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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES  

Juillet 2021 

 

1UC   =  1,20029 € 

1UC   =  1,42642 USD 

1UC   =  12,7195 MAD 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

1er Janvier – 31 décembre 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ACI Agriculture climato-intelligente   

AFD Agence Française de Développement 

AT Assistance Technique  

AUEA Association des Usagers des Eaux Agricoles 

AVI Agence de Vérification Indépendante 

BM Banque Mondiale 

BPAR 

Rapport de la Banque pour l’évaluation du système de passation des marchés de 

l’Emprunteur / Bank Procurement Assessment Report 

CC Changement Climatique 

CFRA Évaluation du risque fiduciaire du pays 

CILCC Commission Inter ministérielle de Lutte contre la Corruption 

CNC Comité National de Coordination 

COVID Coronavirus Disease 

CRC Comité Régional de Coordination  

DF Direction Financière 

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

DPA Direction Provinciale de l’Agriculture 

DRA Direction Régionale de l’Agriculture 

DSP Document de Stratégie pays 

DSS Direction de la Stratégie et des statistiques 

FAR Financement axé sur les résultats 

FAT PRI Fonds d'Assistance Technique pour les Pays à revenu Intermédiaire 

GdM  Gouvernement du Maroc 

GFP Gestion des Finance Publiques 

Ha Hectare 

IIAG Indice Mo Ibrahim de gouvernance en Afrique 

IGA Inspection Générale de l’Agriculture 

IGF Inspection Générale des Finances 

IGM Inspection Générale Ministerielle 

ILD Indicateur lié au décaissement 

IPC Indice de Perception de la Corruption 

MAD Dirham Marocain 

MAPMDREF Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts  

MdMAD Milliards de Dirham Marocain 

MEFRA Ministère de l’Economie et des Finances et de la Réforme de l’Administration 

MPME  Micros, petites et moyennes entreprises 

ONCA Office National du Conseil Agricole 

ORMVA Office Régional de Mise en valeur Agricole 

PADIDFA  Programme de Développement Inclusif et Durable des Filières Agricoles  

PADIDZAR  Programme d'appui au développement inclusif et durable des zones agricoles et rurales  
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PAPNEEI Projet d’Appui au Programme National d’Economie de l’Eau d’irrigation 

PEFA Public Expenditure and Financial Accountability 

PEI Programme d’Extension de l’Irrigation 

PIB Produit intérieur brut 

PJD Parti de la justice et du développement 

PME  Petites et Moyennes Entreprises 

PMH  Petite et Moyenne Hydraulique 

PMV Plan Maroc Vert 

PNEEI Programme national d’économie d’eau en irrigation 

PNRA Plan national de la réforme de l’administration 

PNAEPI Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation  

PPP Partenariat Public Privé 

R&D Recherche et Développement 

RAP Rapport Achèvement du Projet 

S&E  Suivi Evaluation 

SGG Stratégie « Génération Green »  

SMAG Salaire minimum agricole garanti  

SNDD Stratégie Nationale de Développement Durable 

SNPM Système national de passation des marchés publiques 

UC Unité de Compte 

UGP Unité de gestion du projet 

UGPR Unité de Gestion du Projet Régionale 

USD Dollar des Etats -Unis 

ZAR Zones Agro-industrielles Rurales 
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  

 

SECTEUR :   Agriculture  

 

THÈME :   Développement inclusif et durable des zones agricoles et rurales  

 
 

INFORMATIONS SUR LE PRÊT 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR/BÉNÉFICIAIRE : Royaume du Maroc 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement 

Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF)  
 

Contact Ministère de l’Économie, des finances et de la Réforme de 

l’Administration (MEFRA) 

Direction du Budget  

Boulevard Mohamed V 

Quartier administratif 

10 000, RABAT 

Royaume du Maroc 

Fax : (212) 537 67 75 30 

Tel : (212) 537 67 72 66/67 

 

Autre organisme  Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du 

Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF) 

Département de l'Agriculture 

 

Office National du Conseil Agricole (ONCA) 

Avenue Mohamed Belarbi Alaoui - Rabat - 

B.P: 6672 - Rabat 

Tél : (212) 05 37 77 65 13 

Fax : (212) 05 37 77 92 89 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant en 
millions d’UC 

Equivalent en  

millions d'€ 

Instrument 

 

Emprunteur/bénéficiaire  

 

152,48 

 

183,02 

 

BAD    95,00 114,03 Prêt - FAR 

COUT TOTAL  247,48 297,05  
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Données principales sur le financement BAD 

 

Monnaie du Prêt Euro (€) 

Type de prêt Prêt à flexibilité totale 

Maturité 20 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

Échéance moyenne pondérée 15 janvier et 15 juillet de chaque année 

Remboursements  
Versements semestriels égaux à l’issue du différé d’amortissement ou profil 

adapté en fonction du besoin de l’emprunteur 

Taux d’intérêt  

Taux de base + Marge du coût de financement + Marge de prêt + Prime de 

maturité  

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

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

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base 

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

Juillet et appliquée les 1er Février et 1er Août avec le taux de base 

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

Prime de maturité 0 pb 

Commission d’ouverture  
0,25% du montant du prêt payable à la date du 1er décaissement (sur les fonds 

du prêt) 

Commission d’engagement  
0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 60 jours après 

la date de signature de l’accord de prêt et est payable aux dates de paiement  

Option de conversion du taux de 

base 

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

l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de refixer sur tout ou partie du 

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

Option de plafond ou de tunnel de 

taux* 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond ou un tunnel sur 

le taux de base pour tout ou partie du montant décaissé de son prêt.  

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la 

monnaie du prêt 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la monnaie de tout ou 

partie de son prêt, décaissé ou non, en une autre monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 

 

Calendrier des décaissements (en millions d’Euro – €) 

Années fiscales Décaissement au titre des ILDs (en millions d’Euro (€) 

Années fiscales 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Prévision annuelle des décaissement  17,10 25,21 25,00 25,60 10,50 10,62 

Montant cumulé 17,10 42,31 67,31 92,91 103,41 114,03 

La commission d’ouverture est de 285 075 € à déduire des ressources du Prêt. 

L’avance n’est pas intégrée dans le cumul car elle est déductible des décaissements sur les ILD 

Le FAR prévoit un décaissement sur résultats préalables sur les ILD 7 et 8 au titre de 2021 pour une contribution de près 17,10 millions d’€, soit 15% 
du montant total du prêt. Ainsi, le montant de l’avance ne peut dépasser 15% du montant du prêt conformément aux exigences du FAR (le montant 

cumulé du financement pour les résultats préalables et les avances renouvelables ne doivent pas dépasser 30% de l'opération FAR).  

Calendrier – Étapes principales (prévision) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation du programme  Juin/Juillet 2021 

Négociations du Prêt BAD Septembre/Octobre 2021 

Approbation du programme  Octobre 2021 

Entrée en vigueur Novembre 2021 

Date d’achèvement Décembre 2026 

Date limite du dernier décaissement Décembre 2027 
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INFORMATIONS PRINCIPALES SUR LE PROGRAMME  

Objectifs de développement du programme 

- Amélioration des conditions de vie des populations des zones 

agricoles et rurales 

- Contribution à l’émergence d’une nouvelle génération de 

classe moyenne agricole 

- Renforcement de la résilience de l’agriculture marocaine face 

aux effets du changement climatique 
Conformité 

Politique 

Le programme est-t-il en contradiction avec le DSP du 

point de vue de son contenu ou d’autres aspects ? 

Non  

Le programme est-t-il conforme aux critères d’éligibilité ? Oui  

Le Conseil est-il sollicité pour approuver une quelconque 

dérogation en matière de politiques ? 
Non  

Evaluation du risque global : modéré  

Conditions juridiques Cf. Partie Autorités juridiques du présent rapport 
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RESUMÉ ANALYIQUE DU PROGRAMME 

Titre du 

programme 

Programme d’Appui au Développement Inclusif et Durable des Zones Agricoles et Rurales – (PADIDZAR) 

Durée du 

programme 

Six ans couvrant les années fiscales 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 

Coût du 

programme 

247,48 millions d’UC soit l’équivalent de 297,05 millions d’Euro (€). 

Emprunteur Royaume du Maroc 

Agence d’exécution 

du programme 

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts 

(MAPMDREF) – Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole – Office National du 

Conseil Agricole – Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole – Directions Régionales et Provinciales 

de l’Agriculture. 

Données sur le 

financement 

Financement du Groupe de la Banque de 95 millions d’UC (équivalent à 114,03 millions d’€). 

Contribution du Gouvernement de 152,48 millions d’UC (équivalent à 183,02 millions d’€) Le co-financement 

parallèle des autres partenaires au développement dans le cadre des FAR « Génération Green » approuvé fin 

2020 s’élève respectivement à 250 millions d’USD pour la Banque Mondiale et 115 millions d’USD pour 

l’Agence Française de Développement (AFD). 

Description du programme 

Objectif de 

développement du 

programme  

Le PADIDZAR devra permettre de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations des zones 

agricoles et rurales, à l’émergence d’une classe moyenne agricole et au renforcement de la résilience de 

l’agriculture marocaine, plus particulièrement de la petite agriculture face aux effets du Changement 

Climatique. 

Domaines de 

résultats 

(composantes) 

Le programme comporte les trois grands domaines de résultats suivants : (i) Développer des Systèmes de 

production plus efficients, plus résilients et durables avec une allocation de 62,71 millions d’€ ; (ii) 

Améliorer les Chaînes de valeurs de telle manière qu’elles soient inclusives, performantes et pérennes 

avec une enveloppe de 28,51 millions d’€ ; et (iii) Renforcer les Capacités institutionnelles et sectorielles du 

secteur agricole pour une allocation de 22,81 millions d’€.  

Indicateurs liés au 

décaissement 

Le décaissement des ressources du prêt est conditionné à l’atteinte des résultats mesurés par les neuf indicateurs 

suivants : ILD.1 : Périmètres de PMH alimentés par les ouvrages réhabilités ; ILD.2 : Pistes réhabilitées pour 

desservir les PMH ; ILD.3 : Processus consultatif d’adhésion des bénéficiaires des périmètres de PMH 

organisé ; ILD. 4 : Khettaras réhabilitées ; ILD. 5 : Coopératives créées dans le cadre du programme ; ILD.6 : 

Ecoles aux champs mises en place dans les régions concernées par le programme ; ILD.7 : Arrêté portant 

prorogation des modalités de l’aide de l'Etat aux aménagements hydroagricoles et aux améliorations foncières ; 

ILD.8 : Protocole d’accord entre le MAPMDREF- FECAM - GCAM-COMADER portant sur la mise en 

œuvre d’un accompagnement spécifique pour les jeunes entrepreneurs agricoles ; ILD 9 Etablissement et 

utilisation dans le cadre du programme PMH de canevas standardisés de reporting de l’exécution 

 

Alignement aux 

priorités de la 

Banque 

Le PADIDZAR s’inscrit directement dans la « stratégie Génération Green 2020-2030 » et dans le Programme 

National d’Approvisionnement en Eau potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027. Le PADIDZAR est 

aligné aux axes de la Stratégie du groupe de la Banque « Nourrir l’Afrique » et permet en adoptant une 

approche axée sur les chaines de valeur la mise en œuvre de plusieurs facilitateurs dont : i) l’augmentation de 

la productivité ; ii) le développement des infrastructures ; iii) l’amélioration du climat de l’agro-industrie ; iv) 

l’inclusion, durabilité et nutrition et la coordination des acteurs. Ce Programme, est aussi parfaitement aligné 

à la stratégie d’intervention de la Banque au Maroc (DSP 2017-2021), qui vise dans son pilier II à contribuer 

à l'amélioration des conditions de vie par l’emploi des populations des zones rurales vulnérables et le 

renforcement de la résilience de l’agriculture marocaine, face aux effets du changement climatique.  Par ailleurs 

au sein de la revue à mi-parcours du DSP en 2019 la Banque a retenu l’agriculture, l’agro-industrie et la 

digitalisation comme des axes prioritaires d’intervention pour la période restante du DSP. Le PADIDZAR est 

conforme à la stratégie relative au genre de la Banque (2021-2025), « Investir dans l’égalité hommes-femmes 

pour la transformation de l’Afrique », en étant ancré plus particulièrement sur le pilier I «Autonomiser les 

femmes grâce à l'accès au financement et aux marchés» et le pilier 2 « Accélérer l'employabilité et la création 

d'emplois pour les femmes grâce aux compétences ». Il est aussi en cohérence avec la Stratégie pour l’Emploi 

des Jeunes en Afrique 2016-2025 et contribue à la mise en œuvre de la «Stratégie de l’eau du groupe de la 

Banque africaine de développement 2021 – 2025 - vers la sécurité de l’eau en Afrique». Enfin, le programme 
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est conforme aux orientations du programme AFAWA qui promeut l’accès des femmes entrepreneures aux 

financements et à l’appui technique. 

Évaluation des 

besoins et 

justification 

Le PADIDZAR est axé sur les résultats et s’inscrit directement dans la « Stratégie Génération Green 2020 

2030 » et le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027. 

Le Financement axé sur les résultats (FAR) constitue l'instrument le plus adéquat pour ce type d’interventions. 

Premièrement, Le PADIDZAR est une intervention ciblée sur les régions marocaines concernées par la PMH– 

Il est donc par nature déconcentré. Les sept régions ciblées comptent le plus grand potentiel irrigable en PMH, 

avec près de 87% des superficies irrigables. Par ailleurs, elles sont les plus touchées par la pénurie d’eau 

d’irrigation et nécessitent des interventions prioritaires pour pérenniser l’activité des petits agriculteurs 

(caractère inclusif). L’instrument FAR a été choisi parce qu’il permet en utilisant le système national de 

passation des marchés et en se focalisant sur les résultats, d’engager un processus de développement rural ciblé, 

dynamique et décentralisé. Deuxièmement, l'essentiel des activités du programme FAR proposé a déjà été 

intégré dans le cadre de dépenses à moyen terme du gouvernement marocain au travers de la stratégie 

Génération Green et du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 

2020-2027. Ce programme permettra d’accélérer le transfert des ressources allouées aux projets et aux 

réformes identifiés dans le but d’une mise en œuvre rapide et effective, et ainsi atteindre des résultats de 

développement dans des délais raisonnables. Ainsi, ce programme est aligné sur la gestion axée sur les résultats 

de la loi organique des finances adoptée en 2015. Troisièmement, ce programme permettra de cofinancer des 

interventions conçues avec d'autres partenaires de développement pour contribuer fondamentalement au 

programme gouvernemental pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement agricole 2020-

2030. Ce programme cofinance de façon complémentaire un autre programme axée sur les résultats, financé 

par la Banque mondiale et l’AFD. De plus, la Banque a réalisé au cours des deux dernières années un certain 

nombre d’études analytiques qui ont permis de nourrir la formulation de cette opération, notamment : 1) « Les 

opportunités de développement de l’agro-industrie rurale au Maroc : l’exemple des Zones Agro-industrielles 

Rurales (ZAR) ». Cette étude vise à déceler les opportunités de développement de plateformes de valorisation 

des produits agricoles dans les zones rurales dans le but d’impulser le développement de l’agro-industrie rurale 

au Maroc. La première phase de l’étude a eu pour objectif d’analyser les opportunités de dynamisation des 

filières agricoles dans deux bassins de production pilotes en l’occurrence les bassins du Loukkos et des 

Doukkala, situés respectivement dans les régions de Tanger Tétouan-Al Hoceima et de Casablanca-Settat ; 2) 

Gestion de la Pandémie COVID-19 : Étude d`impact sur l’agro-industrie marocaine et proposition d’une 

stratégie de relance. Cette étude a identifié l'impact socio-économique de la pandémie de COVID-19 sur 

l'industrie agro-alimentaire au regard de sa dépendance aux importations et aux exportations, et - sur le 

fondement de l'analyse d'impact - élaborer des recommandations stratégiques pour atténuer les impacts de la 

pandémie de COVID19 sur l'industrie agroalimentaire à moyen et à long terme.   

Harmonisation/ 

Coordination de 

l’aide 

La coordination globale entre les bailleurs de fonds au Maroc est très satisfaisante. Elle se matérialise à travers 

des cadres formels d’échanges et de dialogue continu avec la Banque. Le lancement de la nouvelle stratégie 

de développement agricole « Génération Green 2020-2030 », a favorisé la mise en place d’un cadre de 

concertation et de coordination pour apporter un soutien technique et financier pour la mise en œuvre de cette 

nouvelle stratégie, notamment dans le cadre de cofinancement de nouveaux programmes de financement axés 

sur les résultats. Les activités à financer dans le cadre du PADIDZAR, articulées essentiellement autour des 

enjeux de développement rural des zones vulnérables et de la résilience face aux effets du changements 

climatique, constituent en effet une des composantes d’une matrice plus globale d’activités d’appui à la mise 

en œuvre de la Génération Green dans le cadre de la mise en œuvre de Programme Axé sur les Résultats, dont 

la contribution de la Banque Mondiale et de l’AFD s’élève respectivement à 250 millions d’USD et 115 

millions d’Euros. Afin d’assurer la complémentarité de l’action des deux opérations, ce programme inclut des 

mesures conjointes.  

Valeur ajoutée de 

la Banque 

La présente opération permet à la Banque de consolider et de conjuguer son savoir-faire sur deux plans 

d’intervention dans le secteur agricole au Maroc à savoir : i) la promotion de l’investissement dans le secteur 

agricole par le développement des infrastructures rurales (en particulier celles liées à l’irrigation)  et le 

développement inclusif des chaînes de valeur, ii) et l’appui aux politiques publiques dans le secteur agricole 

pour la mise en œuvre dans un premier temps du Plan Maroc Vert puis de la stratégie Génération Green. Dans 

ce sens le PADIDZAR s’appuie sur les résultats et des enseignements des programmes d’appuis aux réformes 

antérieures, notamment le PAPMV-1 et 2 mis en œuvre entre 2012 et 2017 et le PADIDFA mis en œuvre entre 

2018 et 2019. Du point de vue des investissements la conception a pris en compte les enseignements de la 

phase I et II du Projet d’Appui au programme National d’Économie de l’Eau d’irrigation (2009 et 2016). 

L’intervention de la Banque à travers un financement axé sur les résultats (FAR) qui conjugue investissement 
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et appuis aux politiques publiques permettra ainsi de s’attaquer aux priorités du secteur agricole axées sur les 

orientations gouvernementales en préconisant une approche de développement inclusif et durable des zones 

agricoles et rurales. Par ailleurs, le programme permettra de bénéficier des acquis des programmes FAR 

financés par la Banque au Maroc dans les secteurs sociaux garantissant que les fonds seront utilisés de manière 

appropriée. Pour finir ce programme permettant de conjuguer efficience et efficacité en : i) œuvrant en 

complémentarité avec les programmes FAR de la BM et l’AFD – la Banque se concentrant sur les questions 

où son savoir-faire est plus confirmé et où elle dispose des avantages comparatifs : développement de 

l’irrigation, gestion durable des ressources par le secteur agricole, entreprenariat agricole et ii) se concentrant 

sur des zones géographiques où le potentiel irrigable en PMH est le plus grand. 

Évaluation globale 

du risque 

Modéré 

Contribution à 

l’égalité de genre et 

à l’autonomisation 

des femmes  

Le PADIDZAR est conforme à la stratégie relative au genre de la Banque (2021-2025), « Investir dans 

l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique », plus particulièrement sur le pilier 1 « 

Autonomiser les femmes grâce à l'accès au financement et aux marchés » et le pilier 2 « Accélérer 

l'employabilité et la création d'emplois pour les femmes grâce aux compétences ». Ses activités 

permettront de faciliter l’accès des femmes aux facteurs de production, l’accès aux services 

d’accompagnement dans la création d’entreprises en milieu rural et dans le renforcement des capacités 

entrepreneuriales. En outre, le programme va améliorer l’esprit entrepreneurial et créer des emplois en 

milieu rural pour des femmes et des jeunes, à travers l’aménagement des périmètres irriguées, par la 

structuration et la création des coopératives entrepreneuriales et l’installation des jeunes entrepreneurs. 

La réhabilitation des pistes va faciliter l’écoulement des produits agricoles vers des marchés ainsi que 

d’autres échanges socioculturels et économiques. Aussi, le programme va faciliter l’insertion 

économique des femmes et des jeunes en milieu rural, par l’élaboration des projets agricoles bancables 

et l’accompagnement pour la création des entreprises agricoles. A travers l’organisation 

professionnelle, les femmes productrices seront accompagnées par le Conseil agricole dans 

l’amélioration des processus de production, la transformation et la valorisation des produits agricoles. 

Le PADIDZAR est classé en catégorie 2, selon le Gender Marker System. 

Contributions à la 

croissance verte et 

aux changements 

climatiques 

Sur le plan climatique en particulier, la réhabilitation des périmètres PMH et l’amélioration de l’efficience de 

l’infrastructure d’irrigation traditionnelle ; par une meilleure gestion des prélèvements d’eau en tête et la 

réduction des déperditions lors de son transport dans les séguias ; entrainera une augmentation des 

disponibilités d’eau à la parcelle et, à l’amélioration de la productivité et de la production agricole de la PMH. 

Le PADIDZAR contribue donc à l’atténuation des effets du Changement Climatique (CC) et apporte une 

réponse tangible aux variabilités induites par ces effets en termes de précipitations et de durée des épisodes de 

sècheresses qui sont désormais plus fréquentes et de longue durée. Il est à noter que sur le Plan Climatique, le 

programme contribue à « Accélérer la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le Changement 

Climatique » (Enjeu 4 de la Stratégie Nationale de Développement Durable-SNDD 2030) s’insérant ainsi dans 

le cadre des axes stratégiques suivants : (i) Inscrire les territoires dans une démarche de lutte contre le 

réchauffement climatique et (ii) Améliorer la gouvernance Climat. 
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CADRE DE RÉSULTATS 

A  INFORMATIONS SUR LE PROJET 

❚ INTITULÉ ET CODE SAP DU PROJET : Programme d’Appui au Développement Inclusif et Durable des Zones 
Agricoles et Rurales (PADIDZAR) P-MA-AA0-011 

❚ PAYS/RÉGION : ROYAUME DU MAROC/ Afrique du Nord (RDGN) 

❚ OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET : Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations des zones rurales vulnérables, à l’émergence de la classe moyenne et au 
renforcement de la résilience de l’agriculture marocaine face aux effets du Changement Climatique (CC) 

❚ INDICATEUR(S) D’ALIGNEMENT : Générer les résultats suivants d’ici 2030 en référence à 2020 : (i)  deux fois le niveau du PIB agricole et des exportations agricoles ; et (ii) deux fois le niveau 
d’efficacité hydrique (iii) 400 000 ménages intégrant la classe moyenne, avec 3 à 4 millions d’exploitants agricoles bénéficiant d’une protection sociale ; (iv) un million d’hectares de terres collectives 
valorisées, avec 350 000 nouveaux exploitants et entrepreneurs agricoles et 150 000 jeunes formés ; et (v) 70 pour cent de la production valorisée. 

B  MATRICE DES RÉSULTATS 

CHAÎNE DE RÉSULTATS ET 
DESCRIPTION DES INDICATEURS 

INDICATEUR DU CMR/DE 
L’ADOA 

UNITÉ DE 
MESURE 

RÉFÉRENCE 
(2020) 

CIBLE À 

L’ACHÈVEMENT (2026) 
MOYENS DE VÉRIFICATION 

❚ ÉNONCÉ D’EFFET1 : Efficience et durabilité des infrastructures d'irrigation améliorées face au CC 

INDICATEUR D’EFFET 1.1 :  Amélioration de l’efficience des périmètres de PMH réhabilités dans le 

cadre du programme 
Pourcentage 0 20% 

Rapports de suivi et de 
performance 

INDICATEUR D’EFFET 1.2: Pérennisation des services d’irrigation (superficie sécurisée) dans la 

zone du programme  
Ha 0 25 000 

Rapports de suivi et de 
performance 

INDICATEUR D’EFFET 1.3: Agriculteurs au niveau des périmètres réhabilités bénéficiant d’une 

desserte en eau améliorée  
Nbr d’agriculteurs 0 5 000 

Reporting des structures 
chargées de suivi des travaux 

❚ ÉNONCÉ D’EFFET2 : Création d’emplois et de l’entrepreneuriat dans le milieu rural améliorés 

INDICATEUR D’EFFET 2.1 : Amélioration de l’esprit entrepreneurial des membres des coopératives 

créées dans la zone du programme 

Nombre des 
membres des 
coopératives 

0 200 dont 25% de femmes  Rapport d’activité de l’ONCA 

INDICATEUR D’EFFET 2.2 : Journées de travail supplémentaires directes créées durant la période du 
programme (Création et préservation de l’emploi)1 

 
Nombre en milliers 0 

1 200 

 
Reporting des structures 
chargées de suivi des travaux 

❚ ÉNONCÉ DE PRODUIT 1 :  Systèmes de production plus efficients, plus résilients et plus durables 

❚ ÉNONCÉ DE SOUS-PRODUIT 1.1 : Sauvegarde et pérennisation des périmètres de le Petite et Moyenne Hydraulique (PMH) améliorées 

INDICATEUR DU S. PRODUIT 1.1.1 : 
Ouvrages supplémentaires réhabilités dans la zone du programme Nombre d’ouvrage 0 600 

Rapport de suivi et de 
performance - PV de réception 
des travaux 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 1.1.2 : Périmètres de PMH supplémentaires alimentés par les ouvrages 

réhabilités 
Nbre de périmètres 

de PMH 
0 50 

Rapport de suivi et de 
performance 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 1.1.3 : Points d'eau supplémentaires réhabilités (abreuvement du cheptel et/ou 

irrigation) 
Nombre de points 

d'eau 
0 50 

Rapport de suivi et de 
performance - PV de réception 
des travaux 

 
1 Le nombre d’emplois créés ou maintenus est obtenu : (i) en déduction des 1200 000 journées de travail dans le cadre des travaux, considérant qu’un poste d’emploi est créé (ou maintenu)si l’occupation dure 6 mois (à raison de 

20 jours de travail), cela correspond à 10 000 emplois ;  (ii) le programme va appuyer des coopératives et des jeunes porteurs de projets (500), en supposant un taux de survie de 80% et un nombre moyen de création d’emplois 

de 3 par entreprises, cela permettra la création d’environ 1500 emplois. 
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INDICATEUR DE S. PRODUIT 1.1.4 : 
Pistes réhabilitées dans le cadre du programme pour desservir les PMH  Nombre de Km 0 50 Rapport de suivi et de performance 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 1.1.5 : 

Processus Consultatif des bénéficiaires des PMH organisé 

Nombre de PMH où 
les bénéficiaires sont 

consultés et 

mobilisées 

0 50 

PV d’adhésion et de l’engagement 

des bénéficiaires des périmètres de 
PMH ou des AUEA 

❚ ÉNONCÉ DE SOUS PRODUITS 1.2 : Amélioration de l’efficience de l’infrastructure d’irrigation soutenue 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 1.2.1 : Superficie supplémentaire équipée en systèmes de télé relève et de 
télégestion opérationnels (Programme BM-AFD) 

Ha 0 11 800 
Rapport de suivi et de 
performance 

❚ ÉNONCÉ DE SOUS PRODUITS 1.3 : Mesures d'adaptation au CC soutenues 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 1.3.1 : Superficie supplémentaire concernée par les pratiques de conservation 

des eaux et du sol 
Ha de terrain protégé 0 2500 

Rapport de suivi et de 
performance 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 1.3.2 : Khettaras réhabilitées Nombre de Khettaras 0 25 
Rapport de suivi et de 
performance 

❚ ÉNONCÉ DE PRODUIT 2 :  Chaînes de valeurs plus inclusives, plus performantes et plus pérennes 

❚ ÉNONCÉ DE SOUS PRODUITS 2.1 : Amélioration de l’inclusion économique et de l’employabilité des jeunes et des femmes en milieu rural soutenue 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 2.1.1 : Banque d'idées de projets agricole, para agricoles et de transformation 

par région/filière élaborée Oui/Non Non Oui 
Banque d’idées de projets agricoles, 

para-agricoles et de transformation 
par région/filière 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 2.1.2 : Jeunes accompagnés pour la création de leurs projets agricoles et ruraux Nombre de jeunes 0 400 dont 25% de femmes* Liste des jeunes accompagnés 

❚ ÉNONCÉ DE SOUS PRODUITS 2.2 : L'intégration des chaînes de valeurs, autour d'écosystèmes agricoles (clusters) performants et pérennes renforcée 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 2.2.1 : Coopératives créées dans le cadre du programme Nombre de 
coopératives 

0 
100 dont 25% des membres sont 

des femmes* 
Rapports d'activités   

INDICATEUR DE S. PRODUIT 2.2.2 : Producteurs et de productrices accompagnés dans les périmètres de 
PMH ayant bénéficié du conseil agricole pour l’optimisation de 

l’utilisation de l’eau d’irrigation. 

Nombre de 
producteurs et de 

productrices 

0 1500 dont 25%de femmes*   Rapports d'activités   

❚ ÉNONCÉ DE SOUS PRODUITS 2.3 : Accompagnement de l’organisation professionnelle améliorée 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 2.3.1 : Organisations professionnelles agricoles accompagnées dans le cadre du 

programme par les services du conseil agricole (formation, encadrement, 
dynamisation…) 

Nombre 
d’organisations 

professionnelles 

agricoles 

0 
250 dont 25% des membres sont 

des femmes* 
Liste des OP/ Rapports d'activités   

INDICATEUR DE S. PRODUIT 2.3.2 : Ecoles aux champs/Farmers Field Schools (FFS) mises en place dans la 

PMH dans le cadre du programme 

Nombre d’écoles aux 
champs-FFS 

0 10 Rapports d'activités   

❚ ÉNONCÉ DE PRODUIT 3 :  Capacités institutionnelles et sectorielles renforcées 

❚ ÉNONCÉ DE SOUS PRODUITS 3.1 Cadre réglementaire, institutionnel et stratégique régissant la promotion de la PMH en place 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 3.1.1 : Arrêté portant prorogation des dispositions de l’arrêté conjoint fixant les 

modalités de l’aide de l'Etat aux aménagements hydroagricoles et aux 

améliorations foncières des propriétés agricoles publiés. 

Oui/Non Non Oui 
Copie du Bulletin Officiel portant 
publication de l’arrêté  

INDICATEUR DE S. PRODUIT 3.1.2 : Elaboration du plan de renforcement des capacités des Associations 

d’Usagers des Eaux Agricoles (AUEA) et de promotion des bonnes 
pratiques dans le cadre du programme. 

Oui/Non Non Oui 
Rapport du plan de renforcement 

des capacités 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 3.1.2 : Elaboration de deux études de faisabilité du projet du partenariat public 
privé – PPP en irrigation (Sidi Rahal et Gharb). 

Nombre 0 2 
Copie des lettres de notification 

d’approbation des deux marchés 
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❚ ÉNONCÉ DE SOUS PRODUITS 3.2 : Cadre réglementaire, institutionnel et stratégique régissant la promotion de l’entreprenariat agricole et rural au profit des jeunes et des 
femmes en place 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 3.2.1 : Signature du protocole d’accord entre le MAPMDREF- FECAM - 

GCAM-COMADER portant sur la mise en œuvre d’un accompagnement 

spécifique pour les jeunes entrepreneurs agricoles 

Oui/Non Non Oui Copie du protocole d’accord signé 

❚ ÉNONCÉ DE SOUS PRODUITS 3. 3 : Capacités de gestion et d’exécution des acteurs améliorées 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 3.3.1 : Cartographie des risques du Programme de l’irrigation (composante 
PMH)  

Oui/Non Non Oui Cartographie des risques 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 3.3.2 : Etablissement et utilisation dans le cadre du programme PMH de canevas 
standardisés de reporting de l’exécution (Processus d’attribution des 

marchés, suivi physique et financier de la mise en œuvre, suivi des 

réclamations éventuelles sur les passations des marchés, etc.) 

Oui/Non Non Oui Canevas de reporting standardisés 

INDICATEUR DE S. PRODUIT 3.3.3 : Référentiel des prix des ouvrages principaux de PMH Oui/Non Non Oui Référentiel des prix 

* Le pourcentage de 25% s’entend de manière globale  
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LA PROPOSITION 

1. La Direction soumet la présente proposition pour l’octroi d’un prêt BAD d’un montant de 95 millions d’UC, soit 

l’équivalent de 114,03 millions Euros (€), au Royaume du Maroc pour contribuer au financement du Programme 

d’Appui au Développement Inclusif et Durable des Zones Agricoles et Rurales (PADIDZAR). Le Programme est un 

financement axé sur les résultats (FAR) et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie Génération 

Green (SGG) 2020-2030 approuvée en janvier 2020 et en soutien au Programme national d’approvisionnement en eau 

potable et d’irrigation 2020-2027 approuvé en janvier 2020. 

2. Le programme s’inscrit dans la continuité des efforts de l’Etat pour la réduction de la pauvreté et la promotion de 

l’inclusion en milieu rural qui présente un taux de pauvreté deux fois supérieur au taux national et qui concentrent 79,4% 

des personnes en situation de pauvreté (HCP, 2018). 

3. Par ailleurs, le changement climatique pourrait affecter la production agricole en modifiant la disponibilité en eau 

et en terre arable ce qui est susceptible de réduire l’impact des politiques visant à assurer la sécurité et la souveraineté 

alimentaire du pays. L’agriculture étant toujours à 83 % conduite en mode pluvial, la productivité agricole nationale est 

extrêmement sensible aux événements météorologiques extrêmes tels que les épisodes de sécheresse qui devraient être plus 

fréquents et plus intenses dans le futur. 

4. Conscient de ces défis, le Maroc appuie la croissance verte et s’attache à améliorer la résilience et l’adaptation des 

populations rurales au changement climatique initialement lors de la mise en œuvre du Plan Maroc Vert (PMV) 

lancé en 2008 et à présent au travers de la Stratégie Génération Green 2020-2030. Cette stratégie s’appuie sur la 

pérennisation des acquis du Plan Maroc Vert et est fondée sur l’adoption d’une nouvelle vision plus inclusive et moderne 

du secteur agricole. Elle devrait jouer un rôle déterminant dans le redressement de l’économie rurale. Elle est conçue sur 

deux fondements stratégiques à savoir : (i) la priorité à l’élément humain à travers l’émergence d’une nouvelle génération 

de classe moyenne agricole (350 000 à 400 000 ménages), l’avènement et l’accompagnement d’une nouvelle génération de 

jeunes entrepreneurs, notamment à travers la mobilisation d’un million d’hectares de terres collectives, l’émergence d’une 

nouvelle génération d’organisations agricoles soutenues par des interprofessions performantes, et la mise en œuvre d’une 

nouvelle génération de mécanismes d’appui ; et (ii) la pérennisation du développement agricole, à travers la consolidation 

de la performance des chaînes de valeur agricoles, en vue de doubler les exportations et le PIB agricole d’ici 2030, et 

l’amélioration des processus de distribution des produits à travers la modernisation de douze marchés de gros et des marchés 

traditionnels. 

5. En parallèle les autorités ont lancé en janvier 2020 le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et 

d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027. Ce programme estimé à 115 milliards de dirhams est axé autour de cinq piliers : i) 

l’amélioration de l'offre hydrique notamment par la construction des barrages ; ii) la gestion de la demande et la valorisation 

de l'eau notamment dans le secteur agricole ; iii) le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural ; iv) 

la réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation des espaces verts et v) la communication et la sensibilisation en vue 

de renforcer la conscience liée à l’importance de la préservation des ressources en eau et la rationalisation de son utilisation.  

6. En soutien à ces stratégies, le PADIDZAR a été préparé en coordination avec les divers partenaires techniques et 

financiers, pour contribuer au développement durable et inclusif des zones agricoles et rurales tant sur le plan social 

qu’économique. L’objectif du PADIDZAR est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations des 

zones agricoles et rurales à travers le développement inclusif durable, à l’émergence d’une classe moyenne agricole et au 

renforcement de la résilience de l’agriculture marocaine, en particulier de la petite agriculture, face aux effets du changement 

climatique. La réalisation de cet objectif s’appuiera sur les résultats des programmes antérieurs financés par la Banque dans 

le secteur agricole, notamment les précédents programmes d’appui aux réformes qui ont permis d’accompagner la mise en 

œuvre du Plan Maroc Vert (PAPMV- 1 et 2 - 2012 et 2015 et PADIDFA - 2018). La conception du PADIDZAR a aussi 

pris en compte les enseignements des investissements réalisés dans le domaine de l’irrigation par le PAPNEEI 1 et 2 (2009-

2016). Le Programme complétera d’autres programmes axés sur les résultats financés notamment celui de la Banque 

Mondiale et l’Agence Française de Développement (AFD) approuvé le 12/11/2020. 
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I. CONTEXTE STRATÉGIQUE  

1.1.  Contexte du pays  

1.1.1. Contexte politique. Depuis 2011, le Maroc conjugue réformes institutionnelles, économiques, et sociales, tout 

en bénéficiant d’une stabilité politique et sécuritaire. La nouvelle Constitution adoptée en 2011 a renforcé le 

pluralisme politique et les libertés individuelles. Les élections régionales et communales de septembre 2015 ont constitué 

une étape importante dans la mise en œuvre du processus de décentralisation, inscrite dans la nouvelle Constitution. Les 

élections législatives marocaines de 2021 ont eu lieu le 8 Septembre 2021 afin de renouveler les sièges de la Chambre 

des représentants du Maroc. Des élections communales et régionales ont lieu le même jour. 

1.1.2. Contexte économique et social. Le Maroc a réalisé des progrès sociaux et économiques significatifs au cours 

de la dernière décennie, grâce à d’importants investissements publics ainsi qu’à des mesures visant à assurer sa 

stabilité macroéconomique. A titre d’exemple, le Maroc a au cours de la dernière décennie a amélioré, de plus de 50 

places sa position dans le classement Doing Business de la Banque Mondiale en se classant en 2020, 53ème sur 190 pays. 

La croissance qui en a résulté a produit d’importants progrès dans l’élimination de l’extrême pauvreté, une forte baisse 

du taux de pauvreté national, un allongement de l’espérance de vie, un meilleur accès aux services publics de base. Au 

cours de la période 2000-2019, le produit intérieur brut (PIB) réel par habitant du Maroc a presque doublé, passant de 

1.727 USD à 2.948 USD. Le Maroc a réussi à maintenir ses équilibres macroéconomiques durant la période indiquée 

(PEA, 2021).  

1.1.3. Toutefois, l’économie marocaine a connu sa première récession depuis plus de deux décennies en raison de 

la pandémie de COVID-19 conjuguée à une épisode de sécheresse. Avant la crise le ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Réforme de l’Administration (MEFRA) prévoyait un taux de croissance du PIB réel de 3,7% en 2020 

contre 2,6% en 2019. Néanmoins les effets induits par la pandémie et la sécheresse ont entraîné en 2020 la première 

récession depuis les années 80 avec une croissance du PIB réel de -6,3%. En 2020, les mesures de confinement strict 

pendant trois mois et l’impact de la sécheresse sur les revenus ruraux ont entravé la demande intérieure. Du côté de l’offre, 

l’arrêt de l’activité, y compris dans le secteur informel, a exacerbé la baisse de la production (PEA, 2021). Selon le Haut-

Commissariat au Plan, le secteur informel représente 36% de l’emploi non agricole et 12,6% de la valeur ajoutée 

nationale.  

1.1.4. Néanmoins le déficit de la balance des opérations courantes s’est amélioré de 2,2 points de PIB, en 

s’établissant à 1,5% du PIB grâce à une baisse des importations supérieure à celle des exportations et la croissance 

de 5.3 % par rapport à 2019 des fonds transmis par les marocains résidents à l’étranger.  Le déficit budgétaire a 

doublé passant de 3,6 % du PIB en 2019 à près de 7,6 % en 2020, après plusieurs années de consolidation fiscale. La 

nécessité de financer le déficit a accru les emprunts, ce qui a porté la dette du Trésor à 76,4% du PIB et ce, après s’être 

stabilisée à un niveau autour de 65% depuis l’année 2016. Le Fonds monétaire international (FMI) estime la dette 

soutenable, malgré une sensibilité accrue aux chocs. Le risque de refinancement reste limité dû à la longue maturité (plus 

de 7 ans) et au cout modéré (3.6 %) de l’endettement.  

1.1.5 En 2021, la croissance de l’économie devrait rebondir à 4,8% (le MEFRA table sur une reprise de 5,6%, 

lequel chiffre pourrait être qualifié de conservateur étant donné les résultats des comptes nationaux au titre des 

deux premiers trimestres de l’année et le comportement très favorable de l’ensemble des indicateurs de 

conjoncture à fin août) (3.5% en 2022 le MEFRA table sur un taux de 3,2%)  bénéficiant d’une excellente saison 

agricole, d’une bonne tenue des secteurs de l’énergie, des télécommunications, et les activités extractives. En 2021, 

la demande des ménages devrait être robuste dû aux reports de consommation de biens durables notamment de 2020 et 

à l’augmentation concomitante des dépôts bancaires. La création du Fonds Mohamed VI doté de 45 milliards de MAD 

(dont 15 milliards de dotation de l’Etat) voté en décembre 2020 devrait soutenir l’investissement (PEA, 2021). 

1.1.6 Au plan social, le modèle de croissance n’a cependant pas été suffisamment inclusif, notamment dans le 

milieu rural aboutissant à des disparités socio-spatiales (éducation, santé, emploi et protection sociale). Le taux de 

pauvreté en milieu rural demeure en effet deux fois plus élevé que le taux national, alors que la population rurale concentre 

79,4% des pauvres (HCP, 2018). La création d’emplois en zone rural est particulièrement faible, l’inclusion et la qualité 

de l’emploi posant des défis importants, en particulier pour les jeunes, les femmes et les travailleurs instruits. De fait le 

chômage grandissant des jeunes diplômés incite certains à l’exode rural voire à l’immigration. La participation des 

femmes au marché du travail reste aussi très faible (25% en 2019). Celles-ci travaillant principalement dans des secteurs 

à faible productivité et des professions exigeant peu de qualifications (CESE, 2014).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/8_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_repr%C3%A9sentants_(Maroc)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_repr%C3%A9sentants_(Maroc)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_communales_marocaines_de_2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_r%C3%A9gionales_marocaines_de_2021
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1.1.7 La crise sanitaire a évolué vers une crise économique et de l’emploi. De fait, l’économie marocaine a perdu 

432 000 emplois en 2020, selon le HCP. En outre, d’un point de vue conjoncturel des mesures sanitaires de confinement 

des populations et la cessation de l’exercice de plusieurs activités jugées non essentielles prises pour contenir la 

propagation ont frappé durement les travailleurs du secteur informel. Cette perte d’emplois a concerné majoritairement 

le secteur de l’agriculture, forêt et pêche (273 000 postes) et des services (107 000 postes) suivis du secteur industriel y 

compris l’artisanat (37 000 postes) et celui des BTP avec 9 000 postes (HCP, 2021). Le taux de chômage est passé de 

9,2% en 2019 à 11,9% en 2020 et reste particulièrement marqué chez les jeunes 31,2%, les femmes 16,2% et les diplômés 

18,5%. Cette crise a entrainé une hausse de la précarité de l’emploi avec la hausse du sous-emploi de 9,2% à 10,7% et 

une baisse significative des heures de travail/semaine passant ainsi de 45,2 à 37,5 correspondants ainsi à près de 2 millions 

d’emplois. La réduction du temps de travail des permanents a touché 84% des entreprises ayant moins de 1 MDH de 

chiffre d'affaires, 81% de celles ayant de 1 à 10 MDH1 et 67% des entreprises ayant plus de 10 MDH de chiffre d'affaires. 

Cette réduction du temps de travail des permanents a plus touché les TPE avec 84% des entreprises ayant moins de 1 

MDH de chiffre d'affaires, contre 67% des entreprises ayant plus de 10 MDH de chiffre d'affaires. De fait alors que le 

taux de pauvreté qui suivait sur une tendance baissière en passant de 6,2% en 2011 à 4,8% en 2014 (HCP), celui-ci aurait 

augmenté d’au moins 1% en 2020. 

1.1.8 La réduction de ces disparités par la formulation d’un nouveau modèle de développement inclusif a été au 

cœur du Discours du Trône de juillet 2019. Mandatée par Sa Majesté, la Commission sur le Nouveau Modèle 

de Développement a présenté ses conclusions en mai 2021. Les objectifs de développement ciblés à l’horizon 

2035 décrivent un Maroc prospère, des compétences, inclusif et solidaire ainsi qu’audacieux. La généralisation 

de la protection sociale englobant l’assurance maladie universelle, la retraite, l’indemnité pour perte d’emploi 

et les allocations familiales devrait permettre au Royaume de renouer avec une croissance forte, inclusive et 

résiliente à moyen terme 

1.1.9 Gouvernance. Selon l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG), alors que la moyenne 

africaine en matière de bonne gouvernance enregistrait un recul de 0,2 points en 2019 par rapport à 2018, le 

Royaume a affiché une amélioration de sa gouvernance, passant du 15ème rang en 2018 au 10ème rang en 2019 sur 

54 pays africains. Ceci traduit plus d’une décennie de réforme dans ce domaine. Selon IIAG, les plus significatifs l’ont 

été au niveau des indicateurs de développement économique durable +14,1% (combinant la gestion publique, la dotation 

en infrastructures structurantes, l’environnement des affaires et le développement rural dont l’indicateur a progressé de 

18,9% entre 2007 et 2018 et où le Maroc occupe la 3ème place sur les 54 pays du continent). La réforme de l’administration 

publique est l’une des plus importantes en cours. Le Plan national de la réforme de l’administration (PNRA), qui couvre 

la période 2018-2021, s’articule autour de 4 transformations structurelles complémentaires : i) la transformation 

organisationnelle ; ii) la transformation managériale ; iii) la transformation numérique et ; iv) la transformation éthique. 

1.2. Contexte sectoriel et institutionnel  

1.2.1. Le secteur agricole présente des possibilités importantes en termes de développement et de création 

d’emplois par la structuration des chaînes de valeur et la montée en gamme des produits agricoles. Le secteur 

emploie 40 % de la population active au niveau national et 75 % en milieu rural. Des gains de compétitivité sont 

envisageables car les chaînes de valeur agricole restent peu développées et fragmentées. La production agricole se 

caractérise par la coexistence d’un nombre élevé d’exploitations de petite taille (70 % des 1,5 million d’exploitations 

agricoles ont une superficie inférieure à 5 ha), par la faible qualité de leur production, par leur intégration très limitée au 

marché et par un nombre limité d’exploitations de grande taille à forte valeur ajoutée et dont une grande part de la 

production est exportée. De fait, les 1,5 million d’exploitations agricoles ne constituent que 4% des exportations alors que 

le secteur de l’agro-industrie, moins intensif en main d’œuvre (60 000 personnes) en représente 2%. Le taux de 

couverture, a diminué depuis 1990, indiquant un déficit en produits agricoles. Le Plan Maroc Vert a permis d’améliorer 

la compétitivité du secteur. Depuis 2008 le plan a permis l’augmentation : i) de la superficie irriguée : de 137.000 ha ; ii) 

de la production des fruits et légumes de 70%. Les exportations de produits agroalimentaires ont fortement augmenté 

pour atteindre plus de 5,57 Milliards US$ en 2017, soit une progression de 254% depuis 2001. Malgré une concurrence 

de plus en plus forte notamment des pays issus du bassin méditerranéen, le Maroc est classé pour plusieurs produits parmi 

les dix premiers exportateurs mondiaux (1er exportateur mondial des haricots verts, 4ème exportateur mondial des tomates, 

6ème exportateur mondial des piments, 8ème exportateur mondial des agrumes et des fruits rouges). Néanmoins, le secteur 

agricole au Maroc fait face à deux défis structurels majeurs (BAD, 2020). 

 
1 Impact de la crise COVID 19 sur l’emploi et les TPME, BAD/ILO, 2021 
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1.2.2. Défis de la gestion de l’eau. Le Maroc est caractérisé par un climat où la pluviométrie est impactée par une 

forte irrégularité dans l’espace et dans le temps. Avec le changement climatique cette situation devrait s’aggraver 

puisqu’à l’horizon 2030, il est attendu que la température moyenne devrait augmenter de 1.1 à 1.6 °C et que les 

précipitations moyennes pourraient diminuer de 14%. La disponibilité d’eau par habitant a d’ailleurs déjà chuté de près 

de 71,5 % sur la période 1950-2010, se situant en-dessous du seuil de stress hydrique (1 000 m3/personne/an) et se 

rapprochant du seuil de pénurie absolue (500 m3/personne/an) (UNFCCC, 2016). Selon la Banque Mondiale ce ratio est 

passée de 3 500 m3 par personne en 1960, à 730 m3 par personne en 2005 et à 645 m3 par personne en 2015, bien en 

dessous du « seuil de pauvreté de l'eau » de 1 000 m3 par personne et par an.  

1.2.3. Cette situation expose le secteur agricole à des sécheresses récurrentes et à des hausses de températures 

entraînant de fortes instabilités des productions pratiquées dans les zones d’agriculture pluviale particulièrement 

pour certaines filières stratégiques (céréales, légumineuses, oléagineux, oliviers et autres). Ce point concerne 

l’agriculture pluviale mais aussi l’agriculture irriguée qui a un poids économique important. En effet, même si seulement 

16% de la superficie agricole est irriguées, celle-ci représente 75% des exportations agricoles et plus de 15% des 

exportations du pays. En effet, le changement climatique entraine la surexploitation des nappes pouvant aussi fragiliser 

les systèmes d’irrigation si la gouvernance de l’eau n’est pas améliorée. La baisse de la pluviométrie couplée à 

l’intensification (durée, fréquence) des phénomènes extrêmes (sécheresses, inondations), affecte la recharge des nappes, 

réduits la disponibilité des eaux de surfaces et pousse à la surexploitation des aquifères par les producteurs. De fait, les 

impacts des changements climatiques conjugués avec l’efficience insuffisante de la gestion actuelle des ressources en eau 

(restrictions des eaux de surface et surexploitation des eaux souterraines) aboutiront au rabattement des nappes et à la 

baisse des niveaux de remplissage des barrages, des aquifères. Cette dynamique menacerait à terme la pérennité de la 

production irriguée dans certaines régions et la régression des emplois agricoles ; ce qui encouragera l’exode rurale.  

1.2.4. Le secteur agricole au Maroc, pour assurer sa durabilité et son développement dans les prochaines 

décennies, devra mettre en place une politique de gestion durable de l’eau et un programme d’investissement 

pour faire face à la croissance de la demande et la raréfaction des ressources. La gestion efficiente de l’eau et sa 

valorisation dans les productions agricoles sera nécessaire pour générer de la valeur ajoutée en zone rurale et créer des 

emplois décents. Il est important dans ce cadre d’accélérer les financements des aménagements hydroagricoles pour la 

mobilisation, la gestion et la distribution de l’eau agricole dans les grands périmètres irrigués et la petite et moyenne 

hydraulique. Il est aussi nécessaire de poursuivre le renforcement du cadre juridique et institutionnel pour la gestion 

rationnelle de l’eau agricole (associations des usagers des Eaux agricoles-AUEA, contrats de nappe, économie de l’eau ; 

utilisation des eaux non conventionnelles notamment les eaux usées traitées, etc).  

1.2.5. Le programme d’eau potable et d’irrigation PNAEPI 2020-2027 (115.4 Mds MAD) complété par le 

Programme national d’économie d’eau en irrigation (PNEEI) et, le Programme d’Extension de l’Irrigation (PEI) 

ont dans ce cadre œuvré à développer la résilience du système agricole en le rendant moins dépendant à la 

pluviométrie tout en promouvant l’efficience de l’utilisation des ressources en eau par le secteur. Dans ce cadre 

l’économie d’eau et la mobilisation de ressources additionnelle passe par : i) la reconversion des systèmes d’irrigation 

gravitaire et par aspersion à grande échelle par l’irrigation de précision (localisée, goutte à goutte) ;  ii) la mobilisation 

d’eau non-conventionnelle par le dessalement et le recyclage des eaux usées traités – le secteur privé ayant ici un rôle 

important à jouer dans le cadre des PPP ; iii) l’utilisation des compteurs d’utilisation d’eau et la réflexion autour de la 

tarification. La promotion des solutions climato intelligentes peut ici jouer un rôle important pour réduire l’empreinte 

écologique du secteur. Celles-ci incluent par exemple le développement des compteurs d’eau intelligent (Smart Meters) 

ou l’utilisation des énergies renouvelables pour le pompage (pompage solaire). Cette dynamique pourrait être appuyée 

par i) la promotion des activités de recherche et développement tant du côté public que privé et ii) la mise en place de 

mécanisme permettant d’encourager l’adoption de ces technologies par les agriculteurs (sensibilisation, conseil et 

formation, incitation financière, iii) le Partenariat Public Privé, notamment autour du dessalement de l’eau de mer, iv) la 

mise en place généralisée de compteurs et la promotion de l’utilisation d’énergie renouvelable. Il faudrait déployer 

davantage d’efforts afin : i) d’appuyer les institutions de recherche et le secteur privé à développer et rendre 

commercialement viables les technologies permettant d’appuyer l’économie d’eau : ii) de promouvoir l’adoption des 

technologies par les agriculteurs, et iii) de soutenir la reconversion culturale (adaptée aux besoins des cultures). 

1.2.6. Défis de la productivité et qualité de la chaîne de valeur et de leur inclusivité. La mise en œuvre du PMV a 

permis une augmentation importante de la production et de la productivité mais la valorisation et la 

commercialisation doivent être renforcées. Malgré les mesures prises (Loi sur les interprofessions, Loi sur l’agrégation, 

Loi relative au conseil agricole, appui à la recherche-développement, appui à l’innovation, mise en place des agropoles, 
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stratégie d’agro-industrie, etc.) pour la mise à niveau et la modernisation des filières de production, le plus grand défi pour 

le secteur est lié au renforcement de l’intégration de l’amont et de l’aval agricole dans une optique de promotion de la 

chaîne de valeur agricole en particulier dans les zones rurales les plus éloignées des centres urbains. Les projections de 

croissance du secteur agricole au Maroc, principal pourvoyeur d'emplois (près de 40% de l’emploi total)1, indiquent que 

le secteur agricole dispose du potentiel de croissance à des taux élevés, sous réserve de la poursuite de réformes et 

d'investissements adéquats (FMI).  

1.2.7. Le développement de l’entreprenariat en milieu rural est l’une des voies prioritaires pour répondre au 

chômage des jeunes dans ces zones (25%, la population jeune représentant 17,3% de la population rurale) et 

permettrait de réduire l’impact économique de la crise COVID 19 qui a durement affecté le secteur agricole. La 

création de ces emplois doit néanmoins se faire sur l’aval de la chaîne de valeur agricole alors que le secteur agricole 

continuera sa transformation structurelle (tel qu’observé en Corée du Sud, en Inde ou au Brésil). L’appui à l’entreprenariat 

en zone rurale tant au niveau rural que par le biais de coopérative est dans ce cadre essentiel afin de développer la création 

d’emploi et encourager l’auto-emplois. Ces opportunités sont par ailleurs plus ouvertes et plus équitables vis-à-vis des 

femmes qui occupent principalement des emplois familiaux ou salariés sous rémunérés au sein des exploitations agricoles 

et également pour soutenir la transition ou la ‘relève’ générationnelle des exploitations agricoles et améliorer l’attractivité 

du secteur. Le programme intégré d’appui et de financement de l’entreprenariat (PIAFE) nommé INTELAKA a été 

adopté par le gouvernement en janvier 2020. Il vise à faciliter le financement de près de 13 500 TPE par an, grâce 

notamment à une offre de garantie adossée à des crédits avec des conditions avantageuses (taux d’intérêt de 2% en zone 

urbaine et 1,75 % en zone rurale). Ce dispositif va permettre de faciliter l’accès au financement des entrepreneurs en zone 

rurale. Le présent projet soutient ce programme en renforçant l’accompagnement et l’encadrement technique des porteurs 

de projet susceptibles d’accéder à ces instruments financiers. 

1.2.8. Le Plan Maroc Vert (2008-2020) a été formulé afin d’appuyer cette transformation structurelle du secteur 

en ciblant les questions i) de croissance et de compétitivité ; ii) de développement inclusif ; et iii) de résilience du 

secteur face aux aléas pluviométriques et au changement climatique. En conjuguant réformes et investissements 

sur plus d’une décennie le PMV a permis de développer la résilience du secteur agricole (face à la pluviométrie et la 

demande des marchés d’exportation) grâce à la diversification et la croissance des filières stratégiques agricoles. On notera 

en particulier le développement de l’arboriculture (agrumes, olive, dattes), des filières d’élevage, et du maraichage. Les 

efforts d’investissement et de réformes ont permis le développement et l’intégration amont-aval des filières agricoles par 

le développement des agropoles (Berkane, Fès-Meknès et Agadir), l’établissement des qualipoles et zoopoles (agissant 

comme des « one stop shop », de contrôle qualité et de formation des compétences pour l’agro-industrie) et les processus 

d’agrégation des producteurs. Ces efforts ont porté aussi sur le développement et la promotion de l’irrigation efficiente. 

Ces actions ont abouti au doublement des exportations et à un changement structurel dans la composition du PIB agricole 

le rendant moins sensible aux variations climatiques et réduisant de fait les variations de la contribution du PIB agricole 

dans le PIB global.  

1.2.9. Le nouveau modèle de développement appelé par SM le Roi Mohamed VI en juillet 2019 s’est traduit par le 

lancement de la Stratégie agricole « Génération Green » (SGG) en février 2020 qui succède au PMV et qui place 

l’agriculteur au centre de ses objectifs. En cela la SGG prône i) l’émergence d’une classe moyenne agricole grâce à 

l’amélioration des revenus, la protection des agriculteurs et l’insertion professionnelle des jeunes ii) et le développement 

agricole durable. Cette nouvelle stratégie repose sur les acquis du PMV dont l’évaluation avait été réalisée en 2018 par le 

ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts. Cette évaluation avait 

notamment souligné la nécessité : i) de mieux structurer les canaux de distribution et ii) d’accroître la valeur ajoutée tout 

au long de la chaîne de valeur. 

1.2.10. En parallèle, le Maroc a  lancé début 2020 le Programme national d’approvisionnement en eau potable et 

d’irrigation 2020-2027. Ce programme estimé à 115 milliards de dirhams est axé autour de cinq piliers : i) 

L’amélioration de l'offre hydrique notamment par la construction des barrages; ii) La gestion de la demande et la 

valorisation de l'eau notamment dans le secteur agricole; iii)  Le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en 

milieu rural; iv) La réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation des espaces verts; et v) La communication et la 

sensibilisation en vue de renforcer la conscience liée à l'importance de la préservation des ressources en eau et la 

rationalisation de son utilisation. Pour ce qui est du programme d’économie et la valorisation de l’eau dans le domaine 

agricole, l’approvisionnement en eau d’irrigation portera sur 510.000 ha et bénéficiera à 160.000 personnes. Doté d'un 

 
1 Cette proportion s’élève à près de 74% en milieu rural, ce qui place ce secteur au centre des enjeux économiques et sociaux au niveau rural. 
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budget global de 14,7 MdMAD, ce programme s'articule autour de trois composantes : 1) la poursuite du Plan national 

d'économie d'eau en irrigation (9,5 MdMAD) pour la conversion des systèmes d’irrigation traditionnels en systèmes 

d’irrigation goutte-à-goutte. Il couvrira une superficie additionnelle de 350.000 ha pour porter les superficies équipées en 

goutte-à-goutte à près de 940.000 ha au niveau national à l'horizon 2027 et de réaliser une économie annuelle de plus de 

2,5 milliards de m3 ; 2) la poursuite du projet d'aménagement hydro-agricole pour la sauvegarde de la plaine de Saïss, qui 

permettra la sauvegarde de près de 30.000 ha de terres irriguées à travers la construction d'un canal d'approvisionnement 

et un réseau de distribution d'eau alimenté à partir du barrage M'dez ; et 3) le développement et la modernisation des 

petites et moyennes hydrauliques (PMH), notamment dans les zones vulnérables (ce qui constitue le domaine de 

concentration et le groupe cible privilégié de la Banque). 

1.2.11. Ces deux stratégies (SGG et du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation) 

permettent de répondre aux crises de COVID-19 et de la sécheresse persistante des dernières années qui ont 

particulièrement touchés l’emploi, les moyens et le mode de subsistances et donc les revenus en zone rurale. On 

notera en particulier le rôle fondamental que joueront les éléments suivants dans l’accélération de la sortie de crise et le 

renforcement de la résilience de l’économie Marocaine : i) l’accent mis sur l’emploi et l’entreprenariat et la protection 

social comme moteur d’émergence d’une classe moyenne rurale ; ii) le renforcement des chaînes de valeur agricoles tant 

pour l’exportation que pour la consommation intérieure afin d’identifier de nouvelles opportunités économiques tout en 

consolidant la sécurité alimentaire ; iii) l’accélération du processus de digitalisation dont l’importance a été mise en 

exergue lors de la crise sanitaire ; iv) la meilleure gestion de l’eau agricole et son accès plus facile afin de réduire l’impact 

des épisodes de sécheresse sur le niveau de vie des populations rurales et la sécurité alimentaire. 

1.3. Liens avec les stratégies de la Banque 

1.3.1. Le PADIDZAR est aligné aux axes de la Stratégie du groupe de la Banque « Nourrir l’Afrique » et permet 

en adoptant une approche axée sur les chaines de valeur la mise en œuvre de plus plusieurs facilitateurs dont : i) 

l’augmentation de la productivité ; ii) le développement des infrastructures ; iii) l’amélioration du climat de 

l’agro-industrie ; iv) l’inclusion, durabilité et nutrition et la coordination des acteurs. Ce Programme, est aussi 

parfaitement aligné à la Stratégie décennale du Groupe de la Banque (2013-2022) ainsi qu’à la Facilité de Réponse Rapide 

à la COVID-19, notamment la Riposte de la Stratégie Nourrir l’Afrique face au COVID-19. Il est aussi aligné au Plan 

d’Action Multisectoriel de Nutrition 2018-2025 qui a pour objectif d’améliorer le statut nutritionnel des populations. Il 

est, par ailleurs, en ligne avec la stratégie d’intervention de la Banque au Maroc (DSP 2017-2021), qui vise dans son pilier 

II à contribuer à l'amélioration des conditions de vie par l’emploi des populations des zones rurales vulnérables et le 

renforcement de la résilience de l’agriculture marocaine, face aux effets du changement climatique. Par ailleurs au sein 

de la revue à mi-parcours du DSP en 2019 la Banque a retenu l’agriculture, l’agro-industrie et la digitalisation un des axes 

prioritaires d’intervention pour la période restante du DSP. Le PADIDZAR est conforme à la stratégie relative au genre 

de la Banque (2021-2025), « Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique », plus 

particulièrement sur le pilier I « Autonomiser les femmes grâce à l'accès au financement et aux marchés » et le pilier 2 « 

Accélérer l'employabilité et la création d'emplois pour les femmes grâce aux compétences ». Il est aussi en cohérence 

avec la Stratégie pour l’Emploi des Jeunes en Afrique 2016-2025 et contribue à la mise en œuvre de la « Stratégie de 

l’Eau du groupe de la Banque africaine de développement 2021 – 2025 - vers la sécurité de l’eau en Afrique ». Enfin, le 

programme est conforme aux orientations du programme AFAWA qui promeut l’accès des femmes entrepreneures aux 

financements et à l’appui technique. 

1.3.2. Le PADIDZAR est construit sur les fondements des programmes précédents soutenus par la Banque à 

l’instar du : (i) Projet d’Appui au programme National d’Économie de l’Eau d’irrigation (PAPNEEI 1- 2009) qui 

a œuvré pour la mise en place d’infrastructures d’irrigation localisée et l’appui à l’amélioration de la production dans les 

zones d’action des Offices de mise en valeur agricole du Loukkos, de Tadla et des Doukkala sur une superficie de 20.000 

ha. ; (ii) Programme d’appui budgétaire au Plan Maroc Vert - Phase 1 (2012) qui a eu comme objectif stratégique 

de contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur agricole par le climat des affaires et la gestion durable de 

l’eau agricole ; (iii) Programme d’appui budgétaire au Plan Maroc Vert - Phase 2 (2015) qui a contribué au 

renforcement de la compétitivité du secteur agricole pour une croissance économique inclusive, sensible au genre et verte ; 

(iv) Projet d’Appui au programme National d’Économie de l’Eau d’irrigation (PAPNEEI 2 - 2016) qui finance la 

mise en place d’infrastructures d’irrigation localisée et l’appui à l’amélioration de la production dans les zones d’action 

des Offices de mise en valeur agricole du Loukkos et des Doukkala sur une superficie de 26.000 ha  ; (v) Programme 

d’Appui au Développement Inclusif et Durable des Filières Agricoles au Maroc (PADIDFA - 2018) qui a eu pour 

objectif de contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur agricole pour une croissance économique inclusive 
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et durable, à travers la promotion des chaines de valeur, la création de l’emploi, l’amélioration du climat des affaires et la 

gestion durable des ressources naturelles.  

1.3.3. La présente opération capitalise par ailleurs sur les leçons tirées du FAR sur l’accès à l’emploi approuvé en 

2018, du FAR pour l’amélioration de la compétitivité territoriale approuvé en 2019, et le Programme d’appui à 

l’amélioration de la protection sociale et sur les programmes antérieurs financés par la Banque. Les principales 

leçons apprises à ce jour par rapport aux FARs ont porté sur : (i) la nécessité d’accompagner l’opération par un plan de 

renforcement des capacités permettant de combler les gaps identifiés dans le court –moyen terme afin de s’assurer de la 

réalisation des résultats attendus ; (ii) mettre à jour les équipes de projets et les acteurs impliqués dans le programme sur 

le financement axé sur les résultats ; (iii) ajuster le montant de l’avance au processus de mise en place des investissements ; 

et (iv) s’assurer de la durée du programme de la Banque par rapport au programme d’investissement du Gouvernement 

permettant de réaliser les résultats escomptés. Ces leçons ont été prises en compte dans le montage du PADIDZAR. En 

outre, les principaux enseignements tirés sur les programmes antérieurs dans l’instruction du PADIDZAR sont : (i) la 

pertinence du recours au FAR pour s’assurer de la réalisation de résultats tangibles sur la durée du programme et (ii) le 

focus géographique sur les sept régions qui représentent un fort potentiel PMH selon l’inventaire des périmètres de PMH 

menée par la DIAEA en 2015-2016.  

1.4 Justification de l’engagement de la Banque et du choix de l’instrument  

1.4.1 Ce programme axé sur les résultats s’inscrit directement dans la « Stratégie Génération Green 2020 2030 » 

et le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027. Le 

Financement Axé sur les Résultats (FAR) constitue l'instrument le plus adéquat pour ce type d’interventions, et ce, pour 

les raisons suivantes :  

➔ Premièrement, ce programme est une intervention ciblée sur les régions concernées par la composante PMH – il 

est par nature déconcentré. Ces régions comptent le plus grand potentiel irrigable en PMH, avec près de 86.7% 

des superficies irrigables. Par ailleurs, elles sont les plus touchées par la pénurie d’eau d’irrigation et nécessitent des 

interventions prioritaires pour pérenniser l’activité des petits agriculteurs (caractère inclusif). L’instrument FAR a été 

choisi parce qu’il permet en utilisant le système national de passation des marchés et en se focalisant sur les résultats, 

d’engager un processus de développement rural ciblé, dynamique et décentralisée. 

➔ Deuxièmement, l'essentiel des activités du programme FAR proposé a déjà été intégré dans le cadre de dépenses 

à moyen terme du gouvernement au travers de la Stratégie Génération Green et du Programme National 

d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027. Ce programme permettra d’accélérer le 

transfert des ressources allouées aux projets et réformes identifiés dans le but d’une mise en œuvre rapide et effective, et 

ainsi atteindre des résultats de développement dans des délais raisonnables. Ainsi, ce programme vise à inciter le 

gouvernement à atteindre les résultats du programme en liant les décaissements à l’obtention de résultats tangibles et 

vérifiables par rapport au budget planifié.  

➔ Troisièmement, ce programme permettra de cofinancer des interventions conçues avec d'autres partenaires de 

développement pour contribuer fondamentalement au programme gouvernemental pour la mise en œuvre de la 

nouvelle stratégie de développement agricole 2020-2030. Ce programme cofinance de façon complémentaire un autre 

programme axée sur les résultats, financé par la Banque mondiale et l’AFD. 

➔ Finalement, l’instrument FAR permet de conjuguer investissement et réformes. L’instrument permet de soutenir 

un programme d'investissements structurants en plus des réformes réglementaires et institutionnelles. Il permet également 

un calendrier de décaissement flexible et évolutif en fonction des résultats atteints et vérifiés. 

1.4.2. Grâce au FAR, la Banque subordonnera son soutien aux résultats des programmes publics spécifiques de 

dépenses, incitant ainsi les gouvernements à mettre l'accent sur les effets plutôt que sur les intrants, et réorienter 

davantage les programmes de développement vers les résultats. En effet, cet outil permettra à la Banque d'aligner 

directement son appui sur les programmes publics, en se concentrant sur l'amélioration des systèmes en place, le 

renforcement des capacités et le partenariat avec le gouvernement et les autres partenaires techniques et financiers (PTF) 

et aussi de diversifier les instruments de financement. Les décaissements étant liés à des résultats pré-convenus, tangibles 

et vérifiables par une entité indépendante, le Groupe de la Banque a l'occasion de tirer parti de son expertise en matière 

de production de résultats et peut accroître considérablement la durabilité de son impact. Cela contribuera à l'atteinte des 

objectifs visés par son programme d'efficacité de l'aide, étant donné que cela permettra d’améliorer la gouvernance, 

l'efficience et l'efficacité des programmes de développement. 
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II.  DESCRIPTION DU PROGRAMME  

2.1.    Portée du programme  

2.1.1  Le Programme du Gouvernement 

2.1.1.1. Le PADIDZAR est totalement ancré sur les orientations stratégiques du Gouvernement afin de répondre 

aux défis sociaux économiques du pays. La réalisation du PADIDZAR s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 

de la nouvelle stratégie du Royaume pour le développement du secteur agricole, baptisée Stratégie Génération 

Green 2020-2030 (SGG). Avec la crise du COVID-19, la SGG devrait jouer un rôle déterminant dans le développement 

et la résilience de l’économie rurale. Elle se fonde sur deux fondements stratégiques, à savoir : (i) la priorité à l’élément 

humain à travers l’émergence d’une nouvelle génération de classe moyenne agricole (350 000 à 400 000 ménages), 

l’avènement et l’accompagnement d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, notamment à travers la 

mobilisation d’un million d’hectares de terres collectives, l’émergence d’une nouvelle génération d’organisations 

agricoles soutenues par des interprofessions performantes, et la mise en œuvre d’une nouvelle génération de mécanismes 

d’appui ; et (ii) la pérennisation du développement agricole, à travers la consolidation de la performance des chaînes de 

valeur agricoles, en vue de doubler les exportations et le PIB agricole d’ici 2030, et l’amélioration des process de 

distribution des produits à travers la modernisation de 12 marchés de gros et des marchés traditionnels. La mise en œuvre 

de cette stratégie nécessitera d’augmenter le budget sectoriel de près de 2,5% par an, à compter de 2020. La réalisation 

du Programme s’inscrit aussi dans le cadre de la consolidation des efforts accomplis par le Gouvernement qui a entamé 

des réformes concernant aussi bien la planification stratégique à travers la Stratégie Nationale de Développement de 

l’Espace Rural et des Zones de Montagne (SNDERZM), le cadre de la gouvernance par la création Commission 

Interministérielle Permanente de Développement de l’Espace Rural et des Zones Montagneuses (CIPDERZM), que les 

leviers de financement en instaurant le Fonds pour le Développement Rural et les Zones de Montagne (FDRZM)..  

2.1.1.2. Par ailleurs, la réalisation de ce Programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 

National d'Approvisionnement en Eau potable et d'Irrigation (PNAEPI) 2020-2027. Au sein de ce programme 

l’aménagement et la réhabilitation des périmètres irrigués (Petite et Moyenne Hydraulique – PMH) visent à améliorer 

l’efficience de l’infrastructure d’irrigation traditionnelle, par l’augmentation des prélèvements d’eau en tête et la réduction 

des déperditions lors de son transport dans les séguias, ce qui aura un effet positif sur l’augmentation des disponibilités 

d’eau à la parcelle et, par conséquent, l’amélioration de la productivité et de la production agricole des périmètres de 

PMH. Ces projets constituent également un levier pour l’aménagement de l’espace et le développement des zones rurales 

vulnérables et un facteur d’atténuation des disparités sociales et territoriales, notamment à travers l’amélioration des 

revenus, et par conséquent, des conditions de vie des petits agriculteurs et agricultrices (superficie d’exploitation de moins 

de 5 ha). 

2.2 Programme PADIDZAR financé par la Banque  

2.2.1 Description du programme 

2.2.1.1. Objectif du programme : l’objectif de développement de cette opération est de contribuer à l'amélioration des 

conditions de vie des populations des zones agricoles et rurales vulnérables, à l’émergence d’une nouvelle classe moyenne 

agricole et le renforcement de la résilience de l’agriculture marocaine, en particulier la petite agriculture, face aux effets 

du changement climatique. 

2.2.1.2. Durée et coût du programme : le PADIDZAR s’étale sur une durée de six années fiscales (2021-2026). Le 

financement de la Banque sollicité par le Royaume du Maroc est de 95 millions d’UC (114,03 millions d’Euros) soit une 

contribution de 38% au financement du programme dont le montant total s’élève à 247,48 millions d’UC, les 152,48 

millions d’UC restants étant financés par le Gouvernement. Par ailleurs ces financements s’adossent aux financements 

de 250 millions d’USD pour la Banque Mondiale et 115 millions d’USD pour l’Agence Française de Développement 

(AFD) pour l’appui à la mise en œuvre de la Stratégie Génération Green et approuvés fin 2020. 

2.2.1.3. Le Gouvernement a sollicité l’appui de la Banque pour financer une partie de son Programme tel que 

présenté au point 2.1. Dans ce cadre, les priorités retenues dans les programmes ont été conjointement définies avec le 

MAPMDREF et le MEFRA. Ces priorités ont été également partagées avec les différents partenaires au développement 

en particulier la BM, l’AFD et l’UE. 

2.2.2 Activités du programme 

A) DOMAINE DE RESULTAT 1 : SYSTEMES DE PRODUCTION PLUS EFFICIENTS, PLUS RESILIENTS ET PLUS 
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DURABLES 

Le Programme vise à contribuer au développement des systèmes de production plus efficients, plus résilients et 

plus durables, en particulier au niveau des zones rurales vulnérables, notamment à travers la sauvegarde et la 

pérennisation des périmètres de Petite et Moyenne Irrigation (PMH), l’amélioration de l’efficience de 

l’infrastructure d’irrigation, le renforcement de la résilience de la petite agriculture face aux effets du changement 

climatique et la lutte contre la désertification et les pertes en terres agricoles. Les interventions à réaliser au niveau 

de ces zones constituent un levier essentiel pour pérenniser la petite agriculture, en contribuant à créer des pôles socio-

économiques de développement générant de la richesse et des emplois au niveau de ces zones et également des douars et 

zones limitrophes. Elles devraient également contribuer à générer des services écosystémiques par la contribution à la 

conservation des ressources naturelles et de la biodiversité et en tant que barrières contre la désertification dans le cas des 

oasis. De façon spécifique le Programme contribuera à : 

(i) La sauvegarde et la pérennisation des périmètres de PMH. La réhabilitation et la mise à niveau des périmètres 

de PMH comporte une large gamme de travaux d’aménagement et de réhabilitation notamment i) l’amélioration des 

captages d’eau (sources, dérivation au fils de l’eau), ii) la réfection des barrages de dérivation ; iii) le revêtement des 

canaux en terre iv) la réhabilitation des points d’abreuvement, et v) la stabilisation des pistes de circulation et d’accès 

aux périmètres irrigués ; 

(ii) L’amélioration de l’efficience de l’infrastructure d’irrigation. Cette activité vise à contribuer à l’augmentation 

de l'efficience des réseaux d'irrigation sur les périmètres de PMH réhabilités, la réduction des pertes d'eau, 

l’amélioration de l'étendue du service (nombre de producteurs à la fin de l'aval) par la mise en place de systèmes de 

télé relève et de télégestion (en Grande Hydraulique). 

(iii) L’implication des bénéficiaires du programme. Cette activité vise l’organisation d’un processus consultatif 

d’adhésion des bénéficiaires des périmètres de PMH pour garantir l’appropriation du programme et l’engagement 

des agriculteurs.    

(iv) L’amélioration de l'adaptation au changement climatique. Les activités du programme contribueront à la 

conservation des ressources naturelles et à la conservation des eaux et du sol et la réalisation des travaux de 

réhabilitation des Khettaras existantes, qui constituent aujourd’hui un patrimoine national à préserver.  

B) DOMAINE DE RESULTAT 2 : CHAINES DE VALEURS INCLUSIVES, PERFORMANTES ET PERENNES 

Le Programme intervient pour contribuer à l’intégration des petits producteurs des zones rurales vulnérables 

aux chaînes de valeurs et à améliorer leur organisation. L’intégration des petits producteurs aura des avantages 

tant pour les producteurs eux-mêmes que pour l’ensemble des composantes des chaînes de valeurs, et contribuera 

ainsi à l’amélioration de leur performance et leur pérennisation. Le Programme accompagnera l’émergence d’une 

nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles qui constitue l’un des principaux leviers de la Génération Green. Il 

vise à accroître l’attractivité de l’économie rurale pour les jeunes (en accordant une attention particulière aux femmes, à 

l’encadrement des jeunes, à la promotion de l’esprit de l’entreprenariat, à l’appui aux initiatives de digitalisation) et à 

renforcer la capacité des institutions d’appui (publiques et privées) à relever la qualité de leurs services et/ou élaborer de 

nouveaux services (en tirant parti des technologies digitales et d’agriculture climato-intelligente). Le Programme 

contribuera à : 

(v) L’amélioration de l’inclusion économique et de l’employabilité des jeunes et des femmes. Premièrement, ceci 

passera par l’’identification d’idées et d’opportunités de projets agricoles, para-agricoles et de valorisation des 

produits agricoles au niveau de la zone d’intervention du Programme. Cette activité permettra de disposer d’une 

banque d’idées et d’une cartographie de projets agricoles articulés autour d’écosystèmes et de chaînes de valeurs 

intégrées. Sur cette base, l’identification des opportunités sera consolidée par un diagnostic territorial des chaînes de 

valeurs en concertation avec les interprofessions et les acteurs de développement socio-territorial concernés. 

Deuxièmement ceci passera par l’accompagnement des jeunes et des femmes entrepreneurs en milieu rural. Les 

jeunes et les femmes issus du processus de sélection bénéficieront d’un appui individualisé pour la réalisation de 

leurs projets entrepreneuriaux. Cet appui portera sur des actions de conseil et d’encadrement des jeunes et des 

femmes du milieu rural dans les différentes démarches de création de leurs entreprises (pré-création). Ils 

bénéficieront également d’un appui en post création à travers des actions de conseil portant notamment sur les aspects 

de gestion, de recherche de financement post-installation, de marketing et d’accès aux marchés, etc.   
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(vi) L'intégration des chaînes de valeurs, autour d'écosystèmes agricoles (clusters) performants et pérennes. Ceci 

se traduira par de l’accompagnement à la création de coopératives à dominante entrepreneuriales, de sociétés de 

services agricole, para agricoles et de valorisation. Cet accompagnement obéira à une logique de développement 

de chaînes de valeurs intégrées, favorisant ainsi une synergie et une complémentarité entre les différentes activités 

(clusters) et une meilleure synergie et mise en réseau. 

(vii) Amélioration de l’organisation professionnelles : Il s’agira d’accompagner l’organisation professionnelle des 

groupements de producteurs à travers des actions d’encadrement et de conseil. Il s’agira également de la 

dynamisation des organisations professionnelles existantes. 

C) DOMAINE DE RESULTAT 3 : CAPACITES INSTITUTIONNELLES ET SECTORIELLES RENFORCEES 

Le Programme contribuera au renforcement des capacités sectorielles et institutionnelles pour améliorer les capacités de 

gestion et d’exécution des acteurs concernés par la mise en œuvre du Programme et également accélérer la mise en œuvre 

des réformes clés. L’approche adoptée a consisté à intégrer les activités connexes de :  

(viii) Consolidation du cadre réglementaire régissant les incitations à l'économie d'eau par la prorogation des 

dispositions de l’arrêté fixant les aides de l’Etat aux aménagements hydroagricoles et aux améliorations foncières 

des propriétés agricoles ; 

(ix) Amélioration des capacités de gestion et d’exécution des acteurs concernés par la mise en œuvre du 

Programme, notamment à travers : i) la cartographie des risques du Programme de l’irrigation (composante PMH) 

ii) l’élaboration de nouveaux canevas et des outils de reportage des activités réalisées dans le cadre du Programme 

(ex. DAO type, canevas de rapports, cadence des rapports, …) iii) le Référentiel des prix des ouvrages principaux 

de PMH) 

Tableau n°4 : portée des domaines de résultats 

RÉSULTATS ATTENDUS PORTÉE GÉOGRAPHIQUE  

Domaine de résultats 1 : Systèmes de production plus efficients, plus résilients et durables 

• Sauvegarde et pérennisation des périmètres de le Petite et Moyenne Hydraulique (PMH) 

améliorées 7 (sept) régions à fort potentiel de PMH :  

Draa Tafilalet, Béni Mellal Khénifra, Fès 

Meknès, Marrakech Safi, Oriental, Souss 

Massa et Tanger Tétouan El Hoceima 

• Amélioration de l’efficience de l’infrastructure d’irrigation soutenue 

• Mesures d'adaptation au changement climatique soutenues 

Domaine de résultats 2 : Chaînes de valeurs inclusives, performantes et pérennes 

• Amélioration de l’inclusion économique et de l’employabilité des jeunes et des femmes en 

milieu rural soutenue 7 (sept) régions à fort potentiel de PMH : 

Draa Tafilalet, Béni Mellal Khénifra, Fès 

Meknès, Marrakech Safi, Oriental, Souss 

Massa et Tanger Tétouan El Hoceima 

• Intégration des chaînes de valeurs, autour d'écosystèmes agricoles (clusters) performants et 

pérennes renforcée 

• Accompagnement de l’organisation professionnelle améliorée 

Domaine de résultats 3 : Capacités institutionnelles et sectorielles renforcées 

• Cadre réglementaire, institutionnel et stratégique régissant la promotion de la PMH en place 

National 
• Cadre réglementaire, institutionnel et stratégique régissant la promotion de l’entreprenariat 

agricole et rural renforcé 

• Capacités de gestion et d’exécution des acteurs améliorées 

2.2.3 Bénéficiaires du programme  

Les activités du programme profiteront à un large éventail des populations au niveau des zones rurales et 

vulnérables, à travers notamment le désenclavement des douars concernés par les aménagements et 

réhabilitations des périmètres de PMH ainsi que l’ouverture et stabilisation des pistes de circulation et d’accès à 

ces périmètres. Le Programme comprendra des activités visant spécifiquement l’amélioration de la résilience des petits 

agriculteurs pour i) faire face à la pénurie d’eau à travers la sauvegarde et le maintien en état de fonctionnement des 

ouvrages de mobilisation de l’eau et des séguias des périmètres d’irrigation existants, et également l’aménagement de 

nouveaux ouvrages sur 30.000 ha; ii) améliorer leur productivité et rendement en adoptant des pratiques de conduite 

agricole climato-résilientes tout en réduisant le gaspillage ; et par conséquent iii) améliorer leur revenus et les conditions 
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de vie d’une frange vulnérable d’agriculteurs/ices (14.000 exploitations agricoles). Le Programme vise également à 

promouvoir l’inclusion économique des jeunes et des femmes du milieu rural à travers différentes activités d’appui à 

l’entrepreneuriat agricole et rural. Les acteurs sectoriels et institutionnels bénéficieront également d’un appui pour le 

renforcement de leurs capacités d’exécution. 

2.2.4 Financement du programme  

Le coût global nécessaire pour la 

réalisation de ce Programme est 

estimé à 297,05 millions d’€. Le 

gouvernement marocain 

mobilisera les moyens nécessaires 

pour le financement de ce 

Programme. La Banque 

contribuera à hauteur de 114,03 millions d’€, soit près de 38 % du coût global du Programme, ce qui correspond 

parfaitement aux directives de la Banque en matière de FAR. Le co-financement des autres partenaires en appui à la 

Génération Green 2020-2030 s’élève respectivement à 250 millions d’USD pour la Banque Mondiale et 115 millions 

d’USD pour l’Agence Française de Développement (AFD). 

2.3 Principaux résultats du programme et indicateurs liés au décaissement  

2.3.1. Les décaissements des ressources du prêt seront conditionnés à l’atteinte des résultats convenus à travers les 

indicateurs liés au décaissement (ILD) qui découlent du cadre de résultats. Les ILDs ont été choisis en fonction de 

leur poids et des principales échéances du programme. Ces ILD choisis portent certes sur des indicateurs d’effet mais ils 

mettent davantage l’accent sur des produits et des processus, permettant ainsi de renseigner sur la performance globale 

des programmes à tout moment. Trois critères ont principalement guidé à la sélection des ILDs : (i) la pertinence et la 

contribution directe à l’objectif de développement du programme, (ii) la mesurabilité et le réalisme, et (iii) la cohérence 

par rapport à la chaîne de résultats. 

2.3.2. Chaîne de résultats et ILD. Le tableau récapitulatif n°6 décrit la chaîne de résultats qui, partant des défis sectoriels, 

précisant les résultats, les indicateurs et les activités pertinentes à entreprendre pour réaliser l’objectif de développement 

du PADIDZAR. Un nombre de neuf ILDs a été retenu et les ressources du prêt réparties selon la nature des ILD (priorité 

accordée aux ILD de résultats) ; et en fonction des montants nécessaires à l’atteinte des cibles. Les fonds alloués à chaque 

ILD sont ensuite divisés en sous-allocations, correspondant aux années fiscales et aux différents composants des ILDs. 

Le décaissement sera modulable et se fera au prorata de la performance réalisée. 

Tableau n°6 : Chaîne de résultats 

DOMAINE DE RESULTATS ACTIVITES ILD 

Domaine de résultat 1 :  Systèmes de production plus efficients, plus résilients et durables 

Sauvegarde et pérennisation des 

périmètres de le Petite et 

Moyenne Hydraulique (PMH) 

améliorées 

• Réhabilitation des ouvrages mobilisation d’eau pour assurer leur durabilité 

(Séguia, Khettara, seuils de dérivation, etc.)     

 

• Réhabilitation de périmètres de PMH 
ILD 1 : Périmètres de PMH alimentés par 

les ouvrages réhabilités 

• Réhabilitation des points d'eau pour l’abreuvement du cheptel et/ou 

irrigation 

 

• Réhabilitation des pistes dans le cadre de projets PMH 
ILD 2 : Pistes réhabilitées pour desservir les 

PMH (en nombre de kilomètres) 

• Mobilisation et adhésion des bénéficiaires des périmètres de la PMH 

ILD 3 : Processus consultatif d’adhésion des 

bénéficiaires des périmètres de PMH 

organisé 

Amélioration de l’efficience de 

l’infrastructure d’irrigation 

soutenue 

• Equipement d’une superficie de 11.800 Ha en systèmes de télé relève et de 

télégestion (PFR BM-AFD) 

 

Amélioration d'adaptation au CC 

• Réalisation des actions de conseil agricole pour l’adoption de pratiques de 

conservation des eaux et du sol  

 

• Réhabilitation des Khettaras  ILD 4 : Khettaras réhabilitées 

Domaine de résultats 2 : Chaînes de valeurs inclusives, performantes et pérennes 

Amélioration de l’inclusion 

économique et de l’employabilité 

des jeunes et des femmes en 

milieu rural soutenue 

• Identification d’idées et d’opportunités de projets agricoles, para-agricoles et 

de transformation aux niveaux de la zone d’intervention du Programme 

 

• Communication autour des opportunités de projets en faveur des jeunes et 

des femmes du milieu rural 

 

Tableau n°5: Financement total envisagé pour le programme FAR 

Source Montant en 

millions d’UC 

Montant en 

millions d’€ 

Pourcentage 

du total 

Gouvernement  152,48 183,02 62% 

Banque (Guichet BAD) 95,00 114,03 38% 

Financement total du programme 247,48 297,05 100% 
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DOMAINE DE RESULTATS ACTIVITES ILD 

• Lancement d’appels à manifestation d’intérêt pour l’identification des jeunes 

et femmes à accompagner 

 

• Accompagnement des jeunes pour la création de leurs projets agricoles et 

ruraux 

 

Intégration des chaînes de 

valeurs, autour d'écosystèmes 

agricoles (clusters) performants et 

pérennes renforcée  

• Accompagnement à la création de coopératives, de sociétés de services 

agricole, para agricole et de transformation 

ILD 5 : Coopératives créées dans le cadre du 

Programme 

• Nombre de producteurs et de productrices accompagnés dans les périmètres 

de PMH 
 

Accompagnement de 

l’organisation professionnelle 

améliorée 

• Accompagnement des organisations professionnelles et des groupements de 

producteurs à travers des actions d’encadrement et de conseil 

 

• Nombre d’écoles aux champs/Farmers Field Schools (FFS) mises en place 

dans la PMH 4 dans le cadre du programme 

ILD 6 : Ecoles aux champs mises en place 

dans les régions concernées par le 

programme 
Domaine de résultats 3 : Capacités institutionnelles et sectorielles renforcées 

Renforcement du cadre 

réglementaire, institutionnel et 

stratégique régissant la PMH 

• Prorogation et publication de l’arrêté fixant l fixant les aides de l’Etat aux 

aménagements hydroagricoles et aux améliorations foncières des propriétés 

agricoles 

ILD 7 Arrêté portant prorogation des 

modalités de l’aide de l'Etat aux 

aménagements hydroagricoles et aux 

améliorations foncières 

• Elaboration du plan de renforcement des capacités des Associations 

d’Usagers des Eaux Agricoles (AUEA) et de promotion des bonnes pratiques 

dans le cadre du programme 

 

• Elaboration de deux études de faisabilité du projet du partenariat public privé 

– PPP en irrigation (Sidi Rahal et Gharb). 

 

Soutien du cadre réglementaire, 

institutionnel et stratégique 

régissant la promotion de 

l’entreprenariat agricole et rural 

au profit des jeunes et des 

femmes 

• Signature du Protocole d’accord entre le MAPMDREF- FECAM - 

GCAM-COMADER portant sur la mise en œuvre d’un 

accompagnement spécifique pour les jeunes entrepreneurs agricoles 

ILD 8 : Protocole d’accord entre le 

MAPMDREF- FECAM - GCAM-

COMADER portant sur la mise en œuvre 

d’un accompagnement spécifique pour les 

jeunes entrepreneurs agricoles 

Amélioration des capacités de 

gestion et d’exécution des acteurs 

• Elaboration d’une cartographie des risques du Programme de l’irrigation 

(composante PMH) 

 

• Etablissement et utilisation dans le cadre du programme PMH de canevas 

standardisés de reporting de l’exécution (Processus d’attribution des 

marchés, suivi physique et financier de la mise en œuvre, suivi des 

réclamations éventuelles sur les passations des marchés, etc.) 

ILD 9 : Etablissement et utilisation dans le 

cadre du programme PMH de canevas 

standardisés de reporting de l’exécution 

• Elaboration d’un référentiel des prix des ouvrages principaux de PMH  

 

III.  EXÉCUTION DU PROGRAMME  

3.1. Dispositions institutionnelles et d’exécution  

3.1.1 Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts- est 

chargé de l’exécution et du suivi du programme d’investissement et de réformes institutionnelles et sectorielles 

convenues en vue d’atteindre les résultats sectoriels fixés par le programme, en coordination avec le MEFRA. La 

coordination du Programme sera assurée par : (i) Au niveau central, un Comité National de Pilotage (COPIL) sera mis 

en place. Ce comité aura pour principale mission d’assurer le pilotage général du Programme, d’apprécier l’état 

d’avancement des activités du programme, et d’apporter les solutions aux problèmes et aux risques éventuels entravant 

sa bonne exécution. Ce comité est appelé à assurer la cohérence avec les stratégies sectorielles du Gouvernement (Plan 

Génération Green, Programme National d'Approvisionnement en Eau potable et d'Irrigation, etc.). Sous la présidence du 

Secrétaire Général du Département de l’Agriculture du MAPMDREF ou son représentant, ce comité sera constitué par 

les représentants du Ministère du MEFRA, du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural 

et des Eaux et Forêts-MAPMDREF (DIAEA, DSS, DF) ; de l’Office National du Conseil Agricole (ONCA). Il se réunira 

au moins une fois par an ; (ii) Au niveau régional, un Comité Régional de Coordination (CRC) sera mis en place au 

niveau de chaque région concernée par le Programme. Ce comité sera présidé par le Directeur de l’ORMVA/DRA 

concerné et comprendra également des représentants de l’ORMVA, à la DRA/DPA et la DRCA. Il se réunira au moins 

une fois par an. 

3.2. Suivi et évaluation des résultats  

3.2.1 Le Comité de Pilotage (COPIL) assure la coordination et veille sur le bon déroulement du programme. Le 

suivi et la coordination de la mise en œuvre opérationnelle du Programme au niveau central sera assurée par une 

Unité de Gestion du Programme (UGP) domiciliée au sein de la DIAEA. L’UGP sera chargée de la validation des 

plans de travail annuels et leurs budgets, les rapports d’état d’avancement ainsi que des résultats obtenus, tant sur le plan 
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des travaux que des activités et de mise en œuvre du plan d’actions environnementales et sociales, d’approbation, 

validation et arbitrage relatifs aux différentes solutions techniques proposées et également de l’examen et ajustement du 

budget du Programme. L’UGP supervisera la mise en œuvre du programme et transmettra les documents à la BAD à 

travers le MEFRA. L’IGA du MAPMDREF sera chargée de la vérification des ILDs. Au plan régional, les UGPR seront 

chargées de l’exécution des activités du programme. Les activités de renforcement de capacités se réaliseront aussi de 

façon subsidiaire en fonction des besoins identifiés et de la disponibilité des ressources humaines et matérielles. Le 

coordonnateur de l’UGP sera assisté le cas échéant par une Assistance Technique (AT) pour consolider la gestion du 

programme. 

3.2.2. La gestion opérationnelle au niveau de chaque région sera assurée par une Unité de Gestion du Projet 

Régionale (UGPR), sous la direction du Directeur de la DRA, appuyé par un coordonnateur régional et un Comité 

Régional de Coordination (CRC) regroupant les parties prenantes. L’UGPR regroupe les Directeurs des ORMVA 

et des DRA/DPA concernés par ce programme et un représentant du directeur régional du conseil agricole (DRCA). Elle 

coordonnera sur le plan régional l’ensemble des activités mises en œuvre dans le cadre du Programme sur le plan 

institutionnel, administratif, technique, comptable et financier. L’UGPR assure la coordination avec l’ensemble des 

parties prenantes au niveau régional et avec la DIAEA. Le coordonnateur de l’UGPR sera assisté par une équipe 

multidisciplinaire d’Assistance Technique (AT) et du personnel de soutien de l’ORMVA ou de la DRA/DPA concernées 

dans le cadre de l’exécution du projet. 

3.2.3 Sous le contrôle de la DIAEA, l’UGP en coordination avec les UGPR, assure la centralisation des données, 

le suivi-évaluation et la consolidation des rapports. Ces rapports consolidés seront mis à la disposition du MEFRA 

qui les transmettra à la Banque. Le Gouvernement et la Banque seront ainsi pleinement informés de tout progrès grâce 

à la soumission régulière par les UGP de suivi des rapports d'avancement semestriels et des rapports d'audit annuels du 

Programme. Une mission de supervision aura lieu au moins deux fois par an. Ces missions régulières de suivi permettront, 

à travers les réunions, les visites techniques et les analyses de données d’échange avec les différentes parties prenantes 

sur les avancements du programme, les difficultés rencontrées et les solutions à apporter et les solutions à apporter. 

L’équipe de la Banque contribuera au suivi et à la coordination de l’exécution du PADIDZAR. Elle conduira une première 

mission de supervision trois mois après l’entrée en vigueur du programme, qui portera sur l’examen du cadre de suivi de 

l’opération sur la base des indicateurs de performance préétablis et de la matrice des ILDs arrêtés avec le gouvernement. 

Puis des missions de supervision auront lieu chaque 6 mois, toujours pour suivre la mise en œuvre des activités et les 

résultats de ces dernières sur le terrain. Un bilan à mi-parcours sera réalisé à la fin de la deuxième année de mise en œuvre 

du programme et un rapport d’achèvement du programme sera établi à la fin de l’opération. Les recommandations issues 

de ces différents rapports doivent être traitées en temps utile, et les enseignements tirés et les bonnes pratiques partagées. 

3.2.4 Ce dispositif est en cohérence avec le système de suivi de la performance mis en place par le Gouvernement 

dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets de performance (PdP) en rapport avec les 

stratégies sectorielles. En effet, la plupart des indicateurs choisis par le PADIDZAR sont directement tirés de ces cadres 

de résultats qui permettent à la fois une harmonisation des indicateurs et des méthodes de calcul tout en facilitant la collecte 

des données sur une base annuelle. Par ailleurs, ce système de suivi des PdP intègre une actualisation continue de la 

programmation Budgétaire triennale et un suivi de près de l’exécution des prévisions budgétaires pour chaque année 

budgétaire. Le système de suivi est étroitement lié au cadre de résultats des PDP qui permet ainsi un suivi des activités, 

des produits et des résultats du PADIDZAR. 

3.2.5. Il est à noter que le Bureau de la Banque au Maroc jouera un rôle majeur dans le suivi de proximité du 

programme et maintiendra le dialogue avec les autorités marocaines à la fois sur les réformes sectorielles en cours 

ainsi que sur les performances du programme. 

3.3. Dispositions pour le décaissement et protocole de vérification  

3.3.1. Dispositions pour le décaissement 

3.3.1.1. Les décaissements s’effectueront conformément aux procédures du financement axé sur les résultats 

(FAR). Les tranches de décaissement du financement de la Banque sont conditionnées par la réalisation des Indicateurs 

liés aux décaissements (ILD) qui permettent de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs de développement du 

Programme. La vérification des résultats liés aux indicateurs de décaissement sera effectuée par l’Inspection Générale de 

l’Agriculture. Les décaissements se feront directement au Trésor du Gouvernement du Royaume du Maroc. A cet effet, 

le MEFRA préparera la demande formelle de décaissement à transmettre à la Banque selon le calendrier retenu et ceci 
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conformément aux seuils annuels fixés selon les directives opérationnelles du FAR sur la base d’un dossier comprenant, 

en plus de la demande de décaissement, les justificatifs du paiement des fonds comme le rapport de vérification des 

indicateurs liés au décaissement. 

3.3.1.2 Ainsi, sur la base du programme d’investissement du programme convenu avec le Gouvernement, le 

PADIDZAR est éligible à une avance de fonds afin de permettre au Gouvernement de lancer les premières 

activités nécessitant des investissements de démarrage (travaux de réhabilitations, canaux de distribution, station 

de pompage, bassin de stockage, aménagement de pistes). Le décaissement de cette avance est assujetti à une demande 

que le Gouvernement transmettra à la Banque. Le FAR prévoit un décaissement sur la base des résultats préalables - ILD 

7 et 8 au titre de 2021 pour une contribution de près 17,10 millions d’Euros, soit 15% du montant total du prêt. Ainsi, le 

montant de l’avance ne peut dépasser 15% du montant du prêt conformément aux exigences du FAR (le montant cumulé 

du financement pour les résultats préalables et les avances renouvelables ne doivent pas dépasser 30% de l'opération 

FAR). Par la suite, les demandes de décaissement parviendront à la Banque au fur et à mesure que les résultats convenus 

seront réalisés, et ceci sur une base annuelle et en fonction des recommandations du rapport de vérification attestant de 

l’atteinte des indicateurs de décaissement. La vérification des résultats sera confiée aux entités de vérification (IGA 

MAPMDREF). Ainsi, pour chaque ILD, les niveaux de référence, les cibles annuelles fixées, les conditions de réalisation, 

les avances, les délais de réalisation et la détermination du montant à décaisser sont définis dans le protocole de 

vérification présentée dans les annexes techniques. Avant sa transmission à la Banque, le rapport de vérification fera 

l’objet d’une procédure contradictoire avec les entités concernées par les ILDs vérifiés, et ce, dans le cas où les conclusions 

dudit rapport ne confirment pas les résultats présentés par ces entités. Le rapport définitif de vérification, qui tient compte 

des éventuelles réponses des entités susmentionnées, sera transmis à la Banque par le MEFRA. La Banque procèdera à 

l’approbation si les objectifs ont été atteints sur la base de son analyse de la conformité des résultats présentés et décidera 

des montants à décaisser. 

3.3.1.3. Flux de fonds : Un compte libellé en Euros est ouvert à Bank Al Maghrib au nom du Trésor public du 

Royaume du Maroc afin de recevoir les fonds de financement de la Banque. Les paiements se feront au prorata des 

résultats atteints. Les montants non payés au titre des ILDs non atteint, feront l’objet d’une demande de décaissement 

spécifique une fois réalisés ou d’une combinaison avec la prochaine tranche de paiement. Les dépenses seront entièrement 

comptabilisées dans le système de gestion financière du pays et reflétées dans le budget des entités concernées par le 

PADIDZAR. 

3.3.1.4. Remboursement du solde : A l’issue de l’audit de clôture du prêt, tout excédent des fonds décaissés par 

rapport aux dépenses effectives enregistrées dans le cadre du programme doit être restitué à la Banque ; et ce 

dans un délai de six mois après le dernier décaissement. 

3.3.2. Protocoles de vérification du programme  

3.3.2.1 L’Inspection générale de l’Agriculture du MAPMDREF (IGA) sera chargée de la vérification des ILD. 

L’IGA sera chargée de la vérification des activités du PADIDZAR et elle disposera d’une indépendance par rapport aux 

unités en charge de l’exécution du projet et elle accédera facilement aux sources d’information et aux différents 

documents pertinents. L’IGA aura le rôle de vérificateur technique des ILD vis-à-vis du MAPMDREF et des organismes 

sous tutelle. Elle exécute le même rôle que pour un programme similaire financé par la Banque Mondiale.  Ce dispositif 

sera complété par des visites de terrain dans les régions ciblées par le PADIDZAR. L’IGA vérifiera en particulier 

l’exactitude des données transmises, la fiabilité des bases de données et des dispositifs de suivi mis en place, et tous les 

ILDs sur la base du protocole de vérification. 

3.4. Financement du programme et cadre de dépenses  

3.4.1 Le coût global nécessaire pour la réalisation de ce Programme est de 247,48 millions UC. Le gouvernement 

marocain mobilisera les moyens nécessaires pour le financement de ce Programme. La Banque contribuera à cet effort à 

hauteur de 95 millions d’UC, soit près de 38 % du coût global du Programme, ce qui correspond parfaitement aux 

directives de la Banque en matière de Financement Axé sur les Résultats (FAR). 

Tableau n°7 : Financement du Programme 

Catégorie de financement 
Cout global du Programme Gouvernemental 

Observations 
Cout (en millions d'€) % 

Financement de l’Etat 183,02 62%   

FAR financé par la Banque 114,03 38% Conforme aux prescriptions de la Banque/FAR  

TOTAL 297,05 100%   
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IV.  RÉSUME DE L’ÉVALUATION  

4.1. Evaluation technique  

4.1.1. Pertinence stratégique 

4.1.1.1  La réalisation du PADIDZAR s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du 

Royaume pour le développement du secteur agricole, baptisée Stratégie Génération Green 2020-2030 (SGG) et le 

Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation 2020-2027. Il se base sur les fondations 

établies à travers les programmes précédents de la Banque dans le secteur agricole.  Il permettra de résoudre une partie 

des problématiques identifiées notamment en termes d’amélioration des conditions de vie des populations des zones 

rurales vulnérables et au renforcement de la résilience de l’agriculture marocaine, plus particulièrement de la petite 

agriculture face aux effets du Changement Climatique. 

4.1.1.2 Sur le Plan géographique, la zone d’intervention du Programme comprendra sept (7) régions à fort 

potentiel de PMH, concernées par la sous composante du PNAEPI, portant sur l’aménagement et la réhabilitation 

des périmètres de PMH, en l’occurrence les régions de Draa Tafilalet, Béni Mellal Khénifra, Fès Meknès, Marrakech 

Safi, Oriental, Souss Massa et Tanger Tétouan El Hoceima. Ces régions comptent le plus grand potentiel irrigable en 

PMH, avec près de 86.7% des superficies irrigables à dominance de petites exploitations. Par ailleurs, elles sont les plus 

touchées par la pénurie d’eau d’irrigation et nécessitent des interventions prioritaires pour pérenniser l’activité des petits 

agriculteurs et agricultrices, des écosystèmes fragiles et aussi du patrimoine national (Khettaras, oasis, etc). 

4.1.2. Fiabilité technique 

4.1.2.1 L’adoption des projets de performance (PDP) sectoriels axés sur une programmation budgétaire triennale 

(PBT) des dépenses assorties d’un cadre de mesure des résultats constitue une disposition institutionnelle 

importante pour la mise en œuvre du PADIDZAR. Le MAPMDREF a déjà commencé à exécuter un programme axé 

sur les résultats avec la Banque mondiale. La solidité de l’approche technique du programme du Gouvernement est 

renforcée par : (i) l’existence de systèmes transparents des finances publiques, (ii) la crédibilité du budget, et (iii) 

l’intégration des activités du PADIDZAR dans le cadre de la PBT. Toutefois, des dispositions complémentaires devront 

être prises pour assurer la bonne exécution et le suivi du programme. La mise en œuvre du plan de renforcement des 

capacités du programme permettra de mettre à niveau les acteurs clés conformément aux exigences de l’outil de 

financement utilisé. En fonction des besoins identifiés, la Banque organisera des sessions de formation sur la gestion 

financière, sur les décaissements et sur le suivi des ILDs. 

4.1.3. Cadre de résultats 

4.1.3.1. Le cadre des résultats avec les principaux produits et les résultats attendus du PADIDZAR intègre à la fois les 

résultats clés escomptés, le programme d’investissement et les mesures incitatives au Gouvernement pour accélérer la 

mise en œuvre des activités convenues. 

4.2. Evaluation économique du programme  

4.2.1 L’analyse économique du PADIDZAR montre que les interventions programmées relatives aux 

aménagements hydroagricoles dans les zones de la PMH exposées aux changements climatiques sont 

économiquement rentables et socialement justifiées comme le montre le tableau ci-dessous. En effet, en plus de 

l’amélioration de l’irrigation au niveau des PMH aménagés à travers la réduction de la déperdition d’eau aux niveaux des 

séguias et la valorisation de l’eau, le programme interviendra auprès des petits producteurs et productrices des zones 

rurales vulnérables en les aidant à créer une nouvelle génération d’agro-entrepreneurs (homme et femme) intégrés dans 

des chaînes de valeurs de manière inclusive, à travers un accompagnement individualisé pour identifier des opportunités 

de projets, formuler des business plan, créer des projets et s’organiser dans des structures coopératives et professionnelles 

capables de garantir leur performance et leur pérennisation. 

Indicateurs 
Situation sans 

programme  
Situation avec programme  

Valeur Production en 1000 MAD 137.630 440.460 

Marge brute des cultures à l’hectare moyen en MAD 3.480 6.930 

Revenu pour une exploitation type de taille 1,9 ha 6.415 12.775 

Amélioration de l’efficience d’irrigation et satisfaction des besoins des irrigants - +20% 

Amélioration de la gestion du réseau d’irrigation et du service de l’eau - Réseau modernisé et suivi en temps 
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réel (télérelève et télégestion) 

Création d’emplois additionnels en 1000 j 0 +1.200 

Création de jeunes entrepreneurs (femmes et hommes)  - 400 

Création de nouvelles coopératives  0 100 

Organisations professionnelles renforcées par les services de conseils agricole - 250 

4.2.2 Le PADIDZAR, à travers ces interventions au niveau des sept régions à dominance rurale, contribuera à 

renforcer la résilience de la petite agriculture face aux effets des changements climatiques, à assurer la sauvegarde 

et la pérennisation du PMH, à créer de l’emploi décent et des revenus supplémentaires à la population cible et 

promouvoir l’inclusion économique des jeunes et des femmes du milieu rural. Au niveau économique ces effets sont 

relatés à travers la rentabilité économique et la valeur actualisée nette. Au niveau global, le taux de rentabilité interne est 

estimé à 14,8%, la valeur actualisée nette est de 381,2 millions MAD (équivalent à 36,1 millions d’Euros). Ce taux de 

rentabilité est considéré comme niveau fort appréciable du fait qu’on n’a pas intégré dans les impacts du programme 

l’apport de certaines composantes dont la création des points d’eau pour l’abreuvement du cheptel, l’impact du 

désenclavement de la zone suite à la réhabilitation des pistes de desserte et de facilitation de l’acheminement des produits 

vers les marchés, l’impact des 50 PMH qui seront réhabilitées, l’impact des services de conseils agricoles et 

d’accompagnement individualisé pour la création d’une génération d’agro-entrepreneurs. Les tests de sensibilité effectués 

sur l’investissement et les productions ont montré que la rentabilité reste solide, puisqu’elle est située à 12,9% 

(augmentation des investissements de 10%) et à 12,7% (baisse de la production de 10%) – voir détail en annexe technique 

8. 

4.3 Evaluation du système fiduciaire 

4.3.1 Risques fiduciaires. 

4.3.1.1 L’évaluation du Risque Fiduciaire du Secteur retient que sur l’ensemble du Département de l’Agriculture 

(Ministère et établissements publics), les dispositifs de gestion administrative, financière et comptable des fonds 

publics sont en place et il en est de même pour ceux relatifs aux contrôles interne et externe. Il ressort de cette 

évaluation que la performance des systèmes de GFP est très favorable à la réalisation de l'objectif de discipline budgétaire, 

mais qu'elle est moins favorable à l'atteinte des objectifs d'allocation stratégique des ressources et de prestations de services 

publics de qualité. Globalement, Selon PEFA-2016, le système de GFP du Maroc enregistrait deux faiblesses 

interdépendantes : une carence dans la sélection des projets d'investissement qui affecte les processus de programmation 

et de planification et un impact mitigé de ces investissements sur la qualité des services publics. Les autres domaines 

fiduciaires du Maroc sont considérés comme exemplaires avec un risque modéré. 

4.3.1.2 Les réformes en cours ont pour objectif de renforcer la transparence et la redevabilité en matière de gestion 

des ressources publiques pour les ministères qui doivent : (i) restructurer leur budget sous la forme de programmes en 

ligne avec leur stratégie et leurs missions essentielles ; (ii) renforcer la transparence de la programmation budgétaire à 

travers l’adoption d’une programmation budgétaire triennale et l’élaboration d’objectifs et d’indicateurs de performance ; 

(iii) mettre en place un dialogue de performance robuste et un système de suivi et évaluation. Cette réforme structurelle 

représente une opportunité de renforcer la responsabilité de gestion et de redevabilité sur la chaine de prestation de services 

au sein de laquelle, malgré une évolution positive, les capacités des Inspections Générales Ministérielles (IGM) restent 

variables d’un département à l’autre. Le programme actuel de réforme de la gestion des finances publiques est dominé 

par la mise en œuvre, à partir du 1er janvier 2016, de la nouvelle loi organique relative à la Loi de Finances, promulguée 

en juin 2015. Celle-ci prévoit le déploiement de la gestion axée sur la performance, l'accroissement de la transparence et 

le développement du rôle du Parlement, à la fois dans la préparation de la Loi de Finances et le contrôle dans toutes ses 

dimensions de son exécution par le Gouvernement. Le PADIDZAR sera par conséquent exécuté en utilisant 

intégralement la chaîne de la dépense publique du Maroc. 

4.3.2 Gestion financière.  

4.3.2.1 L’évaluation de la gestion financière du Programme a été réalisée conformément aux Directives de gestion 

financière des opérations financées par le Groupe de la Banque. Elle a couvert les principaux composants de la chaîne 

de la dépense publique à savoir la planification, la budgétisation, la comptabilité, le contrôle interne, la trésorerie, le 

reporting financier et aussi l’audit externe. Elle a pris en compte des résultats de la dernière évaluation de la gestion des 

finances publiques du Maroc selon la méthodologie PEFA de 2016. Il ressort de cette évaluation que le système de gestion 

financière en place est jugé acceptable pour la mise en œuvre du programme. Les composants de la chaîne de la dépense 

publique du Maroc reposent sur un cadre solide de gestion des finances publiques et présentent une garantie raisonnable 
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d’utilisation appropriée des fonds du programme et de préservation des actifs. Les faiblesses constatées et les axes 

d’améliorations préconisées au terme de cette évaluation sont pris en compte dans le cadre des réformes en cours grâce à 

de nouvelles lois, notamment la loi organique des finances qui introduit des mesures clés visant à favoriser une 

budgétisation programmatique axée sur la performance et à mieux limiter les « reports de crédits». Le risque majeur 

relevé en rapport aux processus existants d’exécution budgétaire, de comptabilité et de rapport, a trait à la qualité des 

rapports financiers consolidés qui peut être compromise par le nombre élevé d’entités de mise en œuvre et par l’absence 

d’un canevas de rapport standard adopté par toutes ces entités. Ce risque sera atténué par l’utilisation du canevas de rapport 

développé dans le cadre des Programmes en cours ; ce qui facilitera la production et la consolidation en temps opportun 

des états financiers du Programme. Ce canevas sera affiné pour tenir compte des caractéristiques spécifiques du 

Programme et sera incorporé dans le manuel des opérations du programme. 

4.3.2.2 Arrangements en matière de gestion financière : La gestion financière du programme sera basée sur 

l’utilisation des systèmes existants et les processus de gestion des finances publiques du Maroc. Le programme s’inscrira 

dans le cadre du processus national budgétaire et s’appuiera sur les systèmes institutionnels existants pour sa mise en 

œuvre. Ainsi : (i) les fonds du programme seront entièrement reflétés dans le budget de l’État ; (ii) tous les paiements 

ainsi que la comptabilisation des dépenses seront réalisés au sein du réseau des comptables de la TGR qui utilisent les 

différents systèmes d’information et de gestion financière intégrée comme la gestion intégrée des dépenses (GID) ; les 

Trésoriers payeurs produiront une comptabilité annuelle  ; (iii) la responsabilité de la gestion financière et technique du 

Programme, au niveau national, sera assurée par la DIAEA ; (iv) une équipe multidisciplinaire d’Assistance Technique 

(AT), chargée d’appuyer les structures de mise en œuvre du Programme, à la fois au niveau central et au niveau de 

chacune des régions, sera recrutée par appel d’offre et (v) des organes de coordination et de gestion du Programme seront 

formellement désignés. L’Inspection Générale de l’Agriculture (IGA) du MAPMDREF sera l’Agence de Vérification 

Indépendante (AVI) du Programme. L’Inspection Générale des Finances (IGF), relevant du Ministère de l'Economie et 

des Finances et de la Réforme de l’Administration (MEFRA), quant à elle, sera responsable de l'audit externe annuel des 

états financiers consolidés du Programme. L’ensemble de ces arrangements de gestion financière seront détaillés dans un 

manuel des opérations approuvé par la Banque. Ce manuel prendra en compte les dispositions du manuel préparé dans le 

cadre du programme en cours financé par la Banque Mondiale et inclura les développements sur la consistance des 

rapports financiers semestriels, le contenu des états financiers annuels, le protocole de vérification des indicateurs, les 

modalités de décaissements et les termes de référence des audits annuels du programme. 

4.3.3 Passation des marchés 

4.3.3.1 Evaluation des risques fiduciaires en matière de passation des marchés  

Au niveau national : La Banque a évalué le système national de passation des marchés publics (SNPM) marocain en 

2017 (BPAR 2017). Cette évaluation a conclu que, dans l’ensemble, le SNPM marocain est globalement acceptable du 

point de vue de la politique d’acquisition de la Banque et est susceptible d’être utilisé pour un groupe ou pour toutes les 

acquisitions prévues dans le cadre de certaines opérations financées par la Banque. Par ailleurs, l’évaluation du risque 

fiduciaire pays relatif à la passation des marchés effectuée par la Banque en 2016 mise à jour en 2020, a conclu que le 

risque fiduciaire global pays est de niveau modéré (CFRA 2016 rev 2020).  

Au niveau de l’agence d’exécution : Le Ministère chargé de l’agriculture (MAPMDREF) sera responsable de 

l’acquisition de biens, travaux et services prévus dans le cadre du programme à travers : (i) Au niveau central :  la 

Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole (DIAEA) ; la Direction de la Stratégie et des 

Statistiques (DSS) ; la Direction Financière (DF) ; et l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) et Au niveau 

régional : les Directions Régionales de l’Agriculture (DRA) ; les Directions Provinciales de l’Agriculture (DPA) et les 

Offices de Mise en Valeur Agricole (ORMVA). Sept régions sont couvertes par le programme : Draa-Tafilalet, Beni 

Mellal-Khénifra, Fès-Meknès, Marrakech-Safi, Oriental, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. La Banque a 

évalué la capacité des agences d’exécution sur la base des informations collectées et de l’exploitation des différents 

rapports d’audits, notamment le rapport de la cour des comptes 2018, il en ressort que le niveau de risque fiduciaire des 

agences d’exécution pour le volet acquisition,  sous réserve de la mise en œuvre effective des mesures appropriées 

d’atténuation des risques et de renforcement de capacité incluses dans le cadre des résultats du programme et dans le plan 

d’actions du programme (PAP) indiqué à l’Annexe Technique 7, a été jugé modéré. 

Au niveau du programme : La Banque a évalué également la capacité du MAPMDREF en matière de passation des 

marchés, afin de vérifier dans quelle mesure ses ressources humaines, ses moyens techniques, son organisation et ses 

procédures lui permettent de mettre en œuvre le programme tout en respectant les obligations fiduciaires. Cette évaluation 
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a permis de conclure que le niveau du risque lié à l’exécution du présent programme, tant au niveau de la définition des 

besoins, de la passation des marchés et de la mise en œuvre, sous réserve de la mise en œuvre effective des mesures 

appropriées d’atténuation des risques et de renforcement de capacité incluses dans le cadre des résultats du programme et 

dans le plan d’actions du programme (PAP) indiqué à l’Annexe Technique 7 a été jugé modéré. 

4.3.3.2. Politique et cadre de passation des marchés applicables  

Toutes les acquisitions de biens, travaux et services financés par les ressources de la Banque dans le cadre de ce 

programme, seront faites conformément au cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe 

de la Banque (« Politique de la BAD »), édition octobre 2015 et selon les dispositions qui seront mentionnées dans 

l’Accord de financement. En application de la Politique de la BAD, pour le financement axé sur les résultats toutes les 

acquisitions seront effectuées conformément au système de passation des marchés de l’Emprunteur (« Système National 

») prescrit par le Décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 (« Décret ») et les codes des marchés des ORMVAs concernés, et 

de l’ONCA en utilisant les modèles standards nationaux de documents d’appels d’offres. 

4.3.3.3. Modalités particulières dues à l’utilisation du SNPM : 

Règles d’éligibilité : Les ressources de la Banque prévues pour financer les activités du programme proviennent du 

guichet BAD. En conséquence, les règles d’éligibilité propres au guichet BAD sont a priori applicables. Par conséquent, 

ces ressources ne seront pas utilisées pour financer l’acquisition des activités : (i) d’entreprises d’un pays exclu ou de 

biens produits dans un pays exclu conformément à la décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies prise en vertu du 

Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; et/ou (ii) d’entreprises sanctionnées par la Banque conformément à ses 

Politiques anti-corruption ; et/ou (iii) d’entreprises d'un pays non-membre de la Banque, pour les contrats de biens 

supérieur à 1 million d’UC, les contrats de consultants supérieurs à 300.000 UC et les contrats de travaux supérieurs à 6 

millions d’UC (cf Document ADB/BD/WP/2016/184/ Rev.2). 

4.4. Gouvernance 

4.4.1 La nouvelle Constitution du Maroc, adoptée le 1er juillet 2011, mentionne explicitement le besoin de lutter 

contre la corruption et de veiller à une bonne gouvernance et à la transparence en tant que gages essentiels d’une 

bonne gestion publique. Elle reconnait également le droit à la participation citoyenne dans la prise de décision publique 

et l’engagement public. De la même façon, la nouvelle Constitution a institué le droit des citoyens à accéder à 

l’information (article 27), d’être consultés (article 13) et d’exprimer des doléances (article 15) dans le but de renforcer la 

gouvernance des services publics et de renforcer la participation de la société. Ces réformes de pure gouvernance sont 

considérées comme des leviers essentiels pour améliorer la transparence et la redevabilité. Le Maroc s’est également doté 

d’une Stratégie nationale de lutte contre la corruption. Les mesures prévues par cette stratégie couvrent différents aspects 

de la question de la lutte contre la corruption, notamment la mise à niveau des volets institutionnel et juridique, l'activation 

des dimensions prévention et répression, et l’intensification des actions d’éducation et de sensibilisation. Le dispositif 

institutionnel est enrichi par l’Instance nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption. En 

outre, le Gouvernement a pris certaines mesures telles que (i) la mise en place de la Commission Inter ministérielle de 

Lutte contre la Corruption (CILCC) et (ii) la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il a 

également amorcé des réformes visant à améliorer la transparence dans la vie publique avec notamment : (i) la mise en 

place de la Déclaration obligatoire du patrimoine ; (ii) la création de stopcorruption.ma, site web officiel pour dénoncer 

la corruption au Maroc, et (iii) l’adoption de loi relative au droit d’accès à l’information qui permet de renforcer les 

principes de transparence, de moralisation de l'administration publique et la reddition de comptes. Malgré ces efforts 

indéniables déployés, le Maroc continue d’enregistrer des résultats mitigés relevés par des évolutions en dents de scie. En 

référence à l’Edition 2020 de l’IPC de Transparency International, ressort-il que la position du Maroc depuis plus de 15 

ans se caractérise par une relative stagnation, avec un classement oscillant entre la 73ème et la 90ème position. Le classement 

des pays, selon la même source, montre que le Maroc a perdu 7 places en 2019, pour s’établir au 80ème rang mondial sur 

180. Le score du Royaume a perdu deux points respectivement, passant de 43 points sur 100 en 2018 à 41 points sur 100 

en 2019. En 2020 le Maroc a perdu six places et un point par rapport à 2019 avec un score de 40 points sur 100 et s’est 

classé à la 86ème place sur 180 pays. 

4.4.2 Pour le PADIDZAR, la multiplicité des acteurs en charge de l’exécution du programme rend obligatoire 

l’élaboration d’un manuel des opérations avant le lancement du programme. Des actions de renforcement de 

capacité de la fonction audit interne seront prévues dans le cadre du PAP ainsi que la publication de la synthèse annuelle 

des rapports d’audit des marchés publics par l’IGA. 
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4.5 Evaluation du système environnemental et social et gestion des risques E&S du PADIDZAR 

4.5.1 Catégorie environnementale et sociale : Tenant compte des risques et impacts E&S modérés du programme, il a 

été classé en catégorie 2 le 13 Janvier 2021 conformément à la réglementation nationale, à la politique FAR de la Banque 

et aux dispositions du SSI de la Banque. 

4.5.2 Production et diffusion des documents de sauvegardes environnementales et sociales : conformément aux 

dispositions du FAR, une évaluation du système environnemental et social (ESES) a été préparée par la Banque. L’étude 

a été conduite en collaboration avec le Client, approuvée et publiée par la Banque, le 17 juin 2021 avant la mission 

d’évaluation. Le plan d’action E&S a été validé avec le Client et sera intégré dans l’accord de prêt et sa mise en œuvre 

sera rendue obligatoire.  

4.5.3 Participation et consultations publiques : des consultations publiques virtuelles ont été organisées du 08 au 12 mars 

2021 et le 11 juin 2021 couvrant les 7 régions concernées durant la préparation de cette étude et sur le contenu du rapport 

provisoire le 11 juin 2021 en mode virtuel (semi-présentiel dans les bureaux des directions régionales). Compte tenu de 

la crise sanitaire de la COVID-19, celles-ci n’ont pas pu se tenir en présentiel et n’ont pas couvert les 7 régions ciblées. 

L’emprunteur est responsable de la réalisation de consultations adéquates (consultation libre, préalable et informée) et la 

démonstration des preuves de celles-ci avant le démarrage des travaux.  

4.5.4 Evaluation des risques et impacts E&S : Les activités prévues dans le PADIDZAR (réhabilitation des Seguias et 

Khettara, de pistes rurales et des PMHs), engendreront des effets négatifs directs et/ou indirects sur les sols, la qualité des 

eaux, le régime hydrologique, les cultures, la flore et la faune mais également les activités artisanales, agricoles et parfois 

les infrastructures existantes. Les effets négatifs des chantiers portent aussi sur la qualité de vie des riverains et plus 

particulièrement les nuisances, les déchets et les risques d’accident et de collusion avec les gros engins.  

4.5.5 Evaluation du système environnemental et social du programme : L’ESES démontre l’existence d’une convergence 

de vue entre le système de gestion environnementale du Maroc et les exigences du SSI de la Banque. Néanmoins, 

quelques écarts relatifs au champ d’application, la consultation publique, la diffusion, le suivi et la surveillance persistent. 

Un Plan d’action environnemental et social (PAES) articulé autour de 5 piliers en vue de faciliter la gestion des risques et 

des impacts E&S par les PP englobe notamment la préparation des EIES et PGES spécifiques, d’un Manuel Technique 

de Gestion Environnementale et Sociale (MTGES), d’un Plan de renforcement des capacités, la mise en place d’un 

Mécanisme de règlement des plaintes, l’intégration des Clauses E&S spécifiques aux DAO ainsi que la mise en œuvre 

des PGES-Entreprises. En outre, toute activité qui serait classée de Catégorie 1 selon le SSI de la Banque et susceptible 

de causer des risques climatiques, environnementaux et/ou sociaux importants, la réinstallation involontaire de 

populations et/ou le déplacements physique ou économique de personnes (et/ou Communautés) est exclu du financement 

du programme. 

4.5.6 Capacités de mise en œuvre des mesures E&S : la mise en œuvre du PAES et notamment des PGES-spécifiques de 

chaque sous-projet se fera sous la responsabilité de l’Unité de Gestion du Programme (UGP) qui s’appuiera au niveau 

régional sur des UGPR sous la coordination de la DIAEA au niveau national en collaboration avec trois directions 

centrales : la DIAEA, la DSS et la DF ainsi que l’ONCA. Au niveau régional, des UGPR assureront la liaison avec les 

PP régionales concernées et avec la DIAEA. Le coordonnateur de l’UGPR sera assisté par une équipe multidisciplinaire 

dont un spécialiste en SES. Des Points focaux Environnement et Social (PFES) doivent être désignés selon les termes de 

références qui spécifieront les qualifications requises pour assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures E&S et 

l’application du MTGES. Le PFES coordonnateur sera désigné pour assumer les fonctions du spécialiste en sauvegardes 

environnementale et sociale au sein de l’UGP du programme. L’UGP et les UGPR devront se doter d’un code de conduite 

pour lutter contre l’exploitation, l’abus et le harcèlement Sexuels (CC-EAHS). Les entreprises qui seront recrutées pour 

la réalisation des travaux devront faire signer ce CC-EAHS à leurs employés et disposer dans leur équipe d’un spécialiste 

environnemental et social/HSS. Ces dispositions sont intégrées dans les clauses E&S des DAO de travaux. L’emprunteur 

devra établir un mécanisme local crédible, indépendant et autonome de règlement des plaintes dans le but de recevoir, de 

faciliter et d’assurer le suivi des griefs et préoccupations des personnes affectées (PAPs) par les conséquences 

environnementales et sociales des travaux.  

4.5.7 Suivi de la mise en œuvre du PAES : il sera assuré par le Responsable E&S de l’UGP et des PFES des UGPR du 

programme. Tenant compte de la catégorie environnementale et sociale 2 du projet, des rapports trimestriels de suivi de 

la mise en œuvre des mesures E&S seront transmis à la Banque (15 jours après la fin de chaque trimestre). Un rapport 

annuel d’audit de performance E&S sera préparé par un consultant indépendant et transmis à la Banque au plus tard le 15 
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décembre à compter de la seconde année d’exécution du programme jusqu’à son achèvement. Le rapport d’achèvement 

environnemental et social sera produit et soumis à la Banque au plus tard six mois après l’achèvement du programme. 

4.5.8 Globalement, les activités du Programme présentent un bilan E&S acceptables et des retombées économiques 

bénéfiques. Les impacts E&S négatifs des activités du Programme seront, en général, d’une ampleur modérée, réversibles 

et maîtrisables. Le PAES permettra de les identifier, de les éviter ou de les gérer avec de bonnes pratiques et des mesures 

de gestion des risques et des impacts E&S. Le coût global du PAES (excluant les couts liés à la préparation des évaluations 

E&S des projets) sont estimés à 86.000 USD. 

4.6  Changement climatique 

4.6.1  Le projet est classé en catégorie 2 selon le système de sauvegarde du climat (CSS) - ce qui signifie qu'il n'est pas 

vulnérable au risque climatique. Cependant, le projet pourrait contribuer positivement à l'adaptation au changement 

climatique puisque le Maroc connaît une hausse des températures et des précipitations plus irrégulières en raison du 

changement climatique, conduisant par conséquent à une réduction du débit des rivières (une réduction de 20% des 

ressources en eau globales au cours des 30 dernières années) et augmentation de l'évaporation et de l'envasement des 

barrages de stockage. En tant que tel, le changement climatique augmentera la demande d'irrigation, qui consomme déjà 

plus de 80% de l'eau disponible, même si seulement 16% des terres cultivées sont irriguées. Un stress hydrique accru 

entraînera inévitablement une surexploitation des ressources en eaux souterraines. L'impact sur les ressources en eau aura 

des répercussions sur la production agricole, qui à son tour pourrait contribuer à la hausse des prix des denrées alimentaires 

et à l'insécurité alimentaire. Des pertes de rendement d'environ 10% entre 2003 et 2050 sont projetées pour les principales 

zones de production agricole selon le scénario A2 du GIEC, avec la majorité des zones du grenier marocain enregistrant 

des baisses de rendement. La réhabilitation de la PMH et l’amélioration de l’efficience de l’infrastructure d’irrigation 

traditionnelle - par une meilleure gestion des prélèvements d’eau en tête et la réduction des déperditions lors de son transit 

dans les séguias - entrainera une augmentation des disponibilités d’eau à la parcelle et à l’amélioration de la productivité 

et de la production agricole de la PMH. Le PADIDZAR contribue donc à l’atténuation des effets du Changement 

Climatique (CC) et apporte une réponse tangible aux variabilités induites par ces effets en termes de précipitations et de 

durée des épisodes de sècheresses qui sont désormais plus fréquents et de longue durée ; contribuant ainsi à l’amélioration 

de la capacité d'adaptation et la résilience au changement climatique. Il est à noter que sur le Plan Climatique, le 

programme contribue à « Accélérer la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le Changement Climatique » 

(Enjeu 4 de la SNDD 2030) s’insérant ainsi dans le cadre des axes stratégiques suivants : (i) Inscrire les territoires dans 

une démarche de lutte contre le réchauffement climatique et (ii) Améliorer la gouvernance Climat. 

4.7 Impact sur la promotion de l’égalité de genre et autonomisation des femmes et des jeunes   

4.7.1 Dans la zone d’intervention du programme, la femme constitue une main d'œuvre familiale permanente 

ou occasionnelle et joue un rôle vital dans le travail agricole et domestique. Certains travaux sont en grande partie du 

ressort des femmes, notamment l’élevage et l'entretien des cultures maraîchères. La femme est également responsable de 

la sécurité alimentaire de sa famille dans le sens où elle a la charge de la plupart des activités de transformation et de 

stockage des aliments. Les femmes participent à toutes les activités de la chaine de valeur agricole et elles sont considérées 

comme des aides-familiales, avec un pouvoir de décision limité. La durée du travail, la faible rémunération, l’insuffisance 

des droits sociaux, et la pénibilité des conditions du travail constituent autant de facteurs de précarité de l’emploi agricole 

des femmes. L'autonomisation économique des femmes rurales et l’amélioration de leurs conditions de vie individuelles 

et collectives doit passer par l’appui et la promotion d’un entreprenariat féminin consistant à mobiliser, gérer, organiser 

des ressources matérielles et humaines du secteur agricole pour implanter et développer des entreprises et sociétés 

commerciales agricoles. 

4.7.2 Dans ce cadre, le PADIDZAR va faciliter l’accès des femmes aux facteurs de production, l’accès aux 

services d’accompagnement dans la création d’entreprises en milieu rural et dans le renforcement des capacités 

entrepreneuriales. Le programme va améliorer l’esprit entrepreneurial et créer des opportunités d’emplois en milieu 

rural pour les femmes et les jeunes, à travers l’aménagement des périmètres irriguées, par la structuration et la création 

des coopératives et l’installation des jeunes entrepreneurs agricoles. La réhabilitation des pistes rurales va faciliter 

l’écoulement des produits agricoles vers des marchés ainsi que d’autres échanges socioculturels et économiques. En outre, 

le programme va améliorer l’employabilité des femmes et des jeunes en milieu rural, par l’élaboration des projets 

agricoles bancables, l’accompagnement pour la création des entreprises agricoles et le renforcement de l’esprit 

entrepreneurial. A travers l’organisation professionnelle, les femmes productrices seront accompagnées par le Conseil 

agricole dans l’amélioration des processus de production, la transformation et la valorisation des produits agricoles. Le 
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programme est classé en catégorie 2, selon le Gender Marker System. L’analyse genre détaillé ainsi que le plan d’action 

du Gender Marker System figure en annexe technique genre 6 (volume 2 du rapport). 

4.8. Résumé de l’évaluation intégrée du risque  

4.8.1 Les évaluations technique, fiduciaire et environnementale 

et sociale ont conclu à un classement du risque global du risque 

du PADIDZAR comme étant modéré. La notation différentiée des 

risques sont présentés tableau n°6. Les principaux risques avec les 

mesures d’atténuation y afférentes sont présentées dans l’annexe 

technique n°7. 

 

4.9. Plan d’action du programme  

4.9.1 Les évaluations technique, fiduciaire et environnementale et sociale ont abouti à des recommandations et à 

des mesures soit de sauvegarde ou renforcement des capacités destinées à rendre opérationnel le cadre de mise en 

œuvre du PADIDZAR et faciliter l’atteinte des résultats. Ces mesures d’action visant à renforcer les capacités et la 

performance des structures en charge du programme d’une part et d’atténuer les risques potentiels identifiés au plan 

technique, fiduciaire, environnemental et social sont consolidées dans le plan d’action programme présenté à l’annexe 

technique 7A. Ce plan d’action engageant du programme est également joint en annexe à l’accord de prêt. 

4.10. Autorité et conformité juridiques  

4.10.1. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt : L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est 

subordonnée à la réalisation par l’emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la Section 12.01 

des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque (entités souveraines). 

4.10.2. Conditions préalables au 1er décaissement : Le premier décaissement est subordonné à la réalisation par 

l’emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions suivantes :  a) La soumission de preuves de la mise en place 

de l’Unité de Gestion du Programme au niveau central (UGP) au sein de la Direction de l'Irrigation et de l'Aménagement 

de l'Espace Agricole du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts 

(MAPMDREF) ainsi que de la désignation au sein de l’UGP du coordonnateur du Programme, d’un responsable en suivi-

évaluation, d’un responsable environnemental et social, d’un responsable administratif et financier et d’un point focal 

de l’Office National du Conseil Agricole (ONCA); et b) La soumission de preuves de la mise en place au sein de chaque 

Direction Régionale de l’Agriculture concernée d’une Unité de Gestion du Programme Régionale (UGPR) ainsi que de 

la désignation au sein de chaque UGPR d’un coordonnateur régional, d’un responsable en suivi-évaluation, d’un 

responsable environnemental et social, d’un responsable administratif et financier et d’un point focal de l’ONCA. 

4.10.3. Conditions préalables aux décaissements du prêt : Le décaissement de chaque tranche des ressources du Prêt 

relatif à un indicateur lié au décaissement (ILD) est subordonné à l’atteinte par l’emprunteur, à la satisfaction de la Banque, 

des résultats attendus énoncés à l’Annexe 1, après soumission d’un rapport de vérification indépendante satisfaisant pour 

la Banque attestant de la réalisation de l’ILD concerné. 

4.10.4. Engagements : L’Emprunteur affectera les ressources humaines nécessaires au fonctionnement du programme 

notamment pour les travaux de réhabilitations, des canaux de distribution, de station de pompage, du bassin de stockage 

par le PADIDZAR. L’Emprunteur s’interdit aussi d’utiliser les ressources du prêt pour le financement des activités non-

éligibles au Financement Axé sur les Résultats (FAR). Lesdits engagements seront détaillés dans l’accord de prêt. 

4.10.5. Conformité aux politiques de la Banque : Le programme est conforme à toutes les politiques applicables de la 

Banque. 

V. RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve l’octroi au Royaume du Maroc d’un prêt BAD d’un 

montant total de 95 millions d’UC (équivalent à 114,03 Millions d’€) pour le financement du Programme d’Appui au 

Développement Inclusif et Durable des Zones Agricoles et Rurales (PADIDZAR), selon les modalités et conditions 

énoncées dans le présent rapport.   

Tableau 6: Résumé de l’évaluation intégrée du risque 

Risque Note 

Technique Faible 

Fiduciaire Modéré 

Climatique, environnemental et social Modéré 

Indicateur lié au décaissement  Modéré 

Autre risque : Changement institutionnel suite 

à un remaniement ministériel 
Modéré 

Risque général Modéré 
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ANNEXE 1 : CADRE DE RÉSULTATS DETAILLE POUR LE PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT INCLUSIF ET DURABLE DES ZONES 

AGRICOLES ET RURALES (PADIDZAR) 

Résultats Indicateurs 
ILD 

O/N 
Acteur 

Unité de 

mesure 

Référence 

(2020) 
Cible 2026 

Dates cibles 
Périodicité 

Données 

Source/Méthode 

Organisme chargé 

de la collecte des 

données 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

IMPACT 

Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations des zones rurales vulnérables, à l’émergence de la classe moyenne et au renforcement de la résilience de l’agriculture marocaine face aux effets du Changement 

Climatique (CC)  

EFFETS  

1. Efficience et durabilité des 

infrastructures d'irrigation 

améliorées face au CC 

Amélioration de l’efficience des périmètres de 

PMH réhabilités dans le cadre du programme 
N 

DIAEA 

/DRA/ 

ORMVA 

Pourcentage 0 20% - - 5% 10% 15% 20% Annuelle 
Rapports de suivi 

et de performance 
DIAEA 

Pérennisation des services d’irrigation (superficie 

sécurisée) dans la zone du programme  
N 

DIAEA 

/DRA 

/ORMVA 

Ha 0 25 000 - - 6000 8000 6000 5000 Annuelle 
Rapports de suivi 

et de performance 
DIAEA 

Agriculteurs au niveau des périmètres réhabilités 

bénéficiant d’une desserte en eau améliorée  
N 

DIAEA 

/DRA 

/ORMVA 

Nbre 

d’agriculteurs 
0 5 000 - - 1500 1500 1500 500 Annuelle 

Reporting des 

structures chargées 

de suivi des 

travaux   

DIAEA 

2. Création d’emplois et de 

l’entrepreneuriat dans le milieu 

rural améliorés 

Amélioration de l’esprit entrepreneurial des 

membres des coopératives créées dans la zone du 

programme 

N 
ONCA/ 

DRCA 

Nombre des 

membres des 

coopératives 

0 200 - - 50 50 50 50 Annuelle 
Rapport d’activité 

de l’ONCA 
ONCA 

Journées de travail supplémentaires directes 

créées durant la période du programme 
N 

DIAEA 

/DRA 

/ORMVA 

Nombre en 

milliers 
0 1 200 - - 300 300 300 300 Annuelle 

Reporting des 

structures chargées 

de suivi des 

travaux   

DIAEA 

PRODUITS 

Domaine de résultat 1 :  Systèmes de production plus efficients, plus résilients et plus durables  

Sauvegarde et pérennisation des 

périmètres de le Petite et Moyenne 

Hydraulique (PMH) améliorées 

Ouvrages supplémentaires réhabilités dans la zone 

du programme 
N 

DIAEA 

/DRA 

/ORMVA 

Nombre 

d'ouvrages 
0 600 - - 180 180 210 120 Annuelle 

Rapports de suivi 

et de performance 

- PV de réception 

des travaux  

DIAEA 

Périmètres de PMH alimentés par les ouvrages 

réhabilités 
O 

DIAEA 

/DRA 

/ORMVA 

Nbre de 

périmètres de 

PMH 

0 50 - - 20 20 5 5 Annuelle 
Rapports de suivi 

et de performance 
DIAEA 

Points d'eau supplémentaires réhabilités 

(abreuvement du cheptel et/ou irrigation) 
N 

DIAEA 

/DRA 

/ORMVA 

Nombre de 

points d’eau 
0 50 - - 20 20 5 5 Annuelle 

Rapports de suivi 

et de performance 

- PV de réception 

des travaux  

DIAEA 
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Résultats Indicateurs 
ILD 

O/N 
Acteur 

Unité de 

mesure 

Référence 

(2020) 
Cible 2026 

Dates cibles 
Périodicité 

Données 

Source/Méthode 

Organisme chargé 

de la collecte des 

données 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Pistes réhabilitées pour desservir les PMH 

 
O 

DIAEA 

/DRA 

/ORMVA 

Km de pistes 0 50 - - 20 20 5 5 Annuelle 
Rapports de suivi 

et de performance 
DIAEA 

Processus consultatif d’adhésion des bénéficiaires 

des périmètres de PMH organisé 
O 

DIAEA 

/DRA 

/ORMVA 

Nombre de 

PMH où les 

bénéficiaires 

sont consultés 

et mobilisées 

0 50 - 20 20 5 5 - Annuelle 

PV d’adhésion et 

de l’engagement 

des bénéficiaires 

des périmètres de 

PMH ou des 

AUEA 

DIAEA 

Amélioration de l’efficience de 

l’infrastructure d’irrigation 

soutenue 

Superficie supplémentaire équipée en systèmes de 

télé relève et de télégestion opérationnels (PFR 

BM-AFD) 

N 

DIAEA/D

RA/ORMV

A 

Ha équipés 0 11 800 - - - - 
3 

800 
8 000 

Annuelle 

pour les 

années 

2025 et 

2026 

Rapports de suivi 

et de performance  
DIAEA 

Mesures d'adaptation au CC 

soutenues 

Superficie supplémentaire concernée par les 

pratiques de conservation des eaux et du sol 
N 

DIAEA/ 

DRA/ 

ORMVA 

Ha de terrain 

protégé 
0 2 500 -  750 750 500 500 Annuelle 

Rapports de suivi 

et de performance 
DIAEA 

Khettaras réhabilitées O 

DIAEA 

/DRA 

/ORMVA 

Nombre de 

Khettaras 
0 25 - - 6 7 6 6 Annuelle 

Rapports de suivi 

et de performance 
DIAEA 

Domaine de résultat 2 : Chaînes de valeurs plus inclusives, plus performantes et plus pérennes 

Amélioration de l’inclusion 

économique et de l’employabilité 

des jeunes et des femmes en milieu 

rural soutenue 

Banque d'idées de projets agricole, para agricole et 

de transformation par région/filière élaborée 
N 

ONCA 

/DRCA 
Oui/Non Non Oui - - Oui - - - 

Annuelle 

pour 2023 

Banque d’idées de 

projets agricoles, 

para-agricoles et 

de transformation 

par région/filière 

ONCA 

Jeunes accompagnés pour la création de leurs 

projets agricoles et ruraux 
N 

ONCA 

/DRCA 

Nombre de 

jeunes  
0/ 

400 dont 

25% de 

femmes (2) 

- - 100 100 100 100 Annuelle 
Liste des jeunes 

accompagnés 
ONCA 

L'intégration des chaînes de 

valeurs, autour d'écosystèmes 

agricoles (clusters) performants et 

pérennes renforcée 

Coopératives créées 1 dans le cadre du programme O 
ONCA 

/DRCA 

Nombre de 

coopératives 
0 

100 dont 

25% des 

membres 

sont des 

femmes (2) 

- - 25 25 25 25 Annuelle 
Rapports 

d'activités   
ONCA 

Producteurs et productrices accompagnés dans les 

périmètres de PMH ayant bénéficié du conseil 

agricole pour l’optimisation de l’utilisation de 

l’eau d’irrigation). 

N 
ONCA 

/DRCA 

Nombre de 

producteurs/pr

oductrices 

0 1500   - 200 300 500 500  Annuelle 

Liste des 

producteurs - 

Rapports 

d'activités   

ONCA 
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Résultats Indicateurs 
ILD 

O/N 
Acteur 

Unité de 

mesure 

Référence 

(2020) 
Cible 2026 

Dates cibles 
Périodicité 

Données 

Source/Méthode 

Organisme chargé 

de la collecte des 

données 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Accompagnement de 

l’organisation professionnelle 

améliorés 

Organisations professionnelles agricoles 

accompagnées dans le cadre du programme par les 

services du conseil agricole (formation, 

encadrement, dynamisation…) 

N 
ONCA 

/DRCA 

Nombre 

d’organisation

s 

professionnell

es agricoles 

0 

250 dont 

25% des 

membres 

sont des 

femmes (2) 

- 20 40 60 80 50 Annuelle 

Liste des OP/ 

Rapports 

d'activités   

ONCA 

Ecoles aux champs mises en place dans les régions 

concernées par le programme 
O 

ONCA 

/DRCA 

Nombre de 

FFS 
0 10 - 3 3 4 - - 

Annuelle 

(2022, 

2023, 2024) 

Rapports 

d'activités   
ONCA 

Domaine de résultat 3 : Capacités institutionnelles et sectorielles renforcées 

Cadre réglementaire, institutionnel 

et stratégique régissant la 

promotion de l’irrigation en place 

Arrêté portant prorogation des modalités de l’aide 

de l'Etat aux aménagements hydroagricoles et aux 

améliorations foncières 

O 
DIAEA/DF

/DAAJ 
Oui/Non Non Oui 

Publi

cation 

de 

l'arrêt

é au 

BO 

 - - - - 2021 

Copie du Bulletin 

Officiel portant 

publication de 

l’arrêté  

DF 

Elaboration du plan de renforcement des capacités 

des Associations d’Usagers des Eaux Agricoles 

(AUEA) et de promotion des bonnes pratiques 

dans le cadre du programme. 

N 
DIAEA/ 

ONCA 
Oui/Non Non Oui 0 Oui- - - - - 2022 

Rapport du plan de 

renforcement des 

capacités 

DIAEA/ONCA 

/ORMVA/DRA 

Elaboration de deux études de faisabilité du projet 

du partenariat public privé – PPP en irrigation 

(Sidi Rahal et Gharb).  

N 

DIAEA 

/DRA 

/ORMVA 

Oui/Non Non Oui - - Oui - - - 2023 

Copie des lettres 

de notification 

d’approbation des 

deux marchés 

DIAEA 

/ORMVA 

Cadre réglementaire, institutionnel 

et stratégique régissant la 

promotion de l’entreprenariat 

agricole et rural au profit des 

jeunes et des femmes en place 

Protocole d’accord entre le MAPMDREF- 

FECAM - GCAM-COMADER portant sur la mise 

en œuvre d’un accompagnement spécifique pour 

les jeunes entrepreneurs agricoles 

O DF Oui/Non Non Oui Oui - - - - - 2021 

Copie dudit 

Protocole d’accord  

signé 

DF 

Capacités de gestion et 

d’exécution des acteurs améliorées 

Cartographie des risques du Programme de 

l’irrigation (composante PMH)  
N DIAEA Oui/Non Non Oui - Oui - - - - 2022 

Carthographie des 

risques  
DIAEA 

Etablissement et utilisation dans le cadre du 

programme PMH de canevas standardisés de 

reporting de l’exécution 

O 

DIAEA/ 

DRA 

/ORMVA 

Oui/Non Non Oui - Oui Oui- Oui- Oui- Oui- Annuelle 

Canevas de 

reporting 

standardisés/Rapp

ort d’activités 

DIAEA/DRA 

/ORMVA 

Référentiel des prix des ouvrages principaux de 

PMH 
N DIAEA Oui/Non Non Oui - Oui - - - - 2022 

Référentiel des 

prix 
DIAEA 

 
(1) Coopératives agricoles à dominance entrepreneuriale avec un accent particulier sur les coopératives agricoles féminines 
(2) Le pourcentage de 25% s’entend de manière globale   
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ANNEXE 2 : MATRICE DES INDICATEURS LIÉS AU DÉCAISSEMENT DU PADIDZAR 

ILD   
Unit

é 

Montant 

alloué 

en 

Millions 

€ 

% du 

prêt 

Situati

on de 

référen

ce 

Cible 

2026 

Calendrier indicatif et cibles 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Domaine de Résultat 1 : Systèmes de production plus efficients, plus résilients et durables 

ILD.1 

Périmètres de 

PMH alimentés 

par les ouvrages 

réhabilités 

No

mbr

e 

28,06 24,6% 0 50 - - 20 20 5 5 

ILD.2 

Pistes réhabilitées 

pour desservir les 

PMH 

Km 11,25 9,9% 0 50 - - 20 20 5 5 

ILD.3 

Processus 

consultatif 

d’adhésion des 

bénéficiaires des 

périmètres de 

PMH organisé 

 

No

mbr

e de 

PM

H 

14,50 12,7% 0 50 - 20 20 5 5 - 

ILD. 

4 

Khettaras 

réhabilitées 

No

mbr

e 

8,90 7,8% 0 25 - - 6 7 6 6 

S/Total DR 1 62,71 55%  

Domaine de Résultat 2 : Chaînes de valeurs inclusives, performantes et pérennes 

ILD. 

5 

Coopératives 

créées dans le 

cadre du 

Programme 

No

mbr

e 

11,41 10% 0 

100 

25% 

des 

membr

es sont 

des 

femmes

* 

- - 25 25 25 25 

ILD.6 

Ecoles aux 

champs mises en 

place dans la 

PMH dans le 

cadre du 

programme 

No

mbr

e 

17,10 15% 0 10 - 3 3 4 - - 

S/Total DR 2 28,51 25%  

Domaine de Résultat 3 : Capacités institutionnelles et sectorielles renforcées 

ILD.7 

Arrêté portant 

prorogation des 

modalités de 

l’aide de l'Etat 

aux 

aménagements 

hydroagricoles et 

Oui/

Non 
5,70 5% Non Oui Oui - - - - - 
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ILD   
Unit

é 

Montant 

alloué 

en 

Millions 

€ 

% du 

prêt 

Situati

on de 

référen

ce 

Cible 

2026 

Calendrier indicatif et cibles 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

aux améliorations 

foncières  

ILD.8 

Protocole 

d’accord entre le 

MAPMDREF- 

FECAM - 

GCAM-

COMADER 

portant sur la 

mise en œuvre 

d’un 

accompagnement 

spécifique pour 

les jeunes 

entrepreneurs 

agricoles 

Oui/

Non 
11,40 10% Non Oui Oui - - - - - 

ILD.9 

Etablissement et 

utilisation dans le 

cadre du 

programme PMH 

de canevas 

standardisés de 

reporting de 

l’exécution 

Oui/

Non 
5,71 5% Non Oui - Oui Oui Oui Oui Oui 

S/Total DR 3 22,81 20%  

Total 114,03 100%  

(*) Le pourcentage de 25% s’entend de manière globale  
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 ANNEXE 3 : DOMAINES DE RÉSULTATS ET ACTIVITÉS DÉTAILLÉES  

RESULTATS 

ATTENDUS 
ACTIVITES DESCRIPTION DE L’ACTIVITE LIEU ENTITE RESPONSABLE 

Domaine de résultat 1 :  Systèmes de production plus efficients, plus résilients et durables 

Sauvegarde et 

pérennisation des 

périmètres de le Petite 

et Moyenne 

Hydraulique (PMH) 

améliorées 

• Réhabilitation des ouvrages de 

mobilisation d’eau  

Réhabilitation des ouvrages mobilisation d’eau pour 

assurer leur durabilité (Séguia, Khettara, seuils de 

dérivation, etc.)     

7 régions DIAEA/DRA/ORMVA 

• Réhabilitation de périmètres de PMH Réhabilitation de périmètres de PMH 7 régions DIAEA/DRA/ORMVA 

• Réhabilitation des points d'eau  
Réhabilitation des points d'eau pour l’abreuvement du 

cheptel et/ou irrigation 
7 régions DIAEA/DRA/ORMVA 

• Réhabilitation des pistes dans le cadre de 

projets PMH 

Réhabilitation des pistes dans le cadre de projets 

PMH 
7 régions DIAEA/DRA/ORMVA 

• Promotion de l’adhésion des 

bénéficiaires 

Mobilisation et responsabilisation des bénéficiaires à 

la base pour garantir leurs adhésion et l’appropriation 

des infrastructures à mettre en place  

7 régions DIAEA/DRA/ORMVA 

Amélioration de 

l’efficience de 

l’infrastructure 

d’irrigation soutenue 

• Equipement en systèmes de télé relève et 

de télégestion (PFR BM-AFD) 

Equipement d’une superficie de 11.800 HA en 

systèmes de télé relève et de télégestion (PFR BM-

AFD) 

7 régions DIAEA/DRA/ORMVA 

Amélioration 

d'adaptation au CC 

• Réalisation des activités de conservation 

des eaux et du sol  

Réalisation des activités de conservation des eaux et 

du sol sur une superficie globale de 2.500 ha  
7 régions DIAEA/DRA/ORMVA 

• Réhabilitation des Khettaras  Réhabilitation des Khettaras  7 régions DIAEA/DRA/ORMVA 

Domaine de résultats 2 : Chaînes de valeurs inclusives, performantes et pérennes 

Amélioration de 

l’inclusion économique 

et de l’employabilité 

des jeunes et des 

femmes en milieu rural 

soutenue 

• Identification d’idées et d’opportunités 

de projets  

Identification d’idées et d’opportunités de projets 

agricoles, para-agricoles et de transformation aux 

niveaux de la zone d’intervention du Programme 

7 régions ONCA/DRCA 

• Accompagnement des jeunes pour la 

création de leurs projets agricoles et 

ruraux 

Accompagnement des jeunes pour la création de leurs 

projets agricoles et ruraux en pré et post création 
7 régions ONCA/DRCA 

Intégration des chaînes 

de valeurs, autour 

d'écosystèmes 

agricoles (clusters) 

performants et 

pérennes renforcée  

• Accompagnement à la création de 

coopératives 

Accompagnement à la création de coopératives 

entrepreneuriales (nouvelles générations 

d’organisation professionnelles)  

7 régions ONCA/DRCA 

• Mise en place des écoles aux 

champs/Farmers Field Schools (FFS) dans 

la PMH dans le cadre du programme 

Préparer les supports et mettre en place 10 écoles aux 

champs dans la PMH dans le cadre du programme 
7 régions ONCA/DRCA 

Accompagnement de 

l’organisation 

professionnelle 

améliorée 

• Accompagnement des organisations 

professionnelles  

Accompagnement des organisations professionnelles 

et des groupements de producteurs à travers des 

actions d’encadrement et de conseil 

7 régions ONCA/DRCA 

Domaine de résultats 3 : Capacités institutionnelles et sectorielles renforcées 

Promotion du cadre 

réglementaire, 

institutionnel et 

• Publication de l’arrêté portant prorogation 

des modalités de l’aide de l'Etat aux 

Publication au BO de l’arrêté portant prorogation des 

modalités de l’aide de l'Etat aux aménagements 

hydroagricoles et aux améliorations foncières 

National DAAJ/DF/DIAEA 
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RESULTATS 

ATTENDUS 
ACTIVITES DESCRIPTION DE L’ACTIVITE LIEU ENTITE RESPONSABLE 

stratégique régissant la 

PMH 

aménagements hydroagricoles et aux 

améliorations foncières 

• Elaboration du plan de renforcement des 

capacités des Associations d’Usagers de 

l’Eau Agricole (AUEA) et de promotion 

des bonnes pratiques dans le cadre du 

programme. 

Elaborer et mettre en place un plan de renforcement 

des capacités des AUEA (Associations d’Usagers de 

l’Eau Agricole) et promouvoir les bonnes pratiques en 

irrigation 

National DIAEA/ONCA 

• Elaboration de deux études de faisabilité 

du projet du partenariat public privé – PPP 

en irrigation (Sidi Rahal et Gharb).  

Soutenir les initiatives de partenariat public privé – 

PPP en irrigation  
National DIAEA 

Promotion du cadre 

réglementaire, 

institutionnel et 

stratégique régissant 

l’entreprenariat 

agricole et rural 

• Signature du protocole d’accord entre le 

MAPMDREF- FECAM - GCAM-

COMADER portant sur la mise en œuvre 

d’un accompagnement spécifique pour les 

jeunes entrepreneurs agricoles  

Préparer et signer le protocole d’accord en vue de 

promouvoir et de soutenir l’écosystème 

entrepreneurial au profit des jeunes entrepreneurs 

agricoles et ruraux 

National DF 

Amélioration des 

capacités de gestion et 

d’exécution des acteurs 

• Elaboration d’une cartographie des 

risques du Programme de l’irrigation  

Elaboration d’une cartographie des risques du 

Programme de l’irrigation pour la composante PMH 
National DIAEA 

• Etablissement et utilisation de canevas 

standardisés de reporting de l’exécution 

dans le cadre du programme PMH  

Elaboration de nouveaux canevas et des outils de 

reporting des activités réalisées dans le cadre du 

Programme (Processus d’attribution des marchés, 

suivi physique et financier de la mise en œuvre, suivi 

des réclamations éventuelles sur les passations des 

marchés, etc.), …) 

Dans le cadre 

du Programme 
DIAEA/ONCA 

• Elaboration d’un référentiel des prix des 

ouvrages principaux de PMH 

Elaboration d’un référentiel des prix des ouvrages 

principaux de PMH 
National DIAEA 
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ANNEXE 4 : CADRE DE DÉPENSES CONSOLIDÉES DU PROGRAMME (En Millions MAD) 

 

Rubrique  

Domaines de 

Résultats & 

ILD 

2021  2022* 2023**  2024**  2025**  2026**  
TOTAL (Millions 

DH) 

    

    

Création de points d’eau (1) DR 1 50 55 60 60 60 60 345     

Projet PMH III (2) DR 1  49 88 150 150 107 -  544     

Projet PMH diffuse (3) 

DR 1 (ILD 

1,2,3,4) et DR 

3 (ILD 7, 9) 

337 394 250 250 300 300 1831     

Projet d'aménagement hydro-agricole de 

Jerada (4) 
DR 1 27,8 18 19 27  -  - 91,8     

Conseil Agricole (ONCA) 

DR 2 (ILD 

5,6) et DR3 

(ILD 8***) 

56 56 56 56 56 56 336      

                      

(1) La création de points d'eau concerne plusieurs en fonction de leur usage (aménagement pastoral, PMH et foncier) 

(2) Projet cofinancé avec KfW                     

(3) Le projet de PMH diffuse intègre l'ensemble des activités de développement des périmètres de PMH 

(4) Révision de la convention par le Wali en raison des contraintes de forage et de foncier. 

 Le projet porte désormais uniquement sur des travaux de réhabilitation et non plus d'extension 

                TOTAL (MDH)   3147,8  

                
TOTAL Euro (€) 

Millions 
  297,05 

* PLF 2022                      

** Projections du Ministère 

MAPMDREF en respectant le PNAEPI 

2020-2027 

              BAD UC Millions   95 

 *** Référence au programme 

génération green jeune et génération 

green melkisation 

              
BAD Euro (€) 

Millions 
  114,03 

                Proportion BAD   38% 
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ANNEXE 5 : MATRICE SUR LES RISQUES LIES AUX RESULTATS 

CATÉGORIE DE 
RISQUE 

DESCRIPTION DU 
RISQUE 

NOTE MESURES 
D’ATTÉNUATION 

PILOTE DE 
RISQUE 

Chocs extérieurs 

 

Conjoncture économique 

internationale 

défavorable/Fluctuation des 

prix des hydrocarbures et 

des matières premières 

 

M 

Comité de Veille économique 

en place 

Mesures ciblées : gestion de 

la pénurie, 

 

 

Comité de Veille 

 

 

 

 

 

Aléas climatiques 
Aléas climatiques et 

phénomènes extrêmes 
M 

L’atténuation des risques 

prévus passe par la capacité 

du gouvernement à 

reconduire des mesures 

(notamment pour mitiger le 

risque climatique, mise en 

place des systèmes intégrés 

de prévision et d’alerte des 

crues (gestion des 

évènements d’inondations) ; 

établissement des plans de 

gestion de la pénurie d’eau 

(gestion des sècheresses). Ces 

plans doivent contenir des 

mesures préétablies selon le 

degré de la pénurie et intégrer 

tous les secteurs usagers pour 

une gestion proactive de la 

pénurie d’eau). 

 

Gouvernement 

Pandémie COVID 19 
Aggravation de la crise 

sanitaire COVID 19 
M 

Comité de Veille Sanitaire et 

Scientifique en place 

Mesures ciblées, Campagne 

de vaccination, Gestion de la 

crise sanitaire 

 

Gouvernement 

Coordination des acteurs  

 

Nombre d’entités 

impliquées dans la mise en 

œuvre du programme 

 

M 

Institution du Comité 

National de Pilotage (COPIL) 

sous la présidence du 

Secrétaire Général du 

Département de l’Agriculture 

du MAPMDREF ou son 

représentant avec un 

représentant du MEFRA  

 

Gouvernement 
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ANNEXE 6 : REQUETE DU GOUVERNEMENT 
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ANNEXE 7 : PORTEFEUILLE ACTIF DE LA BANQUE AU MAROC A FIN JUIN 2021 

 

 

Secteur / Opération 
Date 

Approbati

on 

Date 

Du 1er 

décaissement 

Montant 

approuvé 

(M UC) 

Taux 

Décais 

actuel  

% 

Date de clôture  

ENERGIE   

1 
Projet de développement réseau transport et 
répartition électrique 

02-déc-09 02-déc-09 102 462 190 100% 31-déc-20 

2 

Complexe solaire MIDELT – Phase I – 

Centrale NOORM I 
06-déc-17 06-déc-17 84 780 489  

31-déc.-23 

 

Complexe solaire MIDELT – Phase I – 

Centrale NOORM I (CTF) 
06-déc-17 06-déc-17 8 831 301  

31-déc.-23 

 

3 PERG 13-juin-12 13-juin-12 125 000 000 94,5% 31-déc-23 

4 
Parc Eolien Al Koudia Al Baida 13-juin-12 13-juin-12 40 983 606 76,8% 31-déc-23 

Parc Eolien Al Koudia Al Baida (FTP) 13-juin-12 13-juin-12 22 516 556 93,0% 31-déc-23 

5 
PIEFER – Parc Eolien Tanger 2 13-juin-12 13-juin-12 32 786 885 0,0% 31-déc-23 

PIEFER – Parc Eolien Tanger 2 (FTP) 13-juin-12 13-juin-12 20 529 801 0,0% 31-déc-23 

6 
PIEFER – Step Abdel Moumen 13-juin-12 13-juin-12 109 836 065 56,1% 31-déc-23 

PIEFER – Step Abdel Moumen (FTP) 13-juin-12 13-juin-12 39 735 100 66,7% 31-déc-23 

7 
Programme de développement des réseaux 
de transport d'électricité et d'électrification 

rurale 

10-déc.-19 

 
 195 538 342 0,3% 30-juin-24 

  Sous-total    876 612 125 42,6%   

TRANSPORT   

8 
Renforcement de l’axe ferroviaire Tanger-

Casablanca-Marrakech 
27-janv-16 07-juin-16 81 507 341 98,6% 31-déc-20 

9 
Projet de construction de complexe portuaire 

Nador West Med 
16-sept-15 01-juin-16 90 440 663 54,7% 31-déc-22 

10 
Projet de construction et de modernisation de 
l’aéroport de Rabat-Salé (PEMARS) 

05-nov-18  61 416 007 15,9% 31-juin-22 

  Sous-total    233 364 011 59,1%   

EAU & ASSAINISSEMENT   

11 

Douzième Projet d’AEP de Marrakech      
07-nov-12  17-mai-13 100 840 336 81,3% 31-déc-21 

Douzième Projet d’AEP de Marrakech 07-nov-12  17-mai-13 27 523 004 75,2% 31-déc-21 

12 
Projet d’amélioration qualité eau et 

performances (13ème AEP)  
08-juin-16  20-janv-17 68 549 165 61,7% 31-déc-21 

13 
Sous-traitance de la gestion des réseaux AEP 
en milieu rural Don FAPA 

26-avr-16  11-avr-17 275 398 5,7% 31-déc-22 

14 

Projet de pérennisation et de sécurisation de 
l’accès à l’eau (PPSAE) 

05-nov-18  21-déc.-18 64 961 758 35,4% 31-déc-24 

Projet de pérennisation et de sécurisation de 
l’accès à l’eau (PPSAE) 

05-nov-18  21-déc.-18 31 371 868 34,4% 31-déc-24 

 
Externalisation gestion du service 
d’alimentation en eau potable 

05-nov.-20 
 

01-avr.-21 
 

684 234 0,0% 
31-déc.-25 

 

Sous-total    293 521 529 56,8%   

SECTEUR SOCIAL   

16 Appui à l’UEFM Don PRI 29-jan-16  27-mai-16 398 000 89,5% 30-juin-21  

17 SOUK AT TANMIA 20-sept-18   3 745 436 55,5%  

18 
Programme d’appui à l’amélioration de 

l’accès à l’emploi 
13-déc.-18 

 

03-mai-19 

 
69 836 542 51,1% 

31-déc.-21 

 

19 
Programme d’appui à l’amélioration de la 

protection sociale (PAAPS) 
16-déc.-19 

 
 148 590 575 25,0% 30-juin-24 

20 

Programme d’appui à l’amélioration de La 

Protection Sociale (PAAPS) –Financement 

Additionnel Covid-19 

02-nov.-20 
 

 97 634 950 25,0% 30-juin-22 

Sous-total    222 570 553 50,0%   
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Secteur / Opération 
Date 

Approbati

on 

Date 

Du 1er 

décaissement 

Montant 

approuvé 

(M UC) 

Taux 

Décais 

actuel  

% 

Date de clôture  

AGRICULTURE   

21 
Projet d'appui au programme national 

d’économie d’eau d’irrigation (PAPNEEI II)  
13-déc-16 04-août-17 62 617 332 23,7% 31-déc.-22 

Sous-total    62 617 332 23,7%   

GOUVERNANCE   

22 
Appui à la modernisation du cadre 
organisationnel de gestion de la dette – Don 

PRI 

27-fév-13 10-sept-13 536 976 76,8% 31-sep.-21  

23 Etude stratégique DTFE - Don PRI 21-mai-15 25-sept-19 797 600 51,6% 31-déc-21 

24 Maroc Export – Don PRI 25-nov-15 19-août-16 630 000 55,7% 30-avr-21 

25 
Projet d’appui à la transformation du 

CAFRAD (AT CAFRAD) – Don PRI 
29-mars-17 30-juin-17 479 000 97,0% 30-sept.-20  

26 
Appui institutionnel UMA (Phase II) – Don 

PRI 

30-mars-

17  
21-août-15 495 365 61,1% 31-déc.-20  

27 
Projet d’appui au renforcement des 
Capacités de la Commission Nationale de la 

Commande Publique (CNCP) 

12-déc.-18  03-févr.-20  410 000 4,1% 
  

30-déc.-21  

28 Projet d’appui à la CGEM 
29-mai-19 

 

21-juin-19 

 

400 000 

 
8,0% 

31-août-21 

 

29 
Projet d'appui à l'élaboration de la Stratégie 
Nationale de l'amélioration du Climat Des 

Affaires (CNEA) 

11-août-19 

 
 

670 000 

 
0,0%  

30 

Programme axé sur les résultats pour 

l’amélioration de la compétitivité territoriale 
au Maroc (PARACT-M) 

18-déc.-19 

 
 160 244 737 0,0%  

  Sous-total     594 438 750 39,4%   

SECTEUR PRIVE, FINANCIER ET INDUSTRIE   

31 TEKCIM 06-déc-17  41 126 199 32,0%  

32 
Ligne de crédit Banque centrale populaire 

(BCP) 
27-juin-18  84 803 256 

100% 
 

33 

Office Chérifien des phosphates (OCP) – 

Programme d’extension de Jorf Lasfar 
Phosphate Hub 

16-déc-14   144 704 188 

72,2% 

   

34 Fonds d’équipement communal (FEC) 28-nov-19  80 861 662 0,0%  

  Sous-total     351 495 305 52,0%   

TOTAL    2 713 252 854 46,22%   
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Portefeuille Pays. Le Maroc est l’un des plus gros emprunteurs de la Banque. En Juin 2021, le 

portefeuille actif de la Banque au Maroc comprenait 34 opérations pour des engagements nets d’environ 2,17 

milliards d’UC (soit environ 2,6 milliards d’Euros). Les prêts totalisent 2,1 milliards d’UC (90% du 

portefeuille), soit 23 projets et programmes d’un montant moyen pour chaque opération de 90 millions d’UC. 

Les prêts du secteur public (opérations souveraines) totalisent 1,7 milliards d’UC, pour 19 projets. Par ailleurs, 

le portefeuille inclut 11 opérations d’assistances techniques : 10 sur financement du FAT-PRI (4,8 Millions 

d’UC), et un don mobilisé dans le cadre du FAPA. Le portefeuille couvre sept secteurs d’intervention : l’énergie 

(34%), le secteur privé (16%), le secteur social (16%), l’eau et l’assainissement (13%), les transports (11%), le 

multi-secteur (7%) et l’agriculture (3%). On note la prépondérance des secteurs de l’énergie et des transports 

(45% des engagements) et la forte concentration des interventions dans les infrastructures (58% des 

engagements). La conclusion de la Revue de la Performance du Portefeuille-Pays (RPPP) de 2020 indique que 

la note globale de la performance du portefeuille de la Banque au Maroc demeure très satisfaisante avec une 

note de 3,5 (sur l’échelle de 1 à 4). Le taux global de décaissement à fin avril 2021 a atteint 56 %. Le portefeuille 

de la Banque au Maroc s’est placé parmi les portefeuilles les plus performants de la Banque malgré les mesures 

prises par les autorités marocaines pour endiguer les effets néfastes de la pandémie de la COVID-19, et ne 

comporte aucun projet à risque. L’âge moyen des opérations se situe à 4 ans à fin juin 2021. 

 

 

  

Agr.
3%

Transp.
11%

Energ.
34%

Sect. Priv.
16%

Eau&Assain.
13%

Mult. Sect.
7%

Social
16%

RÉPARTITION SECTORIELLE DU PORTEFEUILLE ACTIF 
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ANNEXE 8: INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES 

 

 

Year Morocco
North 

Africa
Africa

Develo-    

ping         

Countries

Basic Indicators

Area ( '000 Km²) 2020 446 6 784 30 067 94 557
Total Population (millions) 2020 36,9 206,4 1 338,8 6 437,7
Urban Population (% of Total) 2020 63,8 56,1 43,8 50,8
Population Density (per Km²) 2020 82,7 30,5 45,6 67,2
GNI per Capita (US $) 2019 3 190 3 232 1 843 5 093
Labor Force Participation *- Total (%) 2020 42,6 42,8 61,3 58,3
Labor Force Participation **- Female (%) 2019 21,6 24,1 55,8 45,9
Sex Ratio (per 100 female) 2020 98,5 101,2 99,9 106,9
Human Develop. Index (Rank among 189 countries) 2019 121 ... ... …
Popul. Living Below $ 1.90 a  Day (% of Population) 2007-18 0,9 2,3 34,4 …

Demographic Indicators

Population Growth Rate   - Total (%) 2020 1,2 1,7 2,5 1,2
Population Growth Rate   - Urban (%) 2020 2,1 2,0 3,6 2,3
Population < 15 years  (%) 2020 26,8 31,3 40,4 27,4
Population 15-24 years (%) 2020 15,8 15,7 19,3 16,3
Population >= 65 years  (%) 2020 7,6 6,2 3,5 7,3
Dependency Ratio (%) 2020 52,4 60,0 78,1 54,6
Female Population 15-49 years (% of total population) 2020 26,0 25,2 24,2 25,1
Life Expectancy at Birth - Total (years) 2020 76,9 74,2 63,8 71,0
Life Expectancy at Birth - Female (years) 2020 78,1 76,1 65,6 73,2
Crude Birth Rate (per 1,000) 2020 18,1 22,8 32,6 19,7
Crude Death Rate (per 1,000) 2020 5,1 5,4 7,8 7,3
Infant Mortality Rate (per 1,000) 2019 18,3 18,8 47,9 30,6
Child Mortality Rate (per 1,000) 2019 21,4 22,4 69,5 41,0
Total Fertility Rate (per woman) 2020 2,4 2,9 4,3 2,6
Maternal Mortality Rate (per 100,000) 2017 70,0 76,1 432,3 231,0
Women Using Contraception (%) 2020 69,8 56,2 39,1 59,1

Health & Nutrition Indicators

Physicians (per 100,000 people) 2010-18 73,1 87,2 33,4 127,9
Nurses and midwives (per 100,000 people) 2010-18 138,9 192,0 107,8 247,6
Births attended by Trained Health Personnel (%) 2010-18 73,6 88,0 64,7 79,4
Peop.  Using at least basic drinking water services (% of Pop.) 2017 86,8 94,9 66,3 87,7
Peop.  Using at least basic sanitation services (% of Population) 2017 88,5 90,8 40,3 68,4
Percent. of Adults (aged 15-49) Living with HIV/AIDS 2019 0,1 0,1 3,1 ...
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2019 97,0 42,3 198,2 152,0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2019 99,0 96,2 81,0 88,0
Child Immunization Against Measles (%) 2019 99,0 91,1 71,9 84,9
Underweight Children (% of children under 5 years) 2010-19 … 6,4 18,1 14,5
Prevalence of stunding 2010-19 … 19,4 32,4 23,6
Prevalence of undernourishment (% of pop.) 2018 4,3 4,2 15,1 9,7
Current health expenditure (% of GDP) 2018 5,3 5,5 5,2 5,4

Education Indicators

 Gross Enrolment Ratio (%)

      Primary School       -   Total 2010-20 114,8 108,3 101,0 101,6
      Primary School       -   Female 2010-20 112,7 107,8 98,8 100,5
      Secondary School  -   Total 2010-20 81,2 79,2 53,5 72,4
      Secondary School  -   Female 2010-20 78,2 88,9 50,5 72,1
Primary School Female Teaching Staff (% of Total) 2010-20 59,2 65,0 49,2 63,7
Adult literacy Rate - Total (%) 2010-18 73,8 72,4 67,9 84,3
Adult literacy Rate - Male (%) 2010-18 93,4 76,0 73,5 88,4
Adult literacy Rate - Female (%) 2010-18 64,6 64,9 61,7 80,2
Gouvernment expenditure on Education (% of GDP) 2010-19 … 6,0 4,8 4,1

Environmental  Indicators

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2016 18,2 3,5 8,0 11,3
Agricultural Land (as % of land area) 2016 68,5 20,8 38,2 38,3
Forest (As % of Land Area) 2016 12,6 1,4 13,2 31,9
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2016 1,7 2,8 1,1 3,4

Sources  :  AfDB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators; last update :

UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, UNDP; Country Reports.

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available. * Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+)

** Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) 

Morocco
COMPARATIVE SOCIO-ECONOMIC INDICATORS
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