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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 09 Février 2015 

Date de la mission(en cas 
de mission sur le terrain) 

De : 20 octobre 2014  Au : 1er novembre 2014 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional 
N. MATONDO-FUNDANI, Directeur, ORNB J KOLSTER, Directeur, ORNA 

Chef de bureau national 
A. ABOU-ZEID, Représentante Résidente, 

MAFO 

Y. FAL, Représentante Résidente,      

MAFO 

Directeur sectoriel 
A. BEILEH, Directeur p.i, OSAN C. OJUKWU, Directeur, OSAN 

Responsable sectoriel A. DAGAMAISSA, Chef de Division, OSAN.1 J. MWANGI, Chef de Division, OSAN.1 

Coordinateur d’activités 
R. MAROUKI, Agro-économiste en Chef 

OSAN.1 

R. MAROUKI, Agro-économiste en Chef 

OSAN.1 

Coordinateur d’activités 

suppléant 
D. KHIATI, Spécialiste agricole, MAFO D. KHIATI, Spécialiste agricole, MAFO 

Chargé d’équipe chargée 

du RAP 

 R. MAROUKI, Agro-économiste en Chef 

OSAN.1 

Membres de l’équipe 

chargée du RAP 

 R. MAROUKI, Agro-économiste OSAN.1 
D. KHIATI, Spécialiste agricole, MAFO 
 

 
  

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU 
PROGRAMME (RAP) D’APPUI AU PLAN 
MAROC VERT – PHASE I (PAPMV-1) 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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C  Données du projet 

 

Nom du projet :Programme d’Appui au Plan Maroc Vert, Phase I (PAPMV-1) 

Code du projet :P-MA-A00-002 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2000130008780 

Type de projet :Appui budgétaire Secteur :Secteur agricole 

Pays :Royaume du Maroc Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 

1 :Prêt BAD 

Source/instrument de financement 

1 :Prêt BAD 

Source/instrument de financement 

1 :Prêt BAD 

Date d ’approbation: 12/07/2012 Montants annulés: 0 
Date initiale de décaissement de la 1ère 

tranche: 15/10/2012 

Date de signature : 07/09/2012 Financement complémentaires :0 Date initiale de clôture : 30/07/2014 

Date d’entrée en vigueur : 24/10/2012 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): SO 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable): SO 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 24/10/2012 

Prorogations (préciser les dates): SO Date de clôture révisée (si applicable): 

SO 

Date réelle du premier décaissement : 
7/11/2012 (1ère tranche) 
15/10/2013 (2ème tranche) 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant décaissé 

(UC): 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 

1: Prêt BAD 1ère Tranche 
60.000.000 € 100% 

  

Source/instrument de financement 

1: Prêt BAD 2ème Tranche 
45.000.000 € 100% 

  

TOTAL 105.000.000 €    

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :NA 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Direction du Budget (Ministère de l’Economie et des Finances)  

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau 
national 

Y. FAL, Représentante 

Résidente, MAFO 

10/09/2015 Souligner la convergence entre la stratégie globale 
et sectorielle du pays et la stratégie décennale de la 
Banque et la stratégie du secteur agricole ainsi que 
la complémentarité avec les autres stratégies. 

Directeur régional J. KOLSTER, Directeur, 

ORNA 

11/09/2015 The OSAN team has prepared a sound PCR which 
should prove very useful in terms of incorporating 
the lessons learnt for new programmatic operations 

Chef de division 
sectoriel 

J. MWANGI, Chef de 
Division OSAN1  

 The PCR is well prepared and can be cleared. 

Directeur Sectoriel C. OJUKWU, Directeur, 
OSAN 

 Ok 
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 II  Évaluation des performances du projet 

 

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

4 Le PAPMV-1 propose de soutenir la mise en œuvre du Plan Maroc Vert – PMV [2008-2020] en visant un 
appui ciblé à la gestion durable, la valorisation et la préservation de l’eau agricole dans un contexte de 
raréfaction croissante de cette ressource. Son but est de contribuer au renforcement de la compétitivité du 
secteur agricole pour une croissance économique inclusive et verte, et l’objectif spécifique est d’améliorer le 
climat des affaires et la gestion durable de l’eau agricole. Il s’agit donc de réformes clés permettant de 
renforcer la compétitivité du secteur agricole, de promouvoir une croissance inclusive et verte et de 
développer les chaines de valeurs et l’implication active du secteur privé. Il s'inscrit parfaitement pour la 
Banque, dans le cadre de : i) la Stratégie à Long Terme et la Stratégie à Moyen Terme de la Banque (2008-
2012) et la stratégie décennale de la Banque (2013-2022) ; ii) le DSP Maroc (2012-2016 (Pilier I et II) ; et iii) la 
Stratégie du secteur agricole (2010-2014). En effet, les mesures ciblent le soutien des efforts du 
gouvernement dans l’amélioration du climat des affaires et la gestion durable de l’eau agricole. Elles 
répondent particulièrement aux priorités du DSP qui retient comme premier pilier le renforcement de la 
gouvernance et de l’inclusion sociale. Du côté du pays, le programme est conforme à la stratégie du 
Gouvernement (2012-2015), et s’intègre particulièrement dans le cadre stratégique : i) du Plan Maroc 
Vert (2008-2020) ; ii) de la Stratégie Nationale de l’Eau (2009-2030) ; iii) de la Charte de l’Environnement et 
du Développement Durable (2010-2030) ; iv) de la Nouvelle Stratégie Nationale Energétique (2008-2020) ; et 
v) du Plan Emergence Industrielle (2009-2015). 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

4 La conception du PAPMV a tenu compte des principales leçons tirées des précédentes opérations, 
notamment, le ciblage et la sélectivité des réformes et mesures retenues ainsi que leurs appropriation par les 
parties prenantes. Aussi, dans cet esprit d’appropriation, la formulation du PAPMV a été effectuée en 
respectant une approche participative axée sur la concertation avec les parties prenantes (ateliers, échange, 
points focaux,…) et l’institution dès l’identification du PAPMV d’un comité interdépartemental qui a piloté 
conjointement avec la Banque le montage de ce programme (Comité appuyant le MEF et regroupant des 
représentants des divers départements impliqués Agriculture, Eau, Environnement et Energie). L’intérêt 
particulier à la question transversale de l’eau agricole au niveau du PMV et aux orientations stratégiques 
annoncées par la nouvelle stratégie nationale de l’eau et autres stratégies (émergence industrielle, charte 
environnementale, stratégie énergétique, …) est pertinent. Cet intérêt est justifié par les défis liés à cette 
ressource et son importance pour l’économie. Le Maroc est considéré comme un pays à stress hydrique, il est 
confronté à une situation de forte tension sur ses ressources en eau qui risque de s’aggraver sous l’effet des 
changements climatiques. L’eau agricole constitue une ressource cruciale à préserver et à gérer de façon 
efficiente et durable du fait que i) l’irrigation est un grand consommateur d’eau (consomme 80 à 85% des 
ressources mobilisées) ; les pertes liées aux systèmes classiques d’irrigation sont importantes ; iii) les 
ressources en eau mobilisées sont sous-valorisées. Les politiques publiques étaient beaucoup plus orientée 
vers une approche d’offre que de promotion de la demande. La conception adopte une approche 
intersectorielle mobilisant 5 départements (Finances, Agriculture, Eau, Environnement et Energie) et axée sur 
une concertation à la base. En effet, ce programme a été conçu de façon participative en créant un comité de 
pilotage intersectoriel, dirigé par le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), qui a été associé tout le 
long des étapes du cycle du programme. Ce comité a servi d’espace d’échange et de concertation entre les 
divers départements et de vis-à-vis pour la Banque. Il a été associé à la conception et la mise en œuvre de ce 
programme. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

Alignement avec les besoins du 
pays pour une meilleure 
appropriation des mesures ; 

Le programme est bien aligné avec les stratégies 
sectorielles notamment le Plan Maroc Vert, la stratégie 
nationale de l’Eau, la stratégie nationale de l’Energie et la 
charte nationale de l’Environnement. Il est également est 

Banque, 
Gouvernement 
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B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du programme 
 

Commentaires 

Le PAPMV-1 comprenait trois (3) composantes : (i) Appui à la modernisation des infrastructures hydro-agricoles ; (ii) 
Amélioration de la gouvernance et de la gestion durable de l’eau agricole; (iii) Valorisation de l’eau agricole et promotion 
du climat des affaires ; (iv) Promotion du genre, de l’économie d’énergie et protection de l’eau agricole.  

Globalement, la performance du programme PAPMV-1 est très satisfaisante et les résultats générés sont prometteurs. Le 
programme est parvenu à satisfaire la quasi-totalité des mesures proposées, à hauteur de 80 % (45 mesures sur 56 
prévues totalement réalisées et le reste partiellement réalisé). Pour certaines mesures jugées clés les progrès sont 
notables et les réalisations ont dépassé largement les engagements prévus (Feuille de Route - FdR de réformes 
institutionnelles, mesures de promotion des produits de terroirs, assurances agricoles, …et.). Selon le poids des mesures, 
une note pondérée estimée à plus de  120 % a été attribuée (voir la pondération en annexe 3). Le PAPMV est parvenu à 
mettre en œuvres des mesures permettant de soutenir le PMV. Les plus importantes sont : la FdR pour l’Economie d’Eau 
d’Irrigation, la Carte Nationale de l’Irrigation– CNI, les études réalisées sur une superficie globale de près de 197.000 ha ; 
le système de suivi-évaluation du PNEEI ; le comité de coordination interministériel dans le secteur de l’eau; le plan 
directeur de l’utilisation des eaux usées traitées et une banque de projets ; la feuille de route de réformes institutionnelles 
du secteur de l’irrigation ; le contrat de nappes ; la FdR pour la recharge des nappes surexploitées ; l’adoption de six (6) 
lois ; le développement des assurances agricoles ; le soutien à la promotion des agropoles ; la promotion des labels et des 
produits de terroir ; la promotion des jeunes entrepreneurs agricoles, (considérant les femmes), la mise en place de 
l’ONCA et du dispositif du Conseil Agricole Privé ; l’élaboration de la stratégie de la formation et de la recherche agricole et 
la préparation des réformes institutionnelles afférentes ; le soutien aux mesures orientées vers le genre ; l’appui à 
l’utilisation des énergies vertes (énergies renouvelables et efficacité énergétique) ; l’accompagnement de la mise en place 
des observatoires régionaux de l’environnement et du développement durable. Toutefois, la coordination intersectorielle, la 
capacité analytique et le "reporting" nécessitent d’être renforcés pour accompagner et consolider les acquis enregistrés et 
assurer une meilleure complémentarité et synergie des interventions des parties prenantes du programme. Partant du 
poids et importance des mesures réalisées, les performances relatives aux effets et aux produits sont globalement très 
satisfaisantes. Toutefois, il est à noter que deux mesures ont connu un grand retard dans leur mise en place notamment la 
mise en œuvre du programme de renforcement des capacités des Associations des Usagers de l’Eau Agricole (AUEA) et 
le développement d’un NAMA pour le secteur agricole. 
 

2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 
effets(selon le 
CLAR; si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur 
de 

base(an
née) 

Valeur la 
plus 

récente 
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

aligné sur le Programme économique et social à moyen 
terme du Gouvernement pour la période 2012-2015, ce qui 
facilite l’appropriation des mesures par les autorités. Le 
PAPMV-2 doit s’inscrire également dans cette perspective. 

Sélectivité dans les mesures 
préalables 

Les mesures préalables choisies ont été retenues parmi les 
mesures candidates en tenant compte de la pertinence, la  
priorité et le réalisme. D’où la leçon de limiter les 
déclencheurs et éviter les mesures difficiles à réaliser 
durant la période d’exécution du programme et de nature à 
‘’bloquer’’ ou retarder le décaissement du prêt. 

Banque, 
Gouvernement 

Montage concerté et partagé avec 
les parties prenantes 

Formuler le programme de réforme sur une base sélective 
et concertée avec les acteurs concernés et les partenaires 
techniques et financiers (PTF) pour garantir une 
appropriation des réformes par le gouvernement et 
développer les bases d’un suivi-évaluation axé sur la 
performance pour apprécier les progrès des réformes.  Le 
PAPMV-2 est appelé à prendre cet enseignement. 

Banque, 
Gouvernement 
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Superficies 
additionnelles 
équipées en 
irrigation localisée-
IL (en ha) 

0 75 000 70 000 107% D’autres superficies sont en cours 
d’équipements dans le cadre du 
programme national d’économie 
d’eau d’irrigation (PNEEI)  

Oui 

Equivalent volume 
d’eau additionnel 
économisé (en 
Millions de M3)  

0 385 360 107% Le volume additionnel sera atteint 
totalement après achèvement des 
travaux d’équipements dans le 
cadre du PNEEI.  

  

Etude de faisabilité 
PPP irrigation Dar 
Khroufa  

 
0 

 
1 

 
1 

 
100% 

L’étude est réalisée   

Accroissement du 
nombre des AUEA 
ayant amélioré leur 
performance 

0 

 
10 

 
15 

 
67% 

Un programme de renforcement 
des capacités des AUEA est mis en 
place et permettra d’atteindre les 
objectifs du programme 

Oui 

Investissements 
privés additionnels 
dans Contrats 
Programmes 
filières clés 
(Milliards DH) 

0 5 5 100% Des efforts d’investissement sont 
également en cours dans le cadre 
de  la mise en place des agropoles 

 

Valeur ajoutée 
additionnelle 
générée par les 
investissements 
d'EE  (Millions DH) 

0 

300 

400 

75% 

Des efforts d’investissement sont en 
cours dans le cadre de  la mise en 
place des agropoles Oui 

Postes d’emploi 
additionnel pour les 
femmes et les 
jeunes 

0 

5000 

9000 

55% 

La valeur cible sera atteinte avec 
les investissements 
complémentaires prévus ou en 
cours de réalisation 

 

Nb d’Observatoires 
Régionaux de 
l’Environnement et 
du DD fonctionnel 

0 

15 

12 

125% 

Le Département est en avance par 
rapport à l’indicateur. Actuellement 
15 OREDD sont mis en place 

Oui 

Notation (voir  
méthodologie 
EER)* 

Compte-rendu descriptive 

3 

Les efforts du Gouvernement pour mobiliser les investissements publics et privés ont permis 
d’améliorer le climat des affaires et d’accroitre les superficies aménagées en techniques d’irrigation 
localisée. Aussi, la mise en place d’un cadre règlementaire et des infrastructures pour la promotion 
de la chaine des valeurs et le secteur privé (surtout les lois sur l’agrégation, l’interprofession, la 
production biologique, ainsi que la mise en place des agropoles) permettront de créer un 
environnement favorable aux initiatives privées, à la création de de l’emploi notamment pour les 
jeunes et les femmes, et la création de valeur ajoutée pour le secteur agricole. Le PAPMV a atteint la 
plupart de ses objectifs et à moyen terme, ces objectifs seront réalisés en totalité voire même 
dépassés. 

 

3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 
produits(tel qu’indiqué 
dans le CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée(B) 
(valeur escomptée 

à l’achèvement) 

Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 
cible (% 
réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif Indicat
eur 

sectori
el de 

base(O
ui/Non) 
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Feuille de Route (FdR) et 
Carte Nationale de 
l’irrigation (CNI)  

La feuille de 
route est 
disponible et la 
carte nationale 
d’irrigation est 
mise en place 

Une feuille de 
route est élaborée 
et en place et Une 
carte nationale 
d’irrigation est 
élaborée et sera 
exploitée pour la 
planification de 
l’irrigation 

100% La carte Nationale d’Irrigation est 
élaborée et opérationnelle au 
niveau de la DIAEA 

 

Système de suivi-évaluation 
du PNEEI et PEI 

Un projet de 
système de suivi 
et évaluation de 
la performance 
est mis en place  

Un système du 
suivi évaluation du 
PNEEI et du PEI 
est mis en place et 
opérationnel 

100% Le suivi des  superficies étudiées 
et des  superficies aménagées 
ainsi que la planification de 
l’irrigation est renforcé 

 

Études d’aménagement des 
programmes PNEEI, PEI et 
PMH 

Les études des 
aménagements 
PEI, PMH et de 
reconversion 
disponibles pour 
une superficie 
globale de  
102 750h  

Les études des 
aménagements 
PEI, PMH et de 
reconversion était 
disponible pour 
une superficie de 
164 650 ha. 

Plus de 
100% 

La vision stratégique nationale sur 
l’extension d’irrigation arrêtée ;  
La base de données des projets 
PEI élaborée  

 

Mécanisme de coordination 
pour une planification 
intégrée de l’EA en place 

Un mécanisme 
de coordination 
pour la 
planification est 
mis en place 

Le Comité de 
coordination pour 
une 
programmation 
intégrée 
fonctionnel des 
aménagements et 
des barrages 

100% Réduction du décalage entre les 
réalisation des Barrages et 
l’aménagement des  périmètres 
associés  
Amélioration de la coordination 
des partenaires 

 

Etude impact des réformes L’étude d’impact 
des réformes 
réalisée 

L’étude sur 
l’impact des 
réformes est 
disponible 

100% L’étude a permis d’évaluer 
l’impact des réformes en vue 
d’engager une 2ème génération 
de réformes du secteur de 
l’irrigation 

 

Feuille de Route Réformes 
des ORMVA 

La visibilité sur la 
réforme des 
ORMVA est 
réalisée  

Une feuille de 
route est élaborée 
et qui précise les 
orientations pour la 
réformes des 
ORMVA 

100% Cette feuille de route  sur les 
réformes institutionnelles  des 
ORMVA a  permis au 
Gouvernement de se doter de la 
visibilité et les options de 
réformes étudiées avec la 
proposition de création des 
ORDAR 

 

Programme de 
Renforcement. des 
capacités des AUEA 

Les capacités 
des AUEA sont 
partiellement 
renforcée 

Un programme de 
formation et 
d’appui aux AUEA 
des périmètres 
irrigués est élaboré 
et partiellement 
mise en œuvre. 

67% Les capacités des AUEA des 
périmètres irrigués de la Grande 
Hydraulique sont partiellement 
renforcées 

 

Guide de bonnes pratiques 
d’IL élaboré et diffusé 

Les supports de 
conseil en 
irrigation 
localisée sont 
élaborés et 
diffusés 

Un guide de 
bonnes pratiques 
en IL est élaboré 
et diffusé au 
niveau des 
périmètres irrigués 

100% Le guide constitue un bon support 
de conseil et de renforcement des 
capacités des agriculteurs  
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Contrat de Nappes Dans le cadre de 
la GIRE les 
contrats de 
nappe sont 
prévues  

Les études Contrat 
de Nappes 
stratégiques 
élaborées pour 6 
nappes et Contrats 
élaborées pour 
une nappe 

50% Les études ont été réalisées pour 
six nappe et les contrats ont été 
signés pour deux nappes 

 

FdR recharge artificielle 
nappes 

La recharge 
artificielles des 
nappes est pas 
systématisée 
pour assurer la 
durabilité des 
ressources 

La feuille de Route 
(FdR) pour la  
recharge artificielle 
des nappes est 
élaborée  

100% La Gestion durable des nappes 
sera assurée et la pérennité des 
investissements agricoles 

 

Lancer l’étude de Plan 
Directeur de la réutilisation 
des eaux usées traitées 
(EUT) en irrigation 

La promotion de 
l’utilisation des 
EUT est 
renforcée 

Le schéma 
directeur pour 
l’utilisation des 
eaux usées 
traitées (EUT) en 
irrigation est 
élaboré 

100% L’état des lieux sur les eaux 
usées est disponible. Une boite à 
outil pour la REUT élaborée. 
La base de données des projet de 
REUT à l’échelle nationale est 
élaborée 

 

Nb de projets d’agrégation 
conventionnés 

Le nombre de 
projets 
conventionnés 
est de 146. 

Le projet de loi sur 
l’agrégation et les 
décret 
d’application sont 
publiés.  

Plus de 
100% 

La loi sn°04-12 sur l’agrégation 
agricole a été publiée dans le 
bulletin officiel : en version 
arabe BO N° 6067 en date du 23 
juillet 2012 et en version 
française BO N°6070 en date du 
02 août 2012. 

 

Taux moyen de 
commercialisation des lots 
des agropoles de Meknès 
et Berkane 

30% 30% 100% Plan d’actions opérationnel, la 
commercialisation des lots est 
mise en œuvre : Meknès (28%) et 
Berkane (30%) 

 

Nb de Filières assurées 1 1 100% Etude assurance agricole est 
réalisée et FdR disponible. 

 

Nb de Risques couverts par 
l’Assurance Agricole 

6 6 100% L’assurance agricole est mise en 
place sur 470 309 ha de céréale.  

 

Nb de produits certifiés 14 10 140% Neuf autres signes distinctifs ont 
été reconnus et leurs arrêtés de 
reconnaissance ont été signés et 
seront publiés au bulletin officiel 

 

Publication de la loi relative 
à la production biologique 
des produits agricoles et 
aquatiques 

1 1 100% la loi N° 39-12 relative à la 
production biologique des 
produits agricoles et aquatiques a 
été publiée au Bulletin officiel 
N°6128 le 21 février 2013 et les 
deux décrets pris pour 
l’application de cette loi ont été 
publiés au Bulletin officiel N°6240 
le 20 mars 2014 

 

Quantité de produits Bio 
exportés (T) 

12000 8000 +100% Idem  

Nb de conseillers privés 
accrédités 

100 200 50% Le texte est approuvé et les 
modalités arrêtées permettra 
d’améliorer ce ta 
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Étude et Plan d’Action 
intégration genre dans PMV 

Un diagnostic 
dans trois régions 
pour l’intégration 
des aspects liées 
au genre dans le 
Plan Maroc Vert  

L’étude et le plan 
d’action 
d’intégration du 
genre dans trois 
régions sont  
élaborés 

100% L’Equité Homme-Femme (EHF) 
intégrée au PMV par le MAPM. 
EHF internalisée au MAPM 

 

Disponibilité de système de 
suivi-évaluation désagrégé  
(hommes, femmes et 
jeunes)  

Système de suivi 
des interventions 
du PMV à l’ADA 
mis en place 

Le système de 
suivi-évaluation est 
mis en place et 
désagrégé  
(hommes, femmes 
et jeunes)  

100% L’Equité Homme-Femme (EHF) 
intégrée au PMV par le MAPM. 
EHF internalisée au MAPM 

 

Jeunes diplômés formés et 
installés 

Besoin de 
formation et 
d’appui aux 
jeunes diplômés 
en chômage 
dans le secteur 
agricole 

Formation et appui 
à 200 jeunes 
(formation en 
cours) et appui aux 
montage des 
projets 
d’installation 

100% Les jeunes seront appuyés pour 
la création des projets personnels 
et les aider à l’installation et auto 
emploi. 

 

Master Plan Régionaux de 
biomasses élaborés 

Economie 
d’énergies pour 
le secteur 
agricole  et 
élaboration de 4 
Master plan de 
biomasse 

4 Master Plan 
Régionaux de 
biomasses 
élaborés 

100% 4 Plans biomasses élaborés des 
régions Souss-Massa-Drâa, 
l’Oriental, Rabat-Salé-Zemmour-
Zaer et  Tadla-Azilal . 
Les Projets biomasse sont 
finalisés pour la recherche de 
financement dans le cadre du 
PMV 

 

Audits énergétiques 
élaborées et les plans de 
Performance Énergétique 
mis en œuvre 

Elaboration de 10 
audits 
énergétiques et 
plans de 
Performance   

10 audits réalisés 100% Les mesures d’EE intégrées au 
niveau des UAI et des EA 

 

Loi Cadre sur la Charte 
Nationale de l’Env. et DD 
en vigueur  

Elaboration de la 
loi cadre 

Loi Cadre sur la 
Charte Nationale 
de 
l’Environnement. 
et DD est adoptée 

100% Le conseil de gouvernement a 
adopté, le 14 décembre 2012, le 
projet de loi-cadre 99-12 portant 
charte nationale de 
l’environnement et du 
développement durable. La Loi-
cadre est publiée au bulletin 
officiel N° 6240 du l8 joumada I 
1435 (20-3-2014). 

 

Evaluation 
Environnementale et 
Sociale Stratégique (EESS) 
du PMV  

Réalisation de 
l’EESS du PMV 

L’EESS du PMV 
réalisée  

100% L’EESS du PMV finalisée et le 
plan cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale mis 
en œuvre 

 

Une NAMA sur l’agriculture 
est disponible 

Elaboration des 
TdR pour la 
conception du 
NAMA agricole 

Partiellement 
réalisée. L’Etude 
est en cours 

50% Les termes de références ont été 
préparés et la demande de 
propositions est lancée. 

 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

4 Globalement, la performance du programme PAPMV est très satisfaisante et le niveau de 

réalisation des mesures est acceptable. Le programme a pu satisfaire la quasi-totalité des  

mesures proposées, à hauteur de 80 % (45 mesures sur 56 prévues). Pour certaines 

mesures les progrès sont notables et les réalisations ont dépassé les engagements prévus 
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(FdR de réformes institutionnelles, mesures de promotion des produits de terroirs, 

assurances agricoles, ..). Selon le poids des mesures, une note pondérée estimée à plus de 

120 % a été attribuée (voir annexe). Toutefois, la coordination intersectorielle, la capacité 

analytique et le "reporting" nécessitent d’être renforcés pour accompagner et consolider les 

acquis enregistrés et assurer une meilleure complémentarité et synergie des interventions 

des parties prenantes du programme. La situation. 

 

4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 
 

Notation de 
l’OD(à partir 
de l’EER 
actualisé)* 

Compte-rendu descriptive  

4 La performance relative aux effets est « très Satisfaisante » et la notation de la performance relative aux 

produits est aussi « très Satisfaisante ». En effet, plusieurs indicateurs ciblés par le projet ( les études, la 

planification, les lois etc) ont été atteints. La mission a noté des progrès dans la réalisation des mesures 

jugées importantes ainsi que des cibles définies dans le cadre logique ainsi que les mesures de réformes 

que le gouvernement s’est engagé à réaliser. 

 

5. Bénéficiaires(si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 

cible 
(% 

réalisé 
A/B) 

% 
Femmes 

Catégorie 
(par 

exemple, 
les 

agriculteurs
, les 

étudiants) 

Le bénéficiaire final du programme les organisations 

socio-professionnelles, les agriculteurs/irrigants, les 

jeunes et femmes, les entreprises privées, les unités 

agro-industrielles et les entités administratives 

concernées. Le programme bénéficiera également aux 

structures centrales et décentralisées du MAPM et du 

MEMEE (Départements Eau, Environnement et 

Energie). Ces structures seront renforcées sur le plan 

de la réglementation et des capacités de gestion. Il 

contribuera au renforcement du processus de la 

décentralisation ainsi que le développement de 

connaissances, le transfert des compétences, la 

définition claire de missions et des responsabilités, en 

mettant en avant plan une culture de gestion axée sur 

les performances et les résultats et la promotion d’une 

démarche contractuelle basée sur des obligations 

réciproques. 

Cependant, il est à noter que, dans le cadre de 

l’approche programmatique du programme, ces effets 

ne sauraient se réaliser pleinement qu’à moyen et long 

La population marocaine dans 

son ensemble et 

particulièrement les 

agriculteurs et les agricultrices. 

100% 40%  

                                                           
1Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 
sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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terme 

Les actions menées dans le programme ont abouti à 

mettre en place la budgétisation des actions 

d’intégration du genre dans le Plan Maroc  

Les femmes 100%   

Ce programme a permis également de renforcer 

l’accompagnement des jeunes et mettre en œuvre un 

appui à titre pilote pour la formation et l’installation des 

Jeunes Entrepreneurs Agricoles (JEA) à travers un 

accompagnement ‘’personnalisé’’ (pré et post-

installation)  

Les Jeunes Entrepreneurs 

Agricoles (JEA) 
100%   

 

6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Description Type (exemple. 
genre, changement 
climatique, aspect 
social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le 
projet (élevé, 
moyen, faible) 

Difficultés de coordination entre les secteurs impliqués dans les 
réformes engagées dans le programmes et les capacités 
analytiques nécessitant d’être renforcés à l’avenir 

organisation négatif Retard dans 
l’aboutissement de 
certaines mesures 

Un intérêt par l’Agence de Développement des Energies 
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ADEREE) pour le 
secteur agricole (en dehors des secteurs prioritaires ; Industrie et 
Bâtiments). 

Institutionnel positif Mise en place d’un 
plan d’action et 
des mesures 

complémentaires 
 

7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés Leçons tirées Public cible 

1. Qualité à l’entrée La création d’un comité de pilotage et de formulation du 
programme a permis de cibler et d’orienter les mesures 
retenues et aussi à assurer le suivi de la réalisation des 
mesures au niveau de chaque département impliqués. Cette 
leçon sera valorisée au niveau de la phase II du programme 
(PAPMV-2).  

Gouvernement, 
Banque 

2. Coordination des réformes et 
des stratégies et politiques 
sectorielle  

Importance de l’approche intersectorielle adoptée et l’initiation 
d’un dialogue interdépartemental constructif piloté par le MEF. 
Le programme a permis d’atteindre ces objectifs à travers la 
discussion et la compréhension des politiques sectorielles des 
Départements impliqués (Agriculture, Eau, Energie et 
Environnement) pour le choix des réformes phares et 
appropriées par la partie Gouvernementale. Les objectifs ont été 
atteints par les revues et supervisions  de la Banque et le 
pilotage des réformes par la Direction du Budget à travers un 
processus de consultation des parties prenantes. Les prochains 
appuis prendront en compte les aspects ci-dessous. Cette 
approche est à consolider au niveau de la phase II du 
programme (PAPMV-2). 

Banque 

3. Appropriation par les autorités 
et les gestionnaires du 
programme de réformes 

Les mesures de réformes doivent être pertinentes, prioritaires et 
réalisables ce qui permettra d’atteindre des performances 
satisfaisantes. Cette leçon sera valorisée au niveau de la phase 
II du programme (PAPMV-2). 

Gouvernement, 
Banque 

4. Choix d’une démarche 
consistant en des mesures 
préalables à la présentation au 
Conseil 

L’introduction de mesures préalables à la présentation du 
programme au Conseil a eu un triple avantage : (i) la réalisation 
de mesures clé dans délais limités ; (ii) le décaissement rapide 
de la première tranche et (iii) une dynamique appréciable dans 

Gouvernement, 
Banque 
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le lancement du programme. 

5. Le ciblage, et le nombre de 
mesures de réformes 

Le nombre et la portée des mesures sont la clé des impacts d’un 
programme d’appui budgétaire. Il est important de cibler et 
réduire le nombre de mesures et de choisir celles ayants plus 
d’impact. 

Banque 

6. Pilotage et coordination 
interministérielle du programme 
(remarques de contrôle interne 
émises par l’IGF) 

-La mise en place officielle du comité interministériel doit  être 
effectuée dans les délais convenus, 
-Les modalités de centralisation et de reporting des actions du 
programme doivent être mieux précisées et clarifiées 

Gouvernement 

7. Audit du programme -Le contenu de la lettre de mission de l’audit (annexée au 
rapport) doit être adaptée au programme avec notamment une 
indication de la nature des diligences à effectuer dans le cas 
d’un appui budgétaire et ne pas se référer uniquement aux 
normes internationales d’audit (ISA) de l’IFAC applicables à un 
audit financier, 
-La soumission du rapport d’audit dans les délais convenus au 
plus tard six mois après l’achèvement.. 

Gouvernement 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
(selon le REP) 

Délai réel d’ exécution – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation
* 

2 années 2 années 1 4 

Compte-rendu 

Le programme, d’un montant de 105.000.000 € été approuvé le 14 juillet 2012 et est entré en vigueur le 24 octobre 2012. 
La durée prévue d’exécution du programme est de 24 mois (2 ans) durant la période juillet 2012-juillet 2014. Le 
décaissement de la première tranche d’un montant de 60 millions d’€ a eu lieu le 07 novembre 2012, soit moins que 4 
mois après l’approbation du prêt. Les conditions préalables aux décaissements du programme ont été remplies dans les 
meilleurs délais et les décaissements ont été réalisés à temps prévu. Le calendrier initial du programme a été respecté. 
 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle des produits 

du CLAR financés par tous les 
financiers (A) (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux 

d’engagement de tous les bailleurs  
de fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par 

rapport au taux d’engagement 
(A/B) 

Notation
* 

N/A N/A N/A N/A 

Compte-rendu 

N/A 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique  
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé 
(à l’achèvement) 

Notation
* 

N/A N/A N/A 

Compte-rendu descriptive   

N/A 
 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)2 
 

Notation de Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une 

                                                           
2Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 
être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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l’EE  (tirée de 
l’EER 

actualisé) * 

note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER).  

3 Cette notation satisfaisante de l’exécution du programme se justifie par la bonne performance de 
l’emprunteur dans le respect des clauses du programme, dans le suivi et évaluation du programme, et la 
réalisation à temps prévu des conditions de décaissement du prêt. La durée prévue d’exécution du 
programme de 24 mois (2 ans) durant la période juillet 2012-juillet 2014 est pleinement respectée. Le 
programme a été développé de façon concertée entre la Banque et le Gouvernement à travers 
l’élaboration d’une matrice initiale (méga-matrice) et qui a fait l’objet de discussion et de recentrage pour 
se focaliser sur les mesures jugées pertinentes, réalisables et prioritaires. Un dispositif de suivi de la 
performance de la mise en œuvre des réformes a été élaboré de façon concertée (Cadre de Mesure de 
Performance). D’une façon générale et malgré certaines réformes qui ont connu un retard, les autorités 
marocaines ont avancé substantiellement dans la mise en œuvre des réformes prévues et ont assuré un 
bon suivi (malgré les difficultés de coordination et la capacité analytique nécessitant une consolidation. 
En effet, l’adoption d’une approche intersectorielle encore nouvelle pour les départements concernés 
exige une coordination efficace et une capacité analytique performante. L’institution d’un comité de 
pilotage a été d’une grande utilité en termes d’apprentissage et d’instauration de bonnes pratiques 
capables de générer des valeurs ajoutées institutionnelles. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés Enseignements tirés Public cible 

1. Respect du calendrier des 
décaissements 

Le respect du calendrier de décaissement a été rendu 
possible par i) le ciblage des mesures ; ii) le choix des 
conditions de décaissement appropriées ; iii) l’anticipation 
pour mettre en place les déclencheurs.  

Gouvernement; 
Banque 

2. Implication des parties prenantes dès 
la conception du programme 

Dès la conception un comité de pilotage a été institué 
regroupant les cinq départements concernés et a été 
associé dans l’élaboration des mesures et le choix conjoint 
des réformes clés. L’extension à d’autres acteurs est 
nécessaire (profession, secteur privé, associations, société 
civile). Ce comité a joué un rôle important dans la mise en 
œuvre de ces réformes et a été considéré comme le vis-à-
vis lors de mission de supervision de la Banque. 

Gouvernement, 
Secteur privé, 
Société civile, 
Banque 

3. Une Conception et mise en œuvre 
orientées vers des mesures à fort 
impact 

La conception et la mise en œuvre des réformes a été 
orientée, de façon concertée, vers des mesures ayant un 
impact significatif et un Cadre de Mesure de Performance a 
été élaboré à cet effet conjointement avec le Comité de 
Pilotage. Cette leçon sera valorisée au niveau de la phase 
II du programme (PAPMV-2). 

Gouvernement; 
Banque 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif 

4 Le PAPMV-1 qui s’inscrit dans une approche programmatique a permis d’appuyer le Gouvernement dans ses 
réformes du secteur agricole et lui apporter des ressources financières permettant de soutenir les efforts de 
son programme de réformes. Par ailleurs, et en dehors de l’instrument d’appui budgétaire, la Banque continue 
à soutenir le pays dans le secteur agricole à travers des prêts d’investissement (projet d’appui au programme 
national d’économie d’eau d’irrigation – PAPNEEI-1 et 2, des appuis techniques pour le développement des 
infrastructures d’irrigation, la promotion de des jeunes entrepreneurs agricoles (en cours de mise en œuvre), 
un appui technique pour la promotion de la croissance verte (récemment approuvé par la Banque) et trois 
appuis techniques en cours de montage (promotion de la chaines des valeurs, soutien des associations des 
usagers de l’eau agricole). En plus de la diversification des sources et instruments financiers un intérêt est 
accordé pour l’application du système national en matière de passation des marchés (signature d’une Lettre 
d’accord entre la Banque et le Gouvernent en mai 2014) ce qui offrira plus de souplesse pour les acquisitions 
dans le cadre des opérations de la Banque et améliorer les taux de décaissement de ces opérations.  
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif 

4 L’approche programmatique, adoptée et qui continuera avec le PAPMV-2, en cours de montage favorisera la 
consolidation et l’approfondissement des acquis afin de garantir leur durabilité. Dans ce contexte, le comité de 
pilotage interdépartemental jouera un rôle important dans la création des synergies possibles et l’identification 
des mesures de réformes de 2ème génération pour consolider les acquis enregistrés et amplifier les impacts 
de ces réformes. Par ailleurs, le PAPMV-2 permettra, de soutenir la durabilité et de renforcer les capacités des 
acteurs concernés notamment pour promouvoir les bonnes pratiques et appuyer les synergies et 
complémentarités entre les divers départements impliqués qui constituent un des garants de la durabilité 
institutionnelle. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif 

4 Le programme a été efficace dans l’implication de toutes les parties prenantes impliquées et les bénéficiaires 
ont fait preuve d’une bonne d’appropriation des mesures qui ont été identifiées et conçues conjointent. La 
démarche adoptée aussi bien pour la conception du programme que pour sa mise en œuvre a été axée sur  
une approche participative et intégrée. En effet, le dialogue de qualité avec les partenaires associés et 
l’animation menée par la Banque pour les ramener à œuvrer dans des espaces consensuels et de 
convergence a été largement apprécié par les concernés qui ont manifesté un plein accord pour renforcer cette 
collaboration interdépartementale et l’appropriation des mesures conjointes.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif 

4 Le programme est un appui budgétaire qui se rapporte exclusivement à des mesures de réformes pour quatre 
départements (agriculture, Eau, Environnement et Energie). Il a été classé en catégorie III. Le projet a mis en 
place une série de réformes à caractère environnemental (Loi cadre de l’Environnement et du Développement 
Durable, mise en place des Observatoires Régionaux de l’Environnement et du Développement Durable – 
OREDD, élaboration d’un NAMA pour le secteur agricole en cours de finalisation) et de promotion des énergies 
vertes (le soutien d’une série de mesures pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétiques au profit du secteur agricole conduites par l’ADEREE). Aussi, le dialogue en cours pour le 
montage du PAPMV-2 montre que le Gouvernement est pleinement disposé à consolider la dimension 
environnementale et sociale pour rendre le PAPMV doublement vert et soutenir des réformes phares qui 
s’inscrivent dans la promotion d’une croissance inclusive et verte. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés Enseignements tirés Public cible 

1. Implication des parties prenantes 
 

1. L’implication de toutes les parties prenantes génère 
l’appropriation chez les bénéficiaires et permettent 
d’assurer une durabilité des réformes. 

Gouvernement et 
Ensemble des 
parties prenantes 
 

2. Renforcement du rôle du comité de 
pilotage interdépartemental 

2. Le comité de pilotage interdépartemental sera 
consolidé, et jouera un rôle important dans la 
conception et la mise en œuvre de la seconde phase du 
PAPMV à travers la promotion d’une approche 
intersectorielle permettant d’assurer une durabilité 
institutionnelle.  

Gouvernement, 
Banque 
 

3. Consolidation et durabilité des acquis du 
Programme dans la perspective d’une 
croissance inclusive et verte 

Le PAPMV-2 programmé pour 2015 fournira un support 
réel aux réformes engagées et permettra de consolider 
les acquis et assurer une meilleure pérennisation dans 
la perspective de renforcer la promotion de la 
croissance inclusive et verte. Cette leçon sera valorisée 
au niveau de la phase II du programme (PAPMV-2). 

Etat, Banque 
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 III  Performances  des parties prenantes 

 

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. 

4 La Banque à travers les réformes mises en œuvre dans ce programme a permis d’appuyer le développement 
de l’agriculture irriguée au Maroc et à atténuer certains défis liés aux changements climatiques : (i) 
amélioration des performances de l’agriculture irriguée dans le souci d’une économie de l’eau et une meilleure 
valorisation ainsi que la durabilité des systèmes ; (ii) extension de l’irrigation, notamment aux superficies 
dominées par certains barrages, dans le cadre d’une politique hydraulique harmonieuse à l’échelle du pays  ; et 
(iii) mise en œuvre de réformes pour le développement des chaines de valeur et la compétitivité du secteur 
agricole ainsi que la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétiques dans le secteur 
agricoles. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 
des informations disponibles).  

La performance était globalement satisfaisante et la Banque a répondu aux attentes du Client. Une bonne appropriation 
des mesures de réformes est constatée. 

Questions clés(liées à la performance de la Banque,  Enseignements tirés 

Synergies potentielles entre appuis budgétaires 
généraux et sectoriels et valorisation de l’expérience 
de la Banque dans ce domaine. 

La Banque a réalisé des opérations d’appui budgétaires 
généraux et sectoriels et il est nécessaire de valoriser les leçons 
pour la conception et la mise en œuvre d’opérations futurs à 
haute valeur ajoutée permettant de générer des synergies et des 
complémentarités potentielles entre ces catégories d’appuis 
budgétaires (généraux et sectoriels).  

Appui de la Banque à la planification de l’Economie de 
l’eau 

Les mesures de réformes réalisées pour la promotion de 
l’économie de l’eau (études, reconversion, comité de 
coordination, plan de réutilisation des eaux usées, les contrats 
de nappes, etc) vont permettre d’améliorer la disponibilité des 
eaux et la durabilité des systèmes d’irrigation.  

La promotion de la chaine de valeur et du climat des 
affaires  

La Banque est appelée à dépasser la vision classique axée sur 

l’amélioration de la production et de la productivité et de 

proposer à ses clients potentiels, notamment le Maroc, des 

approches et démarchés axées sur une meilleure valorisation de 

l’après-production ( 

 

2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la  performance( tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles).  

4 La signature de l’accord du prêt et la satisfaction des mesures de décaissement ont été réalisée dans les 
délais ce qui a permis de décaisser les ressources dans les délais. Les justificatifs de la réalisation des 
conditions préalables à la présentation du PAPMV au Conseil d’Administration de la Banque et à la satisfaction 
des conditions préalables aux décaissements des deux tranches ont été transmises par le Ministère de 
l’Economie et des Finances à la Banque dans les délais. Aussi et compte tenu des performances du 
programme (pleine réalisation de 45 mesures sur 56) montre bien que le Gouvernement est bien engagé et a 
approprié les réformes prévues. Aussi, le Gouvernement a transmis à la Banque le rapport d’audit du 
programme et qui a été accepté. 

Questions clés(liées à la performance de 
l’emprunteur, 

Enseignements tirés 

Appropriation et inclusion des parties prenantes La coordination du programme par le Ministère des Finance et la 
mise en place d’un comité de pilotage ont permis de cibler les 
réforme et d’assurer un le suivi pour l’atteinte des objectif et la 
réalisation des mesures avec satisfaction. 
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Le suivi et supervision du programme La qualité du suivi du PAPMV par MAFO et les missions de 
supervision conjointes (siège et MAFO) ont apporté l’appui 
nécessaire aux parties prenantes pour la mise en œuvre des 
réformes. 

 

3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris 
les cofinanciers, les entrepreneurs et les prestataires de service. 

N/A N/A 

Questions clés(liées  à la 
performance  des  autres 
parties prenantes,  

Enseignements tirés(5 maximum) Public 
cible(pour les 
leçons tirées) 

N/A N/A - 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

 

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés Principaux enseignements tirés Target audience 

Alignement sur les besoins du pays 
et pertinence des mesures ; 

Le programme est aligné sur le Programme économique et 
social du Gouvernement pour la période 2012-2015, ce qui 
facilite l’appropriation des mesures par les autorités. L’adoption 
de deux tranches a permis de sensibiliser le client sur la 
dynamique des réformes et de renforcer le suivi. Cette 
démarche sera consolidée lors de la phase II du programme 
(PAPMV-2). 

Gouvernement, 
Banque  

Qualité à l’entrée La création d’un comité de pilotage et de formulation du 
programme a permis de cibler et d’orienter les mesures 
retenues et aussi à assurer le suivi de la réalisation des 
mesures au niveau de chaque département impliqués. 

Gouvernement, 

Banque 

Implication des parties prenantes 
dès la conception du programme 

Dès la conception un comité de pilotage a été institué 
regroupant les 5 départements concernés et a été associé dans 
l’élaboration des mesures et le choix conjoint des réformes clés. 
L’extension à d’autres acteurs est nécessaire (profession, 
secteur privé, associations, société civile). Ce comité a joué un 
rôle important dans la mise en œuvre de ces réformes et a été 
considéré comme le vis-à-vis lors de mission de supervision de 
la Banque. 

Gouvernement, 
Secteur privé, 
Société civile, 
Banque 

Choix d’une démarche consistant 
en des mesures préalables à la 
présentation au Conseil 

L’introduction de mesures préalables à la présentation du 
programme au Conseil a eu un double avantage : (i) la 
réalisation de mesures clé dans les plus brefs délais ; (ii) le 
décaissement rapide de la première tranche et (iii) une 
dynamique appréciée dans le lancement du programme. 

Gouvernement, 
Banque 

Le ciblage, et le nombre de 
mesures de réformes 

Le nombre et la portée des mesures sont la clé des impacts d’un 
programme d’appui budgétaire. Il est important de cibler et 
réduire le nombre de mesures et de choisir celles ayants plus 
d’impact. 

Gouvernement, 

Banque 

 

2. Principales recommandations (en mettant un accent sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés Principale recommandation Responsable Délai 

Consolider les réformes engagées Il est fortement recommandé d’appuyer le 
Gouvernement pour consolider les mesures de 
réformes réalisées dans le programme car elles sont 
appropriées et entrent dans le cadre des stratégies 
(PMV, Energie et Environnement) et stratégie 
décennale de la Banque 2013-2022 et DSP du 

MEF Immédiat 
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Maroc 2012-2016.  

Adopter une approche 
multisectorielle et renforcer le rôle 
du comité de pilotage 
interdépartemental 

Cette démarche a montré ses fruits lors du PAPMV-1 
et nécessite d’être consolidée pour renforcer la 
capacité des partenaires et développer les bonnes 
pratiques. 

Banque/ 
Gouvernement 

Montage/ 
mise en 
œuvre 
PAPMV-2 

Cibler les mesures de réformes et 
leur nombre 

Cibler les mesures ayants un impact significatif et 
maintenir un nombre de réformes pertinent et en 
adéquation avec les capacités des partenaires. 

Banque/ 
Gouvernement 

Montage/ 
mise en 
œuvre 
PAPMV-2 

Adopter une démarche permettant 
de repérer des mesures préalables 
pertinentes (déclencheurs) à la 
présentation au Conseil 

Cette approche permettra de : (i) réaliser des 
mesures clés dans les meilleurs délais ; (ii) décaisser 
rapidement la 1ère tranche et (iii) générer une 
dynamique de lancement du programme. 

Gouvernement, 
Banque 

Montage/ 
mise en 
œuvre 
PAPMV-2 
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 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3.5 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) N/A 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 4 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3.63 
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MAROC - Programme d’Appui au Plan Maroc Vert – PAPMV 

MATRICE DE SUIVI DES MESURES DE REFORME DU PROGRAMME 

Composante 
Objectifs Résultats 

Mesures du PAPMV Tranche 1 et 2  
(T1) et (T2) 

Progrès enregistrés  
Effets déclenchés ou 

prévisibles 

1. Appui au 
développement 
des 
infrastructures 
Hydro-agricoles  

1. 1 – Améliorer la 
Planification des 
infrastructures 
Hydro-agricoles 

Les instruments de 
planification des 
infrastructures hydro-
agricoles sont 
disponibles 

T1 : Elaborer une Feuille de Route-(FdR) pour l’EEI à 
l’horizon 2020 

FdR élaborée Augmentation de la superficies 
additionnel reconverties en IL 

T2 : Elaborer un Programme National d’Investissement d’EEI 
à l’horizon 2020 (PNIEEI) 

Programme PNIEEI élaboré  
Feuille de route du PNEEI élaborée 
Manuel de mise en œuvre du PNEEI 
Outil de programmation élaboré 

Augmentation de la superficie 
additionnel reconverties en IL 
Base de données des projets en 
EEI élaborée 

T2 : Elaborer une Carte Nationale d’Irrigation (CNI) du 
Maroc(2) 

Carte Nationale d’Irrigation élaborée et 
opérationnelle au niveau de la DIAEA 

Augmentation de la superficie 
additionnel reconverties en IL 
Outil d’aide à la décision mis en 
place 

T2 : Mettre en place un système de suivi-évaluation du 
PNEEI et PEI 

Système de suivi-évaluation du PNNEU et 
PEI mis en place 

Suivi des  superficies étudiées et 
des  
superficies aménagées ; 
Le suivi des réalisations 
renforcé ; 

T1 : Elaborer une FdR pour résorber le décalage constaté 
jusqu’à fin 2011 entre les superficies dominées par les 
barrages et celles aménagées pour l’irrigation 

FdR élaborée. Les études sont achevées 
sur 80 000ha. Les travaux ont démarré sur 
40 380ha.  

La vision stratégique nationale 
sur l’extension d’irrigation 
arrêtée ; 
La base de données des projets 
PEI élaborée ; 

Les études 
d’aménagement des 
programmes PNEEI, 
PEI et PMH sont 
disponibles 

T1 : Finaliser les études tranche 2 de reconversion collective 
(20.000 ha), de faisabilité des projets d’aménagement de 4 
périmètres de GH (108.800 ha), et d’aménagement des 4 
périmètres de PMH programmés (11.300 ha) 

Etudes des projets de reconversion 
collective élaborées 
Etudes de faisabilité des projets d’AHA 
disponibles  
Etudes d’aménagement PI PMH élaborées 

Augmentation de la superficie 
étudiée pour la reconversion et 
l’extension Etude élaborées sur 
une superficie globale de 
107.000 ha 

 T2 : Finaliser les études tranche 3 de reconversion collective 
à IL (20.000 ha), les études de faisabilité HA des périmètres 
de PMH associés aux 12 barrages existants et en cours 
(36.650 ha) 

Etudes de projets de reconversion collective 
à l’irrigation localisée élaborées et Etudes 
de faisabilité des projets d’AHA élaborées 

Superficies étudiées pour la 
reconversion et l’extension 
élaborées sur une superficie 
globale de près de 20.000 et de 
36 650 ha (PMH) 

Un mécanisme de 
coordination pour une 
programmation intégrée 
est en place 

T2 : Mettre en place un comité interdépartemental (MEF, 
MAPM, MEMEE, …) pour promouvoir la programmation 
intégrée des Barrages et Périmètres associé 

Un Comité interdépartemental a été institué 
présidé par le Chef du Gouvernement. Le 
mécanisme est formalisé par un décret 
n°XX en date du  

Réduction du décalage entre les 
Barrages et les Périmètres 
associés  
Amélioration de la coordinations 
des partenaires 

2. 
Renforcement 
du Dispositif de 
Gouvernance et 
amélioration de 

2.1 Consolider le 
Dispositif de 
Gouvernance de 
l’Eau Agricole 

Réforme de service de 
l’eau consolidée et 
partenariat public privé 
lancé 

T1 : Lancer l’étude d’analyse de l’économie-politique de la 
réforme du secteur de l’irrigation 

L’étude est réalisée  2ème génération de réformes du 
secteur de l’irrigation engagées 

T1 : Lancer l’étude de structuration PPP en Irrigation Dar 
Khroufa 

Appel d’Offres lancé et le marché 
n°1/2012/DIAEA/DPPP/SPMP en date du 
25 juillet 2012 

Structuration du PPP étudiée 

T2 : Elaborer l’étude de faisabilité de PPP en Irrigation Dar Etude de faisabilité élaborée Faisabilité PPP étudiée 
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Composante 
Objectifs Résultats 

Mesures du PAPMV Tranche 1 et 2  
(T1) et (T2) 

Progrès enregistrés  
Effets déclenchés ou 

prévisibles 

la gestion de 
l’eau agricole 

Khroufa 

Réformes 
institutionnelles des 
ORMVA engagées pour 
les adapter au contexte 
impulsé par le PMV 

T1 : Initier la réflexion sur les perspectives de réformes 
institutionnelles des ORMVA 

Task Force constituée, TdR élaborés, étude 
et plan d’action achevés  

Visibilité assurée et options de 
réformes étudiées avec la 
proposition de création des 
ORDAR 

T2 : Elaborer une FdR de réforme institutionnelle du 
secteur de l’irrigation (ORMVA, DRA, ONCA, ONSA, PPP, 
Lois, ...) et de la Régionalisation avancée (2) 

FdR de réforme institutionnelle des ORMVA 
élaborée et Réformes initiées 

Harmonisation entre les réformes 
engagées et le cadre 
institutionnel de gestion de 
l’irrigation 
Mise en cohérence des réformes 
engagées pour professionnaliser 
et pérenniser les servcies de 
l’eau 

2.2 –Renforcer la 
Gestion de la 
Demande des RE 

Performances des 
AUEA renforcée et 
Outils de bonnes 
pratiques mis en place 

T1 : Initier la réflexion sur le rôle des associations des 
usagers de l’eau agricole (AUEA) dans les systèmes 
d’irrigation modernisés 

TdR élaborés et Task Force mise place. La 
réflexion est initiée 

Rôle et tâches des AUEA dans 
les systèmes d’irrigation 
modernisés élaborés pour les 
associer dans la gestion des P.I 

T2 : Lancer un Prog. de renforcement des capacités des 

AUEA 
Programme élaboré et lancé  Les AUEA de la GH sont formés  

T1 : Elaborer un guide de bonnes pratiques d’irrigation 
localisée 

Guide élaboré et diffusé aux irrigants Supports de conseil et de 
renforcement des capacités des 
agriculteurs en I.L élaboré et 
diffusé. 

2.3 –Renforcer la 
Gestion Intégrée 
des RE 

Outils de gestion 
intégrée des ressources 
en eaux en place 

T1 : Réaliser les études de contrats de nappes (CdN) des 2 
nappes 

CdN des deux nappes sont étudiées .pour 
les nappes Al Haouz et Bhira 

Gestion intégrée des ressources 
en eau maitrisée par les 
acteurs ; Gestion concertée et 
durable des nappes initiée  

T2 : CdN pour 2 nappes mis dans le circuit d’approbation  2 CdN mis dans le circuit d’approbation Gestion durable des nappes 
assurée et pérennité des 
investissements agricoles 

T2 : Initier la mise en place d’un système de suivi et de 
contrôle des prélèvements des eaux souterraines 

Système de suivi et de contrôle (SSC) des 
prélèvements par télédétection en cours 
d’élaboration. 

Gestion durable des ressources 
en eau et des nappes 

L’utilisation des eaux  
non conventionnelles 
pour l’irrigation 
renforcée 

T1 : Lancer l’étude de Plan Directeur de la réutilisation des 
eaux usées traitées (EUT) en irrigation 

Le plan directeur de réutilisation des eaux 
usées élaboré 

Etat des lieux sur les eaux usées 
disponible ; 
Une boite à outil RUT élaborée 
La base de données des projet 
élaborée 

T2 : Elaborer les outils de promotion de la réutilisation des 

EUT en irrigation 
Banque de projets et le guide de Bonnes 
pratiques sont disponibles 

Potentiel de réutilisation des EUT 
identifié 
Mobilisation des nouvelles 
ressources pour l’irrigation ; 

Nouvelles ressources en  
eau identifiées 

T1 : Elaborer une Feuille de Route pour la recharge artificielle 
des nappes 

Feuille de Route disponible  Projets de recharge des nappes 
opérationnels 

3. Valorisation 3.1 Améliorer le Mécanisme d’agrégation T1 : Transmettre au SGG le projet de loi sur l’agrégation La loi sn°04-12 sur l’agrégation agricole a Mécanisme d’agrégation arrêté ; 
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Composante 
Objectifs Résultats 

Mesures du PAPMV Tranche 1 et 2  
(T1) et (T2) 

Progrès enregistrés  
Effets déclenchés ou 

prévisibles 

de l’Eau 
Agricole et 
promotion du 
climat des 
affaires 

climat des affaires 
et de 
l’investissement 
Agricole privé 

et d’organisation 
interprofessionnelle 
renforcé 

agricole été publiée dans le bulletin officiel : en 
version arabe BO N° 6067 en date du 23 
juillet 2012 et en version française BO 
N°6070 en date du 02 août 2012 

Meilleure valorisation des 
productions agricoles 
Nombre de projets 
conventionnés augmenté 

T2 : Préparer les textes d’application de la loi sur l’agrégation 
agricole 

Textes d’application préparés et validés 
avec les professionnels en date du 19 mars 
2014 

Augmentation des projets 
d’agrégation 

T1 : Transmettre au SGG le projet de loi relative aux 
organisations interprofessionnelles  

La loi relative aux organisations 
interprofessionnelles a été publiée dans le 
BO en version arabe le 23 juillet 2012 et en 
version française le 2 août 2012 

Organisations 
interprofessionnelles crées et 
mises à niveau  

T2 : Préparer les textes d’application de la loi relative aux 

organisations interprofessionnelles 
Un Décret a été transmis au Secrétariat 
Général du Gouvernement par envoi 
N°5126 DAAEJ/DLEJ/SAJ du 11 Octobre 
2012. Des projets d’arrêtés sont en cours 
de préparation 

Amélioration du tissu des 
organisations 
interprofessionnelles 

Opérationnalisation des 
agropoles renforcée 

T1 : Préparer un plan d’action pour la promotion et 
commercialisation des agropoles 

Plan d’actions élaboré  Augmentation de l’installation 
des entreprises et augmentation 
du taux de commercialisation 
des lots des agropoles  Meknès 
et Berkane 

T2 : Mettre en œuvre le plan d’action pour la promotion 
de la commercialisation des agropoles(2) 

Plan d’actions opérationnel, la 
commercialisation des lots est mise en 
œuvre : Meknès (26%) et Berkane (30%) 

Opérationnalisation de 
l’investissement dans les 
agropoles 
Amélioration de la valorisation 
des productions agricoles 

T2 : Lancer les études de mise en place des pôles de 
compétitivité régionale de la filière agroalimentaire autour de 
l’agropole de Meknès et Berkane 

L’Etude des pôles de compétitivité de 
Meknès est lancée. Pour Berkane, elle sera 
lancée en 2015 

Pôles de compétitivité régionale 
Meknès et Berkane en place   

Système  incitatif 
renforcé (FDA) 

T1 : Consolider  les ressources allouées au FDA (ressources 
propres) 

Montant des ressources allouées au FDA 
avec une progression de 18% en 2013 et 
6% en 2013 

Montant de subventions FDA 
décaissées 
Augmentation des 
l’investissement privé dans le 
secteur 

Assurances agricoles 
développées 

T1 : Finaliser l’étude assurance agricole et établir une FdR  Etude assurance agricole est réalisée et 
FdR disponible 

Augmentation du nombre de 
produits assurés sur le territoire 
national 
Réduction de la vulnérabilité aux 
aléas climatique (assurance 
multirisque mise en place 

T1 : Améliorer le taux de pénétration de l’assurance agricole 
(AA) dans la filière céréalière 

L’assurance agricole est mise en place sur 
470 309 ha de céréale.  
Nbre agriculteurs/hectares assurés  

Augmentation des superficies 
cultivées 
Amélioration du taux de 
pénétration de l’assurance 
agricole  

T2 : Lancer de nouveaux produits d’AA couvrant filières Un produit d’assurance paramétrique a été Augmentation des superficies 
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Composante 
Objectifs Résultats 

Mesures du PAPMV Tranche 1 et 2  
(T1) et (T2) 

Progrès enregistrés  
Effets déclenchés ou 

prévisibles 
prioritaires du PMV et plusieurs risques lancé en mars 2014 ainsi que le produit 

d’assurance multirisque climatique 
arboriculture fruitière. 

cultivées 
Amélioration du taux de 
pénétration de l’assurance 
agricole 

3.2 Mettre à 
niveau les 
chaines de 
valeurs 

Promotion des produits 
à haute valeur ajoutée  
et de terroirs renforcée 

T1 : Lancer un plan de communication pour promouvoir les 
produits de terroir (PT) 

Plan de communication (PC) élaboré en 
2012 et mis en œuvre  

Amélioration de la 
commercialisation des produits 
des filières ciblées 

T2 : Mettre en œuvre un Plan d’action pour la promotion des 
PT 

Plan d’action (PA) opérationnel Développement et promotion 
des produits de terroir ; 
Développement des plateformes 
logistique et commercial des PT 
 

T1 :Elaborer des cahiers des charges des produits pouvant 
bénéficier d’un Signe distinctif d’origine et de qualité (SDOQ) 
(pomme de Midelt, amande de Tafraout et huile d’olive 
Ouazanne) 

Neuf signes distinctifs ont été reconnus et 
leurs arrêtés de reconnaissance ont été 
signés et seront publiés au bulletin officiel 

Meilleurs commercialisation des 
productions 

T2 : Elaborer le cahier des charges du raisin Doukkali 
 

Cahier des charges élaboré et déposé au 
niveau de la commission nationale des 
Signes Distinctifs d’Origine et de qualité 

Augmentation de la production  

T2 : Mise en œuvre de l’indication géographique de 3 produits 

Grenade Sefri, Pomme de Midelt, amande de Tafraout,) 
Nombre de journées de formation ;  
Organisation de festival de la pomme à 
Midelt, construction maison amendier,  

Nombre de bénéficiaire 
Constitution de la Fédération 
des demandeurs des SDOQ ; 
 
c 

T1 : Transmettre au SGG le projet de loi relative à la 
production biologique des produits agricoles et aquatiques 

la loi N° 39-12 relative à la production 
biologique des produits agricoles et 
aquatiques a été publiée au Bulletin officiel 
N°6128 le 21 février 2013 et les deux 
décrets pris pour l’application de cette loi 
ont été publiés au Bulletin officiel N°6240 le 
20 mars 2014. 

 
Augmentation du nombre de 
producteurs convertis en culture 
biologique 
Promotion reconversion en 
culture biologique à forte valeur 
ajouté 

T2 : Finaliser les textes d’application de cette loi (production 

biologique)  
Les 8 arrêtés pris pour l’application de la loi 
N° 39-12 sont en cours d’examen avec les 
professionnels et toutes les parties 
prenantes au sein de la commission 
nationale de la production biologique 

Augmentation du nombre de 
producteurs convertis en culture 
biologique 
Promotion reconversion en 
culture biologique à forte valeur 
ajouté 

Services agricoles de 
proximité développés  

Mise en place d’un régime d’incitation aux sociétés de 
services agricoles (mécanisation) 

Cahier des charges élaboré et signé. Le 
mécanisme d’incitation mise en place à 
travers le Fonds de Développement 
Agricole 

SSA créées pour les jeunes 

3.3 Engager la 
Réforme de la 
Recherche 
Agricole et du 
dispositif du 

Démarches innovatrices 
pour la recherche et la 
formation agricoles 
introduites 

Elaborer une FdR permettant l’implication de la profession et 
le privé au Mécanisme compétitif de Recherche-
Développement 

FdR élaborée et budget alloué (6 millions 
de Dhs), création des comités au niveau 
national et régional, lancement de l’appel à 
projet 

Recherche-Développement 
adaptée aux besoins 

Réaliser l’étude de la Stratégie Nationale de la Formation et 
de la Recherche Agricoles (SNFRA) 

Stratégie disponible  Adéquation formation emploi ; 
Transfert de compétences aux 
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Composante 
Objectifs Résultats 

Mesures du PAPMV Tranche 1 et 2  
(T1) et (T2) 

Progrès enregistrés  
Effets déclenchés ou 

prévisibles 

Conseil Agricole 
Public et Privé 

agriculteurs ; 
Plan d’action 
 

Conditions cadres pour 
la mise en place du 
conseil agricole public et 
privé renforcées 
 

Transmettre au SGG le projet de loi de l’Office National du 
Conseil Agricole (ONCA)  

Loi publiée en version arabe dans le BO n° 
6126 le 14/02/2013 et version 
française dans le BO n° 6128 le 
21/02/2013. L’ONCA est mis en place en 
2013 

Le dispositif institutionnel du 
Conseil agricole est mis en place 
pour l’appui et 
l’accompagnement des 
agriculteurs et des  partenaires. 
 

Transmettre au SGG le projet de loi relative à l’organisation 
de la profession de Conseiller Privé CP en agriculture  

Dans cadre de l’appui au conseil agricole, la 
loi n° 62-12 relatif à l’organisation de la 
profession de conseiller agricole privé a été 
approuvée et publiée  au bulletin officiel 
numéro 6259-26 du 26 rajab 1435 (26 mai 
2014).   
 

Amélioration du dispositif du 
conseil agricole (Nombre de 
conseillers privés mandatés 
augmenté) 

Préparer les textes d’application de la Loi relative à 
l’organisation de la profession de CP en agriculture 

Un projet de décret (textes d’application)  a 
été élaboré et soumis, pour étude et 
examen, au Secrétariat Général du 
gouvernement en juillet 2014. 

Les conditions et les modalités 
d’intervention des conseillers 
privés mis en place pour le  
renforcement du conseil agricole 

4. Promotion du 
Genre, de 
l’Economie 
d’Energie et 
protection de 
l’Eau Agricole 

4.1 Améliorer la 
prise en compte 
du Genre dans le 
PMV 

L’EHF est 
institutionnalisée niveau 
du MAPM 
et l’intégration des 
jeunes au PMV est 
améliorée 

Lancer une étude de diagnostic et un plan d’action de 
l’intégration des aspects genre dans le PMV 

Etude diagnostic et Plan d’actions élaborés Mesures genre en place pour 
budgétiser des actions pour 
l’intégration du genre dans le 
PMV 

Initier l’étude d’appui aux jeunes entrepreneurs agricoles 
(Jeunes diplômés) 

Etude diagnostic initiée Opportunités d’installation des 
jeunes étudiées 

Initier la formation et accompagner l’installation de jeunes 
diplômés  

Projets d’installation des jeunes élaborés  Mesures PMV ciblant  l’emploi 
des  jeunes plus visibles 

4.2 Promouvoir 
les économies 

d’énergie dans le 
secteur agricole 

Options pour l’économie 
d’énergie disponibles 
pour le secteur agricole 

Finaliser les Master Plan régionaux de biomasse dans quatre 
régions  

4 Plans biomasses élaborés des régions 
Souss-Massa-Drâa, l’Oriental, Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer et  Tadla-Azilal  

Les plans régionaux  biomasse 
sont élaborés et  la connaissance 
du potentiel disponible est 
améliorée. 

Identifier des portefeuilles de projets d’investissement dans 
deux régions 

Finalisation du portefeuille des projets (2 
Portefeuilles et 10 Etudes de faisabilité 
disponibles.)  

Les Projets biomasse sont 
finalisés pour la recherche de 
financement dans le cadre du 
PMV 

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

10 audits  énergétiques d’UAI et 5 audits 
des EA sont réalisées 

Les mesures d’EE intégrées au 
niveau des UAI et des EA  

Initier la mise en œuvre de Plan de performance énergétique 
(PPE) sur des unités agro-industrielles et des exploitations 
agricoles (EA) 

La mise en œuvre de  10 PPE dans les UAI  
est initié et 5 PPE dans les EA avec un 
accompagnement technique ; Guide de 
bonnes pratiques de l’EE dans les EA est 
publié 

Mesures d’EE intégrées dans les 
UAI et les exploitations agricoles 
et les bonnes pratiques sont 
diffusées. 

4.3 Renforcer le Outils d’optimisation, de 
Suivi et de protection de 

Transmettre au SGG le projet de Loi Cadre sur la Charte 
Nationale de l’Environnement et du Développement Durable  

 Le projet de Loi-cadre a été transmis au 
SGG en date du 25 juillet 2012. 

Le Cadre juridique du suivi 
environnemental et de protection 
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Composante 
Objectifs Résultats 

Mesures du PAPMV Tranche 1 et 2  
(T1) et (T2) 

Progrès enregistrés  
Effets déclenchés ou 

prévisibles 

suivi et la 
protection des 
Ressources en 
Eaux 

l’eau  renforcés  Le conseil de gouvernement a adopté, 
le 14 décembre 2012, le projet de loi-
cadre 99-12 portant charte nationale de 
l’environnement et du développement 
durable. 

 Le conseil des ministres a adopté, le 07 
mars 2013, le projet de loi-cadre 99-12. 

 La Loi-cadre est publiée au bulletin 
officiel N° 6240 du l8 joumada I 1435 
(20-3-2014). 

de l’eau est renforcé. 

Accompagner la mise en place des Observatoires Régionaux 
de l’Environnement et du DD (OREDD)  

Le Département est en avance par rapport 
à l’indicateur. Actuellement 15 OREDD sont 
mis en place  

Les mesures du Suivi 
environnemental au niveau 
régional et national seront  
renforcées 

4.4 Valoriser les 
efforts 
d’atténuation des 
effets CC au 
Maroc 

Un NAMA sur 
l’agriculture est 
disponible 

Développer un NAMA pour le secteur agricole  TdR initiés et projet d’élaboration de NAMA 
Agricole soumis au financement avec le 
pilotage du Département de 
l’Environnement  l’étude en question a été 
lancé en avril 2014 

Le NAMA n’est pas encore 
élaboré. 

 

(1) Condition au décaissement de la première tranche ; (2) Condition au décaissement de la seconde tranche.  

 



 

   24 
 

Annexe 2 
 

Pondération des mesures de réformes du Programme PAPMV 

 

Poids Note Pondération

1 Elaborer une Feuille de Route-(FdR) pour l’EEI à l’horizon 2020 Satisfaisant 1 1 1

2 Elaborer un Programme National d’Investissement d’EEI à l’horizon 2020 (PNIEEI) Modérément Satisfaisant 1 0,5 0,5

3 Elaborer une Carte Nationale d’Irrigation (CNI) du Maroc
(2)

Très Satisfaisant 5 1 5

4 Mettre en place un système de suivi-évaluation du PNEEI et PEI Modérément Satisfaisant 1 1 1

5 Elaborer une FdR pour la résorption du décalage dans l’irrigation Satisfaisant 1 1 1

6 Finaliser les études de tranche 2 de reconversion collective, de faisabilité de GH et PMH Satisfaisant 1 1 1

7 Finaliser les études tranche 3 de reconversion collective de faisabilité de GH et PMH Satisfaisant 1 1 1

8 Mettre en place un comité interdépartemental de programmation intégrée Barrages/PI associés Très Satisfaisant 1 4 4

9 Lancer l’étude d’analyse de l’économie-politique de la réforme du secteur de l’irrigation Très Satisfaisant 2 1 2

10 Lancer l’étude de structuration PPP en Irrigation Dar Khroufa Très Satisfaisant 5 1 5

11 Elaborer l’étude de faisabilité de PPP en Irrigation Dar Khroufa Très Satisfaisant 2 1 2

12 Initier la réflexion sur les perspectives de réformes institutionnelles des ORMVA Très Satisfaisant 1 1 1

13 Elaborer une FdR de réforme institutionnelle du secteur de l’irrigation 
(2)

Très Satisfaisant 5 2 10

14 Initier la réflexion sur le rôle des AUEA dans les systèmes d’irrigation modernisés Modérément Satisfaisant 1 0,5 0,5

15 Lancer un Programme de renforcement des capacités des AUEA Modérément Satisfaisant 2 1 2

16 Elaborer un guide de bonnes pratiques d’irrigation localisée Très Satisfaisant 1 1 1

17 Réaliser les études de contrats de nappes (CdN) des 2 nappes Satisfaisant 1 1 1

18 Contrats de nappes pour 2 nappes mis dans le circuit d’approbation Modérément Satisfaisant 2 0,5 1

19 Initier la mise en place d’un système de suivi et contrôle des prélèvements des eaux souterraines Très Satisfaisant 2 1 2

20 Lancer l’étude de Plan Directeur de la réutilisation des eaux usées traitées (EUT) en irrigation Satisfaisant 1 1 1

21 Elaborer les outils de promotion de la réutilisation des EUT en irrigation Satisfaisant 1 1 1

22 Elaborer une Feuille de Route pour la recharge artificielle des nappes Très Satisfaisant 2 1 2

23 Transmettre au SGG le projet de loi sur l’agrégation agricole Très Satisfaisant 5 3 15

24 Préparer les textes d’application de la loi sur l’agrégation agricole Satisfaisant 1 1 1

25 Transmettre au SGG le projet de loi relative aux organisations interprofessionnelles Très Satisfaisant 2 1 2

26 Préparer les textes d’application de la loi relative aux organisations interprofessionnelles Satisfaisant 1 1 1

27 Préparer un plan d’action pour la promotion et commercialisation des agropoles Très Satisfaisant 2 1 2

28 Mettre en œuvre le plan d’action pour la promotion de la commercialisation des agropoles(2) Très Satisfaisant 5 2 10

29 Lancer les études des pôles de compétitivité régionale/agropole de Meknès et de Berkane Modérément Satisfaisant 1 1 1

30 Consolider  les ressources allouées au FDA (ressources propres) Très Satisfaisant 2 2 4

31 Finaliser l’étude assurance agricole et établir une FdR Très Satisfaisant 2 1,1 2,2

32 Améliorer le taux de pénétration de l’assurance agricole (AA) dans la filière céréalière Très Satisfaisant 1 1 1

33 Lancer de nouveaux produits d’AA couvrant filières prioritaires du PMV et plusieurs risques Très Satisfaisant 2 1,1 2,2

34 Lancer un plan de communication pour promouvoir les produits de terroir (PT) Très Satisfaisant 1 1,1 1,1

35 Mettre en œuvre un Plan d’action pour la promotion des PT Très Satisfaisant 1 1,1 1,1

36 Elaborer des cahiers des charges des produits éligible d’un Signe distinctif d’origine et de qualité (3) Très Satisfaisant 1 1 1

37 Elaborer le cahier des charges du raisin Doukkali Très Satisfaisant 1 1 1

38 Mettre en œuvre l’indication géo.de 3 produits Grenade Sefri, Pomme de Midelt, amande de Tafraout Très Satisfaisant 1 1 1

39 Transmettre au SGG le projet de loi relative à la production biologique des produits agric.et aquatiques Très Satisfaisant 2 1 2

40 Finaliser les textes d’application de cette loi (production biologique) Très Satisfaisant 1 1 1

41 Mise en place d’un régime d’incitation aux sociétés de services agricoles (mécanisation) Modérément Satisfaisant 1 1 1

42 Elaborer une FdR permettant l’implication de la profession et le privé au Mécanisme compétitif de R-D Modérément Satisfaisant 1 0,5 0,5

43 Réaliser l’étude de la Stratégie Nationale de la Formation et de la Recherche Agricoles (SNFRA) Très Satisfaisant 1 1 1

44 Transmettre au SGG le projet de loi de l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) Très Satisfaisant 5 1 5

45 Transmettre au SGG le projet de loi relative à l’organisation de la profession de Conseiller Privé en agri. Très Satisfaisant 5 1 5

46 Préparer les textes d’application de la Loi relative à l’organisation de la profession de CP en agriculture Modérément Satisfaisant 1 0,5 0,5

47 Lancer une étude de diagnostic et un plan d’action de l’intégration des aspects genre dans le PMV Très Satisfaisant 2 1 2

48 Initier l’étude d’appui aux jeunes entrepreneurs agricoles (Jeunes diplômés) Satisfaisant 1 1 1

49 Initier la formation et accompagner l’installation de jeunes diplômés Non satisfaisant 2 0,5 1

50 Finaliser les Master Plan régionaux de biomasse dans quatre régions Satisfaisant 1 1 1

51 Identifier des portefeuilles de projets d’investissement dans deux régions Satisfaisant 1 1 1

52 Réaliser des audits énergétiques d’unité agro-industrielle (UAI) et des exploitations agricoles (EA) Satisfaisant 1 1 1

53 Initier la mise en œuvre de Plan de performance énergétique (PPE) sur des UAI et des EA Modérément Satisfaisant 1 0,5 0,5

54 Transmettre au SGG le projet de Loi Cadre sur la Charte Nationale de l’Environnement et du D. Durable Très Satisfaisant 2 1 2

55 Accompagner la mise en place des Observatoires Régionaux de l’Environnement et du DD (OREDD) Très Satisfaisant 1 1 1

56 Développer un NAMA pour le secteur agricole Non satisfaisant 2 0,5 1

100 120,1


