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Objectif  Le projet vise à renforcer la protection de l’environnement et la consolidation de la politique environne-
mentale au Maroc par la mise en place de capacités d’essais environnementaux reconnues au niveau inter-
national.

Approche  Le projet associe des activités de consultation spécialisée et de consultation organisationnelle au Labora-
toire Nationale des Etudes et de la Surveillance de la Pollution (LNESP) et aux autres laboratoires d‘essais 
environnementaux du Maroc. Le personnel de laboratoire suit des formations techniques et les cadres sont 
en outre conseillés en ce qui concerne l’optimisation de l’organisation, les ressources humaines et la gestion 
qualité. 

  Vu que le Ministère délégué désire con� er au LNESP le rôle de laboratoire de référence et d’acteur dans le 
domaine de la surveillance et du contrôle environnementaux, il lui faut à ce titre consolider sa fonction 
d’instrument de politique environnementale. L’accent du projet portera donc sur la dé� nition précise du 
rôle du laboratoire au sein du paysage de la politique environnementale au Maroc.

  Il est prévu du projet que un réseau des laboratoires environnementaux peut jouer un rôle croissant dans 
le domaine de la politique environnementale au Maroc grâce aux capacités techniques acquis.

Impact  La consolidation du LNESP et du secteur des analyses et des essais environnementales est une contribution 
décisive à la réduction des problèmes environnementaux prioritaires au Maroc. Des mesures plus perfec-
tionnées et � ables permettent aux autorités responsables de prendre des décisions mieux fondées dans la 
domaine de l’environnement ; en outre, elles permettent de réduire les coûts d’assainissement liés à des 
dégradations environnementales et contribuent à la protection des ressources naturelles.

Coopération  Le projet fait partie du «Programme de gestion et de protection de l’environnement (PGPE)» réalisé par la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et s’intègre parfaitement à l’approche du 
programme existant tout en le complétant.
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