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Le Maroc est un pays leader de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord en matière d'environnement et de 
développement durable. La Charte nationale de l'environnement et du développement durable, déjà depuis 2010, 
inclut des références à la gestion des déchets solides en la reliant à l'économie circulaire. La Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD) a identifié l'économie circulaire comme la clé de la gestion durable des déchets, qui 
a pour objectif principal la valorisation des déchets et le développement des filières de valorisation et de recyclage 
des déchets. 

 
Le Projet "Water and Environment Support" (WES) financé par l'UE dans la région du voisinage méridional 
soutiendra le développement d'une feuille de route pour la gestion des bouteilles en PET usagées au Maroc, basée 
sur les principes de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) en développant un vision commune entre les 
secteurs concernés, conduisant, espérons-le, à un accord-cadre sur la REP. À l'issue de cette tâche exigeante, le 
processus et les résultats serviront d'exemple qui pourra être reproduit pour d'autres flux de déchets ainsi que dans 
d'autres pays de la région méditerranéenne. 

 

L'activité envisagera des options telles que l'éco-conception des bouteilles, les alternatives réutilisables, 
l'amélioration de la collecte et du recyclage et garantira l'implication de tous les acteurs de la chaîne de valeur, 
qu'ils soient publics ou privés, et tiendra compte des initiatives pertinentes existantes et du secteur informel des 
déchets. 

 
Lors de la réunion de lancement de l'activité, Sandrine Beauchamp de la délégation de l'UE au Maroc a déclaré que 
cette initiative s'inscrit dans les termes d'un Pacte vert que l'UE et le Maroc sont en train de finaliser. «L'UE vient de 
conclure un accord sur sa loi sur le climat conformément au Green Deal européen, car nous devons lutter ensemble 
contre le changement climatique et le réchauffement climatique. Une transition énergétique appropriée nous 
conduira à la transition vers une économie verte et nous avons un partenariat de longue date avec le Maroc en 
matière d'énergies renouvelables. Cette nouvelle activité WES s'appuiera sur plusieurs initiatives financées par l'UE 
pour renforcer la transition vers une économie verte. Pour l'UE, la transition vers une économie circulaire est l'un 
des outils de lutte contre la pollution». 
 

Rachid Firadi, directeur de la coopération, du partenariat et de la communication au Ministère de l'Énergie, des 
Mines et de l'Environnement, a rappelé le partenariat de longue date avec l'UE sur les initiatives de développement 
durable qui entrent désormais dans une nouvelle étape en ce qui concerne les initiatives en faveur d'une économie 
verte. «La Responsabilité Élargie des Producteurs est très pertinente pour le Maroc», a déclaré M. Firadi «car le pays 
veut avancer davantage en matière de recyclage. Avec cette activité, nous mettrons en évidence la responsabilité 
de tous les acteurs de la chaîne de valeur». 

 
La réunion de lancement, qui s'est tenue en ligne le 28 avril 2021, a réuni des fonctionnaires du Ministère de 
l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, la délégation de l'UE, des représentants de l'industrie de l'emballage, 
ainsi que des experts du Projet WES. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 
Pam van de Bunt, Expert du réseau de communication du projet WES, vandebunt@wes-med.eu 

 
Restez informés à travers les réseaux sociaux suivants: 

 
Site Web du projet WES 

 

Page Facebook du projet WES 
 

Page Instagram du projet WES 
 

Page twitter du projet WES 
 
 

WES 

Le projet “Water and Environment Support” (WES), dans le Voisinage Sud de la Méditerranée, vise à protéger l'environnement et à 

améliorer la gestion des rares ressources en eau dans la région méditerranéenne. Il s'attaquera aux problèmes liés à la prévention de la 
pollution et à l'utilisation rationnelle de l'eau. WES est un projet régional mettant l'accent sur les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient 
(Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine et Tunisie). 

 
Avertissement 
Ce communiqué de presse a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité du 
projet WES et ne reflète pas nécessairement les vues de l'Union européenne. 
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