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Sigles et abréviations 

 

 
ADA 

ADEREE 

Agence de Développement Agricole 

Agence de Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 

AFD Agence Française de Développement 

ALE Accord de Libre-échange 

APMV Appui au Plan Maroc Vert 

AUEA Association des usagers de l’eau agricole 

BAD Banque africaine de développement 

BAM Banque centrale du Maroc (Bank Al-Maghrib) 

BIRD Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 

CDMT Cadre de Dépenses à Moyen-Terme 

CdN 

DPA 

Contrat de Nappe 

Direction Provinciale de l’Agriculture 

DSP Document de Stratégie par Pays 

DRA Direction Régionale de l’Agriculture 

DSS Direction de la Stratégie et des Statistiques 

EESS Evaluation Environnemental et Sociale Stratégique 

UE Union Européenne 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

FDA Fonds de Développement Agricole 

FdR Feuille de Route 

IGA Inspection générale Agricole 

IGF Inspection générale des finances 

GM Gouvernement marocain 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

IL Irrigation localisée 

MAD Dirham marocain 

MAFO Bureau national de la Banque au Maroc 

MAPM Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

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

NAMA 

OAP 

ONSSA 

Nationally Appropriate Mitigation Actions 

Opération d’Appui Programmatique  

Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

OPA Organisation Professionnelle Agricole 

ORMVA Office Régional de Mise en Valeur Agricole 

PAPMV Programme d’Appui au Plan Maroc Vert 

PAR Plan Régional Agricole 

PCGES Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

PMV Plan Maroc Vert  

PNEEI Programme National d'Economie d'Eau en Irrigation 

PTF Partenaires techniques et financiers 

PPP Partenariats public-privé 

SE Suivi et évaluation 

SGG Secrétaire Général du Gouvernement 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UC Unité de compte 

UE Union Européenne 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT  
 

Informations relatives au Client  

 
EMPRUNTEUR:     ROYAUME DU MAROC 

 

AGENCE D’EXECUTION:    Ministère de l’Agriculture et de la Pêche  

      Maritime (Direction de la Stratégie et des Statistiques) 

Plan de Financement 

 
Source 

 
Montant (Euros) 

 
Instrument 

 
BAD 

 
105 Millions d’Euros  

 
Prêt BAD 

 

Principales informations sur le financement BAD (à confirmer lors des négociations) 

 
Monnaie du prêt  

 
Euros 

Type de taux d’intérêt :  Taux de base flottant avec option 

gratuite de fixation  
Taux de base (Flottant) Euribor 6 mois 

Marge contractuelle  60 points de base (pdb) 

Marge sur coût d’emprunt : Marge sur coût d’emprunt de la Banque 

par rapport à l’Euribor 6 mois. Cette 

marge est révisée le 1
er
 janvier et 1

er
 

juillet de chaque année.   
Commission d’engagement En cas de retard de décaissement par 

rapport au calendrier initial de 

décaissement tel qu’indiqué dans 

l’accord de prêt), une commission de 25 

pdb par an sera appliquée sur les 

montants non décaissés. Elle augmentera 

de 25 pdb tous les six mois jusqu’à 

atteindre un maximum de 75 pdb l’an. 
Autres commissions  Aucune 

Durée  Maximum 20 ans 

Période de grâce  Maximum 5 ans 

 

Calendrier – principaux jalons du programme 

 

Activités Date 
1. Approbation de la Note conceptuelle 8 Février 2012 
2. Négociations de l’accord de prêt 3-4 Juillet 2012 
3. Présentation au Conseil 18 Juillet 2012 
4. Mise en vigueur Septembre 2012 
5. Décaissement de la première tranche Octobre 2012 
6. Supervision  Décembre 2012 
7. Revue à mi-parcours Juin 2013 
8. Décaissement de la seconde tranche  Octobre 2013 
9. Supervision  Septembre 2013 
10. Rapport d’achèvement Juin 2014 
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RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

 

1. Aperçu du programme  

1.1 Le présent document de programme propose un prêt d’appui aux réformes pour le secteur 

agricole en soutien au Plan Maroc Vert (PMV) ciblant particulièrement l’eau agricole. Ce 

programme présente les principales caractéristiques suivantes : 

Intitulé :   

Portée géographique : 

Délai d’exécution : 

Financement : 

Type de programme : 

Programme d’Appui au Plan Maroc Vert (PAPMV) 

National 

24 mois 

Prêt BAD : 105 millions € (équivalent à 90 millions d’UC) en deux tranches 

Appui Budgétaire Sectoriel 

1.2 L’idée de ce Programme d’Appui au Plan Maroc Vert (PAPMV) a été initiée lors de la 

mission d’élaboration du rapport d’achèvement du DSP 2007-2011, effectuée au Maroc en mars 

2011, où le Gouvernement Marocain (GM) et la Banque ont manifesté un intérêt commun à 

promouvoir  une croissance verte1 par un soutien au PMV. La conception de ce programme a pris en 

compte les leçons tirées et les bonnes pratiques des appuis budgétaires achevés et en cours de 

réalisation (PASEAU, PARCOUM, PARAP, PADESFI, PUEN), notamment en matière de 

conception, de ciblage des mesures et des conditionnalités. Le montage a obéi à une approche 

concertée, impliquant de manière active les parties prenantes dès l’identification (diverses entités 

administratives, structures professionnelles, secteur privé, …) et une logique intégrée permettant de 

valoriser les synergies et les complémentarités possibles entre les stratégies de l’agriculture, de l’Eau, 

de l’Environnement et de l’Energie, pour un meilleur accompagnement du PMV. Le prêt de la 

Banque sera décaissé en deux tranches sur la période 2012-2013. Les deux tranches sont justifiées 

par la dynamique des réformes à engager, la réduction des coûts de transaction, l’accroissement de 

l’efficience et l’attachement stratégique du pays aux réformes de la 2ème tranche. La 1ère tranche de 60 

millions d’Euros sera décaissée en Octobre 2012 suite à la réalisation des conditions y afférentes. La 

2ème tranche de 45 millions d’Euros sera décaissée en Octobre 2013 après une revue à mi-parcours du 

programme et la satisfaction de conditions liées à cette tranche. 

1.3 En termes d’ancrage stratégique, ce programme s’inscrit, pour la Banque, dans le cadre de : i) 

la Stratégie à Long Terme et la Stratégie à Moyen Terme de la Banque (2008-2012) ; ii) le DSP 

(2012-2016) ; iii) la Stratégie du secteur agricole (2010-2014) et iv) la politique de gestion intégrée 

des ressources en eau. Du côté du pays, il est conforme à la stratégie du nouveau Gouvernement 

(2012-2015), et s’intègre particulièrement dans le cadre stratégique : i) du Plan Maroc Vert (2008-

2020) ; ii) de la Stratégie Nationale de l’Eau (2009-2030) ; iii) de la Charte de l’Environnement et du 

Développement Durable (2010-2030) ; iv) de la Nouvelle Stratégie Nationale Energétique (2008-

2020) ; et v) du Plan Emergence Industrielle (2009-2015). 

2. Réalisations escomptées du programme 

2.1 Ce Programme propose de soutenir la mise en œuvre du Plan Maroc Vert – PMV [2008-

2020] à travers un appui ciblé de la gestion durable, la valorisation et la préservation de l’eau 

agricole dans un contexte de raréfaction croissante de ces ressources. L’objectif stratégique du 

programme est de contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur agricole pour une 

croissance économique inclusive. L’objectif spécifique est d’améliorer le climat des affaires et la 

gestion durable de l’eau agricole. Les résultats escomptés du programme portent sur l’amélioration 

du cadre institutionnel de la gestion et de la valorisation de l’eau agricole conformément aux 

orientations du Plan Maroc Vert. Il portera sur des mesures de réformes ciblant les quatre 

composantes complémentaires suivantes: (i) appui à la modernisation des infrastructures hydro-

agricoles ; (ii) amélioration de la gouvernance de la gestion durable de l’eau agricole ; (iii) promotion 

du climat des affaires et valorisation de l’eau agricole ; et (iv) promotion du genre, de la protection 

des ressources en eau et l’économie de l’énergie.  

                                                 
1
  Une croissance mettant en complémentarité et en synergie les volets économique, social, environnemental et institutionnel du 

développement durable. 
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3. Évaluation des besoins 

3.1 La Banque accorde un intérêt particulier à la question transversale de l’eau agricole au niveau 

du PMV et aux orientations stratégiques annoncées par la nouvelle stratégie nationale de l’eau et 

autres stratégies (émergence industrielle, charte environnementale, stratégie énergétique, …). Cet 

intérêt est justifié par la fragilité de cette ressource et son importance pour l’économie. En effet, 

considéré comme pays à stress hydrique, le Maroc est confronté à une situation de forte tension sur 

ses ressources en eau qui risque de s’aggraver sous l’effet des changements climatiques. L’eau 

agricole constitue une ressource cruciale à préserver et à gérer de façon efficiente et durable du fait 

que i) l’irrigation est un grand consommateur d’eau (consomme 80 à 85% des ressources 

mobilisées) ; les pertes liées aux systèmes classiques d’irrigation sont importantes ; iii) les ressources 

en eau mobilisées sont sous-valorisées.  

3.2 Le programme, qui tient compte des avantages comparatifs de la Banque, de la logique de 

continuité et de consolidation des acquis ainsi que la complémentarité avec d’autres partenaires, est 

nécessaire pour: (i) appuyer le GM dans les réformes engagées pour l’eau agricole ; (ii) soutenir les 

efforts de planification stratégique de l’eau agricole ; (iii) améliorer la gouvernance de l’eau à travers 

une meilleure implication des acteurs concernés et la promotion de partenariat Public privé en 

irrigation ; (iv) faire jouer au secteur agricole un rôle déterminant par l’amélioration du climat des 

affaires à travers la promotion des chaines de valeur pour la valorisation de l’eau agricole ; et (v) 

promouvoir le genre, protéger les ressources en eau et valoriser des initiatives d’économie d’énergie 

combinées à l’économie d’eau pour amplifier l’impact du PMV sur la croissance inclusive et la 

protection de l’environnement et le rendre ‘’doublement vert’’. 

4. Valeur ajoutée de la Banque 

Compte tenu de sa grande expérience en matière d’appui budgétaire dans différents secteurs au 

Maroc, et de l’expérience développée dans le domaine de l’Eau, de l’Environnement et de l’Energie, 

la Banque est capable de soutenir cette opération intersectorielle orientée vers une meilleure 

intégration et cohérence des mesures. Cette opération constituera une opportunité pour promouvoir la 

complémentarité et la synergie entre i) les différents départements nationaux concernés ; ii) les divers 

instruments mis en place par la Banque (appui budgétaire pour initier des réformes ciblant l’eau 

agricole, prêt d’investissement pour soutenir les infrastructures liées à l’économie d’eau d’irrigation 

prévues par le PAPNEEI, et appui technique pour accompagner les investissements et les réformes) 

et également iii) les interventions d’autres partenaires de développement, notamment la Banque 

Mondiale, l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement engagés dans le soutien du 

PMV. En effet, les réformes prévues permettront de soutenir les investissements des opérations en 

cours et programmés et de consolider leurs impacts en termes de gestion, de valorisation et de 

protection de l’eau agricole. 

5. Développement institutionnel et accumulation du savoir :  

Le PAPMV contribuera au développement institutionnel de l’administration publique, des 

associations de base, des organisations professionnelles et du secteur privé. En particulier, 

l’élaboration et la mise en œuvre des outils de planification (Feuille de Route, Carte d’Irrigation, 

études), de gestion (Gestion de la demande, gestion intégrée des ressources en eau, etc.), de 

valorisation (agropoles, etc.), de protection (Observatoires Régionaux de l’Environnement, NAMA, 

etc.) et de promotion de climat des affaires (assurances agricoles, mécanisme incitatif FDA, etc.) 

ainsi que les différents projets de textes règlementaires prévus par le PAPMV, concourent tous au 

développement des connaissances, au renforcement de capacités et à une accumulation du savoir. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS ANTICIPÉS DU PROGRAMME 
 

Pays et titre du programme : Maroc – Programme d’Appui au Plan Maroc Vert – (PAPMV) 
But du programme : Contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur agricole pour une croissance économique inclusive à travers 

l’amélioration du climat des affaires et de la gestion durable de l’eau agricole. 
 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs  

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 La productivité et la 

compétitivité du 

secteur agricole sont 

améliorées  

Accroissement de la valeur 

des exportations agricoles 

10 Mds Dh en 

2011 

18 Mds Dh en 2014 et 

44 Mds Dh en 2020   

Rapports Ministère du 

Commerce et Ministère de 

l’Economie et des Finances 

(MEF)  

 

E
F

F
E

T
S
 

1. La planification et la 

mise en œuvre des 

infrastructures de l’Eau 

Agricole (EA) sont 

améliorées 

Disponibilité Outils de 

planification 

 

Equivalent Volume d’eau 

additionnel économisé 

(PEEI & PEI) 

Non 

Disponible 

(ND) 

0 

SIG Irrigation, en place 

avant juin 2014 

 

Au moins 360 Mm3 

économisés en 2014 

SIG Irrigation 

Rapports DIAEA/MAPM 

 

Rapports DIAEA/MAPM 

Risque 

 

- Capacité de coordination 

intersectorielle et inter PTF 

insuffisantes 

- Contexte socio-politique 

- Aléas climatiques et 

événements extrêmes 

 

Mesure d’atténuation  

 

- Création d’un comité de 

pilotage au niveau du MEF et 

renforcement du Groupe 

thématique Agriculture/PMV,  

- Mesures de réformes du 

gouvernement  

- Mesures du PMV : assurances, 

gestion de l’eau, développement 

de l’irrigation localisée 

2. La gouvernance de 

l’eau agricole est 

renforcée 

Options Partenariat Public 

Privé (PPP) en irrigation PI 

Dar Khroufa validées 

 

Accroissement du nombre 

des AUEA performantes  

FdR PPP non 

disponible 

 

 

0 

FdR et Faisabilité d’un 

PPP disponible avant 

juin 2014 

 

Au moins 15 % des  

AUEA performantes en 

2014 

FdR et Faisabilité PPP en 

irrigation 

 

Plan de développement de 

capacités des AUEA/État de 

performance des AUEA 

3. L’environnement des 

investissements et la 

productivité de l’eau 

sont améliorés 

Investissements privés 

additionnels dans Contrats 

Programmes filières 

 

Valeur ajoutée 

additionnelle générée par 

les investissements 

d'économie d'eau  (Dh)  

0 

 

 

 

0 

Au moins 5 milliards 

Dh en 2014 

 

 

Au moins 400  Millions 

Dh en 2014 

PMO/contrats programmes 

DDFP 

 

 

Étude sur la valeur ajoutée 

DIAEA 

4. Les dimensions 

sociales, 

environnementales et 

énergétiques du PMV 

sont renforcées 

Postes d’emploi 

additionnel pour les 

femmes et les jeunes 

 

Nb d’Observatoires 

Régionaux de l’Environt et 

du DD fonctionnel 

0 

 

 

 

- 

5 000 postes d’emplois 

additionnels créés d’ici 

2014 

 

Au moins 12 OREDD 

fonctionnels en 2014 

Plans d’action EHF et jeunes 

PMO de la DDFP 

 

 

Rapports d’activité des 

OREDD 

 COMPOSANTE 1 : APPUI A LA MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES HYDRO-AGRICOLES Risques 

 

- Surexploitation des RE 

- Marginalisation de certains 

groupes d’acteurs 

 

Mesure d’atténuation  

  

- Concertation intersectorielles 

sur l’eau 

- Mécanismes d’inclusion 

spécifiques 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1.1 Les instruments de 

planification des 

infrastructures hydro-

agricoles sont 

disponibles 

Feuille de Route (FdR) et 

Carte Nationale de 

l’irrigation (CNI) 

 

ND 

 

 

FdR et CNI disponible 

avant juin 2014 

 

FdR et CNI 

 

 

Système de suivi-évaluation 

du PNEEI et PEI 

ND Système de SE en place 

avant juin 2014 

SSE 

1.2 Les études 

d’aménagement des 

programmes PNEEI, 

PEI et PMH sont 

disponibles 

Études d’aménagement des 

programmes PNEEI, PEI 

et PMH 

ND Études d’aménagement 

sur 196.750 ha 

élaborées avant juin 

2014 

Études de faisabilité des 

projets d’aménagement 

1.3 Mécanisme de 

coordination pour une 

planification intégrée 

sont en place 

Mécanisme de coordination 

pour une planification 

intégrée de l’EA en place 

Inexistant Comité pour une 

planification intégrée 

fonctionnel en 2013 

PV et Compte rendu du 

Comité 

COMPOSANTE  2 : AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE ET DE LA GESTION DURABLE DE L’EAU AGRICOLE Risques 

 

- Intérêts divergents des parties 

prenantes 

- Manque adhésion des usagers 

 

Mesures de mitigation 

-Sensibilisation, communication 

- Étude sur l’impact politique 

des réformes (PPP, AUEA) 

2.1 La réforme de 

service de l’eau est 

consolidée  

Etude impact des réformes 
 

 

Feuille de Route Réformes 

des ORMVA 

ND 

 

ND 

Etude élaborée en 2013 
 

 

FdR de Réformes 

élaborée en 2013 

Rapport étude 
 

 

FdR de Réformes des 

ORMVA 

2.2 Les AUEA sont 

renforcées  

Programme de Renf.  des 

capacités des AUEA 
 

Guide de bonnes pratiques 

d’IL élaboré et diffusé  

ND 

 
 

ND 

Programme mis en 

œuvre avant juin 2014 
 

Guide élaboré en 2012 

et diffusé en 2013 

Programme de Renforcement 

des capacités des AUEA 
 

Guide / États DIAEA de 

diffusion du Guide 

2.3 La Gestion intégrée 

des Ressources en Eau 

(GIRE) est renforcée 

Contrat de Nappes 

 

FdR recharge artificielle 

nappes 

 

Schéma directeur 

utilisation des EUT en irrig. 

1 

 

ND 

 

 

ND 

2 études réalisées et 2 

contrats signés en 2013 

FdR recharge artificielle 

élaborée  en 2013 

 

Schéma directeur 

élaboré  en 2013 

Etudes finalisées et Contrats 

signés 

FdR pour recharge 

artificielle des nappes  

 

Schéma directeur utilisation 

EUT en irrigation disponible 
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COMPOSANTE 3 : PROMOTION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET VALORISATION DE L’EAU AGRICOLE  

Risques 

Intérêt divergents des parties 

prenantes 

Faible adhésion du secteur privé 

et des interprofessions 

Mesures d’atténuation 

Sensibilisation, communication 

Cadre de concertation et 

mécanismes d’arbitrage 

3.1 Climat des 

investissements 

amélioré 

 

Nb de projets d’agrégation 

conventionnés 

 

Taux moyen de 

commercialisation des lots 

des agropoles de Meknès 

et Berkane 

 

Nb de Filières assurées 

 

 

Nb de Risques couverts par 

l’Assurance Agricole 

46 

 

 

10% 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

226 avant juin 2014 

 

 

40% avant juin 2014 

 

 

 

 

Au moins 5 Filières 

assurées en juin 2014 

 

5 Risques couverts par 

l’AA en juin 2014 

État des lieux de l’agrégation 

de l’ADA 

 

Etat DFDP & Contrat 

Aménageur /Entreprises 

 

 

 

Etat DF & Portefeuille de 

l’Assureur (MAMDA) 

 

Etat DF & Portefeuille de 

l’Assureur (MAMDA) 

3.2  Valeur ajoutée du 

M3d’eau augmentée  

Nb de produits certifiés 

 

 

Superficies additionnelles  

converties en Bio 

 

Quantité de produits Bio 

exportés (T) 
 

Nb de conseillers privés 

accrédités 

11  

 

 

0 

 

 

8. 000  

 
 

0 

20 produits labellisés  

avant juin 2014 

 

3.000 ha en juin 2014 

 

 

16.000 en juin 2014 

 
 

200 en juin 2014 

État DDFP 

 

État DDFP/ PMO contrat 

programme prod. Bio 
 

 

État DDFP/ PMO contrat 

programme prod. Bio  

 

MAPM/DEFR 

COMPOSANTE  4 : PROMOTION DU GENRE, DE LA PROTECTION DES EAUX ET DE L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE Risques : 

 

Résistances socioculturelles 

 

 

 

Mesures d’atténuation : 

 

Sensibilisation/ formation 

Appui politique 

4.1 Equité Homme-

Femme (EHF) intégrée 

au MAPM 

 

Étude et Plan d’Action 

intégration genre dans PMV 
 

Disponibilité de système de 

suivi-évaluation désagrégé  

(hommes, femmes et jeunes)  
 

Jeunes diplômés formés et 

installés 

ND 

 
 

ND 

 

 
 

0 

Etude et Plan d’action 

élaborés en 2013 
 

Système de SE 

désagrégé  en place en 

2013 
 

Au moins 100 formés 

et 50 installés en 2014 

dont environ 40 % des 

filles 

Étude et Plan d’action/DEFR 

 
 

Statistiques et enquêtes de 

l’ADA et du MAPM 

 
 

Rapport d’activités ADA & 

DEFR 

4.2  Options 

d’économies d’énergies 

en agriculture 

identifiées 

 

Master Plan Régionaux de 

biomasses élaborés 
 

Audits énergétiques 

élaborées 

 

 

Plan de Performance 

Énergétique mis en œuvre 

0 

 
 

0 

 

 

 

0 

 

4 Master Plan élaborés 

en fin 2012 
 

10 audits d’unités agro-

industrielles et 5 audits 

des exploitations 

élaborées en 2012 

Au moins 10 PPE pour 

UAI et 5 pour EA mis 

en œuvre en 2013  

Rapport de l’ADEREE  

 
 

Rapport de l’ADEREE 

 

 

 

Rapport de l’ADEREE 

4.3 Protection des 

Ressources en Eaux 

renforcée et effets des 

changements 

climatiques atténués 

Loi Cadre sur la Charte 

Nationale de l’Env. et DD 

en vigueur  
 

Evaluation 

Environnementale et 

Sociale Stratégique du 

PMV finalisée 
 

Une NAMA sur 

l’agriculture est disponible 

ND 

 

 
 

ND 

 

 

 
 

ND 

Loi cadre et textes 

d’application adoptées 

avant fin 2013 
 

Plan Cadre de Gestion 

Environnementale et 

Sociale mis en œuvre 

en 2013 
 

Une NAMA élaborée et 

finalisée en 2013 

Rapports Département Env.  

 

 
 

ADA/PCGES 

 

 

 
 

Rapports Département 

Environnement/ NAMA 

 Financement : Prêt BAD : 90 millions d’UC (Équivalent à 105 millions d’€)  
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROGRAMME PAPMV 
 

Désignation des activités 2012 2013 2014 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1. Instruction du Prêt 

1.1 Evaluation             

1.2 Négociations du Prêt             

1.3 Approbation du Prêt             

1.4 Signature du Prêt             

1.5 Mise en vigueur du Prêt             

1.6 Autorisation du 1
er

 Décaissement             

2. Mise en œuvre du Programme 

2.1 Mise en œuvre des mesures de la première Tranche Réformes T1 Effets des  Réformes T1 

2.2 Mise en œuvre des mesures de la deuxième Tranche    Réformes T2 Effets des  Réformes T2 

3. Supervision et suivi du Programme 

3.1 Supervision de la Banque             

3.2 Audits             

3.3 Evaluation à mi-parcours             

4. Achèvement du Programme 

4.1 Elaboration du Rapport d’Achèvement du Programme par le GM             

4.2 Elaboration du Rapport d’Achèvement du Programme par la Banque             
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  

À L’INTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE 

PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR DU ROYAUME DU MAROC POUR LE 

FINANCEMENT DU PROGRAMME D’APPUI AU PLAN MAROC VERT – PAPMV  

I LA PROPOSITION 

1.1 La direction soumet la proposition suivante, relative à l’octroi d’un prêt de 105 millions 

d’Euro en faveur du Royaume du Maroc en vue de financer le Programme d’Appui au Plan 

Maroc Vert (PAPMV). Il s’agit d’un appui budgétaire sectoriel à mettre en œuvre sur une période 

de 24 mois (juillet 2012-juillet 2014). L’idée de ce Programme (PAPMV) a été initiée lors de la 

mission de la Banque d’élaboration du rapport d’achèvement du DSP 2007-2011, effectuée au Maroc 

en mars 2011. Lors de cette mission le GM et la Banque ont manifesté un intérêt conjoint à 

promouvoir une croissance verte par le soutien au Plan Maroc Vert (PMV) compte tenu de son 

importance stratégique pour le pays. Partant des avantages comparatifs de la Banque, de l’esprit de 

continuité et de consolidation des acquis ainsi que la complémentarité avec d’autres partenaires1 un 

recentrage sur l’eau agricole a été décidé. Dans cette perspective une mission de préparation a été 

réalisée du 19 au 30 septembre 2011 suivie d’une mission d’évaluation du 13 au 25 février 2012. La 

conception a obéît à un montage participatif et intégré2 à travers la création d’un comité 

interdépartemental et a bénéficié d’un débat stimulant des idées innovatrices proposant de combiner 

l’économie de l’eau à l’économie d’énergie et de prendre en compte les dimensions socio-

économique, environnementale et institutionnelle pour amplifier l’impact du PMV et le rendre 

‘’doublement vert’’. Elle a également pris en compte les leçons tirées et les principes de bonnes 

pratiques des appuis budgétaires achevés et en cours de réalisation (PASFI, PASEAU, PARCOUM, 

PARAP I à IV, PADESFI I et II, PUEN), notamment en matière de conception, de ciblage des 

mesures et de conditionnalités.  

1.2 Le PAPMV propose de soutenir la mise en œuvre du PMV [2008-2020] en visant un appui 

ciblé à la gestion durable, la valorisation et la préservation de l’eau agricole dans un contexte de 

raréfaction croissante de ces ressources. Il a pour objectif stratégique de contribuer au renforcement 

de la compétitivité du secteur agricole pour une croissance économique inclusive. Son objectif 

spécifique est d’améliorer le climat des affaires et la gestion durable de l’eau agricole. Respectant 

une ‘’logique en cascade’’ le PAPMV cible quatre séries de réformes pour l’eau agricole : i) 

Réformes visant la modernisation des infrastructures de l’eau agricole et un pilotage stratégique ; ii) 

Réformes visant l’amélioration de la gouvernance et la gestion durable de l’eau agricole ; iii) 

Réformes visant l’amélioration de la productivité et la valorisation de l’eau agricole et le climat des 

affaires ; iv) Réformes visant la promotion du genre, la protection des ressources en eau et 

l’économie de l’énergie. 

II CONTEXTE NATIONAL ET CONTEXTE DU PROGRAMME 

2.1 Stratégie de développement du Gouvernement et priorités à moyen terme des réformes 

2.1.1 Les autorités marocaines sont engagées, depuis plusieurs années, dans un vaste programme 

de réformes visant à instaurer les bases d’une croissance rapide et équilibrée susceptible de résorber 

les déficits économiques et sociaux. Le nouveau Gouvernement, mis en place suite aux élections 

législatives de Novembre 2011, a mis l’accent, à l’issue des évènements du ‘’Printemps Arabes’’, sur 

un développement inclusif. Le Programme du Gouvernement (2012-2016), présenté au Parlement en 

Janvier 2012, a porté sur des engagements structurés autour de 5 grands piliers : (i) le renforcement 

de l’identité nationale unifiée ; (ii) la consolidation de l’Etat de droit, de la régionalisation avancée et 

de la bonne gouvernance; (iii) la mise en place d’une économie compétitive et diversifiée; (iv) le 

développement et la mise en œuvre de programmes sociaux et (v) le renforcement de la position du 

Maroc au niveau international.  

                                                 
1
 L’appui budgétaire de la Banque a ciblé la question transversale du PMV (Eau agricole) alors que l’appui de la Banque 

Mondiale les piliers 1 et 2, et ceux de l’UE et l’AFD le pilier 2 du PMV. 
2
 Dès l’identification du Programme PAPMV un comité interdépartemental a été créé pour piloter conjointement la préparation et 

l’évaluation. Ce comité sera consolidé pour poursuivre la mise en œuvre et le suivi.  
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2.1.2 C’est dans ce contexte que le Maroc a ouvert un vaste chantier de réformes structurelles et 

sectorielles, parmi lesquelles l’agriculture1. Le Plan Maroc Vert a d’ailleurs été élaboré et validé en 

avril 2008 par les autorités marocaines pour concrétiser ces réformes et promouvoir des 

investissements permettant de : i) imprimer au secteur agricole une nouvelle dynamique ; ii) faire 

face aux nouveaux enjeux (crise alimentaire, opportunités d'emplois, fragilité des ressources, …) et 

valoriser au mieux les potentialités ; iii) intégrer l’amont et l’aval de production et accompagner la 

profonde mutation que connaît le système agro-industriel. 

2.2 Développement socio-économique récent, perspectives, contraintes et défis 

2.2.1 Evolution économique récente : Le Maroc a engagé des réformes structurelles profondes afin 

de soutenir la croissance2, qui s’est établie à 4,8% en 2011. Le revenu par habitant a presque doublé 

au cours de la dernière décennie pour atteindre 2.939 $EU en 2010. Les perspectives de croissance à 

moyen terme sont bonnes, et se basent sur la volonté des autorités à consolider la résilience de 

l’économie, à travers la poursuite des réformes engagées et la mise en œuvre de stratégies sectorielles 

et de soutien de la demande intérieure. Toutefois, le Maroc est confronté aux deux principaux défis, 

que sont les incertitudes liées au contexte politique actuel de l’Afrique du nord et la crise de la dette 

de la zone euro, principal partenaire commercial et financier du Maroc. Le déficit budgétaire (dons 

inclus) devrait rester élevé en 2012, à hauteur de 5% du PIB, avant d’amorcer une tendance à la 

baisse, et atteindre l’objectif 4% du PIB fixé par le Gouvernement. L’augmentation de la masse 

salariale, qui représente plus de 11% du PIB, en est la principale explication et s’inscrit dans la 

réponse du Gouvernement aux revendications sociales de 20113. L’inflation a pu être maitrisée, 

s’établissant à 0,9% en 2010 et 2011, après des taux de 3,7% enregistrés en 2008 en raison de la 

hausse des prix des denrées alimentaires. La position extérieure du Maroc est également déficitaire, 

avec un déficit du compte courant de 6,5% du PIB et des réserves officielles en baisse, représentant 

5,2 mois d’importation en 2011. Néanmoins, la qualité de la gestion de la dette a valu au Maroc 

l’amélioration de sa notation par Standard & Poor’s4, maintenue après les élections législatives de 

décembre 2011. 

2.2.2 L’effort d’intégration dans l'économie mondiale a été poursuivi à travers la signature de 

nombreux accords de libre-échange (ALE) qui ont abouti au récent « statut avancé » accordé par l'UE. 

Concernant le climat des affaires et la compétitivité, les récentes évaluations montrent que le pays se 

rapproche de plus en plus des meilleures pratiques internationales. Selon le rapport «Doing Business» 

de 2012, le Maroc gagne 20 places, passant de la 115ème à la 94ème place sur 183 pays et selon le 

rapport sur la compétitivité mondiale 2011-2012, le Maroc gagne deux places, passant de la 75ème 

place à la 73ème sur 142 pays, avec un score de 4,16 sur 7, contre 4,08 en 2010. 

2.2.3 Situation de la pauvreté: Le Maroc a enregistré des performances appréciables, sur le plan de 

la lutte contre la pauvreté, avec la réduction du taux de pauvreté au niveau national, de 15,3% en 

2000 à 9% en 2010. Toutefois, la pauvreté reste élevée en milieu rural (14,5%) contre seulement 

4,8% en milieu urbain en 2010. En effet, bien que la population rurale ne représente que 46% de la 

population totale, les campagnes abritent les deux tiers (2/3) des pauvres. Et en milieu rural, 80% des 

pauvres tirent leurs revenus de l’agriculture. Le taux d’alphabétisation reste faible au plan national 

(59,5% en 2008) et accuse un important déficit en milieu rural (43,3%), chez les femmes (48,1%) et 

chez les plus de 50 ans (28,2%). L’implication des femmes dans l’activité économique est encore 

limitée, avec un taux d’activité au niveau national de 27,9% contre 76,9% pour les hommes. Les 

jeunes quant à eux enregistrent des taux de chômage élevés (31,6%). En 2010, le taux de 

scolarisation net au primaire était de 96,4% tandis que le ratio fille/garçon au primaire se situait à 

97,9. Le taux d’achèvement du cycle collégial s’est également amélioré en s’établissant à 64,6% 

contre 48% en 2008/2009. Pour la santé le taux de mortalité infanto-juvénile (30,5 décès pour mille 

                                                 
1
 D’autres réformes ont concerné l’environnement, l’énergie, le secteur privé, le secteur financier, les secteurs sociaux, la 

privatisation des entreprises publiques, la nouvelle loi sur la passation des marchés publics, la loi sur la concurrence, le processus 

de libéralisation des secteurs financiers et du transport, le lancement de la réforme judiciaire, la réforme de l’administration, etc. 
2
 Le taux de croissance annuelle moyen a atteint 4,9 % sur la période 2004-2011, soit le double du taux moyen de la décennie 

précédente, en dépit d’un environnement peu favorable (sécheresse en 2007 et crise économique et financière en 2008). 
3
 Notamment, soutien au pouvoir d’achat notamment par l’accroissement des subventions aux produits de première nécessité ; 

augmentation des salaires et des pensions ; et adoption d’une loi visant à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. 
4
 La note du crédit souverain de la dette à long terme en devises est passée de BB+ à BBB- et celle de la dette en monnaie locale 

à long terme de BBB à BBB+, avec des perspectives stables.  
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naissances vivantes en 2011) et celui de la mortalité maternelle (112 décès pour 100 000 naissances 

vivantes en 2011) demeurent encore élevés malgré les progrès accomplis suite à la mise en œuvre du 

programme de réforme de la couverture médicale de base en faveur des plus démunis. La deuxième 

phase (2011-2016) de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH - lancée en mai 2005 

et qui a enregistré des résultats positifs, notamment des avancées notables en matière de réalisation 

des ODM), vient d’être lancée, poursuivra les efforts en matière de réduction des disparités sociales. 

2.2.4 Perspectives, contraintes et défis : Le GM entend poursuivre les réformes entamées ces 

dernières années, en vue de consolider la croissance économique et de réaliser les ambitieux 

programmes d'investissement public qu’il a formulé. Il continuera également la mise en œuvre des 

principales stratégies sectorielles lancées, en soutien à la diversification économique et au 

renforcement du potentiel de croissance. A ce titre, le PMV est un instrument clé de la stratégie du 

GM, l’agriculture constituant un secteur à fort potentiel de productivité et de création d’emplois. Il 

participe de l’effort du GM à relever les défis majeurs que sont : (i) la disparité régionale, la 

persistance de la vulnérabilité et le niveau élevé du chômage, en particulier chez les jeunes ; (ii) la 

fragilité des ressources (notamment l’eau) : Le Maroc est confronté à des problèmes de gestion 

durable des ressources naturelles, liés particulièrement à la pression sur les ressources hydriques, à la 

surexploitation des nappes souterraines et des terres arables, à la pollution atmosphérique et au 

surpâturage et au déboisement. La raréfaction des ressources en eau constitue, une contrainte 

majeure, compte tenu des effets conjugués des besoins croissants du pays liés à la pression 

démographique et l’appel des secteurs concurrents (eau potable, agriculture, tourisme, industrie, etc.) 

et aussi les effets que peuvent générer les changements climatiques. Les modes d’exploitation et de 

gestion exposent ces ressources à une fragilité de plus en plus croissante; (iii) la diversification 

insuffisante des exportations et leur forte concentration sur les marchés européens ; (iv) un climat 

des affaires peu attractif ; (v) les effets du changement climatique : le Maroc a dû faire face, ces 

trente dernières années, à 20 années sèches avec 3 épisodes de sécheresse ayant duré chacun quatre 

années consécutives. Cette situation fragilise le pays et le place dans la gamme des pays à stress 

hydrique. Le Maroc devra, en conséquence, faire face aux défis de la rareté des ressources en eau. 

2.3 Le secteur et le programme national de développement connexe 

2.3.1 L’importance du secteur agricole se manifeste par sa contribution notable, à la formation du 

PIB national (15% à 20%) et à la création d’emploi (40%), notamment en milieu rural où 

l’agriculture reste le premier pourvoyeur d’emplois (80%) et la principale source de revenu (1,5 

millions d’agriculteurs). Au cours des dix dernières années, le taux de croissance annuel moyen du 

PIB Agricole a été de +3,98 %. Les exportations alimentaires représentent 19% des exportations 

globales du pays. Les zones irriguées contribuent de façon significative à la valeur ajoutée agricole. 

2.3.2 Les conditions climatiques du Maroc ont toujours fait de l'irrigation un impératif technique et 

économique qui a acquis au fil des années des dimensions socio-économiques très importantes. 

L'irrigation s'est imposée comme une voie assurée pour le développement agricole et par conséquent, 

elle a bénéficié d'une attention particulière des pouvoirs publics. L'agriculture irriguée contribue 

significativement à satisfaire les besoins alimentaires croissants de la population et à générer de 

l’emploi local. Bien qu'elles ne représentent que 15% de la superficie cultivée du pays, les zones 

irriguées contribuent à hauteur de 45% dans la valeur ajoutée agricole (voire 75% dans le cas de 

mauvaise campagne agricole) et de 75% des exportations agricoles globales. Elles permettent en 

outre d'assurer près de la moitié de l'emploi dans le secteur agricole. De ce fait, l’agriculture irriguée 

joue un rôle de véritable catalyseur de développement local à travers l’amélioration des revenus et 

des conditions de vie des populations rurales, la mise en place d’infrastructures et la promotion des 

services liés à l’agriculture et l’agro-industrie.  

2.3.3 Les zones irriguées couvrent une superficie totale de 1,46 millions d’ha dont 70% (1,02 

millions d’ha) sont aménagés par des fonds publics (Etat) et 30% (0,44 million d’ha) sont équipés par 

des fonds privés (agriculteurs, sociétés privées). Au Maroc, trois types de périmètres d’irrigation sont 

distingués: (i) La Grande Hydraulique (GH) : Concerne un potentiel irrigable pérenne de 880 000 ha. 

La superficie totale aménagée en GH s’élève actuellement à 682 600 ha. Elle couvre neuf grands 

périmètres dont la superficie irrigable peut aller de 30.000 à 250.000 ha par périmètre. 

L’aménagement et la gestion des infrastructures d’irrigation sont assurés par l’Etat par le biais de 
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neuf Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA)1. Le mode d’irrigation gravitaire2 y 

est prépondérant et représente 78% des superficies irriguées, l’aspersion concerne 16% des 

superficies irriguées et l’irrigation localisée n’occupe que 6% ; (ii) La Petite et Moyenne Hydraulique 

(PMH) : couvre actuellement une superficie totale estimée à 340 000 ha d’irrigation pérenne et 300 

000 ha d’irrigation saisonnière et par épandage d’eau de crues (périmètres dont la superficie varie de 

quelques dizaines d’hectares à quelques milliers) ; (iii) L’Irrigation Privée (IP) : regroupe les 

superficies aménagées en irrigation par le secteur privé (agriculteurs, sociétés.. etc) et contribue de 

plus en plus substantiellement à l’extension des superficies irriguées. Elle occupe près de 441 400 ha. 

2.3.4 Le développement de l’agriculture irriguée au Maroc se trouve confronté à un double défi : 

(i) amélioration des performances de l’agriculture irriguée dans le souci d’une économie de l’eau et 

sa meilleure valorisation et d’une durabilité des systèmes ; (ii) extension de l’irrigation, notamment 

aux superficies dominées par certains barrages, dans le cadre d’une politique hydraulique 

harmonieuse à l’échelle du pays et dans un contexte de raréfaction des ressources en eau, accentuée 

par les changements climatiques ; et de compétition avec d’autres secteurs. 

2.3.5 Le Plan Maroc Vert -PMV (2008-2020), approuvé par le GM en avril 2008, représente une 

ambitieuse stratégie de développement qui vise à transformer le secteur agricole en une source stable 

de croissance et d’emplois, à améliorer la compétitivité et à promouvoir un développement 

économique plus diversifié. Il constitue une Feuille de Route (FdR) pour réaliser une série de 

réformes et mettre en place des investissements structurants dans le secteur agricole. Le PMV est 

décliné en deux piliers : (i) le 1er Pilier porte sur le développement d'une agriculture moderne, 

performante et à haute valeur ajoutée répondant aux règles du marché et s'appuyant sur les 

investissements privés [financement de 700 à 900 projets/Modèle productiviste centré sur les 

exportations] ; (ii) le 2ème Pilier concerne l'accompagnement solidaire de la petite agriculture à 

caractère social, dans les zones à écosystèmes fragiles (zones oasiennes, de montagne, …) à travers 

l'amélioration des revenus des agriculteurs les plus précaires [300 à 400 projets sociaux inscrits dans 

le cadre d'un plan régional visant la reconversion des agriculteurs précaires dans des activités viables 

soutenues par un encadrement et accompagnement]. Parallèlement à ces deux piliers, le PMV met 

l’accent sur des thèmes transversaux cruciaux, comme l’eau agricole, la profession, le foncier, etc. 

Pour l’eau agricole, le PMV adopte des réformes ciblées et propose la mise en œuvre de deux 

programmes stratégiques : (i) le premier qualifié d’urgent et intitulé Programme National d'Economie 

d'Eau en Irrigation (PNEEI) qui vise la reconversion de l’irrigation classique en irrigation localisée 

ainsi que l'amélioration du service de l'eau d'irrigation, la promotion des techniques économes et des 

systèmes de culture assurant une meilleure valorisation de l'eau sur une superficie globale de  

555.000 ha ; (i) le second, intitulé Programme d’Extension d’Irrigation (PEI) qui vise le rattrapage du 

décalage des superficies dominées par les barrages sur une superficie globale estimée à 190.000 ha. 

Une attention particulière est aussi accordée à la Petite et Moyenne Hydraulique (PMH).  

2.3.6 Le Plan Maroc Vert (PMV) est une stratégie ambitieuse qui s’inscrit dans la perspective de 

développement inclusif et durable. Il s’est fixé comme objectif d’ériger le secteur agricole en 

véritable levier de développement socio-économique, notamment pour la création d’emplois, la lutte 

contre la pauvreté et la protection de l’environnement. Le PMV préconise une approche innovatrice 

axée principalement sur : (i) une logique systémique intégrant l’amont et l’aval de production et 

l’ensemble des acteurs [d’une production axée intégralement sur les exploitations agricoles vers une 

agriculture intégrée, à haute valeur ajoutée, assurant la promotion des filières clés et de la chaîne de 

valeur agro-industrielle]; (ii) une bonne gouvernance centrale et régionale ; (iii) la promotion 

d'alliances stratégiques avec le privé ; (iv) la promotion d'une approche partenariale avec la 

profession agricole. Pour stimuler  une nouvelle dynamique d'investissement au secteur agricole le 

PMV est venu proposer une série de réformes et d’instruments institutionnels (refonte du cadre 

sectoriel, réorganisation des services publics, réformes des structures professionnelles, réformes du 

crédit agricole, réformes des services de l’eau agricole, l'adoption d’approche contrat- programme, 

…etc.).  

                                                 
1
 Etablissements à caractère public : Moulouya, Loukkos, Gharb, Doukkala, Haouz, Tadla, Souss-Massa, Tafilalet et Ouarzazate.  

2
 Mode d’irrigation classique caractérisé par une faible efficience du réseau et des pertes énormes d’eau. 
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Encadré 1 : Brève présentation de l’état d’avancement du PMV et les impacts attendus 

1.1  Depuis le lancement du PMV, le GM a lancé d’importantes réformes institutionnelles et a pris les dispositions nécessaires 

pour le financement des programmes structurants. Ainsi, le MAPM a procédé à la mise en place de 16 Directions Régionales 

de l’Agriculture (DRA) pour déconcentrer les services, à la restructuration des Chambres d'Agriculture (réduction de leur 

nombre de 37 à 16) et de l’interprofession, à la mise en place de l’Agence de Développement Agricole (ADA) pour piloter la 

mise en œuvre du PMV et l’Office National de sécurité sanitaire des Produits alimentaires (ONSSA) pour le suivi des normes 

sanitaires, à l’élaboration de 16 Plans Agricoles Régionaux, à la restructuration des services du MAPM, à la signature en avril 

2009 d’un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) 2009-2015 avec le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) 

pour des besoins financiers estimés à 17 milliards d’US$, à la signature de 14 Contrat-Programme avec l’Interprofession des 

filières agro-alimentaires stratégiques, au le lancement du modèle d’agrégation (conclusion d’arrangements contractuels 

trilatéraux entre les agrégateurs [opérateurs économiques publics et privés], les agrégés [producteurs], et le GM), au le 

lancement de la réforme du crédit agricole, au lancement de la réforme du mécanisme des incitations (Fonds de 

Développement Agricole-FDA), ..etc. Le MAPM a aussi piloté l’approbation de l’accord de libre-échange agricole (ALEA) 

par le Parlement européen, permettant d’offrir des perspectives intéressantes. 

1.2  Les principaux impacts attendus du PMV à l’horizon 2020 sont : 

i. Cibler 1,4 millions d’agriculteurs ; ii. Valeur ajoutée agricole multipliée par 2,5 ; iii. Création de 1,5 millions d’emplois 

Une augmentation des exportations de 1,35 à 4,6 millions de tonnes (soit + 254 %) ; iv. 1500 projets dans le cadre de 16 Plans 

Agricoles Régionaux (PAR) ; v. Un investissement global de 147 milliards de DH dont 66,3 milliards de DH (environ 6,2 

milliards €) de fonds publics. 

2.4 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque 

Le portefeuille actif de la Banque au Maroc, dont le détail 

est présenté en appendice 5 est composé de 25 opérations, 

dont 15 prêts et 10 dons pour des engagements nets 

s’élevant à environ 1,7 milliard d’€. Le secteur des 

infrastructures (transports, énergie et mines, eau et 

assainissement, irrigation) continue d’occuper une place 

prépondérante dans le portefeuille (17 opérations et 86,5% 

des engagements), suivi de la gouvernance ou multi-secteur 

(4 opérations et 13,5% des engagements) et le secteur 

social (1 opération, 0,1% des engagements) [voir fig.1]. 

Les deux opérations du secteur privé représentent 11,4% du 

portefeuille actif et portent sur : (i) un prêt à l’Office  

Fig.1 : Répartition sectorielle des opérations 

 

Chérifien des Phosphates (OCP) de 250 millions US$, approuvé en juin 2011, et (ii) une prise de 

participation, de 15 millions d’€ approuvé en février 2010, dans un fonds d’investissement régional 

dédié au financement des infrastructures (Fonds Argan pour le développement des infrastructures). 

En termes de performance du portefeuille, la revue de mars 2011 a confirmé l’amélioration de la 

performance globale du portefeuille, avec une note globale moyenne de 2,7 sur 3 contre 2,6 en 2009. 

Au total, 91% des opérations affichent une performance très satisfaisante, alors que les 9% restants, 

affichant une performance moyenne, font l’objet d’un suivi rapproché par la Banque. Ce progrès 

reflète les efforts réalisés par le Gouvernement et la Banque pour réduire les délais de mise en 

vigueur, accélérer le rythme d’exécution des opérations et améliorer le rythme de décaissements. 

Ainsi, le délai moyen de mise en vigueur des opérations (6 mois) est inférieur à celui observé pour 

l’ensemble de la Banque (10,6 mois) et est comparable à celui de la Banque mondiale au Maroc (6,3 

mois). A cette date, le portefeuille ne comprend aucun projet à risque, comparé au taux global de 

projets à risque de 17% pour l’ensemble du Groupe de la Banque et 5% pour le portefeuille de la 

Banque mondiale au Maroc. Cette performance découle de l’amélioration de la qualité à l’entrée et 

de la mise en œuvre des opérations, notamment le suivi rapproché et régulier de l’exécution des 

opérations. Le Bureau MAFO joue un rôle important dans le renforcement du dialogue avec le 

Gouvernement et les autres partenaires au développement.  

III JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA CONCEPTION ET 

 DURABILITE 

3.1 Liens avec le DSP, évaluation de l’état de préparation et éléments analytiques sous-jacents 

3.1.1 Le programme proposé est en parfaite cohérence avec la stratégie d’intervention de la 

Banque définie dans le DSP (2012-2016), dont les deux piliers sont : (i) Renforcement de la 

gouvernance et de l’inclusion sociale et ; (ii) Soutien au développement des infrastructures 
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« vertes ». En mettant  l’accent sur les réformes institutionnelles, l’amélioration du climat des 

affaires, l’appui au développement des infrastructures hydro-agricoles, l’amélioration de la 

gouvernance1, de la gestion et de la protection de l’eau agricole, le soutien du processus de 

Régionalisation avancée et de décentralisation, une meilleure articulation et synergie entre les 

diverses stratégies2, le PAPMV est en conformité avec les piliers annoncés (i) et (ii). Il est également 

conforme à la Stratégie du secteur agricole (2010-2014), notamment les piliers 1 et 2 relatifs 

respectivement à la promotion des infrastructures agricoles et la gestion rationnelle des ressources 

naturelles3 et à la politique de gestion intégrée des ressources en eau. 

3.1.2 Les stratégies nationales élaborées, les nombreuses études réalisées à la demande du 

Gouvernement du Maroc et des partenaires techniques et financiers (PTF), les échanges avec les 

parties prenantes et PTF ont fourni les fondements analytiques à la conception du programme. Ce 

programme est conforme à la stratégie du Nouveau Gouvernement (2012-2015) approuvée par le 

Parlement en janvier 2012. Il s’intègre parfaitement dans le cadre des stratégies sectorielles 

suivantes : i) Plan Maroc Vert (2008-2020) ; ii) Stratégie Nationale de l’Eau (2009-2030) ; iii) Charte 

de l’Environnement et du Développement Durable (2010-2030) ; iv) Nouvelle Stratégie Nationale 

Energétique (2008-2020) ; v) Pacte d’Emergence Industrielle (2009-2015).  

 Evaluation des prérequis à l’appui budgétaire 

3.1.3 Principaux principes directeurs : Conformément aux directives de la nouvelle politique 

pour les opérations d’appui programmatique (OAP), la conception de cette opération a été guidée par 

les principes fondamentaux suivants : 

 Appropriation par le Pays : La conception a été orientée vers une meilleure appropriation 

par les acteurs concernés des réformes et des mesures appuyées par la Banque. Un intérêt 

particulier a été accordé à l’adoption d’une approche participative favorisant dès 

l’identification la concertation et l’implication active des parties prenantes (administration, 

structures professionnelles, secteur privé, …). La constitution, dès l’identification, d’un 

comité interdépartemental de pilotage conjoint a aussi stimulé la recherche de cette 

appropriation. La Banque continuera à soutenir cette appropriation lors de la mise en œuvre 

avec les autres partenaires au développement. 

 Focalisation sur les résultats : Cette opération est fondée sur le cadre logique axé sur les 

résultats et un cadre de mesure de performance (CMP), présentés en annexe 6 du volume 2. 

Ils serviront de base de suivi orienté vers l’impact. 

 Alignement et prévisibilité : Le principe d’alignement sur le budget National a été pris en 

compte pour améliorer la prévisibilité et la planification et chercher à harmoniser le 

processus de traitement de cette opération avec le calendrier budgétaire national. 

 Harmonisation et coordination : Dans l’esprit de renforcement de l’harmonisation et de la 

coordination des échanges ont eu lieu notamment avec les représentants de la Banque 

Mondiale, l’UE et l’AFD qui soutiennent le PMV. Aussi, le groupe thématique Agriculture 

sera soutenu davantage pour renforcer la coordination et la complémentarité. 

 Responsabilité mutuelle : Le GM a été sensibilisé à la promotion des mécanismes 

participatifs (la consolidation du comité interdépartemental de pilotage, du groupe 

thématique Agriculture, … constituent des éléments de base). 

 Flexibilité : La conception a fait preuve de flexibilité pour répondre aux priorités du GM et 

tenir compte de ses attentes. Prenant en considération les objectifs le principe de flexibilité 

sera adopté lors de la mise en œuvre de cette opération.     

3.1.4 Conditions préalables – Critères d’admissibilité : Au regard des directives de la nouvelle 

politique pour les OAP (section 6.2.1), le Maroc satisfait à ces critères que sont : (i) Engagement du 

Gouvernement pour la réduction de la pauvreté ; (ii) Stabilité économique ; (iii) Evaluation 

                                                 
1
 Notamment la promotion des initiatives de PPP en irrigation, effet du levier institutionnel à travers les réformes des ORMVA, 

la promotion des associations des usagers de l’Eau Agricole (AUEA), …etc. 
2  Notamment les stratégies de l’Agriculture, l’Eau, l’Environnement, l’Energie et la Pacte Emergence Industrielle. 
3
 La stratégie agricole accorde aussi un intérêt particulier aux axes suivants : i) Renforcement des institutions et des capacités ; ii) 

Questions transversales : l’égalité des sexes, l’environnement, les changements climatiques et la gestion des connaissances. 
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satisfaisante du risque fiduciaire ; (iv) Stabilité politique et, et (v) Harmonisation (voir détails en 

appendice 3). 

3.1.5 Engagement du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté : Le Maroc a mis en 

œuvre des politiques sociales notamment dans le cadre de l’Initiative nationale pour le 

développement humain (INDH). Ces réformes ont contribué à améliorer les indicateurs sociaux et à 

faire reculer le taux de pauvreté de 15,3 % à 9% entre 2000 et 2010. En 2012, le Gouvernement a 

entamé la réforme de la régionalisation, la seconde phase de l’INDH et l’extension de la couverture 

médicale aux populations défavorisées sur l’ensemble du territoire. Ces réformes devraient 

contribuer à améliorer la qualité et l’efficacité des services publics pour la réduction de la pauvreté et 

de la vulnérabilité.  

3.1.6 Stabilité économique : Au plan économique, comme indiqué précédemment (2.2), 

l’évaluation menée par la Banque montre que le Maroc continue à afficher des résultats 

encourageants, marqués par la consolidation du cadre macroéconomique et une diversification 

progressive de la base productive de l’économie nationale au cours des dix dernières années. Ces 

performances ont été réalisées, malgré la conjoncture internationale difficile, grâce à la mise en 

œuvre des politiques macro-économiques cohérentes, des réformes structurelles soutenues et des 

stratégies sectorielles centrées autour des projets structurants. Conformément aux directives de la 

nouvelle politique des OAP, les consultations avec le Fonds Monétaire International (FMI) ont été 

engagées, bien que le FMI n’ait pas de représentation au Maroc. En outre, le Maroc n’ayant pas de 

programme avec le FMI, les seules consultations entre le Royaume et le Fonds s’effectuent dans le 

cadre de celles au titre de l’Article IV. Les conclusions des dernières consultations (novembre 2011) 

indiquent que le Maroc affiche de très bons résultats économiques.  

3.1.7 Evaluation satisfaisante du risque fiduciaire : Pour la gestion des finances publiques, 

l’évaluation des risques menée par les services fiduciaires de la Banque (détaillée en annexe 3) est 

conforme aussi bien à la note d’orientation de Mars 2011 sur le « cadre de gestion du risque 

fiduciaire au titre des opérations d’appui aux réformes de la BAD », qu’à la nouvelle politique de 

Mars 2012 sur les OAP de la Banque. Elle permet d’envisager la mise en œuvre du PAPMV par la 

Banque. En effet : i) Le risque fiduciaire initial du pays est modéré, en tenant compte d’une part des 

plus récents diagnostics sur la gestion des finances publiques, la passation des marchés et le niveau 

de corruption. Ce risque est ramené à un niveau résiduel faible et adéquat pour supporter une 

opération d’appui budgétaire, en tenant compte des chantiers de réforme engagés ces dernières 

années ainsi que des perspectives favorables de leur poursuite, soutenue notamment par le cinquième 

programme d’appui aux réformes du service public et des finances publiques (BAD, BM, UE) en 

cours de préparation ; ii) Le risque fiduciaire sectoriel évalué au niveau du Ministère de l’Agriculture 

est également favorable à la mise en œuvre d’un appui sectoriel, sous réserve de la prise en compte 

de mesures d’atténuation (plan d’action et engagement de prêt) visant à renforcer la couverture, la 

qualité et l’efficacité de la vérification interne du MAPM-DA et des structures sous tutelle et de la 

mise en œuvre effective par l’IGF de l’arrangement d’audits spécifiques sur la performance dans la 

réalisation des mesures du PAPMV ; iii) Sur l’inscription de l’appui au budget national, les autorités 

ont confirmé que les ressources sont inscrites au budget avec une consolidation sur la base du 

programme de partenariat avec les divers partenaires techniques et financiers et que ce programme 

intégrait le PAPMV. Le CDMT 2009-2015 du Plan Maroc Vert et le budget d’investissement du 

Département de l’Agriculture du MAPM prévoient les allocations sectorielles nécessaires. 

3.1.8 Pour la passation des marchés publics le cadre réglementaire est régi par le Décret 

N°2.06.388 du 5 février 2007. Il a fait l’objet d’une évaluation de la Banque en 2011 qui a conclu à 

des règles équilibrées, globalement acceptables à l’exception de quelques divergences, mais 

présentant un risque fiduciaire relatif à la passation des marchés jugé modéré. En effet, malgré un 

cadre réglementaire conforme en grande partie aux standards internationaux et un mécanisme de 

contrôle effectif et performant, la qualité du mécanisme de recours et de gestion des plaintes, son 

indépendance, sa représentativité et son risque d’exposition à l’influence politique constituent des 

sujets de préoccupations. Ce constat est partagé par plusieurs études antérieures1. Le Maroc a fait 

sienne ces préoccupations et entrepris la rédaction d’un décret révisé ainsi que des arrêtés spécifiques 

contribuant à la mise en place d’un organe de gestion des plaintes plus en phase avec les standards 

                                                 
1
 Conférence maghrébine sur les MP; Banque Mondiale : CFAA 2003 et 2006; évaluation OECD/DAC 2008. 
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internationaux. Le nouveau décret des marchés publics ainsi que les arrêtés clarifiant le cadre 

institutionnel devraient être approuvés au cours de l’année 2012. La mise en vigueur du nouveau 

décret et des textes permettra de mitiger le risque relatif aux acquisitions jugé modéré. Au-delà du 

cadre réglementaire, le système Marocain dans sa globalité a été évalué au moyen de la méthodologie 

OCDE/CAD par la Banque mondiale en 2008. Ses conclusions sont quasi similaires puisqu’elles 

établissent que 78% des sous indicateurs utilisés par la méthodologie OCDE/CAD sont atteints 

(même si la majorité des sous indicateurs non atteints restent essentiels). Ce niveau de satisfaction du 

système de passation des marchés Marocain actuel rassure sur le fait que les ressources de cet appui 

budgétaire sectoriel seront utilisées de manière efficace, transparente et efficiente. Les détails sur les 

caractéristiques du système marocain de passation des marchés sont présentés en annexe 4 (vol. 2). 

3.1.9 Capacités institutionnelles. Le GM a démontré dans les opérations précédentes sa capacité 

à piloter les programmes de réformes et les projets d’investissement et à mobiliser les partenaires au 

développement autour des opérations de développement. Il a fait ainsi preuve d’une bonne capacité 

d’appropriation et de coordination de ces programmes. En termes, de pilotage et de gestion 

l’administration marocaine dispose de capacités humaines qualifiées et d’un niveau d’encadrement 

satisfaisant, permettant d’assurer une gestion performante de projets d’investissement et de 

programmes de réformes. Le dispositif administratif est bien structuré avec un système d’attributions 

des tâches pertinent et clair permettant aux responsables de s’acquitter de leurs missions. Toutefois, il 

est nécessaire de préciser que les départs volontaires de l’administration ont créé un vide 

actuellement comblé par le recours à l’assistance technique nationale et ou les nouveaux 

recrutements. Durant la conception de ce programme l’implication et la participation des différentes 

entités concernées ont été appréciées et considérées très actives. 

3.1.10 Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), le Ministère de l’Agriculture et de la 

Pêche Maritime (MAPM), le Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 

(MEMEE), avec ses trois Départements (Énergie, Eau, et Environnement) ainsi que l’Agence de 

Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ADEREE), sont les 

départements ministériels impliqués dans la gestion du PAPMV. Ces départements disposent des 

compétences techniques de haut niveau et ont fait preuve de leurs engagements à conduire avec 

satisfaction les réformes initiées au niveau du PMV. 

3.1.11 Stabilité politique : Au niveau politique, le Maroc jouit d’une bonne stabilité, en dépit des 

problèmes sécuritaires résultant des menaces terroristes (derniers attentats de Marrakech, en mai 

2011) et les mouvements de revendication socio-politique qui ont touché l’ensemble de la sous-

région. Ainsi, les acquis politiques et la réactivité des autorités marocaines ont permis au pays 

d’atténuer l’ampleur de ces mouvements. L’approbation de la nouvelle constitution, par référendum, 

en juillet 2011, a conduit à l’organisation d’élections législatives le 25 novembre 2011, qui ont 

confirmé le processus de libéralisation et de démocratisation de la vie politique engagé. 

3.1.12 Harmonisation : Conformément aux principes de la Déclaration de Paris, les donateurs se 

concertent de manière régulière au Maroc à travers des consultations sous forme de réunions 

thématiques et de groupes de travail sectoriels1. Ces consultations permettent de garantir la synergie 

et la complémentarité des différentes interventions. A travers le Bureau national, la Banque joue un 

rôle actif dans cette concertation, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’eau et de 

l’assainissement. La coordination entre la Banque et les autres donateurs prend également la forme 

de cofinancement de projets notamment dans les secteurs des infrastructures de routes rurales, des 

énergies renouvelables, de la gouvernance, de l’éducation et de la santé. 

3.2 Collaboration et coopération avec les autres bailleurs de fonds 

3.2.1 La coordination de l’aide au Maroc se fait à travers des réunions périodiques entre les 

partenaires techniques et financiers (PTF) présents au Maroc et les représentants du gouvernement 

sous la forme de réunions thématiques et de groupes de travail sectoriels (cf. 3.1.12). Depuis 2010, 

un groupe thématique dans le secteur agricole a été institué regroupant les principaux PTF associés à 

l’appui du Plan Maroc Vert (BAD, BIRD, UE, KfW, AFD, …) et piloté par la Direction de la 

Stratégie et des Statistiques (DSS). L’objectif de la naissance de ce Groupe thématique Agriculture 

                                                 
1
 Dans les domaines de l’eau et l’assainissement, de l’énergie, de l’agriculture, de l’environnement, de l’éducation, de la santé et 

des migrations 
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(GTA) est de coordonner les efforts pour répondre aux exigences et besoins du Plan Maroc Vert. La 

Banque joue un rôle dynamique, à travers MAFO. Le GTA se réunit deux fois par an pour permettre 

aux PTF d’échanger sur des questions stratégiques et opérationnelles relatives à leurs programmes 

d’appui au PMV. Le PAPMV prévoit le renforcement de la concertation entre les partenaires du 

secteur agricole et le Gouvernement à travers le renforcement du GTA/PMV. 

3.2.2 Le programme d’Appui de la Banque au PMV a été élaboré en concertation avec les autres 

partenaires du PMV au Maroc lors des différentes missions de préparation et d’évaluation pour 

l’échange d’expérience, la synergie et l’harmonisation des interventions. La Banque mondiale 

finance un appui budgétaire de 300 Millions US$, l’Union Européenne avec un appui budgétaire de 

70 Millions € et l’AFD qui vient d’approuver un appui budgétaire de 50 Millions €. Le tableau, en 

appendice 5, récapitule les appuis des bailleurs de fonds au PMV. Dans le cadre du renforcement de 

la coordination de l’aide entre les PTF, le Gouvernement a mis en place un Système d’Information 

Géographique (SIG) ayant pour objet d’assurer un suivi en temps réelles des différentes interventions 

par zone géographique, par secteur et par montants. Sa gestion est assurée par un Comité de pilotage, 

composé du MEF et de points focaux des PTF. Ces derniers ont directement accès à la base de 

données du SIG pour vérifier et valider les informations relatives à leurs opérations. 

3.2.3 Le Maroc a souscrit à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et celle d’Accra. Les 

enseignements tirés du suivi des indicateurs afférents aux principes de cette déclaration1 montrent 

que l’aide dispensée au Maroc est relativement bien alignée sur les priorités nationales. Les 

discussions sur l’utilisation des procédures nationales de passation des marchés sont en cours, 

notamment avec la Banque et la Banque mondiale. En matière d’harmonisation des procédures, les 

projets financés par la Banque et les autres principaux PTF en faveur du Maroc sont essentiellement 

exécutés par des Ministères et établissements publics, permettant ainsi d’assurer la durabilité 

institutionnelle et limiter la création de structures parallèles. 

3.3 Résultats des opérations similaires achevées ou en cours et enseignements tirés 

3.3.1 A cette date, la Banque a financé quatorze programmes d’appui budgétaire et un appui à la 

balance des paiements au Maroc pour un montant total de 1.421 millions d’UC. Il s’agit des 

opérations suivantes : Programme d’ajustement structurel (19989-1990) ; Consolidation du 

programme d’ajustement structurel (1993-1994) ; Programme de réformes économiques et sociales 

(PRES) ; PARAP I, II III et IV s’étalant de 2002 à 2011 ; le PARCOUM I et II (2002-2006) ; le PAS 

Eau (2004-2008) ; PUEN (2009-2011) ; PADESFI I et II et l’Appui à la balance des paiements. Les 

rapports d’achèvement réalisés pour la plupart de ces programmes ont conclu à la bonne performance 

du pays dans l’exécution et la coordination de ces programmes.  

3.3.2 Actuellement le portefeuille agricole au Maroc est composé de 4 opérations en cours 

totalisant un montant de prêts et de dons de 48,86 Millions d’UC (équivalent de 55,31 Millions d’€) : 

i) Projet d’Appui au Programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation (PAPNEEI) avec un prêt de 

53,59 Millions d’€, ii) 3 opérations d’appui technique d’un montant global de don 1,72 Millions d’€ 

(Appui technique au développement des oasis du Sud, Appui technique au développement des 

infrastructures d’irrigation, Appui technique à la promotion des jeunes entrepreneurs agricoles). 

Plusieurs enseignements se dégagent et concernent particulièrement la qualité à l’entrée des 

opérations, l’adoption d’une approche concertée de montage et mise en œuvre assurant l’implication 

active des parties prenantes, une bonne programmation et gestion des acquisitions et des 

décaissements, la qualité de supervision. Les enseignements tirés par la Banque dans les opérations 

d’appui aux réformes peuvent se résumer en la nécessité de : 

(a) Limiter les déclencheurs et éviter les mesures difficiles à réaliser durant la période 

d’exécution du programme et de nature à ‘’bloquer’’ ou retarder le décaissement du prêt ; 

(b) Formuler le programme de réforme sur une base sélective et concertée avec les acteurs 

concernés et les partenaires techniques et financiers (PTF) pour garantir une appropriation 

des réformes par le gouvernement et développer les bases d’un suivi-évaluation axé sur la 

performance pour apprécier les progrès des réformes.  

                                                 
1
 Première enquête sur le suivi des indicateurs de la Déclaration de Paris élaborée en 2008. 
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3.3.3 Le PAPMV est en continuité avec le Programme d’Ajustement du Secteur de l’Eau 

(PASEAU) achevé en 2008 et qui avait amorcé des réformes au niveau du secteur de l’eau agricole 

(notamment l’application de la comptabilité analytique au sein des ORMVA, l’accroissement du taux 

de recouvrements des redevances facturées, Renforcement du rattrapage tarifaire de l'eau d'irrigation, 

Mise en œuvre du modèle de facturation intégré et transparent, Elaboration d’étude pour 

l'externalisation de la gestion du service de l’eau agricole dans les ORMVA). Les rapports 

d’achèvement réalisés pour ces programmes ont conclu à la bonne performance du pays dans la mise 

en œuvre des réformes et la forte appropriation des autorités des mesures convenues. Toutefois, ces 

opérations ont également permis de noter ce qui suit : (i) les difficultés liées à la multiplicité des 

conditionnalités ; (ii) la Banque et le Gouvernement devront sélectionnés des mesures réalisables et 

auront la même compréhension de chaque mesure ; (iii) assurer le suivi de la performance des projets 

et programmes en plus de la réalisation des mesures.   

3.3.4 La conception du PAPMV a tenu compte des principales leçons tirées des précédentes 

opérations, notamment, le ciblage et la sélectivité des réformes et mesures retenues ainsi que leurs 

appropriation par les parties prenantes. Aussi, dans cet esprit d’appropriation, la formulation du 

PAPMV a été effectuée en respectant une approche participative axée sur la concertation avec les 

parties prenantes (ateliers, échange, …) et l’institution dès l’identification du PAPMV d’un comité 

interdépartemental qui a piloté conjointement avec la Banque le montage de ce programme (Comité 

appuyant le MEF et regroupant des représentants des divers départements impliqués Agriculture, 

Eau, Environnement et Energie). 

3.3.5 La conception du PAPMV est en cohérence avec la revue menée par OPEV sur l’application 

de la politique de la Banque en matière de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Cette 

revue, élaborée en mai 2012, a conclu que le Maroc constitue un bon exemple dans la conception et 

la mise en œuvre de la GIRE. Conformément aux conclusions et recommandations de cette revue (cf. 

para 5.1), le PAPMV a adopté une approche intersectorielle axée sur une régulation institutionnelle, 

le renforcement des supports stratégiques et le développement des capacités. Aussi, une concertation 

a été menée lors de la conception avec les divers départements (ORQR, OWAS, ONEC, OSGE, 

OPSM, FAE, …etc) et une Task Force est prévue pour accompagner la mise en œuvre du PAPMV. 

3.4 Liens avec les autres opérations de la Banque 

3.4.1 Les liens entre le PAPMV et les autres opérations financées par la Banque sont résumés dans 

le tableau ci-dessous :  

Tableau 1 : Liens entre le PAPMV et les autres interventions de la Banque 
Autres interven-

tions de la Banque 

Statut Objectifs et contenu Composantes du 

PAPMV 

Liens autres interventions avec le 

PAPMV 

Programme d’appui 

au Secteur de l’Eau 
[PASEAU] 

 

Ache

vé en 
2008 

 

Objectifs : Gestion durable de l’Eau 

Contenu : six axes: Gestion intégrée des 
ressources en eau; Régulation tarifaire des 

usages de l’eau ; Réaffectation des budgets 

d’investissement ; Réforme de la gestion 

de l’eau agricole ; Partenariats public-

privé et ; Maîtrise des impacts des rejets 

sur l’environnement 

Composante II : 

 
Appui à l’amélioration 

de la gouvernance et la 

gestion durable de 

l’eau agricole 

 

Réforme de la gestion de l’eau 

agricole 

Projet d’Appui au 
Programme National 

d’Economie d’Eau 
d’Irrigation–Phase 1 

[PAPNEEI-1] 

 

En 
cours 

Objectifs : Gestion durable des ressources 
en eau et l’amélioration de la productivité 

des périmètres irrigués 
 

Contenu : Mise en place des infrastructures 

d’irrigation localisée sur environ 20.000 ha 
et mise en œuvre des actions de 

valorisation de l’eau. 

Composante I : 
Modernisation des 

infrastructures 
d’irrigation   

 

Composante III : 
Appui à la valorisation 

de l’eau d’irrigation 

 
 

- Amélioration de la gestion de 
l’eau agricole et promotion des 

mesures d’économie d’eau ; 
- Soutien à la valorisation de l’eau, 

la fourniture de conseil technique 

en irrigation et conseil agricole  
- Appui à la commercialisation des 

productions et promotion du 

processus d’agrégation (contrat 
producteurs et agro-industriels).  

Appui technique 

infrastructures 

d’irrigation – Don 
PRI 

En 

cours 

Objectifs : Valorisation des ressources en 

eau par la promotion des infrastructures 

d’irrigation dans un contexte de rareté et 
de changement climatiques 

 

Contenu : conception et élaboration des 
outils stratégiques et opérationnels du 

suivi et de mise en cohérence des 

politiques du secteur de l’Eau et le PMV.  

Composante I,  

Elaboration des outils 

stratégiques pour le 
secteur irrigué 

Composante II : Mise 

en place des outils 
opérationnels de 

gestion de l’eau et de 

renforcement des 
capacités  

- Elaboration et mise en place d’une 

feuille de route pour l’Economie de 

l’Eau d’Irrigation ; de carte 
nationale d’irrigation, du 

programme d’investissements en 

infrastructures hydro-agricoles et 
d’un programme de renforcement 

des capacités des cadres du MAPM 

et des AUEA. 
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3.4.2 Il est à noter que les interventions de la Banque au Maroc accordent un intérêt particulier à la 

question transversale de l’eau agricole au niveau du PMV et aux orientations stratégiques annoncées 

par la nouvelle stratégie de l’eau. Le PAPMV est en lien avec les opérations suivantes: le PAPNEEI 

qui appuie le secteur de l’irrigation, l’appui technique des infrastructures d’irrigation, l’appui 

technique de la recharge des nappes, ainsi que l’appui à la promotion des JEA. En plus de 

l’intervention future pour l’appui au programme national d’économie de l’eau d’irrigation. 

3.5 Avantages comparatifs de la Banque  

3.5.1 La Banque dispose d’une bonne expérience en matière d’appui budgétaire dans différents 

secteurs au Maroc. Elle est classée parmi les premiers bailleurs de fonds de ce pays en termes de 

volume de financement. Elle a engagé plus d’une douzaine de programme d’appui budgétaire 

(général et sectoriel) et dispose de l’expérience requise. De ce fait, elle peut engager un dialogue plus 

constructif sur les questions macroéconomiques et sectorielles. En plus la Banque, en mettant plus 

l’accent sur une ‘’approche intégrée et participative axée sur des résultats’’ offre des possibilités 

d’accompagnement et de synergies complémentaires (eau, énergie, environnement, adaptation aux 

changements climatiques, appui aux groupes vulnérables [jeunes et femmes], etc.). 

3.5.2 L’expérience développée par la Banque dans le domaine de l’irrigation (PAPNEEI), de 

l’Énergie et de l’eau, lui permet d’envisager des opérations intersectorielles favorisant la cohérence 

et l’efficacité des interventions sectorielles. Le programme met en synergie directement les initiatives 

(don PRI) pour la promotion des Jeunes Entrepreneurs Agricoles (JEA), la modernisation des 

infrastructures d’irrigation (don PRI) et l’assistance technique pour la recharge artificielle des nappes 

au Haouz (don FAE). Ce programme offre des opportunités pour mettre en synergie l’expertise de la 

Banque en matière d’eau, d’énergie, de changements climatiques, d’évaluation environnementale et 

sociale, de secteur privé et de genre. Ces expertises sont de nature à accompagner les réformes 

identifiées dans le PMV et à conférer à la Banque un avantage comparatif. Les réformes prévues 

permettront de soutenir les investissements des opérations conduits par la Banque et de consolider 

leurs impacts en termes de gestion, de valorisation et de protection de l’eau agricole. 

3.6 Application des principes de pratiques optimales en matière de conditionnalités 

3.6.1 La Banque et le Maroc possèdent une grande expérience dans la conception et la mise en 

œuvre des programmes de réforme. L’expérience menée au Maroc, à travers plus d’une douzaine 

d’appuis budgétaires met en exergue particulièrement deux enseignements majeurs : (i) Lourdeur du 

processus d’approbation des textes juridiques et règlementaires notamment les textes de loi ; (ii) La 

multiplicité des conditions constitue un obstacle pour la réalisation des programmes d’appui 

budgétaire. Partant de ces éléments la conception du programme a tenu compte des bonnes pratiques 

suivantes : (i) l’adoption d’un calendrier réaliste pour l’approbation des textes de lois et éviter 

qu’elle soit une des conditions de décaissement ; (ii) l’adoption des bonnes pratiques de 

conditionnalités/ciblage des conditions, volonté politique de mener les réformes dans un cadre 

participatif, appropriation des conditions par le Client. 

3.6.2 Aussi, l’analyse des documents et des échanges ont été partagés entre divers PTF 

intervenants dans le secteur (principalement la Banque mondiale, l’UE, l’AFD, la KfW et le SFI), qui 

ont exprimé leur soutien au programme. Ces échanges ont permis de dégager une meilleure visibilité 

pour la cohérence, le ciblage, la synergie et la complémentarité des mesures proposées par le 

PAMPV. En effet, un cadre conceptuel complet, en l’occurrence une matrice globale intégrant des 

mesures potentielles, a été conçue comme référentiel de mesures globales. Elle a servi de support de 

concertation, d’intégration, d’harmonisation et de complémentarité des interventions 

interdépartementales et également avec les partenaires au développement (BM, UE et AFD). Ces 

efforts de concertation s’inscrivent dans le cadre des principes de Déclaration de Paris et d’Accra et 

de renforcement de mécanisme visant à assurer une meilleure coordination de l’aide. 

IV PROGRAMME PROPOSE 

4.1 Objectifs du programme  

Cette opération propose de soutenir la mise en œuvre du Plan Maroc Vert – PMV [2008-2020] en 

visant un appui ciblé à la gestion durable, la valorisation et la préservation de l’eau agricole dans un 

contexte de raréfaction croissante de cette ressource. Son but est de contribuer au renforcement de la 
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compétitivité du secteur agricole pour une croissance économique inclusive, et l’objectif spécifique 

est d’améliorer le climat des affaires et la gestion durable de l’eau agricole. 

4.2 Composantes et réalisations escomptées du programme 

4.2.1 Le PAPMV s’articule autour de quatre composantes intimement liées qui se résument ainsi : 

Composante I : Appui à la modernisation des infrastructures hydro-agricoles  

4.2.2 Enjeux et défis : Le Maroc est engagé dans un grand chantier de modernisation des 

infrastructures hydro-agricoles à travers trois grands programmes structurants. La disponibilité des 

instruments de pilotage stratégique, de visibilité sur la portée des investissements, de système 

d’information et de suivi-évaluation sont utiles pour une meilleure planification et mise en œuvre. 

4.2.3 Objectifs et réformes proposées : Cette composante vise à développer et moderniser les 

infrastructures structurantes de l’eau agricole, notamment à l’amont pour contribuer à une meilleure 

gestion et valorisation à l’aval de ces ressources en eaux mobilisées. Le programme envisage de 

soutenir trois programmes stratégiques pour le pays : (i) Programme National d’Economie d’Eau 

d’Irrigation (PNEEI) prévue sur une superficie de 555.000 ha ; (ii) Programme d’Extension de 

l’Irrigation (PEI) [ex-Programme de Résorption de Décalage - PRD] (180.000 ha) ; (iii) 

Développement de la Petite et Moyenne Hydraulique PMH (340.000 ha). Cette composante porte sur 

deux volets importants pour le développement des infrastructures d’irrigation : (i) la mise en place des 

outils de planification et du suivi des programmes (PNEEI et de PEI) ; et (ii) la réalisation des études 

des aménagements hydro-agricoles dans les zones de Petites et Moyenne Hydraulique (PMH), en 

Grande Hydraulique (GH) et les études de reconversion en irrigation localisée (PNEEI). Les réformes 

proposées sont indiquées dans la matrice en Appendice 2. Elles comportent les actions suivantes : (i) 

améliorer la visibilité dans la programmation et la planification de l’exécution des infrastructures des 

nouveaux périmètres irrigués et reconvertis; (ii) Finaliser et élaborer les études de faisabilité des 

infrastructures pour l’extension de l’irrigation sur 156 750 ha en GH et PMH et la reconversion en 

irrigation localisée de 40 000 ha; (iii) Mettre en place des outils et instruments de planification (feuille 

de route, carte nationale d’irrigation) et d’un système du suivi-évaluation du PNEEI et du PEI pour le 

suivi de leurs performances ; et (iv) Mettre en place un mécanisme de concertation entre les parties 

prenantes dans la programmation et la réalisation des aménagements hydroagricoles (détails en 

annexe 1, volume 2).  

4.2.4 Principaux résultats attendus : Les résultats attendus sont résumés comme suit : (i) 

l’élaboration de FdR pour l’Economie d’eau, (ii) l’élaboration de la carte national d’irrigation 

[mesure jugée cruciale pour améliorer la visibilité et la prise de décision: retenue comme condition 

de décaissement de la seconde tranche], (iii) la mise en place d’un système de suivi évaluation du 

PAPNEEI et PEI, (iv) la réalisation des études de reconversion des périmètres irrigués sur environ 

40 000 ha et de faisabilité des infrastructures pour l’extension de l’irrigation  sur 156 750 ha, (vi) 

l’élaboration des programmes d’investissement en économie d’eau et l’extension de l’irrigation; et 

(vii) la mise en place d’un comité de concertation pour la planification intégrée des périmètres et des 

barrages associés. 

4.2.5 Principaux indicateurs de performance : Les principaux indicateurs du suivi sont : (i) 

Nombre d’hectare étudié en PMH ; (ii) Nombre d’hectare étudié en GH ; (iii) Nombre d’hectare 

étudié en reconversion d’irrigation; (iv) la carte national d’irrigation disponible; et (v) le Programme 

d’investissement en irrigation disponible ; (vi) un système du suivi évaluation (PNEEI et PEI) 

opérationnel. Les indicateurs du suivi de l’impact sont : (i) la superficie additionnelle aménagée 

annuellement en irrigation localisée ; (ii) la superficie additionnelle aménagée annuellement en 

extension de l’irrigation ; (iii) Le volume d’eau additionnel économisé (suite aux PNEEI & PEI). 

Composante II : Amélioration de la gouvernance et de la gestion durable de l’eau agricole  

4.2.6 Enjeux et défis : Le Maroc est confronté à une situation de forte tension sur ses ressources 

en eau (Pays à stress hydrique) notamment pour l’eau agricole qui consomme entre 80 à 85% des 

ressources mobilisées et se heurte à une concurrence accrue des autres secteurs (eau potable, 

tourisme et l’industrie. L’agriculture irriguée fait face à des contraintes de raréfaction des ressources 

en eau accentuées par les impacts des changements climatiques. L’amélioration du service de l’eau 

d’irrigation, la gestion de la demande de l’eau, la gestion intégrée des ressources en eau et le 
renforcement des capacités institutionnelles des AUEA constituent des impératifs. 
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4.2.7 Objectifs et réformes proposées : Cette composante a pour objectif de promouvoir des 

mesures de renforcement de la gouvernance et de la gestion rationnelle de l’eau agricole et de liens 

synergiques entre le PMV et la stratégie de l’eau pour une agriculture irriguée plus durable. A cette 

fin, le Programme prévoit des mesures concrètes à travers deux leviers importants : (i) Promotion de 

la gestion de la demande de l’eau (GDE) ; (ii) Promotion de la gestion intégrée des ressources en eau 

(GIRE). Les mesures potentielles relatives à cette composante concernent particulièrement : (i) la 

réforme institutionnelle de service de l’eau en grande hydraulique par la mise en œuvre d’un PPP 

dans un nouveau périmètre irrigué; (ii) la réflexion sur les perspectives de réformes institutionnelles 

des ORMVA ainsi que le rôle des Associations des Usagers de l’Eau Agricole (AUEA) ; (iv) le 

développement des outils modernes de gestion et de bonnes pratiques en irrigation; (v) la mise en 

place des outils de gestion et préservation des eaux souterraines ; (vi) la réalisation des études pour la 

réutilisation des eaux usées traitées en irrigation et la recharge artificielle des nappes. 

4.2.8 Principaux résultats attendus : Les principaux résultats attendus de cette composante se 

résument comme suit ; (i) la réalisation d’une étude sur l’impact des réformes sur le secteur 

irrigation1 ainsi que son plan d’action pour atténuer l’impact des réformes; (ii) le lancement de 

l’étude de restructuration d’un PPP au niveau du secteur Dar Khroufa (21 000 ha) à l’ORMVA du 

Loukkos ainsi que son étude de faisabilité.(iii) l’initiation de la réflexion sur les perspectives de 

réforme institutionnelle des ORMVA et l’élaboration d’une Feuille de Route [en continuité avec le 

PASEAU et jugée cruciale pour la réorganisation des ORMV au vue des évolutions impulsées par le 

PMV (DRA, ONCA, ONSA, PPP, Lois,...) et de la Régionalisation avancée : retenue comme 

condition de décaissement de la seconde tranche] ; (iv) l’engagement de la réflexion sur le rôle des 

AUEA en GH et la réalisation d’un programme de renforcement de leur capacité; (vi) L’élaboration 

des outils modernes de gestion des périmètres irrigués; (vii) la réalisation de l’étude de deux contrats 

de nappe, la signature de deux contrats nappes (Bhira et Haouz) et la mise en place d’un système du 

suivi des prélèvements des eaux souterraines ; et (viii) l’identification des nouvelles ressources en 

eau (réutilisation des eaux usées traitées en irrigation et la recharge artificielle de la nappe). 

4.2.9 Principaux indicateurs de performance : Les principaux indicateurs du suivi de cette 

composante sont : (i) l’étude de l’économie politique des réformes en irrigation disponible et plan 

d’atténuation mis en place; (ii) contrat de l’étude du PPP Dar Khroufa signé et étude de faisabilité 

élaboré et disponible; (iii) Une feuille de route (FdR) pour la réforme des ORMVA disponible; (iv) 

Le programme de renforcement des capacités des AUEA est élaboré et lancé; (v) le guide des bonnes 

pratiques en irrigation localisée est élaboré et disponible ; (vi) l’étude deux contrats de nappes 

réalisée et disponible ; (vii) deux contrats de nappes signés ; (viii) La feuille de route pour le suivi 

des prélèvements et un système du suivi et de contrôle des eaux souterrains sont élaborés et en place ; 

(ix) Le plan directeur de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) élaboré et les outils de 

promotion de REUT et de bonnes pratiques sont élaborés ; et (x) la feuille de route pour la recharge 

artificielle des nappes est élaborée et disponible. Les indicateurs du suivi de l’impact des mesures 

citées plus haut sont : (i) la structuration et faisabilité du PPP Dar Khroufa étudiée ; (ii) les réformes 

des ORMVA sont engagées ; (iii) le nombre d’AUEA formé; (iv) le guide de bonne pratique en 

irrigation diffusé ; (v) les dispositions de gestion des eaux souterraines intégrées dans le Plan Maroc 

Vert ; (vi) la superficie aménagée par la REUT ; (vii) Le potentiel de REUT identifié ; et (viii) 

nombre de projets de recharge de nappes opérationnels. 

Composante III : Valorisation de l’eau agricole et promotion du climat des affaires  

4.2.10 Enjeux et défis : La valorisation de l’eau agricole constitue l’un des principaux enjeux du 

PMV qui a été conçu en accordant un intérêt particulier à cette dimension et pour faire face aux défis 

qui imposent une profonde mutation de l’agriculture marocaine : (i) une faible productivité qui 

résulte principalement de la prédominance des filières à très faible valeur ajoutée ; (ii) une faible 

intégration entre l’amont et l’aval, (iii) l’aval et la transformation agricole insuffisamment 

développés (ratio de valeur ajoutée industrie agro-alimentaire/agriculture faible) ; (iv) une 

participation sous-optimale aux échanges agricoles mondiaux (faible taux moyen de croissance des 

exportations agro-alimentaires). Ces enjeux mettent en avant plan le rôle du secteur privé et 

l’importance des initiatives de Partenariat Public Privé opérant dans une ‘’logique win-win’’. Ceci se 

traduit par l’amélioration de la compétitivité exigeant la promotion de l’environnement des 

investissements et le climat des affaires. 

                                                 
1
 Cette étude est intitulée ‘’Etude sur l’analyse de l’économie politique de la réforme du secteur de l’irrigation’’. 
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4.2.11 Objectifs et réformes proposées : Cette composante a pour objectif de relier la valorisation 

de l’eau agricole à la promotion du climat d’affaire afin de développer une synergie capable de 

générer une agriculture à haute valeur ajoutée. Elle s’adresse aux activités à l’aval et elle est orientée 

vers la création de la valeur pour l’eau agricole. Elle propose d’améliorer la productivité de l’eau et 

la création d’une meilleure plus-value pour le m3 d’eau à travers la mise en valeur des activités 

agricoles à l’aval. Le programme prévoit une série de réformes autour des axes suivants : (i) 

Développement du Conseil Agricole (CA) ; (ii) Développement de la formation agricole et 

renforcement des capacités ; (iii) Développement de la recherche agricole ; (iv) Développement des 

filières stratégiques, des produits de terroirs, de l’agro-business et des agropoles; (v) Promotion du 

mécanisme d’agrégation et des initiatives de PPP ; (vi) Consolidation de mécanisme incitatif du FDA 

et (vii) Promotion de l’assurance agricole pour soutenir les chaînes de valeur ajoutée. 

4.2.12 Principaux résultats attendus : Les résultats attendus de cette composante sont résumés 

comme suit : (i) l’introduction dans le circuit d’approbation et la préparation des textes d’application 

des projets de loi sur l’agrégation agricole et celle relative aux organisations interprofessionnelles 

[Ces deux lois, dont les projets ont déjà été préparés, sont jugées cruciales pour promouvoir les 

modèles d’agrégation et les organisations interprofessionnelles : retenues initialement comme 

conditions de décaissement de la 1ère tranche. La Banque a été informée et a pris bonne note que les 

deux projets de loi ont déjà été transmis au SGG. La Banque assurera le suivi de l’adoption de ces 

lois dans le cadre du dialogue avec le pays] ; (ii) le lancement d’une étude sur la mise en place des 

pôles de compétitivités régionale de la filière agroalimentaire autour des agropoles de Meknès et 

Berkane [la commercialisation des agropoles est jugée importante et la preuve de mise en œuvre 

d’un plan d’action est retenue comme condition de décaissement de la seconde tranche] ; (iii) la 

consolidation des ressources financière du Fonds de Développement Agricole (FDA) ; (iv) la 

finalisation de l’étude sur l’assurance agricole, l’amélioration du taux de pénétration de l’assurance 

agricole et le lancement des nouveaux produits d’assurances agricoles couvrant plusieurs filières et 

plusieurs risques ; (v) l’introduction dans le circuit d’approbation et la finalisation des textes 

d’application de loi relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques; (vi) la 

réalisation de l’étude de la Stratégie Nationale de la Formation et de la Recherche Agricoles 

(SNFRA) ; (vii) l’introduction dans le circuit d’approbation et la préparation des textes d’application 

du projet de loi de l’Office National du Conseil Agricole et le projet de loi relative à l’organisation de 

la profession de Conseiller Privé (CP) en agriculture [Ces deux lois, dont les projets ont déjà été 

préparés, sont jugées capitales pour promouvoir le conseil agricole et les initiatives privées : 

retenues initialement comme conditions de décaissement de la 1ère tranche. La Banque a été informé 

et a pris bonne note que les deux projets de loi ont déjà été transmis au SGG. La Banque assurera le 

suivi de l’adoption de ces lois dans le cadre du dialogue avec le pays]. 

4.2.13 Principaux indicateurs de performance : Les principaux indicateurs du suivi de cette 

composante sont : (i) preuve de transmission au Secrétariat Générale du Gouvernement et la 

préparation des textes d’application des lois sur : l’agrégation, les organisations professionnelles, la 

production biologique des produits agricoles et aquatiques, l’Office National du Conseil Agricole et 

l’organisation de la profession de conseiller agricole privé ; (ii) Le plan d’action pour la promotion 

des agropoles élaboré et mis en œuvre ; (iii) L’étude de mise en place des pôles de compétitivité 

régionale de la filière agroalimentaire autour des agropoles de Meknès et Berkane est lancée; (iv) le 

montant alloué aux subventions du FDA ; (v) Etude assurance agricole et Feuille de route 

disponibles ; (vi) Taux de pénétration de l’assurance agricole amélioré; (vii) Les cahiers des charges 

des produits pouvant bénéficier d’un Signe distinctif d’origine et de qualité (SDOQ) élaborés et 

disponibles ; (viii) Etude de la Stratégie Nationale de la Formation et de la Recherche Agricoles 

(SNFRA) est réalisée et disponible. Les principaux indicateurs du suivi de l’impact sont : (i) Nombre 

de contrat d’agrégation signés ; (ii) Taux de commercialisation des agropoles ; (iii) Montant des 

subventions FDA augmenté ; (iv) Nombre de produits de terroir préconisés ; (v) Nombre de risques 

couvert par l’assurance agricole ; (vi) Nombre de produit de terroir mis sur le marché par les GMS ; 

(vii) Nombre de cahiers de charge produits SDOQ déposés ; (vii) Superficie producteurs reconvertis 

en Bio et quantités de produits Bio exportés ; (viii) ONCA mis en place ; (x) Nombre de conseillers 

privés mandatés. 
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Composante IV : Promotion du genre, de l’économie d’énergie et protection de l’eau agricole.  

4.2.14 Enjeux et défis : Les principaux enjeux et défis sont liés à : (i) la faible visibilité au sein du 

PMV pour l’intégration du genre ; (ii) des tentatives limitées pour le secteur agricole en vue 

d’exploiter les gisements énergétique potentiels (biomasse, énergies renouvelables et efficacités 

énergétiques) pour le secteur agricole ; (iii) des efforts encore limités du PMV pour l’adaptation aux 

changements climatiques (CC) et l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre en profitant des 

négociations sur les mécanismes post Kyoto notamment le Fonds vert ; (iv) la nécessité d’opérer vers 
le renforcement des mécanismes de suivi des ressources. 

4.2.15 Objectifs et réformes proposées : Cette composante aborde quatre thématiques principales : 

le genre, l’économie d’énergie et l’efficacité énergétique, le cadre juridique et organisationnel de 

protection de l’environnement et les changements climatiques qui vont soutenir les dimensions 

sociales et environnementales du PMV. Elle compte mettre ne œuvre des mesures de réformes pour 

(i) améliorer la prise en compte de la dimension genre au sein du PMV et du MAPM, et tout 

particulièrement l’intégration des jeunes, (ii) de promouvoir l’économie d’énergie au niveau du 

secteur agricole (agro-industrie et exploitation), (iii) de mettre en place des outils juridiques de 

protection de l’environnement et les mécanismes du suivi et, (iv) de valoriser les efforts du PMV 

pour l’adaptation et d’atténuation des changements climatiques dans le secteur agricole.  

4.2.16 Principaux résultats attendus : Ils se résument comme suit : (i) Lancement d’une étude de 

diagnostic et un plan d’action pour consolider l’intégration du genre dans le PMV; (ii) Initiation de 

l’étude d’appui aux jeunes entrepreneurs agricoles ; (iii) Formation et l’accompagnement de 

l’installation de jeunes diplômés ; (iv) Finalisation des Master Plan régionaux de biomasse dans 

quatre régions et l’identification de portefeuilles de projets d’investissement dans deux régions, (v) 

Réalisation des audits énergétiques d’unité agro-industrielle (UAI) et des exploitations agricoles 

(EA) et l’initiation de la mise en œuvre de Plan de performance énergétique (PPE) sur des UAI et des 

EA, (vi) Introduction dans le circuit d’approbation du projet de Loi Cadre sur la Charte Nationale de 

l’Environnement et du Développement Durable; (vii) Accompagnement de la mise en place des 

Observatoires Régionaux de l’Environnement (ORE); et (vii) Développement de NAMA pour le 

secteur agricole. 

4.2.17 Principaux indicateurs de performance : Les principaux indicateurs de suivi des extrants 

sont : (i) Étude diagnostic EHF et Plan d’actions élaborés; (ii) Étude diagnostic JEA réalisée; (iii) 

Projets d’installation des jeunes élaborés ; (iv) Master plan régionaux biomasse de quatre régions 

élaborés; (v) deux projets biomasse et 10 études de faisabilité disponibles ; (vi) Au moins 10 audits 

énergétiques d’UAI et 5 audits des EA disponibles, (vii) Au moins 10 PPE dans les UAI et au moins 

5 PPE dans les EA disponibles ; (viii) Guide de bonnes pratiques de l’EE dans les EA élaboré et 

diffusé, (ix) Au moins six ORE opérationnels en 2013 et six en 2014; et (x) document NAMA 

Agricole élaboré et disponible. Les indicateurs du suivi de l’impact des mesures citées plus haut 

sont : (i) Mesures en faveur de l’intégration du genre au PMV initiées; (ii) Opportunités d’installation 

des jeunes en agriculture étudiées et mesures du PMV ciblant les jeunes plus visibles ; (iii) Nombre 

de projets biomasse financés dans le cadre du PMV ; (iv) Mesures d’EE intégrées au niveau des 

projets du PMV, (v) Mesures d’EE internalisées dans les UAI et les exploitations agricoles, (vi) Loi 

Cadre sur la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable approuvée et outils 

de protection de l’environnement en place ; et (vii) Démarche de valorisation du NAMA du secteur 

agricole entreprise.  

4.3 Besoins financiers et dispositions relatives au financement 

4.3.1 Les besoins financiers du Trésor du Royaume du Maroc sont illustrés dans le tableau 1 ci-

dessous. Selon les estimations et prévisions, ces besoins se situent à environ 156 milliards de dirhams 

(MAD), ce qui équivaut à 14 milliards d’euros. Ils sont couverts par les ressources propres au pays et 

par les ressources extérieures. Les besoins en ressources extérieures sont de l’ordre de 16,8 milliards 

de MAD, soit environ 1,5 milliards d’euros. Leur couverture devrait être assurée par des tirages 

extérieurs sur des prêts relatifs à des projets d’investissement et des programmes de réformes. 

L’actuel prêt de la Banque d’un montant de 105 millions d’euros représente 7% du financement 

extérieur requis pour la période 2012-2014.  
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Tableau 2 : Solde budgétaire et besoins de financement 2012-2014 (en milliards de MAD) 

 

Désignation 2012 2013 2014 Total 

(2012-2014) 

Recettes totales (Fonds Hassan II exclus) 

dont :  

    Recettes fiscales 
    Recettes non fiscales (privatisation et Fonds Hassan II exclus) 
 

Dépenses et prêts nets (Fonds Hassan II exclus) 

dont : 
    Dépenses courantes 

    Dépenses d'équipement 
     
Solde des comptes spéciaux du Trésor (excédents) 
 

Solde global (engagement Fonds Hassan II exclus) 

   Variations des arriérés 
    Dons et autres revenus 
 

Besoins de financement 

    Financement intérieur 
    Financement extérieur 

190,3 

 

170,7 
19,6 

 

240,1 

 

194,1 

46,0 
 

3,0 
 

-46,8 

-17,0 
3,2 

 

60,6 

48,5 
12,1 

199,5 

 

183,8 
15,7 

 

251,3 

 

201,0 

50,3 
 

2,0 
 

-49,8 

0,0 
1,2 

 

48,6 

46,2 
2,4 

215,1 

 

198,5 
16,6 

 

265,1 

 

176,7 

53,3 
 

2,0 
 

-48,0 

0,0 
1,2 

 

46,8 

44,5 
2,3 

604,9 

 

553,1 

51,8 
 

756,5 

 

483,4 

149,6 
 

7,0 
 

-144,6 

-17,0 

5,6 
 

156,0 

139,2 

16,8 

  Source : Ministère de l’Economie et des Finances - MEF  

4.3.2 Les principales contributions des bailleurs de fonds à l’appui au Plan Maroc Vert durant la 

période 2011-2015 sont présentées à titre indicatif dans le tableau 2 ci-après. 

Tableau 3 : Financements extérieurs parallèles du PMV 

Source Montant du financement  Commentaires 

Banque africaine de développement/Prêt 105 Millions €  En cours 

Banque Mondiale (BIRD) 300 Millions US$ approuvé 

Union Européenne (U.E) 70 Millions € approuvé 
Agence Française de Développement (AFD)  50 Millions € approuvé 
Fonds Environnemental Mondial (FEM/GEF)  4,35 Millions US$ approuvé 
Banque africaine de développement/Don PRI 1,8 Millions € approuvé 
Autres partenaires (Coopération Belge, …)  8,0 Millions € approuvé 

4.4 Bénéficiaires du programme 

Les bénéficiaires directes de ce programme sont les organisations socio-professionnelles, les 

agriculteurs/irrigants, les jeunes et femmes, les entreprises privées, les unités agro-industrielles et les 

entités administratives concernées. Le programme bénéficiera également aux structures centrales et 

décentralisées du MAPM et du MEMEE (Départements Eau, Environnement et Energie). Ces 

structures seront renforcées sur le plan de la réglementation et des capacités de gestion. Il contribuera 

au renforcement du processus de la décentralisation ainsi que le développement de connaissances, le 

transfert des compétences, la définition claire de missions et des responsabilités, en mettant en avant 

plan une culture de gestion axée sur les performances et les résultats et la promotion d’une démarche 

contractuelle basée sur des obligations réciproques. 

4.5 Impacts sur le genre 

4.5.1 Les femmes sans niveau scolaire représentent 79,2 % de la population active rurale du Maroc 

et ce taux peut dépasser les 90 % dans les zones montagneuses. La femme rurale demeure vulnérable 

et son rôle dans la société ne favorise pas l’Équité et l’Égalité des chances en matière d’accès aux 

ressources aux services, aux biens, aux revenus et à la prise de décision. Encore très peu 

alphabétisées (28,2%), elles sont peu présentes dans la gestion des AUEA et dans le secteur privé. 

Au niveau du PMV, les différents mécanismes prévus s’adressent indifféremment aux hommes, aux 

femmes et aux jeunes en fonction de leur dynamisme et de leurs compétences pour se qualifier 

comme bénéficiaires de projets (Pilier 1 et 2) et présupposent une égalité des chances à ce niveau. 

Aussi, le FDA et la nouvelle stratégie pour le Conseil agricole n’affichent pas d’objectif ou de 

stratégie ciblée pour tenir compte des disparités entre les hommes et les femmes. Le défi consiste à 

appuyer le MAPM à se doter d’une vision stratégique qui va permettre de mieux valoriser 

l’important potentiel en ressources humaines que constituent les femmes et les jeunes. C’est ce que 

prévoit le PAPMV par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions genre visant à améliorer 

l’accès des femmes et des jeunes aux ressources du programme et un système de suivi désagrégé par 

sexe et par âge au niveau de l’ADA pour soutenir la dimension genre. 
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4.5.2 Le programme optera pour promouvoir l’égalité des chances entre les sexes et renforcera la 

promotion féminine (prise en compte de ces aspects dans le conseil agricole privé ; l’installation des 

Jeunes Entrepreneurs Agricoles-JEA ; le renforcement des capacités ; le soutien du processus 

d’agrégation et des activités de commercialisation ; …). 

4.6 Impact sur l’environnement 

4.6.1 Sauvegardes Environnementales : Le programme d’appui au Plan Maroc Vert (PAPMV) est 

classé en catégorie 2 et a fait l’objet d’une évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) 

qui a été présentée lors d’un atelier de validation par le Gouvernement le 20 février 2012. Le 

PAPMV pourrait être source d’enjeux environnementaux et sociaux négatifs découlant du risque 

d’intensification liée à la valorisation des cultures, l’aménagement de nouvelles superficies, le 

développement des agropoles et l’accessibilité des groupes vulnérables aux ressources du 

programme. Ceux-ci incluent la pression sur les ressources en eau, la dégradation de la qualité des 

eaux et des sols, les conflits potentiels entre les parties prenantes dans le processus de réforme, la 

limitation de l’accès des femmes et des jeunes aux bénéfices du programme et la gestion des impacts 

sociaux des projets d’agropoles. Le plan cadre de gestion environnementale et sociale PCGES 

proposé, détaillé à l’annexe technique 2 (volume 2), vise à améliorer la gouvernance 

environnementale du programme PAPMV par l’intégration et la prise en charge des questions de 

sauvegarde dans les activités de mise en œuvre du PAPMV. Il inclut le développement des outils 

d’évaluation environnementale, des outils de gestion des impacts environnementaux dans les 

parcelles, des mesures environnementales et sociales ainsi que des mesures de renforcement des 

capacités. Le PCGES sera en partie mis en œuvre à travers des mesures déjà prévues dans le PAPMV 

avec l’appui de Banque. Certaines mesures seront ainsi intégrées au programme stratégique du 

Royaume du Maroc pour la gestion des impacts environnementaux et sociaux du Plan Maroc Vert1. 

4.6.2 Changements climatiques : Le programme PAPMV est un programme environnemental à la 

base de par ses actions de reconversion collective à l’irrigation localisée, la promotion d’une gestion 

intégrée des nappes souterraines, la valorisation de l’eau et des produits de terroir, la promotion de 

l’économie énergétique et des énergies renouvelables en irrigation, la promotion du genre et le 

renforcement des capacités des acteurs. Le PAPMV devrait augmenter la résilience des activités 

agricoles et des populations aux changements climatiques. Le PAPMV veut également utiliser l’outil 

puissant qu’est le NAMA pour répertorier toutes d’atténuation des émissions des GES nécessaires du 

secteur agricole, et valorisera ces efforts pour se qualifier aux mécanismes de financement qui seront 

mis en place au niveau international dans le cadre du l’UNFCCC. Ce défi implique la collaboration 

du Département de l’Environnement avec celui de l’Agriculture et de l’Énergie.  

4.6.3 Considérations sociales : Le PAPMV aura des impacts positifs majeurs dans le secteur 

agricole du Maroc notamment sur les revenus, les emplois, l’organisation des acteurs, 

l’instrumentation et la concertation des différents acteurs, ainsi que sur l’économie et la valorisation 

de l’eau agricole. Le PAPMV devra jeter les bases d’adaptation durable du secteur agricole aux 

changements climatiques. Le PAPMV devra donc augmenter la résilience des populations rurales 

aux changements climatiques et contribuera ainsi à la réduction de la pauvreté de manière 

substantielle. Les impacts sociaux négatifs sont les conflits d’intérêt liés aux changements dans le 

rôle des acteurs, le développement des maladies d’origine hydrique et le risque d’intoxication par les 

produits phytosanitaires.  Les mesures proposées dans le PCGES limiteront ces impacts négatifs à 

des niveaux acceptables. Le PAPMV n’entraînera pas de réinstallation forcée. 

4.7 Impact sur les capacités et le développement institutionnel 

En raison de la concentration du programme sur des mesures de planification stratégique, de 

gouvernance, de gestion, de valorisation et de protection de l’eau agricole, il est escompté qu’il ait un 

impact positif sur le renforcement des capacités et le développement institutionnel des acteurs 

concernés. Cependant, pour assurer la durabilité des gains attendus, un effort de coordination pour 

répliquer les acquis est nécessaire. Les instruments à mettre en place (FdR, Task Force, Système 

d’information et de suivi-évaluation, ..) contribueront certes à renforcer les capacités institutionnelles.  

 

                                                 
1
 Le résumé de l’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique et le PCGES ont été postés sur le site web de la Banque. 
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V MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

5.1.1 Arrangements institutionnels : Le PAPMV mobilisera particulièrement les départements 

suivants : i) le MAPM (DSS, DF, DIAEA, DDFP, DERF,..) ; ii) le MEMEE (Départements Eau, 

Environnement et Energie -ADEREE). La responsabilité technique relèvera de la Direction de 

Stratégie et des Statistiques (DSS) moyennant des conventions à signer avec les départements 

concernés (Eau, Environnement et Energie) et la coordination stratégique reviendra à la Direction du 

Budget au Ministère de l’Economie et des Finances (MEF).  

5.1.2 Gestion financière : Du fait de la nature de l’opération, l’utilisation des ressources sera faite 

selon la réglementation nationale portant sur les finances publiques. Le MEF assumera la 

responsabilité de la gestion desdites ressources et s’assurera que le Département de l’Agriculture 

(MAPM-DA) ou autres entités sectorielles concernées par le programme, bénéficient des lignes 

budgétaires prévues dans la loi de finance et de toute autre allocation nécessaire à la mise en œuvre 

du programme. L’audit interne du Programme s’appuiera sur le dispositif national de vérification 

interne à postériori notamment exercé selon leurs mandats respectifs par l’Inspection Générale de 

l’Agriculture (IGA) et l’Inspection Générale des Finances (IGF). Le circuit de la dépense publique 

sera utilisé dans son entièreté et sujet à l’engagement du gouvernement dans la poursuite des 

réformes stratégiques du service public et de la gestion des finances publiques en cours et le 

renforcement spécifique de la vérification interne du département sectoriel, par la mise en œuvre 

d’un plan d’action visant à renforcer les capacités de l’IGA et l’efficacité de la vérification interne du 

MAPM-DA. Ce plan regroupera trois actions de base : (i) Renforcer les capacités de l’IGA du 

MAPM-DA par la signature un contrat de partenariat entre l’IGF et l’IGA couvrant la formation et 

l’accompagnement ; (ii) Renforcer l’efficacité de la vérification interne du MAPM-DA par 

l’élaboration d’une cartographie des risques du département de l’Agriculture ; (iii) Elaborer, ensuite 

par l’IGA, un programme indicatif d’audit interne 2013-2015 basée sur la cartographie des risques. 

5.1.3 Décaissements et flux des fonds: Le prêt sera décaissé en deux tranches successives après son 

approbation par le Conseil d’Administration et son entrée en vigueur, sous réserve de la satisfaction 

des conditions générales et spécifiques [cf. section 6.2] y relatives. Sur soumission d’une demande de 

décaissement, les montants décaissés seront déposés dans un compte bancaire en devise du 

Gouvernement indiqué auprès de la Banque Centrale du Maroc (Bank Al Maghrib). L’Emprunteur 

devra s’assurer qu’une fois que le dépôt effectué, l’équivalent des fonds en monnaie locale soit 

transféré au compte courant du Trésor qui constitue le compte du budget de l’Etat. Le MEF fournira 

à la Banque dans un délai de 30 jours, une lettre de confirmation de ces transferts, justifiant que le 

montant total du prêt a été reçu, converti et reversé au compte unique du Trésor. La Banque s’est 

engagée à décaisser son soutien pour les budgets 2012 et 2013. 

5.1.4 Audit externe : Les fonds étant fongibles au budget de l’Etat, l’audit général sur l’utilisation 

des ressources du programme  sera couvert à travers l’examen de la Loi de Règlement par la Cour 

des Comptes marocaine portant sur les années 2012 et 2013, lois et rapports (déclaration de 

conformité) qui seront publiées dans des délais conformes à la loi organique. En complément de ce 

dispositif, l’IGF réalisera annuellement et sur la durée du PAPMV (2012-2014) un audit spécifique 

portant sur les flux financiers de l’appui BAD et la performance dans la réalisation des mesures du 

PAPMV pour chaque exercice budgétaire concerné. Cet audit couvrira (i) d’une part l’exactitude des 

transactions du compte indiqué liées aux décaissements de l’appui BAD sur l’année concernée, y 

compris l’exactitude des conversions, du taux de change et la confirmation du reversement effectif au 

compte du budget de l’Etat ; (ii) d’autre part l’avancement sur la mise en œuvre des mesures et 

l’atteinte des objectifs et indicateurs de performance du PAPMV. Le délai pour la soumission du 

rapport spécifique d’audit des flux et de la performance par l’IGF à la Banque sera de six mois à 

compter de la fin de l’exercice budgétaire concerné. 

5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 

5.2.1 Le suivi et la coordination de la mise en œuvre du programme seront effectués sur la base de 

la matrice de mesures, ainsi que le cadre de mesure de suivi de résultats et de performance présentée 

en annexe volume 2 et aussi dans le cadre de missions conjointes composées par des représentants du 

MAPM, du MEMEE (Eau, Environnement et Energie [ADEREE] et du MEF. Ces missions se 

dérouleront deux fois par an, en relation avec le calendrier budgétaire. 
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5.2.2 Le Bureau national de la Banque au Maroc jouera un rôle important et participera aux 

supervisions et aux réunions de suivi organisées par le Gouvernement. La Banque suivra également 

la réalisation des activités du programme à travers les rapports semestriels d’avancement à 

transmettre de manière régulière par la DB/MEF. A la fin du programme, un rapport d’achèvement 

sera conjointement préparé avec le Gouvernement. 

VI DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE LEGALE 

6.1 Documents juridiques 

Le document juridique suivant sera utilisé dans le cadre du programme: l’Accord de prêt signé entre 

l’Emprunteur et la Banque. 

6.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

6.2.1 Le prêt sous forme d’appui budgétaire sectoriel, sera décaissé en deux tranches (Première 

tranche : 60 millions d’€ et Deuxième tranche : 45 millions d’€). Le décaissement sera subordonné à 

l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et à la satisfaction des conditions préalables suivantes 

(conditions ciblées et réalisables compte tenu des leçons et enseignements tirés d’autres appuis 

budgétaires) : 

Condition de décaissement de la première tranche : 

(i) Fournir à la Banque la preuve de l’ouverture d’un compte spécial destiné à recevoir les 

ressources du prêt. 

Conditions de décaissement de la deuxième tranche : Fournir à la Banque les preuves de : 

(ii) la réalisation d’une Carte Nationale d’Irrigation (CNI) du Maroc (cf. para. 4.2.4) ; 

(iii) l’élaboration d’une FdR pour la réforme institutionnelle des ORMVA (cf. para. 4.2.8) ; 

(iv) la mise en œuvre du plan d’action pour la promotion de la commercialisation des agropoles  

(cf. para. 4.2.12). 

6.2.2 Engagements : Le gouvernement s’engage (i) à renforcer la permanence de mécanismes 

fiables de gestion et de contrôle des finances publiques, garantissant un progrès continu dans la mise 

en œuvre des réformes du système de gestion des finances publiques engagées ou prévues ; et (ii) à 

mettre en œuvre un plan d’action visant à renforcer les capacités de l’IGA et l’efficacité de la 

vérification interne au sein du MAPM-DA.  

6.3 Respect des politiques de la Banque 

Le programme est cohérent avec les orientations (i) du Document de stratégie pays (DSP 2012-

2016), de la Stratégie Moyen Terme de la Banque (2008-2012), (iii) de la Stratégie du secteur 

agricole (2010-2014) de la Banque et (iv) de la Stratégie de la réduction de la pauvreté. Il est aussi en 

conformité avec la nouvelle politique des OAP approuvée en mars 2012 (cf. 3.1.3 et 3.1.4). 

VII. DURABILITE ET GESTION DES RISQUES 

7.1 Durabilité 

7.1.1 Le facteur essentiel de durabilité des résultats du PAPMV réside dans la volonté politique des 

autorités marocaines à poursuivre les réformes. Un second facteur de durabilité concerne l’adhésion 

des structures professionnelles et les capacités de mobilisation des investissements. Un troisième 

facteur réside dans la meilleure implication et performance du secteur privé pour générer la 

dynamique souhaitée notamment pour le processus d’agrégation agricole, les agropoles et répondre 

aux offres publiques (conseil agricole privé, partenariat public privé, ...). 

7.2 Gestion des risques potentiels 

7.2.1 Principaux risques : Les risques majeurs pourraient provenir des chocs extérieurs résultant 

d’une conjoncture économique internationale défavorable, et de revendications sociopolitiques. A 

cela s’ajoute les aléas climatiques et la capacité insuffisante de coordination intersectorielle au 

niveau global. Au niveau des composantes, les risques proviennent de la surexploitation des 

ressources en eau, de la marginalisation de certains groupes d’acteurs des intérêts divergents des 

parties prenantes, de la faible adhésion des acteurs du secteur privé ou coopératif et des résistances 
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socio-culturelles sur les questions de genre. Le défi majeur du programme est aussi celui de la 

concertation intra et interinstitutionnelle. 

7.2.2 Mesures d’atténuation : L’atténuation des risques passe par la capacité du gouvernement à 

proposer des réformes visant à mitiger le risque climatique, le renforcement de la coordination 

intersectorielle, à travers un appui à haut niveau des autorités, et le renforcement du Groupe 

Thématique Agriculture/PMV des PTF. Au niveau des composantes, il est prévu des comités de 

concertation pour faciliter la recherche de solutions notamment sur la planification intégrée, la 

question des prélèvements d’eau souterraine et des mesures juridiques pour sécuriser les différentes 

parties prenantes impliquées (agrégation, conseil privé en agriculture, ..). Chaque réforme est 

également accompagnée de sensibilisation et de communication notamment pour les aspects genre. 

Le principe de consultation et de participation sera renforcé à travers une meilleure implication des 

bénéficiaires qui seront représentés dans les comités de coordination et de concertation à travers les 

structures socio-professionnelles.  

VIII. RECOMMANDATIONS 

Il est recommandé que le Conseil d’Administration approuve un prêt BAD ne dépassant pas            

105 millions d’euros (équivalent à 90 millions d’UC), en faveur du Gouvernement du Maroc aux fins 

et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Appendice 2 

MAROC - Programme d’Appui au Plan Maroc Vert – PAPMV 

MATRICE DES MESURES DU PROGRAMME 
 

Sources des Données : SD ;   Institutions responsables : IR 
(1) Condition au décaissement de la première tranche ; (2) Condition au décaissement de la seconde tranche. 

Objectifs Résultats 

Mesures du PAPMV 

Tranche 1  

(Octobre 2012) 

Mesures du PAPMV  

Tranche 2 

 (Octobre 2013) 

Indicateurs cibles 

d’extrants  

Indicateurs cibles 

d’effets 

Sources des données et 

Institutions Responsables 

COMPOSANTE 1. APPUI AU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES HYDRO-AGRICOLES 

1. 1 – AMELIORER 

LA 

PLANIFICATION 

DES  INFRA-

STRUCTURES 

HYDRO-

AGRICOLES 

Les instruments de 

planification des 

infrastructures 

hydro-agricoles sont 

disponibles 

Elaborer une Feuille de Route-

(FdR) pour l’EEI à l’horizon 2020 
 FdR élaborée  Superficies additionnel 

reconverties en IL 

SD : Note sur la FdR  

IR : DIAEA/DE 

 Elaborer un Programme National 

d’Investissement d’EEI à l’horizon 

2020 (PNIEEI) 

Programme PNIEEI 

élaboré  

Superficies additionnel 

reconverties en IL 

SD : Note sur le PNIEEI 

IR : DIAEA 

 Elaborer une Carte Nationale 

d’Irrigation (CNI) du Maroc(2) 

Carte Nationale d’Irrigation 

élaborée  

Superficies additionnel 

reconverties en IL 

SD : Note sur la CNI  

IR : DIAEA 

 Mettre en place un système de 

suivi-évaluation du PNEEI et PEI 

Système de suivi-

évaluation élaboré 

Superficies étudiées 

Superficies aménagées 

SD : Note sur le SSE  

IR : DIAEA 

Elaborer une FdR pour résorber le 

décalage constaté jusqu’à fin 

2011 entre les superficies 

dominées par les barrages et 

celles aménagées pour l’irrigation 

 FdR élaborée Superficies additionnel 

aménagées 

annuellement 

SD : Note sur la FdR  

IR : DIAEA 

Les études 

d’aménagement des 

programmes 

PNEEI, PEI et PMH 

sont disponibles 

Finaliser les études tranche 2 de 

reconversion collective (20.000 

ha), de faisabilité des projets 

d’aménagement de 4 périmètres 

de GH (108.800 ha), et 

d’aménagement des 4 périmètres 

de PMH programmés (11.300 ha) 

 Etudes des projets de 

reconversion collective 

disponibles 

Etudes de faisabilité des 

projets d’AHA disponibles  

Etudes d’aménagement PI 

PMH disponibles 

Superficies étudiées 

pour la reconversion 

 

Superficies étudiées 

pour l’extension 

SD : Note de synthèse des 

        études  

IR : DIAEA 

 Finaliser les études tranche 3 de 

reconversion collective à IL 

(20.000 ha), les études de 

faisabilité HA des périmètres de 

PMH associés aux 12 barrages 

existants et en cours (36.650 ha) 

Etudes des projets de 

reconversion collective à 

l’irrigation localisée 

disponibles,  

Etudes de faisabilité des 

projets d’AHA disponibles 

Superficies étudiées 

pour la reconversion 

 

Superficies étudiées 

pour l’extension 

SD : Note de synthèse des 

        études 

IR : DIAEA 

Un mécanisme de 

coordination pour 

une planification 

intégrée est en place 

 Mettre en place un comité 

interdépartemental (MEF, MAPM, 

MEMEE, …) pour promouvoir la 

planification intégrée des Barrages 

et Périmètres associés  

Nombre de Réunions Réduction du décalage 

entre les Barrages et les 

Périmètres associés 

SD : PV de réunions  

IR : MEF 

COMPOSANTE 2. RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE GOUVERNANCE ET AMELIORATION DE LA GESTION DE L’EAU AGRICOLE 

2. 1 – DISPOSITIF 

DE 

GOUVERNANCE 

Réforme de service 

de l’eau consolidée 

et partenariat public 

Lancer l’étude d’analyse de 

l’économie-politique de la 

réforme du secteur de l’irrigation  

 Note de cadrage élaborée 2ème génération de 

réformes du secteur de 

l’irrigation engagées 

SD : Note de cadrage  

IR : DIAEA 
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Objectifs Résultats 

Mesures du PAPMV 

Tranche 1  

(Octobre 2012) 

Mesures du PAPMV  

Tranche 2 

 (Octobre 2013) 

Indicateurs cibles 

d’extrants  

Indicateurs cibles 

d’effets 

Sources des données et 

Institutions Responsables 

DE L’EAU 

AGRICOLE 

CONSOLIDE 

privé lancé Lancer l’étude de structuration 

PPP en Irrigation Dar Khroufa 

 Appel d’Offres lancé Structuration du PPP 

étudiée 

SD : Avis de publication AO 

IR : DIAEA 

 Elaborer l’étude de faisabilité de 

PPP en Irrigation Dar Khroufa 

Etude de faisabilité 

élaborée 

Faisabilité PPP étudiée SD : Note sur la faisabilité 

IR : DIAEA 

Les réformes 

institutionnelles des 

ORMVA engagées 

pour les adapter au 

contexte impulsé 

par le PMV 

Initier la réflexion sur les 

perspectives de réformes 

institutionnelles des ORMVA  

 TdR élaborés  Task Force constituée SD : TdR Task Force 

IR : DIAEA 

 Elaborer une FdR de réforme 

institutionnelle des ORMVA au 

vue des évolutions du PMV (DRA, 

ONCA, ONSA, PPP, Lois, ...) et 

de la Régionalisation avancée (2) 

FdR de réforme 

institutionnelle des 

ORMVA élaborée 

Réformes engagées SD : Note sur la FdR 

IR : DIAEA 

2.2 –RENFORCER 

LA GESTION DE 

LA DEMANDE DES 

RESSOURCES EN 

EAU 

Performances des 

AUEA renforcée et 

Outils de bonnes 

pratiques mis en 

place 

Initier la réflexion sur le rôle des 

associations des usagers de l’eau 

agricole (AUEA) dans les 

systèmes d’irrigation modernisés 

 TdR élaborés  Task Force constituée SD : TdR  

IR : DIAEA 

 Lancer un Prog. de renforcement 

des capacités des AUEA 

Programme élaboré et 

lancé  

Nombre d’AUEA 

formés 

SD : Programme de Formation 

IR : DIAEA 

Elaborer un guide de bonnes 

pratiques d’irrigation localisée 

 Guide disponible Diffusion du guide  SD : Guide bonnes pratiques 

IR : DIAEA 

2.3 –RENFORCER 

LA GESTION 

INTEGREE DES 

RESSOURCES EN 

EAU 

Outils de gestion 

intégrée des 

ressources en eaux 

en place 

Réaliser les études de contrats de 

nappes (CdN) des 2 nappes  
 CdN étudiés Gestion concertée et 

durable des nappes 

SD : Note synthèse des études  

IR : MEMEE-D.Eau 

 Contrats de nappes pour 2 nappes 

mis dans le circuit d’approbation  

CdN mis dans le circuit 

d’approbation 
Gestion concertée et 

durable des nappes 

SD : CdN  

IR : MEME-DE/ABH 

 Initier la mise en place d’un 

système de suivi et de contrôle des 

prélèvements des eaux souterraines 

Système de suivi et de 

contrôle (SSC) des 

prélèvements en place 

Intégration des 

dispositions de 

protection  dans le PMV 

SD : Note sur SSC  

IR : MEMEE-D.Eau 

L’utilisation des 

eaux  non 

conventionnelles 

pour l’irrigation 

renforcée 

Lancer l’étude de Plan Directeur 

de la réutilisation des eaux usées 

traitées (EUT) en irrigation 

 Appel d’Offres lancé Superficies aménagées  SD : Avis de publication AO 

IR : DIAEA 

 Elaborer les outils de promotion de 

la réutilisation des EUT en irrigation 

Banque de projets & Guide 

de Bonnes pratiques 

disponibles 

Potentiel de réutilisation 

des EUT identifié 

SD : Banque de projets, 

Guide de Bonnes pratiques 

IR : DIAEA 
Nouvelles ressources 

en  eau identifiées 

Elaborer une Feuille de Route pour 

la recharge artificielle des nappes 

 Feuille de Route 

disponible  

Projets de recharge des 

nappes opérationnels 

SD : Feuille de Route 

IR : MEMEE-D.Eau 

COMPOSANTE 3. VALORISATION DE L’EAU AGRICOLE ET PROMOTION DU CLIMAT DES AFFAIRES 

3. 1 – AMELIORER 

LE CLIMAT DES 

AFFAIRES ET DE 

L’INVESTISSEME

NT AGRICOLE 

PRIVE. 

Mécanisme 

d’agrégation 

renforcé 

Transmettre au SGG le projet de 

loi sur l’agrégation agricole 
 Projet de Loi transmis au 

Parlement 
 

Nombre de projets 

conventionnés 

SD : Lettre de Transmission 
IR : DAAJ, ADA  

 Préparer les textes d’application de 

la loi sur l’agrégation agricole 

Textes d’application 

préparés 

SD : Texte d’application 
IR : DAAJ, ADA 

Transmettre au SGG le projet de 

loi relative aux organisations 

interprofessionnelles  

 Projet de Loi transmis au 

Parlement 

 

Nombre d’organisations 

interprofessionnelles 

SD : Lettre de Transmission 
IR : DAAJ, DF, DDFP 
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Objectifs Résultats 

Mesures du PAPMV 

Tranche 1  

(Octobre 2012) 

Mesures du PAPMV  

Tranche 2 

 (Octobre 2013) 

Indicateurs cibles 

d’extrants  

Indicateurs cibles 

d’effets 

Sources des données et 

Institutions Responsables 

 Préparer les textes d’application de 

la loi relative aux organisations 

interprofessionnelles  

Textes d’application 

préparés 

formellement 

constituées 
SD : Texte d’application 

IR : DAAJ, DF, DDFP 

Opérationnalisation 

des agropoles 

renforcée 

Préparer un plan d’action pour la 

promotion et commercialisation 

des agropoles 

 Plan d’actions élaboré Taux de 

commercialisation des 

lots des agropoles  

Meknès et Berkane 

SD : Plan d’action 

IR : DDFP 

 Mettre en œuvre le plan d’action 

pour la promotion de la 

commercialisation des agropoles(2) 

Plan d’actions 

opérationnel 

SD : Conventions et contrats 

signés  

IR : DDFP 

 Lancer les études de mise en place 

des pôles de compétitivité 

régionale de la filière 

agroalimentaire autour de 

l’agropole de Meknès et Berkane 

Marché de l’Etude des 

pôles de compétitivité de 

Meknès et de Berkane 

Pôles de compétitivité 

régionale Meknès et 

Berkane en place   

SD : Marché d’Etude de 

Meknès et de Berkane  

IR : DDFP  

Système  incitatif 

renforcé (FDA) 

Consolider  les ressources 

allouées au FDA  
 Montant des ressources 

allouées au FDA  

Montant de subventions 

FDA décaissées 

SD : Loi de Finance et  

IR : DF/MEF 
Assurances 

agricoles 

développées 

Finaliser l’étude assurance 

agricole et établir une FdR  

 Etude assurance agricole 

et FdR disponibles 

Nombre de produits 

préconisés 

SD : Note sur FdR 

IR : DF 
Améliorer le taux de pénétration 

de l’assurance agricole (AA) 

dans la filière céréalière 

 Nbre agriculteurs/hectares 

assurés  

Taux de pénétration de 

l’assurance agricole  

SD : Note de suivi 

IR : DF 

 Lancer de nouveaux produits 

d’AA couvrant plusieurs filières et 

plusieurs risques 

Nombre de produits 

effectivement lancés  

Nombre de filières 

assurées, Nombre de 

risques assurés 

SD : Contrats 

IR : DF 

3.2 METTRE A 

NIVEAU LES 

CHAINES DE 

VALEUR  

Promotion des 

produits à haute 

valeur ajoutée  et de 

terroirs renforcée  

Lancer un plan de 

communication pour promouvoir 

les produits de terroir (PT) 

 Plan de communication 

(PC) élaboré  
 

Nombre de filières 

ciblées 

SD : Note sur PC  

IR : ADA et DDFP  

 

 Mettre en œuvre un Plan d’action 

pour la promotion des PT 

Plan d’action (PA) 

opérationnel 

SD : Note sur PA 

IR : ADA et DDFP 

Elaborer des cahiers des charges 

des produits pouvant bénéficier 

d’un Signe distinctif d’origine et 

de qualité (SDOQ) (pomme de 

Midelt, amande de Tafraout et 

huile d’olive Ouazanne) 

Elaborer le cahier des charges du 

raisin Doukkali, 

Cahiers des charges (CdC) 

disponibles  

 

Nombre de CdC 

déposés 

SD : Note dur CdC et Dépôt 

de demandes 

IR : DDFP 

 Mise en œuvre de l’indication 

géographique de 3 produits Grenade 

Sefri, Pomme de Midelt, amande 

de Tafraout,) 

Nombre de journées de 

formation ;  

Nombre de 

bénéficiaires  

SD : Note sur journées de 

formation et Nb. bénéficiaires 

IR : DDFP 

Transmettre au SGG le projet de 

loi relative à la production 

biologique des produits agricoles 

et aquatiques 

 Projet de Loi transmis au 

SGG 

 

Superficie/Nombre de 

producteurs convertis 

en Bio 

SD : Lettre de Transmission  

IR : DAAJ, DDFP  
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Objectifs Résultats 

Mesures du PAPMV 

Tranche 1  

(Octobre 2012) 

Mesures du PAPMV  

Tranche 2 

 (Octobre 2013) 

Indicateurs cibles 

d’extrants  

Indicateurs cibles 

d’effets 

Sources des données et 

Institutions Responsables 

 Finaliser les textes d’application 

de cette loi (production biologique)  

Textes d’application 

élaborés 

SD : Textes d’application  

IR : DAAJ, DDFP 

Services agricoles 

de proximité 

développés  

Mise en place d’un régime 

d’incitation aux sociétés de 

services agricoles (mécanisation) 

 Cahier des charges 

élaboré et signé 

SSA créées ou 

bénéficiant du régime 

SSA pour les jeunes 

SD : Cahier des charges 

IR : DF, DAAJ 

3.3 ENGAGER LA 

REFORME DE LA 

RECHERCHE 

AGRICOLE ET DU 

DISPOSITIF DU 

CONSEIL 

AGRICOLE 

PUBLIC ET PRIVE 

Démarches 

innovatrices pour la 

recherche et la 

formation agricoles 

introduites 

 Elaborer une FdR permettant 

l’implication de la profession et le 

privé au Mécanisme compétitif de 

Recherche-Développement 

FdR élaborée Recherche-

Développement adaptée 

aux besoins 

SD : FdR 

IR : DEFR 

 Réaliser l’étude de la Stratégie 

Nationale de la Formation et de la 

Recherche Agricoles (SNFRA) 

Stratégie disponible  Plan d’action SD : SNFRA 

IR : DEFR 

Conditions cadres 

pour la mise en 

place du conseil 

agricole public et 

privé renforcées 

 

Transmettre au SGG le projet de 

loi de l’Office National du 

Conseil Agricole (ONCA)  

 Projet de Loi transmis au 

SGG 

Organisation ONCA 

Plan d’action ONCA 

Cadre de Partenariat 

SD : Lettre de Transmission 

IR : DEFR, DAAJ 

Transmettre au SGG le projet de 

loi relative à l’organisation de la 

profession de Conseiller Privé CP 

en agriculture  

 Projet de Loi transmis au 

SGG 

Nombre de conseillers 

privés mandatés  

SD : Lettre de Transmission 

IR : DEFR, DAAJ 

 Préparer les textes d’application de 

la Loi relative à l’organisation de 

la profession de CP en agriculture 

Textes d’application 

disponibles  

Nombre de conseillers 

privés mandatés  

SD : Textes d’application 

IR : DEFR, DAAJ 

COMPOSANTE 4. PROMOTION DU GENRE, DE L’ECONOMIE D’ENERGIE ET PROTECTION DE L’EAU AGRICOLE  

4.1 AMELIORER 

LA PRISE EN 

COMPTE DU 

GENRE   

L’EHF est 

institutionnalisée 

niveau du MAPM 

et l’intégration des 

jeunes au PMV est 

améliorée 

 Lancer une étude de diagnostic et 

un plan d’action de l’intégration 

des aspects genre dans le PMV 

Etude diagnostic et Plan 

d’actions élaborés 

Mesures genre en place SD : Etude, Plan d’action 

IR : DEFR,   

Initier l’étude d’appui aux jeunes 

entrepreneurs agricoles (Jeunes 

diplômés) 

 Etude diagnostic initiée Opportunités 

d’installation des jeunes 

étudiées 

SD : TdR 

IR : ADA 

 Initier la formation et accompagner 

l’installation de jeunes diplômés  

Projets d’installation des 

jeunes élaborés  

Mesures PMV ciblant 

les jeunes plus visibles 

SD : Projets d’installation 

IR : ADA, DEFR 

4.2 PROMOUVOIR 

LES ECONOMIES 

D’ENERGIE DANS 

LE SECTEUR 

AGRICOLE 

Options pour 

l’économie d’eau et 

d’énergie 

disponibles pour le 

secteur agricole  

  

Finaliser les Master Plan 

régionaux de biomasse dans 

quatre régions  

 4 Plans biomasses élaborés 

 

Projets biomasse 

financés dans le cadre 

du PMV 

SD : Master Plan  

IR : ADEREE 

 Identifier des portefeuilles de 

projets d’investissement dans deux 

régions 

2 Portefeuilles et 10 

Etudes de faisabilité 

disponibles 

Projets biomasse 

financés dans le cadre 

du PMV 

SD : Portefeuille et Etudes  

IR : MEMEE-ADEREE 

Réaliser des audits énergétiques 

d’unité agro-industrielle (UAI) et 

des exploitations agricoles 

 Au moins 10 audits  

énergétiques d’UAI et 5 

audits des EA disponibles 

Mesures d’EE intégrées 

au niveau du PMV 

SD: Audits énergétiques 

IR : ADEREE 

 Initier la mise en œuvre de Plan de 

performance énergétique (PPE) sur 

des unités agro-industrielles et des 

exploitations agricoles (EA) 

Au moins 10 PPE dans les 

UAI et au moins 5 PPE 

dans les EA ; Guide de 

bonnes pratiques de l’EE 

Mesures d’EE intégrées 

dans les UAI et les 

exploitations agricoles 

SD: Plan de Performances 

IR : ADEREE 
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Objectifs Résultats 

Mesures du PAPMV 

Tranche 1  

(Octobre 2012) 

Mesures du PAPMV  

Tranche 2 

 (Octobre 2013) 

Indicateurs cibles 

d’extrants  

Indicateurs cibles 

d’effets 

Sources des données et 

Institutions Responsables 

dans les EA 

4. 3  RENFORCER 

LE SUIVI ET LA 

PROTECTION DES 

RESSOURCES EN 

EAUX  

Outils 

d’optimisation, de 

Suivi et de 

protection de l’eau  

renforcés 

 Transmettre au SGG le projet de 

Loi Cadre sur la Charte Nationale 

de l’Environnement et du 

Développement Durable  

Projet de Loi Cadre sur la 

CNEDD transmis au SGG 
Cadre juridique 

environnemental 

renforcé 

SD: Lettre de Transmission 

IR : MEMEE/D.Env. 

 Accompagner la mise en place des 

Observatoires Régionaux de 

l’Environnement (ORE)  

Au moins 6 ORE en 2013 

et 6 en 2014 

 

Suivi environnemental 

renforcé 

SD: Décision de Création 

IR : MEMEE/D.Env. 

4.4 VALORISER 

LES EFFORTS 

D’ATTENUATION 

DES EFFETS DES 

CC AU MAROC 

Un NAMA sur 

l’agriculture est 

disponible 

Développer un NAMA pour le 

secteur agricole  

 Document NAMA 

Agricole disponible  

Démarches de 

valorisation du NAMA 

entreprises 

SD : NAMA 

IR : MEMEE/D.Env. 

 

 



 

Appendice 3 
 

Conditions préalables à l’appui budgétaire  
Critères d’admissibilité spécifiques aux OAP/Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) 

(Section 6.2 de la nouvelle politique du groupe de la Banque pour les Opération d’Appui Programmatique [OAP] – approuvée le 14 mars 2012) 

Critères Points clés 

Engagement du 

Gouvernement pour la 

réduction de la 

pauvreté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilité 

macroéconomique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation 

satisfaisante du risque 

fiduciaire 

 

 

 

 

 

 

Stabilité politique 

 

 

Harmonisation 

 

Le Maroc a mis en œuvre des politiques sociales notamment  dans le cadre de l’Initiative nationale pour le 

développement humain (INDH). Ces réformes ont contribué à améliorer les indicateurs sociaux et à faire reculer le 

taux de pauvreté de 15,3 % à 9% entre 2000 et 2010. En 2012, le Gouvernement a entamé la réforme de la 

régionalisation, la seconde phase de l’INDH et l’extension de la couverture médicale aux populations défavorisées 

sur l’ensemble du territoire. Ces réformes devraient contribuer à améliorer la qualité et l’efficacité des services 

publics pour la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité.  

Le nouveau gouvernement marocain a présenté sa déclaration gouvernementale devant le Parlement marocain en 

janvier 2012. Les engagements portent sur cinq grands piliers : (i) le renforcement de l’identité nationale unifiée ; 

(ii) La consolidation de l’Etat de droit, de la régionalisation avancée et de la bonne gouvernance; (iii) la mise en 

place d’une économie compétitive et diversifiée; (iv) le développement et la mise en œuvre de programmes sociaux 

visant en priorité la réduction de pauvreté et (v) le renforcement de la position du Maroc au niveau international. Ce 

programme qui vise à approfondir les réformes macro-économiques et sectorielles dans le but de stimuler la 

croissance économique et de renforcer la capacité de l’économie à résister aux chocs extérieurs est assorti d’une 

série de stratégies sectorielles détaillées à moyen et long terme dont le Plan Maroc Vert qui attache un grand intérêt, 

à travers le second pilier, au développement de la petite agriculture et  la réduction de la pauvreté dans les zones à 

écosystèmes fragiles (zones oasiennes, zones de montagne, …etc). 

Cette stabilité est illustrée par les performances macro-économiques et financières enregistrées au cours de ces 

dernières années. En effet, sur le plan économique, même avec la crise financière internationale, les fondamentaux 

de l’économie ont été préservés grâce à la mise en place des mesures d’ordre budgétaire appropriées (fiscalité 

soutien aux prix des produits de première nécessité etc.). 

Le Gouvernement a démontré par le passé son engagement à entreprendre des réformes structurelles à travers la 

mise en œuvre, avec succès, des programmes d’appui à la réforme de l’Administration publique (PARAP I à III), des 

Programmes d’ajustement du Secteur financier (PASFI I à IV), du Programme d’appui au développement du secteur 

financier (PADESFI), du programme d’appui au recouvrement des coûts médicaux (PARCOUM I et II). 

Conformément aux directives de la nouvelle politique des OAP, les consultations avec le Fonds Monétaire 

International (FMI) ont été engagées, bien que le FMI n’a pas de représentation au Maroc. Aussi, le Maroc n’a pas 

de programme avec le FMI. Les seules consultations entre le Maroc et le FMI s’effectuent dans le cadre de celles au 

titre de l’Article IV, dont la dernière remonte à novembre 2011. Les conclusions de ces consultations indiquent que 

le Maroc affiche de très bons résultats économiques. Toutefois, le pays fait encore face à des défis liés notamment au 

chômage des jeunes. En effet, le chômage demeure élevé parmi les jeunes diplômés (13,8%). Dans ce contexte, il est 

nécessaire d'accélérer les réformes structurelles pour : (i) créer des espaces fiscaux, notamment par la réforme du 

système de compensation ; et (ii) améliorer la productivité et le climat des affaires de manière à renforcer le rôle du 

secteur privé en tant que moteur d'une croissance inclusive, durable et génératrice d’emplois pour les jeunes. 

Les services fiduciaires de la Banque (ORPF.1 &2) ont mené en Aout 2011 et mis à jour dans le cadre de la 

préparation du  PAPMV, une évaluation du risque fiduciaire au Maroc, conforme à la note d’orientation sur le cadre 

de gestion du risque fiduciaire au titre des opérations d’Appui aux Réformes de la BAD (approuvée en Mai 2011). 

Cette évaluation permet de conclure à un risque fiduciaire résiduel dans l’ensemble faible au Maroc, sur la base des 

plus récents diagnostics sur la gestion des finances publiques, la passation des marchés et le niveau de corruption, 

tenant également compte des chantiers de réforme engagés dans le cadre des PARAP I à IV et de la nouvelle Loi 

Organique des Finances en projet, ainsi que des perspectives favorables de leur poursuite. Elle conclut également à 

une poursuite possible d’opérations d’appuis budgétaires utilisant entièrement le circuit de la dépense publique, sous 

réserve de la mise en œuvre à moyen terme de certaines mesures d’atténuation préconisées. Ainsi le prochain 

programme d’appui orienté sur l’administration publique (prévu pour 2012) sera l’occasion d’incorporer des 

mesures visant la finalisation rapide des réformes stratégique engagées et la mise en place d’un cadre unifié et 

efficace de planification et coordination des réformes de la gestion des finances publiques. 

Le régime marocain est un régime de monarchie constitutionnelle et les Institutions du Royaume sont solides et 

stables. Les changements politiques s’opèrent à travers des élections libres et transparentes et la société civile y est 

très active. En réponse aux manifestations et mouvements du 20 février le Roi a proposé des réformes 

constitutionnelles majeures qui ont été soumises au référendum et adoptées et a autorisé et l’organisation des 

élections anticipées.  

Conformément aux principes de la Déclaration de Paris, les donateurs se concertent de manière régulière au Maroc à 

travers des consultations sous forme de réunions thématiques et de groupes de travail sectoriels. Le partenariat entre 

les bailleurs de fonds opérant au Maroc est illustré par les opérations conjointes entre la BAD, la Banque Mondiale 

et la Commission Européenne (PARAP, PASFI, PADESFI, PAPNEI). Le partenariat dans le secteur agricole sera 

renforcé dans le cadre du présent programme où d’autres bailleurs de Fonds sont associés (Banque Mondiale, UE, 

AFD, Coopération Belge, GEF, …). Le soutien des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux à la mise en œuvre 

du programme du Gouvernement a été constant et massif. Pour le PMV un Groupe Thématique est institué et 

coordonne les interventions. 

http://www.jeuneafrique.com/pays/maroc/maroc.asp
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2662p008-009.xml7/maroc-pjd-gouvernement-ministremaroc-benkirane-presente-sa-declaration-gouvernementale-au-parlement.html


 

 

Appendice 4 

Année Maroc Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  711 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 32, 3 1 044 5 734 1 240
Population urbaine (% of Total) 2011 58,8 40,4 45,5 75,4
Densité de la population (au Km²) 2011 45,4 34,0 69,1 23,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010 2 850 1 492 3 726 38 746
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 34,5 60,7 65,4 67,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 26,6 50,1 49,2 50,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,625 0,433 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 130 n.a n.a n.a
Population v iv ant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2007 2,5 n.a 22,4 …

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 1,0 2,3 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2011 2,0 3,4 2,3 1,0
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 27,7 40,2 28,7 16,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 5,6 3,6 5,9 16,2
Taux  de dépendance (%) 2011 49,8 77,6 53,0 48,6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 96,1 100,0 103,4 94,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 28,4 22,3 26,2 23,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 72,2 57,7 67,0 77,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 74,5 58,9 68,9 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 19,2 33,6 21,1 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 5,8 11,1 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 30,0 72,7 47,1 6,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 33,1 113,8 67,8 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 2,2 4,3 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 110,0 530,7 290,0 15,2
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2006-09 63,0 28,6 61,2 72,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2009 68,0 58,3 109,5 286,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2009 97,0 113,3 204,0 786,5
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009 63,0 51,1 65,3 …
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 83,0 64,5 86,3 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 … 65,4 0,0 0,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 70,0 39,0 56,1 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA2009-10 0,1 4,7 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 91,0 239,2 150,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 99,0 79,9 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 98,0 71,1 84,3 93,5
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2000-10 9,9 25,6 17,9 …
Apport journalier en calorie par habitant 2007 3 236 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2009 5,3 5,7 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010 113,7 100,8 107,8 101,4
      Primaire   -   Filles 2010 110,3 97,3 105,6 101,3
      Secondaire  -   Total 2010 56,1 46,7 64,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2010 51,8 41,6 62,6 99,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2006-11 51,0 45,3 60,8 81,7
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 56,1 67,0 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 68,9 75,8 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 43,9 58,4 74,9 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009 5,4 4,6 4,1 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2009 18,0 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 … 0,7 0,4 -0,2
Taux  annuel de reboisement (%) 2007-09 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 1,1 1,1 3,0 11,9

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: mai 2012

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Appendice 5 
 

Situation des appuis des bailleurs de fonds au Plan Maroc Vert (PMV) 
 

 

Programme d'Appui à la Politique Sectorielle 

Agricole( PAPSA) dans les régions de L'Oriental, Fès 

Boulemane , Meknès Tafilalet et Souss-Massa Draa

Don  (appui budgétaire) 3                   -                         770,00   
Budget de 

l'Etat

Projet de préparation à la grippe aviaire au Maroc : 

Assistance technique (étude, formation, achat 

d'équipement)

Don projet 2 -              7,60                        Budget MAPM

Modernisation de l'agriculture irriguée dans le 

bassin versant de Oum Rbia (Doukkala, Haouz et 

Tadla )

Prêt projet 5         983,00                       567,60   Budget MAPM

Prêt Politique de Développement (PPD1): Appui aux 

réformes du PMV (Marchés, Pilier II, Eau agricole et 

services agricoles)

Prêt  (Appui budgétaire) 1 -              1 650,00               
Budget de 

l'Etat

Appui au programme nationale d'économie d'eau 

(PAPNEEI) (Tadla, Moulouya, Loukkos , Doukkala)
Prêt projet 5         781,86                       589,60   Budget MAPM

Opération d'appui technique au développement des 

infrastructures d'irrigation au Maroc sur le Fonds 

Fiduciaire des Pays à Revenu Intermédiaire FPRI .

Don Projet                               2              7,00                            6,20   Budget MAPM

l’appui technique pour la promotion des Jeunes 

Entrepreneurs Agricoles (JEA)
Don Projet                               3              7,54                            6,33   Budget MAPM

Prêt projet                     191,10   

Don                          4,20   

Prêt projet                        55,42   

Don                          1,19   

Prêt projet                     550,00   

Don                          3,30   

Intégration des effets du changement climatique 

dans le PMV(PICCPMV)
Don Projet                               4 272                        45,00   Budget MAPM

projet « Agriculture Solidaire et Intégrée au 

Maroc » (ASIMA)
Don Projet                               238                        53,55   Budget MAPM

Prêt projet                        92,40   

Don                          4,18   

Programme de développement intégré de 

l'arboriculture fruitière dans les provinces du Nord 

(Larache, Tétouan, Chefchaouen, Taounate et Al-

Hoceima).

Don projet 5 234                     200,00   Budget MAPM

Programme d'appui de l'agriculture solidaire dans le 

cadre du PMV dans 23 provinces relevant de dix 

régions du Royaume

Don projet 5 2231                     600,00   Budget MAPM

USAID Programme de compétitivité économique Don Projet                               5         216,00                       216,00   
porteurs de 

projets

JICA
projet d'amélioration du système d'irrigation dans 

le périmètre irrigué des doukkala
Don Projet                               5           55,80                          55,80   

Agriculteurs 

bénéficiaires

                   5 669,47   

Taux de change appliqué : 1 euro = 11 DH; 1 dollars : 8,5 DH

5

Budget MAPM

Budget MAPM

        305,00   

FONDS HASSAN II

TOTAL

842,00      Budget MAPM

GEF

Banque Africaine de 

Développement

Agence Française de 

Développement

Programme d'appui du pilier II du PMV dans les 

régions de Tanger-Tétouan, Fès-Bouleman et Taza -

Taounate-Al Hoceima.

Budget MAPM

Programme de développement des filières 

agricoles dans les zones montagneuse de la 

province de Taza

Bénéficiaire

FIDA projet de développement de filières de production 

agricole dans les zones montagneuses de la 

province d’Al Haouz 

5 80,00         

 Contribution du 

bailleur du fonds     

(en millions de dhs) 

Union Européenne

Durée du projet  

(en années)
Projets

        141,68   

7

Nature du Financement

Banque Mondiale

KFW 9

Bailleur de fond

 Coût total du 

projet (en 

millions Dh) 

PMH 3

 
 



 

Appendice 6 
PORTEFEUILLE DES OPERATIONS DE LA BANQUE AU MAROC (Situation Fin Mai 2012) 

 

 

SECTEUR AGRICOLE 2.1 3.5 48,641,851 55,310,809 2,254,112 111,846,755 4.1% 17.3% 3.3%

1 Projet d'ap. tech. prom. jeunes entrepreneurs - DON PRI 12-janv.-12 4-May-12 4-May-12 30-juin-14 0.3 UC 497,000 497,000 497,000

2 Projet d'ap. au Prog. nat. d' eco. d'eau  d'Irrig. (PNEEI) 14-déc.-09 04-mars-10 2-Jul-10 31-Dec-15 2.4 6.7 EUR 47,651,651 53,590,000 1,609,400 51,980,600 3.0% 17.0%

3
Ass. Tech. progr. Protec. sauvegarde des oasis du Sud du Maroc 

(POS) - DON PRI
28-avr.-09 31-juil.-09 31-juil.-09 30-juin-13 3.1 3.1 UC 496,000 496,000 386,338 109,662 77.9% 60.0%

4 Appui tech. dév. Infrastr. d’irrigation - DON PRI 21-févr.-11 17-mars-11 17-mars-11 31-déc.-12 1.2 0.8 UC 494,200 494,200 158,834 335,366 32.1% 32.1%

SECTEUR TRANSPORTS 2.7 7.7 510,263,406 585,678,000 51,733,548 533,944,452 8.8% 17.4% 34.2%

5 2è phase Progr. Nation. de routes rurales (PNRR 2) 5-sept.-07 23-nov.-07 8-mars-08 31-déc.-13 4.7 6.2 EUR 41,754,428 45,000,000 45,000,000 0 100.0% 100.0%

6 3ème Projet aéroportuaire 16-avr.-09 8-mai-09 22-oct.-09 31-déc.-13 3.1 6.3 EUR 214,456,130 240,000,000 5,940,008 234,059,992 2.5% 11.0%

7 Réparation ouvrages 7 ports -  DON PRI * 01-avr.-10 17-mars-11 17-Mar-11 31-août-12 2.1 11.7 UC 600,000 600,000 12,675 587,325 2.1% 100.0%

8 Projet d'augm. de capa. Ferrov. Tanger-Marrakech 17-déc.-10 17-mars-11 30-Jun-11 31-déc.-16 1.4 6.5 EUR 253,452,847 300,000,000 778528.02 299,221,472 0.3% 10.0%

SECTEUR ENERGIE 3.3 7.5 251,830,388 277,820,000 11,623,998 98,196,002 4.2% 11.5% 16.9%

9 Projet d' energie solaire de Ouarzazate 16-mai-12 EUR 150,000,000 168,000,000

10 Progr. déve. réseau transp. et réparti. élect. 02-déc.-09 11-déc.-09 29-Apr-10 31-déc.-14 2.5 4.9 EUR 101,830,388 109,820,000 11,623,998 98,196,002 10.6% 29.0%

SECTEUR SOCIAL 2.2 0.3 970,406 1,139,937 544,942 594,995 47.8% 20.6% 0.1%

11 Ass. tech. mise en place SIG & carte sanité - DON PRI 12-déc.-08 23-déc.-08 23-déc.-08 Annulation 3.4 0.4 UC 500,000 500,000 0 500,000 0.0% 0.0%

12 Appui  strat. dével. enseig. Privés - DON PRI 11-mars-11 17-mars-11 17-mars-11 31-déc.-12 1.2 0.2 UC 470,406 470,406 470,406 0 100.0% 50.0%

SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT 3.2 7.7 309,565,848 365,074,246 88,694,996 276,379,250 24.3% 42.0% 20.7%

13 Neuvième Projet d'AEPA 21-juil.-06 18-déc.-06 16-mai-07 30-juin-13 5.8 10.0 EUR 70,666,446 81,000,000 63,900,423 17,099,577 78.9% 90.0%

14 Dixième Projet d'AEP 16-nov.-08 26-déc.-08 17-juil.-09 31-déc.-13 3.5 8.1 EUR 30,702,510 33,840,000 11,247,016 22,592,984 33.2% 60.0%

15 Dixième Projet d'AEP 16-nov.-08 26-déc.-08 17-juil.-09 31-déc.-13 3.5 8.1 USD 34,540,816 53,340,000 12,918,748 40,421,252 24.2% 60.0%

16 Onzième Projet d'AEPA Rabat-Casa 12-mai-10 19-août-10 13-janv.-11 31-déc.-14 2.0 8.2 EUR 135,258,333 162,310,000 0 162,310,000 0.0% 12.0%

17 Onzième Projet d'AEPA Rabat-Casa 12-mai-10 19-août-10 13-janv.-11 31-déc.-14 2.0 8.2 USD 36,706,667 55,060,000 3,123,581 51,936,419 5.7% 12.0%

18 Projet recharge artificiel. nappe du Haouz - DON FAE ** 12-janv.-09 8-mai-09 8-mai-09 30-nov.-12 3.3 3.9 EUR 1,691,076 1,892,500 815,550 1,076,950 43.1% 100.0%

SECTEUR MULTISECTEUR 1.4 1.6 201,445,338 225,734,406 134,529,840 91,204,566 59.6% 99.6% 13.5%

19 Projet d'améliorat. du syst. de garantie - DON PRI 19-janv.-11 17-mars-11 17-mars-11 31-déc.-13 1.3 1.9 UC 464,988 464,988 159,388 305,600 34.3% 26.3%

20 Projet de renf. du contr. marché. fin.  - DON PRI 13-déc.-10 17-mars-11 17-mars-11 31-déc.-12 1.4 3.1 UC 480,350 480,350 171,410 308,940 35.7% 30.0%

21 Projet de dévelop. du Secteur Financier II (PADESFI-II) 23-nov.-11 23-Nov-11 6-déc.-11 31-déc.-12 0.5 0.4 EUR 200,000,000 224,000,000 134,000,000 90,000,000 59.8% 100.0%

22 Appui inst. SG UMA ( Multinational) - DON PRI 30-avr.-09 28-mai-09 28-mai-09 30-déc.-12 3.0 0.9 UC 500,000 500,000 110,735 389,265 22.1% 100.0%

23 Statistical Capacity  Building II 15-mars-11 UC 490,000

SECTEUR PRIVE 1.4 5.1 170,250,000 188,611,111 609,000 14,391,000 4.1% 3.0% 11.4%

24 Fond Argan pour le développement des infrast. 17-févr.-10 21-juil.-10 21-juil.-10 31-déc.-18 2.2 5.1 EUR 14,000,000 15,000,000 609,000 14,391,000 4.1% 3.0%

25 Prêt à l'Office Chérifien des Phosphates  /ψ 29-juin-11 10-mai-12 10-mai-15 0.9 USD 156,250,000 250,000,000

Récapitulatif: Répartition sectorielle des opérations Approbations (millions EUR) Situation des décaissements

Montant Total du portefeuille

    En Unités de compte 1,492,967,237

        Prêts (15 projets) 1,487,770,217

        Dons (10 projets) 5,197,020

    En Euros 1,699,368,508

Actuel Proj. 2012

Montant Total des décaissements en Euros 289,990,436 521,550,838

Taux de décaissement 21.4% 30.7%

Montant moyen par prêt (en UC) 99,184,681

Delai moyen de mise en vigeur (mois) 5.0
    Prêts 6.1
    Dons 3.1
Age moyen du portefeuille (an) 2.3
    Prêts 2.6
    Dons 2.1

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

Nom

bre
Nom du Projet

Date 

d'approbation

Date de 

signature

Date de 

mise en 

vigueur

Date de 

clôture

Age 

moyen  

projet 

(an)

delai 

mise en 

vigeur 

(mois)

en Unités de 

compte

en monnaie du 

prêt  (total par 

sect. en EUR)

Actuel
Project.  

2012

Monnaie 

du prêt

Part 

dans 

le 

portef

euille

Montant approuvé 

Décaissement 

cumulé en 

monnaie du prêt 

par projet / en 

euro par 

secteur

Annulatio

n en 

monnaie 

du prêt

Montant non 

décaissé en 

monnaie du prêt 

par projet /en 

EUR par secteur

Taux décaissements 

cumulés (en %)

Agric Transp. Energ. Social Eau/ass. Multisect. Sect.
privé

Moyenne

17% 17%
11%

21%

42%

100%

3%

21%

4% 9% 4%

48%

24%

60%

4%

31%

Tx déc. prév.  fin 2012 Tx de décais. mi-mai 2012

158

643 634

476

904

2008 2009 2010 2011 proj.
2012

Agric
3.3%

Transp
34.2%

Energ
16.9%

Social
0.1%

Eau/as
20.7%

Multis
ect.

13.5%

Privé 
11.4%




