŒUVRE DU MVDIH
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FINANCEMENT DE LA DÉPOLLUTION INDUSTRIELLE 
DANS LE CADRE DU 

FONDS NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT 
FNE

MISE À NIVEAU ENVIRONNEMENTALES DES POTIERS



FONDS NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT 
FNE

� Dans le cadre de la loi des finances 2007 (BO 5487 

du 1 janvier 2007, article 18),un compte d’affectation 

spécial intitulé «Fonds National pour la protection et Fonds National pour la protection et Fonds National pour la protection et Fonds National pour la protection et 

la mise en valeur de l’environnement la mise en valeur de l’environnement la mise en valeur de l’environnement la mise en valeur de l’environnement » a été créé.

� Objectif : Le financement des opération afférentes à 

la protection et la mise en valeur de l’environnement.

� Ressources : 
� Les dotations du budget général.

� Les dons et legs.

� Toute autres ressources. 
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� Dans le cadre de la mise à niveau environnementale du secteur de la poterie, une
convention-cadre a été signée le 04 juillet 2011, entre le Département de
l’Environnement (DE), le Département de l’Artisanat et l’Agence du Partenariat
pour le Progrès (APP). Cette convention cadre de manière générale l’intervention
et la participation dans le projet dont l’objectif est de contribuer au financement
des fours à gaz pour les artisans potiers de Fès et Marrakech.

�

� Le projet concerne le remplacement plus de 200 fours traditionnels à biomasse
par des fours à gaz dans le secteur de la poterie artisanale à Fès et Marrakech. Il
a pour but principal l’élimination des émissions gazeuses polluantes engendrées
par les fours traditionnels, afin d’atténuer largement la dégradation de
l’environnement humain et naturel qui en résulte. Ce projet vise aussi :

�

• L’augmentation de la capacité de production.
• L’amélioration de la qualité des produits artisanaux.
• L’amélioration des techniques et de l’outil de production.
• La préservation de la santé des populations avoisinantes et du personnel.

FONDS NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT - FNE-
MISE À NIVEAU ENVIRONNEMENTALES DES POTIERS
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Pour la mise en œuvre de cette convention-cadre, deux conventions spécifiques ont été 

signées en avril 2012, conjointement par le Ministère de l’Artisanat, le DE , l’APP et les 

associations des potiers de Fès et de Marrakech, dont le montage financier est le suivant : 

� Le DE apportera une contribution financière de 40 % sous forme de don à hauteur 

de 20 MDH.

� L’APP apportera une contribution financière sous forme de don également à hauteur 

de 1,25 Million de dollars US : 

• 40 % pour les fours à gaz dont le volume varie entre 2 et 3 m3 ;

• 30% pour les fours à gaz dont le volume est de 4 m3.

� Les artisans potiers bénéficiaires du projet, apporteront, via leurs associations, 

une contribution de : 

• 20 % pour les fours à gaz dont le volume varie entre 2 et 3 m3 ;

• 30% pour les fours à gaz dont le volume est de 4 m3.

FONDS NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT - FNE-
MISE À NIVEAU ENVIRONNEMENTALES DES POTIERS
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� Parmi les 220 activités existantes au Maroc, 80 ont  été jugés polluantes :
� 7   bassins sur 22 ont été jugés prioritaire et néc essitent une intervention urgente :

- Souss
- Tensift
- Cotiers Eljadiada-Safi
- Oum errabia
- Cotiers mediterranéens
- Tangerois
- Sebou

L’évaluation préliminaire des coûts de dépollution  : 1,6 Milliard DH dont :

- 450 MDH pour les mesures à entreprendre à court te rme,  soit 25 % de réduction.

- 1,150 Milliard DH pour les mesures à moyen termes,  soit 80 % de réduction.

Besoins en investissement pour la lutte 
contre la Pollution Industrielle au Maroc
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PERSPECTIVES

� Renforcement du cadre réglementaire ;Renforcement du cadre réglementaire ;Renforcement du cadre réglementaire ;Renforcement du cadre réglementaire ;

� Mettre en place un programme national de dépollution industrielle.Mettre en place un programme national de dépollution industrielle.Mettre en place un programme national de dépollution industrielle.Mettre en place un programme national de dépollution industrielle.

� Recherche d’autres moyens de financement afin de répondre aux besoins de la Recherche d’autres moyens de financement afin de répondre aux besoins de la Recherche d’autres moyens de financement afin de répondre aux besoins de la Recherche d’autres moyens de financement afin de répondre aux besoins de la 

dépollution industrielle et artisanale au MAROC.dépollution industrielle et artisanale au MAROC.dépollution industrielle et artisanale au MAROC.dépollution industrielle et artisanale au MAROC.

� Elargissement du champs d’action du FNE afin de répondre aux besoins dans tous les Elargissement du champs d’action du FNE afin de répondre aux besoins dans tous les Elargissement du champs d’action du FNE afin de répondre aux besoins dans tous les Elargissement du champs d’action du FNE afin de répondre aux besoins dans tous les 

secteurs  publics et privés.secteurs  publics et privés.secteurs  publics et privés.secteurs  publics et privés.

� Renforcement de l’assistance technique aux entreprises.Renforcement de l’assistance technique aux entreprises.Renforcement de l’assistance technique aux entreprises.Renforcement de l’assistance technique aux entreprises.

� Renforcement de l’ingénierie nationale en matière de DI.Renforcement de l’ingénierie nationale en matière de DI.Renforcement de l’ingénierie nationale en matière de DI.Renforcement de l’ingénierie nationale en matière de DI.

� Développement des conventions de partenariat avec les branches industrielles Développement des conventions de partenariat avec les branches industrielles Développement des conventions de partenariat avec les branches industrielles Développement des conventions de partenariat avec les branches industrielles 

prioritairesprioritairesprioritairesprioritaires

� Synergie avec les autres instruments  incitatifs existantsSynergie avec les autres instruments  incitatifs existantsSynergie avec les autres instruments  incitatifs existantsSynergie avec les autres instruments  incitatifs existants

� Assurer la pérennité des projets réalisés ;Assurer la pérennité des projets réalisés ;Assurer la pérennité des projets réalisés ;Assurer la pérennité des projets réalisés ;

� Renforcement des outils de contrôle de de suivi de la pollution industrielles par bassin Renforcement des outils de contrôle de de suivi de la pollution industrielles par bassin Renforcement des outils de contrôle de de suivi de la pollution industrielles par bassin Renforcement des outils de contrôle de de suivi de la pollution industrielles par bassin 

et par région ;et par région ;et par région ;et par région ;

� Promouvoir les mesures de prévention de la pollution au seins des entreprises.Promouvoir les mesures de prévention de la pollution au seins des entreprises.Promouvoir les mesures de prévention de la pollution au seins des entreprises.Promouvoir les mesures de prévention de la pollution au seins des entreprises.



Merci pour votre Merci pour votre Merci pour votre Merci pour votre 

attentionattentionattentionattention
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