
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT PASTORAL ET DE L’ELEVAGE DANS 

L’ORIENTAL 

 

ROYAUME DU MAROC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DE L’AGRICULTURE 

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL  ONAR.2 Décembre 2002 



  

 

 
TABLE DES MATIERES 

 

ANNEE FISCALE, POIDS ET MESURES, ABREVIATIONS, RESUME ANALYTIQUE, 

DONNEES DE BASE SUR LE PROJET, MATRICE DU PROJET  i-viii 

 

I. INTRODUCTION 1 

 

II. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 1 

 2.1 Objectifs 1 

 2.2 Description 1 

 2.3 Formulation 2 

 

III. ETAT D’EXECUTION DU PROJET 3 

3.1 Entrée en vigueur et démarrage 3 

3.2 Etat d’exécution des activités/composante 3 

3.3 Modifications 7 

3.4 Rapports 7 

3.5 Calendrier d’exécution 7 

3.6 Acquisition des biens et services 8 

3.7 Coûts estimatifs et sources de financement 9 

3.8 Exécution financière 9 

 

IV. PERFORMANCE DU PROJET 10 

 4.1 Evaluation globale 10 

 4.2 Résultats du projet 10 

 4.3 Performances institutionnelles 11 

 4.4 Performances financières 12 

 4.5 Performances économiques 13 

 

V. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAL 14 

 5.1 Impacts socio-économiques 14 

 5.2 Impact sur la population féminine 15 

 5.3 Impact sur l’environnement 15 

 

VI. DURABILITE DU PROJET 15 

 

VII. PERFORMANCE DE LA BANQUE, DES CO-FINANCIERS 

 ET DE L’EMPRUNTEUR 16 

 7.1 Performance de la Banque 16 

 7.2 Performance de l’emprunteur 17 

7.3 Performance des co-financiers 17 

 

VIII. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 17 

 

IX. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 17 

 9.1 Conclusions 17 

9.2 Leçons tirées 18 

9.3 Recommandations  18 

 

 

Ce rapport a été rédigé par MM. Ba Mamadou Samba, agronome principal, ONAR.2, un consultant agro-

économiste et un consultant zootechnicien à l’issue de la mission qu’ils ont effectuée au Maroc  du 06 au 

20 octobre 2002. Pour tout renseignement, s’adresser aux auteurs du rapport (Poste 2523) ou à M. J.P. 

Rigoulot, chef de la Division ONAR.2 (poste 2170) ou à M. E.G. Taylor-Lewis, Directeur ONAR (poste 

2037). 



 

 

i 

ANNEE FISCALE 

1er janvier - 31 décembre 

 

 
POIDS ET MESURES 

 

1 hectare (ha)   :  2,47 acres  (ac) 

1 tonne métrique (t )  : 2204 livres (lbs ) 

1 kilometre ( km )   : 0 ,62 miles (ml) 

1 kilomètre carré  (km2) :  

 

 
ABREVIATIONS 

 
AFD : Agence Française de Développement 

ANOC : Association Nationale Ovine Caprine 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BEI  : Banque Européenne d’Investissement 

BID : Banque Islamique de Développement 

BM : Banque Mondiale 

CES : Conservation des Eaux et Sols 

CNCA : Caisse Nationale de Crédit Agricole 

CRCA : Caisse Régionale de Crédit Agricole 

CT : Centre de Travaux  

DH : Dirham marocain 

DJS : Délégation de la Jeunesse et des Sports 

DPA : Direction Provinciale de l’Agriculture 

DSP : Document Stratégique Provisoire 

EF : Eaux et Forets 

ENA : Ecole Nationale d’Agriculture 

FAD : Fonds Africain de Développement 

FADES : Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social 

FIDA : Fonds International de Développement Agricole 

FKD : Fonds Koweïtien de Développement Agricole 

INA  : Institut National Agronomique , HASSAN  II 

INRA  : Institut National de la Recherche Agronomique 

ODCO : Office de Développement de la Coopération 

PMH : Petite et Moyenne Hydraulique 

MS  : Matière sèche 

UC  : Unité de compte 

UE  : Unité d’exécution 

UZ  : Unité Zootechnique ;  UZO : Unité Zootechnique Ovine 

UZC  : Unité  Zootechnique Caprine 

 

 
 

 



 

 

ii 

RESUME ANALYTIQUE 

 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 Le présent rapport d’achèvement concerne le projet de développement pastoral et de 

l’élevage dans l’Oriental du Maroc sur un espace vaste de 3.1 millions d’ha. 

 

1.2     Le Groupe de la Banque  a participé à son financement à hauteur de 5,46 millions d’UC 

pour la BAD et 15,47 millions d’UC pour le FAD. Le FIDA  a contribué au financement du 

projet à hauteur de10,93 millions d’UC et le Gouvernement marocain pour 6,14 millions 

d’UC. La Direction Provinciale d’Agriculture de Figuig a été l’Agence d’exécution du projet. 

 

2. OBJECTIFS DU PROJET  

                                                                                                       

Les objectifs visés par le projet sont de trois ordres : i) améliorer les conditions de vie des 

populations de l’Oriental; ii) limiter l’exode rural et iii) enrayer le processus de désertification 

de l’espace grâce à des actions appropriées sur le milieu et avec la participation des 

populations organisées en coopératives.                                                                                                                                    

 

3. EXECUTION DU PROJET   

                                                                                                 

3.1 Le projet a reçu l’approbation du Conseil d’Administration de la Banque le 14 mai 

1990. La signature de l’accord du prêt a eu lieu le 31 octobre 1990 et la mise en vigueur du 

prêt intervenue le 23 mai 1991.                                                                                                   

 

3.2 Le projet a été exécuté selon les composantes arrêtées. Le projet a globalement réussi 

à exécuter toutes les composantes sauf la composante crédit. Il est à noter que le projet a 

augmenté le montant alloué à la composante hydraulique pour atténuer les effets de la 

sécheresse.                                                                                                                                              

 

3.3 L’Agence d’exécution a régulièrement tenu la Banque informée de l’état 

d’avancement du projet. 459 marchés ont été signés et exécutés dans de bonnes conditions. 

 

4. PERFORMANCE DU PROJET 

 

Le projet, situé dans un écosystème très fragile, s’est proposé de couvrir, de manière  intégrée, 

plusieurs actions pour le développement pastoral et de l’élevage. Les résultats obtenus à 

travers les différentes actions (les mises en repos, la formation et l’appui des coopératives, 

l’aménagement des points d’eau, la protection de l’environnent …) du projet sont très positifs. 

Il constitue donc, un pas important dans la prise de conscience des éleveurs pour l’utilisation 

et la préservation des ressources naturelles. L’Agence d’exécution du projet a assuré la 

coordination de l’ensemble des actions de façon appréciable.  .                                  

 

5. IMPACT DU PROJET 

 

 Le projet a apporté des changements considérables dans la zone d’action. Les mises en 

repos et l’aménagement des points d’eau ont diminué fortement les effets de la sécheresse. 

Jusqu’à l’année 1996, le niveau des marges dégagé sur les activités d’élevage  a connu une 

croissance importante Par ailleurs la création d’infrastructures socio-collectives tels les 
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bâtiments, le laboratoire vétérinaire  d’Oujda, les unités d’engraissement, les camions, les 

centres d’animation ont eu un impact favorable pour les éleveurs de la zone. La mise en repos 

et la constitution des coopératives permettent la sédentarisation des paysans et la limitation de 

la destruction de l’environnement. Cependant, le défrichement et les labours abusifs sur les 

mises en repos constituent des impacts négatifs pour le projet. L’impact du projet sur les 

femmes reste moyen en raison de son caractère nomade.    

                                                                               

6. DURABILITE DU PROJET  

                                 

 Les atouts du projets sont constitués par le système organisationnel des éleveurs, la 

maîtrise de la mise en place des différentes actions du projet par le personnel actuel ,  

l’expérience ancestrale des éleveurs de l’Oriental pour la production ovine,la conscience 

élevée des autorités locales sur l’importance de la préservation de l’écosystème. Toutefois , la 

sécheresse et la situation financière de certaines coopératives constituent des risques pour la 

durabilité du projet.                                                                                                                      

 

7. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR                                         

  

 L’appui apporté par la Banque au Maroc à travers le financement de ce projet 

contribue à réaliser les objectifs du plan d’orientation pour le développement  économique et 

social. Les missions de supervision ont eu lieu selon une période convenable et les 

recommandations formulées ont permis d’être un support pour l’exécution du projet. 

  

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

  

 Le principal acquis du projet réside dans la prise en considération des populations 

locales et leur implication effective(participative)dans la mise en œuvre et l’exécution du 

projet. Il a eu également un effet incontestable sur la dynamisation du processus de 

développement  et la prise de conscience sur la nécessité d’une utilisation rationnelle des 

ressources pastorales. Sur le plan institutionnel, la coopérative s’est révélée un lieu 

d’apprentissage et de la prise de décision. 

 

Compte tenu de la nature du milieu, des actions de développement  doivent être diversifiées, 

complémentaires et convergentes pour une amélioration effective du niveau de vie des 

populations locales.  La mise à la disposition des coopératives de plusieurs sites, l’arrêt des 

défrichements et  la pratique des cultures dans la zone sont des éléments à prendre en 

considération.  
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DONNEES DE BASE SUR LE PROJET 

 

 

TITRE DU PROJET : PROJET DE  DEVELOPPEMENT PASTORAL ET DE                                                           

L’ELEVAGE DANS L’ORIENTAL 

 

DONNEES  PRELIMINAIRES 
 

1. N° du  prêt ( BAD) :  B/MRC/ELV/90/32 

2. Emprunteur : Gouvernement du Royaume du Maroc 

3. Bénéficiaire : population marocaine 

4. Organe d’exécution :  Direction  de l’Elevage sous tutelle du Ministère de 

l’Agriculture et du  Développement  Rural  et des Eaux et Forêts 

 

A. DONNEES DU PRET BAD 
 

 Estimation à l’évaluation Réelles 

1.Montant (millions d’UC)           5,46     millions UC    3,088236 millions  UC 

2.Taux d’intérêt (%/ an)           7,5 %    7,5 % 

3.commision statutaire(% /an)           0                                                         0 

4.commission d’engagement(%) 1  (sur la fraction non décaissée)     1 

5. période de remboursement(années)            20    20 

6. différé d’amortissement              9      9 

7.date d’approbation            14/5/90 

8. date de signature            31/10/90 

9. date d’entrée en vigueur            23/5/91 

 

B .         DONNEES DU PRET FAD 
 

 Estimation à l’évaluation réelles 

1. Montant  (millions UC) 15,473 674.00 10,638 663.94 

2. Taux d’intérêt (% l’an) 0 0 

3.  Commission statutaire 0 0 

4.  Commission d’engagement 0 0 

5.  Période de remboursement 50 50 

6.  Différé d’amortissement 10 10 

7.  Date d’approbation  14/5/90 

8.  Date de signature  31/11/90 

9.  Date d’entrée en vigueur  23/5/91 

                      
 

C. DONNEES DU PROJET 

 

1. Coût  total (millions d’UC) :     38  millions UCB                

2. Plan de financement (millions d’UC) 
 

 Estimation à l’évaluation             Chiffres réels 

 Devises                  Monnaie locale Devises                    Monnaie locale 

BAD 5,46                               - 3,088 236                  - 

FAD 9,66                            5,81 6,622 567                4,0160969 

FIDA 6,22                           4,71 3,737 661                2,8311636 

GOUVERNEMENT -                                 6,14     -                           6,14 

TOTAL 21,34                        16,6 13,448 464            12,9872605 
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3. Date effective du premier décaissement   :               3/09/92 

4.  Date effective du dernier   décaissement :               30/6/2002 

5.  Démarrage des activités  d’exécution du projet :  mi-1991 

6.  Date d’achèvement des activités d’exécution du projet : 31/12/2001 

 

D. INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

1. Reliquat  financier (en millions d’ UC et  %) :   43 236 UC soit 1,5 %. 

2. Retard / avance par rapport au calendrier : 

- Décalage par rapport à l’entrée en vigueur :    7  mois 

- Décalage  par rapport  au démarrage des activités :   6  mois              

- Décalage  par rapport à la date d’achèvement :  24  mois                     

- Décalage  par  rapport au dernier décaissement : 18  mois 

- Nombre de prorogations de date limite du dernier : 

décaissement :        2  fois 

3. Etat d’exécution du projet :       terminé 

4. Performance  institutionnelle :      satisfaisante 

5. Performance de l’emprunteur :       satisfaisante 

6. Performance du consultant : 

7. Performance  de la Banque :        bonne 

8. Liste des indicateurs vérifiables et niveaux d’achèvement : 

a- Mise en repos : aménagement de 461 000 ha  soit  taux de réalisation :          98 % 

b- Coopératives : constitution de 43 contre 33 prévus soit taux de réalisation : 130 % 

c- Plantation d’Atriplex : 14350 ha soit  taux de réalisation :                               91% 

d- Points d’eau : création de 135 points d’eau soit taux de réalisation :             203%  

e- Fixation des dunes :  805 ha soit taux de réalisation :                                      95% 
 

                                                                                    Evaluation   Achèvement 

9. Taux interne de  rentabilité économique :  13%                     8% 
 

E. MISSIONS  
 

Types Nombre de personnes Composition Personnes-jours 

Identification ND ND ND 

Préparation ND ND ND 

Evaluation 4 1 agro-1veter-1pastor- et 1 agro-eco. 68h/j 

Supervision  et suivi   I,5 1agro   ou   1agro + zoot 180 h/j 

RAP 3 1zoot+1agro 45j 

 

F. DECAISSEMENTS BAD 

 

1. Décalage par rapport à l’entrée  effective en vigueur  : 7 mois 

2. Décalage par rapport au démarrage effectif des activités : 8 mois 

 

                                                       Estimation à l’évaluation             Données réelles 

                                                             (millions d’UC)                      (millions d’UC) 

                                     

3. Total décaissé                                        5,46  3,045 000 UC 

4. Montant annulé    :                                 0  2,371 763 UC 

5. Reliquat non utilisé :                              0  0,043 236 UC 

 

 

G. PRINCIPAUX MARCHES 
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Nom Entreprise ou 

fournisseurs 

Responsabilité Montant 

(millions CFA) 

Bailleur 

SABG-Bouarfa Construction de logements à Bouarfa, Tendrara  

et Maatarka 

1.491.218,50 BAD/FAD 

Abdelwaheb Abdelkader Extension  du laboratoire d’ Oujda    498.893,08 BAD/FAD 

Bentahila  Abdeillah Travaux de plantation sur 300 ha à Tendrara    960.000,00 BAD/FAD 

Salem Aichi Travaux de lutte contre l’ensablement 1.067.040,00 BAD/FAD 

Baba Mohamed-Bouarfa Travaux de plantation d’atriplex sur 700 ha à 

Tendrara 

1.067.040,00 BAD/FAD 
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MATRICE DE PROJET 

 

 
Hiérarchie des objectifs Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Présupposition/risques 

Prévus Réalisés 

OBJECTIFS SECTORIELS 

1. Amélioration du bien être des éleveurs  dans 

l’Oriental et à  la lutte contre la pauvreté à travers une 

gestion durable des ressources naturelles et la 

promotion de la protection de l’environnement 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1.      Indicateurs sociaux (scolarité, santé, 

alphabétisation) et diminution de l’exode rural.  

Amélioration des productions fourragères qui passe 13 

UF à 42 UF et augmentation des productions animales 

de 15,5 kg à 19 pour I UZO et de 11,5  kg à 13 kg pour 

1 UZC et la production de laine passe de 1,9 kg à 2,5 kg 

par 1 UZO. 

 

 2.      Augmentation du revenu agricole et extra agricole 

des exploitants (éleveurs et femmes). 

 

3 .      Pourcentage de la population en dessous du seuil 

de la pauvreté passe de  18% en 1992 à  16% en 2000 

dans l’Oriental.. 

 

1.           Amélioration taux de santé et 
alphabétisation Augmentation de la taille moyenne 

du troupeau de 42 à49 têtes P .petits éleveurs et 

427 à 557 pour les grands éleveurs .Augmentation 
du taux de fertilité de 10pts et réduction du taux de 

mortalité de 6à2%.Augmentation de la 

productivité animale de 15,5 à 18 kg pour 1 UZ. 
2. Création de168 emplois et augmentation du 

revenu moyen dans la zone du projet . 

3. Diminution du seuil de pauvreté . 

 
1.      Rapports et statistiques du Ministère de 

l’agriculture 

 
2.      Rapports du projet et de  l’encadrement agricole 

et de suivi & évaluation 
 
3.      Rapports DPA & Enquêtes et statistiques 

régionales 
 

 

 
Rapports DPA & Enquêtes et statistiques régionales 
 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET 
1. -Améliorer les conditions de vie de la population 

locale. 

2. -Limiter l’exode rural 

3. -Enrayer le processus de désertification et de 

dégradation de 

4.  

 

1. - Production animale additionnelle de : 102.640 t 

et accroissement du nombre du cheptel bovin 

ovin et caprin 

- Exode rural réduit  

 

2.  Mobilisation des ressources     additionnelles en 

eau,  sols et des pâturages. 

 

 

1.En raison sécheresse persistante, diminution de l’effectif 

ovin de 18 %(925000 à760000) et de 45 ,7% pour les 

caprins(234000à 127000) et  augmentation  pour les 

bovins :11800 à 18183 têtes .-Exode rurale faible 

affectant certains petits éleveurs durant période sécheresse 

2.Reduction des charges d’approvisionnement en eau  

potable, distance séparant les points d’eau  réduite de 25 à 

18 km.  

 

1. Rapports d’activités, de supervision et 

d’achèvement du projet 

2. Statistiques de production.  

 

 

1. Climat et pluviométrie normaux. 

2. Pas de dégradation des sols  et des 

ressources fourragères et problèmes 

fonciers  et exode rural maîtrisés et 

adoption de nouvelles techniques de 

production animale avec une amélioration 

génétique du cheptel.   

REALISATIONS 
1. Infrastructures hydrauliques et pastorales  réalisées et  

fonctionnelles dans la zone du projet.  

2.  Protection et gestion des ressources naturelles 

améliorée.  

3. CES aménagés.  

4. Parcours aménagés et mise défens.  

5.  

6. Création et renforcement des organisations locales. 

7. Points d’eau aménagés dans la zone du projet.  

 

 

 

8. Amélioration de l’élevage et santé animale.  

9.  

 

10. Formation, animation & vulgarisation.   

 

1. Mise en repos de 470.000 ha. 

2. 6.030 ha  de CES aménagés. 

3. Plantation de 17.000 d’atriplex   et d’arbustes 

fourrager et 4.250 ha de bois de chauffe ; 850  ha  

pour fixation des dunes de  , 425 ha aménagés en 

réserve fourragère,   

4.  33 coopératives créées. 

5. 66 citernes réfectionnées,  65 points d’eau 

aménagés, 41 ghdirs creusés,, 13 puits refaits,  67 

km  de conduits posés, 4 forages réalisés.  

6. Augmentation de  la production animale et 

renforcement  de l’encadrement des éleveurs.  

7. Nombre d’éleveurs, cadres, femmes et jeunes 

filles formées et encadrées par  le projet. 

 

1  .Mise en repos de 46100 0 ha 

2.  6650  ha  de CES aménagés 

3  .Plantation  de  14350 ha d’atriplex et  4250  ha de bois 

de chauffe, 805 ha pour fixation des dunes, et réalisation 

d’une réserve semencière  sur 225 ha  

 

4.  44 Coopératives crées(130%) 

5.   98  citernes réfectionnées, 105points  

d’eau  amenages,8points refaits,29 ghdirs 53.6 km de 

conduite posées et 186 ml de digue, 

6. taux de fertilité croit de 10 pts et taux de mortalité 

baisse de 6 à 2%.,.nombre éleveurs sélectionnes de35à 

134,celui éleveurs multiplic  

de 58à114. 

7.   83 techniciens et agents formés,200  réunions de 

sensibilisation en faveur des éleveurs. 

 

1. Rapports d’activités du projet, rapports de 

supervision  

2. Rapports d’avancement et de supervision, 

résultats et enquêtes au cours  et à la fin du 

projet  

3. Idem 

4. Idem 

5. Idem 

6. Idem 

7. Idem 

 

 

 

 

1. Climat et pluviométrie normaux 

2. Pas de problèmes de problèmes fonciers on 

résolus et maîtrise de l’itinéraire technique 

des productions animales  envisagées.  
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ACTIVITES 

 
1. 1 .Organisation des producteurs et appui aux 

coopératives  

2. 2 .Aménagement des parcours 

3. 3Aménagement des points d’eau et réalisation des 

ouvrages d’hydraulique pastorale, 

4. 4 .Acquisition des équipements du laboratoire  et 

produits zootechniques et sanitaires. 

5. 5  .Santé animale :contrôle et surveillance sanitaire  

cheptel 

6. 6 .Formation.  

7.  

8. 7 .Animation et vulgarisation et recherche & 

développement 

9. 8 .Infrastructures d’encadrement  et actions en faveur 

des femmes et jeunes filles.  

10. 9 .Renforcement de la cellule d’exécution et de 

gestion du projet 

11. 10 .Suivi & évaluation. 

12. 11 .Suivi de l’environnement et mesure  

d’accompagnement.  

 

IV -  RESSOURCES ALLOUEES PAR 

COMPOSANTE   
 

1.   1,72  millions UC 

2. 19,26 millions UC 

 

 

3. 3,22  millions UC 

 

4. 1,15  millions UC 

 

5. 3,38  millions UC 

6. 1,67  millions UC 

 

 

7. 4,55  millions UC 

 

8. 0,68  millions UC 

 

9. 1,96  millions UC 

10. 0,31  millions UC 

11. 0,10  millions UC 

 

Total : 38,00 millions UC 

V- DECAISSEMENTS PAR 

CATEGORIE 

 
1+2 :           12 ,5  millions UC 

 

 
    3 :              7,3 

 

 
4+5 :              4,3 

 

 
 

6+7 :              3,2 

     8 :             0,4 
 

 

9+10+11 :        2, 4  
 

 

Total :       30,10millinsUC 

V –LISTES DES BIENS ET  SERVICES/ 

DECAISSEMENTS PAR CATEGORIE 

 

1      Contrats et rapports des études  

 

2       Nomination des cadres 

 

3       Contrats, rapports d’avancement et de 

supervision. 

 

4       Contrats, rapports d’avancement, de supervision  

et de surveillance. 

5       Contrats,  rapports d’avancement  et de 

supervision .statistiques,  rapports d’avancement  et de 

supervision.  

6      Contrats,  rapports d’avancement  et de 

supervision. 

7 Contrats,  rapports d’avancement  et de supervision. 

 

 

 

 

 

1. Accord signé dans les délais. 

2. Les bénéficiaires adhèrent et participent à 

la réalisation du  projet  

3. Fonds de contrepartie assurés et 

disponibles. 

4. Aléas climatiques et effets de la 

sécheresse maîtrisés. 

 

5. Idem 

 

6. Idem 

 

7. Idem 

 

8. Idem 

9. Problèmes fonciers résolus et respect du 

délai de 3 ans de mise en défens. 

 

 

 

 

 

 



 

I. INTRODUCTION 

 

1.1 Le projet de développement pastoral et de l’élevage dans l’Oriental (PDPEO) s’inscrit 

dans le cadre de l’orientation du Gouvernement Marocain qui vise à réduire les 

disparités régionales en privilégiant les zones défavorisées dans le cadre du Programme 

d’Investissement Public(Plan d’Orientation pour le Développement Economique et 

Social 1988-1992). L’objectif global du projet est la promotion et le développement de 

l’élevage tout en assurant la préservation des ressources naturelles sur l’espace pastoral 

dans la zone de l’Oriental. A noter que le projet couvre une vaste zone du pays sur 

environ 3,1 millions ha où vivent près de 9000 familles. 

 

1.2 Dans ce cadre, une mission d’identification de la BAD a séjourné au Maroc en mars-avril 

1988.Cette mission fut informée par les autorités marocaines du lancement d’un projet 

de développement des ressources pastorales dans l’Oriental auquel la BAD prêterait 

son concours, pour le financer conjointement avec le FIDA, le FAD et le 

Gouvernement marocain. Le projet fut ensuite formulé et identifié par le FIDA. 

Approuvé en mai1990, le projet a commencé en mai 1991et pris fin en décembre 2001. 

     

1.3 La zone du projet est située dans les hauts plateaux de l’Oriental à  l’Ouest du pays. Au 

départ, six communes étaient concernées, actuellement elles sont neuf. L’ensemble  de 

ces communes s’étend sur une superficie d’environ 31 000 km2 et a concerné, au 

moment du démarrage du projet, une population  de 76 800 habitants dont 62% de 

ruraux.  

 

1.4 Les interventions du groupe de la banque ont débuté en 1974 au Maroc. Depuis ,le groupe 

de la Banque a participé au financement de 13 projets du secteur agricole pour un 

montant total de 573,730 millions d’Unités de Compte dont 456,270 millions ont été 

effectivement décaissés . Les projets qui ont été financés par la banque sont les 

suivants : élargissement du canal des Doukkala, seconde tranche d’irrigation du Gharb, 

complexe de production de volaille de Tensift, lignes de crédit agricole de I à  IV à la 

CNCA , développement rural intégré de la province de Settat, relance du secteur 

agricole aménagement et mise en valeur du Loukkos ,ajustement du secteur agricole, 

conservation des ressources naturelles et  étude d’irrigation dans la zone du Gharb . 

 

  

II. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 

 

2.1 Objectifs 

 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

 

i) Améliorer les conditions de vie de la population locale 

ii) Limiter l’exode rural ; 

iii) Enrayer le processus de désertification et de dégradation de l’environnement. 

 

2.2 Description  

  

2.2.1 Le projet consiste à exercer, avec la participation des éleveurs organisés en coopérative, 

des actions appropriées sur le milieu en vue d’accroître la production des parcours et d’augmenter le 

revenu des éleveurs. Il s’agit notamment de : 
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(i) Régénérer l’espace pastoral par l’augmentation des écosystèmes pastoraux en 

favorisant la remontée biologique , l’instauration d’un système organisé de gestion 

de l’espace pastoral , la plantation d’arbustes fourragers, le re-semis, le scarifiage,  

les mises en repos et le maillage des points d’eau (forages, puits, citernes). 

 

(ii) Développement de l’élevage par l’amélioration de la santé animale (module 

prophylactique comportant des traitements anti-parasitaires et des vaccinations) et 

l’amélioration génétique. 

 

(iii) Mise en place d’un système de formation-vulgarisation et de recherche-

développement en vue de renforcer les capacités techniques et de gestion des 

éleveurs, des  techniciens ,des cadres du projet et des femmes et leur permettre de 

mettre en application les acquis de la recherche. 

 

(iv) Recours au crédit agricole pour financer la reconstitution des troupeaux des petits 

éleveurs ,l’achat de citernes pour le transport de l’eau et le financement d’activités au 

profit des femmes. 

 

(v) Promotion des activités féminines: vulgarisation de thèmes liés à leurs activités et 

identification et mise en place d’activités génératrices de revenus. 

 

(vi) Renforcement institutionnel par la mise en place d’une unité de gestion du projet et 

d’une unité de suivi- évaluation. 

 

2.2.2 Les principales composantes telles qu’elles sont consignées dans le rapport                      

d’évaluation se présentent comme suit : 

 

(i) Composante actions sur le milieu par :a) l’organisation des producteurs et l’appui 

aux coopératives sur la base de solidarités et d’affinités ethniques préexistantes ; 

b)l’aménagement des parcours et c)l’aménagement des points d’eau en vue 

d’augmenter la production fourragère des terrains de parcours et inverser le 

processus de leur dégradation. 

(ii)  Composante santé animale par la couverture sanitaire à travers l’extension et 

l’équipement du laboratoire d’Oujda, l’élaboration d’une carte épidémiologique et la 

création d’une banque de données actives. 

(iii) Composante formation-vulgarisation et recherche-développement par : a) la 

formation des éleveurs ,des bergers, des membres des coopératives, des cades et des 

techniciens ; b) la vulgarisation par des actions de sensibilisation au profit des 

éleveurs ; c) la recherche-développement pour apporter de l’appui aux éleveurs et d) 

actions en faveur des femmes. 

(iv) Composante gestion du projet par : l’appui institutionnel et logistique au ministère 

de l’agriculture et à la direction du projet. 

(v) Composante crédit 
(vi) Composante suivi-évaluation. 

 

2.3 Formulation 

 

 L’analyse du rapport d’évaluation ADB /BD/WP/90/47 indique que globalement, le projet 

paraît être bien formulé. Les différentes composantes techniques, institutionnelles et 

organisationnelles sont bien identifiées. Toutefois, les actions spécifiques pour l’amélioration des 

conditions de la femme et des mécanismes de mise en place de micro crédits n’ont pas été bien 
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définies. Au plan conceptuel, le projet devrait servir de modèle pour le développement régional 

dans les autres régions du pays. 



 

 

4 

  

III. ETAT D’EXECUTION DU PROJET 

 

3.1 Entrée en vigueur et démarrage 

 

3.1.1 Le projet a reçu l’approbation du Conseil d’Administration de la banque le 14 mai 1990. 

La signature de l’accord de prêt a eu lieu le 31 octobre 1990 et la mise en vigueur de l’accord de 

prêt est intervenue le 23 mai 1991 soit, sept (7) mois après la signature. 

 

3.1.2 Le rapport d’évaluation avait prévu la date de démarrage du projet au 4è trimestre 1990 et 

la date de clôture au 31 Décembre1998, soit une durée de dix (10) ans environ . Toutefois, le 

premier décaissement n’était intervenu qu’après seize (16) mois en raison de la mise en place des 

structures de mise en oeuvre  du projet , du délai nécessaire pour les concertations relatives au choix 

de la direction du projet et des approbations des marchés .La date effective de clôture du projet fut 

intervenue le 31 décembre 2001. 

 

3.1.3 Les conditions préalables à l’entrée en vigueur :   

 

a) La preuve de la création des différentes structures impliquées dans l’exécution de la 

gestion du projet à savoir : le comité directeur, la direction du projet et le comité 

inter provincial ; 

b) L’engagement d’affecter au projet le personnel national requis pour son exécution 

c) La preuve de la nomination du directeur de projet ; 

d) La preuve qu’une circulaire conjointe entre le ministère de l’agriculture et de la 

reforme agraire et le ministère de l’intérieur et de l’information a été prise pour 

définir les attributions des structures visées au paragraphe a) ci-dessus ; 

e) La preuve que les autres bailleurs de fonds du projet ont signé l’accord de 

financement ou se sont engagés par écrit à financer le projet 

 

3.1.4 Autres conditions 

 

a)    Fournir la preuve qu’un protocole d’accord a été conclu, au plus tard 12 mois après                      

la signature de l’accord de prêt ,entre la direction du projet et les instituts de 

recherche définissant les modalités de leur participation dans la conduite des 

activités de recherche-développement.    

b) Prendre les dispositions nécessaires afin que les investissements réalisés au titre du     

projet fassent l’objet d’un entretien régulier à la fin du financement du Groupe de la 

Banque ,et en informer celui -ci. 

 

3.2 Etat  d’exécution des  activités/composantes. 

 

Le projet a prévu d’introduire une série de techniques et de technologies d’amélioration 

des parcours assez diverses. Les niveaux d’exécutions des différentes activités prévues dans le cadre 

du projet sont : 

 

Actions sur le milieu 

 

 Organisation des producteurs et appui aux coopératives 

 

3.2.1 Le projet a permis la création de 44 coopératives pastorales, sur la base d’affinités 

ethniques existantes entre les différents groupes tribaux, soit environ 130% de l’objectif de 33 

prévus à l’évaluation. Ces coopératives regroupent actuellement 9 169 adhérents. L’agrément, 
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l’assistance et le contrôle administratif et comptable de ces coopératives sont assurés, de par la loi, 

par l’office du développement de la coopération (ODCO). 

 

3.2.2 Sur le nombre total des coopératives crées, le projet a doté 34 coopératives, d’un bâtiment 

polyvalent constitué d’une salle de réunion, d’un hangar et d’un bureau, construit sur 150m2 ; d’un 

camion, d’une citerne de 3000 litres pour le transport de l’eau et de l’équipement des locaux en 

mobilier de bureau. Le projet a permis également l’électrification de 29 locaux, la construction de 

deux unités d’engraissement, l’une à Tendrara qui  regroupe 9 coopératives et une à Ain Beni 

Mathar constituée de 11 éleveurs  provenant de 4 coopératives, l’acquisition de 4 unités d’aliments 

de bétail et du matériel d’élevage (12 tondeuses mécaniques et 17 bains anti-parasitaires mobiles). 

Les coopératives ont bénéficié également d’une assistance technique en matière de législation et de 

gestion moyennant la formation des membres de conseil d’administration et la prise en charge des 

salaires des régisseurs durant les deux premières années. 

 

Aménagement des parcours  

 

3.2.3 La principale technique retenue par le projet pour l’amélioration pastorale est la mise en 

repos. Elle consiste à permettre aux plantes pâturées de retrouver leur vigueur et aux jeunes 

plantules de croître et de se développer suffisamment pour résister aux pâturages continus. Le 

second aspect consiste à donner force au corps coopératif en impliquant les associations 

coopératives à choisir les sites à mettre en repos, selon un processus de concertation - négociation, à 

les gérer et à distribuer les indemnités de mise en repos. Les compensations octroyées aux éleveurs, 

pour la mise en repos, conformément à la législation, estimées par le projet à 32DH/ ha ont été  

ajustées en fait à 97 DH/ha au moment de l’exécution. 

 

3.2.4 Pour cette composante, le projet a permis l’engagement et la mise en repos d’environ 

461000 ha dont 341 000 ha dans la province de Figuig et 120 000 ha dans la province d’Oujda. La 

superficie mise en repos représente environ 98% de l’objectif révisé de 470 000 ha par rapport à la 

prévision initiale de 750 000 ha prévus à l’évaluation. Sur la superficie totale aménagée seulement 

300 000 ha sont actuellement fonctionnels. Par ailleurs, il est à noter que  la réalisation de cette 

composante a été freinée par la sécheresse persistante au cours des dernières années.  

 

3.2.5 Le projet a également contribué à la réalisation d’environ 14350 ha de plantation 

d’Atriplex soit environ 91% de l’objectif révisé des 15 800ha.  

 

3.2.6 Par ailleurs, le projet a permis le scarifiage et les travaux du sol sur 9 500 ha et le re- semis 

sur 1900 ha pour permettre la réhabilitation des zones où le sol présente le problème de croûte de 

battance qui limite l’infiltration des eaux de pluie et entrave l’enfouissement et la germination des 

graines. En  ce qui concerne la protection de l’environnement, il a été réalisé des travaux de 

conservation des eaux et des sols sur 6650 ha soit 200% de ce qui a été  prévu initialement, la 

plantation de bois de chauffe sur 4100 ha soit 96% des  4250 ha prévus, la fixation des dunes sur 

805 ha soit 95% des 850 ha de l’objectif révisé en plus des réserves semencières sur 225 ha 

 

 Aménagement des points d’eau  

 

3.2.7 Dans ce domaine, le projet a réalisé  un programme conséquent et appréciable dépassant 

largement les objectifs initiaux du projet ce qui constitue un impact positif certain en terme 

d’économie d’énergie, de temps et de moyens à travers les actions suivantes: la réalisation de 57 

équipements hydromécaniques ; l’adduction d’eau potable sur 53,6 km ; l’achèvement des travaux 

d’aménagement de génie civil de 50 points d’eau ; la création et l’aménagement de 29 ghdirs (petit 

lac) ; l’achèvement de 62 citernes enterrées ; le creusement et  l’approfondissement de 8 points 
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d’eau ; la construction de 36 nouvelles citernes  et l’aménagement de 186 mètre linéaires de digues 

de retenue. 

 

3.2.8 La gestion des points d’eau est assurée, au nord de la zone du projet  par les communes 

rurales, au sud par les coopératives ou les associations. Les problèmes majeurs de la composante 

résident dans la prise en charge des frais de gardiennage, d’entretien et de pièces de rechange sans 

parler de l’amortissement. Les éleveurs apportent du carburant pour disposer de l’eau (5 litres de 

gaz oïl pour 3 m3 d’eau). Cette solution est contestée par les éleveurs. Aussi, la direction du projet, 

en collaboration avec les autorités locales et les éleveurs, ont convenu d’équiper les points d’eau en 

compteurs pour la tarification des volumes consommés réellement. Actuellement 32 points sont 

équipés en compteurs. 

 

Composante santé animale  
  

3.2.9 Cette composante vise l’amélioration des performances de production et de reproduction, 

à travers la couverture sanitaire du cheptel (traitement anti-parasitaires et des vaccinations), et 

l’amélioration génétique. L’appui a consisté dans la construction de logements et bureaux, 

l’acquisition de véhicules (plus d’une vingtaine) et l’achat chaque année de produits vétérinaires. 

 

3.2.10 Prophylaxie sanitaire : le module sanitaire adopté depuis le démarrage du projet, a consisté 

en une application des traitements anti-parasitaires internes et externes et en une vaccination 

sanitaire. Les actions sanitaires ont touché annuellement 90% du cheptel de la zone de projet soit 

environ 760 000 têtes ovines, 127 000 têtes caprines et 18 000 têtes bovines. Il est à noter que l’Etat 

continue d’assurer la gratuité des médicaments. 

 

3.2.11 Laboratoire vétérinaire d’Oujda : Le projet a appuyé le laboratoire pour poursuivre ses 

programmes d’épidémiologie notamment des enquêtes sur les maladies infectieuses, les foyers de 

maladies contagieuses  (clavelée, la fièvre aphteuse et la brucellose), le testage de la fertilité des 

béliers et les carences minérales. Actuellement, le laboratoire est en mesure de faire le diagnostic 

des principales pathologies parasitaires ou infectieuses dominantes dans la région. 

 

3.2.12 Par ailleurs le projet a passé un contrat avec l’Association Nationale Ovine et Caprine  

(ANOC) pour exécuter un programme de sélection génétique sur la race Beni Guil. A cet effet 

l’ANOC a mis en place un schéma de sélection dans les fermes, organisées en groupements, qui 

produisent des géniteurs destinés à être diffusés auprès des éleveurs sélectionneurs. 

                  

Composante formation – vulgarisation et recherche – développement 
 

Cette composante comporte trois volets : 

 

3.2.13 Formation : Depuis le début de l’exécution du projet trois types de formation ont été 

dispensés dans le cadre du projet :  i) une formation professionnelle au profit de plusieurs éleveurs 

et de leurs fils, des bergers et des tondeurs; ii) des formations au profit des membres des 

coopératives et des régisseurs; iii) des formations techniques au profit des cadres, des techniciens et 

agents du projet, de la direction de l’élevage et des directions provinciales de Figuig et d’Oujda. Les 

thèmes de ces formations ont porté sur la conduite des troupeaux ovins, les techniques 

d’amélioration pastorale, les soins vétérinaires, la gestion comptable des coopératives, la lutte 

contre les effets de la sécheresse et  la sélection ovine. Le projet a permis également, à certains 

étudiants des Instituts des Sciences Agronomiques, la préparation de leurs mémoires de fin 

d’études. 
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3.2.14 Vulgarisation : Plusieurs actions de vulgarisation et de sensibilisation ont été menées par 

les cadres et techniciens des centres de travaux  (CT) au profit des éleveurs de la zone du projet. Les 

thèmes vulgarisés ont porté sur : la gestion des coopératives et des points d’eau, la charge animale 

sur les terrains mis en repos, la conduite des troupeaux, la complémentation des reproducteurs et 

des jeunes animaux, l’hygiène et la protection sanitaire. 
 

3.2.15 Recherche - Développement : Dans ce domaine, le projet a passé des conventions, avec 

l’Institut Agronomique  et Vétérinaire Hassan II et l’Ecole Nationale d’agriculture de Meknès, 

l’Institut National de la Recherche Agronomique, pour mener des études ayant pour but d’apporter 

de l’appui aux éleveurs. Dans ce cadre, il y’a lieu de préciser que, seules les études qui ont été 

menées sur les carences alimentaires du cheptel, sur le romarin  et le truffe du désert ont donné lieu 

à des applications pratiques.  
 

3.2.16 Actions en faveur des femmes : les femmes de la zone du projet sont des nomades très 

mobiles et donc difficiles à atteindre. Les actions en faveur de ces dernières n’ont pas été définies 

au moment de l’évaluation du projet. De ce fait les actions féminines ont été orientées beaucoup 

plus vers les femmes sédentaires et ont concerné 300 à 400 femmes par an. Pour ce faire, le projet a 

œuvré dans deux sens différents.  

 

3.2.17 Premièrement, le projet a mené des activités de vulgarisation dans les domaines de la 

prévention contre les maladies, la vaccination des enfants, la planification familiale, l’alimentation, 

l’hygiène, la sensibilisation à l’environnement et la conduite des troupeaux. 

 

3.2.18 Deuxièmement, le projet a aidé les femmes à la mise en place des activités génératrices de 

revenus. Aussi, le projet a opté pour la construction de trois (3) centres d’animation, gérés 

actuellement par la Délégation de la Jeunesse et des Sports,la distribution du petit matériel artisanal 

(55 machines à tisser, 51 machines à coudre, 28 machines à broder et 28 machines à tricoter), en 

plus de la distribution de 20000 poussins. Une exposition vente de produits artisanaux a été 

organisée à Casablanca,en novembre 1997 ,où certaines femmes du projet ont participé. Une 

coopérative féminine de traitement et de commercialisation de produits de la  laine a été constituée. 

 

Direction du projet 
         

3.2.19 La gestion du projet  a été confiée à la Direction Provinciale de Figuig. Elle était chargée 

de coordonner les activités du projet, l’exécution physique des différentes composantes et d’assurer 

le suivi financier des lignes de crédit. Le projet a bénéficié d’un renforcement en bâtiments, en 

véhicules et en matériel. Par ailleurs il faut noter que certaines institutions ne relevant pas de la 

DPA de Figuig  telles que la  DPA d’Oujda, le Laboratoire Vétérinaire d’Oujda et les Eaux et Forêts 

étaient concerné par le projet. 

 

Crédit 

      

3.2.20 Un montant de 30 millions de DH, sur le prêt FIDA, a été prévu pour répondre aux 

besoins des éleveurs notamment pour la reconstitution du cheptel et la mise en œuvre d’activités 

génératrices de revenus. Ce volet n’a pas été exécuté. Les raisons principales identifiées du non-

dénouement de ce volet sont : (i) un endettement excessif des agriculteurs et éleveurs de la zone 

du projet ; en effet suite aux sécheresses successives, la plupart d’entre eux n’ont pas pu faire face à 

leurs engagements vis à vis de la CNA ; l’absence d’une structure prête à gérer le volet ; après le 

désistement de la CNCA pour les raisons évoquées plus haut, certaines ONG ont été approchées, 

mais n’ont pas répondu favorablement ; le faible degré de maturité des groupements d’éleveurs au 

début du projet ne leur a pas permis de démontrer qu’il pouvait gérer des crédits qui leur serait 

octroyé en commun. 
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Suivi- évaluation 
        

3.2.21 Ce volet avait pour objectif de suivre l’exécution de l’ensemble des composantes du 

projet, de s’assurer du bon fonctionnement de la structure organisationnelle et de vérifier que les 

actions entreprises répondent bien aux attentes des éleveurs. En 1994 ,une convention a été passée 

avec  l’INA pour approfondir la méthodologie, définir les indicateurs clés et assurer l’interprétation 

des résultats. C’est ainsi que des suivis biologiques, zootechniques, socio-économiques et du 

fonctionnement des coopératives avaient été mis en place. 

 

3.3 Modifications 

 

 Les principales modifications apportées au projet sont les suivantes : 

 

i) Réduction de la superficie de la mise en repos, de 750 000 ha à 461 000 ha en raison 

de la complexité de l’opération qui dépasse les capacités et les prérogatives du projet. 

 

ii) Allocation d’un montant important du prêt à la composante hydraulique  en raison de 

l’urgence à faire face aux besoins élevés  en eau potable suite aux années de 

sécheresse. C’est ainsi que près de 5.4 millions UC ont été dépensés contre 3.22 

millions prévus. 

 

iii) Le volet crédit n’a pas été réalisé du fait du manque  de la maîtrise du mécanisme 

d’octroi  des micro crédits. Aussi, et suite à la recommandation de la BAD en Avril 

1999, le montant alloué à cette composante, sur le prêt FIDA, a été annulé. 

 

iv) Abandon de la création d’une unité autonome de direction du projet en raison du fait 

que le Gouvernement a préféré faire dépendre la gestion  du projet à une structure 

administrative existante qui est la DPA de Figuig. 

 

Toutes les modifications opérées, l’ont avec l’assentiment de la Banque ; la modification ii) 

a été très bénéfique pour le projet puisque à cause d’elles les effets de sécheresse ont été atténués. 

 

3.4 Rapports 

            

 Les différents documents concernés sont ceux relatifs aux rapports d’activités, d’audit, de 

supervision et d’achèvement. Conformément aux procédures, la direction du projet a régulièrement 

transmis à la Banque des rapports d’activité semestriels et  annuels dont le contenu reflète l’état 

d’avancement du projet. La direction du projet a également élaboré un rapport d’achèvement qu’il a 

soumis à la Banque. Quant aux missions de supervision de la BAD, douze au total, et d’une durée 

moyenne de sept jours, ont été organisées. Il en est de même des rapports d’audit, au nombre de 

cinq, régulièrement envoyés à la BAD. De façon générale, les recommandations des rapports 

d’audit et de supervision ont été prises en compte par l’unité d’exécution du projet. 

 

3.5 Calendrier d’exécution 

 

 Selon le rapport d’évaluation ,le projet devrait démarrer au 4è trimestre 1990 et prendre fin 

au 31décembre 1998.Le lancement et l’acquisition des principaux marchés, devraient démarrer en 

1990. A l’exécution, le projet a démarré en mai 1991 . Initialement prévu sur une durée de 8 ans ,la 

période d’exécution a été prorogée à deux reprises .Les conditions d’exécution ont démarré comme 

prévues avec pour seule modification, aux dispositions initiales, l’abandon de la création d’une 

direction autonome du projet . La responsabilité de la gestion du projet avait été confiée, par arrêté 
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ministériel, à  la direction de la DPA de Figuig. Les principaux marchés d’acquisition des biens ont 

accusé un retard avant leur lancement et le projet fut clôturé le 31 décembre 2001. Le dernier 

décaissement a eu lieu le 30 juin 2002, soit  6 mois après la date de clôture, pour permettre le 

paiement des dernières demandes. Cependant certains évènements ont affecté la mise en œuvre du 

projet. Les plus importants sont les suivants: 

 

i) délai entre la date de signature et sa mise en vigueur (7 mois ) ; 

 

ii) délai important entre la durée du lancement des appels d’offres et leur approbation(8 

-12 mois) ; 

 

iii) temps nécessaire pour la formation des coopératives, le choix et la limitation des 

sites à  mettre en repos et la parution  sur le Bulletin Officiel ; 

 

iv) nouveaux découpages administratifs qui ont fait passer le nombre de 

communes  rurales de six , au démarrage du projet à neuf et le nombre de provinces 

concernées de deux au début (Oujda et Figuig) à trois (Jerada, Figuig et Taourirt). 

 

3.6 Acquisition des biens et services 

 

3.6.1 Dans le cadre de ce projet, un total de 459 marchés a été signé et exécuté dans de bonnes 

conditions. A quelques exceptions près, dues principalement à la variation des taux de 

change, il n’y a pas eu  d’écart entre le montants prévus et réalisés. Il faut noter que les 

biens et services ont été acquis selon les procédures en vigueur de la BAD. Le délai 

séparant la date de lancement d’un marché de celle de son approbation, quelque soit son 

importance, varie en général de 8 à 12 mois. 

 

3.6.2 Le tableau suivant identifie quelques bénéficiaires des principaux marchés exécutés, la 

 nature et le montant desdits marchés ; les autres marchés au nombre de 453 ne sont pas mentionnés 

ici, pour d’une part, des raisons évidentes d’espace et d’autre part,  à cause de la modicité de leur 

montant qui va de quelque milliers à quelques dizaines de milliers de dirhams. 

 

Tableau 3.1 

Principaux marchés exécutés 

 

Fournisseurs /Entreprises Nature du marché Montant du 

marché (DH) 

Abdelwaheb Abdelkader Extension laboratoire d’Oujda 498 893, 08 

SABG –BOUARFA Construction de logements à Bouarfa, Tendrara et 

Maatarka 

1.491.218,50 

Laboratoire Maphar-Casablanca Achat produits parasitaires à usage interne 1.211.140,00 

Baba Mohamed- Bd Hassan II 

Bouarfa 

Travaux plantations atriplex sur 700 ha à Tendrara 1.995.000,00 

BENTAHILA  Abdelilah  

Oujda 

Travaux de plantation sur 300ha dans la commune rurale 

de Tendrara 

960. 000,00 

Salem-Aiachi Travaux de lutte contre l’ensablement sur 15 ha 1.067.040,00 

 

Il est à noter que les réalisations physiques du projet ont été bien conduites en générale  et ont été 

exécutés  de façon satisfaisante. 
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3.7 Coûts estimatifs et sources de financement 

 

Plan de financement 

 

3.7.1 Les principales composantes du projet  avec leurs coûts respectifs en millions d’UC par 

source de financement tel qu’il apparaît dans le rapport d’évaluation sont les suivantes : 

 

Compos antes     BAD FAD FIDA GVT TOTAL 

 

A. Actions sur le milieu 

     a. Appui aux Coopératives  - 1,08 0,54 0,10 1,72 

     b. Aménagement des parcours          3,16 7,69 5,23 3,18 19,26 

     c .Aménagement des points d’eau     1,84   0,74 0,60 0,04 3,22 

 

B.  Santé animale 
    a. Prophylaxie Sanitaire 0,33 1,35 0,96 0,74 3,38 

   b. Laboratoire D’Oujda 0,13 0,45 0,31 0,26 1,15 

 

C.  F-V&R-D 

  a. Formation - 0,86 0,63 0,18 1,67 

   b. Vulgarisation R/D - 1,89 2,05 0,61 4,55 

   c. Actions Féminines - 0,36 0,18 0,14 0,68 

 

D. Direction  du Projet - 0,96 0,28 0,72 1,96 

 

E. Suivi- évaluation - 0,09 0,15 0,17 0,41 

 

      Total 5,46 15,47 10, 93 6,14 38 

 

 

3.8 Exécution financière 

 

 Le projet est financé conjointement par la BAD, le FAD, le FIDA et le Gouvernement 

marocain. Tous les bailleurs de fonds ont honoré leurs engagements.  

 

Tableau 3.2 

Etat des décaissements par bailleur (en UC/DTS) 

 

 BAD FAD FIDA 

Montant prêt 3 088 236 15 473 674 10 850 000 

Montant décaissé 3 045 000 10 638 663,94 6 367 017,57 

% décaissé 98,50 68,75 58,68 

 

 Le nouveau montant du prêt BAD a été décaissé à hauteur 98,50% tandis que les prêts FAD et 

FIDA ont été décaissé à hauteur de 68,75% et 58,68% respectivement.  
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IV. PERFORMANCE DU PROJET 

 

4.1 Evaluation globale 

   

4.1.1 L’expérience du projet est riche d’enseignements. Le projet  est localisé dans une zone très 

vaste, dans un milieu rural peu structuré avec un mode de vie nomade des éleveurs. Les conditions 

et les clauses relatives à l’exécution du projet se sont avérées appropriées. Le projet s’est exécuté 

normalement et a globalement réussi les principales composantes sauf la composante crédit qui était 

destinée aux petits éleveurs. 

 

4.1.2 Il a été mis en repos 461000 ha (dont 300 000 ha sont fonctionnels), soit 98% de l’objectif 

révisé des 470 000 ha, planté près de 18 450ha dont 14 350 ha en atriplex et 4 100 ha en bois de 

chauffe, scarifié 9 500 ha, réalisé des travaux de conservation des eaux et des sols sur 6 650 ha, 

assuré les traitements sanitaires pour 900 000 têtes d’ovins/caprins par an, réalisé un programme 

conséquent et appréciable en ce qui concerne l’infrastructure hydraulique (115 points d’eau, 98 

citernes, 29 ghdirs, adduction d’eau potable sur 53.6 km et 186ml de digue de retenue). 

 

4.1.3 La principale réussite réside aussi dans la dynamique sociale qu’il a crée avec la formation 

de 44 coopératives pastorales, en plus de la formation des cadres, des techniciens et des membres 

des coopératives. Cependant, la région a connu des années sèches à partir de 1996 qui ont perturbé 

le bon déroulement des actions principales du projet, notamment celles relatives à l’amélioration 

pastorale.  

 

4.2 Résultats du projet 
   

4.2.1 A l’évaluation, et malgré toutes les contraintes qui sont loin d’être maîtrisables tels que la 

sécheresse des dernières années, les litiges intra et inter-tribaux et le nombre limité de sites mis en 

repos, le défrichement  et l’extension des labours ; l’aménagement des parcours a permis une 

augmentation importante de la production fourragère à travers la régénération rapide et soutenue de 

la végétation. Ainsi dans les conditions climatiques normales, la production fourragère sur les mises 

en repos est passé de 150 kg de matière sèche par ha et par an à plus de 800 kg MS/ha/an. Il a 

permis, également, la régénération naturelle des espèces végétales de haute valeur pastorale, 

menacées d’extinction, telle l’armoise et l’alfa, la reconstitution de la faune sauvage et la lutte 

contre la désertification. Sur le plan social, les mises en repos ont constitué les opérations les plus 

déterminantes dans le processus d’adhésion des éleveurs. 

 

4.2.2 La plantation de 14 350 ha d’atriplex a permis une remontée biologique des autres espèces et 

particulièrement l’armoise blanche, les graminées pérennes en plus de la reconstitution de la faune 

sauvage notamment les perdrix, l’outarde et le lièvre etc. Cependant, il faut noter que l’expérience 

des coopératives fait l’unanimité quant à son succès. Ce mode d’organisation est très adapté aux 

spécificités de la zone. La coopérative est devenue l’interface incontournable entre les éleveurs et 

leur environnement économique, social et institutionnel. Cette émergence impressionnante 

s’explique par le fait qu’elle prend des responsabilités dans plusieurs activités : l’identification, 

l’indemnisation des  mises en repos et des redevances de pacage ;  le recrutement de la police 

pastorale ; le règlement des situations foncières litigieuses ; la gestion des points d’eau, des locaux 

de fonctionnement et des unités d’engraissement, des camions en plus de la perception des 

subventions de transport d’aliments de bétail etc.  

 

4.2.3 Les travaux du sol et le re-semis n’ayant pas donné de résultats escomptés en raison 

probablement des conditions pluviométriques défavorables et le manque d’une technologie 

appropriée pour aménager les sites du projet. Aussi le projet a repris depuis 1996-1997 les travaux 
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avec de nouvelles  techniques à savoir le « pitting », le scarifiage et les confections des  ados avec 

ou sans semis.    

 

4.2.4 La densification des points d’eau à travers la zone du projet  a permis une meilleure  

utilisation de tout l’espace  pastoral. Les éleveurs considèrent que les forages, les citernes enterrées 

et les petits barrages sont une réussite et ont un impact positif en terme d’économie d’énergie, de 

temps et de moyens. En effet la moyenne de déplacement des éleveurs, pour s’approvisionner en 

eau potable, à diminuer de 48% pour atteindre actuellement 18km.  

 

4.2.5 Les actions d’améliorations des performances de la production animale à travers la 

couverture sanitaire, l’amélioration génétique et les travaux du laboratoire vétérinaire ont été 

considérées comme une des principales réussites du projet. En effet, entre 1989 et 1999, le taux de 

fertilité a été  amélioré de près de 10 points, le taux de mortalité a baissé de 6% à 2%, l’éradication 

des principales maladies (foyers brucelliques, virus aphteux) et la sensibilisation des éleveurs à 

l’intérêt des traitements et des vaccinations sur les rendements du cheptel. Par ailleurs, les résultats 

très intéressants ont été obtenus avec l’ANOC en ce qui concerne l’amélioration génétique sur la 

race Beni Guil. Le nombre d’éleveurs sélectionneurs est passé de 35 au début du projet à 134 

actuellement et le nombre d’éleveurs multiplicateurs est passé de 58 à 114. En 2001, le nombre de 

brebis en sélection a été de 18 009 et de 108 130 brebis encadrées. 

 

4.2.6 S’agissant de la formation - vulgarisation et recherche - développement ; et compte tenu des 

moyens disponibles et les tâches des cadres et des techniciens du projet, ce dernier a globalement 

répondu aux besoins les plus urgents. En effet, 83 techniciens et agents ont bénéficié de formations, 

cours et stages, 200 réunions d’informations, des journées d’animation, des concours, des stages et 

des émissions radiophoniques ont été organisés en faveur des éleveurs. En plus des formations au 

profit des membres des coopératives, des régisseurs et des fils d’éleveurs. Par ailleurs, les résultats 

obtenus par le laboratoire vétérinaire d’Oujda ont été concluants et ont permis de maîtriser les 

principales maladies des animaux. Par ailleurs, le projet n’a pas atteint son objectif en faveur des 

femmes de la zone. Ces dernières sont mobiles et difficiles à regrouper. 

 

4.2.7 Pour le volet suivi- évaluation, les résultats obtenus sont moyens. Les causes sont le système 

de suivi mis en place par le projet ( les DPA sont chargés de la collecte des données et l’INA du 

traitement de ces dernières) et le manque de coordination entre les différents types de suivis (suivi 

du milieu, suivi zootechnique et suivi socio-économique).  

 

4.3 Performances institutionnelles 

         

4.3.1 Globalement la gestion du projet a été bien conduite mais a souffert de problèmes 

institutionnels. En effet, le Directeur de la Direction Provinciale de l’agriculture de Figuig s’est vu 

confier la direction du projet, alors que plusieurs institutions indépendantes les unes des autres 

étaient concernées (DPA d’Oujda, les Eaux et Forêts, les Autorités Locales et le Laboratoire 

Vétérinaire d’Oujda). Cette situation a posé des problèmes de coordination et de mobilisation de 

moyens humains et matériels nécessaires. Pour la gestion des marchés, des appels d’offres et le 

suivi  des engagements, des émissions et des paiements, une cellule de projet a été mise  en place 

comprenant une section administrative et comptable et une section suivi - évaluation. 

 

4.3.2 Un comité inter-provincial de coordination, présidé par l’un ou l’autre gouverneur des 

provinces concernées (Figuig et Oujda) a assuré la fonction de comité directeur prévu par le projet. 

Ce comité devait se réunir tous les ans pour traiter les difficultés majeures de coordination. Il ne 

s’est réuni qu’une seule fois (juin 1996) sous la présidence du Secrétaire Général du Ministère de 

l’Agriculture. Parallèlement, des commissions, des sous-commissions impliquant les autorités 

locales ont été constituées pour régler des problèmes spécifiques. Les comités locaux de 
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développement où les coopératives sont représentées, ont facilité l’exécution des activités du projet. 

Le dévouement des cadres des deux DPA a permis de lever plusieurs défis. L’expérience 

professionnelle que les cadres ont acquise grâce à ce projet, encore assez exceptionnelle au Maroc, 

est la meilleure  des récompenses à leur engagement total. Par ailleurs, il faut noter que les autorités 

locales, sensibilisés aux objectifs du projet ont facilité la tâche des cadres et les membres des 

coopératives pastorales. Néanmoins, durant les dernières années, 11 ingénieurs, 5 techniciens et 16 

agents ont été mutés, ce qui n’a pas manqué d’affecter la mise en œuvre du projet.   

 . 

4.3.3 L’examen de la situation des coopératives permet de déceler quatre tendances principales : 

i) un tiers environ des coopératives peuvent continuer de fonctionner de façon autonome et 

constitue un model à suivre ; ii) 12% des  coopératives  fonctionnent normalement sur le plan 

institutionnel mais ont des problèmes de ressources et nécessitent un appui pour assurer leur 

pérennité ; iii)  12%  des coopératives  affectées par des conflits et  iv) 42% des coopératives sont  

menacées de disparition . 

 

4.3.4 Compte tenu de la nature des activités à mettre en œuvre dans le cadre du projet, un très 

grand nombre de marchés (459 au total) ont été mis en ouvre ; cette activité de gestion de marchés a 

occupé une bonne partie du temps des agents du projet, les soustrayant ainsi à d’autres tâches, ce 

qui constitue à n’en pas douter un impact négatif. 

 

4.4 Performances financières 

 

4 .4.1 Au cours de la période (1991-1997), le projet à bénéficié de conditions climatiques 

favorables ce qui a entraîné l’augmentation de la production fourragère  et la régénération rapide et 

soutenue de la végétation. Ceci a permis aux éleveurs d’augmenter leur revenu et d’améliorer leur 

niveau de vie. 

 

4.4.2 Malgré les actions de mise en repos et l’aménagement des points d’eau, la sécheresse 

persistante depuis 1997 a affecté de façon négative le progrès enregistré lors de la première phase. 

Cette situation a  provoqué l’appauvrissement de petits éleveurs. Une partie aurait abandonné 

l’élevage et émigré vers les zones périphériques des centres urbains pour essayer de surmonter la 

crise, trouver un emploi, afin de pouvoir  redémarrer dans l’élevage. D’un autre côté, les gros 

éleveurs ont pu résister à la sécheresse en achetant des aliments et se livrer même à des activités 

d’engraissement. 

 

4.4.3 La situation financière des coopératives a eu un impact important sur la viabilité  de ces 

dernières laquelle dépend étroitement de leur source de revenu. Les redevances  de pacage ont 

constitué une entrée d’argent importante, durant les années 96 et 97, en raison notamment des 

pluviométries favorables. La taxe de redistribution de l’orge subventionnée, la revente de l’orge 

reçue en contre partie des mises en repos et la location du camion représentent les ressources les 

plus souvent mobilisées par les coopératives. Le revenu monétaire additionnel calculé actuellement 

est de l’ordre de 1 500 DH pour les petits éleveurs contre 27 000 DH pour les plus gros. Il est à 

noter qu’au début du projet, ces revenus n’étaient que de l’ordre de 1 050 DH et 12 810 DH pour les 

plus gros. 

 

4.4.4 La viabilité du mouvement coopératif dépendra fortement à l’avenir du rôle dévolu aux 

autorités et de l’engagement des cadres et techniciens du projet. Le degré d’attachement des 

coopérateurs à cette institution de base, mais aussi la diversification de leurs sources de revenus 

(prestation de services pour la commercialisation, l’approvisionnement des aliments de bétail, la 

transformation), l’élaboration et la mise en place d’un système de gestion et de tarification en 

concertation avec les différents partenaires sont des points importants pour le succès du mouvement  
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4.4.5 Le taux de rentabilité calculé est de 5% ; il est à signaler que cet exercice n’avait pas été fait 

à l’évaluation ; ce calcul a été fait en tenant compte des éléments suivants : (i)  l’évolution constatée 

des effectifs du cheptel, soit une augmentation de 11 800 à 1 8200 têtes pour les bovins et une 

diminution des effectifs d’ovins notamment (-18%) sous l’effet de la sécheresse ; (ii)  augmentation 

de la taille moyenne de troupeau au cours de la période 1992/1999 de 42 à 49 têtes pour les petits 

éleveurs et de 427 à 557 têtes pour les grands ; (iii) augmentation du  taux moyen de fertilité de 10 

points et réduction du taux moyen de mortalité de 6 à 2%  et (iv) augmentation de la productivité en 

viande de 15,5 kg par ovin à 18 kg en 1999. 

 

4.5 Performances économiques 

 

4.5.1 A la date  de sa clôture en décembre 2001, le projet en était à sa 10e année de mise en 

œuvre. Le projet qui n’en est  pas à sa vitesse de croisière, a initié un certain nombre d’actions et de 

mesures qui ne produiront pas leurs effets  au même moment. Par conséquent, il est encore trop tôt  

de porter une appréciation objective sur l’impact du projet dont les résultats ne seront connus 

qu’après quelques années de mise en œuvre. 

 

4.5.2  Au vu des résultats  obtenus, on peut dire que sans la mise en œuvre du projet, la région de 

l’Oriental aurait connu, sous l’effet conjugué de la sécheresse persistante, de l’absence de la 

dynamique sociale structurée et de la gestion rationnelle des ressources pastorales, une situation 

préjudiciable au développement  économique et environnemental et la disparition d’au moins 50%  

de l’effectif du cheptel. Ceci, aurait entraîné l’exode massif des populations rurales vers les villes, 

une augmentation des dépenses publiques en infrastructure de base(logement, santé, éducation, 

alimentation) et des investissements complémentaires pour faire face aux demandes additionnelles 

d’emploi. 

 

 4.5.3 Grâce au système prophylactique mis en place, le projet a contribué à l’éradication des 

maladies du cheptel dans la zone du projet à hauteur de 90%. Cela  constitue un acquis important 

permettant à l’Etat de réaliser des économies appréciables sur les dépenses de vaccinations et de 

traitements. 

 

4.5.4 Le projet aura contribué à créer 168 emplois repartis comme suit :  i) direction de projet:29 

postes ; ii) aménagement de parcours 22 postes ; iii) aménagement des points d’eau 4 postes ;iv) 

prophylaxie 41 postes ; v) laboratoire d’Oujda 8 postes ; vi) formation 6 postes; vii) vulgarisation et 

recherche – développement 46 postes ; viii) actions féminines 8 postes et ix) suivi-évaluation 4 

postes en plus  des consultations faites dans le cadre du projet. 

 

4.5.5 Par ailleurs, la réalisation des mises en repos et des plantations ont permis une diminution de 

l’alimentation complémentaire pendant les périodes de gestation et de lactation de 6 à 2 mois, ce qui 

a permis de réaliser une économie annuelle globale de l’ordre de 60 millions DH (0,5DH/par tête 

ovine et par jour). Outre les effets positifs sur la diversité biologique (rétablissement de la faune et 

production de truffes) et la réalisation de chantier pour la plantation d’arbustes fourragers créant 

ainsi près de 60  journées de travail par ha. 

 

4.5.6 D’autres performances économiques ont été engendrées par le projet :i) réduction de la 

distance séparant les points d’eau(25 à 18  Km) grâce aux actions d’hydraulique pastorale ce qui a 

entraîné une réduction des charges relatives à l’approvisionnement en eau potable ; ii) diminution 

du taux de mortalité chez les petits ruminants de 6% à 2 %; iii) augmentation de la productivité en 

viande /UZ de 15 ,5 en 1991 à 18 kg en 1999 et iv) augmentation de la taille moyenne du troupeau 

au cours de la période 1992-1999: 42 à 49 têtes pour les petits éleveurs et de 427 à 557 têtes pour 

les grands éleveurs. 
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4.5.7 Le projet ,ayant touché une population d’environ 65 000 habitants, a permis d’accroître le 

revenu de ces derniers et a engendré une production additionnelle en viande de 2 700 tonnes et de 

450 tonnes de laine. Cependant, il faut noter que la croissance des revenus a été différente selon les 

types d’éleveurs. Le revenu  monétaire  additionnel  calculé  a été de 1500 DH pour les petits 

éleveurs contre 27000 DH pour les gros éleveurs. Ces derniers, ayant plus de moyens, (camions, 

alimentation…) supportent mieux les effets de la sécheresse et pratiquent aussi l’engraissement 

pour accroître leurs revenus. Pour les petits éleveurs la sécheresse a accentué leur appauvrissement 

et a engendré l’exode rural durant les dernières années.  

 

4.5.8 Le taux de rentabilité économique a été calculé en tenant compte de l’évolution des effectifs 

du cheptel (ovins, caprins et bovins) et les productions additionnelles en viande,laine et lait. Il a été 

tenu compte des effets indirects du projet et principalement la création des emplois. Sur cette base 

le T.R.E est  de 8% contre 13% à l’évaluation.Ce taux faible s’explique par les sécheresses qui ont 

frappé la région durant les dernières années.  

 

            

V.  IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAL 

 

5.1 Impacts socio-économiques  
    

Ce projet a apporté des changements considérables dans la zone de projet. Les mises en 

repos et l’aménagement des points d’eau ont diminué fortement les chocs de la sécheresse.  

 

5.1.1 La formation en coopérative constitue une forme moderne d’organisation. Elle permet 

d’assurer une visibilité de chaque membre ayant droit. En effet, les membres de la collectivité 

ethnique n’ont plus un droit automatique d’accès, mais doivent passer par la coopérative qui définit 

l’usage de la mise en repos sur la base de l’effectif des troupeaux détenus et définis conjointement 

avec les services techniques. 

 

5.1.2  Les mises en repos, grâce à la redevance de pacage, ont contribué à renflouer les caisses des 

coopératives, alors que les points d’eau ont permis aussi ,aux éleveurs, une réduction de la distance 

à parcourir pour s’approvisionner en eau. 

 

5.1.3 Pour assurer une couverture sanitaire dans la zone, le projet a appuyé le service d’élevage de 

la DPA de Figuig et Oujda en construisant des logements, des bureaux, l’acquisition de véhicules et 

l’achat chaque année des produits vétérinaires. Le projet a doté chacune des 34 coopératives d’un 

bâtiment, d’un camion, d’une citerne, du matériel d’élevage et de l’électrification de 29 bâtiments 

mis à la disposition des coopératives ; ce qui  a permis d’assurer une implantation complète sur le 

terrain, alors que le camion administratif a contribué à consolider les rapports de l’Etat avec les 

éleveurs.  

 

5.1.4 L’autre impact socio-économique important du projet est la capacité d’approvisionner et 

d’acheminer rapidement et sans trop de problèmes les membres de coopératives en aliments de 

bétail pendant les périodes de sécheresse en plus d’une augmentation dans l’acquisition de 

logement. Une étude comparative des données de 1992 et 1997 a montré que le nombre d’éleveurs 

enquêtés ayant des maisons a augmenté de 23% et une évolution de la scolarisation. Par ailleurs, il y 

a lieu de noter que durant les dernières années de sécheresse, les fils de petits éleveurs ont émigré 

vers l’Espagne. Ces derniers une fois, installés transfèrent à leurs parents de l’argent pour la 

reconstitution des leurs troupeaux. 
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5.2 Impact sur la population féminine 

 

5.2.1  La zone de projet est très vaste. Le manque de moyens, le retard dans le recrutement des 

animatrices et le caractère nomade, de la population féminine, n’ont pas permis de mener des 

actions très importantes en faveur de ces dernières. Cependant, les actions comme la prévention des 

maladies, la vaccination des enfants, la planification familiale, la conduite des troupeaux, l’hygiène 

et la sensibilisation à l’environnement ont été très bénéfiques. Le projet a permis aussi la 

construction de 3 centres d’animation dont 2 sont équipés en énergie solaire en plus de l’acquisition 

du petit matériel (machines à coudre, à tricoter etc. 

 

5.2.2 Il faut noter que les femmes sont au courant des activités des coopératives et des 

mécanismes de leur organisation. Ce qui laisse supposer que la femme a une place non négligeable 

au sein de sa famille. Par ailleurs, on constate une prise de conscience par les femmes de la région 

pour la création de coopératives féminines, le traitement et la commercialisation de produits  de la 

laine et leur participation à des manifestations locales et régionales (Casablanca, Oujda, et 

Errachidia, etc.) 

 

5.3 Impact sur l’environnement 

                  

5.3.1 Le projet présente des impacts positifs et négatifs sur l’environnement. Les impacts positifs 

sont : i) la mise en repos et la constitution des coopératives a permis la sédentarisation des paysans 

limitant le déplacement des éleveurs et la destruction de l’environnement ; ii) la redevance de 

pacage instituée par le projet a permis une réduction importante des effectifs et par conséquent la 

réduction de la charge ; iii) l’implantation de l’atriplex, les travaux de conservation des eaux et des 

sols, la fixation des dunes et l’aménagement de certains petits barrages ,favorisent l’infiltration des 

eaux , contribuent à la conservation  de l’environnement et à la protection de la zone contre la 

désertification ; iv) la sensibilisation des éleveurs d’arrêter de pratiquer le défrichage et les labours 

abusifs des steppes à alfa et à armoise . 

 

5.3.2 Quant aux impacts négatifs on peut citer ; i) l’absence d’un cahier de charge permettant de 

définir la responsabilité de chaque département( Agriculture, Intérieur, Eaux et Forêts) pour clarifier 

et délimiter les terres collectives et le domaine alfatier ; ii) le manque de données précises sur 

l’effectif du cheptel et d’un schéma directeur d’utilisation rationnelle des ressources pastorales ; iii) 

le programme de sauvegarde du cheptel mis en place par le gouvernement lors des dernières 

sécheresses a permis aux gros éleveurs ,qui disposent de beaucoup de moyens ,de garder leurs 

effectifs ce qui a constitué une charge importante sur les parcours. 

 

5.3.3 La création des points d’eau, dans la zone du projet, n’a pas d’effets négatifs sur la nappe 

phréatique puisque la distance qui sépare les différents points est très grande et les quantités  d’eau, 

pompées pour l’abreuvement, ne sont pas élevées. 

 

VI.  DURABILITE DU PROJET    

 

  Les indicateurs de durabilité du projet sont d’ordre organisationnel, institutionnel et de 

gestion, financier, technique, climatique et politique.  

 

6.1 Au plan organisationnel, la coopérative constitue une forme nouvelle de solidarité et de 

rattachement à son identité. Elle permet la sécurisation des parcours à travers sa capacité de 

déterminer les dates d’ouverture, de fermeture et la durée d’utilisation du parcours, en plus de la 

fixation des prix de redevance de pacage. L’élection démocratique de nombreux responsables de la 

gestion (président, trésorier, secrétaire général…) constitue une garantie pour le développement 

durable du projet. 
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6.2 Au plan institutionnel et de gestion, le personnel actuel, de l’Unité d’Exécution (cadres et les 

techniciens) maîtrise actuellement la mise en place de la constitution des coopératives, les 

techniques d’amélioration des parcours, la conduite des troupeaux… Toutefois, le départ massif des 

cadres, durant les dernières années, constitue un problème sérieux pour la durabilité du projet. 

   

6.3 Au plan financier, le projet a commencé à équiper, en compteurs, les différents points d’eau 

pour permettre une tarification judicieuse et la prise en charge de ces investissements par les 

éleveurs. Quant aux dépenses liées aux traitements, le projet encourage l’installation des 

vétérinaires privés, dans la zone du projet, ce qui va permettre à l’Etat de se  désengager 

progressivement. Par ailleurs, la situation financière de certaines coopératives reste fragile. Ceci 

constitue un risque pour la durabilité du projet. Il est donc nécessaire que l’Etat continue à supporter 

ces coopératives en assurant le paiement des salaires des gardiens, des régisseurs etc. 

 

6.4 Au plan technique, l’installation du réseau de surveillance des maladies contagieuses, la 

formation des éleveurs sur les méthodes modernes de conduite du cheptel, la mise en place des 

schémas de sélection de la race Beni Guil, constituent des atouts importants pour la durabilité du 

projet surtout que les éleveurs de l’Oriental ont une habitude ancestrale pour la production ovine. La 

valorisation de leurs productions comme la commercialisation de la viande ( labélisation) et le 

traitement de la laine pour mieux tirer profit des efforts consentis sont des éléments importants pour 

la durabilité du projet. 

 

6.5  Au plan climatique,  la sécheresse des dernières années a servi d’alibi aux éleveurs pour 

justifier l’exploitation prolongée des parcours. Ceci   constitue une contrainte pour la durabilité des 

mises en repos. Le défrichement et les labours abusifs sont des éléments à prendre au sérieux pour 

éviter la désertification de la zone du projet. 

 

6.6  Au plan politique, le projet localisé à la frontière algéro-marocaine et ayant une vaste 

étendue, revêt une importance particulière pour le pays, pour la fixation de la population de la zone   

 

VII. PERFORMANCE DE LA BANQUE, DES CO-FINANCIERS ET DE 

L’EMPRUNTEUR 

                        

7. 1 Performance de la banque  

 

7.1.1 La participation financière du Groupe  de la Banque, a permis d’appuyer le gouvernement 

marocain à réaliser un des objectifs majeurs de sa stratégie de développement à savoir, la réduction 

des disparités économiques entre les régions par une allocation prioritaire des investissements en 

faveur des zones défavorisées. Le groupe a globalement respecté ses engagements ; a effectué 

douze missions de supervision dont 5 conjointes avec le FIDA, ce qui a permis de suivre exécution 

du projet et d’être associé aux décisions les plus importantes de ce dernier. 

 

7.1.2 En raison des délais d’approbation des marchés assez, longs, les demandes  de paiement sont 

transmises tardivement à la BAD ce qui n’a pas manqué d’affecter les délais de décaissement. 

D’autre part, il aurait été souhaitable que la BAD cible  son appui, lors des missions de supervision, 

davantage sur les aspects techniques et d’organisation que sur les aspects relatifs à l’exécution 

financière du projet. En effet, la composition des missions de supervision effectuée essentiellement 

par un agronome et /ou un agroéconomiste n’était pas toujours pertinente ; vu la nature du projet, il 

aurait fallu inclure dans les missions, ne serait ce que de temps à autre un zootechnicien pastoraliste.  
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7.2 Performance de l’emprunteur 
 

 La participation du Gouvernement marocain est une contribution essentiellement destinée au 

financement des frais de fonctionnement du projet.  Le Gouvernement a respecté  ses engagements. 

Il a alloué les fonds de contre partie nécessaires et a apporté son appui au projet, tant au niveau 

central, régional et local. Grâce au projet, le Gouvernement  a pu réaliser un de ses objectifs majeurs 

de sa politique de développement et contribuer à l’amélioration du niveau de vie des populations 

déshéritées dans la zone du projet. 

 

7.3 Performance des co-financiers 

 

 Le  FIDA a opéré de façon concertée avec le Groupe de la Banque. Cinq missions de 

supervision conjointe ont été organisées. Le FIDA a effectué une mission d’évaluation intérimaire 

au cours de laquelle des consultations ont eu lieu avec les bénéficiaires, les cadres, les techniciens 

du projet et les autorités provinciales. Toutefois, il aurait été souhaitable que les missions soient 

mieux préparées et que les documents relatifs aux consultations faites dans ce cadre soient adressés 

à l’avance aux parties concernées. 

 

 

VIII. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 

 

 Il ressort des tableaux d’évaluation des performances globales en annexe que les 

performances à l’exécution du projet et celles de la Banque sont jugées satisfaisantes avec une 

notation moyenne de 3 sur 4 et les performances en termes de résultats globaux sont également 

satisfaisantes avec une note de 2,5 

 

 

IX. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

9.1 Conclusions 

  

9.1.1 Les cycles de sécheresse qui ont sévi dans cette région ont limité l’obtention de  résultats que le 

projet s’est fixés au départ. En effet, la zone du projet a connu, depuis1997, des sécheresses prolongées 

et sévères ce qui  a constitué une contrainte majeure pour le développement de la végétation et partant 

pour le maintien des acquis du projet durant la première phase du projet, c’est à dire avant1996.  Il 

apparaît  donc difficile de faire la part du projet et celles des conditions climatiques. Cependant, sans le 

projet, les éleveurs auraient déjà vendu une bonne partie de leur cheptel, ce qui aurait eu pour effet des 

conséquences néfastes pour la région de l’Oriental. 

 

9.1.2 Le principal acquis du projet réside dans la prise en considération des populations locales et 

leur implication effective (participative) dans la mise en œuvre et l’exécution du projet. Ces acteurs 

constituent les éléments déterminants de la réussite du projet: organisation, structuration des 

populations locales, considération de leurs représentants comme des partenaires à part entière, 

acceptation du dialogue par les  autorités locales et engagement des cadres du projet. Tous ces éléments 

sont considérés comme des clés de la réussite des actions de développement  dans la zone du projet. 

 

9.1.3 Le projet a eu également un effet incontestable sur la dynamisation du processus de 

développement dans la zone du projet et la prise de conscience sur la nécessité d’une utilisation 

rationnelle des ressources pastorales. Sur le plan institutionnel, la coopérative s’est révélée comme un 

lieu d’apprentissage, un forum où se discutent les opinions et où l’on prend les décisions. Cela dénote 

une évolution favorable vers la bonne gouvernance. 
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9.1.4 Le projet a introduit des améliorations au niveau des pratiques déjà connues et mises en 

œuvre par les populations, qu’elles soient techniques (contrôle des pâturages) ou d’ordre social 

(respect des droits d’usage « ourf ». Il a constitué un pas important pour la préservation de 

l’écosystème.. Toutefois, sur bien des aspects à caractère technique, socio-institutionnel et financier, 

les réalisations restent vulnérables et fragiles. Des actions de consolidation sont nécessaires pour 

assurer leur pérennité et remédier aux aspects suivants : développement pastoral, conflits entre les 

différentes communautés à propos  des limites de parcours, contrôle du respect des mises en repos 

et mode de sanction liée à leur violation, implication des populations quant à la redéfinition des 

responsabilités dans la gestion des coopératives. 

 

 9.2 Leçons tirées 

     

 Les principales leçons qui se dégagent de la mise en œuvre du projet sont les suivantes :  

 

9.2.1 Les différentes actions du projet ont favorisé l’implication effective et participative des 

populations locales. L’organisation de ces dernières, à travers la constitution des coopératives,  

constitue une performance indéniable grâce au dévouement des cadres et à l’engagement des 

autorités locales. 

 

 9.2.2 Les conditions défavorables de la zone (arides et semi-arides) ne permettent pas un 

développement  harmonieux de la région.  D’autres actions diversifiées  et complémentaires doivent 

être introduites pour améliorer le niveau de vie des populations. 

 

9.2.3 La responsabilité d’une structure administrative pour la gestion du projet, sur une vaste zone 

et impliquant d’autres entités administratives, n’a pas été une tâche facile pour l’unité d’exécution 

du projet. Il aurait été plus judicieux de créer une entité régionale ayant un niveau de décision plus 

élevé et des prérogatives précises.  

 

9.2.4 L’augmentation des ressources pour faire face aux dépenses de fonctionnement est une 

condition importante pour la réussite du projet ainsi que les éléments de motivation (logements, 

indemnités…) de façon à inciter les cadres et les techniciens du projet à rester sur la zone du projet. 

 

9.2.5 Le mécanisme d’octroi des crédits n’a pas été maîtrisé ce qui n’a pas permis l’utilisation des 

montants alloués. Il aurait été nécessaire, de mettre en place, un système de crédit de type 

mutualiste, sous forme de coopérative d’épargne et de crédit, basé sur la caution solidaire de la 

collectivité vis a vis du membre débiteur.  

 

9.2.6 La méthode de décaissement adopté, qui a consisté à effectuer des paiements directs n’était 

pas la mieux indique pour ce type de projets qui a connu pas moins de 459 marchés ; la mise en 

place d’un fonds spécial  aurait été plus judicieux. 

 

9.3 Recommandations 

 

Pour le Gouvernement : 

 

9.3.1 Compte tenu de la nature du milieu dans la zone du projet, les actions de développement 

doivent être diversifiées, complémentaires et convergentes pour une amélioration effective du niveau 

de vie des populations locales et la préservation de l’environnement. Il s’agira notamment de 

promouvoir des activités artisanales, de petites industries alimentaires et de petit élevage. De ce fait, les 

actions de développement  dans la zone du projet, doivent être conçues  de façon intégrée afin de 

prendre en considération l’ensemble des éléments, des interactions et inter relations entre les 

différentes composantes.  
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9.3.2 Pour pallier les effets négatifs de l’insuffisance du nombre de sites, mis en repos, il est 

recommandé à l’avenir, que les  coopératives disposent de plusieurs sites afin de permettre de réduire 

la charge sur les mises en repos et de généraliser les systèmes de rotation sur les parcours. 

 

9.3.3 Afin de mettre fin au défrichement, pour l’appropriation des parcelles par certains éleveurs sur 

les terres collectives, préjudiciable à l’installation des cultures dans cette zone, il est souhaitable qu’une  

Coordination soit instituée entre les Directions Provinciales de l’Agriculture, les Eaux et Forets  et les 

Autorités locales. 

  

 Pour le Groupe de la  Banque : 

 

9.3.4. Il est recommandé que pour des projets futurs, le Groupe de la Banque donne la latitude à 

l’unité d’exécution d’attribuer les marchés de petite taille, sans une revue à priori par la Banque. Par 

ailleurs, elle doit renforcer, davantage, la supervision et le suivi de projet sur les aspects techniques et 

d’organisation. 

 

9.3.5 Pour les micro crédits, la Banque devrait  assurer la formation des agents chargés de la mise en 

œuvre de ce volet sur la maîtrise des mécanismes d’octroi des crédits.  
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Localisation du projet 
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        ANNEXE 2 

 

 

ROYAUME DU MAROC 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT PASTORAL ET DE L’ELEVAGE DANS L’ORIENTAL 

 

        
TABLEAU DES DECAISSEMENTS PREVUS ET REALISES  

(en millions d’UC) 

  

Années         Estimation 

       à l’évaluation 

Décaissements 

          réels 

1990            5  ,38                  3 ,67 

1991            5 ,29                   3 ,22 

1992            4 ,64                  2 ,62 

1993            5 ,63                   4 ,38 

1994            5 ,12                  4 ,27 

1995            5 ,60                  1 ,47 

1996            3 ,23                   1 ,41 

1997            3 ,11                  1 ,60 

1998                -                  1 ,29 

1999                -                  0 ,91 

2000                -                  2, 90 

2001                -                  2,27 

Total                38                  30,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 3 

 

ROYAUME DU MAROC 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT PASTORAL 

ET DE L’ELEVAGE DANS L’ORIENTAL 

 

 

COUT  DU PROJET PAR COMPOSANTE  
(en millions d'UC) 

 

 

 

 

             Coût initial 

 

 

Composantes Devises  Monnaie  Total 

A. Appui aux coopératives  0,94 0,57 1,51 

B. Aménagement des parcours  11,13 5,69 16,82 

C. Aménagement des points d’eau 1,77 1,06 2,83 

D. Prophylaxie sanitaire  1,57 1,40 2,97 

E. Laboratoire d’Oujda  0,60 0,41 1,01 

F. Formation 0,57 0,91 1,48 

G. Vulgarisation & R-D 1,14 2,87 4,01 

H. Actions féminines  0,31 0,29 0,60 

I. Direction du projet 0,65 1,08 1,72 

J. Suivi - Evaluation 0,06 0,28 0,34 

Total coût de base  18,74 14,54 33,28 

Imprévus physiques 0,58 0,45 1,03 

Provision  2,02 1,67 3,69 

Total 21,34 16,66 38,00 

 

 

           

 

 

           



 

ANNEXE 4 

 

 

 

ROYAUME DU MAROC 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT PASTORAL ET DE L’ELEVAGE DANS L’ORIENTAL 
 

Décaissement par bailleur de fonds 

 (en millions d’UC) 

 

 

 

 BAD FAD FIDA 

 

Montant prêt 

 

3 088 236 

 

15 473 674 

 

10 850 000 

 

Montant décaissé 

 

3 045 000 

 

10 638 663,94 

 

6 367 017,57 

 

% décaissé 

 

98,50 

 

68,75 

 

58,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 5  

 

 

ROYAUME DU MAROC 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT PASTORAL ET DE L’ELEVAGE DANS L’ORIENTAL 

 

 

Matrice des recommandations 

 

 

 

Recommandations 

 

Responsables 

 

Diversification des activités, notamment 

artisanales pour asseoir  

 

 

DPA et associations paysannes 

 

 

Multiplication des sites mis en repos pour limiter 

les dégâts 

 

DPA et associations paysannes 

 

 

Limitation des défrichements 

 

DPA et service des Eaux et Forêts 

 

Mise en place de compte spécial dans le futur 

pour ce type de projet 

 

La Banque 

 

 

Formation des agents de crédit compétents pour 

permettre le dénouement du volet crédit 

 

 

L’Emprunteur et la Banque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 6 

 

ROYAUME DU MAROC 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT PASTORAL ET DE L’ELEVAGE DANS L’ORIENTAL 

 

Tableau de rentabilité économique  

(en millions de UC) 

 

   ANNEES      COUTS 
BENEFICES 

TOTAUX                              BENEFICES NETS   

 
1       4, 73  -4,73   

2       4, 66  -4,66   

3       4, 08 0,77 -4,08   

4       4, 95 1,2 -4,18   

5       4 ,51  1,65 -3,31   

6       4 ,93  2,09 -3,28   

7       2 ,48 2,53 -0,39   

8       2, 74 2,96 -0,21   

9       1, 14 3,41 1,82   

10       1, 14                  3,8 2,27   

11       1 ,14 4,18 2,66   

12       1 ,93 4,57 2,25   

13       1 ,14 4,96 3,43   

14       1 ,14 5,35 3,82   

15       1, 14 5,83 4,21   

16       1 ,14 6,31 4,69   

17       1 ,71       6,80                                                      4,60   

18       1, 14 7,27 5,66   

19       1, 14 7,76 6,13   

20       1 ,14 7,82 6,62   

21       1 ,14 7,88 6,68   

22       1, 59 7,94 6,29   

23       1, 14             8,08                                                6,80   

24       1, 14 8,06 6,86   

25       1, 14                   8,06     6,92   
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             ANNEXE   7 

 

ROYAUME DU MAROC 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT PASTORAL ET DE L’ELEVAGE DANS L’ORIENTAL 

 

 

Tableau de rentabilité financière 

(en millions de UC) 

 

Années Coûts Bénéfices totaux Bénéfices nets 

1 473  -4,73 

2 466  -4,06 

3 4,08  -4,08 

4 6,38 0,77 -5,61 

5 5,94 1,20 -4,74 

6 6,36 1,65 -4,71 

7 3,91 2,09 -1,82 

8 4,17 2,53 -1,64 

9 2,57 2,96 0,39 

10 3,05 3,41 0,36 

11 3,83 3,80 0,03 

12 3,05 4,18 1,13 

13 1,61 4,57 2,96 

14 1,61 4,96 3,35 

15 1,61 5 ,35 3,74 

16 1,61 5,83 4,22 

17 1,61 6,31 4,7 

18 1,61 6,80 5,19 

19 1,61 7,27 5,66 

20 1,61 7,76 6,15 

21 1,61 7,82 6,21 

22 2,06 7,88 5,82 

23 1,61 7,94 6,33 

24 1,61 8 6,39 

25 1,61 8,06 6,45 

 

                                                                              

                                                                                Taux de rentabilité financière :  5% 
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ROYAUME DU MAROC 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT PASTORAL ET DE L’ELEVAGE DANS L’ORIENTAL 

 

Performances globales et Notation 

 

 

PERFORMANCE A L’EXECUTION 

 

Indicateurs des composantes Note 

(1 à 4) 

Observations 

1.Respect  du calendrier général 2,5 Retard dû parfois aux procédures 

2. Respect du barème des coûts 

 

3  Les coûts ont été respectés 

3. Respect des  clauses 3  Les procédures ont été globalement 

respectées 

4. Adéquation du suivi, de l’évaluation et 

des rapports 

2 L e suivi et l’évaluation ont 

moyens 

5. Opérations satisfaisantes -  

Total 10,5  

Evaluation globale de la performance 2,6  Plutôt satisfaisante 

 

 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 

Indicateurs des composantes   

1. Lors de l’identification   

2. Lors de la préparation du projet 3 Projet bien préparé et bien suivi. 

3. A  l’évaluation 

 

 

2,5 Projet bien conduit 

Lors de la supervision 

 

2 La banque a réalisé les 

supervisions nécessaires et les 

recommandations ont été bien 

appliquées. 

Evaluation globale de la banque 2,5 La  performance de la Banque a été 

légèrement au dessus de la 

moyenne 
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RESULTATS DU PROJET 

 

N° Indicateurs des composantes Notes 

(1 à 4) 

Observations 

1. Pertinence et réalisations des objectifs   

i) Politique macroéconomique 2,5 Impact macroéconomique 

moyen 

ii) Politique sectorielle 3 Contribution à la réalisation 

des objectifs du plan directeur. 

iii) 

 

 

Réalisations physiques 3 Toutes les composantes ont été 

exécutées sauf le crédit. 

iv) Volet financier 2 Faible rentabilité financière  

v) Réduction de la pauvreté 2 A cause des problèmes de 

sécheresse. 

vi) Environnement 2 ,5 Le projet a limité les effets de 

la sécheresse. 

vii) Promotion du secteur privé (coopératives) 2  Système organisationnel bien 

réussi. 

viii)  Autres à spécifier   

2. Renforcement institutionnel   

i) Cadre institutionnel 2,5  

ii) Systèmes d’information financière et de 

gestion dont système d’audit 

2,5 Maîtrise satisfaisante des outils 

de gestion comptable et de 

contrôle de gestion. 

iii) Transfert  de technologie 2 Conduite des troupeaux et 

sélection ovine. 

 Dotation en effectifs qualifiés 3 Niveau de qualification satis-

faisante du personnel actuel. 

3. Durabilité   

i) Engagement continu de l’emprunteur 2,5 L’Etat continue de supporter le 

projet financièrement. 

ii) Politique environnementale 2,5  

iii) Cadre institutionnel 2 Effectif en adéquation avec le 

projet. 

iv) Viabilité technique et engagement du 

personnel 

3 Mise en repos ,points d’eau et 

conduite des troupeaux bien 

maîtrisés. 

v) Viabilité financière y compris le système de 

recouvrement des coûts. 

1,5 Les coûts ne sont pas 

recouvrés. 

vi) Viabilité économique 2 A cause de la sécheresse.  

vii) Viabilité de l’environnement 2,5  

viii) Fonctionnement et maintenance 

(disponibilité des fonds récurrents, pièces 

de rechange, équipements d’ateliers, etc .) 

2 Les infrastructures sont bien 

entretenues. 

4. Taux de rentabilité économique 2 Effets bénéfiques limités par  la 

sécheresse. 

 Evaluation globale de l’impact sur le 

développement 

2,2 Moyen 

 
 




