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Résumé 

 

L’étude que nous avons menée vise à diagnostiquer les défaillances du système de collecte de la 

gestion déléguée et à déterminer la part de responsabilité du citoyen dans la sauvegarde de son 

environnement. Dans ce contexte, nous avons élaboré un questionnaire destiné à un échantillon de 

2000 personnes distribuées à l’échelle des différentes préfectures de Casablanca. Ce travail expose le 

résultat de la première phase de diagnostic.  Ainsi, l’étude statistique révèle, d’un côté, que 94.5 %  

des casablancais, ne sont pas satisfaits de la qualité de gestion des déchets, et ils sollicitent la nécessité 

de conjuguer à la fois des solutions juridiques, techniques  et surtout éducationnelles.  
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I. INTRODUCTION  

L'histoire de l'éducation relative à l'environnement a commencé avec la première conférence 

internationale sur l’environnement humain qui est la conférence des Nations Unies de 

Stockholm en 1972. Parmi les recommandations retenues de cette conférence est la nécessité 

de construire un cadre international pour le développement de l'éducation relative à 

l'environnement "ERE". Cet effet a bouleversé le monde en provoquant un grand débat 

mondial sous forme de plusieurs réunions à l'échelle régionale et sous-régionale. Une telle 

situation a abouti à l’organisation du séminaire international sur l’ERE de Belgrade (1975) et 

au lancement du Programme international de l’éducation relative à l’environnement (PIEE) de 

l’UNESCO-PNUE.  

En 1977, et suite aux recommandations de la charte de Belgrade, la Conférence internationale 

sur l’éducation relative à l’environnement de Tbilissi est organisée par l’UNESCO en 

collaboration avec le PNUE formulant ainsi des recommandations dirigées aux états membres 

participants leur permettant d’adopter individuellement des politiques nationales pour la 

promotion de l’ERE. 

Dix ans plus tard, en 1987, l’UNESCO et le PNUE organisèrent un Congrès international à 

Moscou, URSS, dans le but d’élaborer une stratégie internationale d’action en matière 

d’éducation et de formation relatives à l’environnement pour les années 1990. 

Pour l'évaluation du progrès et de l'état de l'éducation à l'environnement recommandée depuis 

vingt ans après la conférence de Stockholm, les Nations Unies organisent en 1992 à Rio de 

Janeiro une Conférence sur l’environnement et le développement (CNUED), dont les résultats 

sont rassemblés dans l’Action 21 établissant ainsi, pour les années à venir, les bases de 

l’action en matière d’ERE pour le développement durable. Les résultats de l’engagement du 

Maroc
1
 dans la conférence de Rio se résument en : 

- La prise de conscience généralisée des problèmes d’environnement ; 

- La mise en place de politiques intégrées pour résoudre ces problèmes 

d’environnement ; 

- La meilleure gestion des ressources naturelles ; 

- La lutte contre la pollution et les nuisances ; 

- L’amélioration des conditions de vie des citoyens. 

Enfin, et pour évaluer encore une autre fois, le progrès et l'état de l'éducation à 

l'environnement recommandée depuis la conférence de Rio, les Nations Unies organisent le 

Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg en Afrique du Sud en 2002. 

II. CONTEXTE  
Après ses engagements dans la conférence de Rio, le Maroc a commencé à corriger certaines 

défaillances qui ont provoqué, par ignorance, des effets néfastes sur l’environnement telle que  

la pollution, d’ailleurs, selon une étude de la Banque mondiale  réalisée en 2003 : «le coût de 

cette dégradation –de l’environnement- au Maroc est de l’ordre de 3.7% du PIB, soit près de 

13 milliards de dirhams annuellement
2
 ». Cette dernière peut être le résultat de plusieurs 

facteurs, entre autres figurent les déchets solides. Au Maroc, les principales régions 

productrices de déchets, se limitent dans la région de grand Casablanca et de Doukhal-abda. 

Ainsi, 80% des déchets se situent dans un rayon de 150 Km de Casablanca (1 million de 

tonnes par an), ce qui fait d’elle la première zone touchée par la pollution et les nuisances. 

Avec environ trois millions d'habitants, Casablanca est le premier centre urbain économique, 

industriel et financier du Maroc. La région abrite 12 % de la population marocaine, dont 10% 

habitent dans cette ville (soit 2950000 habitants et 621 milles ménages selon le Haut 

                                                
1
 M. El Yazghi, in « Environnement au Maroc : 10 ans après Rio, ministère de l’aménagement du territoire de 

l’urbanisme, de l’habitat et de l’environnement », Rabat, 2002. 
2
 Bulletin de liaison entre partenaires du PGPE –GTZ (Programme de gestion et de protection de 

l’environnement, N° 12, Octobre 2007. 
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Commissariat au Plan
3
, 2004) dont 40% sont âgés de moins de 20 ans. Elle a une superficie 

de l’ordre de 19 milles hectares, concentre 60% des entreprises à l’échelle du Maroc et 

consomme 30% de l'énergie électrique du pays. Elle regroupe 8 préfectures, dont 16 

arrondissements. 

Cependant, le changement et l'amélioration des modes de vie est aussi l’un des facteurs qui a 

entraîné une augmentation de la quantité de nos déchets produits d'une façon exponentielle; 

cette augmentation se traduit par le volume des déchets ménagers produits par les 

casablancais qui est de plus d’un million de tonnes par an (2753,38 tonnes par jour, en 

moyenne 0,89 kilogrammes par habitant par jour), alors que le traitement est limité à la mise 

en décharge non contrôlée.  

I-1 Caractérisation des déchets solides au Maroc 

Le Maroc a adopté, pour lutter contre la pollution et les nuisances, la loi 28 00 relative à la 

gestion des déchets et à leur élimination qui définit un déchet comme étant «tout résidu 

résultant d'un processus d'extraction, exploitation, transformation, production, consommation, 

utilisation, contrôle ou filtration, et d'une manière générale, tout objet et matière abandonnés 

ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter atteinte à la santé, à la salubrité publique 

et à l'environnement ». 

La loi 28 00
4
 définit les différents types de déchets existant au Maroc en ce qui suit : 

 - Déchets ménagers : tout déchet issu des activités des ménages ; 

 - Déchets assimilés aux déchets ménagers : tout déchet provenant des activités économiques, 

Commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur composition et leurs caractéristiques, 

sont Similaires aux déchets ménagers ;  

- Déchets industriels : tout déchet résultant d'une activité industrielle, agro-industrielle, 

artisanale ou d'une activité similaire ; 

- Déchets médicaux et pharmaceutiques : tout déchet issu des activités de diagnostic, de suivi 

et de Traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine ou 

vétérinaire et tous les déchets résultant des activités des hôpitaux publics, des cliniques, des 

établissements de la recherche scientifique, des laboratoires d'analyses opérant dans ces 

domaines et de tous établissements similaires ; 

- Déchets dangereux : toutes formes de déchets qui, par leur nature dangereuse, toxique, 

réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, constituent un danger pour 

l'équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine ou contenu 

dans des annexes complémentaires ; 

- Déchets inertes : tout déchet qui ne produit pas de réaction physique ou chimique tels les 

déchets provenant de l'exploitation des carrières, des mines, des travaux de démolition, de 

construction ou de rénovation et qui ne sont pas constitués ou contaminés par des substances 

dangereuses ou par d'autres éléments générateurs de nuisances ; 

- Déchets agricoles : tout déchet organique généré directement par des activités agricoles ou 

par des activités d'élevage ou de jardinage ; 

- Déchets ultimes : tout résidu résultant de déchets traités ou ceux qui ne sont pas traités selon 

les conditions techniques et économiques actuelles ; 

- Déchets biodégradables : tout déchet pouvant subir une décomposition biologique naturelle, 

anaérobique ou aérobique, comme les déchets alimentaires, les déchets de jardins, de papiers et 

de cartons ainsi que les cadavres d'animaux. 

                                                
3
 Recensement général de la population et de l’habitat de la population et de l’habitat de 2004, Haut 

commissariat du plan, royaume du Maroc, 2004. 
4
 Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. (B.O. n ° 5480 du 7 décembre 2006), in 

« Les nouvelles lois de protection de l’environnement », Rabat, 2007. 
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Aussi la loi spécifie t-elle le mode de gestion des déchets et précise le niveau de leur prise en 

charge. Ainsi, elle prend en considération la prévention contre la pollution liée aux déchets, le 

principe pollueur-payeur et le principe de correction par priorité à la source. Elle prévoit 

aussi, entre autres : 

- la prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production à la source ; 

- l’organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement des déchets et de 

leur élimination de façon écologiquement rationnelle ; 

- la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou toute autre opération visant 

à obtenir, à partir de déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie; 

- la mise en place d’un système de contrôle et de répression  des infractions commises 

dans ce domaine ; 

- l’obligation d’aménagement, par les collectivités locales, de décharges contrôlées sur 

leur territoire ; 

- l’utilisation des matières premières biodégradables ; 

- l’information du grand public sur les effets nocifs des déchets sur la santé public et 

l’environnement ainsi que les mesures de prévention ou de compensation de leurs 

effets préjudiciables ; 

- le renforcement des structures de contrôle ; 

- l’application des sanctions à toute infraction commise. 

II- GESTION DELEGUEE DES DECHETS SOLIDES A CASABLANCA 

Depuis 2004, la dite gestion a été déléguée à des sociétés privées pour moderniser la qualité 

du service, intégrer de nouvelles technologies et par conséquent améliorer la propreté de la 

ville ainsi que garantir sa durabilité. L’opération de la gestion déléguée des déchets à 

Casablanca, dure pour un mandat de 10ans, du 1
er

 mars 2004 au 1
er

 mars 2014,  et qui pourra 

éventuellement être renouvelée pour une période de deux années. 

Les services délégués aux sociétés sont : 

 * la collecte et l’évacuation des déchets ménagers et assimilés, et des encombrants à la 

décharge publique ; 

 * le nettoiement de la voirie publique, du mobilier urbain, ainsi que l’évacuation à la 

décharge publique des résidus collectés ; et 

 * le lavage de certaines artères et places publiques
5
. 

Néanmoins, l’analyse de l’état des lieux, objet de cette recherche, montre, en dépit de la 

nécessité et de l’importance de l’expérience, que la gestion déléguée à elle seule n’est pas 

suffisante pour résoudre tous les problèmes liés à ce secteur, en absence évidemment des 

solutions d’ordre éducationnelle.  

 

III. Objectifs et méthodologie de la recherche effectuée  

Dans le cadre de cette recherche, nous avons mené une étude, par le biais d’un questionnaire, 

ciblant un échantillon de la population casablancaise constitué d’individus de couches 

socioprofessionnelles, de sexe et d’âge variés. Deux milles copies du questionnaire ont été 

distribués à l’échelle des différentes Préfectures des arrondissements de Casablanca, dont le 

but est de : 

 connaître l’opinion de la population casablancaise en ce qui concerne la gestion 

déléguée des déchets solides ; 

 diagnostiquer l’état de la gestion des déchets solides à Casablanca ; 

 déterminer les déficiences de cette gestion déléguée ; 

 mettre en relief les risques et les conséquences de pollution liés aux déchets solides; 

 proposer des solutions pour palier aux déficiences trouvées.  

                                                
5
 Convention de gestion déléguée, contrat définitif  du 24 Février 2004, Service de Suivi de Concession, de 

Collecte et de Nettoiement, Casablanca. 
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Objectifs visés par l’enquête 

L'objectif est de connaître l'opinion du citoyen casablancais sur l’état de l'environnement de la 

ville de Casablanca. Elle a été menée par le biais du questionnaire élaboré en collaboration 

avec le collectif régional de l'éducation à l'environnement du grand Casablanca (CREE
6
).  

L’échantillon correspond à une population d’élève et d’étudiants du primaire, du secondaire et 

du supérieur.  

Dans cet article, nous présentons une comparaison entre les résultats du traitement du 

questionnaire distribué dans l’arrondissement de Anfa et celui de Hay Mohammadi. 

 
Données sur l’Arrondissement (ex-commune urbaine): Hay Mohammadi  

D’après les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2004, la 

préfecture des arrondissements de Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi comptent 407241 habitants, 

soit 13.83% de la population totale de Casablanca, dont 156241 personnes habitent dans 

l’arrondissement de Hay Mohammadi, soit 38.3%, sur 32627 ménages et une superficie de 

26.7 km
2
. Elle est constituée de trois arrondissements : Roches noires, Aïn Sebaâ et Hay 

Mohammadi.  

 
Données sur l’Arrondissement (ex-commune urbaine) :  Anfa 

D’après les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2004, la 

préfecture des arrondissements de Anfa, de  superficie de 37.5 km
2
, compte 492787 habitants, 

soit 16.7% de la population totale de Casablanca, dont 95296 personnes habitent dans 

l’arrondissement d’Anfa, soit 19.3%, sur  22420 ménages. Elle est constituée de trois 

arrondissements : Anfa, Sidi Belyout et Maârif. 

 
Description du questionnaire  

Le questionnaire est subdivisé en cinq parties: 

1. Fiche technique concernant le répondant: Cette partie consiste à connaître le 

nom de l'arrondissement dans lequel habite le répondant, son âge, son sexe, son niveau 

et sa profession. 

2. Diagnostic: Cette partie porte sur l’état des lieux relatifs à la propreté dans 

l’arrondissement, ses déchets ménagers depuis la production à la maison, la mise en 

poubelle, le comportement du citoyen vis-à-vis de la présence des points noirs dans 

leur quartier, la sensibilisation de sa famille, de l'établissement scolaire, de 

l'audiovisuel et la presse écrite, des sociétés privés et des associations de la société 

civile. 

3. Causes: Cette partie dégage les causes probables de la prolifération des points 

noirs dans cet arrondissement selon l’avis des citoyens. 

4. Risques et impact: Les questions posées dans cette partie visent les risques et 

l’impact de la prolifération des points noirs sur la santé, le paysage, et sur la catégorie 

de gents les plus menacés par ce fléau. 

5. Solutions et perspectives: à travers cet ensemble de questions, le répondant 

choisi les solutions possibles qui lui ont été proposée et qui, à son avis, peuvent 

contribuer à l'amélioration de la qualité de son environnement en justifiant son choix 

et d'en proposer d'autres.  

 

IV. TRAITEMENT ET INTERPRETATIONS DES RESULTATS 
Le traitement statistique des données a été effectué par le logiciel Sphinx ME. Les 

interprétations, résultant du dépouillement et de l'analyse des réponses collectées dans 

l’arrondissement de Anfa et dans celui de Hay Mohammadi se résument comme suit : 

                                                
6
 CREE est un collectif qui regroupe des ONG de Casablanca et des organismes éthatiques 
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• 93.8% des répondeurs issus de l’arrondissement de Hay Mohammadi et 57.8% des 

répondeurs issus de l’arrondissement d’Anfa Hay Mohammadi trouvent une insuffisance 

au niveau du nombre des poubelles ; 

• Les points noirs existent beaucoup plus dans l’arrondissement de Hay Mohammadi selon 

90.6% des répondants que dans l’arrondissement d’Anfa selon 50.5% des répondants;  

• Les déchets à Hay Mohammadi comporte plus de lixiviats selon 71.9% des répondants 

que ceux de Anfa selon 32.1%  des répondants; 

• La famille joue un rôle important dans l’éducation à l’environnement à Anfa  selon 56% 

des répondants, alors qu’elle a un rôle faible à Hay Mohammadi selon 93.8% des 

répondants;  

• L’école joue un rôle plus faible selon 81.3% des répondants de l’arrondissement de Hay 

Mohammadi que dans l’arrondissement d’Anfa selon 55.1% des répondants; 

• Les élus ont un rôle faible au niveau de l’arrondissement de Hay Mohammadi 90.6% et 

d’anfa 68.5% ; 

• l’audiovisuel joue un rôle faible selon l’opinion de 50% des répondeurs de 

l’arrondissement d’Anfa et 81.3% des répondeurs de l’arrondissement de Hay 

Mohammadi ; 

• le rôle des sociétés privés est considéré comme faible par 67.6% des répondeurs issus de 

l’arrondissement d’Anfa et 96.9% des répondeurs issus de l’arrondissement de Hay 

Mohammadi ; 

• les associations ont aussi un rôle encore faible selon 64.8% dans Anfa et 84.4% dans Hay 

Mohammadi ; 

• L’absence de conscience est considérée parmi les principales causes de la prolifération des 

points noirs par 29.9% des répondants de Hay Mohammadi et 17.4% des répondants  

d’Anfa; 

• La présence des points noirs dans le quartier touche beaucoup plus aux enfants dans Hay 

Mohammadi (88.9%) et Anfa (95.5%) ; 

• Les habitants de Hay Mohammadi ne sont pas satisfaits (93.8%) de la propreté de leur 

quartier ainsi que ceux de Anfa (84.4%) ; 

• La manière de trie des déchets par les chineurs est négative selon 88.1% des répondeurs 

issus de l’arrondissement d’Anfa et 96.9% des répondeurs issus de l’arrondissement de 

Hay Mohammadi ; 

• 67.9 % des répondeurs issus de l’arrondissement d’Anfa et 90.6% des répondeurs issus de 

l’arrondissement de Hay Mohammadi proposent l’organisation du travail que fait les 

chineurs ; 

• Le trie est considéré comme une bonne solution pour résoudre le problème et pour aider 

les chineurs dans leur travail, par 74.3% des répondeurs issus de l’arrondissement d’Anfa 

et 87.5% des répondeurs issus de l’arrondissement de Hay Mohammadi ; 

• La prise de conscience et la sensibilisation des citoyens est proposée par 64% des 

répondeurs issus de l’arrondissement d’Anfa et 80% des répondeurs issus de 

l’arrondissement de Hay Mohammadi. 

 

V. DISCUSSIONS ET  RECOMMANDATIONS  

L’analyse de la situation actuelle du secteur des déchets solides à Casablanca, à travers le 

sondage effectué dans ces deux arrondissements montre que les habitants des deux 

arrondissements ne sont pas satisfaits de l’état de propreté de leur ville Casablanca, et révèle 

des lacunes au niveau technique et éducationnelle : 

Les défaillances techniques : Les citoyens réclament : 

• L’insuffisance des poubelles ; 

• L’existence des points noirs qui ont une influence négative surtout sur les enfants; 
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• La présence des lixiviats dans les déchets ; 

• La manière de trie des déchets par les chineurs est considérée comme mauvaise, avec 

la nécessité d’organiser leur travail; 

• La nécessité d’adoption du trie des déchets à la source ; 

Les défaillances éducationnelles : les habitants dénoncent :  

• Le rôle encore très faible de la famille, des élus, de l’audiovisuel, des sociétés privés et 

des associations dans l’éducation et la sensibilisation à l’environnement; 

• La nécessité d’adoption de l’éducation et de la sensibilisation pour former des éco 

citoyens conscients.  

Si on confronte les résultats de cette étude avec les données du recensement générale des deux 

arrondissements (tableau
7
), on constate que les différences significatives des répondeurs sont 

principalement liées aux facteurs suivants : 

Le type d’habitat (beaucoup plus de maison marocaine moderne à Hay Mohammadi et 

beaucoup plus de villa à Anfa que à Hay Mohammadi) ; 

Le nombre de ménage (beaucoup plus de ménages à Hay Mohammadi que à Anfa ; 

Le niveau d’instruction (beaucoup plus de cadre supérieur et d’universitaires à Anfa que à 

Hay Mohammadi 

 

 Arrondissement d’Anfa 
Arrondissement de Hay 

Mohammadi 

Densité / Population de la préfecture des 

arrondissements « PPA » 
95296 /492787 156241 /407892 

nombre de ménage 22420 32627 

Villa 16.8% 0.4% 

Appartements 40.2% 27.3% 

maison marocaine traditionnelle  4.7% 1.2% 

Maison marocaine moderne 9.7% 65.4% 

Maison sommaire ou bidonville 20.1% 1.7% 

Type 

d’habitat 

Autre 8.5% 4.1% 

Niveau socio-économique (pop de 7ans et +) 85549 dont 49.5% actifs  140050 dont 46% actifs  

Population scolarisée 
70107 habitants (soit 

73.56% de la « PPA ») 

111965 habitants (soit 71.66% 

« PPA ») 

Néant 27.9% 33% 

Primaire 18.9% 24% 

Collégial 13.3% 16.5% 

Secondaire 17.2% 15.8% 

Niveau 

d’instruction 

(population de 25 

ans et plus) 

Universitaire 20.7% 7.8% 

Nature d’activité Cadres supérieurs 28,3% 13.8% 

 

Partant des obstacles relevés par l’étude courante, nous proposons les recommandations 

suivantes pour promouvoir la gestion des déchets solides: 

 La mise en place d’une stratégie et d’une politique permanente d’éducation et de 

sensibilisation
8
 à l’environnement relative aux déchets notamment au niveau des 

établissements scolaires;  

                                                
7
 Données du tableau issues du recensement général de la population et de l’habitat, direction de la statistique, 

2004.  
8
 Abdelkader Ajir, « Gestion des déchets solides au Maroc : Problématique et approche de développement », 

proceedings of International Symposium on Environnmental Pollution Control and Waste Management, page 

741, Tunis, 7-10 January 2002. 
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 La sensibilisation des différents acteurs sur le danger que risque l’accumulation des 

déchets sur la santé, l’environnement et l’insalubrité publique ;  

 La promotion et l’amélioration du service de collecte, de transport et de mise en 

décharge des déchets ; 

 Le respect du cahier de charge par les sociétés déléguées ; 

 La définition du rôle de chacun des intervenants dans ce secteur; 

 L’adoption du principe « pollueur payeur »; 

 Le tri à la source des déchets : ce dernier peut être appliquer en motivant les citoyens 

par la commercialisation directe des matériaux triés et collectés en porte à porte selon 

un calendrier bien déterminé, l’exemple du verre, des papiers et des emballages, (ce 

type de collecte [collecte séparative : porte à porte] responsabilise le grand public vis-à-

vis de la sauvegarde de l’environnement
9
); 

 L’adoption des technologies propres de recyclage et de traitement ; 

 L’augmentation du nombre de poubelles, et l’envisagement d’autres types et designs de 

conteneurs plus solides pouvant résister plus longtemps en bon état ;  

 L’information des citoyens de l’horaire du passage et repassage des camions de 

collectes (bennes tasseuses) ; 

 L’organisation des compagnes de sensibilisation de façon permanente même sans 

occasion, et non pas se concentrer sur l’été et la fête du mouton ; 

 L’organisation du travail des chineurs ; 

 L’intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’action de 

sensibilisation, et l’utilisation de l’outil télévision comme support de programme à 

travers la publicité parlant la langue marocaine qui peut être comprise par toutes les 

catégories de citoyens marocains.  

 La promotion d'une interface de communication et de coordination entre les différents 

acteurs (société déléguées, élus, autorités compétentes, sociétés déléguées, 

associations) ; 

                                                
9
 Jean Michel Balet, « Gestion des déchets », aide mémoire, édition Dunod, page 26, 2005. 
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