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Description détaillée du projet Nature des services fournis 

Le Haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD) du 
Maroc met en œuvre des programmes de protection et restauration des espaces boisés, 
notamment des actions de reboisement et de compensation pour la mise en défens des 
forêts en cours de régénération. 

Ces actions amènent de nombreux bénéfices : protection des eaux et des sols, gestion de 
la fertilité des sols, maintien de la biodiversité, régulation des températures et régimes de 
précipitation, atténuation des changements climatiques, création de richesses marchandes 
et d’emplois, maintien d’espaces culturels et récréatifs… 

Conscient de ces enjeux, le HCEFLCD a souhaité favoriser le financement volontaire de ces 
actions par des entreprises, au nom de leur responsabilité sociétale. En première étape, la 
réflexion du HCEFLCD s’est focalisée sur les reboisements. 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) a appuyé le HCEFLCD par 
le financement d’une étude de faisabilité visant à élaborer un mécanisme de financements 
des projets par le secteur privé. 

Le mécanisme doit permettre aux entreprises la mise en cohérence des activités 
industrielles et commerciales avec les exigences du développement durable et être un 
moyen de communication simple, local et efficace concernant les actions de renforcement 
de leur responsabilité sociale et environnementale. 

Pour le HCEFLCD, il s’agit d’une source nouvelle de financements, d’un outil de 
communication sur les impacts de ses activités, notamment en termes d’atténuation et 
adaptation aux changements climatiques et d’une étape de préparation au mécanisme 
REDD+.  

Réalisation de l’étude préliminaire : revue des initiatives existantes et recommandations 
sur les orientations. Cette étude a consisté en des analyses sur les points suivants : 

□ Notion de responsabilité sociétale ; 

□ Outils de diagnostic et de gestion des impacts des entreprises (empreintes écologique et 
carbone, analyses de cycle de vie, études d’impacts, normes ISO 26000 et 14001, 
politiques opérationnelles de la Banque mondiale, …) ; 

□ Notion de compensation (écologique et carbone) ; 

□ Outils d’évaluation des impacts des projets forestiers (eau, biodiversité, sols, climat, 
indicateurs socio-économiques), systèmes de certification forestière et carbone ; 

□ Modalités obligatoire ou volontaire de contribution des entreprises ; 

□ Communication sur la contribution des entreprises et les impacts des financements 
(écolabels, logo du HCEFLCD affiché sur les produits de la société, communication des 
résultats) ; 

□ Gouvernance possible du mécanisme ; 

□ Suivi des financements du contributeur à la mise en œuvre  du projet. 

 

Cette étude a permis de formuler quelques recommandations au HCEFLCD et d’ébaucher 
un mécanisme de financement des reboisements par les entreprises. 
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