ROYAUME DU MAROC
Ministère de l'Aménagement du territoire, de l’Eau et
de L’Environnement
Secrétariat d ’Etat chargé de l ’Environnement

Bilan des différentes étapes!
Atelier Régional sur les lignes de base des projets MDP
Hammamet, les 18-20 Mars 2004
Equipe de coordination
du projet
RC MDP Maroc

Project Parc Eolien d’Essaouira
•

Ligne de base :
• Données du secteur électrique Marocain : historique et futur
• Choix de la méthodologie de la LB !!

•

Additonnalité
• Financement d‘une partie du projet sous forme de prêt a intérêt préférentiel
3%l!! MDPeablité avec l’aspect APD????

•

Conformité avec le DD
• Problème des oiseaux migrateurs et de l’impact environnemental du projet

•

Projet MDP Complémentaire de KFW
• Même site
• 10Mw e plus que les 60 de l’ONE
• Faut t il présenter deux projets ou un !!! Les URCES des uns et des autres !!s

•

Enquête publique
• Très formelle ; manque de maturité environnementale de la société civile
locale pour participer efficacement à ce processus de validation du projet !

Project Méthane de la décharge
d’ Akreuch(Rabat)
•

Ligne de base :

•

Aspects Institutionnels

•

Conformité avec le DD

•

Au-delà de cette Etape PDD : de grandes questions

•

• Données sur les déchets solides de cette décharge : historique et futur
• Processus de fermentation des déchets des décharges au Maroc : cinétique , flux et
relation avec les conditions physiques locales !!

• Promoteur du projet !! Conseil de la ville ; Willaya ; opérateurs gérant la décharge mais
problème des URCES !! manque de compétences techniques même pour suivre de très
loin le montage d’un projet MDP
• Possibilité : Prix de gestion des déchets intégrant les URCES !!! RISQUE!!!!

• Mise en évidence et valorisation dans le PDD des impacts positifs du projet pour les
populations avoisinantes : ARGUMENT IMPORTNANT pour conformité avec DD

• Très grande implication de l’équipe de coordination du projet RC MDP Maroc pour
compenser ce manque !!
• Devenir de ce projet au-delà de cette étape :validation … RISQUE IMPORTANT

Enquête publique
• Très formelle ; manque de maturité environnementale de la société civile locale pour
participer efficacement à ce processus de validation du projet !

Projet HRS JORF (OCP)
•

Ligne de base :
• Liée à la connaissance de la ligne de base du secteur électrique du Maroc !! FREIN!!

•

Additonnalité
• Projet rentable au niveau financier donc difficile à justifier
– Chercher d’autres arguments : technologie , mais il y a déjà eu un précèdent
projet à Safi
» Projet Non Prioritaire pour OCP . Il est dans le portefeuille des projet e
OCP depuis 1994 sans résultat !!
» La centrale telle q’elle est peut encore fonctionner ainsi dix ans ! Il ne
s’agit donc pas de reformer naturellement cette centrale a travers ce
projet
Risque !!

•

Conformité avec le DD
• Mise en évidence et valorisation dans le PDD des impacts positifs en particulier
pollution thermique du littoral avoisinant : ARGUMENT IMPORTNANT pour conformité
avec DD

•

Enquête publique
• Pas Besoin : Projet interne au site

Recommandations
• Accompagner des projets à titre pilote au
niveau du PDD est la meilleur façon
d’avancer tant pour l’équipe de l’AND que
pour les OE et Experts nationaux
– Mais , il serait intéressant d’envisager
l’accompagnement de tout le processus :
validation et enregistrement !!

Tester l’organisation , les
procedures
et les Criteres de DD

Merci!!!!

WWW.mdpmaroc.com
Unité Changements Climatiques
Secrétariat d’Etat chargé de l’Environnement
rcmdp@mtds.com
Merci Samir pour cet atelier
très bénéfique et très
agréable !!!

