
 
 

 

 

Atelier CDN Transport  

30 janvier 2020, de 8h30 à 17h00, Rabat  

organisé dans le cadre de la révision 2020 de la Contribution Déterminée Nationale CDN Maroc pour le secteur des 
transports sous l’Accord de Paris et le processus CCNUCC  

 

Objectifs 

1. connaître le processus de la CDN 
2. partager les expériences et défis dans la formulation de la CDN 
3. connaître les bonnes approches et exemples de la formulation de la CDN transport 
4. identifier les besoins pour renforcer les capacités pour la bonne formulation de la CDN et les conditions de sa 

mise en œuvre  
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CDN - l’intégration des acteurs ......................................................................................................................... 11 
A. Cartographie des acteurs gouvernementaux et sous gouvernementaux ....................................................................... 11 
B. Cartographies des acteurs non-étatiques (3 groupes de travail) .................................................................................... 11 
C. Synthèse de la cartographie des acteurs ......................................................................................................................... 13 
D. Renforcement du leadership et de la coordination des acteurs non-étatiques .............................................................. 14 

VI. Suite à donner .................................................................................................................................................. 15 
VII. Evaluation de la journée .................................................................................................................................. 15 
VIII. Liste des participants ........................................................................................................................................ 16 
 
 
 
 
 

 
 
 
Modération et synthèse par Stefanie Sohm, Coordinatrice de la Plateforme de la Mobilité Durable, pour le compte du 
Ministère de l’Équipement, du Transport de la Logistique et de l’Eau et l’Agence allemande de la coopération 
internationale GIZ.



Atelier CDN Transport 30 janvier 2020 

 1 

I. Messages clé pour une action climat efficace dans le secteur transport 

Vision et coordination 
® La formulation des mesures dans la CDN devra renforcer la crédibilité du pays auprès la communauté 

internationale et pouvoir attirer son soutien. 
® L’adoption d’une vision claire sur l’avenir du transport et la mise en place d’une structure fédératrice des 

nombreux acteurs pourra faciliter la formulation et l’implémentation des mesures en atténuation. 
® Une stratégie commune de planification institutionnelle et juridique concertée avec les intervenants clés devrait 

être élaborée. 
® Notamment le Ministère de Transport et le Ministère de l’Intérieur devraient renforcer leur coordination en 

faveur de la cohérence des mesures, de la formulation de projets de grandes envergures et de leur 
implémentation. 

 

Données pour informer les décisions politiques 
® La collecte et le partage des données pourraient être renforcés par un cadre réglementaire adéquat. 
® Les données sur la consommation énergétique du secteur transport (top down) devraient être complétées par 

des données de l’activité et de la composition de la flotte (bottom-up). 
® La collecte, le croisement et l’analyse des données doivent être pérennisés et renforcés par des structures 

compétentes (observatoire) et le renforcement des compétences des acteurs nationaux et locaux. 
® Les acteurs locaux, le secteur privé, le monde universitaire devrait être intégrés davantage dans la collecte des 

données ainsi que les nouvelles technologies participatives. 
® Les systèmes de MRV adaptés aux besoins des utilisateurs nationaux et locaux ainsi que sous-sectoriels par 

mode de transport devraient être implémentés de façon harmonisée. 
 

Information et fédération des acteurs 
® Les différents niveaux en information et connaissances auprès des nombreux acteurs peuvent être améliorés 

par un programme de renforcement de capacités intégré et le dialogue continu. 
® Le paysage des acteurs nécessaires pour l’implémentation de mesures en atténuation et vaste et leur niveau 

d’influence et de motivation doit être éclairci davantage. 
 

Prochains pas 
® La création d’un groupe de travail « données et MRV dans le transport » a été proposée par les participants. 
® La tenue d’un atelier « implémentation de la NDC » post publication a été proposée par les participants. 
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II. Programme 
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III. Participants 

A. Organisations et domaines des participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Importance et connaissance de la thématique 
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IV. Discussions sur les conditions pour la formulation de la CDN 

A. Panel sur l’expérience du Maroc dans la formulation de la CDN : données et 
processus 

Participants: 

- Fatiha Machkouri, Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement 
- Karim Benarama, Ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau  
- Mohamed Ngadi, Ministère de l’Intérieur  

 

 
 
Constats clé 
! Au niveau national, le Maroc dispose d’un SNI Système National d’Inventaire des gaz à effets de serre. 
! Il n’y a pas de coordination étroite entre le Ministère de Transport et de l’Intérieur concernant les questions du 

transport.  
! La modélisation du secteur énergie se base sur la consommation d’énergie de ses sous-secteurs. 
! L’Observatoire de l’Energie www.observatoireenergie.ma publie des informations sur la consommation 

énergétique par type d’énergie consommé, pas encore par utilisateur. 
! Une approche bottom-up se basant sur la collecte territoriale de données a été initié. 

 
Suggestions clé 
® La création de comités de travail entre Ministère de Transport et Intérieur avec une approche participative est 

nécessaire pour assurer la cohérence des mesures, des projets de grandes envergures et de leur implémentation. 
® La création de comités sous-sectoriel pour échanger les informations sur la consommation énergétique serait 

nécessaire. 
® La collecte des données au niveau territorial doit être renforcée (enquêtes de ménage, comptage de circulation) 

pour pouvoir alimenter un système MRV (déploiement du Trigger a commencé au niveau de trois villes). 
® Les collectivités territoriales doivent être appuyées dans la collecte, le croisement et l’analyse des données. 
® Les universités sont à intégrer dans la collecte et analyse des données et le renforcement des capacités des 

acteurs. 
® La mise en place d’un observatoire de la mobilité pourra renforcer la collecte de données. 
® L’intégration des acteurs de la logistique dans les processus de collecte de données – moyennant l’AMDL / 

l’Observatoire de la Logistique – pourra renforcer la base de données.   
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B. Discussions : comment renforcer les conditions pour la formulation de la partie 
transport dans la CDN?  
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1. Résultats du groupe « Transport Terrestre » 

Transport Terrestre 

Informations & Outils 
Défis Besoins 

! Définir les lignes de base ® Collecter des données existantes 
® Produire des données non-disponibles 

! Harmoniser les systèmes MRV pour les sous-secteurs ® Adapter la méthodologie au contexte 
! Absence d’un observatoire de la mobilité ® Opérationnaliser un observatoire national et le doter 

des moyens nécessaires 
! Manque de facteurs d’émission /paramètres nationaux ® Accompagner la R&D  

 Structures & Processus 
Défis Besoins 

! Niveau différent d‘information et de connaissances 
chez les acteurs 

® Programme de renforcement de capacités intégré 

! Aspect informel du secteur ® Application de la réglementation 
® Accompagnement et soutien du secteur 

! Alignement des arrangements institutionnels et des 
aspects juridiques 

® Stratégie commune de planification 
institutionnelle et juridique concertée avec les 
intervenants clés 

 Leadership 
Défis Besoins 

! Appropriation des questions mobilité & transport durable 
par tous les acteurs à tous les niveaux 

® Institutionnaliser à 2 niveaux :  
1) Organisationnel ; 2) comité toutes parties et 
partenaires  

! Leadership stratégique : vision claire et planification 
de l’avenir du transport terrestre 

® Disposer d’une stratégie nationale de transport 
terrestre durable 

! Leadership opérationnel : disposer des compétences 
avérées de contrôle, de suivi et d’évaluation 

® Renforcement des capacités 

 Acteurs & Partenariats 
Défis Besoins 

! Multitude d’intervenants dans la gestion du secteur  
! Engagement des partenaires 

® Créer une structure fédératrice de l’action de tous les 
intervenants transport urbain et interurbains 

® RH (profiles, compétences, effectif, gouvernance) 
! Portefeuille de projets inscrits au niveau des partenaires ® Financements projets par bailleurs de fonds 
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2. Résultats du groupe « Mobilité Urbaine » 

Mobilité Urbaine 

Informations & Outils 
Défis Besoins 

! Manque de disponibilité des données : partage des 
modes, km parcourus, consommation énergie, 
observatoire, comptage permanent  

® Données accessible, disponibles, cohérentes 
® Démarche MRV (Trigger) au niveau territoire 
® Renforcement des capacités des acteurs locaux 

 
Structures & Processus 

Défis Besoins 
! Observatoire local (collecte et exploitation de 

l’information) et national (consolider et recouper)  
® Gouvernance local (choix des indicateurs) 
® Comité de pilotage et technique + parties prenantes 

pour veille 
® Intégration nouvelles technologies pour collecte 

participative officielle de données de terrain  
! Scénario d’atténuation, choix d’indicateurs 

 
 

Leadership 
Défis Besoins 

 
Acteurs & Partenariats 

Défis Besoins 

! Coordination entre les acteurs nationaux et locaux  
 

 
 
 
Note : le groupe a proposé des éléments d’une mobilité urbaine durable : favoriser la compensation, multiplier les modes de 
transport, rendre attractif le transport en commun (sécurité, qualité de service), adaptation de l’infrastructure, limiter 
l’accessibilité du véhicule personnel à certaines zones, promotion de véhicules électrique, rendre attractif la multimodalité.  
Voir aussi : Feuille de Route pour une Mobilité Durable au Maroc sur www.pmd.ma 
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3. Résultats du groupe « Énergie pour Transport » 

Énergie pour Transport 

Informations & Outils 
Défis Besoins 

! Manque de disponibilité et fiabilités des données par 
rapport aux types de consommation d’énergie pour le 
transport. 

! Pas d’outil de mesure nationale de l’énergie pour le 
transport  

 

 
Structures & Processus 

Défis Besoins 
! Absence d’un cadre règlementaire qui régit la 

communication de l’information sur la 
consommation d’énergie pour transport  

® Améliorer le cadre réglementaire pour exiger la 
constitution et le partage de base de données 

 
Leadership 

Défis Besoins 
! Manque de coordination et d’utilisation de synergies 

entres les acteurs concernés 
® Programme national à décliner au niveau territorial 

et définition des scopes de chaque acteur 

! Clarifier les attributions des acteurs  ® Pérenniser le processus de collecte de données 

 
Acteurs & Partenariats 

Défis Besoins 
  

 
 
 
 
 
 
Note : le groupe a identifié des défis et besoins de la mobilité électrique : Insuffisance d l’infrastructure de recharge, besoin de 
mécanismes incitatifs pour encourager la mobilité électrique, éco-système faiblement intégré et incomplet, nécessité de 
promouvoir l’éco-système auprès des différents acteurs sur toute la chaîne de valeur, expertise encore limitée, besoins de 
renforcement des capacités des acteurs, réglementation contraignante pour vente d’électricité, faire évoluer la règlementation 
(vente électricité, business model, incentives), mettre en place une task force de coordination 
Voir aussi : Document de Discussion Politique « Mobilité Electrique » sur www.pmd.ma 
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V. Discussions : comment renforcer les conditions pour l’implémentation 
de la partie transport dans la CDN - l’intégration des acteurs  

Les participants ont identifié les acteurs nécessaires à faire adhérer à l’implémentation de la CDN et des mesures 
d’atténuation et les ont cartographiés sur les axes « influence » et « motivation ». Les travaux d’identification des 
acteurs et leur influence et motivation pour contribuer à l’implémentation de la CDN –  des mesures d’atténuation en 
transport -  suggèrent : 

- une grande conscience du paysage, du nombre et de la diversité des acteurs  
- la perception que le paysage et plutôt en faveur de l’implémentation de mesures d’atténuation en transport 
- un manque de visibilité sur le positionnement par rapport à l’influence et la motivation, notamment des acteurs 

privés et des acteurs locaux.  
 

A. Cartographie des acteurs gouvernementaux et sous gouvernementaux 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

B. Cartographies des acteurs non-étatiques (3 groupes de travail) 
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C. Synthèse de la cartographie des acteurs      
xx* mentionnés deux fois dans la même catégorie ; comptés une fois dans la somme des acteurs 

ACTEURS ↑ influence             ↑ motivé ↑ influence             ↓ motivé → influence         → motivé ↓ influence             ↑ motivé ↓ influence             ↓ motivé 
Gouvernement national  

     

Ministère Intérieur x 
    

Ministère Transport x 
    

Ministère Energie x 
    

Ministère Finances x 
    

Opérateurs publics nationaux x 
    

Gouvernements sous-nationaux 
     

Collectivités territoriales et locales x x x 
  

Etabl. et délégations régionales  et locales x x x 
  

Opérateurs de transport publics locaux x 
    

Privés 
     

Opérateurs / associations transport privés  xx* x 
   

Secteur informel 
 

x 
   

Constructeurs automobiles xx* x 
   

Constructeurs deux et trois roues xx* x 
   

Syndicats  x x 
   

Distributeurs de carburants 
 

x 
   

Prestataires de service (p.ex. réparations) 
 

x 
   

Assurances x 
    

Finances et banques x 
    

Bureaux d’études 
   

x 
 

Société civile 
     

ONG locales x 
  

x x 
ONG nationales x 

  
x x 

Médias et réseaux sociaux x 
    

R&D  
     

Universitaire 
   

xx* 
 

Privé 
    

x 
Partenaires internationaux 

     

Assistance technique / ONG internationale 
   

xx* 
 

Bailleurs de fonds 
   

x 
 

SOMME 17 9 2 6 3 
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D. Renforcement du leadership et de la coordination des acteurs non-étatiques 

 
Leadership à travers 

® Institutionnaliser une structure inter-gouvernementale 
® Elaborer une stratégie gouvernementale 
® Plans d’actions sectoriels et territoriaux 

 
 

Mécanismes de coordinations des acteurs non-étatiques 

Actuels Comment renforcer 
! Comités adhoc et de projets 

 

! Conventions et Contrats-programme 
 

! Structuration des acteurs ® Structuration des acteurs  
® Sensibilisation et renforcement des capacités  
® Réglementation  
® Mesures incitatives 
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VI. Suite à donner  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Evaluation de la journée 
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VIII. Liste des participants 

Gouvernement 

Département du Chef du Gouvernement 

Ministère de I'lndustrie, du Commerce, de L'Économie Verte et Numérique - MICEVN 

Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville - MATNUHPV 

Ministère de l'Economie et des Finances - MEF 

Ministère de l'Energie des Mines et de l'Environnement - MEME 

Ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau - METLE 

Ministère de l'Intérieur - Direction Générale des Collectivités Locales - MI-DGCL 

 

Entités Publiques  Régions et Villes 
Agence Marocaine pour le Développement de la Logistique - AMDL  Commune de Kénitra 

Moroccan Agency for Sustainable Energy  - MASEN  Préfecture d'El Jadida 

Office National des Chemins de Fer - ONCF  Ville de Casablanca 

   

Secteur Privé  Société Civile 
Association Marocaine des importateurs, Distributeurs et Revendeurs de 
Motocycles - ADMIREV 

 Conseil Economique, Social et 
Environnemental - CESE 

Confédération Générale des Entreprises du Maroc - CGEM   

Enviro Consulting International - ECI   

SOCOMADIS   

Union Régionale du Transport et de la Logistique du Nord - URTL Nord   

   

Recherche et Formation  Organismes Internationaux 
Ecole Hassania Des Travaux Publics - EHTP  Agence Allemande de la Coopération Internationale - GIZ 

Ecole Mohammadia d'Ingénieur - EMI  Agence Française de Développement - AFD 

Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles - 
IRESEN 

 Global Green Growth Institute – GGGI 

Union Internationale des Transports Publiques - UITP 

 
 
 


