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Équivalences monétaires 
[Juin 2016] 

 

Unité monétaire : Dirham marocain (MAD) 
 

[1 UC] =  [13,6892MAD] 

[1 UC] =  [1,25774 €] 

[1 UC] =  [1,40288 USD] 

[1 $EU] =  [9,76000 MAD] 

[1 €] =  [10,88397 MAD] 

Année fiscale 
[1er janvier – 31 décembre] 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares (= 10000 m²) 
 

Sigles et abréviations 
 

ABH  = Agence de Bassin Hydraulique 

ADA  = Agence de Développement Agricole 

AUEA  = Association d’Usagers d’Eau Agricole 

BAD  = Banque Africaine de Développement 

BEI   = Banque Européenne d’Investissement 

BM   = Banque Mondiale 

CMP  = Cadre de Mesure des Performances 

CNCP  = Comité National de Coordination du Projet 

CRCP  = Comité Régional de Coordination du Projet 

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

DSS   = Direction de la Stratégie et des Statistiques 

DEU ($EU)  = Dollars Etats Unis 

ECGP  =  Equipe Centrale de Gestion du Projet 

ERGP  = Equipe Régionale de Gestion du Projet 

FDA  = Fonds de Développement Agricole 

FPRI  = Fonds des Pays à Revenu Intermédiaire 

IGF   = Inspection Générale des Finances 

GdM  = Gouvernement du Maroc 

GES  = Gaz à Effet de Serre 

GIRE  = Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

GIE   = Groupement d’Intérêt Economique 

MAPM  = Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

MEF  = Ministère de l’Économie et des Finances 

NGP  = Notice Générale de Passation des marchés 

ODM  = Objectifs du Développement du Millénaire 

ORMVA  = Office Régional de Mise en Valeur Agricole 

PARSIF  = Programme d’Appui au Renforcement de la Stabilité et l’Inclusion Financière 

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

PGES  = Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PI   = Périmètre irrigué 

PMV  = Plan Maroc Vert 

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

PPP   = Partenariat Public Privé  

SOVI   = Suivi orienté vers l’Impact 

UC   = Unité de Compte
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   Royaume du Maroc (Ministère de l’Économie et des 

Finances – MEF) 
 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime –  

    MAPM 

 

Plan de financement 

Source Montant  Instrument 
 

BAD  

 

88,057 millions $EU (62,7 millions 

UC) 

 

Prêt 

Gouvernement Marocain   8,877 millions $EU Trésor/Ressources 

propres 

COÛT TOTAL 96,934 millions $EU 
 

 

 

Importantes informations financières de la BAD  

 
Monnaie du Prêt : Dollars des Etats Unis ($EU)  

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) 

Echéance moyenne pondérée**: A déterminer (en fonction du profil d’amortissement) 

Remboursements: Versements semestriels à l’issue du Différé d’amortissement 

Taux d’intérêt: Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de prêt 

+ Prime de maturité 

Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro. 

Taux de base :  
Flottant ($EU LIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er Août 

ou tout autre taux acceptable) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base 

Marge sur 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. 
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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. 

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 

 

*Les options de conversion et les frais de transactions afférents sont régis par les Directives de conversion de la 

Banque disponibles sur le site web ici 

**Un calculateur de l’échéance moyenne pondéré est disponible sur le site web ici 
 

 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

10 Octobre 2016 

Négociations du Prêt 22 Novembre 2016 

Approbation du projet 12 Décembre 2016 

Entrée en vigueur 30 Janvier 2017 

Achèvement 31 Décembre 2022 

Dernier décaissement 31 Décembre 2023 

Dernier remboursement 31 Décembre 2043 

http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/loans/
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Résumé analytique 
 

I.  Aperçu général du projet 

1.1 Le présent projet appuiera la mise en œuvre du Programme National d’Economie d’Eau 

d’Irrigation (PNEEI) dont la finalité est de protéger les ressources en eau et d’améliorer les conditions 

de vie des populations rurales à travers une gestion valorisante et durable de ces ressources. Le PNEEI, 

ainsi que la Stratégie Nationale de l’Eau élaborée en 2009, viennent en soutien au Plan Maroc Vert 

(PMV) qui vise à faire de l’agriculture un moteur de croissance nationale. Ceci s’inscrit dans i) la 

stratégie nationale de développement durable (SNDD 2015-2020) du Gouvernement, ii) les cinq 

priorités stratégiques de la Banque (High’s 5), iii) la stratégie décennale (2013-2022) ; iv) la stratégie 

agricole de la Banque, Nourrir l’Afrique (2016-2025) et v) le DSP du Maroc (2012-2016). Le projet 

interviendra dans deux bassins hydrauliques : Oum Rbia (bassin à fort stress hydrique) et le Loukkos 

(bassin ayant une facturation énergétique très élevée). 

1.2 Le projet financera la mise en place d’infrastructures d’irrigation localisée dans deux bassins 

Hydrauliques sur environ 26.000 ha ainsi que des mesures de valorisation de l’eau d’irrigation et de 

renforcement des capacités des acteurs impliqués (agences d’exécution, Associations des Usagers de 

l’Eau Agricole [AUEA], Groupement d’Intérêt Economique [GIE], associations féminines, etc.) et 

touchera 10.250 exploitations agricoles, soit une population cible de près de 61.500 habitants, à 

dominance des petits agriculteurs et agricultrices, considérée comme groupe cible privilégié de la 

Banque (ceux ou celles ayant moins de 2 ha représentent 70,2% et détiennent moins que le tiers de la 

superficie globale [31,5%]). Le projet totalise un coût global de 946,077 millions de DH, équivalent à 

96,934 millions $EU, sur une période de six ans (2017-2022) et sera financé par un prêt BAD de 88,057 

millions $EU (62,7 millions d’UC). Le projet est par excellence un projet d’adaptation aux changements 

climatiques et s’inscrit dans le soutien de la transition vers la croissance verte (une économie d’eau 

estimée à 64,3 millions de m3 et un gain en énergie de 5 millions de DH annuellement seront générés). 

II. Evaluations des besoins 

Considéré comme pays à fort stress hydrique, la gestion efficiente et économique des ressources en eau 

qui se font de plus en plus rares avec un cout énergétique élevé pour leur mobilisation est devenue un 

impératif au Maroc. Une telle gestion inclut inévitablement une utilisation rationnelle, valorisante et 

durable de l’eau d’irrigation qui consomme plus de 80% des ressources en eau mobilisées, où des 

pertes d’eau dépassant souvent 50% ont été constatées notamment au niveau des réseaux classiques 

d’irrigation. Ceci confirme pleinement la haute priorité accordée par le Gouvernement à la mise en 

œuvre du PNEEI.  

III. Valeur ajoutée de la Banque 

Le Gouvernement considère la Banque comme un bailleur de fonds multilatéral capable de traiter des 

questions sectorielles liées à l’irrigation et pouvant accompagner ce programme stratégique (PNEEI) et 

entraîner la mobilisation d’autres partenaires de développement. Ce projet constitue le prolongement 

de la première tranche (PAPNEEI-1) et en continuité avec les réformes initiées par les programmes 

d’Appui au Plan Maroc Vert (PAPMV-1 & 2). Aussi, pour le sous-secteur irrigué, la Banque a déjà 

achevé deux opérations d’appui technique pilotes au Maroc : (i) Recharge artificielle de nappes et (ii) 

Développement des infrastructures d’irrigation. Sa participation au PNEEI lui permettra de valoriser 

les acquis et capitaliser une expérience précieuse en irrigation localisée conduite de manière novatrice 

à grande échelle pour promouvoir une gestion durable des ressources en eaux et une irrigation 

performante.  

IV. Gestion des connaissances  

Le Projet permettra de moderniser les systèmes d’irrigation et de diffuser auprès de ses acteurs les 

connaissances techniques et organisationnelles requises (utilisation des divers systèmes d’information 

à mettre en place [SIG, avertissement à l’irrigation, suivi-évaluation, etc], conseils agricoles privés, 

conduite de cultures à haute valeur ajoutée, gestion participative de nappes, etc). Ces interventions 

permettront de contribuer à une double économie (en eau et en énergie) et de renforcer les capacités 

des acteurs institutionnels : entités administratives (DIAEA, ORMVA, ADA) et organisations des 

bénéficiaires (associations des usagers de l’eau-AUEA, Coopératives agricoles, GIE, …).  
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VII. Cadre logique axé sur les résultats du Projet d’Appui au PNEEI – Tranche II – PAPNEEI-2 (2017-2022) 

Pays et titre du projet: Maroc–Projet d’Appui au Programme National d’Économie d’Eau d’Irrigation 2 – (PAPNEEI-2) 
But du projet: Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales à travers une gestion durable des ressources en eau, une amélioration de la productivité de l’eau dans les PI. 

 

CHAINE DES RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES D’ATTENUATION Indicateurs  Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

1. Impact: Résultats à long terme 

Conditions socio-économiques des 

populations rurales améliorées à travers une 

gestion durable des ressources en eau 

d’irrigation  

1.1 Amélioration du revenu moyen/ha  

1.2 Amélioration des emplois 

agricoles dans la zone du projet 

1.3 Amélioration du taux de 

satisfaction des besoins en eau des 

cultures dans la zone du projet 

9 000 DH/ha 

0 

 

60% à Doukkala 

Doubler le revenu moyen/ha en 2030. 

25 % en 2030 

 

80% à Doukkala en 2030 

Statistiques, 

Enquêtes auprès des 

bénéficiaires et 

acteurs. 

 

E
F

F
E

T
S

 

2. Effets: Résultats à moyen terme 

2.1 La part de l’eau productive est 

augmentée. 

2.2 L’économie d’énergie est augmentée 

2.1 Valeur moyenne additionnelle de 

la production/m3 par PI. 

 

2.2 Quantité d’énergie de pompage 

réduite 

- 

 

 

- 

Valeur moyenne augmentera de 25% en 

2025. 

 

Quantité d’énergie de pompage par m3 

réduite de 20 % en 2025 

Statistique nationale, 

Enquêtes. 

statistiques ABH, 

ORMVA, ADA, 

MAPM 

Risques : 

(i). Capacité insuffisante de coordination 

interdépartementale  au niveau global. 

 

Mesures d’atténuation : 

(i) Institution d’un Comité de pilotage stratégique 

au niveau national et d’un Comité de pilotage 

opérationnel au niveau régional. 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE 1: Modernisation des infrastructures en eau d’irrigation 

3. Extrants: Résultats à court terme  

3.1.1-Interruptions du service, en 

période de pointe, de plus de 48heures 

 

3 à 4 en 2016 

 

 

3.1.1-a Réduction à au maximum 1 en 

2022. 

Enquêtes auprès des 

bénéficiaires et 

acteurs. Statistiques 

ABH, ORMVA, 

ADA, MAPM 

3.1.1 Services de l’eau d’irrigation améliorés 

et répondent aux attentes des usagers. 

3.1.2 Superficie aménagée en irrigation 

localisée augmentée 

3.1.2 Superficie additionnelle 

aménagée en Irrigation Localisée-IL 

0 Sup. en IL additionnelle passera à 

18.000 ha en 2022 

3.1.3 Superficie irriguée à la demande en 

période de pointe 

3.1.3 % de superficie irriguée à la 

demande en période de pointe 

0 % 100% en 2022  

COMPOSANTE  2: Valorisation de l’eau d’irrigation 

3.2.1 Superficies aménagées en Irrigation 

Localisée (IL) mises en valeur. 

3.2.1 Superficies occupées par des 

cultures à haute valeur ajoutée. 

10%. Augmentera au moins de 40% en 2022 
Statistiques 

nationales, Enquêtes 

auprès des 

bénéficiaires et 

acteurs. Statistiques 

ABH, ORMVA, 

ADA, MAPM 

Risques : 

(i). Décalage entre la conversion des systèmes de 

production, la conversion socio-institutionnelle et 

la conversion des techniques d’irrigation.  

(ii). L’incitation aux aménagements internes pris 

en compte par le FDA.  

(iii) Faible adhésion des AUEA et leurs capacités 

institutionnelles limitées. 

(iv) Insuffisances des moyens humains et 

matériels des ORMVA leur permettant 

l’accompagnement de la mise en œuvre du Projet 

(v) Lenteur du rythme des décaissements. 

 

 

 

3.2.2 Rendement moyen des 

principales cultures. 

-. Augmentera au moins de 50% en 2022 

3.2.3 Nombre de nouveaux projets 

d’agrégation. 

0 Au moins 3 projets/Offices en 2022. 

3.2.4 Evolution des superficies sous 

contrats d’agrégation. 

0 Au moins 15% des superficies des PI en 

2022. 

COMPOSANTE 3: Renforcement des capacités institutionnelles 

3.3.1 Appui institutionnel efficace aux divers 

acteurs assuré. 

3.3.1 Nombre des AUEA mis à 

niveau et des membres formés 
0 en 2016 

10 AUEA mis à niveau et 70 membres 

formés en 2022 

Statistiques 

nationales, Enquêtes 

auprès des 

bénéficiaires et 

acteurs. Statistiques 

ABH, ORMVA, 

ADA, MAPM 

3.3.2 % d’agriculteurs formés dont 

femmes 
0 en 2016 

50% agriculteurs formés en 2022 dont 

au moins 20% agricultrices 

3.3.3 Nombre de coopératives 

féminines créés et femmes formées 
1 en 2016 

4 coopératives féminines créées et 200 

femmes formées en 2022 
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CHAINE DES RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES D’ATTENUATION Indicateurs  Situation de référence Cible 

3.3.4 Nombre de Jeunes 

Entrepreneurs Agricoles installés 
0 en 2016 

Au moins 30 Jeunes Entrepreneurs 

Agricoles installés en 2022 dont au 

moins 8 femmes 

Mesures d’atténuation : 

(i). Engager l’assistance technique et élaborer un 

concept partagé par les acteurs: Feuille de Route 

et convention à établir pour la valorisation. 

(ii). Plan de renforcement des ressources du FDA 

et mise en œuvre des orientations stratégiques 

prévues. 

(iii). Plan de renforcement des capacités des 

AUEA et amélioration de leur performance. 

(iv) Renforcer les capacités humaines et 

matérielles des ORMVA par le biais de 

l’assistance technique ; 

(v) améliorer l’amont des dépenses (renforcer les 

acquisitions) et l’aval des dépenses (planifier et 

suivre les décaissements) 

3.3.5 Clients ayant signé un contrat de 

fourniture de l’eau avec l’ORMVA 
0% en 2016 Au moins 70% en 2022 

3.3.6 Consolider le système 

d’information et de suivi-des eaux 

souterraines. 

Disponible au niveau de 

l’Agence de Bassin 

Hydraulique Loukkos 

(ABHL) 

Système d’information et de suivi des 

eaux souterraines fonctionnel en 2022. 

 

Composante 1 : Modernisation des infrastructures en eau d’irrigation 

Composante 2 : Valorisation de l’eau d’irrigation 

Composante 3 : Renforcement des capacités institutionnelles des acteurs 

Composante 4 : Coordination du projet 

Composante 1:                    68,350 millions $EU 

Composante 2:                     12,680 millions $EU 

Composante 3:                       8,500 millions $EU 

Composante 4:                       7,400 millions $EU 

Total :                                   96,934 millions $EU 

Sources de Financement  

BAD :                       88,057 millions $EU 

Gouvernement :      8,877 millions $EU  

Total :                      96,934 millions $EU 

 

Concept ‘’Eau productive’’ : Eau initialement perdue par manque d’efficience du réseau, récupérée et recyclée pour la production  
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Calendrier d’exécution du projet 

 

 

 

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

Négociation

Approbation du Prêt

Signature du Prêt

Mise en viguer du Prêt

Autorisation du 1er Décaissement

Désignation de l'Equipe du Projet

Organisation de l'atelier de lancement du Projet

Mise en place du système de suivi-évaluation

Acquisition du matériel roulant et informatique

Réorganisation des Associations des Usagers de l'Eau

Exécution du Programme d'investissement 2017

Exécution du Programme d'investissement 2018

Exécution du Programme d'investissement 2019

Exécution du Programme d'investissement 2020

Exécution du Programme d'investissement 2021

Exécution du Programme d'investissement 2022

3. Supervision du Projet

Supervision par la Banque

Soumission des rapports d'audits

Elaboration de la Revue à mi-parcours

4. Achèvement du Projet

Soumission du rapport d'achèvement par le GoM

Elaboration du rapport d'achèvement par la Banque

2021 20222019 20202016

2. Mise en œuvre du Projet

1.Instruction du Prêt BAD

Description of Activities
2017 2018
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET AU 

ROYAUME DU MAROC 

POUR UN APPUI AU PROGRAMME NATIONAL D’ÉCONOMIE D’EAU D’IRRIGATION (PNEEI) 
 

La direction soumet les présents rapports et recommandation concernant une proposition de prêt de 

88,057 millions $EU au Royaume du Maroc pour financer la seconde tranche du Projet d’Appui au 

PNEEI (PAPNEEI 2). 

I –  Orientation stratégique et justification 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 Le contexte hydrique contraignant lié à la baisse drastique des ressources en eau (voir détails 

en annexe technique A.1 et 2)1 et le risque d’accentuation des périodes de sécheresses, exposent 

l’agriculture, considérée comme secteur stratégique au Maroc2, à des risques de durabilité. Face à 

cette situation difficile qui ne cesse de s’aggraver, l’économie et la valorisation de l’eau est désormais 

un axe incontournable du Plan Maroc Vert (PMV) et de la nouvelle politique de l’eau au Maroc. Dans 

ce contexte, le PMV appuyé par le Programme national d’économie de l’eau d’irrigation (PNEEI) a 

privilégié la modernisation de l’irrigation comme moyen de rationalisation, d’économie et de 

valorisation de l’eau d’irrigation. Cette stratégie considère aussi l’amélioration du revenu agricole 

comme une condition sine qua none pour sa réussite. Elle se base sur l’amélioration du service de 

l’eau d’irrigation, le renforcement et l’adaptation du système de financement et d’incitation à 

l’économie d’eau, l’amélioration de l’aval agricole avec ses multiples aspects (organisation, 

partenariat, contrats de cultures, agrégation, etc.), et le développement d’un conseil de proximité.  

1.1.2 L’objectif ultime de cette stratégie est de promouvoir une gestion durable des ressources en 

eau, pour soutenir la durabilité de l’agriculture irriguée et promouvoir les chaines des valeurs pour 

renforcer la sécurité alimentaire du pays. Pour ce faire, le Gouvernement marocain a mis en place le 

PNEEI, qui s’articule autour des grands axes d’intervention suivants (voir détail en volume 2 annexe 

A1) : i) La modernisation de l’agriculture irriguée à travers le développement de l’irrigation localisée 

pour améliorer l’efficience des réseaux ; ii) Une conversion massive de l’irrigation classique à 

l’irrigation localisée, sur une superficie totale de 550.000 ha totalisant un coût global de 3,5 milliard 

d’€ ; iii) La valorisation des ressources en eau mobilisées ; iv) Le renforcement de la maintenance et 

de la réhabilitation pour assurer un meilleur service de l’eau et la pérennité des équipements ; v) La 

réforme institutionnelle du secteur de l’irrigation pour améliorer sa compétitivité ; vi) La poursuite 

des efforts visant la promotion de la gestion participative de l’irrigation, pour impliquer et 

responsabiliser les usagers dans la gestion et la valorisation de l’eau.  

1.1.3 En conséquence, le projet qui vise à moderniser et rentabiliser l’irrigation (économie d’eau et 

valorisation du m3 d’eau mobilisé), constitue un appui direct au PNEEI et par extension au PMV. Il 

s’intègre parfaitement aux objectifs du Plan Maroc Vert et de la Stratégie Nationale de l’Eau qui 

préconise particulièrement la gestion efficiente de la demande en eau ainsi que la Stratégie Nationale 

de Développement Durable (2015-2020). Le projet est parfaitement en phase avec le processus de 

réformes global du Maroc. Il est aussi bien aligné à la Déclaration d’Abidjan (développement d’une 

agriculture résiliente en Afrique face aux changements climatiques, FAO, Avril 2016) et à la 

                                                 
1 Le potentiel des ressources en eau (RE) est estimé à 22 milliards de m3/an (dont 18 milliards d’eau de surface et 4 milliards d’eau 

souterraine), soit l’équivalent de 730 m3/habitant (soit un niveau inférieur au seuil de stress hydrique établi par les Nations Unies (1000 

m3/habitant), contre 2.500 m3 en 1980 et 1.010 m3 en 2000. Les prévisions fixent la disponibilité annuelle en RE par habitant à 520 m3 

en 2020. 

2 L’agriculture concerne plus de 70% de la population et contribue à 13 à 20% au PIB, selon les campagnes agricoles et procure 80% 

de l’emploi rural et plus de 40% de l’emploi au niveau national. Plus de 80% des ressources en eau sont utilisées par l’agriculture. 
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Déclaration de Marrakech (Adaptation de l’Agriculture Africaine-3A, Septembre 2016) ou le Maroc 

est pleinement engagé.  

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le projet est conforme aux orientations stratégiques de la Banque et s’inscrit dans le cadre des 

cinq priorités stratégiques de la Banque - High’s 5 (Nourrir l’Afrique et Améliorer le bien-être des 

Africains) et aux objectifs de promotion de la croissance inclusive et verte, de renforcement de la 

sécurité alimentaire et des mesures d’adaptation aux changements climatiques. Il est bien aligné i) à 

la « Stratégie décennale du Groupe de la Banque » [2013-2022] (objectifs de croissance inclusive et 

de transition vers une croissance verte) ; ii) au second pilier de la stratégie d’assistance de la Banque 

au Maroc DSP 2012-2016 relatif au « Soutien au développement des infrastructures vertes » ; iii) à la 

stratégie relative au genre de la Banque Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation 

de l’Afrique (2014-2018), notamment le pilier II « Autonomisation économique » ; iv) à la stratégie 

agricole de la Banque, Nourrir l’Afrique [2016-2025]. La mise en œuvre du PNEEI nécessite des 

investissements importants et un accompagnement technique de haut niveau. Seuls les principaux 

bailleurs de fonds multilatéraux, dont la Banque, sont considérés par les autorités marocaines comme 

des catalyseurs capables d’aider à traiter de telles problématiques sectorielles et d’entraîner, par leurs 

interventions, d’autres partenaires. D’autre part, la Banque a déjà accumulé une expérience notable 

dans l’irrigation au Maroc. Outre son financement passé de 7 opérations d’aménagement hydro-

agricole pour un montant de 157 millions d’UC et de deux programmes d’appui aux réformes, la 

Banque est actuellement engagée dans quatre opérations agricoles, totalisant près de 141 millions 

d’UC (Programme d’appui au Plan Maroc Vert-PAPMV-2 [appui aux réformes], Projet d’appui au 

Programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation, 1ère Tranche –PNEEI-1 [prêt d’investissement 

dont la clôture est prévue 31/12/2017] et deux appuis techniques récemment achevés : (i) 

développement des infrastructures d’irrigation, (ii) promotion des jeunes entrepreneurs agricoles en 

cours d’exécution, financés sur le fonds PRI. Le portefeuille de la Banque au Maroc s’est placé parmi 

les portefeuilles les plus performants suivant le rapport mensuel ‘Flashlight Report’ durant toute 

l’année 2015. 

1.2.2 Un intérêt particulier est accordé à la synergie entre les trois instruments adoptés par la Banque 

au Maroc (appui aux investissements, appui aux réformes et appui technique) pour soutenir les 

réformes et les investissements et accroitre leur durabilité. En termes d’avantages comparatifs, quatre 

arguments de base militent en faveur de l’intervention de la Banque pour ce projet : (i) la Banque joue 

un rôle stratégique dans le développement des infrastructures au Maroc ; (ii) le projet se place dans 

une logique de continuité de la première tranche (PAPNEEI-1) et de synergie avec l’appui aux 

réformes (PAPMV-1 achevé et PAPMV-2 en cours) contribuant à la mise en place d’un cadre 

institutionnel et règlementaire pour une meilleure gestion et valorisation de l'eau d'irrigation et des 

appuis techniques (développement des infrastructures d’irrigation et promotion des jeunes 

entrepreneurs agricoles) ; (iii) le projet contribuera à l’amélioration de la sécurité alimentaire compte 

tenu de l’importance de la qualité et quantité de la production agricole additionnelle projetée ; (iv) le 

projet constitue enfin une des mesures pertinentes à l’adaptation aux changements climatiques et au 

soutien des ODD (ODD1 : Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout et ODD2 : Mettre 

fin à la famine, parvenir à la sécurité alimentaire et à une nutrition améliorée et promouvoir une 

agriculture durable). 

1.2.3 Le projet facilite l’accès aux technologies d’irrigation améliorée et traduit les principes de 

développement inclusif. Il préconise un accès individualisé à l’eau (plutôt que collectif), à la demande 

(plutôt qu’à tour d’eau), fiable (avec un service d’eau amélioré), et équitable (débit et pression 

disponible sur l’ensemble du réseau). La première tranche (PAPNEEI-1) a montré un grand succès. 

Les infrastructures structurantes mise en place dans les trois ORMVA (Doukkala, Tadla et Loukkos) 
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ont permis de créer une dynamique visible sur le terrain et mobiliser l’intérêt des bénéficiaires. Le 

PAPNEEI-1 a atteint globalement un taux de réalisation physique de plus de 80% (17.000 ha) et un 

taux de décaissement sur le prêt BAD de 70,67%. Les aménagements externes (conduites, stations de 

pompage, stations de filtration et les bornes) sont réalisés à concurrence de 90% et au stade de 

réception définitive. Actuellement, l’effort du projet se concentre sur la mise en place des équipements 

internes aux parcelles. La mise en eau du secteur C au Loukkos est opérationnelle sur superficie de 

2.125 ha et le reste est en cours. Sur le plan financier, la demande de décaissement d’un montant de 

11 millions d’€, transmise à la Banque est en cours de traitement, permettra de ramener le taux de 

décaissement à 89%. 

1.3. Coordination de l’aide 

Le développement du secteur est assuré par le gouvernement avec l’appui d’un certain nombre de 

bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Les principaux partenaires du développement du Maroc 

dans le secteur agricole sont la Banque Mondiale (BM), la Banque Africaine de Développement 

(BAD), l’Union Européenne (UE), le Fonds Arabe de Développement Economique et Social 

(FADES), la Banque Islamique de Développement (BID) et la coopération bilatérale (Fonds Qatarien, 

Fonds Saoudien, USA, JICA, AFD, KfW/GIZ, CTB, etc.). La coordination entre les divers bailleurs 

se fait à travers des groupes thématiques : i) Agriculture (présidé par la direction de la stratégie et des 

statistiques - DSS du MAPM) ; ii) Eau dont le chef de file est assuré conjointement par l’UE/BAD.  

  
Secteur ou sous-secteur* 

Importance   

  PIB Exportations Main-d’œuvre    

  [Irrigation] [8%] [11%] [15%]   

  Parties prenantes – Dépenses publiques cumulées du Plan Maroc Vert -PMV (2008 - 2016)   

  Gouvernement Bailleurs de fonds  
 

[%]   
UC m [523,8 Millions d’UC] [2 095,2 Millions d’UC] BIRD [18,5%]   

% [25 %] [75 %] BAD [12,8%]   

    Fonds Qatarien [10,0%]   

   USA [9,8%]  

   Fonds Saoudien [6,9%]  

   UE [5,6%]  

    FADES [5,1%]   

   JICA [5,1%]  

  Niveau de la coordination de l’aide   
  Existence de groupes de travail thématiques [Oui]    

  Existence d’un programme sectoriel global [Oui]   

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide** [M]***   
*le plus approprié **  pour ce secteur ou sous-secteur   

*** L : Chef de file; M : membre (non chef de file): Aucun : aucun rôle    

II –  Description du projet 

2.1 Objectifs du projet: La finalité du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de 

vie des populations rurales à travers une gestion durable des ressources en eau, une amélioration de la 

productivité de l’eau dans les périmètres irrigués. L’objectif du projet est d’assurer une utilisation 

rationnelle et valorisante des ressources en eau d’irrigation dans un contexte de raréfaction croissante 

de ces ressources et d’accroissement des coûts de l’énergie utilisée dans l’irrigation. 

2.2. Composantes du projet : Pour atteindre les objectifs visés, le projet prévoit une composante 

structurante axée sur la modernisation des infrastructures en eau d’irrigation, totalisant plus de 70 % 

du coût total du projet, et deux autres composantes d’accompagnement pour la valorisation de ces 

infrastructures1 et une composante de coordination du projet. 

                                                 
1 Les aménagements internes à la parcelle sont pris en charge par le Gouvernement sur les ressources du Fonds de 

Développement Agricoles (FDA) et regroupent principalement les actions suivantes : i) Traitement des dossiers FDA et 

mobilisations des subventions ; ii) Organisation des irrigants et suivi des installateurs ; iii) Mise en place des aménagements 

internes et des équipements parcellaires. 
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Tableau 2.2 : Composantes du projet 

N° Nom de la 

composante 

Coût 

estimatif 

Description des composantes 

 

I Modernisation 

des 

infrastructures 

en eau 

d’irrigation 

68,35 

Millions 

$EU 

 Conversion de réseaux d’irrigation : Mise en place d’infrastructures d’irrigation localisée 

sur 25.758 ha dans 2 bassins hydrauliques : Oum Rbia et Loukkos. 

 Mesures d’accompagnement : Suivi technique des travaux de mise en place des 

infrastructures ; Installation de systèmes d’avertissement à l’irrigation et de télégestion ; Mise 

en œuvre de PGES dans chaque Office Régional (ORMVA). 

II Appui à la 

valorisation 

de l’eau 

d’irrigation et 

à la promotion 

des chaines de 

valeurs 

12,68 

Millions 

$EU 

 Appui technique aux agriculteurs pour la préparation des projets individuels et 

l’équipement de leurs parcelles en irrigation localisée; 

 Soutien à la production agricole : Conseil technique en irrigation et développement 

agricole ; Réalisation d’essais et démonstrations de techniques améliorées d’irrigation et 

culturales. 

 Appui à la promotion des chaines de valeurs : soutenir le conditionnement, l’écoulement 

et la commercialisation (processus d’agrégation-PPP) : Mise en œuvre et suivi de contrats de 

partenariat avec les agrégateurs, opérateurs privés, etc. 

III Renforcement 

des capacités 

institutionnell

es des acteurs 

8,50 

Millions 

$EU 

 Renforcement des structures administratives : DIAEA, ADA et ORMVA, 

 Renforcement des organisations de base/bénéficiaires : Associations des Usagers de l’Eau 

Agricole (AUEA) ; Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ; Organisations professionnelles 

et associations féminines ; 

 Appui aux partenaires : Soutien à l’accompagnement de l’agrégation/PPP ; Réalisation de 

formations ; Promotion de jeunes entrepreneurs et des activités féminines. 

 Mise en place de systèmes d’information : Soutien au système de suivi-évaluation du 

projet ; Elaboration et mise en place d’un Plan de communication sur l’économie de l’eau 

d’irrigation (EEI).  

IV Coordination 

du projet 

7,40 

Millions 

$EU 

 Coordination nationale et régionale du projet ; 

 Gestion des activités, suivi physique et financier, audit interne et externe. 

2.2.1 Modernisation des infrastructures en eau d’irrigation : Cette composante consiste à 

convertir des anciens périmètres, irrigués en aspersion, à l’irrigation localisée (système moderne de 

goutte à goutte) pour améliorer l’efficience du réseau et mettre en place un système performant à la 

demande. C’est l’aménagement dit externe, qui concerne la mise en place de toute l’infrastructure à 

l’amont de la propriété ; à savoir (i) la mobilisation de l’eau au niveau de la prise sur le canal par la 

mise en place d’un ouvrage de prise et l’installation ou réhabilitation de la station de mise en pression 

quand c’est nécessaire ; (ii) l’amélioration de la qualité de l’eau pour la rendre conforme aux 

exigences de l’irrigation localisée par l’installation d’une station de filtration collective en tête du 

secteur ; (iii) la distribution de l’eau sous pression vers les bornes alimentant les blocs d’irrigation 

par la mise en place ou la réhabilitation des réseaux de conduites enterrées et la rénovation des prises-

bornes ; (iv) la distribution de l’eau jusqu’aux propriétés moyennant des conduites de raccordement 

desservant sous pression des prises d’eau individualisées. Egalement l’adaptation de certains systèmes 

fonctionnant au tour d’eau à une desserte à la demande  est indispensable pour l’irrigation localisée ; 

ce qui exige aussi le changement du mode de régulation de certains canaux adducteurs et des stations 

de pompage (cf. détails en annexe technique B2). Parallèlement, cette composante prévoit la mise en 

place de systèmes d’alerte et d’avertissement à l’irrigation. C’est un ‘’système d’aide à la décision’’, 

basé sur des instruments agro-météorologiques, qui fournit à l’irrigant l’information nécessaire pour 

une gestion rationnelle des arrosages (moment opportun d’apport d’eau, fréquence, doses.. etc). Le 

résultat de cette composante est l’aménagement de près de 26.000 ha avec un système d’irrigation 

localisée fonctionnelle dans deux bassins hydrauliques stratégiques (Oum Rbia et Loukkos) à partir 

des eaux de surface mobilisées par les barrages. Cette composante sera exécutée par les ORMVA des 

Doukkala et du Loukkos. 

2.2.2 Appui à la valorisation de l’eau d’irrigation : Cette composante constitue la clé de voûte du 

projet et elle est bien alignée à la priorité stratégique ‘’promotion des chaines de valeurs’’. Elle 

consiste à promouvoir une ‘’approche filières’’ pour améliorer la performance des périmètres retenus 
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et valoriser les infrastructures à mettre en place [qualifiée de conversion culturale] par i) le soutien 

aux agriculteurs et aux agricultrices pour préparer et réaliser l’équipement de leurs parcelles en 

irrigation localisée, améliorer la productivité et promouvoir les cultures à haute valeur ajoutée 

(cultures industrielles, maraichage, arboriculture, fruits rouges, etc) à travers des essais et 

démonstrations de techniques, de conduite technique des cultures sous irrigation localisée ; et ii) le 

soutien de la transformation et du processus d’agrégation (concept initié par le PMV) pour promouvoir 

les chaines de valeurs (transformation et commercialisation des produits à travers des contrats de 

partenariat avec des opérateurs privés pilotés par l’Agence de Développement Agricole –ADA, [cf. 

annexe C6, volume 2]). Cette composante sera exécutée par les ORMVA et l’ADA. 

2.2.3 Renforcement des capacités institutionnelles : Cette composante constitue le préalable à la 

valorisation durable. Elle consiste à développer les capacités institutionnelles des acteurs du projet 

[DIAEA, ORMVA, ADA pour les entités administratives] et surtout les organisations des 

bénéficiaires [notamment les AUEA, Associations féminines, etc] pour les rendre plus actives et les 

responsabiliser davantage à une réelle Gestion Participative en Irrigation. Dans ce sens, le PAPNEEI 

renforcera les capacités des AUEA dans les zones d’intervention du Loukkos et Doukala à travers des 

formations ciblées, la réhabilitation des sièges de ces associations appartenant aux ORMVA et affectés 

à ces associations et la fourniture des équipements de bureau pour le bon fonctionnement des AUEA. 

Cette composante sera exécutée par les ORMVA, la DIAEA et l’ADA. 

2.2.4 Coordination du projet: consiste à renforcer le mécanisme de gestion et de coordination du 

projet et à développer les capacités des agences d’exécution [DIAEA, ORMVA, ADA]. 

2.3.  Solution technique retenue et alternatives étudiées 

2.3.1 Le PAPNEEI-2 s’inscrit dans une approche programmatique et constitue le prolongement du 

PAPNEEI-1. La concertation avec les parties prenantes, lors des diverses missions de formulation, a 

permis de soutenir la même solution technique retenue par le PAPNEEI-1 pour la reconversion des 

périmètres irrigués par aspersion en irrigation localisée. Cette solution technique a l’avantage de 

moderniser les infrastructures existantes (les stations de pompage, les conduites du réseau d’irrigation, 

les bornes d’irrigation, etc.), dans le souci d’un meilleur usage de l’eau, avec une optimisation des 

coûts d’investissement et la réduction des frais d’énergie pour le pompage. Le projet financera la 

desserte de l’eau jusqu’au niveau parcellaire (exploitations agricoles) avec un comptage individualisé 

pour une meilleure transparence dans la facturation de l’eau d’irrigation. L’installation des compteurs 

individuels encouragera l’appropriation des prises par les bénéficiaires et une utilisation rationnelle 

de l’eau et à terme la signature des contrats de fourniture d’eau entre les usagers et les ORMVA. A ce 

titre, le PAPNEEI-2 concrétise des avancées dans la modernisation et l’innovation à l’échelle du 

Maroc et constitue une solution à l’atténuation des effets des changements climatiques. 

2.3.2 La conception technique du Projet a tenu compte de : (i) la disponibilité de la ressource en eau, 

(ii) de l’appropriation des solutions techniques par les irrigants, et (iii) la concertation entre les 

ORMVA, les usagers et les élus locaux lors du choix des aménagements proposés. Dans la perspective 

de promouvoir une gestion participative en irrigation, le projet se propose de renforcer les capacités 

des Associations des Usagers de l’Eau Agricole (AUEA), pour les ériger en partenaire privilégié lors 

de la phase d’exécution des travaux. Les critères de sélection des secteurs à reconvertir ont pris en 

compte: (i) l’adhésion des agriculteurs à la nouvelle technique d’irrigation avec un taux minimum de 

70%, ce qui constitue l’expression des besoins depuis la base par les usagers eux-mêmes (approche 

par la demande); (ii) la disponibilité des études de faisabilité et d’exécution pour les secteurs proposés 

en vue d’améliorer la qualité à l’entrée du projet; (iii) l’absence de conflit pouvant compromettre ou 

remettre en cause le processus de reconversion; et (iv) un taux de rentabilité des investissements 

projetés dépassant 12% dans le but d’assurer la valorisation et la durabilité des aménagements. 
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Tableau 2.3 : Alternatives du projet étudiées et raisons de leur rejet1 

ALTERNATIVE ETUDIEE DESCRIPTION SUCCINCTE RAISONS DE REJET 

Modernisation du mode de 

régulation des stations de 

pompage 

Les secteurs irrigués par aspersion (Doukkala et 

Loukkos) sont alimentés chacun par une station de 

pompage qui refoule dans un réservoir de régulation 

surélevé. Ces installations seront conservées avec une 

amélioration du système de régulation avec des 

variateurs de vitesse pour une meilleure efficacité 

énergétique du pompage. 

Souci de réduction des coûts 

d’investissement et de prise en compte 

d’une étape de transition avec la 

coexistence des deux modes d’irrigation. 

Un seul étage de filtration 

d’eau en tête de propriété. 

La filtration d’eau est indispensable en irrigation 

localisée. Elle est réalisée en tête de propriété au sein de 

l’installation de tête gérée par l’irrigant. Il est prévu en 

plus, un 2ème étage de filtration par une station de 

filtration collective installée en tête du réseau. 

Coûts élevés pour une efficacité moindre 

par rapport à la filtration collective et 

n’assure pas une protection des réseaux 

de transport et de distribution contre les 

dépôts de sédiments. 

Le comptage collectif au 

niveau des prises blocs 

englobant plusieurs 

propriétés 

Dans un souci d’économie du coût des investissements, 

il s’agit de mettre en place des compteurs collectifs pour 

des blocs d’irrigation (composés de plusieurs propriétés) 

au lieu des compteurs individuels par propriétés. 

Cette solution ne permet pas d’assurer 

une meilleure transparence et équité dans 

la facturation des volumes d’eau 

d’irrigation. Le principe d’un compteur 

individuel par propriété a été adopté.  

2.4. Type de projet 

Le projet, à caractère d’investissement sectoriel, présente la particularité de mettre en œuvre une 

approche programmatique pour l’orientation des investissements selon un cadre concerté et 

participatif fondé sur des critères d’éligibilité (voir détail en annexe technique B.3 volume 2). 

2.5. Coût du projet et dispositifs de financement 

2.5.1 Le PAPNEEI 2 entre dans le cadre du programme du Gouvernement pour la conversion massive 

de l’irrigation classique à l’irrigation localisée, sur une superficie globale de près de 550.000 ha totalisant 

un coût de 3,9 milliard $EU. Le coût global du projet (intégrant les aménagements externes et internes) 

est estimé à 179,2 millions $EU. Le Gouvernement contribue à raison de 91,2 millions $EU, 

représentant près de 51% du coût total du projet pour le financement des aménagements internes aux 

parcelles. L’analyse de la contrepartie gouvernementale est présentée en annexe technique (C.9). La 

contribution de la Banque se limitera au financement de l’aménagement externe2. 

2.5.2 Pour l’aménagement externe, objet du projet actuel, le cout totalise 96,934 millions $EU 

(946,077 millions DH) hors taxes et droits de douanes. La part en devises constitue 52% du coût total. 

Les droits de douanes et les taxes sont à la charge de l’État. Les imprévus physiques et financiers, qui 

totalisent 11% du coût de base, ont été calculés compte tenu des estimations détaillées présentées par 

l’Emprunteur. Le prêt de la BAD sera de 88,057 millions $EU (62,7 millions d’UC). Le résumé du 

coût de Projet hors études et aménagement interne, est présenté dans les tableaux 2.4 et 2.5 ci-après. 

Tableau 2.4 : Coût estimatif par composante [en millions de DH et en millions $EU] 

COMPOSANTES 
Millions de DH Millions $EU % 

Dev. 

% C. 

Base M. Locale  Devises Total M. Locale Devises Total 

1. Modernisation infrastructures eau d’irrigation 211,314 389,765 601,079 21,651 39,935 61,586 65 71 

2. Appui à la valorisation de l’irrigation 68,100 43,400 111,500 6,977 4,446 11,424 39 14 

3. Renforcement des capacités institutionnelles 66,301 10,36 76,661 6,794 1,061 7,855 27 8 

4. Coordination du projet 65,700 0 65,700 6,731 0 6,731 - 7 

COÛT DE BASE 411,414 443,525 854,940 42,153 45,443 87,596 52 100 

Imprévus Physiques 27,657 35,482 63,139 2,834 3,635 6,469 56 8 

Imprévus Financiers 19,788 8,210 27,998 2,027 0,841 2,869 29 3 

COÛT TOTAL DU PROJET 458,860 487,217 946,077 47,014 49,920 96,934 52 111 

Note : les taux de change utilisés sont indiqués en introduction du rapport [page (i)] 

                                                 
1 Voir détail des alternatives étudiées dans le volume 2 en annexe technique (annexe B.2). 
2 L’aménagement externe consiste à mettre en place les installations pour amener l’eau du barrage à la tête de parcelle. 



 

 7 

Tableau 2.5 : Sources de financement [en millions de DH et en millions $EU] 

Sources de financement 
Millions de DH Millions $EU 

% Total 
M. Locale  Devises Total M. Locale  Devises Total 

Prêt BAD 372,223 487,217 859,44 38,138 49,92 88,057 90,8 

Gouvernement Marocain 86,636 0 86,636 8,877 0 8,877 9,2 

Total 58,860 487,217 946,077 47,014 49,92 96,934 100 

2.5.3 La répartition du financement par catégorie de dépenses et le calendrier des dépenses sont 

présentés aux tableaux 2.6 et 2.7 ci-après. 

Tableau 2.6 : Coût du projet par catégorie de dépense, [en millions $EU] 

Tableau 2.7 : Calendrier des dépenses par sous-projets [montants en millions $EU] 

SOUS-PROJETS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

1. Sous-projet Doukkala  5,992 6,832 8,430 6,902 5,732 5,226 39,116 

2. Sous-projet Loukkos 3,599 9,570 14,892 12,992 8,640 1,093 50,785 

3. Structures Centrales 2,551 0,892 0,964 0,956 0,924 0,746 7,033 

TOTAL 12,143 17,294 24,285 20,851 15,296 7,065 96,934 

2.6. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.6.1 La zone d’intervention du projet couvre une superficie globale de 25.758 ha regroupant 10.250 

exploitations agricoles, répartie dans les deux bassins hydraulique Oum Rbia et Loukkos comme suit : 

(i) Loukkos : avec les 6 secteurs suivants totalisant près de 11.946 ha : Rmel (D1 et D2), Plaine du 

Ksar, Basse Colline, Rive droite D2 et D4  (5.090 irrigants) ; (ii) Doukkala : avec les 4 secteurs 

suivants totalisant près de 13.812 ha : Casier de Zemamra (Z1 et Z2) ; Casier El Gharbia (Ouest 2 et 

Sud) (5.160 irrigants). Pour plus amples détails voir l’annexe technique B.4 au volume 2. 

2.6.2 Dans la région des Doukkala, la mise en valeur est axée principalement sur la céréaliculture, 

la betterave à sucre, le maraîchage, les cultures fourragères et l’élevage. Dans le Loukkos les cultures 

sucrières, le maraichage, l’arachide, les céréales sont les principales spéculations. Dans les deux 

zones, l’activité agroindustrielle est en pleine expansion (sucreries, minoteries, laiterie, unités de 

trituration des olives, unités de transformation de tomate, unités de conditionnement, etc.) et les 

organisations professionnelles sont dynamiques (coopératives laitières, des fruits rouges, associations 

d’agrumiculteurs, etc.). 

2.6.3 Le groupe cible est constitué de 10.250 exploitations, soit une population bénéficiaire estimée 

à 61.500 habitants, à dominance des petits agriculteurs et agricultrices. Les très petits (ayant moins de 

2 ha) représentent 70,19% et détiennent moins que le tiers de la superficie globale (31,45%), alors que 

les petits agriculteurs (ayant moins de 5 ha) représentent 87,88% du total des agriculteurs. 

Tableau 2.8 : Structure foncière des exploitations agricoles de la zone du projet 

Classe de propriétés 0-2 ha 2-5 ha 5-10 ha > 10 ha 

Pourcentage Superficie (%) 31,45 27,51 21,85 19,20 

Pourcentage Agriculteurs (%) 70,19 17,69 9,33 2,78 
(Sources : ORMVA du Loukkos et des Doukkala, 2016) 

CATEGORIES DE DEPENSES 
Millions de DH Millions $EU % 

Dev. 

% C. 

Base M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 

Investissement 345,714 443,525 789,240 35,422 45,443 80,865 56 92 

Travaux  110,439 257,692 368,131 11,316 26,403 37,718 70 43 

Services 157,621 4,640 162,261 16,150 0,475 16,625 3 19 

Biens 77,614 181,194 258,848 7,956 18,565 26,521 70 30 

Fonctionnement 65,700 0 65,700 6,732 0 6,732 0 8 

Coût de Base 411,414 443,525 854,940 42,153 45,443 87,596 52 100 

Imprévus Physiques 27,657 35,482 63,139 2,834 3,635 6,469 56 8 

Imprévus Financiers 19,788 8,210 27,998 2,027 0,841 2,869 29 3 

COÛT TOTAL DU PROJET 458,860 487,217 946,077 47,014 49,920 96,934 52 111 
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2.7. Approche participative pour la conception et la mise en œuvre du projet 

2.7.1 La formulation du PAPNEEI-2 a été réalisée avec une implication soutenue des acteurs 

concernés (administration, structures professionnelles, opérateurs privés, bénéficiaires, Ingénieurs 

Conseils et partenaires de développement). Aussi, compte tenu de la transition vers une gestion à la 

demande, l’implication directe et soutenue des usagers de l’eau est incontournable, dans la perspective 

d’une gestion participative en irrigation plus active et plus responsable ainsi que la promotion d’une 

approche de partenariat. En effet, pour le présent projet, l’approche participative a été adoptée de 

façon pertinente pour sa formulation, à commencer par les études préliminaires de faisabilité qui 

comprenaient des enquêtes visant à mesurer les taux d’adhésion des bénéficiaires aux systèmes 

proposés d’irrigation localisée – le taux minimum de 70% constituant un des critères principaux de 

sélection des périmètres à reconvertir. Le processus est purement participatif puisque la sélection d’un 

périmètre irrigué pour la reconversion, exige qu’au minimum 70% des agriculteurs donnent leur 

accord sur le projet à mettre en place. D’ailleurs, la Banque n’a pas financé la reconversion au 

périmètre de la Moulouya au niveau du PAPNEEI-1 à cause de la non adhésion des agriculteurs et 

leur associations. A l’image du PAPNEEI-1, les AUEA seront aussi associées dans le processus 

d’exécution des travaux notamment pour le choix des équipements d’irrigation. 

2.7.2 D’autre part, les diverses missions de formulation de la Banque ont aussi tenu de nombreuses 

réunions de concertation avec la société civile, les structures professionnelles et les opérateurs privés 

susceptibles d’être impliqués dans le projet. Egalement, la mise en œuvre des différentes activités 

proposées, sera basée sur une démarche participative impliquant de façon active les AUEA et les 

autres acteurs institutionnels existants (notamment au niveau des aménagements internes : conception 

et choix des équipements parcellaires, lancement des appels d’offres, suivi des fournisseurs et des 

entreprises, …) pour améliorer la gouvernance et responsabiliser davantage ces associations.  

2.8. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet 

2.8.1 Les leçons dégagées de la tranche en cours de réalisation (PAPNEEI-1) et de la revue à mi-

parcours constituent des enseignements stratégiques de nature à renforcer davantage la conception et 

la mise en œuvre de la seconde tranche (PAPNEEI-2), dont notamment la nécessité de : i) mettre à 

niveau préalablement le milieu socio-institutionnel à toute intervention physique à travers un meilleur 

ciblage, une anticipation des activités des composantes 2 et 3 et la consolidation du processus 

participatif ; ii) s’assurer de la disponibilité préalable des études d’exécution et de la finalisation des 

DAO des premiers marchés; iii) assurer une concentration géographique et une durée de mise en 

œuvre cohérente et compatible avec la masse des activités et des objectifs assignés ; iv) faire recours 

aux acquisitions anticipées, désigner un cadre permanent chargé des acquisitions, regrouper les 

marchés et élaborer un plan d’ordonnancement optimisé ; v) renforcer la communication sur 

l’économie de l’eau d’irrigation ainsi que les résultats et les impacts du projet. Le PAPNEEI-2 a 

également tiré un meilleur profit des appuis budgétaires sectoriels (PAPMV-1 achevé en juillet 2014, 

PAPMV-2 en cours de réalisation et le PARSIF en termes d’accès des petits agriculteurs aux 

financements) ainsi que les appuis techniques réalisés et en cours de réalisation. En effet, l’un des 

acquis enregistrés au Maroc concerne la complémentarité et la synergie adoptées entre les trois 

instruments de financement de la Banque (appui aux réformes, appui aux investissements et appui 

technique).  

2.8.2 Partant de ces éléments, la conception du projet a accordé un intérêt particulier à : i) 

l’ordonnancement et à l’initiation immédiate des composantes 2 et 3 ; ii) la consolidation du processus 

participatif et la responsabilisation contractuelle des AUEA ; iii) la concentration sur deux ORMVA 

avec une durée d’exécution de six ans ; iv) l’application du système national et des acquisitions 

anticipées ; v) l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication sur l’économie de l’eau 
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d’irrigation ; et vi) au ciblage des conditions du prêt (cf. para.5.2) ; ce qui constitue une avancée pour 

la Banque et permettra au client de s’approprier des activités et des résultats du projet.  

2.8.3 L’évaluation de l’assistance de la Banque au Maroc sur la période 2004-2014, effectuée en 

2016 par IDEV (cf. détails en annexe B.1), a mis en évidence le rôle innovant important joué par la 

Banque dans des projets à fort contenu technologique dans des secteurs hautement stratégiques. Le 

rapport souligne la nécessité de pérenniser davantage certaines réalisations en matière 

d’infrastructures et de transition vers une croissance verte, de conforter durablement les réalisations 

dans le domaine de la gouvernance, de renforcer les capacités institutionnelles et d’accentuer les 

appuis au secteur privé. Le rapport considère que le constat est tout aussi positif quant à la contribution 

de la Banque à la transition du Maroc vers une croissance verte. Les investissements massifs dans les 

énergies renouvelables et l’hydraulique agricole ainsi que les financements pour la revalorisation du 

développement rural et la gestion rationnelle de l’eau agricole sont autant d’exemples concrets 

d’engagements de la Banque en faveur de la transition du Maroc vers la croissance verte.  

2.8.4 Il est à rappeler qu’au Maroc, le principal défi du sous-secteur irrigué réside dans i) l’extension 

de l’irrigation pour rattraper les superficies dominées par les barrages; et ii) la mise en valeur des 

superficies aménagées et équipées. Dans ce contexte, la valorisation est une finalité stratégique et le 

projet dépasse la réflexion axée exclusivement sur la mise en place des infrastructures (sens limité de 

l’économie d’eau) mais accorde un intérêt particulier à la valorisation de l’eau d’irrigation. Pour éviter 

un éventuel décalage entre l’aménagement à l’amont (réalisé par le projet) et celui à l’aval 

(équipements à la parcelle financés sur les ressources du FDA), le projet a mis l’accent sur les 

conditions d’adhésion des irrigants à travers les mécanismes de financement, la disponibilité des fonds 

et la fonctionnalité du FDA (cf. para. 4.5, para. 5.2) et la nécessité de soutenir les organisations 

formelles d’usagers de l’eau agricole (AUEA) qui constituent un facteur déterminant pour la réussite 

et la durabilité de l’irrigation localisée. Par conséquent, l’implication active des AUEA sera nettement 

favorisée à travers la pratique ordonnée d’une approche participative avec les usagers (cf. para. 2.7 et 

para. 4.4). 

2.9. Principaux indicateurs de performance  

Les principaux indicateurs de réalisation du projet sont : (i) Superficies équipées en irrigation localisée 

ou celles dont le processus d’équipement est déjà entamé, (ii) Volume d’eau économisée par bassin 

hydraulique ; (iii) Rendements moyens obtenus par périmètre, et (iv) Production agricole 

additionnelle réalisée ainsi que sa valeur monétaire additionnelle par m3 d’eau d’irrigation. Les 

principaux indicateurs d’impact sont : (i) Amélioration des revenus agricoles des irrigants, (ii) 

Contribution du projet à l’amélioration du service de l’eau d’irrigation, et (iii) Contribution du projet 

à l’amélioration de la production agricole et du revenu moyen/ha dans les régions concernées. Les 

principales sources de données pour le suivi de ces indicateurs sont la DIAEA, l’ADA et l’ONCA au 

niveau central ainsi que les ORMVA et les ABH au niveau régional. Ces données seront 

complémentées par des enquêtes de terrain et analyses ciblées, avec un appui ponctuel de l’assistance 

technique en cas de besoins. Les données nécessaires seront collectées, traitées et les résultats rendus 

disponibles, à travers le système de suivi-évaluation axé sur les résultats, mis en place par le projet. 

III –  Faisabilité du projet 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1 Les infrastructures structurantes à mettre en place permettront de générer une économie d’eau 

qui sera recyclée pour la production estimée à 64,3 millions de m3/an (concept eau productive)1, 

d’augmenter la valeur ajoutée des périmètres irrigués concernés et de générer des impacts positifs 

                                                 
1 Compte tenu du niveau moyen de valorisation du m3 d’eau (DH/m3) la valeur générée est estimée à 289,3 millions de DH. 
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notamment d’ordre social (création de l’emploi local, réduction de l’exode rural, … ) ; Economique 

(augmentation de la production agricole, valorisation de l’eau d’irrigation, renforcement de l’équilibre 

régional, …) et Environnemental (atténuation des effets pervers des changements climatiques, 

réduction de la demande énergétique, …). En effet, le gain en énergie pour le pompage dans le 

Loukkos (6 secteurs) est estimé à plus de 5 millions DH annuellement résultant de l’adaptation du 

système de pompage à l’irrigation localisée qui est moins exigeante en pression et en débit. Les 

principaux bénéfices générés par le projet sont appréciés à travers les indicateurs clés suivants : 

Tableau 3.1 : Indicateurs de performance économique et financière du projet 

Indicateurs Valeurs  

Doukkala Loukkos Moyenne/Total 

Revenu moyen net par hectare (DH/ha) 17 738 19 524 18 699 

Revenu moyen net par exploitation (DH) 41 646 52 4653 47 464 

Valeur des productions additionnelles (millions DH) 156.63 259.00 415.63 

Valorisation du m3 d’eau (DH/m3) 4,4 4,7 4,5 

Economie d’eau productive générée (millions m3) 29,8 34,5 64,3 

Emplois additionnels (JT) créés par les chantiers1 271 848 263 462 535 310 

Emplois additionnels (JT) créés/ Mise en valeur2 276 615 419 566 696 180 

(1) Emplois additionnels créés (en JT) par les chantiers durant la période 2017-2022                (Source : Etudes de faisabilité et Terrain, 2016) 

(2) Emplois additionnels créés annuellement (en JT) par la mise en valeur 

3.1.2 L’analyse économique a été effectuée sur la base de la méthode des prix de référence et la 

comparaison de la situation « sans projet » et de la situation « avec projet ». Les performances 

économiques et financières ont été évaluées sur la base d’une durée de vie des investissements de 30 

ans. Les coûts du Projet concernent les investissements réalisés y compris les imprévus physiques, les 

coûts d’entretien et de maintenance, les coûts de production et le renouvellement. L’analyse a porté 

sur les 10 secteurs : Zemamra Z1, Z2, El Gharbia Ouest et Sud (Doukkala), et Rmel, Plaine du Ksar, 

Basses collines, Rive droite D1 & D2 (Loukkos). Les revenus additionnels générés pour les différents 

périmètres sont respectivement estimés à 17.740 DH/ha (Doukkala) et 19.520 DH/ha (Loukkos). Ces 

revenus bénéficieront directement à des ménages ruraux et contribueront à réduire la pauvreté 

notamment des groupes vulnérables (femmes et jeunes).  

3.1.3 Le taux de rentabilité économique est donné ci-après. Les avantages économiques du Projet 

découlent de l’augmentation des productions agricoles (en régime de croisière une production 

additionnelle annuelle de 33 700 quintaux de céréales, 24 000 tonnes de betteraves à sucre, 79 300 

tonnes de fourrages, 135 000 tonnes de maraichage, 25 000 tonnes d’agrumes, 1 180 tonnes de viandes 

et 12,2 millions de litres de lait), l’amélioration des circuits de commercialisation et un meilleur accès 

des zones de production aux marchés nationaux et internationaux (contrats d’agrégation).  

TRE (scénario de base) : 17,9%  Montant de la VAN : 855 Millions de DH 

3.1.4 Les tests de sensibilité appliqués montrent la rentabilité du projet : Plus 10 % des coûts 

d'investissement, le TRE est de 16,1 % ; Moins 10 % de production TRE=13,5 % ; Plus 10 % des 

investissements combiné à une réduction de 10 % des productions donne un TRE de 12,0 %. 

3.2. Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1 Le PAPNEE-2 est classé à la catégorie environnementale 2 en juillet 2013 suivant les 

procédures environnementales et sociales de la Banque. Le projet est à la base un projet d’adaptation 

au changement climatique axé sur l’économie de l’eau. Il devra ainsi contribuer à i) la préservation 

des ressources en eau grâce à la rationalisation de l’utilisation et à la diminution des pertes dans les 

réseaux d’irrigation ; (ii) une meilleure valorisation de l’eau en irrigation localisée et ; (iii) la réduction 

de la pollution du fait de la réduction attendue de la consommation d’engrais par rapport aux 
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techniques d’irrigation traditionnelles. Les impacts négatifs du projet sur le milieu biophysique sont 

limités et touchent principalement les risques de (i) dégradation des sols (salinisation) ; (ii) de 

dégradation de la qualité des eaux de surface (matières organiques, salinisation) ; (ii) de pollution des 

eaux souterraines (pollution nitrique, salinisation) ; et (iv) le développement accru de la végétation 

aquatique (les algues filamenteuses). Le projet intègre déjà des mesures de gestion durable des eaux 

souterraines et de conservation des sols. Les mesures d’atténuation proposées dans le Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES), validée par la Banque le 17 mars 2014 et publié le 28 mars 2014 

sur le site de la Banque, permettront de ramener les impacts négatifs du Projet sur l’environnement à 

un niveau acceptable. Le résumé du PGES est présenté à l’annexe B10. Le coût de mise en œuvre des 

mesures d’atténuation est pris en compte dans le coût du projet. 

3.2.2 Durant la phase d’exploitation du projet, la reconversion du système d’irrigation en goutte à 

goutte est une mesure d’atténuation des impacts négatifs générés par les modes d’irrigation utilisés 

actuellement (gravitaire et aspersion). Les autres mesures proposées par le PGES incluent (i) la 

réduction de la salinisation des sols en pratiquant un lessivage régulier des parcelles afin d’assurer 

une réduction des teneurs en sels et nitrates des sols ; (ii) l’intensification de la lutte biologique contre 

le développement des algues filamenteuses et le curage périodique des canaux d’irrigation ; (iii) la 

sensibilisation des agriculteurs sur les effets négatifs  des déchets de  plastique et la recherche des 

possibilités de recyclage de ces  déchets ;  (iv) la mise en œuvre d’un programme de  suivi portant  sur 

le contrôle de l’évolution de la dynamique et de la qualité des eaux souterraines, la qualité physico-

chimique des sols et la qualité des eaux de surface dans les périmètres irrigués concernés ; et (v) la 

rationalisation de l’utilisation des pesticides et des engrais suite à l’intensification des cultures. 

Social 

3.2.3 Malgré les avancées socio-économiques1, la pauvreté demeure élevée en milieu rural (14,5% 

au niveau national) contre seulement 4,8% en milieu urbain. En milieu rural, 80% des pauvres tirent 

leurs revenus de l’agriculture et les femmes sont les plus vulnérables. La pauvreté reste élevée dans 

les zones d’intervention (19,5 % à Doukkala et 17,6 % au Loukkos). Par région économique, le 

chômage demeure aussi élevé (16,1 % à Doukkala et 12,6 % au Loukkos) et plus élevé chez les jeunes 

(dans la tranche d’âge 15 à 35 ans) et encore plus élevé chez les diplômés du supérieur (20% en 2014). 

Le projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations des ORMVA des 

Doukkala et du Loukkos par l’augmentation de la production et de la productivité des périmètres 

irrigués, l’amélioration du revenu des populations rurales et l’augmentation de l'offre d'emploi et, par-

là même, la contribution à la lutte contre l'exode rural. Il consolidera l’effort du Gouvernement envers 

la promotion de la petite agriculture (pilier II du PMV) et de l’emploi durable (référence à la perte de 

175.000 emplois agricoles au Maroc en 2016 en raison de la forte sècheresse). Le projet devrait aussi 

contribuer à une meilleure cohésion sociale par le renforcement organisationnel des associations des 

usagers de l’eau (AUEA) pour la gestion des infrastructures collectives (exemple les équipements 

internes à la parcelle), la régularisation foncière, l’augmentation des revenus des agriculteurs 

provenant de l’augmentation des rendements et de la commercialisation/transformation de produits à 

haute valeur ajoutée, l’accroissement des connaissances des agriculteurs en irrigation et en techniques 

de production culturale, et, de ce fait, une réduction de la pauvreté et de l’exode rural vers les grandes 

villes, et l’amélioration de la nutrition par la production de fruits et légumes plus variés. Le Projet 

bénéficiera directement à 10.250 producteurs et productrices. 

3.2.4 Sur le plan social, les impacts négatifs prévisibles toucheraient les exploitants agricoles non 

bénéficiaires du projet et dont la compétitivité sur le marché serait relativement réduite, ainsi que les 

                                                 
1  Le pays a enregistré des performances appréciables avec la réduction du taux de pauvreté au niveau national, de 15,3% de la population 

sur la période 2000-2001 à 9% en 2007 et à 6,2 en 2012 (cf. Rapport d’achèvement DSP 2016-2020). 
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femmes rurales dont la participation aux bénéfices du projet reste limitée en raison des barrières 

culturelles. Mais ces impacts seront significativement atténués par les mesures d’atténuation prévues 

dans le PGES notamment le renforcement de la participation des femmes dans les associations des 

usagers de l’eau agricole et des mesures de bonification proposées qui porteront sur le soutien et le 

financement de sous-projets générateurs de revenu au profit de la population vulnérable constituée de 

femmes et de jeunes. 

Adaptation aux Changements Climatiques 

3.2.5 Dans la zone d’intervention du PAPNEEI-2 les pluies sont irrégulières et violentes. La 

pluviométrie annuelle varie de 335 m dans le bassin hydraulique de l'Oum-Rbia et 800 mm dans le 

Loukkos. La précarité des pluies fragilise de plus en plus les systèmes de production et donc les 

conditions de vie des populations qui dépendent. Le PAPNEEI-2 est un projet d’adaptation aux 

changements climatiques, de par ses activités de reconversion pour l’économie d’eau, de conservation 

des eaux et des sols, de diversification des sources de revenus et de renforcement des capacités des 

associations des usagers de l’eau et des producteurs. Il devra par le fait même améliorer la résilience 

des groupes vulnérables notamment les femmes et les jeunes ainsi que les systèmes de production face 

aux changement climatiques. Le projet renforcera la capacité d’adaptation au changement climatique 

des producteurs de la zone d’intervention par la mise en place d’un système d’avertissement à 

l’irrigation et d’aide à la décision SIG dans les ORMVAs concernés. 

Genre 

3.2.6 Au Maroc des efforts récents ont été réalisés pour promouvoir le développement humain sensible 

au genre. Le programme "Ikram" pour l'égalité (2012- 2016) a été essentiellement mis en place après que la 

constitution de 2011 ait consacré une égalité totale entre les hommes et les femmes. Toutefois, des efforts 

restent à fournir. Au niveau du monde rural, où des efforts doivent être accomplis, les femmes constituent 

un des principaux acteurs de développement (représentent près de 50% de la population rurale au 

Maroc). Aussi, l’agriculture constitue la principale activité économique de la femme rurale et occupe 

plus de 90% des femmes actives. Les travaux liés à la céréaliculture et aux légumineuses sont 

féminisés à hauteur de 40 à 50% et occupent près de 45% des femmes rurales actives. Quant aux 

cultures industrielles, la canne à sucre et la betterave sucrière sont les principales cultures où les 

femmes représentent près de la moitié de la main d’œuvre et assurent 65% des travaux (désherbage, 

plantation, fertilisation, coupe et arrachage, etc). Pour les fraises les travaux sont presque à 100 % 

féminins. Plus que 60% des femmes participent aux activités d’élevage (traite, alimentation, 

abreuvement, etc)1. En dehors des activités agricoles, les femmes rurales s’occupent de la 

transformation des produits agricoles et l’artisanat qui constitue un domaine important (tissage, travail 

de la laine, etc). 

3.2.7 La participation de la femme aux associations des usagers de l’eau agricole (AUEA) et l’accès 

aux crédits et aux services financiers restent limités en raison de nombreux facteurs socio-

économiques. L’intégration de l’approche genre dans la stratégie du développement socio-

économique constitue une priorité pour le gouvernement. Dans ce sens, le projet soutiendra les 

associations et coopératives féminines et génèrera des impacts socio-économiques positifs en termes 

d’emplois additionnels créés à l’amont et à l’aval de la production (mise en valeur, unités agro-

industrielles, filières féminines lucratives)2, d’amélioration de revenu, d’implication active des 

femmes dans la prise de décisions à travers l’amélioration de leur représentativité dans les AUEA, de 

renforcement de leurs capacités à travers les formations fournies et un encadrement féminin adéquat. 

Le projet est appelé à bénéficier de l’appui de la cellule genre du MAPM logée à la Direction de 

                                                 
1 Données du Ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes (MAPM). 
2 Ces activités font partie intégrante de l’assistance technique mobilisée par le projet pour les deux ORMVA. 



 

 13 

l’Enseignement, Formation et Recherche (DEFR) à travers des mesures d’accompagnement et de 

mentorship spécifiques pour les femmes et des orientations de la stratégie d’intégration du genre dans 

les projets de développement soutenue par la Banque dans le cadre du PAPMV-2. 

Réinstallation forcée 

3.2.8 Le Projet n’implique pas de déplacement des populations de la zone du projet ni leur 

réinstallation du fait qu’il va agir globalement sur des infrastructures d’irrigation déjà existantes. 

IV – Exécution du projet 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Le projet, qui s’appuie sur les structures en place de la première tranche, adopte le principe de 

renforcement des structures pérennes en place pour exécuter les activités du projet (un des principes 

de la Déclaration de Paris). Il sera exécuté au niveau national par la Direction de l’irrigation et 

l’aménagement de l’espace agricole (DIAEA) et au niveau régional par les deux Offices de Mise en 

Valeur Agricole (ORMVA) concernés (Doukkala et Loukkos). Le conseil agricole sera mis en œuvre 

par l’Office national du conseil agricole (ONCA) récemment créé (en 2013) et le processus 

d’agrégation sera piloté par l’Agence de Développement Agricole (ADA). Le montage institutionnel 

de la phase I a montré son efficacité et les membres des équipes nationale et régionale ont montré leur 

qualification. Par conséquent, les équipes, au niveau national et régional, issues de la phase I seront 

reconduites pour piloter l’exécution des activités du projet et mise en place avant l’approbation du 

projet (en cohérence avec la Directive Présidentielle-DP 02/2015) : (i) Une Equipe Centrale de 

Gestion de Projet (ECGP) ancrée au niveau de la DIAEA, avec un point focal à l’ADA, composée 

d’un Coordonnateur national, d’un chargé du suivi-évaluation et d’un chargé de la gestion financière. 

Cette équipe travaillera sous la responsabilité du directeur de la DIAEA désigné comme directeur 

central du projet ; (ii) Une Equipe Régionale de Gestion de Projet (ERGP) logée au niveau de chaque 

ORMVA (Loukkos et Doukkala), composée d’un Coordonnateur régional, d’un chargé du suivi-

évaluation, d’un chargé des acquisitions et d’un chargé de la gestion financière. Elle sera responsable 

de la gestion de l'ensemble des activités du projet au niveau régional et travaillera sous la 

responsabilité du directeur général de l’ORMVA désigné comme directeur régional du projet.  

4.1.2 La quasi-totalité des activités du projet sera exécutée par les divers services des ORMVA sous 

la supervision de la DIAEA. Certaines activités liées à la valorisation de l’eau d’irrigation 

(composante 2) seront réalisées par l’ADA à travers un plan de travail concerté élaboré conjointement 

par la DIAEA, l’ADA et les ORMVA. Pour assurer une mise en œuvre cohérente avec les autres 

projets d’appui au PNEEI (BM et BEI), le projet bénéficiera des orientations du Comité national de 

coordination du PNEEI, présidé par Secrétaire général du MAPM et institué lors de la première 

tranche (PAPNEEI-1) sur proposition de la Banque (synergie pour valoriser des acquis, interaction 

des assistances techniques, complémentarité pour les volets aménagement interne à la parcelle, 

valorisation de l’eau et renforcement des capacités institutionnelles, synergie entre DIAEA, ADA et 

autres partenaires, etc). 

Dispositions relatives à la passation des marchés (acquisition des travaux, biens et services)  

4.1.3 Politique et cadre de passation des marchés applicables : Toutes les acquisitions de biens, 

services non intellectuels, travaux et services de consultants financés par les ressources de la Banque 

dans le cadre de ce projet, se feront conformément à la Politique de passation des marchés pour les 

opérations financées par le Groupe de la Banque (« Politique de la BAD »), édition octobre 2015 et 

selon les dispositions mentionnées dans l’Accord de financement. En application de la Politique de la 

BAD, toutes les acquisitions seront effectuées conformément au système de passation des marchés de 

l’Emprunteur (« Système National ») prescrit par le décret 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux 
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marchés publics (« Décret »), et les deux règlements des marchés des deux offices régionaux de mise 

en valeur agricole des Doukkala et du Loukkos du 11 mars 2014 (« Règlement ») et en utilisant les 

modèles standards nationaux de documents d’appels d’offres. Toutefois, la sélection du consultant 

chargé de l’audit des acquisitions du projet pour le compte de la Banque sera effectuée conformément 

au système de passation des marchés de la Banque (« Système de la BAD »).  

4.1.4 La Banque se réserve cependant la possibilité de demander à l’Emprunteur de revenir à 

l’utilisation du Système de la Banque si (i) le cadre légal des marchés publics marocain venait à 

changer pour évoluer vers un système non satisfaisant pour la Banque ; (ii) les dispositions en vigueur 

n’étaient pas respectées par les agences d’exécution ou (iii) les mesures appropriées d’atténuation des 

risques incluses dans le plan d'actions relatif à l’évaluation des risques n’étaient pas respectées. 

L’utilisation du Système National permet d’améliorer l’efficience grâce, entre autres, aux actions 

suivantes : (i) une meilleure appropriation du système de passation des marchés à utiliser par l’agence 

d’exécution (AE) et (ii) l’absence de contrôle à priori par la Banque des documents d’appels d’offres. 

4.1.5 Evaluation des risques et capacités en passation des marchés : Lors de la préparation du 

projet, la Banque a évalué : (i) les risques aux niveaux national, sectoriel et du projet ; et (ii) les 

capacités des agences d'exécutions. Les résultats de ces évaluations ont permis de conclure à 

l’utilisation du Système National sous réserve du respect des mesures appropriées d’atténuation des 

risques incluses dans le plan d'actions relatif à l’évaluation des risques proposé au paragraphe 8.9 de 

l’Annexe B.8. 

4.1.6 Modalités particulières dues à l’utilisation du Système National 

(a) Dérogation en matière d’éligibilité : Les ressources de la Banque prévues pour financer les activités 

du projet proviennent du guichet BAD. En conséquence, les règles d’éligibilité propres au guichet 

BAD sont a priori applicables. Suite à l’évaluation des risques et capacités en passation des marchés, 

il a cependant été décidé d’utiliser le Système National de passation des marchés pour ce projet. Les 

règles d’éligibilité aux contrats publics en droit marocain n’étant pas les mêmes que celles du guichet 

BAD, il convient de prévenir toute incompatibilité pratique. Pour ce faire et pour permettre la mise en 

œuvre du Système National, une dérogation sera sollicitée auprès du Conseil d’Administration de la 

Banque pour la non-application dans le cadre de ce projet de la règle d’éligibilité du guichet BAD 

telle que prévue à l’Article 17.1.d Principes de gestion, de l’Accord portant la création de la Banque 

africaine de développement, dite règle d’origine. Pour les contrats de ce projet utilisant le système 

national, les règles en matière d’éligibilité sont les règles nationales auxquelles s’ajoutent les 

dispositions du paragraphe 5.c de la Politique de la BAD. En conséquence, même en utilisant le 

système national, les ressources de la Banque ne pourraient pas servir à financer un contrat attribué à 

un soumissionnaire sous sanctions par le groupe de la Banque Africaine de Développement. Au cas 

où en dépit de ces dispositions un contrat viendrait à être conclu avec un soumissionnaire sous sanction 

par le groupe de la Banque, ce contrat ne sera pas financé par les ressources de la Banque. La liste des 

sociétés sous sanctions est disponible au http:/www.afdb.org/debarred. 

(b) Autres modalités particulières proposées : Afin de se donner les moyens d’exercer ses obligations 

fiduciaires dans le cadre de l’utilisation du Système National, la Banque a convenu avec l’Emprunteur 

d’une série de mesures dont les raisons, les objectifs et les détails sont disponibles au Paragraphe 

B.5.7.1 de l’Annexe B.8. Ces mesures comprennent, entre autres : 

1) la mise en place d’un audit spécialisé en marchés publics ; 
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2) l’implication des bénéficiaires pour un contrôle citoyen1 à travers les associations des usagers 

de l’eau agricole (AUEA) ; 

3) le suivi et la gestion des plaintes ; 

4) la fourniture par l’Emprunteur des noms des propriétaires des entreprises attributaires de 

marchés d’une valeur importante, et la publication par la Banque des attributions des marchés;  

5) le contrôle du caractère raisonnable des prix par rapport à l’estimation du Maître d’ouvrage ; 

6) La plateforme de soumission électronique des offres ne sera pas utilisée dû à l’absence pour 

l’instant d’éléments permettant à la Banque de statuer sur son niveau de sécurité ; 

7) la soumission de rapports annuels sur l’état d’avancement du projet précisant notamment la 

liste des contrats signés et des entreprises attributaires, des plaintes reçues ainsi que leur le 

traitement. 

(c) Actions anticipées : Tenant compte des contraintes de calendrier liées à l’agenda de l’Emprunteur, 

certaines acquisitions peuvent à sa demande être mises en œuvre par le biais d’actions anticipées 

d’acquisition conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la Politique de la BAD. Les 

procédures et les méthodes à utiliser au cours de ces actions anticipées seront identiques à celles 

retenues pour le projet. Une requête motivée indiquant les acquisitions concernées accompagnée d’un 

plan de passation des marchés a été soumise et acceptée par la Banque.  

4.1.7 Dispositions relatives aux décaissements : Les ressources du prêt seront décaissées selon les 

règles procédures de la Banque. Les décaissements se feront par les trois méthodes suivantes : i) le 

paiement direct (pour les acquisitions de biens, travaux, ou services payées directement par la 

Banque) ; ii) le remboursement (consistant à rembourser au projet les dépenses autorisées effectuées 

et préfinancées par le Gouvernement sur ses propres ressources) et iii) le compte spécial (ouvert au 

niveau de la Trésorerie Générale du Royaume au nom du projet PAPNEEI-2). Pour plus de détails 

voir l’annexe technique B.7. Le décaissement du prêt fait intervenir (i) les offices régionaux (ii) la 

DIAEA du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) (iii) la Direction Financière 

du MAPM (iv) la Direction du Budget du MEF (v) et la TGR. Vu le nombre des intervenants dans le 

processus des décaissements, il sera désigné un point focal décaissement au niveau de la Direction 

Financière du MAPM qui assurera le suivi des décaissements du début de la chaîne jusqu’au 

décaissement par la Banque. 

4.1.8 Gestion financière : L’évaluation du PAPNEEI II s’inscrit dans le cadre d’un processus de 

projets répétitifs passant de la tranche I à la tranche II. Les dispositifs institutionnels et de gestion 

administrative, financière et comptable du Projet restent les mêmes que ceux de PAPNEEI I sous la 

tutelle technique du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM). Le Projet étant 

décentralisé, (i) une Equipe Centrale de Gestion du Projet (ECGP) est logée au sein de la Direction de 

l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole (DIAEA) dont le Directeur sera le Directeur 

National du Projet duquel relèvera hiérarchiquement le Coordonnateur National du Projet et (ii) une 

Equipe Régionale de Gestion de Projet (ERGP) est ancrée dans chacun des deux Offices Régionaux 

de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) dont les Directeurs seront les Coordonnateurs Régionaux de 

Projet. Aussi, la responsabilité de la gestion administrative, financière et comptable du projet, au 

niveau national, sera assurée par la DIAEA. L’ECGP et les deux ERGP comprennent, chacune et entre 

autres, un chargé de gestion financière du Département de Planification et des Finances (DPF) au 

niveau de chacun des ORMVA. Ces chargés de gestion financière seront commis aux tâches 

d’élaboration et de suivi du budget, de gestion de la trésorerie (retraits des fonds sur le prêt) et de de 

l’application des principes et règles de contrôle interne. Ils auront l’appui de la DF/MAPM au niveau 

central et de la DPF/ORMVA au niveau régional pour la comptabilité et la préparation des états 

                                                 
1 On entend par « contrôle citoyen » la concertation avec les AUEA et leur implication dans le processus de préparation 

et de mise en œuvre du projet 
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financiers annuels qui seront audités conformément aux normes internationales d’audit et aux TDR 

de la Banque en matière d’audit des projets. Du fait de la méthode de décaissement retenue pour le 

Projet et il en était ainsi pour PAPNEEI I, toutes les transactions financières seront traitées à l’intérieur 

du circuit de la dépense publique à travers les étapes exigées. Son compte spécial qui recevra les fonds 

provenant de la Banque sur la base des remboursements, sera ouvert à la TGR. Le dispositif de 

contrôle interne au niveau des ORMVA et de l’ADA, est effectué par le service d’audit interne, un 

Contrôleur d’Etat chargé du contrôle a priori des engagements (passation de marchés) et un Trésorier-

Payeur (TP) tenu de prendre en charge (contrôle de régularité) et de payer le mandat de dépense émis 

par les Ordonnateurs (Coordonnateur National ou Coordonnateurs Régionaux). L’évaluation de 

PAPNEE II conclut à un risque fiduciaire global modéré. 

4.1.9 Le rapport d’audit des comptes de l’exercice 2015 de PAPNEEI I a été examiné et jugé 

acceptable pour la Banque avec quelques observations et recommandations adressées à l’agence 

d’exécution (DIAEA/MAPM) et à l’IGF. L’opinion sur les états financiers est favorable sans réserves. 

L’audit des états financiers du Projet sera assuré par l’IGF du Maroc conformément aux termes de 

référence d’audit des projets financés par la Banque.  

4.2. Suivi et évaluation 

4.2.1 Le projet adoptera une démarche axée sur les résultats et un suivi orienté vers l’impact (SOVI). 

Dans cette perspective un cadre de mesure de performance (CMP) a été élaboré lors de l’évaluation 

en concertation avec l’équipe centrale et régionale du projet (voir détail en annexe C.8 volume 2). Par 

référence à ce CMP, le suivi interne sera assuré par les chargés de SE au niveau des équipes centrales 

et régionales du projet (DIAEA et ORMVA) et servira de base pour apprécier la performance du 

projet. Pour le suivi au niveau central, il sera assuré conjointement par la Direction Financière (DF) 

du MAPM et la Direction du Budget (DB) du MEF. 

4.2.2 Les activités de la Banque prévues dans le cadre du projet se résument dans le tableau ci-

dessous. Ces activités seront menées sur la base du calendrier de mise en œuvre du projet présenté à 

la page vi.  

Tableau 4.2 : Calendrier et étapes clés du projet 

Période Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Octobre 2016 Application des acquisitions 

Anticipées (AAA) 

Adoption du système national 

Décembre 2016 Approbation du Projet  Approbation par le Conseil d’Administration de la Banque 

Janvier 2017 Signature de l’Accord de prêt Lettre d’invitation à l’emprunteur  

Février 2017 Lancement du projet Organiser conjointement avec le Gouvernement l’atelier de 

lancement (mission lancement de la Banque) 

2017 – 2022 Passation de marchés pour 

l’acquisition de matériel et 

équipement  

Lancement DAO et Evaluation des offres (ORMVA) Signature des 

contrats (ORMVA) 

Travaux de construction et 

services 

Exécution des travaux (Entreprises) ; Contrôle et supervision des 

travaux (ORMVA) ; Lancement DP et Evaluation des offres 

(DIAEA-ORMVA) Signature des contrats d’AT (DIAEA, ADA et 

ORMVA) ; Supervision de l’AT du projet (DIAEA, ADA et 

ORMVA) 

2017 - 2022 Supervision du projet Administration du prêt. Supervision des activités du projet (DIAEA-

ADA/BAD). Supervision sur le terrain (deux missions par an) 

Décembre 2022 Achèvement du projet Mission d’élaboration Rapport d’Achèvement par la BAD 
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4.3. Gouvernance 

4.3.1 L’expérience de la Banque au Maroc a prouvé que les pratiques de gouvernance et les systèmes 

de contrôle mis en place sont globalement satisfaisants. Par conséquent, le Royaume du Maroc ne 

présente pratiquement pas de risque significatif lié à la gouvernance. En effet, le Maroc a mis en œuvre 

un programme ambitieux de réformes pour améliorer l’efficacité de l’administration publique et de la 

gestion des finances publiques. Les mesures soutenues du Programme d’Appui à la Réforme de 

l’Administration Publique (PARAP 1 à 4) et également, le Programme d’appui à la revitalisation de 

la gestion économique et financière (PARGEF), ont permis de renforcer l’efficacité et la fiabilité du 

système budgétaire et comptable. La réforme du système des marchés publics a abouti à la mise en 

place d’un nouveau décret qui porte, entre autres sur l’unicité du cadre réglementaire, la consolidation 

du dispositif de transparence et l’amélioration des garanties des concurrents et des mécanismes de 

recours et de réclamation. En outre, des dispositions adéquates seront prises en matière d’audits en 

conformité avec les règles de la Banque. (cf points 4.1.8 et 4.1.9). 

4.3.2 Par ailleurs, les ORMVA ont le statut d’entreprise publique à caractère administratif et sont 

soumis au contrôle préalable de l’Etat en matière d’engagement et de liquidation des dépenses et aux 

obligations comptables en vertu des dispositions de la Loi 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat 

sur les entreprises publiques et autres organismes. Le contrôleur d’Etat assiste aux réunions des 

commissions d’attribution des marchés et le Trésorier payeur en tant que comptable public est 

responsable de la régularité des opérations de dépenses. Les Offices disposent de service de l’audit 

interne et du contrôle de gestion et leurs états financiers sont audités chaque année par des auditeurs 

externes. Les ORMVA ont développé un système d’information et de gestion qui comprend plusieurs 

applications qui gèrent la comptabilité intégrée, les redevances internes, les ressources humaines, et 

les procédures de recouvrement. Ils permettent de produire les états budgétaires (engagements et 

émissions), les rapports d’activité et les états de synthèse. 

4.4. Durabilité  

4.4.1 Compte tenu de la grande priorité accordée par les autorités marocaines aux PMV et au PNEEI, 

des dépenses publiques importantes sont prévues pour accompagner la mise en œuvre de ces 

aménagements. Le présent projet pourra donc compter sur une appropriation totale de 

l’Administration, à travers les Offices de Mise en Valeur Agricole qui disposent d’une longue 

expérience dans le domaine, ainsi que sur des fonds nationaux de contrepartie certainement adéquats. 

Les dépenses récurrentes (additionnelles) dues au projet seront budgétisées et seront prises en compte 

par le budget de fonctionnement (régulier) du MAPM. Ces dépenses sont estimées en régime de 

croisière à 16 millions de DH pour l’ensemble des périmètres des deux ORMVA.  

4.4.2 La durabilité du projet passe inévitablement par l’engagement des ORMVA à assurer 

l’exploitation, la gestion et la maintenance des infrastructures des aménagements externes financées 

par le projet (réseaux d’irrigation, des stations de pompage, des stations de filtration, … etc.). Compte 

tenu de l’expérience des ORMVA en la matière, ces derniers ont fait preuve d’une bonne capacité à 

assurer la gestion des périmètres irrigués sans problème majeurs ainsi qu’une maintenance convenable 

des aménagements externes (cf. évolution du budget alloué à la maintenance par office en annexe 

technique C.5). D’autre part, les frais d’entretien et de maintenance des équipements et matériels 

d’irrigation à l’intérieur des parcelles seront financés par les irrigants eux-mêmes et à partir des 

revenus additionnels générés par l’irrigation localisée.  

4.5. Gestion des risques 

4.5.1 Les principaux facteurs de risques pouvant compromettre la mise en œuvre du projet sont liés 

aux aspects i) de coordination interdépartementale ; ii) de l’articulation et l’avancement des diverses 

types de reconversion ; iii) d’incitation aux aménagements internes pris en compte par le FDA ; iv) 
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de la faible adhésion des associations d’usagers de l’eau agricoles (AUEA) ; v) de la limitation des 

ressources humaines et du matériel alloués aux Offices ; vi) de la lenteur du rythme des décaissements 

sur les ressources du prêt BAD. 

4.5.2 Les principaux facteurs de risques et les mesures d’atténuation propices se résument dans le 

tableau suivant : 

Facteurs de risques identifiés Mesures d’atténuation prévues 

La capacité insuffisante de coordination 

interdépartementale  au niveau global et une gestion 

stratégique insuffisante pour répondre aux exigences des 

objectifs du Projet. 

Ce risque peut être atténué par la mise en place d’un 

Comité de pilotage stratégique au niveau national et de 

Comité de pilotage opérationnel au niveau des deux 

ORMVA impliquant les divers acteurs associés. 

La conversion des systèmes de production et la conversion 

socio-institutionnelle ne suivront pas le même rythme que 

la conversion des techniques d’irrigation lors des 

premières années du Projet.et peuvent induire un décalage. 

Pour atténuer le deuxième risque, il est recommandé 

d’anticiper pour les composantes 2 et 3, d’engager 

préalablement l’assistance technique et d’élaborer un 

concept partagé par les acteurs (Feuille de Route et 

convention à établir pour la valorisation). Il est prévu que 

l’ADA accompagnera le projet sur le volet valorisation des 

produits agricoles des PI. 

L’accompagnement L’incitation aux aménagements 

internes pris en compte par le FDA. 

L’atténuation de ce risque, sera assurée par l’engagement 

pour la prolongation du soutien du FDA à l’irrigation. (cf. 

condition au para 5.2.4). 

Problème d’adhésion des associations d’usagers de l’eau 

agricoles (AUEA) du à leurs capacités limitées. Partant du 

rôle important dans le fonctionnement et la durabilité des 

aménagements ainsi que la mise en valeur et les nouvelles 

relations institutionnelles, les AUEA deviennent un acteur 

incontournable à renforcer et à impliquer activement. La 

performance des AUEA conditionne la réussite de la 

valorisation et par conséquent du Projet. 

Pour atténuer ce risque, les ORMVA devront renforcer les 

capacités des AUEA et les doter de moyens nécessaires. 

Le Projet est appelé à mettre en œuvre un Plan 

d’amélioration de performance des AUEA et renforcer 

leurs capacités pour les responsabiliser davantage 

(adoption d’une approche contractuelle).  

Les ressources humaines et matérielles allouées aux 

Offices sont jugées limitées ; elles risquent de ne pas être 

en mesures d’accompagner la mise en œuvre du 

PAPNEEI-2. Le risque lié aux difficultés d’exécution des 

infrastructures du projet par les cadres des ORMVA et leur 

appropriation par les usagers compte tenu des innovations 

qui seront introduites. 

Pour atténuer ce risque, il est recommandé de renforcer les 

capacités humaines et matérielles des ORMVA par le biais 

de l’assistance technique. Le projet s’appuiera sur 

l’expérience et les capacités solides développées 

(exécution et planification des travaux, implication des 

usagers, les choix techniques, ... etc.) lors de la première 

tranche PAPNEEI 1. Les agriculteurs bénéficieront des 

voyages d’études, des formations et de l’accompagnement 

de l’assistance technique prévue par le projet. 

La lenteur du rythme des décaissements sur les ressources 

du prêt BAD. 

L’application du système national de passation de marché 

va contribuer de façon significative à l’engagement et 

l’avancement des marchés et par conséquent à 

l’amélioration de la cadence des décaissements sur le prêt. 

Aussi un plan de décaissements sera élaboré et suivi pour 

assurer gestion financière efficace. 

4.6. Développement des connaissances 

La mise en œuvre du PAPNEEI-2 permettra de développer des connaissances sur les nouvelles 

techniques d’irrigation, la reconversion collective de l’irrigation, la valorisation des productions et la 

promotion des filières agricoles et la pratique des cultures à haute valeur ajoutée, la gestion et 

l’économie des ressources en eau, l’atténuation des effets des changements climatiques. Cela 

permettra (i) d’exploiter de façon optimale les ressources en eau souterraines ; (ii) d’adopter une 

gestion participative des nappes ; et (iii) d’utiliser les différents systèmes d’information mis en place 

(SIG, avertissement à l’irrigation, suivi-évaluation, etc.) ; (iv) de concevoir des modèles de 

valorisation des productions et le développement des chaînes de valeur dans les zones du projet ; (v) 
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de promouvoir un cadre de contractualisation entre les agriculteurs et les ORMVA pour la fourniture 

de l’eau d’irrigation. Les séances de formations et d’information envisagées par le Projet en matière 

de fourniture d’appui aux agriculteurs et agricultrices en techniques d’irrigation et en pratiques 

culturales au profit des bénéficiaires et des techniciens constituent un canal privilégié de diffusion des 

connaissances. En addition, le renforcement institutionnel apporté aux AUEA donnera à ces 

associations les capacités requises pour servir plus efficacement d’interface avec les ORMVA en 

termes de fourniture de l’eau d’irrigation et de gestion des périmètres d’irrigation. Ces connaissances 

seront systématiquement captées et consignées dans les manuels de bonnes pratiques, les rapports de 

suivi évaluation, des missions de supervision et des rapports périodiques qui seront partagés au niveau 

du MAPM et de la Banque. Les principales connaissances acquises et leçons tirées seront également 

reflétées dans le rapport d’achèvement du Projet et postées dans le système d’archivage de la Banque 

et publiées sur le site Web du MAPM pour être gérées à partir d’une base de données relationnelle. 

Cette base de données facilitera effectivement la gestion de toutes les connaissances accumulées sur 

les activités, les réalisations, les principaux résultats et les leçons tirées (PAPNEEI 1 & 2).  

V –  Cadre Juridique 

5.1. Instrument légal 

L’instrument légal du projet d’Appui au PNEEI 2 sera un Accord de Prêt entre le Royaume du Maroc 

et la Banque. 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1. Conditions préalables à la présentation du projet au Conseil : La présentation du projet au 

Conseil sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, de la 

condition suivante :  

 Fournir à la Banque la preuve de la désignation des membres de l’Equipe du projet au niveau 

central (Coordinateur Central, Responsable de suivi-évaluation, Responsable financier) et 

régional (Coordinateur Régional, Responsable de suivi-évaluation, Responsable financier, 

Responsable des acquisitions) ainsi que le point focal de l’ADA (cf. para 4.1.1). 

5.2.2. Conditions préalables à l'entrée en vigueur : 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 et aux Accords de garanties. 

5.2.3. Conditions préalables au premier décaissement du Prêt : Outre l’entrée en vigueur du présent 

Accord, le premier décaissement des ressources du Prêt est subordonné à la réalisation par 

l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, de la condition suivante : 

 

a) fournir à la Banque la preuve de l’ouverture auprès de la Trésorerie Générale du Royaume 

(TGR), d’un Compte Spécial  au nom du projet PAPNEEI-2 destiné à recevoir les ressources du 

Prêt.  

5.2.4. Autres conditions : L’Emprunteur devra en outre procéder à : 

 La soumission à la Banque d’une copie de l’arrêté portant prolongation du soutien du FDA à 

l’irrigation et une note explicative sur les acquis et les perspectives de ce mécanisme avec 

l’évolution des incitations durant la période 2012-2017, , au plus tard le 31/12/2017 (cf. para 

2.8.2, para.4.5 et annexe C.2 volume 2) ;  
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 La soumission à la Banque le Plan de Travail Concerté élaboré conjointement par la DIAEA 

et l’ADA pour la valorisation des produits agricoles dans les périmètres irrigués, Moham au 

plus tard le 31/12/2017 (cf. para 2.8.2, para.4.5 et annexe C.6 volume 2) ; 

 La soumission à la Banque le projet de Contrat de fourniture de l’eau d’irrigation (DIAEA), 

jugée acceptable par la Banque dans la forme et dans la substance, au plus tard le 31/12/2017 

(cf. para 2.8.2, para.4.5 et annexe C.1 volume 2). 

5.2.5 Engagements. L’Emprunteur s’engage à :  

 Exécuter le Projet et le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et les faire 

exécuter par ses contractants conformément : (a) aux règles et procédures de la Banque ; (b) 

au droit national ; et (c) aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le 

PGES ; et 

 Fournir à la Banque des rapports annuels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y inclus le cas 

échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

Conformément au para. 4.1.6, il est recommandé l’adoption du système national de passation de 

marchés conformément aux nouvelles directives de la Banque relatives à la passation de marchés. 

VI –  RECOMMANDATION 

Il est recommandé que le Conseil d’administration : (i) déroge, exceptionnellement, à l’application de 

la règle d’origine prévue à l’Article 17 (1) (d) de l’Accord portant création de la Banque africaine de 

développement, et autorise l’application des règles d’éligibilité contenues dans le système national de 

passation des marchés du Royaume du Maroc, auxquelles s’ajoutent les dispositions du paragraphe 

5.3 (c) de la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la 

Banque, Edition octobre 2015 ; et (ii) approuve l’octroi au Royaume du Maroc d’un prêt BAD d’un 

montant maximum de 88,057 millions $EU en faveur du Royaume du Maroc en vue de financer le Projet 

d’appui au Programme National d’Economie de l’Eau d’Irrigation, tranche II (PAPNEEI-2) selon les 

conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 
 

 

  

Year Morocco Africa

Develo-    

ping         

Countries

Develo-       

ped  

Countries

Basic Indicators

Area ( '000 Km²) 2016 711 30 067 94 638 36 907
Total Population (millions) 2016 34,8 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Urban Population (% of Total) 2016 59,9 40,1 41,6 80,6
Population Density  (per Km²) 2016 48,9 41,3 67,7 25,6
GNI per Capita (US $) 2014 2 980 2 045 4 226 38 317
Labor Force Participation *- Total (%) 2016 49,3 65,6 63,9 60,3
Labor Force Participation **- Female (%) 2016 25,5 55,6 49,9 52,1
Gender -Related Dev elopment Index  Value 2007-2013 0,828 0,801 0,506 0,792
Human Dev elop. Index  (Rank among 187 countries) 2014 126 ... ... ...
Popul. Liv ing Below  $ 1.90 a  Day  (% of Population) 2008-2013 3,1 42,7 14,9 ...

Demographic Indicators

Population Grow th Rate   - Total (%) 2016 1,3 2,5 1,9 0,4
Population Grow th Rate   - Urban (%) 2016 2,1 3,6 2,9 0,8
Population < 15 y ears  (%) 2016 27,2 40,9 28,0 17,2
Population >= 65 y ears  (%) 2016 6,3 3,5 6,6 16,6
Dependency  Ratio (%) 2016 50,3 79,9 52,9 51,2
Sex  Ratio (per 100 female) 2016 97,9 100,2 103,0 97,6
Female Population 15-49 y ears (% of total population) 2016 27,0 24,0 25,7 22,8
Life Ex pectancy  at Birth - Total (y ears) 2016 74,6 61,5 66,2 79,4
Life Ex pectancy  at Birth - Female (y ears) 2016 75,6 63,0 68,0 82,4
Crude Birth Rate (per 1,000) 2016 19,9 34,4 27,0 11,6
Crude Death Rate (per 1,000) 2016 5,7 9,1 7,9 9,1
Infant Mortality  Rate (per 1,000) 2015 23,7 52,2 35,2 5,8
Child Mortality  Rate (per 1,000) 2015 27,6 75,5 47,3 6,8
Total Fertility  Rate (per w oman) 2016 2,5 4,5 3,5 1,8
Maternal Mortality  Rate (per 100,000) 2015 121,0 495,0 238,0 10,0
Women Using Contraception (%) 2016 68,5 31,0 ... ...

Health & Nutrition Indicators

Phy sicians (per 100,000 people) 2004-2013 62,0 47,9 123,8 292,3
Nurses and midw iv es (per 100,000 people) 2004-2013 89,0 135,4 220,0 859,8
Births attended by  Trained Health Personnel (%) 2010-2015 73,6 53,2 68,5 ...
Access to Safe Water (% of Population) 2015 85,4 71,6 89,3 99,5
Healthy  life ex pectancy  at birth (y ears) 2013 65,1 54,0 57 68,0
Access to Sanitation (% of Population) 2015 76,7 39,4 61,2 99,4
Percent. of Adults (aged 15-49) Liv ing w ith HIV/AIDS 2014 0,1 3,8 ... ...
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2014 106,0 245,9 160,0 21,0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2014 99,0 84,1 90,0 ...
Child Immunization Against Measles (%) 2014 99,0 76,0 83,5 93,7
Underw eight Children (% of children under 5 y ears) 2010-2014 3,1 18,1 16,2 1,1
Daily  Calorie Supply  per Capita 2011 3 334 2 621 2 335 3 503
Public Ex penditure on Health (as % of GDP) 2013 2,0 2,6 3,0 7,7

Education Indicators

 Gross Enrolment Ratio (%)

      Primary  School       -   Total 2010-2015 116,1 100,5 104,7 102,4
      Primary  School       -   Female 2010-2015 113,4 97,1 102,9 102,2
      Secondary  School  -   Total 2010-2015 69,1 50,9 57,8 105,3
      Secondary  School  -   Female 2010-2015 63,5 48,5 55,7 105,3
Primary  School Female Teaching Staff (% of Total) 2010-2015 55,1 47,6 50,6 82,2
Adult literacy  Rate - Total (%) 2010-2015 71,7 66,8 70,5 98,6
Adult literacy  Rate - Male (%) 2010-2015 81,9 74,3 77,3 98,9
Adult literacy  Rate - Female (%) 2010-2015 62,0 59,4 64,0 98,4
Percentage of GDP Spent on Education 2010-2014 5,3 5,0 4,2 4,8

Environmental  Indicators

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2013 18,0 8,6 11,9 9,4
Agricultural Land (as % of land area) 2013 68,1 43,2 43,4 30,0
Forest (As % of Land Area) 2013 12,7 23,3 28,0 34,5
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2012 1,2 1,1 3,0 11,6

Sources  :  AfDB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators; last update :

UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, UNDP; Country Reports.

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available. * Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+)

** Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) 
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Appendice II : Tableau du portefeuille de la BAD au Maroc (situation fin Septembre 2016) 

Flags Verts Flags OrangesFlags rouges

Note 

Portefeuille Age Moyen

Décaisse

ment 

Global Risque

Décaissé 

depuis le 

01/01/2016 

(en EUR)

81% 0% 19% 2,55/3 3,5 52,58% 0% 361,000,000 
N

° 

d

D

é

c
e

n 

U

C

SECTEUR AGRICOLE 3,9 4,5 135 713 666 172 390 000 107 173 833 65 216 167 62,2% 99,8% 6,8%

1
Projet Ap. Prog. Nat. Eco. Eau  

Irrig. (PAPNEI)
14-déc.-09 04-mars-10 2-Jul-10 30-Nov-17 6,8 6,7 EUR 44 679 184 53 590 000 37 873 833 10 000 000,00 15 716 167 70,7% 97,0% 31/11/2016

2 PAPMV II (PBO) 14-oct.-15 15-déc.-15 22-déc.-15 30-juin-17 0,9 2,3 USD 91 034 482 132 000 000 77 000 000 55 000 000,00 55 000 000 58,3% 100,0% N.A.

3
Valorisa.des PA par  biotech 

–Fonds fid. Brésilien
20-déc.-12 30-avr.-15 3,8 USD 150 000 37 263 112 737 24,8% Hors délais

SECTEUR TRANSPORTS 6,6 5,7 620 210 098 753 930 000 265 629 744 127 436 639 256 801 465 42,4% 56,2% 24,8%

4 3ème Projet aéroportuaire 200013000393016-avr.-09 8-mai-09 22-oct.-09 31-déc.-16 7,4 6,3 EUR 200 093 377 240 000 000 56 893 163 127 436 639 14 000 000,00 55 670 198 50,5% 100,0% 01/12/2016

5
Projet aug. capa. Ferrov. 

Tanger-Marrakech
17-déc.-10 17-mars-11 30-Jun-11 30-nov.-18 5,8 6,5 EUR 250 116 721 300 000 000 186 847 211 30 000 000,00 113 152 789 62,3% 82,0% 01/12/2016

6
Renfor. axe ferro. 

Tanger–Casa–Marrakech
27-janv.-16 8-avr.-16 7-Jun-16 31-déc.-20 4,4 USD 81 040 000 112 300 000 24 321 522 13 000 000,00 87 978 478 21,7% 09/01/2017

7 Comp. Port. Nador West Med 16-sept.-15 9-mars-16 1-Jun-16 31-déc.-22 8,6 EUR 88 960 000 112 860 000 0 10 000 000,00 112 860 000 0,0% 18,0% 30/06/2016

SECTEUR ENERGIE 3,7 3,7 844 829 014 1 046 420 000 543 663 047 68 000 000 434 756 953 55,6% 61,6% 38,7%

8
Prog. dév. Rés. transp. et rép. 

élect. (PDRTRE)
02-déc.-09 11-déc.-09 29-Apr-10 31-déc.-17 6,8 4,9 EUR 91 559 394 109 820 000 60 709 764 49 110 236 55,3% 64,0% 06/03/2017

Centrale solaire  Ouarzazate 16-mai-12 19-nov.-12 19-nov.-12 31-déc.-16 4,3 6,2 EUR 140 065 364 168 000 000 100 000 000 68 000 000 0 100,0% 100,0%

Cen. solaire Ouarzazate (CTF) 16-mai-12 19-nov.-12 19-nov.-12 31-déc.-16 4,3 6,2 USD 65 461 734 100 000 000 100 000 000 0 100,0% 100,0%

Comp. Ouarzazate NOORo II 03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 1,8 0,5 EUR 61 138 189 72 000 000 37 361 607 34 638 393 51,9% 50,0%

Co. Ouarzazate Noor II (CTF) 03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 1,8 0,5 USD 47 369 288 69 000 000 69 000 000 0 100,0% 100,0%

Co.Ouarzazate Noor III 03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 1,8 0,5 EUR 23 775 962 28 000 000 16 670 425 11 329 575 59,5% 50,0%

Co.  Ouarzazate Noor III (CTF) 03-déc.-14 19-déc.-14 19-déc.-14 31-déc.-19 1,8 0,5 USD 34 325 571 50 000 000 50 000 000 0 100,0% 100,0%

 PERG 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-17 4,3 6,3 EUR 112 552 525 135 000 000 104 746 558 30 253 442 77,6% 95,0% 30/02/2017

Parc Eolien Al Koudia Al Baida 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-17 4,3 6,3 EUR 41 686 120 50 000 000 16 395 298 33 604 702 32,8% 54,0%

Comp. Hydro M'Dez El Menzel 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-17 4,3 6,3 EUR 61 695 458 74 000 000 74 000 000 0,0% 0,0%

Parc Eolien Tanger 2 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-17 4,3 6,3 EUR 33 348 896 40 000 000 40 000 000 0,0% 20,0%

Step Abdel Moumen 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-17 4,3 6,3 EUR 50 023 344 60 000 000 60 000 000 0,0% 0,0%
Parc Eolien Koudia 

Baida(FTP)
13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-17 4,3 6,3 USD 22 256 990 34 000 000 11 865 994 22 134 006 1,2% 46,0%

Co. Hyd M'Dez Menzel (FTP) 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-17 4,3 6,3 USD 19 638 520 30 000 000 30 000 000 0,0% 0,0%

Parc Eolien Tanger 2 (FTP) 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-17 4,3 6,3 USD 20 293 138 31 000 000 31 000 000 0,0% 20,0%

Step Abdel Moumen  (FTP) 13-juin-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-17 4,3 6,3 USD 19 638 520 30 000 000 30 000 000 0,0% 0,0%

SECTEUR SOCIAL 3,0 4,1 96 553 400 122 991 750 70 629 747 52 497 002 57,4% 0,7% 4,9%

12
Système Information Carte 

Sanitaire- DON PRI
30-juil.-13 30-dec-13 30-déc.-13 31-dec-16 3,1 5,1 UC 380 800 380 800 227 362 153 438 59,7% 60,0%

13
Ident. besoins de compétences  

secteur du BTP - TFT
29-avr.-13 31-déc.-16 EUR 344 200 344 200 0 100,0% 100,0%

14
Appui au Dialogue avec la 

société civile-TFT
29-avr.-13 31-déc.-16 EUR 335 200 335 200 0 100,0% 100,0%

15
Sys. Éva. qualité  form. 

professionnelle- TFT
31-janv.-13 31-déc.-16 EUR 140 400 64 882 75 518 46,2%

16 Valise form. femmes élues- TFT 11-sept.-13 30-juin-17 EUR 170 705 0 170 705 0,0% 0,0%

17 Univ. numérique UIR- DON PRI 10-oct.-13 27-fev-14 27-févr.-14 31-dec-17 2,9 4,7 UC 774 600 774 600 531 220 243 379,00 243 379 68,6% 100,0% 20/08/2016

18
Dispos. Nat. employabilité 

lauréats de l’Université- TFT
30-déc.-13 31-déc.-16 EUR 260 000 260 000 0 100,0% 100,0%

19 Protection Sociale (PAGPS) 22-juin-16 24-juin-16 28-juin-16 31-déc.-17 0,2 USD 95 000 000 134 500 000 77 400 000 57 250 000 57,5% 06/01/2017

20 Appui à l'UEFM Don PRI 29-janv.-16 28-avr.-16 28-avr.-16 31-déc.-17 3,0 UC 398 000 398 000 17 215 380 785 4,3%

EAU ET ASSAINISSEMENT 5,1 4,8 360 250 734 454 829 000 110 403 195 88 524 000 166 236 805 30,1% 0,0% 14,5%

11ème AEPA Rabat-Casa 12-mai-10 19-août-10 13-janv.-11 31-déc.-17 6,4 8,2 EUR 135 321 483 162 310 000 50 488 636 69 120 000 42 701 364 54,2%

11ème AEPA Rabat-Casa 12-mai-10 19-août-10 13-janv.-11 31-déc.-17 6,4 8,2 USD 36 043 231 55 060 000 29 823 539 21 560 000 3 676 461 89,0%

11ème AEP de Marrakech 7-nov.-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-18 3,9 1,4 EUR 101 206 800 120 000 000 20 449 573 99 550 427 17,0% 29/12/2016

12ème AEP de Marrakech 7-nov.-12 19-déc.-12 19-déc.-12 31-déc.-18 3,9 1,4 USD 24 017 070 37 000 000 14 026 445 22 973 555 37,9% 02/12/2016

23
Amélio. qualité eau et 

performances (13ème AEP)
8-juin-16 EUR 63 083 500 88 850 000

24

Sous-Traitance gestion  réseaux 

AEP en milieu rural Don FAE 
15-avr.-16 07-juin-16 EUR 578 650 815 000

SECTEUR MULTISECTEUR 3,9 2,7 196 743 086 248 340 293 243 778 968 1 786 825 98,2% 29,3% 9,8%

25

Modernisat. cadre orga. gestion 

dette (MOCOGEDE) - DON PRI
27-févr.-13 31-mai-13 31-mai-13 31-déc.-17 3,6 3,1 UC 536 976 536 976 79 705 457 271 14,8% 30,0%

26
Etude sur la croissance et l' 

emploi au Maroc  - DON PRI 
27-juin-12 7-sept.-12 7-sept.-12 31-déc.-16 4,2 2,4 UC 587 200 587 200 587 200 0 100,0% 100,0%

27
Appui élab. code monétaire et 

financier  - DON PRI
20-sept.-12 19-déc.-12 19-déc.-12 29-déc.-17 4,0 3,0 UC 489 258 489 258 312 422 176 836 63,9% 60,0%

28 PARSIF 13-juil.-16 14-juil.-16 16-août-16 31-déc.-18 1,1 USD 112 235 852 157 000 000 157 000 000 0 100,0% 100,0%

29 PACEM 8-juil.-15 28-juil.-15 12-oct.-15 31-déc.-16 1,2 3,2 USD 79 875 000 112 500 000 112 500 000 0 100,0% 100,0%

30
Etude Stratégique DTFE DON 

PRI
21-mai-15 28-juil.-15 28-juil.-15 31-déc.-17 1,3 2,3 UC 797 600 797 600

31
Appui au service du Chef du 

Gouvernement DON PRI
14-juil.-15 28-juil.-15 28-juil.-15 31-déc.-17 1,2 0,5 UC 799 200 799 200 3 847 795 353 0,5% 26/01/2017

32 Maroc Export DON PRI 2-juil.-16 2-juil.-16 2-juil.-16 31-déc.-18 0,2 0,0 UC 630 000 630 000

33 AT Cour des Comptes Don PRI 25-nov.-15 7-juin-16 19-août-16 31-déc.-18 0,8 8,9 UC 792 000 792 000 792 000 0,0% ? Hors délais

SECTEUR PRIVE 6,6 5,1 13 479 000 15 000 000 8 400 000 6 600 000 56,0% 0,6%

34
Fond Argan pour le 

développement des infrast.
17-févr.-10 21-juil.-10 21-juil.-10 31-déc.-18 6,6 5,1 EUR 13 479 000 15 000 000 8 400 000 6 600 000 56,0%

REGIONAUX

35
Appui instit.UMA Phase II-Don 

PRI
8-mai-15 2-juil.-15 2-juil.-15 31-déc.-17 1,4 1,8 UC 495 365 495 365 81 105 160000 USD 414 259 16,4% 31/03/2016

 

Récapitulatif:

Montant du portefeuille Total %

    En Unités de compte Montant Total Net (UC) 2 027 943 475 100,0%

        Prêts (17 projets) 2 023 179 841 99,8%

        Dons (18 projets) 4 763 634 0,2%

    En Euros 2 529 940 404

Actuel

Montant Total des 

décaissements en Euros
1 349 678 532

       Prêts 1 347 685 976
       Dons 1 992 556

Taux de décaissement 

global
Taux de décaissement sur montant net approuvé53,35%

       Prêts 53,39%
       Dons 36,56%

Montant moyen par prêt (en 

UC)
168 598 320

Delai moyen de mise en 

vigueur (mois)
4,4

       Prêts 4,3
       Dons 3,0

Age moyen du portefeuille 

(an)
Age moyen du portefeuille (an)3,5

       Prêts 4,3
       Dons 2,7

Note: Les zones gisée correspondent à des opérations non encore en vigueur( ψ): Projet non encore en vigueur et par conséquent non inclus dans la détermination du taux de décaissement global du portefeuille.

* PRI: Pays à revenu intermédiaire ** FAE : Facilité africaine de l'eau*** Age relatif (ratio < ou = à 1): Age du projet depuis sa mise en vigueur rapporté à la période entre la date de mise en vigueur et la date de clôture telle que prévue à l'évaluation du projet. 

22 8,000,000

21 8,000,000 11/01/2017

11

10 05/11/2016

9

en Unités de 

compte

en monnaie 

du prêt  (total 

par sect. en 

EUR)

Actuel

delai 

mise 

en 

vigeur 

(mois)

Monnaie 

du prêt

Montant approuvé 
Décaisseme

nt cumulé en 

monnaie du 

prêt par 

projet / en 

euro par 

secteur

Annulation 

en monnaie 

du prêt

Reste à 

décaisser en 

2016 (euros)

Montant non 

décaissé en 

monnaie du 

prêt par projet 

/en EUR par 

secteur

Taux 

décaissements 

cumulés (en %) Date limite 

prochain 

décaissemen

t DP02/2015

Part 

dans le 

portefe

uille

MAROC - PORTEFEUILLE DES OPERATIONS EN COURS D'EXECUTION 
Projets gérés 

par MAFO  

73%

Flag Nom du Projet

Date 

d'approbatio

n

Date de 

signature

Date de 

mise en 

vigueur

Date de 

clôture

Age 

moyen  

projet 

(an)

Indicat

eur de 

suivi Project.  

2016



 

 

 

III 

Appendice III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement du pays 

 

1. La liste des principaux projets financés par la Banque et les autres partenaires au 

développement dans le sous-secteur de l’irrigation. 

 
Intitulé du projet Co-financier Durée d’exécution Montant du Prêt 

Développement de la Tranche II du Périmètre du Moyen Sebou et de l’Inaouen Aval AFD 2010-2016 40,5 

Projet de développement des filières de production dans la Zone Montagneuse de Taza FIDA 2011-2018 17,4 millions € 

Projet d’aménagement Hydro-Agricole du périmètre Irrigué Dar Khrofa Fonds Saoudien 2012-2017 144 millions $ 

Programme d’appui Programme Nationale de l'Economie d'Eau d'Irrigation BEI 2012-2017 43 millions € 

Projet de Petite et Moyenne Hydraulique (PMH III) dans la région du Souss-Massa KfW 2012-2018 9,28 millions € 

Projets d'appui au PEI, agropoles et au Pilier 2 du PMV Fonds Koweitien 2013-2016 126 millions $ 

Projet d’aménagement Hydro-Agricole du périmètre Ksob KfW 2013-2016 11 millions € 

Dessalement de l’eau de mer Chtouka Ait Baha FADES 2014-2019 50 millions DK 

Développement du secteur oléicole BID 2014-2019 79 millions $ 

Programme de développement rural des zones de montagnes Phase I-Sefrou Azilal FIDA 2014-2020 35 millions € 

Programme D’appui Au Plan Maroc Vert (PAPMV2) BAD 2015-2016 132 millions $ 

Programme D’appui Au Plan Maroc Vert (PAPMV2) JICA 2015-2016 132 millions $ 

Projet d’appui au Programme d’économie d’eau d’irrigation (PAPNEEI-1)   BAD 2010 - 2017 54 millions $ 

Projet de modernisation de l’agriculture irriguée dans le bassin de l’Oum R’bia BIRD 2010 -2016 52 millions $ 

Projet de modernisation de la Grande Irrigation (PMGI) BIRD 2015 -2022 150 millions $ 

Projet de sauvegarde de la plaine de Saiss Fonds Saoudien 2016-2020 80 millions $ 

Projet de sauvegarde de la plaine de Saiss BERD 2016-2020 120 millions € 

Programme de développement rural dans les zones de montagnes-phase II FIDA 2016-2021 42 millions € 

 

2. Le tableau ci-dessous montre la répartition des interventions des principaux bailleurs de fonds 

dans le soutien du Plan Maroc Vert au Maroc sur la période 2008 – 2016 (en millions DH). 

 

 

Sources de financement Opérations achevées Opérations en cours Global %

BM 3 300                               1 993                              5 293           18,5%

BAD 1 167                               2 501                              3 668           12,8%

UE 770                                   836                                 1 606           5,6%

BEI 468                                 468              1,6%

FIDA 305                                   1 037                              1 342           4,7%

FEM 41                                     89                                    130              0,5%

BERD 1 308                              1 308           4,6%

BID 672                                 672              2,3%

FADES 1 450                              1 450           5,1%

Total financement Multinational 5 583                               10 354                            15 937        55,6%

JICA 50                                     1 416                              1 466           5,1%

KfW 323                                 323              1,1%

Fonds Saoudien 1 985                              1 985           6,9%

Fonds Koweitien 1 075                              1 075           3,7%

Fonds Qatarien 2 873                              2 873           10,0%

USA 2 800                               2 800           9,8%

Coopération Belge 56                                     355                                 411              1,4%

AFD/FFEM 1 011                              1 011           3,5%

Fonds Hassen II 800                                   800              2,8%

Total financement Bilatéral 3 706                               9 038                              12 744        44,4%

Total 9 289                               19 392                            28 681        100%

Financement Multinational

Financement Bilatéral

Finacement du Plan Maroc Vert (2008 - 2016)
(en millions de Dirhams)




