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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

(Mars 2018) 
 

1 UC = 13,37Dirhams Marocains (DH) 

1 UC = 1,18 Euros (EUR) 

1 UC  = 1,45Dollars EU ($EU) 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

1er Janvier- 31 Décembre  
 

POIDS ET MESURES  

 

1 tonne   = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

ADA Agence de Développement Agricole 

AdN Afrique du Nord 

AFD Agence française de développement 

AME Agence Marocaine de l’Efficacité Énergétique 

A-PMV Accélération du  Plan Maroc Vert 

AT Appui technique 

AUEA Association des Usagers de l’Eau Agricole 

BAD Banque Africaine de Développement 

BAM Bank Al Maghrib (Banque Centrale du Maroc) 

BM Banque Mondiale 

BO Bulletin Officiel 

CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

CMP Cadre de Mesure des Performances 

CPS Comité de Pilotage Stratégique 

DDFP Direction Développement des Filières de Production 

DEFR Direction de l’Enseignement de la Formation et de la Recherche 

DF Direction financière 

DH Dirham 

DIAEA Direction de l’Irrigation et Aménagement de l’Espace Agricole 

DSS Direction de la Stratégie et des Statistiques 

EHF Equité Homme Femme 

E-PMV Ecosystème Plan Maroc Vert 

FAE Facilité Africaine de l’Eau 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation 

FDA Fonds de Développement Agricole 

FMI Fonds Monétaire International 

FPRI Fonds des Pays à Revenu Intermédiaire 

GdM Gouvernement du Maroc 

GIRE Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
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HCP Haut-Commissariat au Plan 

IGF Inspection Générale des Finances 

JEA Jeunes Entrepreneurs Agricoles 

JEV Jeunes Entrepreneurs Verts 

JICA Agence Japonaise de Coopération Internationale 

LOLF Loi Organique relative à la Loi des Finances 

MAPM Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

MEF Ministère de l’Économie et des Finances 

MEMEE Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 

ODM Objectifs du Développement du Millénaire 

ONCA Office National du Conseil Agricole 

ORMVA Office Régional de Mise en Valeur Agricole 

PADESFI Programme d’Appui au secteur financier 

PADIDFA Programme d’Appui au Développement Inclusif et Durable des Filières Agricoles 

PAAIM Programme d’Appui à l’Accélération de l’Industrialisation au Maroc 

PAPMV Programme d’Appui au Plan Maroc Vert 

PAPNEEI Projet d’Appui au Programme National d’Économie d’Eau d’Irrigation 

PBO Opérations d’appui programmatique  

PEI Programme d’Extension de l’Irrigation 

PGE Plan Gouvernemental pour l’Equité 

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PI Périmètre Irrigué 

PIB Produit Intérieur Brut 

PRI Pays à Revenu Intermédiaire 

PMV Plan Maroc Vert 

PNEEI Programme National d’Économie d’Eau d’Irrigation 

PPP Partenariat Public Privé 

SA Secteur Agricole 

SAU Superficie Agricole Utile 

SGG Secrétaire Général du Gouvernement 

SIG Système d’Information Géographique 

SNE Stratégie Nationale de l’Eau 

SOVI Suivi Orienté vers l’Impact 

REUT Réutilisation des Eaux Usées Traitées 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UC Unité de Compte 

UE Union Européenne 
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  
 

INSTRUMENT :     Appui Budgétaire Sectoriel 

MODÈLE DE CONCEPTION DE LA PBO :      Opération d’appui programmatique autonome  

 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT/DON  

Informations concernant le client  

EMPRUNTEUR :      Gouvernement du Maroc 
ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère de l’Economie et des Finances 
 

Plan de financement 

 

Source Montant (€) Instrument 
 

BAD 
 

200 millions 
 

Prêt 

 

Informations essentielles sur le financement de la BAD 
 

Monnaie du prêt Euros (€)  

Type de prêt Prêt à flexibilité totale 

Maturité A déterminer (jusqu’à 25 ans maximum) 

Différé d’amortissement A déterminer (jusqu’à 8 ans maximum) 

Échéance moyenne pondérée  A déterminer (en fonction du profil d’amortissement, de la 

maturité et du différé) 

Remboursements  Versements semestriels égaux à l’issue du différé 

d’amortissement ou profil adapté en fonction du besoin 

de l’emprunteur 
Taux d’intérêt  Taux de base + Marge du coût de financement + Marge de 

prêt + Prime de maturité  

(ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro) 

Taux de base Flottant EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er 

Août 
 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base  

Marge du coût de financement Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er 

Janvier et 1er Juillet et appliquée les 1er Février et 1er Août 

avec le taux de base 

Marge de prêt 80 points de base (0,8%) 

Prime de maturité A déterminer :  

-       0% si l’échéance moyenne pondérée <= 12.75 ans  

-       0,10% si 12.75<l’échéance moyenne pondérée<=15  

-       0,20% si l’échéance moyenne pondérée >15 ans 

Commission d’ouverture  0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la date de 

signature de l’accord de prêt  

Commission d’engagement  0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence à 

courir 60 jours après la date de signature de l’accord de prêt 

et est payable aux dates de paiement 

Option de conversion du taux de 

base* 

Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité 

est offerte à l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de 

refixer sur tout ou partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de plafond ou de tunnel de 

taux* 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un 

plafond ou un tunnel sur le taux de base pour tout ou partie 

du montant décaissé de son prêt.  
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Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la 

monnaie du prêt* 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la 

monnaie de tout ou partie de son prêt, décaissé ou non, en 

une autre monnaie de prêt de la Banque. Des frais de 

transaction sont payables 

 

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus) 

Approbation du programme 15 mai 2018 

Entrée en vigueur 30 juin 2018 

Décaissement 1 30 juillet 2018 

Décaissement 2  30 juillet 2019 

Revue à mi-parcours 15 janvier 2019 

Clôture du Programme 31 décembre 2019 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

Aperçu général 

du Programme 

Titre du Programme : Programme d’Appui du Développement Inclusif et Durable des Filières 

Agricoles au Maroc (PADIDFA).  

Portée géographique et secteur : Territoire national / Intersectoriel.  

Calendrier général : Mai 2018 – Décembre 2019. 

Instrument opérationnel/Financement : Appui budgétaire sectoriel / 200 millions d’€ à décaisser en 

deux tranches (2018 et 2019). 

Résultats du 

Programme 

Le PADIDFA a pour objectif de contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur agricole pour 

une croissance économique inclusive et durable à travers la promotion des chaines de valeur, la création 

de l’emploi, l’amélioration du climat des affaires et la gestion durable des ressources naturelles. Il repose 

sur deux composantes : 1) « Appui à la création d’emplois par le développement des filières agricoles et 

agro industrielles» qui permettra : i) le développement des compétences pour l’accès à l’emploi dans les 

filières agricoles et agro industrielles; ii) l’amélioration du climat de l’investissement et de 

l’entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural ; et ii) l’appui à la structuration des filières 

agricoles, à la transformation des produits agricoles, au développement de l’agro-industrie et à 

l’exportation ; 2) « Appui à la pérennisation de l’emploi rural à travers une utilisation durable des 

ressources naturelles par le secteur agricole » qui permettra : i) le renforcement de la gouvernance 

durable du secteur agricole; ii) l’amélioration de la gestion des ressources en eau pour atténuer le stress 

hydrique et soutenir la durabilité; et iii) l’appui à la transition énergétique dans le secteur agricole.  

La mise en place de ces réformes permettront de soutenir, à l’horizon 2020, les principaux résultats 

suivants : (i) Soutien des exportations agricoles ; (ii) Contribution à la réduction de la pauvreté dans le 

milieu rural; ; (iii) Mobilisation d’investissements privés additionnels dans les Contrats Programmes 

filières ; (iv) Création d’emplois pour les jeunes et les femmes (près de 3.000 emplois) ; (v) Economie 

de l’Eau d’Irrigation (un cumul de 990 millions de m3 en 2020) ; (vi) Extension de l’utilisation des 

énergies renouvelables (pompage solaire à 100.000 ha en 2020) ; (vii) Promotion de projets d’agrégation 

–PPP ; (viii) Soutien de la mise en place de quatre centres d’orientation professionnelle en milieu rural; 

(ix) Reconnaissance formelle de l’ensemble des interprofessions en 2020 (21 interprofessions) ; (x) 

Validation de Plan d’Action de Développement Durable relatif à au moins quatre secteurs clés 

(agriculture, Eau, Energie, Industrie, etc) d’ici 2020 ; et (xi) Formation et qualification annuellement de 

près de 300 formateurs, 2600 jeunes lauréats au titre d’ouvriers ou de techniciens agricoles, et la 

certification d’environ 10.000 jeunes filles et fils d’agriculteurs bénéficiaires de la formation par 

apprentissage. 

Alignement sur 

les priorités de la 

Banque 

Cette opération sous forme d’appui budgétaire sectoriel est pleinement alignée sur les « High 5 » de la Banque, 

et contribue directement à créer un environnement propice à l’atteinte des trois « High 5 » suivants : « Nourrir 

l’Afrique », « Intégrer l’Afrique » et « Améliorer la condition de vie des Africains ». Elle soutiendrait les 

objectifs de croissance verte et inclusive de la Stratégie décennale de la BAD pour la période 2013-2022.  Elle 

est parfaitement cohérente avec le Document de Stratégie Pays (DSP) du Maroc pour la période 2017-2021, plus 

particulièrement son Pilier II relatif à «l’amélioration des conditions de vie par l’emploi pour les jeunes, 

les femmes et en zone rurale». Le PADIDFA est aligné sur les axes de la Stratégie du secteur Agricole 

et Agro-industrie de la Banque «Nourrir l’Afrique». En particulier, il soutient le développement inclusif 

des chaines de valeurs et la promotion durable des filières stratégiques. Enfin, le PADIDFA est conforme 

à la stratégie relative au genre de la Banque (2014-2018) « Investir dans l’égalité hommes-femmes pour 

la transformation de l’Afrique », plus particulièrement sur le pilier II « Autonomisation économique ». 

Aussi, le PADIDFA soutiendra les orientations du nouveau modèle économique et s’inscrit pleinement 

dans le processus d’instauration du système de régionalisation avancée lancée par le Gouvernement. La 

démarche suivie met en valeur l’interdépendance et la complémentarité entre l’agriculture, 

l’environnement, l’emploi, l’eau et l’énergie pour promouvoir un développement économique et social 

harmonieux et durable.  

Évaluation des 

besoins et 

justification 

Le Maroc a engagé depuis 2008 des réformes structurantes pour soutenir le Plan Maroc Vert. La Banque 

a contribué à accompagner le Plan Maroc Vert à travers deux appuis budgétaires (PAMV 1 et PAPMV 

2) qui ont généré des résultats concluants. Partant des enseignements et leçons tirées le PADIDFA adopte 

une approche holistique cherchant à stimuler les synergies et les complémentarités intra et 

intersectorielles à l’échelle de « l’Ecosystème Plan Maroc Vert » (E-PMV) ainsi qu’entre l’amont et 

l’aval des chaines de valeurs du secteur. L’accent est mis sur les interactions, les synergies 

complémentaires entre le Plan Maroc Vert (PMV) et les autres stratégies sectorielles pour des objectifs 

communs et solidaires. Cette approche implique une conception intersectorielle et la recherche de 

convergences et des mises en cohérence entre les politiques relevant de différents départements 

ministériels impliqués (Agriculture, Emploi, Environnement, Eau, Energie, Industrie etc.). C’est dans ce 

sens qu’il s’agit d’un véritable Ecosystème inclusif et durable du Plan Maroc Vert. Sur la base de ces 
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considérations, le programme proposé représenterait une nouvelle génération d’appui budgétaire 

intersectoriel. Son orientation fondamentale est d’agir de manière sélective et optimale sur les principales 

composantes de l’E-PMV pour soutenir une croissance accélérée, inclusive et durable, amplifier les 

dynamiques impulsées par le PAPMV 1 & 2, consolider les acquis enregistrés et renforcer la mobilisation 

des acteurs pour des objectifs appropriés. Il n’est pas une simple contrepartie à la mise en œuvre d’un 

paquet de réforme, mais il s’inscrit pleinement dans la politique nationale de développement durable et 

se propose d’apporter une véritable valeur ajoutée à la mise en œuvre des politiques nationales en 

renforçant systématiquement la convergence et la cohérence d’ensemble des politiques sectorielles 

intéressant le secteur agricole et rural. 

Harmonisation 

Durant le montage de cet appui budgétaire, l’équipe de la Banque a rencontré les principaux PTF afin de 

promouvoir les synergies potentielles et les complémentarités dans le cadre de cette opération. Ainsi, ce 

programme est conçu en coordination avec les autres bailleurs de fonds, plus particulièrement la Banque 

Mondiale, qui vient d’approuver un financement axé sur les résultats en décembre 2017 (200 millions 

USD) visant la promotion des chaines de valeurs agricoles. De même pour la Délégation de l’Union 

Européenne (D-UE) au Maroc, qui soutient le PMV en plus d’autres financement bilatéraux (notamment 

la KfW, l’AFD, la JICA, la CTB, etc). D’une façon générale, la coordination entre les bailleurs de fonds 

au Maroc est très satisfaisante et se matérialise à travers des cadres de dialogue et d’échanges formels, 

dont la Banque est membre actif. De plus, des groupes thématiques, animés soit par les partenaires, soit 

par l’administration, se réunissent régulièrement pour coordonner les activités relatives aux opérations 

sectorielles.  

Valeur ajoutée 

de la Banque 

Le PADIDFA se justifie par l’importance de l’agriculture dans l’économie marocaine et son impact sur 

l’emploi, en particulier celui des femmes et les jeunes dans les zones rurales et son rôle dans l’adaptation 

au changement climatique et au stress hydrique. Il s’inscrit dans la continuité et la consolidation des deux 

phases d’appui au Plan Maroc Vert (PAPMV-1 & 2), réalisées sur la période 2012-2017, et une pluralité 

d’interventions contribuent à l’inclusion et à la durabilité de l’Ecosystème Plan Maroc Vert (E-PMV) 

qui exigent des synergies et des complémentarités avec d’autres secteurs. La promotion des filières 

agricoles permettra à l’agriculture marocaine de jouer un rôle central dans le développement économique 

et social du pays. La Banque est mieux placée pour appuyer le Maroc dans les réformes de ce secteur 

compte tenu des investissements qu’elle y a financé, des nombreuses assistances techniques apportées et 

du succès des deux appuis budgétaires (80 % des mesures totalement réalisées pour le PAPMV-1 et 91% 

pour le PAPMV-2). Aussi, le choix de cet instrument permettra de fournir au gouvernement les 

ressources financières nécessaires pour appliquer sa politique de développement et continuer ses efforts 

de réformes avec l’accompagnement et l’appui de la Banque. 

Contribution à 

l’égalité entre les 

sexes et à 

l’autonomisation 

des femmes 

L’accélération du Plan Maroc Vert et la pérennisation de ses acquis permettra de créer des emplois 

durables, notamment pour les jeunes et les femmes et de renforcer les capacités institutionnelles des 

organisations féminines et des jeunes. Ceci impactera positivement le niveau de vie de ces groupes cibles. 

Une attention particulière est portée dans ce programme à la capacité des filières agricoles à générer des 

emplois supplémentaires, en particulier pour les femmes et les jeunes ruraux. Ceci passe par une série 

de mesures permettant en l’occurrence l’amélioration de l’offre de formation et son adaptation aux 

besoins du monde rural et la promotion de l’entreprenariat dans les zones rurales. 

Dialogue sur les 

politiques et 

assistance 

technique 

associée 

Le montage du PADIDFA a bénéficié de consultations élargies qui ont permis un dialogue de qualité 

avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les autorités marocaines, les interprofessions, le 

secteur privé et la société civile. Ces parties prenantes ont été associées de façon active à la conception 

du programme en mettant en avant plan une approche participative et intersectorielle permettant de 

superposer les avis des sectoriels et de repérer les convergences potentielles. La recherche 

d’appropriation des mesures était au cœur du processus de conception. Ce processus a été renforcé lors 

de la préparation et l’évaluation par l’organisation d’ateliers de concertation et de validation avec tous 

les acteurs concernés (sept départements administratifs et les représentants des interprofessions) pour 

discuter des mesures proposées, de leur pertinence et de l’impact attendu. Cette concertation sera 

poursuivie lors de la mise en œuvre à travers le comité de pilotage intersectoriel. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS ANTICIPÉS 
 

Pays et titre du programme : Maroc – Programme d’Appui au développement inclusif et durable des filières agricoles (PADIDFA) 

But du programme : Contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur agricole pour une croissance économique inclusive et durable à travers la promotion des chaines de valeurs, la création de l’emploi, l’amélioration du climat des 

affaires et la gestion durable des ressources naturelles. 
 

CHAINE DES RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES D’ATTENUATION Indicateurs  Situation de référence Cibles 

IM
P

A
C

T
 Compétitivité du secteur agricole 

améliorée 

Les exportations agricoles en valeur 21,3 Milliards DH 45 Milliards DH en 2030 MEF / Rapport compétitivité 

globale 

 

Amélioration des conditions de 
vie des populations rurales 

Taux de pauvreté dans le milieu rural  9,5 % en 2014 5% en 2030 HCP/Rapport Développement 
Humain, PNUD 

E
F

F
E

T
S

 

I. Emplois créés par le 

développement des filières 

agricoles soutenus (appui au 
développement inclusif). 

Contribution aux emplois générés pour les jeunes 

et les femmes dans les zones rurales 

42000 postes dont 38.000 

en milieu rural en 2017 

62000 postes dont 55 800 en 

zone rurale en 2020 

Rapport annuel HCP sur 

l’emploi 
Risques :  

Chocs extérieurs et conjoncture 

économique internationale 
défavorable/Fluctuation des prix des 

hydrocarbures et des matières premières 
 

Aléas climatiques et phénomènes 
extrêmes 
 

Mesure d’atténuation : 

Comité de Veille budgétaire en place 
 

Mesures ciblées : gestion de la pénurie, 

Promotion de l’irrigation localisée, etc. 

Formation additionnelles des formateurs, des 

jeunes et des jeunes filles 

- 400 formateurs, 2600 jeunes 

et 10.000 jeunes filles 

formés en 2020 

Rapport spécifique de formation 

(Ministère de l’Agriculture, 

Formation Professionnelle).  

Investissements privés dans les filières agricoles 

soutenues par le programme 

- au moins 1 Milliard DH 

d’ici 2020 

Rapport du Ministère de 

l’Agriculture, COMADER et 
FENAGRI 

II. Gestion durable des filières 

agricoles améliorée pour 

pérenniser l’emploi créé (appui 
au développement durable). 

Quantité d’eau économisée en Millions de m3 

(Mm3). 

880 Mm3 (Cumul période 

2008-17) 

990 Millions de m3 en 2020 Rapport du Ministère de 

l’Agriculture 

Utilisation des énergies renouvelables (pompage 

solaire)  

10.000 exploitations en 

2017 soit près de 30.000 ha 

30.000 exploitations en 

2020 soit 100.000 ha  

Rapport du Ministère de 

l’Agriculture et de l’AMEE. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

I. Appui à la création d'emplois par le développement des filières agricoles et agro industrielles Risques : 

- Capacité de coordination 

intersectorielle insuffisante entre les 

différents départements ministériels 
impliqués dans la mise en œuvre des 

réformes du programme 

 
- Intérêts divergents des parties prenantes  

 

Mesures d’atténuation : 

- Institution du Comité de pilotage au 

niveau du MEF et renforcement des 

groupes thématiques Agriculture/PMV, 
Eau et Emploi 

 

- Renforcement de la concertation inter et 
intra départementale et la création de 

points focaux 

 
 

I.1.  Développement des compétences pour l'accès à l’emploi dans les filières agricoles et agro industrielles 

Amélioration de l’offre de 

formation alignée sur les besoins 
du secteur privé dans le milieu 

rural 

Opérationnalisation du Centre d’ingénierie 

pédagogique et de formation des formateurs 

Centre de formation de 

formateur inexistant 

1 centre  d’ingénierie 

fonctionnel avant fin 2019 

 Note sur l’opérationnalisation 

du centre signé par le DEFR. 

Production de Référentiel Emplois-compétences 

(REC) et Répertoire Emplois Métiers (REM) pour 
le secteur agricole 

Non disponible REC et REM produits pour 

l’agriculture 2018 

Copie des REC et REM  

Augmentation des opportunités 

d’emploi dans les zones rurales 

Création et mise en place des centres d’orientation 

professionnelle en milieu rural 

0 en 2017 4 centres mis en place avant 

fin 2018 

Actes de création 

I.2.   Amélioration du climat de l'investissement et de l'entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural 

Accélération de l’investissement 

dans le secteur agricole 
Transmission au SGG de la loi sur le Registre 

National Agricole (RNA). 

Projet de Loi préparée Projet de loi soumis au SGG 

avant fin 2019 

Lettre de transmission au SGG 

Appui à la création d’entreprises 

des jeunes et des femmes dans les 

zones rurales 

Réalisation d’une étude portant sur l’élaboration 

d’un plan national pour la création d’incubateurs 

agricoles régionaux  

Un incubateur mis en place 

à Larache 

étude réalisée et moins 2 

incubateurs mis en place en 

2019. 

Rapport de synthèse  

Amélioration de 
l’accompagnement des 

entreprises dans les filières 

Signature d’une convention cadre entre 

l’ONCA et la COMADER en matière de 

Conseil agricole, de formation et 

d’accompagnement des agriculteurs. 

Non disponible Convention signée avant fin 
2018 

Copie de la convention signée 
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Encouragement de 

l’entrepreneuriat des femmes dans 
les zones rurales 

Réalisation d’une étude sur l’entrepreneuriat 

féminin 

Non disponible Etude et plan d’action 

disponible avant fin 2019 

Copie d’un plan d’action du 

guide 

Renforcement du conseil agricole 

dans les filières AAI 
Elaboration et signature d’une convention de 

partenariat entre la DIAEA et l’ONCA pour le 

développement du conseil agricole dans les 

zones irriguées. 

Non disponible Convention signée avant 

fin 2019 

Copie de la convention signée 

I.3.  Appui à la structuration des filières agricoles, à la transformation des produits agricoles, au développement de l'agro-industrie et à l'exportation 

Structuration des interprofessions Poursuite du processus de reconnaissance des 
interprofessions  

14 reconnues sur 21 
interprofessions 

21 interprofessions 
reconnues en 2019 

Actes de reconnaissance 

Développement des Zones de 
Transformation Agroalimentaire 

(ZTAA) et valorisation des 

produits agricoles 

Publication de l’arrêté fixant les montants, les 
conditions et les modalités d’octroi de l’aide 

financière de l’Etat pour les unités de valorisation 

des produits agricoles frais et leurs sous-produits. 

Non disponible Arrêté publié avant fin 
2018. 

Note de synthèse sur l’appui des 
CIAAcopie de l’arrêté publié 

Améliorer les standards pour 
promouvoir les exportations 

notamment avec les pays africains 

Arrêté fixant les mesures complémentaires et 

spéciales pour lutter contre la maladie de 

Newcastle, Typhose aviaire pour appuyer les 

exportations avicoles. 

Textes incomplets Projet d’arrêté transmis au 
SGG  avant fin 2018 

Copie de la Lettres de 
transmission au SGG 

Transmission au SGG du projet de loi relatif 

aux matières fertilisantes, à leurs adjuvants et 

aux supports de cultures. 

Textes incomplets Projet de Loi transmis au 

SGG avant fin 2019 

Copie de la Lettre de 

transmission au SGG 

II. Appui à la pérennisation de l'emploi rural à travers l'utilisation durable des ressources naturelles du secteur agricole  

II.1.     Renforcement de la gouvernance durable du secteur agricole 

Promotion de la gouvernance 
verte 

Publication du décret portant création du comité 
stratégique du DD avant fin 2018 

Non disponible Décret publié dans le BO 
avant fin 2018. 

Copie du BO 

Validation des Plans d’Action du 

Développement Durable (PADD) en 2019  

Non disponible 4 PADD validés en 2019 PV de validation 

II.2.   Amélioration de la gestion des ressources en eau pour atténuer le stress hydrique et soutenir la durabilité 

Renforcement du cadre 

institutionnel pour une gestion 

intégrée de la ressource en eau   

Décret relatif au PNE, PDAIRE et Plans Locaux 

de Gestion des Eaux (2019). 

Non disponible Décret transmis au SGG 

avant fin 2018 

Lettre de transmission au SGG 

Décret relatif au système d’information sur les 

ressources en eau 

Non disponible Décret préparé avant fin 

2019 

Lettre de transmission au SGG 

Amélioration de l’adaptation au 

changement climatique 

Elaboration des indices de vulnérabilité régionaux 

et des plans régionaux d’adaptation au CC 

Non disponible Etude lancée dans 3 régions 

pilotes avant fin 2019 

Ordre de service de l’étude 

II.3.   Appui à la transition énergétique dans le secteur agricole 

Réduction de l'empreinte carbone 

et renforcement de 
l’autonomisation des petits 

producteurs et productrices 

agricoles 

Présentation au Conseil du Gouvernement  de la 

Stratégie de l’Efficacité Energétique –EE (2020 à 
l’horizon 2030) 

Non disponible Stratégie de l’EE présentée 

au Conseil du Gouv. avant 
fin 2018  

PV du Conseil du 

Gouvernement 

Etude stratégique pour la de promotion de 
l’efficacité énergétique dans l’agriculture 

(pompage solaire) 

Convention tripartite 
(MEF-AGRI-ENV) 

disponible 

Résultats de l’étude 
disponible avant fin 2019 

Avis de consultation 
Convention signée 

 

Activités clés :  

- Signature des accords de prêts et satisfaction des conditions de mise en vigueur et es décaissements 
- Mise en œuvre des réformes retenues et rapport d’exécution semestriels et annuels du Gouvernement et de supervision de la Banque et Rapports de 

revue à mi-parcours et d’achèvement du Programme  

Financement :  

 Prêt BAD   200 millions d’€ : Deux tranches de décaissement (2018 et 
2019). 
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Calendrier de mise en œuvre des activités du Programme PADIDFA 

 

Description des Activités 
2018 2019 2020 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Négociations, approbation et mise en vigueur 

Négociations du prêt                                                                     

Approbation du prêt par le Conseil                                                                     

Signature et mise en vigueur du prêt                                                                     

2. Mise en œuvre du programme 

Mise en œuvre des mesures de la 1ère tranche                                                                     

Revue à mi-parcours du programme                                                                     

Mise en œuvre des mesures de la 2ème tranche                                                                     

Décaissement de la première tranche                                                                     

Décaissement de la deuxième tranche                                                                     

Rapports d'audit                                                                     

3. Achèvement du Programme 

Soumission du RAP par le Gouvernement                                                                     

Mission de préparation du RAP par la Banque                                                                     

Validation du RAP par la Banque                                                                     
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I. INTRODUCTION : LA PROPOSITION 

1.1. Cette proposition porte sur l’octroi d’un prêt de deux cent millions d’€  en vue de financer le Programme 

d’Appui au Développement Inclusif et Durable des Filières Agricoles (PADIDFA). Il s’agit d’un appui 

budgétaire sectoriel en deux tranches qui sera exécuté sur la période 2018-2019 visant à appuyer la réalisation des 

objectifs du Plan Maroc Vert (PMV). Le programme s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de 

l’approfondissement des réformes déjà entreprises dans le cadre du PAPMV-1 & 2 entre juin 2012 et septembre 

2017. Sa conception a pris en compte les enseignements de la phase I et II du PAPMV (cf. 4.4.3), les principes de 

la Déclaration de Paris ainsi que les bonnes pratiques en matière de conditionnalité. Le Programme complétera 

d’autres programmes financés notamment par la Banque Mondiale, l’Union Européenne et les fonds bilatéraux 

(AFD, JICA, KfW, CTB, …, cf annexe 5).  

1.2. Le programme a pour objectif de contribuer à la création d’emplois pérennes en zone rurale au Maroc 

grâce à l’amélioration de la compétitivité du secteur agricole à travers la promotion des chaines de valeur, 

l’amélioration du climat des affaires et la gestion durable des ressources naturelles. . Le PADIDFA repose sur 

les différentes orientations stratégiques du Maroc et répond au deuxième pilier du DSP 2017-2021 en appuyant 

l’amélioration des conditions de vie par l’emploi pour les jeunes, les femmes et en zone rurale.  

1.3. Le programme s’inscrit dans la pérennisation et la consolidation des acquis du Plan Maroc Vert et le 

lancement de sa phase d’accélération (2017-2020).  Il accompagne les autorités dans la formulation et la mise en 

œuvre des réformes stratégiques à caractère intersectoriel pour renforcer les dimensions sociales et 

environnementales du PMV et promouvoir l’inclusion, la durabilité et la compétitivité du secteur agricole au Maroc.  

II. CONTEXTE DU PAYS 

2.1. Situation politique et contexte de la gouvernance 

2.1.1 Depuis l’adoption de sa nouvelle constitution en juillet 2011, le Maroc jouit d’une stabilité politique 

remarquable tout en en conjuguant réformes et pluralité. Les élections régionales et communales de septembre 

2015 ont constitué une étape importante dans la mise en œuvre du processus de décentralisation, inscrite dans la 

nouvelle Constitution. Les élections parlementaires d’octobre 2016 abouti à la victoire du PJD. En mars 2017, M. 

El Othmani a été nommé chef du gouvernement par le Roi et un nouveau gouvernement a été formé le 5 avril 2017.  

2.1.2 Durant la dernière décennie, le Maroc a enregistré des résultats très satisfaisants dans les domaines de 

la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Le Maroc a adopté, le 28 décembre 2015, la Stratégie 

nationale de lutte contre la corruption qui couvre différents aspects, notamment la mise à niveau de l'aspect 

institutionnel et juridique, l'activation de la dimension prévention et répression et le renforcement de l'aspect 

éducation et sensibilisation. En novembre 2017, le décret relatif à la création de la commission de lutte contre la 

corruption, placée sous l’autorité du chef du gouvernement, a été publié dans le Bulletin officiel.  

2.2. Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire 

2.2.1 La croissance du PIB réel du Royaume du Maroc en 2017 est estimée à 4,1%. L’année 2017 est 

caractérisée par une saison agricole exceptionnellement bonne. Le Ministère de l’Agriculture a ainsi annoncé en 

septembre que la production définitive de céréales a atteint 96 millions de quintaux (contre 33,5 millions en 2016) 

soit une augmentation de 187%. Cette production céréalière est la 4ème meilleure production depuis le lancement du 

Plan Maroc Vert en 2008 qui a permis d’élargir l’utilisation des semences certifiées et de cibler les zones les mieux 

adaptées à la céréaliculture. Ainsi, la croissance du PIB réel en 2017 a été portée en grande partie par la hausse de 

la valeur ajoutée du secteur agricole (+15,1%). La valeur ajoutée non agricole a aussi enregistré une croissance, à 

un rythme certes moins important (+3,1%), mais plus élevé qu’en 2016 (+2,2 %), tirée principalement par l’industrie 

de transformation, des mines et du tourisme. L’indice de production du secteur manufacturier s’est amélioré de 

1,9%, soit la plus forte hausse enregistrée depuis 2012. Cette bonne tenue de ce secteur est en ligne avec le bon 

profil des ventes à l’étranger de l’ensemble des principaux secteurs exportateurs, notamment l’aéronautique (+20%) 

l’industrie alimentaire (+8,8%), l’électronique (+7,6%), l’automobile (+7,3%), et le textile et cuir (+6,1%).  



 

2 

 

2.2.1 La consommation intérieure continue d’être soutenue par une inflation maitrisée et l’amélioration des 

revenues. En effet, la consommation des ménages s’est accrue en 2017 bénéficiant des retombées positives de la 

bonne campagne agricole, de la hausse des transferts des marocains résidant à l’étranger (+4,5%) et de la création 

de 57 000 postes d’emploi (avec 35 000 en milieu rural). Du côté de la consommation publique, l’effort des autorités 

en matière d’investissement se serait maintenu en 2017, tirant profit, particulièrement, du bon comportement de 

l’encours des crédits à l’équipement (+11,4%) et des dépenses d’investissement du Budget de l’Etat (+5,1%). Pour 

2018, les premiers baromètres conjoncturels sont à la faveur de la poursuite de l’investissement.  

Tableau 1 : Principaux indicateurs macroéconomiques – PEA, 2018  (% du PIB, sauf indication contraire) 

Désignation 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p) 

Croissance du PIB réel 1.2 4.1 3.1 4.1 

Croissance du PIB agricole -12.8 15.2 -1.0 - 

Croissance du PIB non agricole 3.1 3.0 3.6 - 

Inflation  1.6 0.9 1.8 1.9 

Solde budgétaire (% PIB) -4.1 -3.6 -3.0 -2.6 

Compte courant (% PIB) -4.4 -4.0 -3.2 -2.9 

2.2.3 En 2017 Le Maroc a poursuivi sa politique d’assainissement des finances publiques amorcée en 2011. 

Le déficit budgétaire devrait atteindre 3,6% du PIB en 2017 contre 4,1% en 2016. La situation des échanges 

extérieurs s’est redressée en 2017 par rapport à 2016, et ce principalement grâce à la nette baisse des importations 

de blé (dû à la hausse de la production et d’un changement de la fiscalité limitant les importations) et la consolidation 

du rythme d’évolution des exportations grâce au développement des «Nouveaux métiers du Maroc» (Automobile, 

Aéronautique, et Electronique). Malgré l’alourdissement de la facture énergétique (+30%), les importations ont 

augmenté à un rythme moins important, +5,7% contre 7,2% en 2016, et ce principalement due à la chute des 

importations céréalières (-22%). Le déficit des comptes courants devrait atteindre 4% du PIB en 2017 contre 4,4% 

en 2016. Cette amélioration est due aussi à l’augmentation des IDE et des transferts de fonds des migrants qui ont 

augmenté en 2017 de respectivement +32%, +2% par rapport à 2016. Les réserves de changes restent à des niveaux 

convenables, autour de 6 mois d’importations en 2017. 

2.2.4 La dette publique est estimée à 64,3% du PIB en 2017 contre 64,7% en 2016. Les autorités se sont fixées 

un objectif de dette de 60% du PIB d’ici 2021, et ce à travers la poursuite de la politique de maitrise budgétaire 

amorcée à partir de 2013. En effet, même si l’endettement du Trésor a poursuivi sa tendance haussière depuis 2010 

(son ratio au PIB s’est établi à 63,2% en 2014 contre 62,3% en 2013 et 49% en 2010) celle-ci a amorcé un 

retournement de tendance en 2017. Le ratio de la dette devrait passer à 64% en 2018. Il est à noter que 

l’accroissement de l’endettement depuis 2010 est dû au plan de relance pour lutter les effets de la crise financière 

internationale et la croissance atone en Europe. L’Etat a néanmoins depuis 2013 mis en place une stratégie de 

maîtrise des dépenses publiques afin de réduire progressivement à 3% le déficit budgétaire et à terme inverser la 

tendance haussière de la dette (scénario validé par le FMI). Selon la dernière mission du FMI de juillet 2017, la dette 

publique restera soutenable à moyen terme. Ceci s’explique notamment par la composition et la structure même de 

la dette qui est majoritairement une dette intérieure, dont la part représente 78% de la dette totale. 

2.2.5 Le Maroc a une politique monétaire accommodante et maintient son taux directeur inchangé en 2017 

(2,25%) après une baisse de 0,25 point en 2016. Il est à rappeler que le Maroc maintient son taux directeur faible 

pour stimuler l’économie en encourageant le crédit aux entreprises. Concernant l’inflation, elle reste 

tendanciellement faible à 0,9% en moyenne en 2017 même si elle devrait légèrement s’accélérer à 1,8% en 2018 

Par ailleurs, le Royaume a annoncé en janvier 2018, l’adoption d’un nouveau du régime de change plus flexible. 

2.2.6 En termes de perspective économique en 2018, le taux de croissance du PIB réel du Maroc devrait 

atteindre à 3,1%. Cette prévision se base sur une saison agricole « moyenne » résultant en une prévision à la baisse 

(-0,8%) de la valeur ajoutée du secteur agricole. Le PIB non agricole, quant à lui, poursuivrait l’accélération de sa 

croissance, celle-ci étant attendue à 3,7%. En effet, les industriels consultés dans le cadre de l’enquête de conjoncture 

de Bank Al-Maghrib auprès du secteur manufacturier, s’attendent, à une augmentation de leur production et de leurs 

ventes en 2018. De même, les prévisions pour 2018 sont également bonnes pour le secteur tertiaire et notamment 

le tourisme, qui affiche en janvier 2018 une hausse de 32,3% par rapport à janvier 2017. 
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2.3. Gestion des finances publiques 

2.3.1 Plusieurs réformes ont été mises par le Royaume dans le cadre de la modernisation de son système de 

gestion financière, telle que déclinée dans la nouvelle Constitution du pays adoptée en 2011. Prise sur le 

fondement de l’article 75 de la Constitution, la LOF a été adopté le 2 juin 2015 par le Parlement. Entrée en vigueur 

en 2016, cette loi est mise en œuvre de manière progressive et évolutive sur 5 ans afin de garantir une meilleure 

appropriation des nouvelles règles budgétaires, comptables et financières qu’elle préconise. La nouvelle 

Constitution garantit l’indépendance de la Cour des comptes et se consacre aussi à la régionalisation et la 

déconcentration administrative, en renforçant le contrôle au niveau régional. Dans ce cadre, une Cour des comptes 

sera établie dans chaque région pour faire un contrôle de gestion plus approfondi vis-à-vis des organismes publics 

et des collectivités territoriales. 

2.4. Compétitivité de l’économie et du secteur agricole 

2.4.1 Selon le rapport sur la compétitivité mondiale de Davos, le Maroc est la cinquième économie la plus 

compétitive d’Afrique et la première d’Afrique du Nord en 2017. Le Royaume conserve ainsi sa place 

(71ème/137 pays) et confirme ainsi ses avancées notables réalisées notamment en termes : (i) d’amélioration de 

l’efficacité et de l’efficience de ses institutions (49ème) ; (ii) de développement des infrastructures (54ème/137) ; (iii) 

de stabilité macroéconomique (55ème/137) et (iv) d’amélioration de l’efficacité des marchés des biens, en particulier 

l’efficacité de la politique agricole qui place le Maroc au 16ème rang/137.   

2.4.2 Cette performance de l’économie marocaine est le résultat des efforts considérables déployés par les 

autorités en termes de mise en œuvre de réformes structurelles afin d’accélérer la transformation du modèle 

économique et l’industrialisation du pays. En 2016, les produits manufacturiers exportés représentent 70,1% du 

total des exportations contre 65,8% en 2005. En 2017, les exportations des « métiers mondiaux » du Maroc comme 

l’aéronautique (+20%) l’industrie alimentaire (+8,8%), l’électronique (+7,6%), et l’automobile (+7,3%) ont 

remarquablement progressé.  

2.4.3 Malgré ces efforts de diversification et de sophistication de l’économie, le secteur agricole continue de 

représenter une part importante du PIB du Royaume (14% du PIB) et dont la performance, très sensible aux 

aléas climatiques, impacte considérablement la croissance économique marocaine (voir §2.2.1). Toutefois, ce 

secteur présente d’énormes potentialités en termes de développement, et de création d’emplois par la structuration 

des chaînes de valeur et la montée en gamme des produits (BAD, 2016).  

2.4.4 Le secteur agricole connait une dynamique soutenue depuis la mise en œuvre du Plan Maroc Vert en 

2008 qui a permis d’améliorer la compétitivité du secteur. Depuis 2008 le plan a permis l’augmentation : i) de 

la superficie irriguée de plus de 25% (137 000 ha) ; ii) de la production des fruits et légumes de 70%. Les 

exportations de produits agroalimentaires ont fortement augmenté pour atteindre plus de 4,8 Mds d’USD en 2016, 

soit une progression de 280% depuis 2001 (et plus de 170% depuis 2008). Malgré une concurrence de plus en plus 

forte notamment des pays issus du bassin méditerranéen, le Maroc est classé pour plusieurs produits parmi les 5 

premiers exportateurs mondiaux. Conscient de l’importance du secteur et des enjeux sous-jacents, le Maroc 

a déclenché en 2016 l’Accélération du Plan Maroc Vert (APMV), comme instrument de mise en œuvre 

de la Stratégie agricole avec une concentration sur l’aval agricole et la promotion des chaines de valeurs 

agricoles et la convergence avec d’autres secteurs complémentaires. 

2.4.5 Par ailleurs, des gains de compétitivité sont envisageables car les chaînes de valeur agricoles restent peu 

développées et fragmentées. La production agricole se caractérise par la coexistence d’un nombre élevé 

d’exploitations de petite taille (70 % des 1,5 million d’exploitations agricoles ont une superficie inférieure à 5 ha), 

par la faible qualité de leur production, par l’intégration très limitée au marché et par un nombre limité 

d’exploitations de grande taille à forte valeur ajoutée et dont une grande part de la production est exportée. De fait, 

les 1,5 million d’exploitations agricoles ne constituent que 4 % des exportations alors que le secteur de l’agro-

industrie, moins intensif en main d’œuvre (60 000 personnes) en représente 2 %. 

2.5. Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social 

2.5.1 Les efforts déployés pour la réduction des inégalités sociales et de la pauvreté commencent à porter 

leurs fruits avec un taux de pauvreté estimé à 4,2 % en 2014. Ce résultat est l’aboutissement de nombreuses 
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réformes lancées depuis les années 90. Le constat est que la pauvreté baisse mais elle reste ancrée en milieu rural. 

La réforme constitutionnelle de 2011 promeut le caractère universel des filets sociaux. Depuis, les réformes visent 

à améliorer la couverture et l’efficacité du système de protection sociale, notamment en matière de pension, de 

chômage et de couverture maladie. Néanmoins, le dispositif ne touche qu’une fraction de la population en raison de 

son ciblage fragmenté et faute d’une stratégie intégrée. Les autorités ont annoncé en 2016 la mise en place d’un 

identifiant unique couplé à la mise en place d’un identifiant social pour améliorer le ciblage à l’horizon 2021.  

2.5.2 Le Maroc a aussi réalisé des efforts appréciables dans la réalisation des ODDs notamment l’ODD4 avec 

toutefois des défis majeurs sur le décrochage au cycle secondaire et la prise en charge efficace des 

déscolarisés. En effet, le pays a presque universalisé l’accès à l’enseignement primaire et réduit significativement 

le taux d’alphabétisation des jeunes de 15-24 ans à 10,8% (HCP, 2018). Toutefois, le phénomène du décrochage 

scolaire et sa prise en charge par les autorités restent une préoccupation notamment dans l’enseignement secondaire. 

Même si, selon les données du Ministère de l’Education Nationale, on note une baisse du nombre d’abandon, 

l’effectif des élèves ayant quitté le circuit scolaire demeure important et s’établit à 279 177 contre 329 618 en 2016.  

2.5.3 La persistance des déperditions scolaires et la faible diversification de l’économie marocaine tendent à 

rendre structurel le chômage des jeunes et des femmes, et renforcer le phénomène de sous-emploi en milieu 

rural. En 2017, la création nette d’emplois par l’économie marocaine est estimée à 86.000 postes d’emploi soient 

32.000 en milieu urbain et 54.000 en milieu rural contre une perte de 37.000 enregistrée en 2016 en particulier dans 

le secteur agricole. Ceci est loin de l’objectif des 200 000 postes annuels visés dans le cadre de la Stratégie nationale 

de l’emploi. Le taux de chômage a ainsi connu une légère hausse en atteignant 10,2% en 2017contre 9,9% en 2016. 

En milieu rural, on constate un phénomène de sous-emplois qui atteint 10,8% des travailleurs ruraux. Les jeunes de 

la classe 14-24 restent encore les plus vulnérables au chômage avec un taux 26,5%, suivi des diplômés avec 17,9%, 

et des femmes 14,7%. Le faible niveau de qualification des jeunes NEET les confinent dans des postes de travail 

précaires peu rémunéré et sans perspectives d’avenir (environ deux tiers des salariés ne disposent pas de contrat de 

travail et près de 78,4% n’ont pas accès à une couverture médicale). De même, la question de l’inadéquation 

formation emploi représente une des causes du chômage des diplômés n’ayant pas suivi des spécialités techniques 

et sortant majoritairement des facultés de sciences sociales, compétences peu demandées sur le marché du travail, 

notamment dans le domaine agricole. Cette précarité de l’insertion socio-professionnelle des jeunes engendre un 

effet dissuasif sur l’investissement des ménages dans l’éducation et catalyse les déperditions scolaires en retour.  

2.5.4 Au plan sectoriel, l’agriculture emploie 40% de la population active et occupe plus de 93,2% de la main 

d’œuvre féminine rurale au Maroc jouant ainsi un rôle économique, social et environnemental important.  
La valeur ajoutée agricole à l’économie nationale a connu une hausse de 13,5% en octobre 2017 et elle 

s’améliorerait ainsi de 3,9%, comparé au +1% à la même période en 2016 (HCP). Le secteur agricole (incluant 

pêche et forêt) a enregistré au troisième trimestre de 2017 un accroissement de 1,3% avec volume d’emploi en 

termes de création qui s’est ainsi accru de 47.000 postes au niveau national (40.000 en milieu rural et 7.000 en 

milieu urbain), contre des pertes de 75.000 postes en 2014, 27.000 en 2015 et 66.000 en 2016. Le secteur agro-

industriel a employé 143 000 personnes en 2016 avec une production essentiellement destinée au marché intérieur. 

Ce secteur compte 2050 unités industrielles majoritairement composées de PME. Les exportations ont représenté 

environ 12% du total des biens industriels exportés en 2016. Le secteur a ainsi contribué à hauteur de 5% du PIB 

du Maroc en 2016 soit près de 27% du PIB industriel avec une valeur ajoutée d’environ 30 milliard de dirhams. 

2.5.5. Enfin, des défis d’inégalités genre et d’inclusion des petits producteurs dans les filières agricoles se posent. 

Les femmes occupent essentiellement les emplois non qualifiés et flexibles ne bénéficiant pas de couverture sociale. 
Selon les données du HCP, plus de 93,2% de la main d’œuvre féminine rurale est recrutée par le secteur agricole de la 

main d’œuvre, elles sont souvent employées comme travailleuses saisonnières ou occasionnelles au moment où les 

hommes occupent les postes à durée indéterminée. Même la présence des femmes est de plus en plus affirmée dans les 

sphères de décision au sein des interprofessions, elles n’en demeurent pas moins confinées dans des tâches manuelles à 

forte intensité de main d’œuvre et généralement non qualifiées au moment où les hommes occupent plus les postes 

qualifiés. Ces inégalités sont également observées dans la répartition des revenus car les femmes reçoivent moins de 

salaires que les hommes et le nombre de femmes entrepreneurs dans les chaines de valeur agricoles et agroindustrielles 

reste insignifiant. En effet, l’emploi non rémunéré est estimé à 40% de l’emploi rural (ILO 2014) et concerne 74% de 

femmes actives et 68% de jeunes de moins de 25 ans. Ces disparités limitent les chances d’accès des femmes aux 

opportunités de développement de leurs compétences et d’accès à l’entreprenariat, les fragilisent sur le marché de l’emploi 

tout en les confinant davantage dans l’informalité. 
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III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

3.1 Stratégie de développement du gouvernement et priorités de réforme à moyen terme 

3.1.1 Le Maroc a mis en place une série de plans sectoriels afin d’accélérer la croissance et d’en assurer la 

durabilité et l’inclusion. Les stratégies développées ont pour objectifs, d’un côté, de moderniser les secteurs 

traditionnels, comme l’agriculture et la pêche et d’un autre côté, de développer les secteurs innovants à l’instar des 

énergies renouvelables et les services à forte valeur ajoutée (industrie, etc.). 

3.1.2 En 2008, le Gouvernement a décliné sa vision stratégique à l’Horizon 2030 pour le secteur agricole et a 

mis en place le Plan Maroc Vert. Ce dernier a pour objectifs d’améliorer la productivité agricole et augmenter les 

exportations et l’investissement privé dans le secteur. Le Plan Maroc Vert contribuera à la lutte contre la pauvreté, 

à garantir la sécurité alimentaire et à munir le Royaume de capacités nécessaires pour faire face aux aléas climatiques 

et préserver les ressources naturelles (eau, sols et énergie). 

3.1.3 Le secteur agricole est par ailleurs concerné par un certain nombre d’autres stratégies. Le Plan National 

d'Accélération Industrielle pour 2014-2020 vise à intégrer les chaînes de valeur agricoles à soutenir le secteur 

agroalimentaire par la promotion et la restructuration des filières stratégiques (notamment denrées de base et à 

l’export) en soutenant le développement d’agropoles (plateformes logistiques intégrées). Aussi, la Stratégie 

Nationale de Développement Durable (SNDD) 2015-2030, la Stratégie Nationale de l’Eau 2009-2030 et la Stratégie 

Nationale d’Efficacité Énergétique 2008-2030 mettent l’accent sur la gestion durable et la protection des ressources 

naturelles. C’est ainsi qu’une vision systémique s’impose pour soutenir la durabilité et l’inclusion de 

l’Ecosystème Plan Maroc Vert. Dans ce sens, le PADIDFA qui s’inscrit dans l’ensemble de ces stratégies ainsi 

que dans le Plan Gouvernemental pour l’Egalité (PGE) pour le volet genre, préconise une coordination 

intersectorielle et s’inscrit pleinement dans le processus d’instauration du système de régionalisation avancée.  

3.2 Contraintes à la mise en œuvre du programme de développement national/sectoriel  

3.2.1 Le diagnostic de croissance (réalisé par la Banque en collaboration avec les autorités et le MCC) 

identifie la faible coordination entre les acteurs économiques comme une des contraintes à l’investissement 

privé. Les politiques publiques visant à accélérer la transformation de l’économie marocaine et au développement 

des chaînes de valeur sont nombreuses. Toutefois, la coordination s’avère défaillante entre les acteurs publics 

(agences et ministère), privés (au sein des chaînes de valeur) et entre le public et le privé (promotion des accords 

commerciaux, par exemple) ce qui impacte négativement les résultats escomptés de l’action publique. Cette 

problématique est fondamentale pour le développement agricole. En effet, le développement de ce secteur demande 

à soutenir des actions concertées au niveau national à différentes échelles : i) entre les divers départements du 

ministère de l'agriculture; ii) une coordination interministérielle ; iii) une coordination entre les structures centrales 

et celles décentralisées. Pour les ressources naturelles, cette coordination passe par le développement d’outils de 

gouvernance transversaux et de planification pour le suivi concerté de l’utilisation des ressources naturelles. 

3.2.2 Le diagnostic de croissance identifie le capital humain comme une contrainte majeure à une 

croissance plus inclusive et plus forte. Il se pose pour le secteur agricole trois grands défis : 1) que les compétences 

formées soient celles demandées par les acteurs des secteurs. L’implication des interprofessions dans le cycle de 

formation et la rationalisation des études supérieurs s’avèrent ici essentielle ; 2) que la recherche et le développement 

effectué par les structures publiques de formation-recherche doit de manière pratique répondre à des besoins des 

acteurs sur le terrain ; 3) que la population adulte ayant un niveau de capital humain peu élevé ne soit pas exclue du 

développement des chaînes de valeur. Le développement du capital humain par la formation professionnelle 

agricole dans les régions s’avère indispensable pour améliorer la qualité de la main d’œuvre, améliorer l’emploi 

salarié et favoriser l’auto emploi. Par ailleurs pour encourager l’investissement dans l’agriculture d’autres défis se 

posent : 1) le faible niveau d’investissement lié à la parcelle agricole au Maroc est limité par l’insécurité foncière 

dans les zones rurales d’une part, et les problèmes de l’indivision et du morcèlement d’autre part ; 2) une plus grande 

visibilité aux investisseurs dans le secteur agricole est nécessaire ; 3) le recours aux PPP doit être mieux promu ; 4) 

des plateformes logistiques dédiées pour permettre au secteur privé de développer des synergies peuvent manquer ; 

5) des outils permettant aux petits producteurs de se regrouper et d’offrir une prestation commune et de taille 

suffisante aux autres acteurs de la chaîne sont nécessaires ; 6) des services de conseils (avec une offre privée) pour 

accompagner la production agricole (tant qualitativement que quantitativement) doivent être renforcés. 
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3.2.3 Foncier facilitateur de l’investissement dans l’agriculture : Le foncier est l’un des grands obstacles que 

rencontrent les investisseurs. En particulier le diagnostic de croissance montre que dans le secteur agricole l’absence 

fréquente de titre foncier limite l’investissement par les producteurs et donc de fait la transformation du secteur 

agricole.  Afin de remédier à cette contrainte, plusieurs chantiers ont été ouverts. Il en est ainsi de l’opération de 

partenariat public-privé : cette opération vise à mettre à la disposition des investisseurs privés du foncier de taille 

suffisamment importante pour une durée de location relativement longue. À fin 2016, une superficie de 111.000 ha 

a été mise à la disposition des investisseurs (en particulier dans les agropoles) qui ont réalisé des investissements de 

près de 14 MMDH constatés effectivement sur le terrain, soit 95% des investissements prévus. Aussi, en vue de 

dépasser la contrainte du morcellement des terres et d’améliorer le mode de conduite des petites exploitations, le 

modèle d’agrégation autour d’acteurs privés ou d’organisations professionnelles à forte capacité managériale a été 

adopté et mis en œuvre. Ce modèle constitue un partenariat gagnant-gagnant entre l’amont productif et l’aval 

commercial et industriel dans l’agriculture.  

3.2.4 La surexploitation des ressources constitue une préoccupation pour les autorités marocaines. D’un 

point de vue environnemental, le secteur agricole est à l’heure actuelle la clef de voûte du développement durable 

du Maroc, en tant que premier utilisateur de la ressource en eau, premier utilisateur des ressources foncières et l’un 

des premiers utilisateurs des ressources énergétiques de façon directe (pompage, outils mécaniques) ou indirecte 

(fertilisants). L’agriculture utilise de fait 80 à 85 % des ressources en eau du pays. Un autre défi qui se pose au 

secteur consiste dès lors à réaliser une croissance durable, par le secteur agricole tenant compte de la fragilité des 

ressources naturelles. Ce problème est d’autant plus aigu que le Maroc est un pays en état de stress hydrique. Les 

précipitations y sont très faibles et l’eau est inégalement répartie entre les différentes régions. Le contexte hydrique 

national est marqué par la rareté de plus en plus accentuée, due, essentiellement, aux changements climatiques, à 

l’usage peu rationnel et à la croissance démographique. Les ressources naturelles en eau au Maroc sont parmi les 

plus faibles au monde. Ce potentiel est évalué à l’équivalent de 700 m3/hab/an et cette quantité pourrait chuter à 520 

m3 sachant que le seuil critique est de 1000 m3/hab/an. Il est dès lors nécessaire de gérer de façon efficiente la 

demande en eau par la planification des investissements, la synchronisation avec les ressources en eau des barrages, 

le contrôle des prélèvements, l’organisation des acteurs, tout en stimulant la recherche de nouvelles ressources en 

eau non conventionnelles. La question de la gestion des terres et de l’énergie, en particulier l’utilisation du gaz 

butane subventionné par ce secteur, est aussi au centre de toutes les attentions. A ce sujet, le débat national s’est 

beaucoup développé pour une utilisation accrue du pompage solaire. 

3.2.5 Finalement, une attention particulière doit être portée à la femme rurale qui occupe 61 % des 

emplois du secteur. L’accompagnement de la transformation de ce secteur ne peut se faire de façon inclusive que 

si une attention particulière est portée à la femme rurale. Cette dernière est considérée comme un acteur fragile. 

3.3 Processus de consultation et de participation 

3.3.1 Les parties prenantes ont été associées de façon active à la conception du programme en mettant en 

avant plan une approche participative et intersectorielle permettant de superposer les avis des sectoriels et 

de repérer les convergences potentielles. La recherche d’appropriation des mesures était au cœur du montage du 

programme ce qui a induit l’implication des acteurs concernés (diverses entités administratives, représentants des 

professionnels, des opérateurs privés, de la société civile…) tout le long du processus. Ce processus a été renforcé 

lors de la préparation à travers l’organisation d’un atelier de concertation avec tous les acteurs concernés (sept 

départements administratifs et les représentants des interprofessions) pour discuter des mesures proposées, de leur 

pertinence et impact. Un atelier d’appropriation des mesures associant la société civile et le secteur privé, organisé 

lors de l’évaluation, a permis de rapprocher les points de vue, de trouver un meilleur ancrage répondant à l’intérêt 

des parties prenantes et de produire une matrice validée des mesures ainsi que les indicateurs de performance du 

programme en concertation avec les acteurs concernés. Cette concertation sera poursuivie lors de la mise en œuvre 

à travers le comité de pilotage intersectoriel. 

IV. L’APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT 

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque  

4.1.1 Ce programme d’appui budgétaire s’inscrit au sein du second pilier du DSP 2017-2021 du Maroc, 

« l’amélioration des conditions de vie par l’emploi pour les jeunes, les femmes et en zone rurale ». Il contribue 
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à l’atteinte de trois des « High 5 » de la Banque : « Nourrir  l’Afrique », « Intégrer l’Afrique » et « Améliorer la 

condition de vie des Africains ». Il poursuit les objectifs de croissance verte et inclusive de la Stratégie décennale 

de la Banque pour la période 2013-2022. Il est pleinement alignée à la ‘Stratégie Nourrir l’Afrique 2016-2025 

(transformer l’agriculture par le développement des chaines de valeur) ainsi que d’autres stratégies sectorielles de 

la Banque (notamment l’Emplois pour les jeunes, la stratégie de l’eau, la stratégie énergétique, etc.). Le PADIDFA 

s’inscrit également dans le Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II). 

4.1.2 Le programme se justifie par (i) l’importance de pérenniser les acquis du Plan Maroc Vert (PMV) et 

soutenir sa phase d’accélération; (ii) l’ampleur des besoins financiers suscités par les réformes mises en œuvre 

par le PMV et les secteurs associés (environnement, eau, énergie et emploi) ; (iii) l’urgence de la mise en place 

d’une gestion rationnelle des ressources naturelles (liée à l’opérationnalisation de la Stratégie Nationale de 

Développement Durable-SNDD, à la mise en œuvre du Plan d’Action de Développement Durable-PADD au 

niveau du secteur agricole et les secteurs associés, au stress hydrique et à la rupture d’équilibre au niveau des 

ressources en eau, à la valorisation insuffisante des produits agricoles et des énergies propres) ; (iv) un 

développement inclusif insuffisant (inclusion sociale selon l’âge et le sexe, territoriale, création insuffisante de 

l’emploi notamment dans l’écosystème agro-industrie, …) ; (v) une faible promotion des chaines de valeur, de 

l’autonomisation des interprofessions et de l’implication du secteur privé et (vi) l’urgence à répondre aux demandes 

des jeunes diplômés sans emplois et aux femmes rurales marginalisées. Le programme s’inscrit aussi pleinement 

dans le processus de régionalisation avancée et de convergence intersectorielle pour pérenniser et soutenir l’impact 

du PMV et la phase d’accélération du PMV amorcée en 2017. 

4.2. Respect des critères d’éligibilité 

4.2.1 Comme présenté dans les chapitres précédents le Maroc bénéficie d’un environnement politique et 

économique favorable pour l’utilisation de l’instrument d’appui aux réformes. Le pays a par ailleurs démontré 

son engagement dans le processus de réformes sectorielles notamment dans le secteur agricole (cf annexe 3 et 5). 

4.2.2 Par ailleurs du point de vue fiduciaire le pays répond aux critères d’éligibilité. Les résultats de 

l’évaluation de la performance des systèmes de GFP en 2016 au Maroc selon la méthodologie PEFA (comprenant 

la passation de marchés publics) confirment que le niveau du risque fiduciaire Pays est modéré. Le rapport 

mentionne que les principales conditions relevant de la discipline budgétaire et financière sont réunies, notamment 

la fiabilité du budget et la réalisation des objectifs de stabilité qui lui sont fixés. Il précise que l’objectif d’une 

allocation plus stratégique des ressources publiques reste une priorité pour le Gouvernement et que cet objectif est 

central au programme de réforme, en cours de mise en œuvre. Enfin, il fait ressortir que le système actuel de gestion 

des finances publiques ne contribue que modérément à l’amélioration de la qualité des services publics et que c’est 

un des objectifs de la LOF qui introduit une approche axée sur la performance et prévoit des objectifs et indicateurs 

sur la qualité des services. 

4.2.3 En effet, le cadre de gestion des finances publiques et de la passation des marchés publics a bénéficié 

d’importantes réformes ces dernières années pour le hisser aux standards internationaux, comme le reflètent 

les évaluations fiduciaires satisfaisantes de la Banque et des autres partenaires. En particulier, la Banque a 

évalué récemment le système national de passation des marchés publics du Maroc en novembre 2017 en utilisant 

la méthodologie OCDE/DAC et le niveau de risque fiduciaire au niveau national pour le volet acquisition a été jugé 

Modéré. Le rapport d’évaluation du système national de passation de marchés a été validé avec la participation des 

acteurs majeurs de la commande publique et les principaux partenaires techniques et financiers. 

4.3. Collaboration et coordination avec les autres partenaires 

4.3.1 Depuis 2010 un processus de coordination des bailleurs de fonds a été conduit par le Ministère de 

l’Agriculture (Direction de la Stratégie et des Statistiques-DSS) pour coordonner l’appui au PMV. Des 

réunions régulières sont organisées en présence des partenaires techniques et financiers. La Banque joue un rôle 

important au sein de ce processus à travers le Bureau national (COMA). Dès lors, la conception du PADIDFA a 

bénéficié d’une concertation soutenue avec la DSS et d’une coordination étroite avec les partenaires 

particulièrement la Banque Mondiale, l’Union Européenne, la coopération française (AFD) et la coopération belge 

(CTB). Compte tenu des calendriers de programmation, les financements parallèles ont été préconisés. Par ailleurs, 

les autorités marocaines assurent à travers le MEF l’harmonisation des interventions. Le montage de ce programme 



 

8 

 

a pris en considération la complémentarité avec les autres PTF, notamment la Banque Mondiale (BM) qui intervient 

dans le même domaine. Des mesures complémentaires ont été préconisées notamment concernant les zones de 

transformation, la mise en place du registre agricole, le renforcement du conseil agricole (soutenus par l’UE). 

4.3.2 Concernant le secteur de l’Eau, la coordination entre les différents bailleurs se fait à travers un groupe 

thématique mis en place depuis 2011. Ce groupe thématique se réunit régulièrement dans l’objectif d’échanger 

sur l’évolution du secteur et à la recherche d’une plus grande coordination et d’une harmonisation des interventions 

dans le secteur. Depuis 2016, la Banque assure l’animation de ce groupe thématique aux côtés de l’AFD et la BM. 

4.3.3 Dans les domaines de la formation et de l’emploi le groupe de travail sur les Jeunes (2016) et la 

coordination des bailleurs de fonds sur l’éducation et la formation (en place depuis 2008) constituent des 

plateformes d’échange sur les questions d’emploi et de qualification. La Banque qui participe activement à ces 

groupes de travail tout en harmonisant de façon bilatérale ses interventions avec les partenaires. Cette coordination 

complète le cadre de concertation gouvernemental par des réunions de concertation annuelle et des consultations 

sur les stratégies sectorielles impactant le développement des compétences et l’emploi. 

4.4. Lien avec les autres opérations de la Banque  

4.4.1  Le portefeuille actif de la Banque au Maroc est constitué de28 opérations en cours d’exécution pour 

un engagement net de 1,7 Mds d’UC. La performance globale du portefeuille de la Banque, demeure, dans 

l’ensemble satisfaisante avec une note globale moyenne de 2,7 sur 3 en 2017. Le portefeuille couvre globalement 

sept secteurs : l’énergie (35,4 %), les transports (23,5 %), l’eau et l’assainissement (16,7 %), le social (5.7%), 

l’agriculture (3,6 %), et le multi secteur (15.1 %). 

4.4.2  La promotion de la croissance inclusive et verte et le développement inclusif des chaines de valeurs 

sont des questions cruciales où la Banque accorde un intérêt particulier. Ce programme est en lien avec les 

opérations d’investissement de la Banque au Maroc, notamment le PAPNEEI qui appuie le secteur de l’irrigation, 

et également les opérations appuyant les Énergies Renouvelables. Ce programme consolide par ailleurs les appuis 

budgétaires soutenant les réformes visant à améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité (PACEM et 

PAAIM), l’adéquation formation emploi (PAAFE) et complète les deux phases du Programme d’Appui au Plan 

Maroc Vert (PAPMV-1 & 2). Par ailleurs la Banque appuie la mise en place d’une « Result Delivery Unit » auprès 

des services du chef du gouvernement. Une partie de cet appui sera mobilisé pour suivre les résultats de la mise en 

œuvre de la SNDD (voir cadre de mesure en annexe). 

Tableau 2 - Leçons tirées du PAPMV-1 & 2 et des opérations antérieures de la Banque dans le pays 

Principaux enseignements tirés Mesures prises pour intégrer les leçons dans le programme 

Approche intersectorielle au cœur du montage et capable de 

générer une valeur ajoutée institutionnelle et soutenir la 

mobilisation solidaire des acteurs 

Une approche intersectorielle a été adoptée pour promouvoir des synergies 

complémentaires entre les divers départements et stratégies. Chercher des domaines 

de convergence et d’intérêts intersectoriels par le Programme 

Importance d’une démarche concertée et du pilotage 

interdépartemental  

Une conception concertée à la base a été assurée (organisation d’atelier de concertation 

avec les parties prenantes lors du montage) et la consolidation du comité de pilotage 

interdépartemental a été recommandée. 

Appropriation des mesures garant de la durabilité L’appropriation des mesures a été prise en compte et les supports nécessaires (fiche de 

mesure, atelier d’appropriation, processus de validation concerté, …) ont été prévus.  

Une meilleure gestion du dialogue préalable pour réduire les 

délais d’adoption des textes réglementaires et législatifs, liés 

l’appropriation par les acteurs. 

Considérer ce dialogue d’appropriation et équilibrer les mesures débouchant sur des 

textes avec des mesures d’actions directes liées à la concrétisation des reformes. 

Nécessité de pérenniser le PMV et de renforcer la 

gouvernance de l’eau 

Prévoir des mesures relatives au Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat (au niveau 

Central) et aux Conseils des Bassins Hydrauliques (au niveau Régional). 

4.4.3  Par ailleurs les deux phases d’appui au PMV (PAPMV-I & 2) ont généré des résultats concluants avec 

une performance jugée très satisfaisante. Le programme à travers ses deux phases est parvenu à satisfaire la 

quasi-totalité des mesures proposées. Pour le PAPMV-1, 45 mesures pleinement réalisées et 11 partiellement 

réalisées sur 56 prévues. A l’achèvement du PAPMV-2, un taux élevé de réalisation des mesures a été enregistré 

(91 %, soit 30 mesures sur les 33 prévues et deux mesures partiellement réalisées). Pour certaines mesures les 

progrès sont notables et les réalisations ont dépassé les engagements prévus (carte nationale d’irrigation, mécanisme 

de coordination intersectorielle, feuille de route de réformes institutionnelles, mesures de promotion des produits de 

terroirs et production biologique, assurances agricoles, soutien au fonds de développement agricole, adoption de 

plus de dix lois, notamment celles relatives à l’agrégation, les interprofessions, le conseil agricole privé, la loi sur 
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l’eau, la loi sur la production biologique, la loi cadre de l’environnement et développement durable, la loi de mise 

en place de l’ONCA, approbation de la stratégie nationale de développement durable par le conseil du 

Gouvernement, soutien à la mise en place de quatre agropoles et d’un zoopole (filières animales), élaboration de la 

stratégie nationale de l’agroalimentaire et la signature de contrat programme cadre avec les interprofessions etc). 

Les principales leçons tirées des phases I et II du PAPMV ont constitué des enseignements stratégiques qui ont 

renforcé la conception du PADIDFA (tableau 2 et plus de détails en annexe technique). 

4.5. Travaux d’analyse qui sous-tendent l’appui budgétaire 

4.5.1. La conception du programme a bénéficié des résultats de plusieurs travaux analytiques réalisés par 

la Banque, le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Les résultats du diagnostic de 

croissance réalisé en 2014 par la Banque restent d’actualité. Ils soulignent bien le rôle économique et social du 

secteur agricole (près de 40 % des emplois, dont 61 % sont occupés par des femmes). Toutefois, le rapport souligne 

un certain nombre de défis liés au secteur : a) la question du capital humain en particulier dans les zones rurales ; b) 

la question des distorsions microéconomiques et en particulier l’accès au foncier titré ; c) la question du manque de 

coordination entre les acteurs entravant la promotion des chaînes de valeurs ; d) la situation des ressources en eau 

qui est préoccupante. La démarche préconisée par le programme, soutient les autorités dans la résolution de ces 

défis. Au niveau de la composante I, l’accent est mis sur l’amélioration de l’accès à l’emploi à travers la promotion 

des chaines de valeur (développement des compétences, etc.) alors que de la composante II met l’accent sur la 

pérennisation de l’emploi. La question de mise à niveau des filières et la mobilisation des acteurs est cruciale. La 

question de la coordination des acteurs quant à elle est au cœur de cet appui budgétaire soit pour l’amélioration de 

la gestion des ressources naturelles (en particulier l’eau, sols et énergies propres) ou pour la structuration et la montée 

en puissance des chaînes de valeur. 

Tableau 3 – Liste des travaux analytiques de la BAD (avec les partenaires) 
Etudes Contribution à la conception du programme 

Etude du diagnostic de croissance Identifie les contraintes majeures à la croissance plus forte et inclusive – 

Compétence et foncier en particulier 

Etude de développement des Zones de Transformation 

Agroalimentaire (ZTAA) 

Identifie les possibilités de promotion des filières et des chaines de valeurs 

agricoles 

Renforcer les chaînes de valeur agricoles pour nourrir l’Afrique Etude IDEV préconise notamment une portée et échelle appropriées pour les 

interventions DCVA et une rentabilité pour tous les acteurs de la CV.  

Production agricole, sécurité alimentaire et ajout de valeur en 

Afrique du Nord 

Préconise l’augmentation de la part de la valeur ajoutée des agriculteurs pour 

renforcer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et créer plus d’emplois.  

Assistance technique à l’évaluation de la qualité des centres de 

formation professionnelle  

Mise en place d’un référentiel de mesure de la qualité et des rendements internes 

de la formation professionnelle (déléguée ou par apprentissage) 

Etude de faisabilité pour un centre d’excellence pour la 

promotion de l’entreprenariat en soutien à l’employabilité en 

Afrique du Nord 

Préconise le développement de l’entreprenariat par la génération/diffusion de 

connaissances et la mise en réseau ; l’appui à la mobilisation de ressources et le 

soutien à l’institutionnalisation de la plateforme. 

Assistance technique pour le développement du modèle Souk 

Attanmia au Maroc pour l’entreprenariat des jeunes et des 

femmes 

Préconise (i) l’amélioration de l'accès au financement et au soutien technique pour 

les entrepreneurs, et (ii)  le renforcement de l'écosystème et de la culture 

entrepreneurial au Maroc avec un accès particulier sur les jeunes et les femmes. 

V. LE PROGRAMME ENVISAGÉ 

5.1. But et objectif du programme  

5.1.1 Le programme a pour objectif de contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur agricole 

pour une croissance économique inclusive et durable à travers la promotion des chaines de valeurs, la 

création de l’emploi, l’amélioration du climat des affaires et la gestion durable des ressources naturelles. Le 

programme propose d’appuyer le Plan Maroc Vert 2008-2020, notamment en termes d’accélération et de 

pérennisation des acquis ainsi que les stratégies des secteurs associés (Stratégie Nationale de Développement 

Durable, Stratégie Nationale de l’Eau, Stratégie Énergétique, Stratégie Nationale de l’Emploi et Stratégie 

d’accélération industrielle). Le PADIDFA contribuera ainsi à : (i) soutenir l’écosystème PMV et amplifier ses 

impacts, (ii) promouvoir l’inclusion des acteurs vulnérables (notamment les jeunes et les femmes) et (iii) développer 

la résilience du secteur agricole. Il constitue un levier institutionnel important pour mettre en synergies les stratégies 

relatives à l’agriculture, à l’environnement, à l’eau, à l’énergie et à l’emploi. 
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5.2. Composantes du programme 

5.2.1 La création, la pérennisation et l’amélioration de la qualité de l’emploi dans les filières agricoles sont 

indispensables à la réduction de la pauvreté multidimensionnelle en milieu rural et demeurent ainsi au cœur 

des préoccupations nationales. En se basant sur les données du recensement démographique de 2014, le nombre 

de personnes en situation de pauvreté multidimensionnelle s’est accru à 85,6% contre 80% en 2004. Ainsi, parmi 

les 3,9 millions de marocains pauvres identifiés par la cartographie de la pauvreté multidimensionnelle en 2014, 

plus de 3 millions vivent en milieu rural. La valorisation des filières agricoles reste ainsi un enjeu majeur pour leur 

insertion socio-économique. Le PADIDFA soutient un ensemble de réformes stratégiques à moyen et court terme 

pour améliorer la qualité de vie des populations par l’emploi et l’auto-emploi de qualité dans les zones rurales et la 

préservation de cet emploi par une gestion pérenne des ressources naturelles.  

Composante I : Appui à la création d'emplois par le développement des filières agricoles et agro industrielles 

5.2.2 Cette composante vise à mettre les bases institutionnelles et opérationnelles pour la promotion inclusive 

des filières agricoles au Maroc, créatrice d’emplois de meilleurs qualités et bénéficiant en particulier aux femmes 

et aux jeunes en milieu rural. La contribution à la création d’emploi se fera à travers : (i) le développement des 

compétences, (ii) l’amélioration du climat des affaires et le soutien à l’entreprenariat agricole, (ii) la structuration 

des filières agricoles et agroindustrielles, et (iv) l’appui à la transformation des produits agricoles. 

Sous-composante I.1 Développement des compétences pour l'accès à l’emploi dans les filières agricoles et agro industrielles 

 5.2.3 Problèmes et contraintes : En dépit des investissements considérables réalisés dans la formation des 

ressources humaines avec le PMV, le déficit de compétences et de qualifications continue de limiter l’accès à 

l’emploi.  Ce déficit impacte aussi la productivité et la compétitivité des entreprises agricoles et réduit le potentiel 

des exportations agro-industrielles – ce qui de facto affecte la création d’emploi. Le problème est donc double.  

Selon les entreprises, les difficultés d’accès fiable à une matière première de qualité, le traitement informel des 

processus de production, de sélection et de conditionnement des produits ainsi que le faible niveau de traçabilité et 

de certification se justifient en partie par le manque de compétences techniques à la base pour assurer une qualité à 

l’entrée des produits notamment ceux en provenance des coopératives et des petits producteurs. Ce qui limite 

d’autant la possibilité d’accès à des marchés de grande envergure et la création de valeur ajoutée additionnelle. De 

même, l’accès limité des TPE et PME agroalimentaires aux services d’accompagnement des entreprises et aux 

compétences hautement qualifiées freinent l’amélioration de la qualité et l’accroissement de la valeur ajoutée des 

produits. L’insuffisance du nombre de formateurs, la qualité des programmes de formation et le faible niveau 

d’implication des interprofessions constituent des défis majeurs à relever à moyen terme. 

5.2.4. Mesures récentes adoptées par le gouvernement : La formation et la recherche constituent des leviers 

importants du Plan Maroc Vert pour : (i) accompagner le développement des filières agricoles dans la mise à 

disposition d’une main d’œuvre qualifiée et anticiper sur les besoins en compétences dans le moyen terme et (ii) 

renforcer les capacités d’actions des structures en charge du système national de formation et de recherche agricoles. 

Ainsi, le gouvernement a mis en place un dispositif de formation professionnelle agricole qui compte 52 

établissements couvrant toutes les régions du Royaume pour répondre à la demande en ressources humaines 

qualifiées des filières, relever leur niveau de compétitivité et promouvoir l’insertion socio-professionnelle des jeunes 

ruraux. Les nouveaux modes de formation professionnelle par alternance et de formation par apprentissage en cours 

répondent en partie aux besoins des filières de production retenues dans le cadre du Plan Maroc Vert mais ne 

parviennent toujours pas à réaliser, au plan quantitatif et qualitatif, les objectifs du Plan Maroc Vert et les besoins 

émergents des interprofessions en plein évolution. 

5.2.5 Activités du programme et résultats attendus : Pour répondre à la demande de compétences de qualification 

en moyen et long terme, le programme soutiendra : (i) l’extension du dispositif de formation agricole par 

apprentissage et (ii) le renforcement de la recherche développement en partenariat avec les universités, les 

interprofessions et le secteur privé. A cet effet, les mesures suivantes seront réalisées : (1) la mise en place et 

l’opérationnalisation du Centre d’ingénierie pédagogique et de formation des formateurs; (2) l’ouverture d’un centre 

additionnel de formation professionnelle agricole de proximité ; (3) la signature de l’avenant à la convention de 

gestion délégué du zoopôle de production animale (4) la signature d’une convention d’exécution entre le 

Département de la Formation Professionnelle et le Ministère de l’Agriculture pour accroitre les effectifs des 
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apprentis dans les programmes de formations agricoles par apprentissage ; (5) le lancement de l’appel à projets du 

fonds compétitif visant à axer davantage la recherche sur les besoins des interprofessions avec une implication 

accrue des université et du secteur privé ; (5) la production de REC et REM pour le secteur agricole ; et, (6) La 

création et la mise en place des centres d’orientation professionnelle en milieu rural. Ces actions permettront de 

former et qualifier annuellement près de 300 formateurs, 2600 jeunes lauréats au titre d’ouvriers ou de techniciens 

agricoles, et certifier environ 10000 jeunes filles et fils d’agriculteurs bénéficiaires de la formation par apprentissage. 

Ces dernières sont des formations de courte durée (10 mois) par alternance débouchant sur une qualification 

professionnelle dans une trentaine de métiers menant à une insertion dans les entreprises agricoles ou à l’auto-

emploi (cf. annexe - volume 2). 

Sous-composante I.2 : Amélioration du climat de l'investissement, d’accès à l’emploi et à l'entreprenariat des 

jeunes et des femmes en milieu rural 

5.2.6. Problèmes et contraintes : Comme indiqué dans le paragraphe 3.2.3, le diagnostic de croissance montre que 

l’absence fréquente de titre foncier dans le secteur agricole limite l’investissement par les producteurs et donc de 

fait la transformation du secteur agricole. Sur le plan du financement, la méconnaissance des mécanismes existants 

et l’accès au prêt d’amorçage restent les principaux défis des entrepreneurs agricoles. Malgré leur diversité, les 

instruments de financements existants sont souvent inconnus par les jeunes ruraux et sont davantage destinés aux 

porteurs de projets démontrant une maturité et une expérience dans les filières agricoles et présentant des plans 

d’affaires robustes et bancables. Ceci pose de prime abord le manque de culture et d’éducation entrepreneuriale 

ainsi que la problématique d’un accompagnement technique de qualité sur une longue période. Or, la majorité des 

jeunes se lançant dans l’entreprenariat agricole ne disposent pas des compétences techniques requises pour assurer 

la réussite de leur entreprise faute de formation, de capital social et de culture entrepreneuriale. La mise en place 

d’un environnement propice à un accompagnement dynamique, intégré et de qualité aux entrepreneurs et l’accès 

au marché des jeunes agriculteurs demeure la priorité. 

5.2.7 Mesures récentes adoptées par le gouvernement : Pour pallier au défi majeur du financement, le 

Gouvernement marocain a développé une panoplie d’outils destinée aux start-up à travers la mise en place de fonds 

compétitifs et de mécanismes de garantie dédiées aux autoentrepreneurs, aux startups, aux TPE/PME. L’Etat 

soutient aussi un certain nombre de programmes d’incubateurs/accélérateurs prometteurs dont le Réseau 

Entreprendre, Eirene 4 Impact, Espace Bidaya qui ciblent les startups innovatrices à fort potentiel et Dare INC qui 

vise à soutenir les entreprises sociales de l'idéation vers la croissance et les marchés internationaux. Toutefois, le 

caractère pilote de ces programmes et les faibles opportunités d’accès par les jeunes ruraux du fait de leurs 

implantations et concentration dans les grands centres urbains, limitent leur impact potentiel sur l’auto-emploi. 

L’Etat s’est également engagé dans la formulation d’un cadre juridique pour permettre aux populations rurales les 

plus enclavées d’accéder aux opportunités de travail et de génération de revenu.  

5.2.8 Activités du programme et résultats attendus : Pour faciliter l’investissement, le programme contribuera à 

la sécurisation du foncier agricole avec notamment (1) la transmission au SGG de la loi sur le Registre National 

Agricole (RNA) ; (2) la transmission au SGG des 4 décrets d’application de la loi N° 113-13 relative à la gestion 

des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux. Le programme appuie particulièrement la valorisation et la participation 

active des jeunes et de femmes dans le développement des filières agricoles et agroindustrielle à travers des réformes 

et des initiatives affirmées d’emploi en faveur des femmes et jeunes ruraux y compris l’élargissement de l’accès 

aux programmes actifs d’emploi. Spécifiquement, le programme appuiera la mise en place d’un écosystème 

entrepreneuriale et d’aide à l’emploi permettant d’informer, orienter et accompagner les jeunes et les femmes 

souhaitant s’investir dans les filières agricoles. Le programme appuiera également l’accompagnement des 

entreprises dans les filières de manière générale Il s’agit ainsi de : (3) mettre en œuvre un plan national pour la mise 

en place d’incubateurs agricoles régionaux ; (4) élaborer et mettre en œuvre une convention cadre avec la 

COMADER en matière de conseil agricole, de formation et d’accompagnement des agriculteurs(-ices) ; (5) décliner 

la convention cadre en conventions spécifiques ; (6) Réaliser un autodiagnostic genre dans deux établissements de 

la formation professionnelle; (7) réaliser une étude sur l’entreprenariat féminin et (8) Elaborer et signer une 

convention de partenariat entre la DIAEA et l’ONCA pour le développement du conseil agricole dans les zones 

irriguées. 
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Sous-composante I.3 : Appui à la structuration des filières, à la transformation des produits agricoles, au développement 

de l'agro-industrie et à l'exportation  

5.2.9. Problèmes et contraintes : Le secteur agricole fait face à une nécessité de développer les filières et 

l’amélioration de la compétitivité, de la durabilité et de la productivité du secteur agricole pour répondre aux besoins 

nationaux et à l'exportation des produits à avantages comparatifs et pour générer des emplois additionnels. Malgré 

les performances économiques enregistrées par le secteur, l’agriculture marocaine demeure confrontée aux défis de 

valorisation des produits agricoles en particulier à l’internationale. En effet, les efforts louables étaient beaucoup 

plus concentrés à l’amont de la production (modernisation et mise à niveau des aménagements, amélioration de la 

production et de la productivité). Les efforts doivent davantage s’orienter sur la transformation et à la valorisation 

des produits agricoles (agrobusiness, etc.). Il s’avère nécessaire de développer des plateformes de transformation et 

de logistique permettant d’accueillir les unités de transformations agro industrielles. De même, les structures 

d’accompagnement des agroindustriels pour le respect des normes, notamment pour la promotion des exportations 

des produits agricoles et agroalimentaires marocains, comme l’ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des 

Produits Alimentaires), font encore face un manque juridique dans certains domaines. De ce fait, la règlementation 

doit être revue et/ou enrichie pour permettre la création d’un terrain favorable à la mise à niveau des produits de 

l’agriculture pour une commercialisation et des exportations accrues.  

5.2.10 Mesures récentes adoptées par le gouvernement : Dans le cadre de la consolidation des acquis dans le 

cadre du PMV 2, et la nécessité de promouvoir un développement inclusif des filières agricoles, le Maroc a entrepris 

un travail profond sur la restructuration des interprofessions couvrant 21 filières et la reconnaissance formelle de 14 

interprofessions. Pour accélérer le développement de l’agro-industrie et encourager les exportations, le Maroc s’est 

lancé dans la mise en place d’une Stratégie de développement du secteur agroalimentaire comprenant la 

valorisation, l’exportation et la distribution sur le marché national. Un contrat-programme en faveur de l’industrie 

agro-alimentaire a été signé pour la période 2017-2021. Ce contrat-programme vise l’augmentation du chiffre 

d’affaire, de l’export et de la valeur ajoutée relatifs au secteur. Il vise particulièrement la promotion de certaines 

filières de l’agroalimentaire (le CP prévoit un volume d’investissement de 12 milliards DH dont 8 milliards DH à 

prendre en charge par le secteur privé). Toujours dans le même cadre, en janvier 2018, le Plan d’Accélération 

Industrielle 2014-2020 a été décliné dans la région de Souss-Massa et 8 conventions ont été signées à l’occasion 

donnant ainsi naissance à un pôle économique compétitif. Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 

Développement Rural, des Eaux et Forêts prévoit également la mise ne place de Centres d’Innovations 

Agroalimentaires (CIAA). Par ailleurs, sur les 7 agropoles prévues dans le Plan Maroc Vert, 2 sont déjà 

opérationnelles (Meknès et Berkane). Il est attendu que ces agropoles soient un levier majeur pour le secteur 

agricole. Ils ont pour but de renforcer la transformation et la commercialisation des produits agricoles en fournissant 

un cadre propice à l’intégration de l’ensemble des segments de la chaîne de valeur. Enfin, l’ONSSA (Office 

National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires), mis en place en 2010 dans le cadre du PMV sous la tutelle 

du Ministère de l’Agriculture, continue ses efforts pour la promotion des exportations des produits agroalimentaires.  

5.2.11 Activités du programme et résultats attendus : Cette sous-composante vise à développer les zones de 

transformation agroalimentaires (ZTAA) tout en améliorant les standards pour promouvoir les exportations 

notamment avec le reste de l’Afrique. Un double défi d’inclusion sociale se pose à ce niveau : assurer la 

transformation des TPE agricole et accroitre la participation qualitative des petits producteurs dans les chaines de 

valeur. Le programme appuiera de ce fait le développement de mécanismes inclusif de participation et de 

rémunération équitable de ces groupes vulnérables à travers une vision unifiée et plus inclusive des chaines de valeur 

avec notamment un accès accru et amélioré aux ressources de production, aux marchés et à la couverture sociale 

des travailleurs agricoles. Le programme prévoit : (1) l’accompagnement à la création et la redynamisation des 

coopératives agricoles ; (2) la publication de l’arrêté instaurant les nouveaux taux de subvention du FDA pour les 

unités de valorisation agricole ; (3) la Révision des textes juridiques l’élaboration de nouveaux textes de loi dans le 

domaine de la sécurité alimentaire – Arsenal juridique de l’ONSSA (Intervention de différentes structures dans le 

contrôle, Encadrement des professionnels, Pesticides, exportation, Santé végétale, Fertilisants) (5) l’élaboration et 

transmission au SGG de nouveaux textes sanitaires pour l’exportation des produits avicoles et élaboration des 

cahiers de charges (CPS). Ces mesures permettront de soutenir l’accompagnement des petits producteurs, la 

transformation des produits agricoles et d’accélérer leurs exportations par une amélioration des standards. 
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Composante II : Appui à la pérennisation de l'emploi rural à travers une utilisation durable des ressources naturelles par le 

secteur agricole 

5.2.12 Cette deuxième composante vise à la préservation sur le long terme des emplois créés dans le secteur agricole 

grâce à la promotion de l’exploitation durable des ressources naturelles par le secteur agricole, en particulier l'eau, 

ainsi que l’encouragement de l'exploitation des énergies renouvelables en zone rurale.  

Sous-composante II.1 : Renforcement de la gouvernance du développement durable 

5.2.13 Problèmes et contraintes. A l’instar des autres pays de la région, la promotion de la gouvernance verte au 

Maroc représente aujourd’hui une priorité absolue afin de répondre aux défis posés en particulier par le changement 

climatique. Néanmoins la réponse à ces défis doit s’inscrire au sein d’une approche intersectorielle au sein de 

laquelle le secteur agricole doit s’inscrire. La coordination autour de ces objectifs est fondamentale si l’on veut 

préserver les emplois créés dans les zones rurales et qui sont menacés d’une baisse de disponibilité des ressources. 

5.2.14 Mesures récentes adoptées par le gouvernement : Le Maroc a joué un rôle important sur la scène 

internationale en s’engageant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la COP 21 et en 

organisant en 2016 la COP 22 au sein de laquelle la question de l’eau a été inscrite au cœur des débats. Pour la COP 

21, le Maroc s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 13% à l’horizon 2030. Cet effort pourrait 

être porté à 32% si des financements internationaux sont mobilisés (estimé à 45 Mds-$). En termes d’atténuation 

du changement climatique, 50 % des projets portent sur l’énergie. Ils incluent: i) la volonté de porter à 42% la part 

des énergies renouvelables dans la puissance électrique installée en 2020 (34% en 2015) et ii) l’amélioration de 

l’efficacité énergétique. En terme d’adaptation, le programme inclut : i) la substitution des prélèvements des nappes 

phréatiques surexploitées par les eaux de surface et ii) l’accélération des programmes de dessalements, de 

construction des barrages et de réutilisation des eaux usées d’ici 2030. L’économie de l’eau, est un axe important à 

travers le recours aux technologies appropriées et l’amélioration de l’efficience de son utilisation. La Stratégie 

Nationale de Développement Durable (SNDD) a été élaborée et présentée au Conseil de Gouvernement le 01 juin 

2017 et adoptée par le Conseil des Ministres tenu le 25 juin 2017. Elle a été soutenue par la 2ème phase de l’appui 

de la Banque au Plan Maroc Vert (2015-2017). Cette stratégie vise à concrétiser la vision d’une économie verte et 

inclusive au Maroc à l’horizon 2030. Au total, sept enjeux majeurs ont été identifiés comme piliers et ont été déclinés 

en 31 axes stratégiques et 137 objectifs avec des indicateurs précis, ce qui fait d’elle un outil de référence et de 

convergence des différentes politiques publiques visant le développement durable du Maroc. Ainsi, les Plans 

d’Actions Sectoriels de Développement Durable (PADD) précisant la contribution de chaque département dans la 

mise en œuvre de cette Stratégie, ainsi que le Plan d’Action concernant l’exemplarité de l’Etat ont été élaborés. Pour 

atteindre ces objectifs, la mise en place d’un cadre de gouvernance est en cours regroupant deux comités : un Comité 

Stratégique qui a un rôle politique et d’orientation et un Comité de Pilotage qui a un rôle opérationnel. 

5.2.15 Activités du programme et résultats attendus. Pour soutenir l’opérationnalisation de la SNDD, la 

promotion de la gouvernance verte, l’impulsion d’une nouvelle dynamique de gouvernance intersectorielle le 

programme propose les mesures suivantes: (1) La publication dans le Bulletin Officiel du décret portant création du 

comité stratégique de développement durable ; (2) La validation d’au moins quatre Plans d’Action de 

Développement Durable (PADD) en 2019; (3) La conception d’un système de Suivi et Evaluation de la SNDD. 

Les résultats attendus de la mise en œuvre de ces mesures sont: (i) la programmation des réunions du comité 

stratégique (ii) l’élaboration et l’adoption d’un arrêté ministériel institutionnalisant le comité de pilotage cité dans 

l’article n°6 du décret 655.17.2 portant création du comité stratégique de la mise en œuvre de la SNDD ; (iii) La 

mise en œuvre des PADD de quatre secteurs validés en 2019 ; (iv) le renforcement du pilotage et du suivi-évaluation 

de la stratégie et l’amélioration de la prise de décision.   

Sous-composante II.2 : Amélioration de la gestion des ressources en eau pour atténuer le stress hydrique et soutenir la 

durabilité  

5.2.16 Problèmes et contraintes. Le taux de ressources en eau renouvelable est de moins de 600 m3/hab/an (le 

seuil critique étant de 1000 m3/hab/an). Même si la production en eau potable a été multipliée par 5 au cours des 

trois dernières décennies, les 145 barrages ont une capacité de stockage inférieure à la consommation annuelle en 

eau de la population. L’évolution du climat dans la sous-région est préoccupante en raison de la baisse des 

précipitations, estimée à 30% d'ici 2050. Cette pression sur l’eau est impactée par le développement de l’irrigation 
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(1,5 million d’hectares) bien que des efforts de reconversion à grande échelle des systèmes classiques d’irrigation 

vers la goutte à goutte sont engagés. En réponse, le Maroc a initié l’exploitation des ressources non conventionnelles 

comme l’eau de mer ou les eaux usées. L’adoption d’une approche intégrée pour la pérennisation des ressources en 

eau est primordiale pour le développement d’une agriculture durable et créatrice d’emplois. 

5.2.17 Mesures récentes adoptées par le gouvernement : La Stratégie Nationale du Secteur de l’Eau, élaborée 

en 2009 constitue le cadre stratégique suivie ensuite par le Plan National de l’Eau -PNE (mettant l’accent sur la 

gestion de la demande, en particulier la demande pour l’irrigation et valorisation de l’eau ; (ii) la gestion et le 

développement de l’offre (y compris les ressources non conventionnelles) ; et (iii) la préservation des ressources en 

eau et l’adaptation aux changements climatiques. Avec l’appui de la Banque, dans le cadre du PAPMV-2, le 

Gouvernement adopté une nouvelle loi sur l’Eau en 2015 (loi 36-15) qui a apporté des nouveautés en matière de 

planification de l’eau, la gouvernance de l’eau et l’adaptation aux changements climatiques. 

5.2.18 Activités du programme et résultats attendus : Les mesures proposées visent essentiellement l’application 

de la nouvelle Loi sur l’Eau par la promulgation de ses principaux textes d’application. Ces mesures peuvent être 

structurées comme suit : (1) Transmission au SGG du décret relatif au conseil supérieur de l’eau et du climat ; (2) 

pour la planification de l’Eau il s’agit de la transmission au SGG des décrets d’application relatifs (i) aux documents 

de planification (Plan National de l’Eau, Plan Directeur d’Aménagement Intégré des Ressources en Eau, Plans 

locaux de gestion des eaux) ; (ii) aux Conseils de Bassins hydrauliques (y compris la publication au BO du décret 

relatif aux agences de bassins hydrauliques) et (iii) la présentation du projet du PNE à la Commission 

Interministérielle de l’Eau ; (3) pour le système d’information de l’eau : préparation du décret relatif au Système 

d’Information de l’Eau, l’élaboration des référentiels des besoins en eau des cultures par région pour une gestion 

rationnelle de l’eau d’irrigation. Pour améliorer l’adaptation au changement climatique, il s’agit de lancer 

l’élaboration des indices de vulnérabilités régionaux et des Plans Régionaux d’Adaptation aux Changements 

Climatiques pour trois régions pilotes. Ces actions permettront de renforcer le cadre juridique de la planification et 

la gouvernance pour l’utilisation concertée, territorialisée et pérenne des ressources en eau et permettront aussi de 

renforcer la résilience des acteurs face au changement climatique. 

Sous-composante II.3 : Appui à la transition énergétique dans le secteur agricole 

5.2.19 Problèmes et contraintes : Face aux défis des changements climatiques et la facturation énergétique une 

dynamique est déjà installée pour l’utilisation des énergies renouvelables dans l’agriculture, notamment le pompage 

solaire. Cependant, cela reste essentiellement limité aux grands agriculteurs. Les petits agriculteurs restent encore 

difficiles à atteindre, essentiellement en raison des problèmes de financement qui préfèrent l’utilisation du gaz 

butane qui est encore subventionnée. Le gaz butane est fréquemment utilisé pour le pompage de l’eau d’irrigation 

et sa consommation a même atteint des niveaux préoccupants pour certaines cultures alourdissant ainsi la caisse de 

compensation (pour 2017 une augmentation structurelle de la compensation du gaz butane a été constatée, avec une 

charge de compensation globale de plus de 9.9 Milliards DH en 2017 comparée à 6.7 Milliards DH en 2016). Au 

niveau de l’industrie agroalimentaire, des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour réduire les 

factures énergétiques des entreprises agroalimentaires. Les autorités publiques font ainsi face à une nécessité de 

soutien l’optimisation énergétique des exploitations agricoles et des unités agroindustrielles. Aussi, le 

développement de l’agro-industrie et des systèmes d’irrigations génère un certain nombre de déchets (plastique, 

sous-produits de transformation des produits agricoles, etc.) qui commencent à prendre de l’ampleur et qu’il y a lieu 

de les traiter et de valoriser afin qu’ils ne polluent pas l’environnement et contribuer à la création de l’emploi. 

5.2.20 Mesures récentes adoptées par le gouvernement : Le Maroc affiche une volonté claire d’optimisation de 

son économie à travers l’adoption de l’efficacité énergétique dans plusieurs secteurs (agriculture retenue parmi les 

cinq secteurs prioritaires). Cette dynamique est essentiellement basée sur la Stratégie Nationale d'Efficacité 

Energétique à l'horizon 2030 qui vise à atteindre 52% d'énergies renouvelables au lieu de 34% en 2015. Cette 

stratégie prévoit l’adoption d’un contrat programme entre l’Etat, l’Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique 

(AMEE) et les secteurs prioritaires (Industrie, Bâtiments, Agriculture, Transport et Electrification publique). Un 

produit financier spécifique ‘’EcoTaqa’’ a été mis en place par le Crédit Agricole du Maroc (CAM) pour financer 

des actions visant la promotion des énergies renouvelables. Le Maroc s’est engagé, à travers la Contribution 

Déterminée au Niveau National (CDN) à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 42% en 2030 par rapport 

aux émissions projetées à l’horizon 2030. Dans le domaine agricole, l’utilisation de l’énergie solaire est une stratégie 

fortement médiatisée (le pompage solaire rentre notamment dans le cadre du contrat-programme d’efficacité 
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énergétique). Dans ce cadre, l’AMEE a lancé, en partenariat avec le GEF/PNUD, le projet « Développement des 

systèmes de pompage photovoltaïques pour l’irrigation » qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des 

engagements pris par le Maroc en faveur du développement des énergies renouvelables et de la lutte contre les 

changements climatiques. Pour le volet adaptation aux changements climatiques, le Maroc a mis en place un Plan 

National d’Adaptation aux Changements Climatiques et a élaboré un plan de promotion des filières vertes dans le 

cadre de la loi sur les déchets (adoptée en 2006).  

5.2.21 Activités du programme et résultats attendus : Le programme prévoit les mesures suivantes: (i) 

Présentation au Conseil du Gouvernement de la Stratégie de l’Efficacité Energétique (à l’horizon 2030) ; (ii) 

Réaliser l’étude stratégique et mettre en place des outils d’appui à la promotion du pompage solaire ; (iii) Mettre en 

place un répertoire des compétences d’auditeurs énergétiques pour soutenir l’optimisation énergétique des 

exploitations agricoles et des unités agro-industrielles. Ces mesures permettront de promouvoir les énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique et de substituer l’utilisation du butane dans le secteur agricole. 

5.3. Dialogue sur les politiques 

Le Gouvernement est orienté vers une phase d’accélération du PMV à l’horizon 2020 suite à l’évaluation à mi-

parcours du PMV. Les thèmes majeurs qui seront abordés dans le cadre du dialogue sur les politiques pendant la 

période de mise en œuvre du programme sont : (i) la coordination intersectorielle, (ii) la gestion durable des 

ressources naturelles (réformes liées à l’eau agricole, au foncier agricole et au soutien des énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique, les institutions agricole) et (iii) le renforcement des capacités (registre agricole, système de 

veille, conseil agricole privé, autonomisation des interprofessions, mécanisme compétitif de recherche agricole, …), 

(iv) le développement des filières vertes et le développement de l’économie circulaire, (v) la promotion de l’agro-

industrie et des chaînes de valeur. Par ailleurs, le dialogue sur les politiques sera mené en coordination avec les 

partenaires au développement, par le biais du groupe thématique appui au PMV en place mais aussi dans le cadre 

du programme Compact with Africa du G20.  

5.4. Conditions relatives au prêt  

5.4.1. Mesures préalables - déclencheurs : Le dialogue mené avec le Gouvernement a permis d’identifier les 

mesures pertinentes, pouvant soutenir le programme, que le Gouvernement s’est engagé à les mettre en œuvre. Ces 

mesures préalables ont été sélectionnées sur la base de leur état de maturité, de leur pertinence et de leur caractère 

structurant. Il s’agit des mesures synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 4 - Mesures préalables - Déclencheurs 

Composante Mesures préalables  

Mesure 1 Publication au BO du décret portant création du comité stratégique du développement durable 

Preuve : Copie du décret publié au BO 

Mesure 2 Projet de décret relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat 

Preuve : Copie de la Lettre de transmission au SGG 

Mesure 3 Lancement des travaux de construction d’un centre de formation professionnelle agricole de proximité 

Preuve : Copie de l’ordre de service du lancement des travaux 

5.5. Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité  

5.5.1 Les cinq principes de bonne pratique en matière de conditionnalités ont été considérés dans la 

conception du programme et ce conformément à la politique de la Banque pour les opérations d’appui 

programmatique (OAP) : (i) renforcement de l’appropriation nationale, en mettant l’accent sur le dialogue avec 

le gouvernement tout au long de la conception et mise en œuvre du DSP de la Banque au Maroc 2017-2021 en 

général, et spécifiquement l’appui budgétaire programmatique du fait que le PADIDFA a été conçu avec la 

collaboration active des autorités : (ii) existence d’une dynamique de coordination engagée entre les PTFs, (iii) 

alignement des modalités de soutien de la Banque sur les priorités nationales, notamment les priorités de la phase 

d’accélération du PMV 2017-2020 et les stratégies des secteurs associés ; (iv) le ciblage et le réalisme des mesures 

et des conditions de décaissement découlant de la matrice qui a été développée en étroite coordination et 

concertation avec les autorités marocaines et, enfin, (v) alignement de l’appui de la Banque au cycle budgétaire du 

pays, notamment les exercices 2018 et 2019, la loi de finances 2018. 
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5.6. Besoins et mécanismes de financement  

5.6.1 La Loi de Finances 2018 a prévu un budget de 276,1 milliards de dirhams contre un budget de 285,6 

milliard de dirhams en 2017. Cette baisse est due à la réduction des dépenses de fonctionnement inscrite dans le 

cadre de la politique restrictive adoptée par le Royaume depuis 2012. Les dépenses d’investissement ont enregistré 

quant à elles une légère hausse de 2,4 milliard de dirhams. Le besoin de financement global pour 2018 selon la 

Loi de Finances est estimé à 33,3 milliards de Dirhams soit environ 3 milliards d’EUR. Ces besoins seront 

couverts à hauteur de 57% par des emprunts intérieurs et 43% par un emprunt extérieur soit 1.3 milliard d’EUR. Le 

recours plus important à l’emprunt intérieur s’inscrit dans le cadre de la politique de gestion de la dette prudente du 

Royaume. Cette répartition de la dette permet au Maroc de se couvrir contre les chocs exogènes, notamment contre 

les risques de change. Le PADIDFA se fera en deux tranches de 100 millions d’EUR. En 2018 et 2019, l’appui 

budgétaire de la Banque couvrira 3,4% des besoins de financement du budget total (4,5% du besoin de financement 

extérieur en 2018). Le financement de la BAD couvrira 3% du besoin de financement des comptes courants de 

l’année 2018 et contribuera ainsi à stabiliser la dette extérieure en préservant les réserves de changes.  

Tableau 5 - Besoins de financement projetés et sources en millions MAD/$EU (source : LOF 2018 ; FMI 2017) 

 

Rubriques  
2018 

 (M MAD) 

2018  

(M EUR) 

2019  

(M MAD) 

2019  

(M EUR) 

A Total des recettes et dons  236 800 20 899 241 282 21 295 

  comprenant : recettes non fiscales (hors appui budgétaire) 22 000 1 942 14 700 1 297 

B Total des dépenses et prêts nets  276 100 24 368 278 802 24 606 

  comprenant : remboursement intérêts dette publique 27 100 2 392 29 036 2 563 

C dont dépenses en investissement (*) 60 300 5 322 63 623 5 615 

D Compte spéciaux 6 000 530 5 000 441 

E Besoin de financement net (base engagement) (A-B+D) -33 300 -2 939 -32 520 -2 870 

F Financement extérieur Brut 25 000 2 206 10 000 883 

G Amortissement  8 100 715 8227 726 

H Financement extérieur net (F-G)  16 900 1 492 1 773 156 

I Dont Financement extérieur BAD 1 133 100 1 133 100 

J Financement intérieur (net) 16 400 1 447 30 747 2 714 

K Besoin de financement résiduel (E+I+J) 0 0 0 0 

VI. MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 

6.1. Bénéficiaires du programme  

6.1.1 Le PADIDFA bénéficiera à la population marocaine dans son ensemble et en particulier aux jeunes et aux 

femmes dans le milieu rural. Il bénéficiera notamment : i) aux collectivités locales ii) aux interprofessions et aux 

organisations professionnelles ; iii) aux TPME et organisations agricoles (filières agricoles, gestion des déchets, 

etc.) ; iii) au secteur privé (formation, recherche, conseil agricole privé, …) ; iv) aux porteurs de projets et aux jeunes 

entrepreneurs agricoles et ruraux en raison de l’amélioration de l’environnement des affaires ; v) aux associations 

féminines et aux femmes rurales ('accès aux chaines de valeurs, services de proximité, etc.).  

6.2. Impact sur l’environnement et le changement climatique  

6.2.1 Impact environnemental : Le programme consiste à entreprendre des réformes sectorielles et ne va pas 

induire directement ou indirectement d’incidences négatives sur l’environnement naturel. De ce fait, conformément 

aux directives de la Banque, il est classé en catégorie environnementale et sociale 3. Il va renforcer la dimension de 

sauvegarde environnementale à travers : i) l’amélioration de la performance environnementale et sociale des 

activités agricoles par le développement et la vulgarisation des outils, ii) la promotion d’une agriculture résiliente et 

durable par l’opérationnalisation de la Stratégie nationale du développement durable (2015-2030), en particulier 

dans le secteur agricole, iii) la gestion rationnelle et la protection des ressources en eau. 
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6.2.2 Changement climatique : Le programme aura un impact positif dans la mesure où il va promouvoir la mise 

en place d’un cadre juridique, institutionnel et organisationnel permettant de développer des mesures d’atténuation 

et d’adaptation aux changements climatiques. Dans ce sens, il va nettement contribuer à la réduction des émissions 

des GES des activités d’irrigation par la substitution des pompes à diesel et/ou à gaz par le pompage solaire. Le 

programme permettra au Maroc de jouer son rôle dans l’Accord de Paris et dans le protocole de Nagoya. 

6.2.3 Impact Social et Genre : Compte tenu des objectifs sociaux du programme, les risques sociaux sont quasi 

inexistants dans la mesure où le programme va s’assurer de la protection sociale des ruraux et de la promotion des 

jeunes et femmes marocains. En effet, le programme accordera un intérêt particulier à la promotion de: i) 

l’intégration des jeunes et des femmes avec la création, la préservation et l’amélioration de la qualité de l’emploi 

dans les filières agricoles; ii) la définition d’un cadre protégeant et valorisant les filières agricoles ; iii) l’inclusion 

des petites productrices et le renforcement de leur résilience dans le cadre de la productivité et de la compétitivité 

des entreprises agricoles. -En plus des 21 interprofessions identifiées, le programme bénéficiera aux jeunes en 

particulier les femmes de moins de 35 ans susceptibles d’être insérés dans les filières agricoles comme 

autoentrepreneur, employé d’exploitation, membre de coopérative ou fille/fils d’agriculteurs souhaitant pérenniser 

l’exploitation familiale. Le programme cible ainsi 20 000 jeunes qui bénéficieront de formation de formation 

agricole ou de services d’accompagnement dans l’entreprenariat rural. Par ailleurs, les activités d’autonomisation 

économique des interprofessions et la signature des conventions de gestion déléguée de la formation permettront 

d’améliorer la productivité de leurs membres, et développer leurs aptitudes en commercialisation et d’intégration 

des marchés d’envergure nationale et internationale. Le programme facilitera également l’insertion de jeunes 

déscolarisés dans les maisons familiales rurales et les centres de formation agricole par apprentissage où ils seront 

formés dans divers métiers y compris dans des techniques de production, de transformation et de commercialisation 

des produits et services agricoles.  Enfin, le programme soutiendra le développement et la mise en place d’un plan 

d’action pour l’entreprenariat féminin qui permettra de lever à moyen termes les contraintes majeures qui freinent 

encore le plein engagement et l’autonomisation économique des femmes dans les filières agricoles porteuses. 

6.3. Impact dans d’autres domaines  

6.3.1  En plus des impacts significatifs cités, le programme soutiendra la coopération Sud-Sud avec les autres 

pays africains. Des filières stratégiques sont susceptibles d’initier et de consolider cette coopération (ex. filières 

avicole, oléicole, viande rouge, lait, etc.) ainsi que les activités de renforcement des capacités liées à la formation 

par des structures interprofessionnelles (cas du zoopole de Casablanca qui constitue un succès de PPP).  

6.3.2  Le programme peut générer aussi des impacts dans d'autres domaines notamment l'intégration 

régionale (développement du commerce agricole régional et des exportations), la sécurité alimentaire 

(accroissement de la production agricole et de la valorisation des produits), le développement des compétences 

autour des chaines de valeur et de l’entreprenariat agricole (acteurs du PMV), le développement des initiatives 

privées (issu des initiatives des interprofessions, de la promotion de l’économie circulaire et la gestion des déchets, 

etc.). Le programme cible aussi une synergie entre le PAIIM (appui budgétaire général) et le PADIDFA (appui 

budgétaire sectoriel). 

6.4. Mise en œuvre, suivi et évaluation  

6.4.1. En continuité avec le PAPMV-I & 2, l’organe d’exécution du programme sera la Direction de Stratégie 

et des Statistiques (DSS) au sein du Ministère de l’Agriculture. La coordination stratégique du programme se 

fera quant à elle au niveau du MEF à travers la Direction du Budget pour les mesures à caractère intersectoriel. 

Partant des résultats enregistrés ces directions sont qualifiées et disposent des compétences requises. Le programme 

prévoit la mise en place d’une coordination technique au sein du Ministère de l’Agriculture et d’un comité 

stratégique au sein du MEF. La Banque adopte une approche permettant de stimuler les synergies entre les diverses 

stratégies sectorielles, d’assurer l’implication des parties prenantes et de renforcer la complémentarité des 

interventions des Bailleurs de Fonds. Une attention particulière est accordée à la Gestion axée sur les Résultats. 

Cette opération intéresse particulièrement sept départements : (i) le MEF (DB); (ii) le MA (DSS, DIAEA, DF, 

DDFP, DEFR, ORMVA) ; (iii) les Départements sectoriels suivants : Eau, Environnement, Énergie et Emploi et 

Formation Professionnelle et (iv) les Interprofessions concernés. L’implication du niveau local est reflétée par des 

structures locales comme les ORMVA, les ABH et les structures décentralisées de l’ONCA et de la DEFR, etc. 

6.4.2. La matrice de mesures convenues avec le Gouvernement et le Cadre de Mesure de Performance seront les 

supports de suivi-évaluation du PADIDFA (Annexe 2). Le MA assurera la collecte des données et la coordination 
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du suivi-évaluation et mettra les informations à la disposition de la Banque à travers le MEF. A cet effet, il produira 

des rapports semestriels pour mieux renseigner sur l’état d’exécution du programme. Des missions de supervision 

sont prévues durant l’exécution du programme afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre. Le 

Bureau de la Banque au Maroc assurera un suivi continu de la mise en œuvre des réformes du programme. A la fin 

du programme, un rapport d’achèvement sera élaboré par le Gouvernement et remis à la Banque et qui servira de 

base pour organiser la mission d’achèvement du programme. 

6.5. Gestion financière, décaissement et acquisitions 

6.5.1. L’ERFP ou CFRA a été conduite par la Banque en septembre 2016 à travers une revue de la gestion 

des finances publiques du Maroc. Elle a conclu que le risque fiduciaire global Pays est d’un niveau modéré à 

cause, dans l’ensemble, des processus satisfaisants de gestion des finances publiques. Le rapport PEFA de 

septembre 2016 le confirme car le Maroc a obtenu, sur 31 indicateurs de performance de la gestion des finances 

publiques, les 30 notes ci-après : 5 A, 14 B et B+, 5 C, 6 D et D+.  

6.5.2 Les résultats de ces diagnostics ont conforté le Maroc dans la mise en place et l’exécution des réformes de la 

LOLF 130-13 le 2 juin 2015. Il s’agit du renforcement de la performance de la gestion publique à travers un budget-

programme, la mise en place des principes et règles concernant l’équilibre financier de la LF, la transparence des 

finances publiques et l’accroissement du rôle du parlement dans le débat budgétaire et dans le contrôle des finances 

publiques. A ce sujet, le Maroc a ouvert un vaste chantier de mise en œuvre des réformes dans une approche 

progressive et évolutive. Certaines réformes ont été réalisées et d’autres sont en cours. Toutefois, le défi demeure 

l’optimisation de l’organisation fonctionnelle du MEF pour un meilleur pilotage des réformes, ce qui a généré une 

étude en cours. Les risques fiduciaires concernant la gestion des flux de fonds du programme sont faibles au niveau 

de la BAM dans lequel est domicilié le Compte Unique du Trésor. Les dispositifs de gestion des crédits budgétaires 

sont en place au niveau des ministères des secteurs concernés par le programme et demeurent sous la surveillance 

des organes d’Etat de contrôles interne et externe. Ils disposent de stratégies sectorielles mais ces dernières sont 

parfois insuffisamment alimentées en données chiffrées. A cause des insuffisances constatées, le déploiement d’un 

plan de formation concernant la LOF est assuré par la sous-direction du Budget au bénéfice des secteurs.  

6.5.3 En tenant compte du niveau du risque fiduciaire Pays du Maroc, du vaste chantier de réformes de gestion 

des finances publiques et de l’évaluation fiduciaire des secteurs concernés, il en découle que le risque fiduciaire 

global du programme est également modéré. Des besoins de renforcement de capacités ont été exprimés dans les 

domaines notamment la Programmation Budgétaire Triennale, l’Evaluation des Programmes, la Mesure de la 

Performance, le paquet cartographie des risques, manuel de procédures et système de contrôle etc.  

6.5.4. Mécanismes de gestion financière et de décaissement. Le MEF assumera la responsabilité de la gestion de 

l’opération pour les aspects fiduciaires. Du fait de sa nature, l’opération contribuera à la couverture des déficits des 

budgets de 2018 et 2019 sous réserve de la satisfaction par l’Emprunteur de ses conditions générales et spécifiques. La 

traçabilité des fonds du programme sera assurée à travers le circuit des recettes budgétaires sur financement extérieur 

et selon la réglementation nationale portant sur la gestion des finances publiques. Les fonds seront comptabilisés sur 

la base de la nomenclature budgétaire des recettes. A la demande de l’Emprunteur, la Banque décaissera en deux 

tranches sur la base des principes de fongibilité (caisse unique) et du compte unique du Trésor. Le Gouvernement 

marocain soumet annuellement au Parlement la Loi de Règlement (LR) relative à l’exécution de la Loi de Finances 

(LF) au cours du 1er trimestre de l’année n+2. Cette LR est accompagnée, entre autres, du rapport de la Cour des 

Comptes sur l’exécution de la LF et de la déclaration générale de conformité. L’IGF effectuera l’audit spécifique des 

flux des fonds et l’audit de performance du programme à cause de son expérience avérée en matière d’audit des 

OAP du Maroc financés par la Banque. Les TdR de l’audit spécifique des flux des fonds ont été élaborés par l’IGF 

discutés avec la Banque. Le délai de soumission du rapport d’audit à la Banque sera de six mois à compter de la clôture 

du programme. Le programme pourrait faire l’objet d’une supervision fiduciaire.  

6.5.5 Evolution et réformes dans les marchés publics : Le système national de passation de la commande 

publique a connu une avancée remarquable avec l’installation en janvier 2018 des membres de la commission 

nationale de la commande publique (CNCP) chargée, notamment de l’instruction des réclamations émanant des 

concurrents concernant la passation de la commande publique et de l’émission d’avis juridiques en ce qui concerne 

les différents qui opposent les titulaires de la commande publique et l’Administration relatifs à l’application de la 

réglementation régissant ladite commande. Pour renforcer l’amélioration de la transparence dans les marchés 

publics, les actions principales suivantes seront réalisées par la Commission Nationale de la commande publique 
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(CNCP) : (i) la création et le démarrage des essais pour une opérationnalisation effective du site WEB de la CNCP ; 

(ii) l’élaboration de la charte d’éthique, le règlement intérieur de la commission (y compris pour les experts ad hoc), 

le manuel de procédures par mission (traitement des réclamations, demande et analyse d’avis, comités permanents), 

(iii) le document de stratégie sur un programme triennal glissant. Au niveau des réformes le décret de création de la 

CNCP fera l’objet de relecture en vue d’intégrer entre autres, la fonction essentielle de collecte des informations et 

production des statistiques.  

6.5.6 Contexte sectoriel des marchés publics : l’analyse sectorielle fait ressortir les constats suivants : (i) au niveau 

du secteur social, les délais de passation de marchés (le délai entre la publication de l’avis d’appel d’offres et la 

signature du contrat) sont de 3 mois en moyenne ; la définition des besoins (pour élaborer par exemple un CPS 

construction d’un immeuble) peut prendre jusqu’à 1 an. Le Ministère a fait part d’une insuffisance au niveau de la 

productivité du personnel qui a besoin de formation dans les marchés publics. (ii) Secteur agricole : Au niveau du 

département de l’Agriculture, la définition des besoins varie entre 3 à 6 mois. L’Inspection générale de l’Agriculture 

effectue des missions d’audits pour tous les marchés éligibles conformément au décret des marchés publics. 

Cependant, les synthèses des rapports de contrôle et d’audit ne sont pas publiées conformément à l’article 165 dudit 

décret. (iii) Secteur Environnement : le département de l’Environnement lance en moyenne un maximum de 15 

appels d’offres (AO) pour des décharges à réhabiliter et 2 à 3 AO pour la gestion déléguée (conception, construction, 

exploitation). Le département a introduit des cahiers de charges avec des spécifications écologiques (air, biogaz) en 

conformité avec la règlementation sur l’environnement ; (iv) Au niveau du secteur de l’Eau, des insuffisances 

mineures sont relevées au niveau de la gestion de marchés publics : par exemple le cumul de tâches incompatibles 

au niveau du contrôle interne (comme la détermination des besoins et la participation à l’ouverture des plis).  

6.5.7 Acquisitions de biens et services : l’opération étant un appui budgétaire multisectoriel (Agriculture, Eau, 

Environnement, Social), les ressources mises à disposition par la Banque seront fongibles avec celles du Trésor et 

utilisées pour les besoins et acquisitions courantes du pays, conformément au système national de passation des 

marchés dont le cadre réglementaire est régi par le décret n°2-12-349 du 20 mars 2013. La dernière évaluation de 

ce système a été faite par la Banque en Novembre 2017 dans le cadre de l’évaluation du système-pays de passation 

des marchés par la méthodologie OCDE/MAPS (BPAR), et a conclu à un niveau de risque modéré. L’évaluation 

des pratiques de passation des marchés dans les Secteurs concernés fait ressortir qu’aucun élément significatif se 

rapportant à la passation des marchés ne justifie que le volet acquisition de l’évaluation du risque fiduciaire pour les 

secteurs identifiés se différencie de la situation au plan national. En conséquence, l’utilisation du système national 

de passation des marchés garantira une utilisation efficiente des ressources à accorder dans le cadre de cette 

opération au moyen de procédures d’acquisitions acceptables ainsi qu’un mécanisme de contrôle effectif et 

rassurant. Cependant, la mission d’évaluation a défini des mesures en vue de renforcer la transparence du système 

national de passation des marchés et l’amélioration de l’efficacité des mécanismes de contrôle et d’audit dans les 

secteurs de l’agriculture et de l’Eau (cf. annexe technique, volume 2, passation des marchés). Pour renforcer ces 

améliorations au niveau des marchés publiques le gouvernement s’engage à :  

 Publier les avis émis par la CNCP   sur son site web. Ce site, en cours de finalisation, sera opérationnel au 

plus tard le  31 décembre 2018 ; 

 Rendre effective, au plus tard le 30/06/2018, l’application de l’article 165 du décret relatif aux marchés 

publics à travers la publication par le Ministère de l’Agriculture MAPM des synthèses de tous les rapports 

de contrôle et d’audit pour les marchés > 5 Millions DH (AOO) ou pour les marchés négociés > 1 Million 

DH réalisés au 31/12/2017 dans le portail des marchés publics. A cet effet, le rapport de vérification sera 

soumis à la Banque au plus tard le 30 juin 2018 par l’Inspection Générale du Ministère de l’Agriculture ; 

 Rendre effective, au plus tard le 30/06/2018, l’application de l’article 165 du décret relatif aux marchés 

publics à travers la publication par le Ministère en charge de l’Eau des synthèses de tous les rapports de 

contrôle et d’audit pour les marchés > 5 Millions DH (AOO) ou pour les marchés négociés > 1 Million DH 

réalisés au 31/12/2017 dans le portail des marchés publics. A cet effet, le rapport de vérification sera soumis 

à la Banque au plus tard le 30 juin 2018 par l’Inspection Générale du Secrétariat chargé de l’Eau. 
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VII. DOCUMENTATION ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

7.1. Documentation juridique  

7.1.1 Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du programme est l’Accord de prêt. Les 

parties à cet Accord sont la Banque africaine de développement et le Gouvernement du Royaume du Maroc. 
L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la satisfaction des conditions stipulées à la section 12.01 des 

Conditions générales applicables aux Accords de prêt. 

7.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque  

7.2.1. Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil : sur la base du dialogue avec le 

Gouvernement, il a été entendu que le Gouvernement mettra en œuvre des mesures préalables avant la présentation 

du programme au Conseil d’administration de la Banque. Ces conditions ont été indiquées dans le tableau 4 relatif 

aux conditions préalables. 

7.2.2. Décaissement en deux tranches : le décaissement du prêt sera subordonné à la satisfaction des conditions 

préalables suivantes :  

Tranche I (100 millions € en 2018) : Transmettre à la Banque les preuves de i) Ouverture d’un compte du Trésor à 

Bank-al-Maghrib acceptable par la Banque et destiné à recevoir les ressources du prêt ; ii) Mise en place d’un 

mécanisme de coordination intersectorielle, incluant la création : (a) d’une équipe de coordination technique du 

Programme au niveau du Ministère de l’Agriculture ; et (b) d’un comité de coordination stratégique du Programme 

au niveau du Ministère de l’Economie et des Finances ; iii) Signature d’une convention cadre avec la COMADER 

en matière de conseil agricole, de formation et d’accompagnement des agriculteurs ; et iv) Arrêté fixant les mesures 

complémentaires et spéciales de lutte contre la maladie de Newcastle, Typhose aviaire pour promouvoir les 

exportations avicoles. 

Tranche II (100 millions € en 2019) : Transmettre à la Banque les preuves de i) Transmission au SGG du projet de 

loi sur le Registre National Agricole (RNA); ii) Signature d’une convention de partenariat entre l’ONCA et la 

DIAEA pour le développement du conseil agricole dans les zones irriguées ; iii) Transmission au SGG du projet de 

loi relatif aux matières fertilisantes, à leurs adjuvants et aux supports de cultures ; et iv) Preuve de validation de 

quatre (4) Plans d’Action de Développement Durable (PADD). 

7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque  

Le PADIDFA est conforme aux politiques et directives du Groupe de la Banque pour les appuis programmatiques. 

Il contribue à créer un environnement propice à l’atteinte des priorités du « High 5 » et des priorités opérationnelles 

de la Stratégie décennale de la Banque 2013-2022 et celles du DSP Maroc 2017-2021. Aucune exception n’est 

demandée par rapport aux directives de la Banque dans la présente opération. 

VIII. GESTION DES RISQUES 

8.1 Les risques majeurs pourraient provenir des chocs extérieurs résultant d’une conjoncture économique 

internationale défavorable, et de l’évolution des prix des hydrocarbures. A cela s’ajoute les aléas climatiques 

défavorables et phénomènes extrêmes, la faible capacité de coordination intersectorielle au niveau global. Au niveau 

des composantes, les risques proviennent de la surexploitation des ressources naturelles, de la marginalisation de 

certains groupes d’acteurs, des intérêts divergents des parties prenantes, de la faible capacité des usagers et acteurs 

du secteur coopératif et des résistances socio-culturelles sur les questions de genre. Le défi majeur du programme 

est aussi celui de la coordination intersectorielle.  

8.2. L’atténuation des risques prévus passe par la capacité du gouvernement à reconduire des mesures 

(notamment les assurances, pour mitiger le risque climatique, mise en place des systèmes intégrés de prévision 

et d’alerte des crues (gestion des évènements d’inondations) ; établissement des plans de gestion de la pénurie d’eau 

(gestion des sècheresses). Ces plans doivent contenir des mesures préétablies selon le degré de pénurie et intégrer 

tous les secteurs usagers pour une gestion proactive de la pénurie d’eau), le renforcement de la coordination 

intersectorielle par un appui à haut niveau des autorités du pays. Au niveau des composantes, il est prévu des 

comités de concertation (groupe de travail) pour faciliter la recherche de solutions notamment sur la question clef 

(eau, environnement, énergie et social), et des mesures institutionnelles et juridiques pour sécuriser les diverses 

parties prenantes impliquées. Chaque réforme est également accompagnée d’actions de sensibilisation et de 
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communication notamment pour les aspects du genre et des jeunes. Des ateliers de suivi seront organisés avec 

l’appui du Bureau de la Banque (COMA) pour renforcer la coordination intersectorielle. 

 

IX. RECOMMANDATION 

Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver un prêt de la Banque africaine de développement ne 

dépassant pas 200 millions € en faveur du Royaume du Maroc en vue de financer le Programme d’Appui au 

Développement Inclusif et Durable des Filières Agricoles selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe 2 

MAROC - Programme d’Appui au Développement Inclusif et Durable des Filières Agricoles - PADIDFA 

LOGIQUE CONCEPTUELLE ET STRUCTURATION DU PROGRAMME 
 

Maroc – Programme d’Appui au développement inclusif et durable des filières agricoles (PADIDFA) 

But du programme : Contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur agricole pour une croissance économique inclusive et durable à travers la promotion des chaines de 

valeurs, la création de l’emploi, l’amélioration du climat des affaires et la gestion durable des ressources naturelles. 
 

SOUS-COMPOSANTES SOUS-OBJECTIFS  

I. Appui à la création d'emplois par le développement des filières agricoles et agro industrielles 
 

I.1. Développement des compétences et l'accès à l’emploi dans les 

filières agricoles et agro industrielles  

Améliorer l'offre de formation alignée sur les besoins du secteur privé dans le monde rural 

Développer l'’intermédiation pour l'accès à l’emploi dans les zones rurales 
 

1.2 Amélioration du climat de l'investissement et de 

l'entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural 

Améliorer l’information sur le foncier agricole pour accélérer l'investissement 

Faciliter la création d'entreprises des jeunes et des femmes en zone rurale 

Améliorer l'accompagnement des entreprises dans les filières 

Développer l’entreprenariat des jeunes et des femmes dans le monde rural 

Renforcer le Conseil Agricole dans les filières AAI 
 

1.3 Appui à la structuration des filières, à la transformation des 

produits agricoles, au développement de l'agro-industrie et à 

l'exportation 

Encadrer et accompagner les petits producteurs et productrices à se structurer 

Développer la valorisation et la transformation des produits agricole 

Améliorer les standards pour promouvoir les exportations notamment avec les pays africains 

II. Appui à la pérennisation de l'emploi rural grâce à l’utilisation durable des ressources naturelles par le secteur agricole 
 

II.1 Renforcement de la gouvernance du développement durable  Promouvoir la gouvernance verte 
 

II.2. Amélioration de la gestion des ressources en eau pour 

atténuer le stress hydrique et soutenir la durabilité 

Renforcer le cadre institutionnel pour une gestion intégrée de la ressource en eau/différents acteurs 

Améliorer l'utilisation rationnelle de l'eau par le secteur agricole  

Améliorer l'adaptation au CC pour renforcer la résilience des agriculteurs-ices 
 

II.3. Appui à la transition énergétique dans le secteur agricole Réduire l'empreinte carbone et renforcer l’autonomisation des petits producteurs et productrices 
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MAROC - PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT INCLUSIF ET DURABLE DES FILIERES AGRICOLES (PADIDFA) 
MATRICE DES MESURES DE REFORME DU PROGRAMME  

 

Objectifs PADIDFA:  

Mesures 2018 

PADIDFA :  

Mesures 2019 
Indicateurs ciblés 

d’extrants  

Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources de 

vérification & 

Entités responsables 

I. Appui à la création d'emplois par le développement des filières agricoles et agro industrielles 

I.1. Développement des compétences et l'accès à l’emploi dans les filières agricoles et agro industrielles 

Améliorer 

l'offre de 

formation 

alignée sur les 

besoins du 

secteur privé 

dans le monde 

rural 

 

Opérationnalisation du Centre d’ingénierie 

pédagogique et de formation des 

formateurs 

Centre d’ingénierie 

fonctionnel avant fin 

2019 

Nombre de 

sessions de 

formation et de 

formés par an 

SV : Note sur 

l’opérationnalisation 

du centre signée par le 

DEFR  

ER : DEFR 

Lancement des travaux de construction 

d’un centre de formation professionnelle 

agricole de proximité  

Travaux de 

construction d’un 

centre de formation 

agricole lancés avant 

fin 2018 

Un centre de 

formation agricole 

de proximité 

construit en 2019 

SV : Ordre de service 

de lancement des 

travaux de construction 

ER : DEFR 

Signature de l’avenant à la convention de 

gestion déléguée du zoopole  de production 

animale de Ain Jemmâa entre le Ministère 

de l’Agriculture (MAPMDREF) et 

l’Association Marocaine de Gestion du 

Zoopole (AMAZO) pour les filières 

animales (Lait, viande rouge et avicole). 

 

Un avenant à la 

Convention de 

gestion déléguée 

signée avant fin 2018 

Nombre de 

stagiaires de la 

formation 

professionnelle 

agricole 

bénéficiant de la 

formation 

pratique au niveau 

du zoopole. 

SV : Copie de 

l’avenant signée 

ER : DEFR 

 Signature d’une convention d’exécution 

entre le Secrétariat d’Etat de la Formation 

Professionnelle (FP) et le Ministère de 

l’agriculture pour accroitre les effectifs des 

apprentis (notamment les jeunes filles) 

dans les programmes de formations 

agricoles par apprentissage. 

Convention signée 

avant fin 2019 

Soutien de la 

formation des 

jeunes et des 

femmes 

déscolarisés et 

vulnérables 

SV : Copie de la 

convention 

d’exécution signée 

ER : SEFP et DEFR 
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Lancement de l’appel à projets du fonds 

compétitif pour la recherche pour répondre 

aux besoins de la profession des filières 

stratégiques. 

 
Un appel à projet 

lancé avant fin 2018 

Soutenir la 

recherche autour 

des filières 

agricoles du PMV 

SV : Copie de la lettre 

de diffusion de l’appel 

à projets  

ER : DEFR 

Production de  Référentiel Emplois-

compétences (REC) et Répertoire Emplois 

Métiers (REM) pour le secteur agricole et 

élaboration et élaboration d’un Plan de 

formation.  

  

REC et REM produits 

pour l’agriculture 

avant fin 2018 

Une meilleure 

gestion de 

l’adéquation 

formation/emploi 

SV : Copie des REC et 

REM  

ER : SEFP 

Développer 

l'’intermédiati

on pour l'accès 

à l’emploi 

dans les zones 

rurales 

Création et mise en place des centres 

d’orientation professionnelle en milieu 

rural 

 

Quatre (4) centres 

mis en place avant fin 

2018 

Nombre de 

bénéficiaire de  

l’orientation 

professionnelle en 

milieu rural dans 

ces 4 centres 

SV : Copie des 4 

conventions signées 

entre ANAPEC/ONG 

opérant avec 

l’ANAPEC/ projet 

PEJ. 

ER : Ministère du 

travail et de l’insertion 

professionnel 

1.2  Amélioration du climat de l'investissement et de l'entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural 

Améliorer 

l’information 

sur le  foncier 

agricole pour 

accélérer 

l'investissemen

t 

 

Transmission au SGG du projet de loi sur 

le Registre National Agricole (RNA). 

Projet de loi élaboré 

et transmis au SGG 

avant fin 2019 

Amélioration du  

du ciblage et du 

suivi des actions 

de développement 

agricole 

SV : Copie de la Lettre 

de transmission au 

SGG  

 

ER : DSS* et DAAJ 

Transmission au SGG des 4 projets décrets 

d’application concernant la loi N° 113-13 

relative à la transhumance pastorale, à 

l’aménagement et à la gestion des espaces 

pastoraux et sylvo-pastoraux 

 

Projet de décret 

élaboré et transmis au 

SGG avant fin 2018 

Gestion 

valorisante des 

espaces pastoraux 

et sylvo-pastoraux 

SV : Copie de la  Lettre 

de transmission au 

SGG 

 

ER: DIAEA* et DAAJ 

Faciliter la 

création 

d'entreprises 

des jeunes et 

des femmes en 

zone rurale 

 

Réalisation d’une étude portant sur 

l’élaboration d’un plan national pour la 

création d’incubateurs régionaux 

2 incubateurs testés 

dans le cadre de 

l’étude avant fin 2019 

Un plan national 

de création des 

incubateurs 

agricoles 

régionaux élaboré 

SV : Note de synthèse 

de l’étude 

ER : DEFR 
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Améliorer 

l'accompagne

ment des 

entreprises 

dans les 

filières 

Signature d’une convention cadre entre 

l’ONCA et la COMADER en matière de 

conseil agricole, de formation et 

d’accompagnement des agriculteurs 

 
Convention signée 

avant fin 2018 Nombre 

d’agriculteurs 

formés et ou 

accompagnés 

SV : Copie de la 

convention signée 

ER : ONCA 

 

Déclinaison de la convention cadre en 

conventions spécifiques et plans d’action 

territorialisés avec les interprofessions 

Deux conventions 

spécifiques signées  

avant fin 2019 

SV/ Copies des 

conventions 

spécifiques  signées 

ER : ONCA 

Développer 

l’entreprenari

at des jeunes et 

des femmes 

dans le monde 

rural 

 

Réalisation d’un autodiagnostic genre dans 

deux établissements de la formation 

professionnelle 

Autodiagnostic genre 

réalisé dans deux 

établissements avant 

fin 2019 

Promotion du 

genre dans  les 

établissements de 

la formation 

professionnelle 

SV : Note de synthèse 

sur l’autodiagnostic 

ER : Secrétariat d’Etat 

chargé de la formation 

professionnelle*/DEF

R 

 

Réalisation d’une étude sur la promotion 

de l’entreprenariat féminin dans le secteur 

agricole. 

Plan d’action et guide 

pour la promotion de 

l’entreprenariat 

féminin dans le 

secteur agricole 

disponible avant fin 

2019 

Promotion de 

l’entreprenariat 

féminin dans le 

secteur agricole 

SV : Copie du plan 

d’action et du guide 

ER : DEFR 

Renforcer le 

Conseil 

Agricole dans 

les filières AAI 

 
Elaboration et signature d’une convention 

de partenariat entre la DIAEA et l’ONCA 

pour le développement du conseil agricole 

dans les zones irriguées 

Convention signée 

avant fin 2019 

Amélioration du 

conseil agricole 

dans les 

périmètres 

irrigués 

SV : Copie de la 

convention signée 

ER: DIAEA* et ONCA 

1.3 Appui à la structuration des filières, à la transformation des produits agricoles, au développement de l'agro-industrie et à l'exportation 

Encadrer et 

accompagner 

les petits 

producteurs et 

productrices à 

se structurer 

 Accompagnement à la création et 

redynamisation des coopératives agricoles 

dans le cadre du Programme National de 

Création des Coopératives Agricoles  

Organisation de 

forums thématiques 

provinciaux avant fin 

2019 

Accompagnement 

et  redynamisation 

des coopératives 

agricoles 

SV : PV d’organisation 

de forums 

 

ER : ONCA 



 

XVI 

 

Développer la 

valorisation et 

la 

transformation 

des produits 

agricoles 

Publication de l’arrêté fixant les montants, 

les conditions et les modalités d’octroi de 

l’aide financière de l’Etat pour les unités de 

valorisation des produits agricoles frais et 

de leurs sous-produits.  

 Arrêté publié avant 

fin 2018 

Mise en place de 

nouvelles 

dispositions pour 

le soutien des 

unités de 

valorisation 

SV : Copie de l’Arrêté 

publié 

ER : DF* et DAAJ 

Améliorer les 

standards pour 

promouvoir les 

exportations 

notamment 

avec les pays 

africains 

Transmission au SGG du projet de loi 

portant révision de la loi (42.95) relative au 

contrôle et l’organisation du commerce des 

produits pesticides à usage agricole. 

 Projet de loi transmis 

au SGG avant fin 

2018 

Renforcement de 

la base juridique 

relative aux 

produits 

phytopharmaceuti

ques. 

SV : Copie de la lettre 

de transmission au 

SGG  

 

ER: ONSSA* et DAAJ 

 

Transmission au SGG du projet de loi 

relatif aux matières fertilisantes, à leurs 

adjuvants et aux supports de cultures. 

Projet de loi transmis 

au SGG avant fin 

2019 

Renforcement de 

la base juridique 

relative aux 

matières 

fertilisantes  à 

leurs adjuvants et 

aux supports de 

cultures. 

SV :  Copie de la lettre 

de transmission au 

SGG  

 

ER: ONSSA* et DAAJ 

 

Transmission au SGG du projet de décret 

révisant le décret n°2-10-473 pris pour 

l’application de certaines dispositions de la 

loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire 

des produits alimentaires. 

Projet de décret 

transmis au SGG 

avant fin 2019 

Reconnaissance 

de l’équivalence 

du système 

marocain à 

l’international du 

contrôle de la 

sécurité sanitaire 

des produits 

alimentaires. 

SV : Copie de la lettre 

de transmission au 

SGG 

ER: ONSSA* et DAAJ 

Transmission au SGG du projet d’Arrêté 

fixant les mesures complémentaires et 

spéciales pour lutter contre la maladie de 

Newcastle. 

 

Projet d’Arrêté 

élaboré et transmis au 

SGG avant fin 2018 

Levée des 

contraintes 

sanitaires à 

l’exportation avec 

les pays 

partenaires 

SV : Copie de la lettre 

de transmission au 

SGG 

ER: ONSSA* et DAAJ 

Transmission au SGG du projet d’Arrêté 

fixant les mesures complémentaires et 

spéciales pour lutter contre la pullorose à 
 

Projet d’Arrêté 

élaboré et transmis au 

SGG avant fin 2018 

SV : Copie de la lettre 

de transmission au 

SGG 

ER: ONSSA* et DAAJ 
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salmonella pulorrum galinarum (SPG) 

dans les exploitations avicoles. 

 

Elaboration du cahier de charges (CPS) 

pour l’application de la loi 49/99 relative à 

la protection sanitaire de l’élevage avicole 

au contrôle de production et la 

commercialisation des produits avicoles 

pour certains modes d’élevage. 

Projet de CPS élaboré 

avant fin 2019 
SV : Note sur le CPS 

 

ER : ONSSA 

II. Appui à la pérennisation de l'emploi rural grâce à l'utilisation durable des ressources naturelles par le secteur agricole 

II.1 Renforcement de la gouvernance du développement durable  

Promouvoir la 

gouvernance 

verte 

Publication du décret portant création du 

comité stratégique du développement 

durable avant fin 2018 

 
Décret publié au BO 

avant fin 2018 

Soutien de 

l’opérationnalisati

on de la SNDD 

SV : Copie du décret 

dans le BO 

ER : SECDD 

 

Validation des Plans d’Action de 

Développement Durable (PADD) 

4 plans d’actions 

validés avant fin 2019 

Opérationnalisatio

n de la SNDD, et 

appui à la 

convergence des 

politiques 

publiques 

SV : PV de validation 

ER : SECDD 

 

 

 

 

Conception d’un système de Suivi et 

d’Evaluation de la Stratégie Nationale de 

Développement Durable (SNDD). 

Système de suivi de 

la SNDD conçu avant 

fin 2019.  

Amélioration de la 

visibilité, du 

pilotage de la mise 

en œuvre de la 

SNDD et de la 

prise de décision 

SV : Note de 

conception du système 

ER : SECDD 

II.2. Amélioration de la gestion des ressources en eau pour atténuer le stress hydrique et soutenir la durabilité 

Renforcer la 

planification 

du secteur de 

l’eau pour une 

gestion 

intégrée de la 

ressource en 

eau entre les 

Transmission au SGG du projet de Décret 

relatif à la composition et au 

fonctionnement du Conseil Supérieur de 

l’Eau et du Climat pour renforcer la 

gouvernance de l’eau  

 

Projet de Décret 

transmis au SGG 

avant fin 2018 

Améliorer et 

renforcer la 

concertation à 

l’échelle nationale  

SV Copie de la lettre  

de transmission  au 

SGG 

ER : SEE 

 
Transmission au SGG du projet de Décret 

relatif au PNE, PDAIRE et Plans Locaux 

de Gestion des Eaux. 

Projet de Décret 

élaboré et transmis au 

SGG avant fin 2018 

Renforcement  du 

cadre juridique 

relatif à la 

planification 

SV Copie de la lettre  

de transmission  au 

SGG 

ER : SEE 
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différents 

acteurs 

intégrée et 

décentralisé de 

l’eau. 

 Transmission au SGG du projet de Décret 

relatif au Conseil de Bassin Hydraulique 

pour renforcer la concertation à l’échelle 

du bassin hydraulique 

 

Projet de Décret 

transmis au SGG  

avant fin 2018 

 Amélioration de 

la gouvernance de 

l’eau à l’échelle 

des bassins 

hydrauliques 

Copie de la lettre de 

transmission  au SGG 

ER : SEE 

Publication dans le Bulletin Officiel (BO) 

du  Décret relatif aux Agences de Bassins 

Hydrauliques (ABH).  
Décret publié au BO 

avant fin 2018 

 Améliorer le 

cadre juridique  

des ABH pour leur 

bon 

fonctionnement  

SV Copie du Décret 

publié au BO 

ER : SEE 

 

Préparation d’un projet de Décret relatif au 

système national d’information sur l’eau   

Projet de Décret 

préparé avant fin 

2019 

Amélioration de la 

connaissance et de 

la gestion des 

ressources en eau  

SV : Copie du projet de 

décret  préparé. 

ER : SEE 

 

Présentation du projet du Plan National de 

l’Eau (PNE) à la Commission 

Interministérielle de l’Eau (CIE). 

Projet du PNE 

présenté à la CIE 

avant fin 2019 

Renforcement de 

la coordination 

intersectorielle 

Meilleure 

visibilité aux 

décideurs  

SV : PV de la réunion 

de la CIE 

ER : SEE 

Améliorer 

l'utilisation 

rationnelle de 

l'eau par le 

secteur 

agricole  

 
Elaboration d’un référentiel des besoins en 

eau des cultures par région 

 

Référentiel des 

besoins en eau 

élaboré avant fin 

2019 

 

Amélioration de la 

connaissance de la 

demande en eau 

agricole 

 

SV : Note de synthèse 

sur le  référentiel des 

besoins en eau par 

région 

ER : DIAEA 

Améliorer 

l'adaptation au 

CC pour 

renforcer la 

résilience des 

agriculteurs-

rices 

 

Lancer l’élaboration des indices de 

vulnérabilités régionaux (IVR) et des Plans 

Régionaux d’Adaptation aux Changements 

Climatiques (PRACC) dans trois régions 

pilotes. 

IVR et PRACC 

élaboré  avant fin 

2019 dans 3 régions 

zone de littoral 

(Agadir), zone de 

montagne 

Développement 

de la résilience du 

secteur agricole, 

des agriculteurs et 

des agricultrices 

SV : Ordre de service 

de l’étude  

ER:SECDD 
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(Marrakech) et zone 

oasienne (Erachidia). 

II.3. Appui à la transition énergétique dans le secteur agricole 

Réduire 

l'empreinte 

carbonne et 

renforcer 

l’autonomisati

on des petits 

producteurs et 

productrices 

agricoles 

Présentation au Conseil de Gouvernement 

de la Stratégie de l’Efficacité Energétique 

-EE (à l’horizon 2030). 
  

Stratégie de l’EE 

présentée au Conseil 

du Gouvernement 

avant fin 2018 

Promotion de l’EE  

SV : PV du Conseil du 

Gouvernement 

ER : AMEE*/M. 

Energie 

Lancer l’étude stratégique pour la 

promotion des nouvelles technologies liées 

aux énergies renouvelable dans 

l’agriculture (pompage solaire) 
  

Etude lancée avant 

fin 2018 

Promotion des ER 

dans l’agriculture  

par des solutions 

d’énergies 

renouvelables 

(pompage solaire) 

SV : Avis de 

consultation 

ER : AMEE*/M. 

Energie 

 

Mettre en place un répertoire des 

compétences d’auditeurs énergétiques à 

destination des exploitations agricoles et 

des unités agro-industrielles. 

Répertoire des 

compétences 

d’auditeurs 

énergétiques en place 

avant fin 2019 

Optimisation 

énergétique des 

exploitations 

agricoles et des 

unités agro-

industrielle  

SV : Note sur le 

Répertoire  

 

ER : AMEE*/M. 

Energie 
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Annexe 3 

CRITERES D’ELIGIBILTE DU MAROC A L’INSTRUMENT APPUI BUDGETAIRE 

 

Conditions préalables Eligibilité du Pays 

Engagement des pouvoirs 

publics  

Le Maroc satisfait pleinement le critère d’éligibilité. Premier employeur du Maroc le secteur 

agricole est au cœur de l’attention de l’autorité publique. Cet engagement est traduit au sein du 

Plan Maroc Vert (PMV) approuvé en 2008 et qui décline la vision stratégique des autorités pour 

ce secteur à l’Horizon 2020. 

Cadre macroéconomique Le Maroc satisfait pleinement le critère d’éligibilité. En effet La croissance du PIB réel du 

Royaume du Maroc en 2017 est estimée à 4,1% portée par une avec une valeur ajoutée non 

agricole en hausse et une consommation intérieure continue d’être soutenue par une inflation 

maitrisée et l’amélioration des revenues. Par ailleurs Le Maroc a poursuivi sa politique 

d’assainissement des finances publiques amorcée en 2011. Le déficit budgétaire devrait 

atteindre 3,6% du PIB en 2017 contre 4,1% en 2016. D’un point de vue de la dette, celle-ci est 

estimée à 64,3% du PIB en 2017 contre 64,7% en 2016. Les autorités se sont fixées un objectif 

de dette de 60% du PIB d’ici 2021, et ce à travers la poursuite de la politique de maitrise 

budgétaire amorcée à partir de 2013. Selon la dernière mission du FMI de juillet 2017, la dette 

publique restera soutenable à moyen terme. Ceci s’explique notamment par la composition et la 

structure même de la dette qui est majoritairement une dette intérieure, dont la part représente 

78% de la dette totale. 

Stabilité politique Le Maroc satisfait pleinement le critère d’éligibilité. En effet depuis l’adoption de sa nouvelle 

constitution en juillet 2011, le Maroc jouit d’une stabilité politique remarquable et effectue sa 

transition en conjuguant réformes et pluralité.  Les élections législatives de novembre 2011 ont 

abouti à la victoire du Parti de la justice et du développement (PJD), suite à quoi son secrétaire 

général a été nommé à la tête du gouvernement. Un premier gouvernement de coalition a été 

formé en janvier 2012, et un second en octobre 2013. Les élections régionales et communales 

de septembre 2015 ont constitué une étape importante dans la mise en œuvre du processus de 

décentralisation, inscrite dans la nouvelle Constitution. Les élections parlementaires d’octobre 

2016 ont à nouveau abouti à la victoire du PJD. Le 17 mars 2017, M. El Othmani (PJD) a été 

nommé chef du gouvernement par le Roi Mohammed VI, et un nouveau gouvernement a été 

formé le 5 avril 2017. 

Évaluation du risque 

fiduciaire 
Le Maroc satisfait le critère d’éligibilité. Les résultats de l’évaluation de la performance des 

systèmes de GFP en 2016 au Maroc selon la méthodologie PEFA (y compris la passation de marchés 

publics) confirment que le niveau du risque fiduciaire Pays est modéré. En effet, le rapport mentionne 

que les principales conditions relevant de la discipline budgétaire et financière sont réunies, notamment 

la fiabilité du budget et la réalisation des objectifs de stabilité qui lui sont fixés. Il précise que l’objectif 

d’une allocation plus stratégique des ressources publiques reste une priorité pour le Gouvernement et 

que cet objectif est central au programme de réforme, en cours de mise en œuvre. Enfin, il fait ressortir 

que le système actuel de gestion des finances publiques ne contribue que modérément à l’amélioration 

de la qualité des services publics et que c’est un des objectifs de la LOF qui introduit une approche axée 

sur la performance et prévoit des objectifs et indicateurs sur la qualité des services. 

Harmonisation  
Le Maroc satisfait le critère d’éligibilité. La coordination entre les partenaires est conduite par 

l’administration marocaine. Il existe cependant des groupes thématiques permettant un échange fluide 

d’informations. Ces groupes sont soit animés par les partenaires soit par l’administration. La Banque, 

au travers de COMA, joue notamment le rôle de chef de file au sein du groupe thématique sur la société 

civile. COMA assiste aussi à tous les groupes thématiques en place dans les secteurs sociaux (santé, 

jeunes, migration, protection sociale). Le groupe sectoriel eau, créé en 2002 par les États membres de 

l’UE est ouvert depuis 2005 aux autres bailleurs. Depuis 2016, la BAD, la BM, l’AFD et le ministère 

délégué chargé de l’eau co-animent ce groupe, ils offrent deux fois par an un espace de dialogue 

sectoriel. Le Groupe pour le secteur agricole, créé en 2010, permet de coordonner les activités du Plan 

Maroc Vert avec l’administration et les partenaires.  
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Annexe 4 

NOTE SUR LA RELATION AVEC LE FMI 

 

Le Conseil d’administration du FMI achève les consultations de 2017 au titre de l’article IV 

avec le Maroc. 

Le 13 décembre 2017, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a mené 

à terme les consultations au titre de l’article IV avec le Maroc. Après la sécheresse de l’année 

dernière, la croissance économique s’est redressée en 2017 et devrait atteindre 4,4 %, 

principalement grâce à un important rebond de l’activité agricole, l’activité dans les autres secteurs 

restant quant à elle modérée. Le taux de chômage a grimpé à 10,6 % au troisième trimestre 2017 

(en glissement annuel); ce taux reste particulièrement élevé chez les jeunes, à 29,3 %. L’inflation 

globale (en glissement annuel) devrait baisser à 0,6 % en 2017 en raison du repli des prix des 

produits alimentaires. 

Après avoir accusé une nette détérioration en 2016, le déficit des transactions courantes devrait se 

réduire en 2017 pour atteindre 3,9 % du PIB. Ceci s’explique principalement par une amélioration 

de la conjoncture mondiale, notamment le raffermissement de la reprise en Europe, et par une 

solide croissance des exportations (6,5 %), elle-même attribuable à la bonne tenue des exportations 

de produits alimentaires et des phosphates et produits dérivés. Les réserves internationales 

devraient se maintenir à un niveau confortable représentant environ six mois d’importations. 

Sur le plan budgétaire, le processus de consolidation se poursuit et l’évolution de la situation à fin 

octobre 2017 était globalement positive. Les recettes fiscales ont été supérieures aux projections 

mais les dons ont été inférieurs à ce qui était prévu. Les dépenses publiques en salaires et les 

charges d’intérêt ont été inférieures aux attentes et les dépenses d’investissement ont ralenti (de 2 

% en glissement annuel). 

Les banques sont bien capitalisées et les risques pesant sur la stabilité financière sont limités. Les 

créances en souffrance demeurent relativement élevées mais elles font l’objet d’un suivi minutieux 

et sont bien provisionnées. Les limites réglementaires visant à réduire la concentration du crédit et 

la collaboration transfrontalière avec les instances de supervision étrangères pour maîtriser les 

risques liés à l’expansion des banques marocaines en Afrique sont en train d’être renforcées. Les 

perspectives à moyen terme du Maroc demeurent favorables, la croissance devant atteindre 4,5 % 

d’ici 2021. Cependant, des risques importants subsistent, provenant principalement de la 

croissance dans les pays avancés et émergents, des tensions géopolitiques dans la région, des prix 

énergétiques mondiaux, et de la volatilité des marchés financiers. La vigueur de la croissance à 

moyen terme dépendra de l’application continue de vastes réformes liées à l’efficience du marché 

du travail, à l’accès à la finance, à la qualité de l’éducation, à l’efficience des dépenses publiques 

et à l’amélioration significative du climat des affaires. Le renforcement des dispositifs de 

protection sociale sera également essentiel pour parvenir à une croissance plus inclusive. 

Évaluation par le Conseil d’administration  

Les administrateurs félicitent les autorités pour leurs politiques macroéconomiques saines et pour 

la mise en œuvre de réformes qui ont contribué à renforcer la résilience de l’économie marocaine, 

à améliorer le cadre de la politique budgétaire et financière et à accroître la diversification de 

l’économie. Pour consolider les acquis et promouvoir une croissance plus forte et plus inclusive, 

les administrateurs soulignent qu’il est nécessaire de poursuivre de saines politiques budgétaire et 

monétaire et de redoubler d’efforts sur le front des réformes structurelles, en adoptant par ailleurs 

des mesures destinées à renforcer le dispositif de protection sociale. 
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Les administrateurs saluent la reprise de la consolidation budgétaire afin d’assurer la viabilité de 

la dette. Ils s’associent aux efforts déployés par les autorités pour maîtriser les dépenses en salaires 

et en biens et services afin de dégager des marges de manœuvre budgétaire pour financer les 

dépenses prioritaires à moyen terme. Les administrateurs conviennent que la poursuite du 

rééquilibrage budgétaire devrait s’appuyer sur une démarche globale en matière de réforme fiscale 

visant à élargir l’assiette de l’impôt et à promouvoir une plus grande équité et simplicité. Ils 

appuient une mise en œuvre prudente de la décentralisation budgétaire, une réforme globale de la 

fonction publique, le renforcement de la supervision des entreprises publiques et des mesures 

destinées à améliorer le ciblage des dépenses sociales afin de protéger les groupes de population 

les plus vulnérables. 

Les administrateurs notent que l’inflation restera vraisemblablement modérée tandis que la 

politique monétaire accommodante permet d’assurer un redressement continu du crédit. Ils 

s’associent à l’intention des autorités d’assouplir le régime de change et d’adopter un nouveau 

cadre de politique monétaire, ce qui aidera l’économie à absorber les chocs exogènes et à rester 

compétitive. 

Les administrateurs notent que le secteur bancaire demeure solide et bien capitalisé, mais 

soulignent que la vigilance reste de mise. Ils saluent les efforts que Bank Al Maghrib continue de 

déployer pour renforcer les capacités de supervision conformément aux recommandations du 

Programme d’Évaluation du Secteur Financier de 2015, notamment une supervision davantage 

basée sur les risques et plus prospective, et des exigences de provisionnement plus contraignantes. 

Les administrateurs soulignent qu’il est important de poursuivre la mise en œuvre de vastes 

réformes structurelles. Pour réduire le chômage, notamment chez les jeunes, et accroître la 

participation des femmes à la vie active, il sera essentiel de continuer à renforcer le climat des 

affaires, notamment grâce à une meilleure gouvernance et à une amélioration de la qualité de 

l’éducation et de la formation professionnelle. Les administrateurs attendent avec intérêt la 

poursuite des progrès dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption 

et dans l’opérationnalisation du Conseil de la concurrence. 

 

http://www.imf.org/fr/News/Articles/2017/12/14/pr17497-imf-executive-board-concludes-2017-

article-iv-consultation-with-morocco  
 

http://www.imf.org/fr/News/Articles/2017/12/14/pr17497-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-morocco
http://www.imf.org/fr/News/Articles/2017/12/14/pr17497-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-morocco
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Annexe 5 

Principaux projets et programmes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement du pays 

1. Principaux projets financés par la Banque et les autres partenaires au développement en appui au Plan Maroc Vert : 
 

B. de Fonds Intitulé du Programmes/Projets  financés Mt en millions (devises) Période d'execution Nature de l'appui 

USA MCA : Projet arboriculture fruitière 350 (Dollars) 2008-2013 Appui projet 

FIDA Projet De Développement Rural Dans Le Moyen Atlas Oriental 16,2 (dollars) 2008-2014 Appui projet 

BM Projet de Modernisation de l'Agriculture irriguée dans le bassin d'Oum Rbia (PROMER) 51,6 (euros) 2010-2017 Appui projet 

UE Programme d’appui à la Politique Sectorielle Agricole du Maroc (PAPSA) 70 (euros) 2010-2014 Appui budgétaire 

BAD Programme d’Appui au Programme National d'Economie d’Eau d’Irrigation (PAPNEEI) 54 (euros) 2010-2017 Appui projet 

AFD Projet de Développement du Périmètre du Moyen Sebou et de l’Inaouen Aval (tranche 2) 40 (euros) 2010-2017 Appui projet 

AFD Projet de Développement du Périmètre du Moyen Sebou et de l’Inaouen Aval (tranche 2) 0,5 (euros) 2010-2017 Appui projet 

BM Premier Prêt Politique De Développement En Appui Au PMV (PPD1) 150 (euros) 2011-2012 Appui budgétaire 

F. Saoudien Projet d’aménagement Hydro-Agricole du périmètre Irrigué Dar Khrofa 144 (dollars) 2012-2017 Appui projet 

BM Deuxième Prêt Politique De Développement En Appui Au PMV (PPD2) 150 (euros) 2012-2013 Appui budgétaire 

BAD Programme d’appui Au Plan Maroc Vert (PAPMV) 105 (euros) 2012-2015 Appui budgétaire 

AFD  Programme d’appui au Plan Maroc Vert (PAPMV) 50 (euros) 2012-2015 Appui projet 

BEI Programme d’appui Programme Nationale de l'Economie d'Eau d'Irrigation  43 (euros) 2012-2017 Appui projet 

KfW  Projet de Petite et Moyenne Hydraulique (PMH III) dans la région du Souss-Massa 14,77 (euros) 2012-2020 Appui projet 

KfW  Projet de Petite et Moyenne Hydraulique (PMH III) dans la région du Souss-Massa 6,38 (euros) 2012-2020 Appui projet 

F.Koweitien Projet d'aménagement Hydro-Agricole du Périmètre Bouhouda 26,22 (dollars) 2013-2016 Appui projet 

F.Koweitien Projet d'aménagement Hydro-Agricole du Périmètre Assif El Mal 13,5 (dollars) 2013-2016 Appui projet 

F.Koweitien Agropole de Meknès 15(dollars) 2013-2016 Appui projet 

F.Koweitien Agropole de Berkane 11,75(dollars) 2013-2016 Appui projet 

F.Koweitien Projet d’Extension et Intensification des palmeraies de Figuig 13,87(dollars) 2013-2016 Appui projet 

KfW  Projet d’aménagement Hydro-Agricole du périmètre Ksob 10 (euros) 2013-2020 Appui projet 

Coop. Belge  Projet de Développement des Filières Safran et Datte 12 (euros) 2013-2019 Appui projet 

UE Conseil agricole  16 (euros) 2013-2017 Appui budgétaire 

BID Développement secteur oléicole 79 (dollars) 2014-2019 Appui projet 

FADES Déssalement eau de mer Chtouka Ait Baha 50 (Dinar Koweitien) 2014-2020 Appui projet 

F. Qatarien Appui au PMV 202 (dollars) 2014-2017 Appui budgétaire 

F. Qatarien Projet Asjen à Ouazzane et projet transhumance au Sud 136 (dollars) 2014-2018 Appui projet 

UE Agri II 60 (euros) 2014-2017 Appui budgétaire 

FEM Economie circulaire Souss Massa  3,4 (dollars) 2014-2019 Appui projet 

FIDA Programme de développement rural dans les zones de montagnes Phase I-Sefrou Azilal 26 (dollars) 2015-2020 Appui projet 

BAD Programme D’appui Au Plan Maroc Vert (PAPMV2) 132 (dollars) 2015-2017 Appui budgétaire 

JICA Programme D’appui Au Plan Maroc Vert (PAPMV2) 149 (dollars) 2015-2017 Appui budgétaire 

BM Projet Modernisation de la Grande Irrigation(PMGI) 150 (dollars) 2015-2022 Appui projet 
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Coop. Belge  Programme d'Appui aux GIE dattes (PAGIE) 13,5 (euros) 2016-2020 Appui projet 

F. Saoudien  Projet de sauvegarde de la plaine de Saiss 80 (dollars) 2016-2020 Appui projet 

FIDA  Programme de développement rural dans les zones de montagnes-phase II 40,63 (euros) 2017-2024 Appui projet 

AFD Aménagement hydro-agricole de la plaine de Boudnib  40 (euros) 2017-2022 Appui projet 

F. Vert/AFD Aménagement hydro-agricole de la plaine de Boudnib  20 (euros) 2017-2022 Appui projet 

BAD Projet d’Appui au Programme National d'Economie d’Eau d’Irrigation (PAPNEEI 2) 88,057 (dollars) 2017-2022 Appui projet 

BERD   Projet de sauvegarde de la plaine de Saiss 120 (euros) 2017-2020 Appui projet 

F.Vert/BERD  Projet de sauvegarde de la plaine de Saiss 31,5 (euros) 2017-2020 Appui projet 

BM Programme de renforcement des chaines de valeur agroalimentaires 200 (dollars) 2018-2022 Appui budgétaire 
 

2. Répartition des interventions des principaux bailleurs de fonds dans le soutien du PMV au Maroc sur la période 2008–2018 (en millions DH). 

Fonds mobilisés par le PMV de 2008 à 2017 (En millions de Dhs) 

Bailleur de fonds  Montant financés  % 

AFD 1 384 4,25% 

BAD 3 779 11,61% 

BEI 452 1,39% 

BERD  1 260 3,87% 

BID 751 2,31% 

BM 7 047 21,65% 

Coopération Belge  404 1,24% 

FADES 1 650 5,07% 

FEM 137 0,42% 

FFEM 11 0,03% 

FIDA 1 311 4,03% 

Fonds Hassan2 800 2,46% 

Fonds Koweitien 827 2,54% 

Fonds Qatarien 3 211 9,87% 

Fonds Saoudien 2 128 6,54% 

Fonds Vert/AFD 210 0,65% 

Fonds Vert/BERD 315 0,97% 

JICA 1 463 4,49% 

KfW (coopération allemande) 443 1,36% 

UE 2 163 6,65% 

MCA/USA 2 800 8,60% 

TOTAL  32 543 100% 
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Annexe 6  

Portefeuille des opérations de la Banque au Maroc 
 

 
 

SECTEUR AGRICOLE 1,3 7,8 63 287 072 80 131 870 2 332 292 77 799 578 2,9% 22,1% 3,9%

1
Projet d'ap. au Prog. nat. d' eco. d'eau  

d'Irrig. (PAPNEI II) / P-MA-AAC-016
13-déc.-16 20-juin-17 4-Aug-17 31-Dec-23 1,3 7,8 USD 63 287 072 88 057 000 2 562 958 85 494 042 2,9% 22,1%

SECTEUR TRANSPORTS 4,0 6,5 420 116 721 515 053 000 337 533 900 181 435 587 65,5% 82,8% 24,9%

2
Projet d'augm. de capa. Ferrov. Tanger-

Marrakech / P-MA-DCO-003
17-déc.-10 17-mars-11 30-Jun-11 30-nov.-18 7,3 6,5 EUR 250 116 721 300 000 000 248 280 461 51 719 539 82,8% 84,8%

3

Renforcement de l’axe ferroviaire 

Tanger–Casablanca–Marrakech /P-MA-DC0-

005

27-janv.-16 8-avr.-16 7-Jun-16 31-déc.-20 2,2 4,4 USD 81 040 000 112 300 000 68 783 475 43 516 525 61,2% 95,1%

4
Projet de construction de complexe 

portuaire Nador West Med / P-MA-DD0-004
16-sept.-15 9-mars-16 1-Jun-16 31-déc.-22 2,5 8,6 EUR 88 960 000 112 860 000 26 660 477 86 199 523 23,6% 58,2%

SECTEUR ENERGIE 5,0 3,9 633 531 942 790 860 000 433 974 423 13 000 000 343 885 577 55,8% 66,5% 37,5%

5
Progr. déve. réseau transp. et réparti. élect. / 

P-MA-FAC-014
02-déc.-09 11-déc.-09 29-Apr-10 31-déc.-18 8,3 4,9 EUR 91 559 394 109 820 000 72 324 523 13 000 000 24 495 477 74,7% 97,4%

6
Complexe Solaire Ouarzazate NOORo II / P-

MA-FF0-002
03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 3,3 0,5 EUR 56 455 533 72 000 000 71 158 578 841 422 98,8% 100,0%

Complexe Solaire Ouarzazate NOORo II 

(CTF) / P-MA-FF0-002
03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 3,3 0,5 USD 51 326 683 69 000 000 69 000 000 0 100,0% 100,0%

Complexe Solaire Ouarzazate NOORo III /P-

MA-FF0-003
03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 3,3 0,5 EUR 23 775 962 28 000 000 26 081 601 1 918 399 93,1% 93,1%

Complexe Solaire Ouarzazate NOORo III 

(CTF) / P-MA-FF0-003
03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 3,3 0,5 USD 34 325 571 50 000 000 50 000 000 0 100,0% 100,0%

7
Complexe solaire MIDELT – Phase I – 

Centrale NOORM I (P-MA-FF0-004)
07-déc.-17 0,3 USD 120 000 000 7,0%

Complexe solaire MIDELT – Phase I – 

Centrale NOORM I (CTF) (P-MA-FF0-004)
07-déc.-17 0,3 USD 12 500 000 70,4%

Complexe solaire MIDELT – Phase I – 

Centrale NOORM II  (P-MA-FF0-005)
07-déc.-17 0,3 USD 120 000 000 7,0%

Complexe solaire MIDELT – Phase I – 

Centrale NOORM II  (CTF) (P-MA-FF0-005)
07-déc.-17 0,3 USD 12 500 000 70,4%

 PERG / P-MA-FA0-003 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-21 5,8 6,3 EUR 105 854 125 135 000 000 115 249 110 19 750 890 85,4% 89,9%

Parc Eolien AL KOUDIA AL BAIDA / P-MA-

FA0-005
13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-21 5,8 6,3 EUR 39 205 231 50 000 000 19 404 747 30 595 253 38,8% 66,6%

Parc Eolien Tanger 2 /P-MA-FA0-004 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-21 5,8 6,3 EUR 33 348 896 40 000 000 40 000 000 0,0% 20,0%

Step Abdel Moumen / P-MA-FA0-006 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-21 5,8 6,3 EUR 105 056 000 134 000 000 134 000 000 0,0% 7,4%

Parc Eolien AL KOUDIA AL BAIDA  (FTP) / P-

MA-FA0-005
13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-21 5,8 6,3 USD 25 291 409 34 000 000 23 588 862 10 411 138 69,4% 97,6%

Parc Eolien Tanger 2 (FTP) / P-MA-FA0-004 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-21 5,8 6,3 USD 20 293 138 31 000 000 31 000 000 0,0% 20,0%

Step Abdel Moumen  (FTP) / P-MA-FA0-006 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-21 5,8 6,3 USD 47 040 000 60 000 000 60 000 000 0,0% 16,7%

SECTEUR SOCIAL 3,4 4,1 778 800 880 044 596 785 791 723 67,8% 74,9% 0,0%

9
Système Information Carte Sanitaire DON PRI / 

P-MA-IB0-003
30-juil.-13 30-dec-13 30-déc.-13 30-juin-18 4,7 5,1 UC 380 800 380 800 380 800 380 800 100,0% 100%

10 Appui à l'UEFM Don PRI / P-MA-IAD-002 29-janv.-16 28-avr.-16 28-avr.-16 30-juin-18 2,2 3,0 UC 398 000 398 000 78 160 319 840 19,6% 69,9%

SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT 4,9 4,5 360 147 527 455 749 700 183 289 682 88 739 600 183 720 418 49,9% 56,8% 17,7%

Onzième Projet d'AEPA Rabat-Casa / P-MA-

E00-008
12-mai-10 19-août-10 13-janv.-11 30-nov.-18 7,9 8,2 EUR 127 268 022 162 310 000 75 616 368 69 120 000 17 573 632 81,1% 94,9%

Onzième Projet d'AEPA Rabat-Casa P-MA-

E00-008
12-mai-10 19-août-10 13-janv.-11 30-nov.-18 7,9 8,2 USD 40 957 205 55 060 000 32 053 635 21 560 000 1 446 365 95,7% 100,0%

12
Douzième projet d'AEP de Marrakech / P-MA-

E00-009
7-nov.-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-18 5,4 1,4 EUR 94 092 555 120 000 000 53 468 298 66 531 702 44,6% 54,3%

Douzième projet d'AEP de Marrakech P-MA-

E00-009
7-nov.-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-18 5,4 1,4 USD 27 523 004 37 000 000 18 833 580 18 166 420 50,9% 67,0%

13
Projet d'Amélioration qualité eau et 

performances (13ème AEP) P-MA-E00-010
8-juin-16 14-juil.-16 16-août-16 31-déc.-18 1,8 2,3 EUR 69 667 696 88 850 000 7 490 150 81 359 850 8,4% 14,4%

14
Sous-Traitance de la gestion des réseaux AEP 

en milieu rural Don FAE / P-MA-EAZ-005
15-avr.-16 07-juin-16 21-oct.-16 31-déc.-19 2,0 6,3 EUR 639 045 815 100 407 500 407 600 50,0% 50,0%

SECTEUR MULTISECTEUR 2,7 2,6 269 304 369 330 652 595 326 253 911 4 441 285 98,7% 99,4% 16,0%

15

Appui à la modernisation du cadre 

organisationnel de gestion de la dette - DON 

PRI / P-MA-HZ0-009

27-févr.-13 31-mai-13 31-mai-13 31-mars-19 5,1 3,1 UC 536 976 536 976 79 705 457 271 14,8% 91,2%

16
Etude sur la croissance et l' emploi au Maroc  - 

DON PRI / P-MA-K00-011
27-juin-12 7-sept.-12 7-sept.-12 30-juin-18 5,8 2,4 UC 587 200 587 200 587 200 0 100,0% 100,0%

17 PARSIF / P-MA-HAZ-002 13-juil.-16 14-juil.-16 16-août-16 31-déc.-18 1,7 1,1 USD 116 786 800 157 000 000 157 000 000 0 100,0% 100,0%

18
Etude Stratégique DTFE DON PRI / P-MA-KA0-

002
21-mai-15 28-juil.-15 28-juil.-15 31-déc.-19 2,9 2,3 UC 797 600 797 600 32 194 797 600 4,0% 4,0%

19
Appui au service du Chef du Gouvernement 

DON PRI / P-MA-KA0-003
14-juil.-15 28-juil.-15 28-juil.-15 31-déc.-21 2,7 0,5 UC 799 200 799 200 93 539 705 661 11,7% 26,4%

20 Maroc Export DON PRI / P-MA-KD0-003 2-juil.-16 3-oct.-16 5-oct.-16 31-déc.-18 1,8 3,2 UC 630 000 630 000 22 544 607 456 3,6% 3,6%

21
AT Cour des Comptes Don PRI / P-MA-K00-

012
25-nov.-15 7-juin-16 19-août-16 31-déc.-18 2,4 8,9 UC 792 000 792 000 208 214 583 786 26,3% 100,0%

22 PAAIM I 14-juil.-17 14-juil.-17 28-juil.-17 31-déc.-18 0,7 0,5 USD 147 400 228 200 000 000 200 000 000 0 100,0% 100,0%

23 AT CAFRAD (don PRI) /P-Z1-KF0-052 23-mars-17 30-juin-17 30-juin-17 30-juin-19 1,0 3,3 UC 479 000 479 000 5 506 479 000 1,2%

24
Appui institutionnel UMA Phase II -Don PRI / P-

Z1-K00-064
8-mai-15 2-juil.-15 2-juil.-15 30-juin-19 2,9 1,8 UC 495 365 495 365 195 798 299 567 39,5% 60,0%

SECTEUR PRIVE

25 TEKCIM/ P-MA-BB0-003 7-déc.-17

Récapitulatif: Répartition sectorielle des opérations

Montant du portefeuille Total %

    En Unités de compte 1 632 200 683 100,0%

        Prêts (15projets) 1 625 665 497 99,6%

        Dons (13 projets) 6 535 186 0,4%

    En Euros 2 071 587 609

Actuel Proj. 2018

Montant Total des décaissements en Euros 1 283 980 993 1 498 899 061

       Prêts 1 281 677 179

       Dons 2 303 814

Taux de décaissement global 61,98% 72,36%

       Prêts 62,12%

       Dons 31,91%

Montant moyen par prêt (en UC) 101 604 094

Delai moyen de mise en vigeur (mois) 3,8

       Prêts 3,7

       Dons 3,6

Age moyen du portefeuille (an) 3,9

       Prêts 3,9

       Dons 3,0

11

TOTAL
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Nbr

e
Nom du Projet Date d'approbation Date de signature

Date de mise 

en vigueur

Date de 

clôture

Age 

moye

n  

projet 

(an)

A

g

e 

r

e

l

a

Taux 

décaissements 

cumulés (en %)
Part dans 

le 

portefeuil

le

Agric; 
11,5%

21,6% Transp.

32,6% Energ.

Secteur privé 0,7%

15,4% Eau/ass.

13,9% Multisect.

5,6% Social 




