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I  Données de base 

 

A  Données  du rapport 

 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du:    Draft  20 mai 2020 

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

De :  Au :  

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. M. EL AZIZI M. M. EL AZIZI 

Chef de bureau national Mme L.MOKADDEM Mme L.MOKADDEM 

Directeur sectoriel M. M. FREGENE M. M. FREGENE 

Responsable sectoriel M.M.TOLBA M. V. CASTEL 

Coordinateur d’activités 
R. MAROUKI, Agroéconomiste en 
Chef RDGN 

R. MAROUKI, Agroéconomiste en Chef 
RDGN 

Coordinateur d’activités suppléant D. KHIATI, Spécialiste agricole, MAFO D. KHIATI, Spécialiste agricole, MAFO 

Chargé d’équipe chargée du RAP 
 R. MAROUKI, Agroéconomiste en Chef 

RDGN  

Membres de l’équipe chargée du 
RAP 

 R. MAROUKI, Agroéconomiste RDGN 
D. KHIATI, Spécialiste agricole, MAFO 
E. LARBI, Consultant économiste, 
RDGN  

 

C  Données du projet 

 

Nom du projet : Programme d’Appui au Developpement Inclusif et Durable Des Filieres Agricoles (PADIDFA) 

Code du projet :P-MA-AA0-003 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Prêt N° 2000200002501 

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: 15/5/2018 Montants annulés: 0 
Date initiale de décaissement de la 1ère 

tranche: 2018 

Date de signature : 8/6/2018 Financement complémentaires :0 Date initiale de clôture : 31/12/2019 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROGRAMME 
(RAP) D’APPUI AU DEVELOPPEMENT 
INCLUSIF ET DURABLE DES FILIERES 
AGRICOLES (PADIDFA) 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d’entrée en vigueur : 30/6/2018 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): SO 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable):  

Date d ’entrée en vigueur du 

premier décaissement : 30/6/2018 

Prorogations (1) :  Date de clôture révisée (si applicable):  

Date réelle du premier 
décaissement : 2018 (1ère tranche) 
et 2019 (2ème tranche) 

  

Source de financement (UC):  Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant décaissé 

(UC): 

% non décaissé 

(%) 

Source/instrument de financement 

1: Prêt BAD 1ère Tranche 
140.000.000 

Euros 
70% 

140.000.000 Euros 30% 

Source/instrument de financement 

1: Prêt BAD 2ème Tranche 
60.000.000 Euros 30% 

60.000.000 Euros 0% 

TOTAL 200.000.000 

Euros 
100% 

200.000.000 

Euros 

0% 

Co-financiers et autres partenaires extérieurs :  

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

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau 
national Leila MOKADDEM 

  
 
 

Directeur régional 
Mohamed EL AZIZI 

  
 
 

Chef de division 
sectoriel 

Vincent CASTEL   
 

Directeur Sectoriel Martin FREGENE   
 

 

 II  Évaluation des performances du projet 

 

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

4 

Le PADIDFA est une opération d’appui aux réformes dans le secteur agricole mise en œuvre sur la 
période 2018-2019. Le programme a pour objectif de contribuer au renforcement de la compétitivité du 
secteur agricole pour une croissance économique inclusive et durable à travers la promotion des chaines 
de valeurs, la création de l’emploi, l’amélioration du climat des affaires et la gestion durable des 
ressources naturelles. Le programme s’inscrit dans la continuité des appuis aux réformes antérieurs et 
propose d’appuyer le Plan Maroc Vert 2008-2020, notamment en termes d’accélération et de 
pérennisation des acquis ainsi que les stratégies des secteurs associés (Stratégie Nationale de 
Développement Durable, Stratégie Nationale de l’Eau, Stratégie Énergétique, Stratégie Nationale de 
l’Emploi, Stratégie de la Formation Professionnelle et Stratégie d’accélération industrielle). Il a fait l’objet 
d’un montage concerté impliquant l’ensemble des parties prenantes pour une meilleure mobilisation des 
acteurs dès la conception du programme. Le PADIDFA contribue ainsi à : (i) soutenir l’écosystème du 
Plan Maroc Vert (PMV) et amplifier ses impacts, (ii) promouvoir l’inclusion des acteurs vulnérables 
(notamment les jeunes et les femmes) et (iii) développer la résilience du secteur agricole. Il constitue un 
levier institutionnel important pour mettre en synergies les stratégies relatives à l’agriculture, à 
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l’environnement, à l’eau, à l’énergie et à l’emploi. Ce programme d’appui budgétaire s’inscrit au sein du 
second pilier du DSP 2017-2021 du Maroc, « l’amélioration des conditions de vie par l’emploi pour les 
jeunes, les femmes et en zone rurale ». Il contribue à l’atteinte de trois des « High 5 » de la Banque : « 
Nourrir  l’Afrique », « Intégrer l’Afrique » et « Améliorer la condition de vie des populations en Afrique ». Il 
poursuit les objectifs de croissance verte et inclusive de la Stratégie décennale de la Banque pour la 
période 2013-2022. Il est pleinement alignée à la ‘Stratégie Nourrir l’Afrique 2016-2025 (transformer 
l’agriculture par le développement des chaines de valeur) ainsi que d’autres stratégies sectorielles de la 
Banque (notamment l’Emploi pour les jeunes, la stratégie de l’eau, et la stratégie énergétique). Le 
PADIDFA s’inscrit également dans le Cadre stratégique et le plan d’action pour la gouvernance 2014-
2018 (GAP II). 

* 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 

Partant des enseignements et leçons tirées des deux appuis budgétaires (PAPMV 1 et PAPMV 2) qui ont 

généré des résultats concluants, la conception du PADIDFA a suivi une approche holistique cherchant à 

stimuler les synergies et les complémentarités intra et intersectorielles à l’échelle de « l’Ecosystème Plan 

Maroc Vert » (E-PMV) ainsi qu’entre l’amont et l’aval des chaines de valeurs du secteur. L’accent est mis sur 

les interactions, les synergies complémentaires entre le Plan Maroc Vert (PMV) et les autres stratégies 

sectorielles pour des objectifs communs et solidaires. Cette approche, qui a fait l’objet de note de cadrage 

méthodologique préalable considéré comme support clé associant toutes les parties prenantes, pour 

rapprocher les points de vue et garantir une compréhension commune pour des objectifs solidaires partagés 

par l’ensemble des acteurs, a mis l’accent sur les principes i) de continuité (s’inscrire dans la consolidation 

des dynamiques générées), ii) de cohérence (penser ‘’écosystème’’ pour valoriser les connectivités, les 

synergies et les complémentarités) et iii) de convergence (converger vers des objectifs communs à caractère 

stratégique traduisant la culture de changement). Ce support a amorcé une concertation à la base à la 

recherche des espaces consensuels et  impliquant une conception intersectorielle et la recherche de 

convergences et des mises en cohérence entre les politiques relevant de différents départements ministériels 

impliqués (Agriculture, Emploi, Formation Professionnelle, Environnement, Eau, Energie, Industrie etc.). C’est 

dans ce sens qu’il s’agit d’un vrai exercice d’animation le long des ateliers participatifs avec les acteurs clés 

et d’un véritable Ecosystème inclusif et durable du Plan Maroc Vert. Sur la base de ces considérations, le 

programme proposé représente une nouvelle génération d’appui budgétaire intersectoriel. Son orientation 

fondamentale est d’agir de manière sélective et optimale sur les principales composantes de l’E-PMV pour 

soutenir une croissance accélérée, inclusive et durable, amplifier les dynamiques impulsées par le PAPMV 1 

& 2, consolider les acquis enregistrés et renforcer la mobilisation des acteurs pour des objectifs appropriés. Il 

n’est pas une simple contrepartie à la mise en œuvre d’un paquet de réforme, mais il s’inscrit pleinement dans 

la politique nationale de développement durable et se propose d’apporter une véritable valeur ajoutée à la 

mise en œuvre des politiques nationales en renforçant systématiquement la convergence et la cohérence 

d’ensemble des politiques sectorielles intéressant le secteur agricole et rural. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

Cohérence avec les autres plans et 
stratégies sectorielles 
 

La pertinence du PADIDFA tient à l’appui qu’il apporte à des 
mesures favorisant la convergence entre le PMV et les 
autres grands plans de développement et stratégies 
sectorielles, notamment celles touchant au développement 
durable (eau, environnement, énergie et emploi). 

Banque, 
Gouvernement 

Alignement du programme avec les 
principaux plans et stratégies du 
pays pour une meilleure 
appropriation des mesures ; 

Dans le cas du PADIDFA, cet enseignement est illustré par 
la cohérence de cet appui budgétaire avec les principaux 
plans et stratégies du secteur agricole et la synergie avec 
le programme d’investissement de la BAD, du 
Gouvernement et d’autres PTF, d’ une large gamme  de 

Banque, 
Gouvernement 
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réformes clés. Cet enseignement est aussi tiré par la mise 
en place d’une gestion rationnelle des ressources 
naturelles liée à l’opérationnalisation de la Stratégie 
Nationale de Développement Durable-SNDD ; à la mise en 
œuvre du Plan d’Action de Développement Durable-PADD 
au niveau du secteur agricole et les secteurs associés ; au 
stress hydrique et à la rupture d’équilibre au niveau des 
ressources en eau, à la valorisation insuffisante des 
produits agricoles et des énergies propres; un 
développement inclusif insuffisant (inclusion sociale selon 
l’âge et le sexe, territoriale, création insuffisante de l’emploi 
notamment dans l’écosystème agro-industrie, etc) ; une 
promotion accrue des chaines de valeur ; de 
l’autonomisation des interprofessions et de l’implication du 
secteur privé ; et l’urgence à répondre aux demandes des 
jeunes diplômés sans emplois et aux femmes rurales en 
situation de vulnérabilité. 

Montage concerté et partagé avec 
les parties prenantes 

Concevoir le programme en coordination avec les 
principaux acteurs et 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. Un cadrage méthodologique 
partagé préalablement est nécessaire pour harmoniser les 
compréhensions, mettre en cohérence, ajuster et converger 
les besoins exprimés en vue d’une meilleure appropriation 
par les parties prenantes. Le successeur du PADIDFA est 
appelé à reprendre cet enseignement et de valoriser ses 
acquis pour une conception et mise en œuvre partagées et 
appropriées par les parties prenantes. 

Banque, 
Gouvernement 

Consolider les réformes engagées Consolider le développement inclusif et durable et renforcer 
la résilience de l’agriculture. Le prochain programme 
d’appui devrait viser à renforcer la cohérence des 
programmes de réformes et d’investissements notamment 
sur la promotion des filières stratégiques et des chaines de 
valeur, la promotion de l’agroforesterie, les programmes 
nationaux d’économie d’eau et d’irrigation, l’appui `a la 
digitalisation de l’agriculture, l’appui aux organisations 
professionnelles en vue d’une meilleure implication dans le 
processus d’investissement et de développement  

Banque, 
Gouvernement 

Accompagner les nouvelles 
transitions de la transformation 
agricole et économique 

Les résultats du PADIDFA sont satisfaisants. Vu que la 
performance du PMV reste incomplète en ce qui concerne 
la valorisation et la commercialisation du produit agricole, 
les réformes futures devraient accompagner ces nouvelles 
transitions tout en améliorant le rendement des plans 
sectoriels au sein de l’ensemble de l’écosystème PMV, leur 
phasage, leur cohérence d’ensemble et leur 
complémentarité. Pour mieux valoriser le produit, trois  axes 
d’orientation méritent une attention prioritaire :  

• Consolider le développement inclusif et durable et 
renforcer la résilience de l’agriculture (inclusion et 
durabilité des chaines de valeur) 

• Promouvoir le développement humain et la 
professionnalisation de l’agriculture (saut 
technologique et qualitatif) 

• Adapter le modèle d’agrégation et traiter la question 
foncière (organisation des filières). 

Banque, 
Gouvernement 
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B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

Le PADIDFA comprend deux (2) composantes : (i)  Appui à la création d’emplois par le développement des filières agricoles 

et agro industrielles et (ii) Appui à la pérennisation de l’emploi rural à travers une utilisation durable des ressources naturelles 

par le secteur agricole . La quasi-totalité des mesures retenues du programme sont globalement satisfaisantes avec une 

durabilité globalement assurée, sauf éventuellement pour certaines mesures relatives (i) à l’élaboration des indices de 

vulnérabilités régionaux et des Plans Régionaux d’Adaptation aux Changements Climatiques, (ii) au système d’information 

sur les ressources en eau et (iii) à l’étude stratégique pour la promotion des nouvelles technologies liées aux énergies 

renouvelables dans l’agriculture (pompage solaire). En effet, pour ces dernières, le Gouvernement devrait renforcer le suivi 

et soutenir les actions permettant d’accélérer et d’améliorer la mise en œuvre de ces réformes. 

Les résultats enregistrés au titre de la composante I ont contribué particulièrement : (i) au développement des compétences 

pour l’accès à l’emploi dans les filières agricoles et agro industrielles; (ii) à l’amélioration du climat de l’investissement et de 

l’entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural; et (iii) à la structuration des filières agricoles, à la transformation 

des produits agricoles, au développement de l’agro-industrie et à l’exportation. Les mesures les plus importantes sont : la 

création et la mise en place des centres d’orientation professionnelle en milieu rural ; la signature d’une convention cadre 

entre l’ONCA et la COMADER en matière de conseil agricole, de formation et d’accompagnement des agriculteurs ; la 

signature de la convention de partenariat entre la DIAEFA et l’ONCA pour le développement du conseil agricole  dans les 

zones irriguées ; (iv) la publication de l’arrêté fixant les montants, les conditions et les modalités d’octroi de l’aide financière 

de l’Etat pour les unités de valorisation des produits agricoles frais et de leurs sous-produits ; et l’Arrêté fixant des mesures 

complémentaires et spéciales pour lutter contre la maladie de Newcastle ainsi que l’adoption de la loi relative aux matières 

fertilisantes, à leurs adjuvants et aux supports de cultures contribuant ainsi à améliorer les standards pour promouvoir les 

exportations agricoles. 

Quant à l’ Appui à la pérennisation de l’emploi rural à travers une utilisation durable des ressources naturelles par le secteur 

agricole (Composante II), les résultats enregistrés ont contribué notamment : i) au renforcement de la gouvernance du 

développement durable; ii) à l’amélioration de la gestion des ressources en eau pour atténuer le stress hydrique et soutenir 

la durabilité; et iii) à l’appui à la transition énergétique. Les mesures les plus importantes sont : la publication dans le Bulletin 

Officiel (BO) du décret relatif à la création du comité stratégique du développement durable ; le soutien de la mise en place 

de quatre centres d’orientation professionnelle en milieu rural; (viii) la validation des Plan d’Action de Développement 

Durable (PADD) relatifs à au moins quatre secteurs clés (agriculture, Eau, Energie, Industrie, etc); et (ix) la formation et la 

qualification annuellement de près de 200 formateurs et gestionnaires, 2000 lauréats au titre de techniciens et d’ouvriers 

spécialisés, et la certification d’environ 5.000 jeunes filles et fils d’agriculteurs bénéficiaires de la formation par 

apprentissage, la transmission au SGG du projet de décret relatif au PNE, PDAIRE et Plans locaux de gestion de l’eau ; 

économie de l’eau d’irrigation (un cumul de 990 millions de m3 en 2020) ; et la présentation au Conseil du gouvernement 

de la stratégie de l’efficacité énergétique EE 2020-2030. 

Un défi constant du programme a été sa coordination intersectorielle permettant de promouvoir les synergies et 

complémentarités entre les différents acteurs. La question de la faible coordination mérite d’être renforcée entre les acteurs 

économiques entre les acteurs publics (agences et ministère), privés (au sein des chaînes de valeur) et entre le public et le 

privé (promotion des accords commerciaux, par exemple) pour mieux  impacter les résultats escomptés de l’action publique. 

De même, la capacité analytique et le "reporting", gagneraient aussi à être renforcés pour accompagner et consolider les 

acquis enregistrés et assurer une meilleure complémentarité et synergie des interventions des parties prenantes du 

programme et renforcer davantage la visibilité et la plus-value des synergies complémentaires. La durabilité des acquis et 

leur plein impact dépendent en définitive d’une capacité de gestion stratégique du processus de réformes s’appuyant sur 

une aptitude à interpréter l’évolution du secteur et d’innovation adaptative qui sont à renforcer en priorité. 

 

2. Établissement de rapports sur les effets 
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Indicateurs des 

effets 

 

Valeur de 

base 

(2017) 

Valeur la 

plus récente 

(2020) 

Cible visée 

(valeur 

escomptée à 

l’achèvement ) 

Réalisations 

(à 

l’achèvement) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

(% réalisé) 

Compte rendu descriptif 

Indicateur 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non 

Contribution aux 
emplois générés 
pour les jeunes 
et les femmes 
dans les zones 
rurales 

42000 
postes 
dont 
38000 en 
milieu rural  
 

 
 

Donnée 
manquante  

 
 
 

 

62000 postes 
dont 55800 en 
zone rural  
55800 
 
 
 
 

 
 
 
ND 

 
 
 
 
- 
 

Les effets d’entraînement sur l’emploi 
des Jeunes et les femmes dans les 
zones rurales  sont réels mais demeurent 
encore limités au regard des contraintes 
qui freinent encore le plein engagement 
et l’autonomisation économique des 
jeunes et des femmes dans les filières 
agricoles porteuses. 

 

Formation 
additionnelles 
des formateurs, 
des jeunes et 
des jeunes filles 

- 
 

- 
 

200 
gestionnaires et 
formateurs, 
2000 jeunes et 
5.000 jeunes 
filles formés en 
2020 

ND - 

La formation additionnelle des 
formateurs, des jeunes et des jeunes 
filles contribuer à relever les défis de 
l’insuffisance du nombre des formateurs 
ce qui améliore la formation des jeunes 
et jeunes filles et affecte la création 
d’emploi. 

 

Investissements 
privés généré 
par les 
subventions de 
l’état aux filières 
agricoles 

 
 
ND 6,5 milliards 

DH en 2018 

Au moins 4 
Milliard DH d’ici 
2020 

ND 162% 

Externalités positives au profit du tissu 
TPE/PME, aux startups à travers des 
subventions et la mise en place de fonds 
compétitifs et de mécanismes de 
garantie dédiées aux autoentrepreneurs. 

 

Quantité d’eau 
économisée en 
Millions de m3 
(Mm3). 

880 Mm3 
(Cumul 
période 
2008-17 

920 Millions 
de m3 en 
2018 
 

990 Millions de 
m3 en 2020 
 

1,5 milliard de 
m3 en fin 
2019 

170% 
 

L’économie d’eau est passée de 880 
millions de m3 en 2017 à 1,5 milliard de 
m3 en fin 2019 (soit un accroissement de 
620 millions de m3 durant la période du 
programme). L’eau économisée est 
utilisée par les producteurs pour 
augmenter les superficies cultivées 
irriguées, d’autant plus que les 
équipements sont subventionnés. 

 

Utilisation des 
énergies 
renouvelables 
(pompage 
solaire) 

10.000 
exploitatio
ns en 2017 
soit près 
de 
30.000ha 

ND 

30.000 
exploitations en 
2020 soit 
100.000 ha 

 
ND 

- 

Le pompage solaire rentre dans le cadre 
du contrat-programme d’efficacité 
énergétique. Le secteur agricole utilise 
principalement le butane et le diesel pour 
alimenter le pompage. Le pompage 
solaire offre une solution alternative, 
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3. Rapport sur les produits 
 

dans ce cas pour alléger la lourdeur des 
subventions et les incidences sur la 
caisse générale de compensation. 

Notation (voir 

méthodologie 

EER) 

Compte rendu descriptif 

3 

 

La réalisation des effets du programme et le soutien à la mise en place d’un cadre réglementaire pour la développement des filières 

agricoles permettent de créer un environnement favorable à la création de l’emploi dans le secteur agricole, notamment pour les jeunes, 

les femme ainsi que la création de la valeur ajoutée. Le programme a contribué au renforcement de la compétitivité du secteur agricole 

pour une croissance économique inclusive et durable à travers la promotion des chaines de valeur, la création de l’emploi, l’amélioration 

du climat des affaires et la gestion durable des ressources naturelles. Plus spécifiquement le programme a appuyé les mesures de 

reformes pour : (i) Améliorer la formation tant des formateurs que celles des jeunes et jeunes filles en créant ainsi de l’emploi  dans les 

filières agricoles  (ii) Aligner la formation sur les besoins du secteur privé dans le monde rural ; (ii)  Développer l'’intermédiation pour 

l'accès à l’emploi dans les zones rurales ; (iii) Améliorer l’information sur le foncier agricole pour accélérer l'investissement ; (iv) 

Amélioration de la gestion des ressources en eau pour atténuer le stress hydrique et soutenir la durabilité ; et (v) Promouvoir des 

nouvelles technologies liées aux énergies renouvelable dans l’agriculture (pompage solaire). Le PADFIDA a contribué à accélérer le 

processus de réformes et de garantir leur continuité. Le programme a aidé en effet à prioriser les mesures de réformes tout en 

garantissant leur exécution dans des délais minimaux. Il permet de doser les risques du paquet de réforme et de renforcer la 

concertation inter et intra départementale et la création de points focaux. L’approche adoptée permet de stimuler les synergies entre 

les diverses stratégies sectorielles et d’assurer l’implication actives des parties prenantes. En conséquence, le programme de réforme 

y gagne à la fois en cohérence et en réalisme. La matrice des mesures convenues avec les autorités et le cadre de mesure de 

performance ont offerts les supports clés de suivi-évaluation du PADIDFA. 
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Indicateurs des produits – 

Cible visée 

(valeur escomptée à l’achèvement) 

Valeur la plus 

récente  

 

Réalisation à 

l ‘achève--

ment 

(% réalisé) 

Compte rendu descriptif 

Indicateur 

sectoriel de 

base 

(Oui/Non 

Composante 1 : Appui à la création d'emplois par le développement des filières agricoles et agro industrielles 

Sous composante 1.1 : : Développement des compétences pour l'accès à l’emploi dans les filières agricoles et agro industrielles 

I.1.1 Opérationnalisation du 
Centre d’ingénierie 
pédagogique et de formation 
des formateurs. 
 

Centre de formation 
de formateur est en 
place  
 

100% 

Dans le cadre de la stratégie nationale de formation et de la 
recherche agricole, le MAPMDREF a mis en place un centre national 
d’ingénierie pédagogique et de formation des formateurs à Mehdia 
qui a pour mission la contribution à la mise à niveau de la formation 
agricole. 

 

I.1.2 Lancement des travaux de 
construction d’un centre de 
formation professionnelle 
agricole de proximité. 

Travaux lancés et 
achevés 

100% 

Ordre de service de construction du centre  de formation 
professionnelle agricole de proximité à Ksar El Kebir donné en 
février 2018 et travaux achevés. 

 

I.1.3 Signature de l’avenant à la 
convention de gestion déléguée 
du Zoopole de production 
animale de Ain Jemmâa entre 
le Ministère de l’Agriculture 
(MAPMDREF) et l’Association 
Marocaine de Gestion du 
Zoopole (AMAZO) pour les 
filières animales (Lait, viande 
rouge et avicole). 

Avenant à la 
convention de 
gestion déléguée du 
Zoopole de 
production animale 
de Ain Jemmâa signé 

100% 

Avenant signé et le Zoopole contribue de façon significative à 
l’insertion des jeunes et l’amélioration de l’offre de formation en 
adéquation avec les besoins de l’interprofession et du secteur privé. 
Dans le cadre de la promotion de la coopération Sud-Sud, plus d’une 
centaine de jeunes africains sont formés dans la filière viande et lait. 

 

I.1.4 Production de Référentiel 
Emplois-compétences (REC) et 
Répertoire Emplois Métiers 
(REM) pour le secteur agricole 

REC et REM élaborés 
 
100% 

Les répertoires des Emplois/Métiers (REM) et des référentiels de 
Emplois/Compétences (REC) pour le secteur de l’Agriculture ont été 
élaborés et communiqués au Ministère de l’Economie et des 
Finances. 

 

I.1.5 Création et mise en place 
de centres d’orientation 
professionnelle en milieu rural 

0 en 2017 100% 

Le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle a signé 6 
conventions actant la mise en place de 6 espaces d'orientation 
professionnelle en milieu rural. Ces conventions ont pour objet de 
fixer le cadre d’un partenariat visant à mettre en place et gérer les 
espaces d’orientation professionnelle offrant des services d’appui à 
la recherche d’emploi et d’accompagnement auto-emploi en faveur 
des jeunes en milieu rural. Ces six espaces d’orientation 
professionnelle qui sont opérés dans la région de Fès Meknès et en 

 



   9 
 

particulier dans les provinces de Séfrou, Taza et Taounate, offrent 
des services d’accompagnement et de mise en relation pour les 
chercheurs d’emplois et porteurs de projets entrepreneuriaux issus 
du milieu rural, et sont élaborés selon une identité visuelle commune 
et un concept d’accompagnement répondant aux besoins des 
jeunes chercheurs d’emplois et porteurs de projets issus du milieu 
rural 

Sous composante 1.2 : Amélioration du climat de l'investissement et de l'entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural 

I.2.1Transmission au SGG du 
projet de loi sur le Registre 
National Agricole (RNA). 

Projet de loi préparée 
et transmis au SGG 

100% 

Projet de loi sur le RNA élaboré et transmis au SGG le 15/1/2019 et 

suite à la réponse aux remarques émises , le projet de loi a été mis 
dans le circuit d’approbation. Cette loi offre un cadre juridique qui 
contribue notamment à l’amélioration de l’information sur le foncier 
agricole  et facilite l’ investissement y afférent. 

 

I.2.2. Transmission au SGG des 
4 projets décrets d’application 
concernant la loi N° 113-13 
relative à la transhumance 
pastorale, à l’aménagement et à 
la gestion des espaces 
pastoraux et sylvo-pastoraux 

4 projets décrets 
d’application élaborés 
et transmis au SGG 

100% 

Les quatre décrets d’application de la la loi N° 113-13 relative à la 
transhumance pastorale, à l’aménagement et à la gestion des 
espaces pastoraux et sylvo-pastoraux ont été élaborés, transmis au 
SGG et publiés au Bulletin Officiel. Le résultat douze (12) 
Commissions Régionales de transhumance pastorale ont été 
constituées. 

 

I.2.3. Réalisation d’une étude 
portant sur l’élaboration d’un 
plan national pour la création 
d’incubateurs agricoles 
régionaux  

Un incubateur mis en 
place à Agadir  

100% 

L’étude portant sur l’élaboration d’un plan national pour la création 
d’incubateurs agricoles régionaux est réalisée y compris un plan 
d’actions. Le déploiement des incubateurs est conçue avec une 
montée en puissance progressive spécifique aux incubateurs 
innovations et aux centres régionaux. Pour les incubateurs 
innovations : Une mise en place des 3 Incubateurs Innovation sur 2 
ans, avec 1 ouverture en année 1 et 2 ouvertures en année 2. Pour 
les centres entrepreneuriaux régionaux, un calendrier de 
déploiement de 3 centres par an est recommandé pour atteindre 12 
centres entrepreneuriaux régionaux dans 5 ans, soit 1 centre par 
région. Un incubateur à Agadir a été mis en place.  

 

I.2.4 Signature d’une 
convention cadre entre l’ONCA 
et la COMADER (Fédération 
des chambres d’agriculture du 
Maroc) en matière de Conseil 
agricole, de formation et 
d’accompagnement des 
agriculteurs. 

La convention a été 
signée en Avril 2018 
suivie par les 
conventions 
spécifiques.  

100% 

L’objectif de la convention signée par le Directeur Général de ONCA 
et le Président de la COMADER est l’accompagnement des 
exploitations agricoles dans des zones ciblées de reconversion à 
l’irrigation localisée où les exploitations aspirent à l’amélioration de 
l’efficience des techniques d’irrigation et de l’augmentation de la 
productivité des systèmes de cultures. Neuf conventions spécifiques 
ont été signées entre les directions régionales du conseil agricole et 
les chambres d’agriculture régionale. 

 

I.2.5 Réalisation d’une étude 
sur la promotion de 
l’entrepreneuriat féminin dans 
le secteur agricole 

Etude réalisée 100% 

Réalisée. L’étude sert à développer et à améliorer principalement 
l’entrepreneuriat féminin en milieu rural. Le plan d’action et le guide 
y afférents sont aussi réalisés.  
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1.2.6 Elaboration et signature 
d’une convention de partenariat 
entre la DIAEA et l’ONCA pour 
le développement du conseil 
agricole dans les périmètres 
irriguées. 

Convention signée 100% 

La convention de partenariat signée a pour objectif de développer le 
cadre de partenariat entre l’ONCA et la DIAEA pour 
l’accompagnement des agriculteurs bénéficiant des programmes 
d’irrigation. La convention représente un cadre de cohérence des 
actions et  des moyens et de développement des synergies entre les 
deux partenaires pour améliorer l’efficacité et les performances des 
projets d’irrigation. Elle contribuera au développement du conseil 
agricole dans les zones irriguées.  

 

Sous composante 1.3: Appui à la structuration des filières agricoles, à la transformation des produits agricoles, au développement de l'agro-industrie et à l'exportation 

I.3.1 Publication de l’arrêté 
fixant les montants, les 
conditions et les modalités 
d’octroi de l’aide financière de 
l’Etat pour les unités de 
valorisation des produits 
agricoles frais et leurs sous-
produits. 

Arrêté publié dans le 
BO le 1/3/2018  

100%  

Cet arrêté a intégré l’ensemble des aides relatives à la construction 
et à l’équipement des unités de valorisation des produits agricoles 
frais d’origine végétale et animale et de leurs sous-produits. La 
publication de cet arrêté a eu un impact important sur 
l’encouragement de l’investissement privé lié à la construction et 
l’équipement des unités de valorisation. En effet depuis la publication 
de cet arrêté et jusqu’au 31 mars 2019, Plus de 97 projets ont 
demandé l’aide financière de l’Etat avec un investissement privé 
estimé à environ 2 milliards de DH face à 65 projets relatifs aux 
unités de valorisation avaient demandé l’aide financière de l’Etat 
dans le cadre du FDA en 2017. 

 

I.3.2 Transmission au SGG du 
projet de loi portant révision de 
la loi (42.95) relative au contrôle 
et l’organisation du commerce 
des produits pesticides à usage 
agricole. 

Projet de loi transmis 
au SGG le 
30/03/2018 

100% 

Le projet de loi a été transmis au SGG le 30/03/2018. Cette loi 
permettra notamment i) de renforcer la base juridique relative aux 
produits phytopharmaceutiques et ii) d’améliorer les standards pour 
promouvoir les exportations. 

 

I.3.3 Transmission au SGG du 
projet de loi relatif aux matières 
fertilisantes, à leurs adjuvants 
et aux supports de cultures 

Projet de loi transmis 
au SGG en mars 
2019 

100%  

L’objectif de la mesure est la réduction des risques sanitaires liés à 
ces produits tout en assurant un rapprochement de la réglementation 
marocaine par rapport aux exigences internationales et permettre 
l’obtention de l’équivalence du système national de la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires afin de favoriser l’exportation des 
produits marocains. 

 

I.3.4 Transmission au SGG du 
projet de décret révisant le 
décret n°2-10-473 pris pour 
l’application de certaines 
dispositions de la loi n°28-07 
relative à la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires. 

Projet de décret 
transmis au SGG 

100% 

Ce décret est crucial pour la reconnaissance de l’équivalence du 
système marocain à l’international du contrôle de la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires. 

 

I.3.5 Projet d’arrêté fixant les 
mesures complémentaires et 
spéciales pour lutter contre la 
maladie de Newcastle. 

Projet d’arrêté 
transmis au SG dans 
le BO en mai 2018 
 

100% 

Dans le cadre du renforcement du dispositif juridique pour la lutte 
contre les maladies animales, il est nécessaire de remédier à 
l’absence de textes réglementaires pour certaines maladies dont la 
maladie de Newcastle, ce qui entrave leurs contrôles et entraine une 
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difficulté d’exportation de certains produits avicoles marocains. La 
publication de cet Arrêté comprend les aspects suivants : 

• Les mesures de contrôle relatives à la maladie de Newcastle 

qui handicape l’export de certains produits avicoles ; 

• Etablissement de mesures sanitaires appropriées en cas de 

suspicion de la maladie  

• Mise en place de mesures sanitaires appropriées à prendre 

en cas de confirmation de la maladie.  

L’arrêté du Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des Eaux et Forêts n°3308/17 du 17 
décembre 2017 concernant les mesures supplémentaires et 
spéciales pour la lutte contre la maladie de Newcastle a été publié, 
dans version arabe, au niveau du Bulletin officiel n°6700 du 16 août 
2018.Cette mesure permet la mise en place d’une réglementation 
conforme à la réglementation européenne et aux standards de l’OIE 
ainsi que la levée de certaines contraintes sanitaires à l’exportation 
avec les pays partenaires liées à cette maladie. 

I.3.6 Transmission au SGG du 
projet d’Arrêté fixant les 
mesures complémentaires et 
spéciales pour lutter contre la 
pullorose à salmonella pulorrum 
galinarum (SPG) dans les 
exploitations avicoles. 

Projet d’arrêté 
transmis au SGG 

100% 

Projet d’arrêté transmis au SGG et publié dans le BO en mai 2018. 
Ceci a contribué à la levée des contraintes sanitaires à l’exportation 
avec les pays partenaires. 

 

Composante 2 : Appui à la pérennisation de l'emploi rural à travers l'utilisation durable des ressources naturelles par le secteur agricole 

Sous-composante 2.1 : Renforcement de la gouvernance durable du secteur agricole 

II.1.1 Publication du décret 
portant création du comité 
stratégique du Développement 
Durable (DD) 

Décret publié le 29 
Mars 2018 

100% Le renforcement de la gouvernance du développement durable 

représente une priorité absolue pour le Maroc afin de répondre aux 
défis posés en particulier par le changement climatique. La réponse 
à ces défis s’inscrit au sein d’une approche intersectorielle au sein 
de laquelle le secteur agricole est inclus. La création de la 
Commission Nationale du Développement Durable (CNDD) permet 
d’orienter et de soutenir l’opérationnalisation de la Stratégie 
Nationale de Développement durable. Le bilan des réalisation de la 
SNDD durant l'année 2019 a été validé par le Comité de suivi de la 
SNDD dont la réunion a été tenue le 29 mai 2020 et par la 
Commission Nationale de Développement Durable qui a été tenue 
le 3 juin 2020 sous la présidence du Chef du gouvernement et la 
présence de l’ensemble des Ministres. Durant les prochains mois, 
une attention particulière sera accordée à la mise en œuvre des 
décisions et recommandations de la CNDD notamment : i) La 
déclinaison de la SNDD au niveau régional et local, en concertation 
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avec les acteurs concernés et la mise en place d’un mécanisme pour 
en assurer le suivi ; ii) L’accélération de la mise en œuvre du Pacte 
sur l’Exemplarité de l’Administration (PEA) ; iii) L’évaluation en 2021 
de la mise en œuvre de la SNDD en tenant compte des nouveautés 
nationales et des engagements internationaux.  

II.1.2 Validation des plans 
d’action du développement 
durable (PADD)  

19 PADD ont été 
élaborés et validés  

 
 

100% 

Actuellement 24 PADDs ont été élaborés et en cours d'exécution. La 
mise en œuvre de ces PADD entraine l’opérationnalisation de la 
SNDD dont l’élaboration a été soutenue par la Banque lors du 
PAPMV-2 et représente un appui à la convergence des politiques 
publiques. En effet, depuis l’adoption de la SNDD, le Gouvernement 
a pris toutes les dispositions nécessaires pour accélérer sa mise en 
œuvre et renforcer le cadre de gouvernance du développement 
durable au niveau national. Un Pacte de l'exemplarité de 
l'administration (PEA) en matière de Développement Durable et son 
guide de mise en œuvre est actuellement en place (29 départements 
et institutions ont déjà lancé des audits environnementaux). 

 

II.1.3 Conception d’un système 
de Suivi et d’Evaluation de la 
Stratégie Nationale de 
Développement Durable 
(SNDD). 

Système de suivi de 
la SNDD conçu 

 
100% 

La conception d’un système de Suivi et d’Evaluation de la Stratégie 
Nationale de Développement Durable (SNDD) a contribué à 
l’amélioration de la visibilité, du pilotage de la mise en œuvre de la 
SNDD et de la prise de décision. Un dispositif de Project 
Management Office (PMO) - cellule de pilotage projet – a été 
également mis en place au sein du Département de l’Environnement 
afin d’assurer un suivi efficace de la SNDD. Aussi, dans le cadre de 
la mise en œuvre de la SNDD, un système de suivi sous la forme 
d’interface interministérielle a été mis en place afin de suivre l’état 
d’avancement de la mise en œuvre du Pacte de l’Exemplarité de 
l’Administration (PEA) et des PADD. Cette plateforme 
intergouvernementale mise en place avec des points focaux 
assurent l'état d'avancement de leurs PADDs et PEA. 

 

Sous-composante 2.2 : Amélioration de la gestion des ressources en eau pour atténuer le stress hydrique et soutenir la durabilité  

II.2.1 Transmission au SGG du 
projet de Décret relatif à la 
composition et au 
fonctionnement du Conseil 
Supérieur de l’Eau et du Climat 
pour renforcer la gouvernance 
de l’eau. 

Projet de Décret 

transmis au SGG le 

24/09/2018 

100% Ce dispositif institutionnel a permis d’améliorer et de renforcer la 
concertation à l’échelle nationale et de renforcer la planification du 
secteur de l’eau pour une gestion intégrée de la ressource en eau 
entre les différents acteurs. 

 

II.2.2 Décret relatif au PNE, 

PDAIRE et Plans Locaux de 

Gestion des Eaux  

 

Projet de décret 

transmis au SGG le 

26/04/2018  

100% Cette mesure renforce le cadre juridique de la planification et la 
gouvernance pour l’utilisation concertée, territorialisée et pérenne 
des ressources en eau.  
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II.2.3 Publication dans le Bulletin 

Officiel (BO) du Décret relatif 

aux Agences de Bassins 

Hydrauliques (ABH). 

Décret publié au BO 

n° 6639 du 

15/01/2018 

100% Cette mesure a permis de renforcer le cadre juridique des ABH pour 
leur bon fonctionnement. 

 

II.2.4 Projet de décret relatif au 
système d’information sur les 
ressources en eau 

En cours de 
préparation 

60% Ce décret relatif au système d’information de l’eau permettra 
l’élaboration des référentiels des besoins en eau des cultures par 
région pour une gestion rationnelle de l’eau d’irrigation. 

 

II.2.5 Elaboration d’un 

référentiel des besoins en eau 

des cultures par région. 

Référentiel des 
besoins en eau des 
cultures par région 
élaboré 

100% Le référentiel des besoins en eau des cultures par région est élaboré 
et la validation par les parties prenantes : DIAEA, les ORMVA et les 
Régions avec l’appui de la FAO (pour 12 Régions) est amorcée. 

 

II.2.6 Elaboration des indices 
de vulnérabilité régionaux et 
des plans régionaux 
d’adaptation au CC 

En cours de 
préparation 

75% 

Deux plans régionaux ont été élaborés (Marakech et Agadir) parmi 
les trois prévus. L’élaboration des indices de vulnérabilités régionaux 
et des Plans Régionaux d’Adaptation aux Changements Climatiques 
pour trois régions pilotes est amorcée et elle contribuera à améliorer 
et consolider l’adaptation au changement climatique. 

 

Sous-composante 2.3 : Appui à la transition énergétique 

II.3.1 Présentation au Conseil 
du Gouvernement de la 
Stratégie de l’Efficacité 
Energétique –EE (2020 à 
l’horizon 2030) 
 

Stratégie présentée 
le 22 juin 2018 au 
Conseil du 
Gouvernement 

100% 

Cette présentation a été faite par le Ministre de l’Energie des Mines 
et du Développement Durable le 22 juin 2018. Le projet vise à mettre 
en place un mécanisme juridique pour l’évaluation de l’impact 
environnemental des politiques publiques, des stratégies, des 
programmes et des plans de développement, ce qui permettra 
d’intégrer en amont les impacts et les grands défis ayant trait à la 
dimension sociale, environnementale et économique dans le 
processus de prise de décision dans le domaine de la planification 
stratégique. 

 

II.3.2 Etude stratégique pour la 
promotion des nouvelles 
technologies liées aux énergies 
renouvelables dans l’agriculture 
(pompage solaire) 

Etude lancée. 
première restitution 
organisée en mars 
2019. 

80% 

Vu que le secteur agricole utilise principalement le butane et le diesel 
pour alimenter le pompage, il a été jugé crucial de trouver une 
solution alternative, qui se manifeste dans ce cas par le pompage 
solaire. Pour pouvoir développer et comprendre les risques et 
faiblesse de la technologie, l’étude permet de recenser l’état des 
lieux et tirer les enseignements clés. Une première restitution a été 
organisée en mars 2019.  

 

Notation Compte rendu descriptif 

 

3 

Globalement à l’achèvement du PADIDFA, on enregistre un taux de réalisation des mesures de reformes du programme élevé 
(taux de réalisation de 92 %, soit 34 mesures sur les 37 prévues et 3 en voie de réalisation). Le cadre logique du Programme 
basée sur la matrice plus large des mesures de réforme enregistre un taux de réalisation de 83% soit 15 mesures sur 18. La 
performance du programme PADIDFA est donc jugée globalement satisfaisante et les résultats générés sont prometteurs. 

Plus spécifiquement, à l’achèvement du PADIDFA les résultats suivants sont enregistrés :  
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• 15 indicateurs ont atteint pleinement la cible : 

Trois indicateurs relatifs au développement des compétences et l’accès à l’emploi dans les filières agricoles et agro 
industrielles à savoir : (i) l’opérationnalisation du Centre d’ingénierie pédagogique et de formation des formateurs ; (ii) la 
production de Référentiel Emplois-compétences (REC) et Répertoire Emplois Métiers (REM) pour le secteur agricole, et  (iii)  
la Création et mise en place de centres d’orientation professionnelle en milieu rural ; Cinq indicateurs concernent 
l’amélioration du climat des investissements et de l’entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural :  (i) Transmission 
au SGG de la loi sur le  Registre National Agricole -RNA- (ii)  Réalisation d’une étude portant sur l’élaboration d’un plan national 
pour la création d’incubateurs agricoles régionaux , (iii) Signature d’une convention cadre entre l’ONCA et la Fédération des 
chambres d’agriculture du Maroc (COMADER) en matière de Conseil agricole, de formation et d’accompagnement des 
agriculteurs, (iv) Réalisation d’une étude sur la promotion de l’entrepreneuriat féminin dans le secteur agricole, et (v)  
l’élaboration et la signature d’une convention de partenariat entre la DIAEA et l’ONCA pour le développement du conseil 
agricole dans les périmètres irriguées ; Trois indicateurs relatifs à l’appui à la structuration des filières agricoles, à la 
transformation des produits agricoles, au développement de l’agro-industrie et à l’exportation : (i) la publication de l’arrêté 
fixant les montants, les conditions et les modalités d’octroi de l’aide financière de l’Etat pour les unités de valorisation des 
produits agricoles frais et leurs sous-produits, (ii) Projet d’arrêté fixant les *mesures complémentaires et spéciales pour lutter 
contre la maladie de Newcastle et (iii) la Transmission au SGG du projet de loi relatif aux matières fertilisantes, à leurs 
adjuvants et aux supports de cultures ; deux indicateurs concernent le renforcement de la gouvernance du développement 
durable -DD- à savoir (i) la Publication du décret portant création du comité stratégique du DD, et (ii) la validation des PADD ; 
un indicateur concerne à l’Amélioration de la gestion des ressources en eau pour atténuer le stress hydrique et soutenir la 
durabilité à savoir la transmission au SGG du décret relatif au PNE, PDAIRE et aux Plans Locaux de Gestion des Eaux et un 
indicateur se rapportant à l’appui `a la transition énergétique à savoir la présentation au Conseil du Gouvernement de la 
Stratégie de l’Efficacité . Trois (3) indicateurs tendent vers la cible et/ou ont dépassé 50% de réalisation : Ces indicateurs 
accusent du retard mais sont en bonne voie de réalisation. Il s’agit de : (i) Décret relatif au système d’information sur les 
ressources en eau, (v) l’étude d’élaboration des indices de vulnérabilité régionaux et des plans régionaux d’adaptation au CC 
et (vi) l’Etude stratégique pour la promotion des nouvelles technologies liées aux énergies renouvelables dans l’agriculture 
(pompage solaire).  

Le PADIDFA a également apporté une contribution à l’appui à la création d’emplois par le développement des filières agricoles 
et agroindustrielles à travers : i) le développement des compétences pour l’accès à l’emploi dans les filières agricoles et 
agroindustrielles, ii) l’amélioration du climat de l’investissement et de l’entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural, 
et iii) l’appui à la transformation des produits agricoles, la structuration des filières agricoles et le développement de l’agro-
industrie et à l’exportation.  

Le PADIDFA a aussi contribué à l’appui à la pérennisation de l’emploi rural, à l’utilisation durable des ressources naturelles à 
travers le renforcement de la gouvernance durable du secteur agricole, le renforcement du cadre institutionnel de la gestion 
des ressources en eau pour atténuer le stress hydrique et l’appui à la transition énergétique en réduisant l’empreinte carbone 
des petits agriculteurs et agricultrices. En effet, depuis l’adoption de la SNDD, le Gouvernement a pris toutes les dispositions 
nécessaires pour accélérer sa mise en œuvre à savoir le renforcement du cadre de gouvernance, l’élaboration et l’actualisation 
des Plans d’Actions sectoriels de Développement Durable (PADD) en collaboration avec les départements ministériels, 
l’élaboration du Pacte de l’Exemplarité de l’Administration (PEA) d’un guide pour sa mise en œuvre et la mise en place d’une 
cellule PMO pour suivre l’exécution de cette stratégie. 
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 
 

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

Compte-rendu descriptive  

4 

Les progrès enregistrés au plan de la compétitivité du secteur agricole, de la diversification de sa 
croissance et de sa résilience face aux changements climatiques et son impact sur l’emploi, en particulier 
celui des femmes et des jeunes dans les zones rurales sont en partie attribuables au soutien du PADIDFA, 
comme noté dans l’analyse de la pertinence. L’efficacité de la mise en œuvre du programme et son soutien 
à la mise en cohérence transversale des politiques nationales met en valeur l’interdépendance et la 
complémentarité entre l’agriculture, l’environnement, l’emploi, l’eau et l’énergie pour promouvoir un 
développement économique et social harmonieux et durable. 

 

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

Réels (A) Prévus (B) Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 

cible 
(% 

réalisé 
A/B)2 

% 
Femmes 

Catégorie 
(par 

exemple, 
les 

agriculteurs
, les 

étudiants) 

Les bénéficiaires du programme sont les, 
agriculteurs/irrigants, les collectivités locales ; les 
interprofessions et les organisations professionnelles ; les 
TPME et organisations agricoles (filières agricoles, gestion 
des déchets, etc.) ; le secteur privé y compris les unités 
agro-industrielles et les entités administratives 
concernées (formation, recherche, conseil agricole public 
et privé, …) ; les porteurs de projets et les jeunes 
entrepreneurs agricoles et ruraux en raison de 
l’amélioration de l’environnement des affaires ; aux 
associations féminines et aux femmes rurales (accès aux 
chaines de valeurs, services de proximité, etc. Le 
programme bénéficiera également aux structures 
centrales et décentralisées du MAPM et les Départements 
associés (Social, Eau, Environnement et Energie). Ces 
structures seront renforcées sur le plan de la 
réglementation et des capacités de gestion. 

Le programme bénéficie directement aux structures 
centrales et décentralisées du MAPMDREF, et divers 
partenaires du MAPMDREF associes à la mise en œuvre 
du PADIDFA (Départements Environnement et Energie, 
DIAEA, ADA…). les structures bénéficient, grâce au 
programme, d’un environnement plus favorable à la 
réussite des réformes (mobilisation de ressources, 
transfert de compétences et de connaissances, facilitation 
des coordinations intersectorielles) dont elles ont la 
charge. 

 

 

 

 

 

 

La population marocaine 
dans son ensemble et 
particulièrement les  
jeunes agriculteurs et  
femmes agricultrices dans 
le milieu rural. 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 
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. 
2 Le taux de réalisation est à prendre comme indication qualitative de conformité des résultats avec les prévisions (100%) ou de non-conformité  
(pourcentage inférieur à 100%) 
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Les actions menées dans le programme ont permis de 
contribuer `a renforcer : i) l’intégration des jeunes et des 
femmes avec la création, la préservation et l’amélioration 
de la qualité de l’emploi dans les filières agricoles; ii) la 
définition d’un cadre protégeant et valorisant les filières 
agricoles ; iii) l’inclusion des petites productrices et le 
renforcement de leur résilience dans le cadre de la 
productivité et de la compétitivité des entreprises 
agricoles. En plus le programme bénéficie aux jeunes en 
particulier les femmes de moins de 35 ans susceptibles 
d’être insérés dans les filières agricoles comme 
autoentrepreneur, employé d’exploitation, membre de 
coopérative ou fille/fils d’agriculteurs souhaitant 
pérenniser l’exploitation familiale. Le programme a ciblé 
ainsi 20.000 jeunes qui bénéficieront de formation agricole 
ou de services d’accompagnement dans l’entreprenariat 
rural. Le programme a facilité également l’insertion de 
jeunes déscolarisés dans les maisons familiales rurales et 
les centres de formation agricole par apprentissage où ils 
seront formés dans divers métiers y compris dans des 
techniques de production, de transformation et de 
commercialisation des produits et services agricoles. 
Enfin, le programme soutient le développement et la mise 
en place d’un plan d’action pour l’entreprenariat féminin 
qui permettra de lever à moyen termes les contraintes 
majeures qui freinent encore le plein engagement et 
l’autonomisation économique des femmes dans les filières 
agricoles porteuses. 

Les femmes et les jeunes  
Entreprenariat agricole et 

rural, les acteurs du 
secteur privé et les 

organisations 
professionnelles des 

agriculteurs 

100% 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) 

Le PADIDFA opère dans un contexte très dynamique. Des facteurs 
contextuels et de conjoncture ont une influence directe et indirecte 
sur les résultats du PADIDFA :  

• Les aléas climatiques et leur effet sur le niveau des ressources 
en eau et la productivité ainsi que sur le taux de croissance 
économique ; 

• Les inflexions du programme gouvernemental qui peuvent se 
traduire par de nouvelles réformes à inscrire ou par des 
modifications à apporter au programme de réforme existant ;   

• Les dynamiques liées à la gouvernance du secteur agricole  

• La mise en œuvre même des programmes de réformes et 
d’investissements qui permettent d’identifier de nouveaux 
besoins et déclenchent de nouvelles initiatives ;  

 
Facteurs 
contextuels 
politiques, 
institutionnels 
climatique et de 
gouvernance  

 
Les 
facteurs 
contextuel
s ne sont 
pas tous 
nécessaire
ment des 
contraintes 

Retard dans 
l’aboutissement de 
certaines mesures 
dans certains cas 
mais aussi 
stimulation, 
réorientation, et 
approfondissemen
t du processus de 
réforme 
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La capacité de coordination intersectorielle gagnerait à être 
renforcée entre les différents départements ministériels impliqués 
dans la mise en œuvre des réformes du programme. Beaucoup 
d’administrations et d’agences nouvelles se découvrent encore 
mutuellement à la faveur d’un chantier de réforme et apprennent 
progressivement à travailler ensemble.  Sept départements sont 
concernés : (i) le MEF (DB); (ii) le MAPMDREF (DSS, DIAEA, DF, 
DEFR) ; (iii) les Départements sectoriels suivants : Eau, 
Environnement, Énergie, Emploi et Formation Professionnelle 
outre la Fédération des Chambres d’Agriculture du Maroc, les 
structures locales comme les ORMVA, les Chambres d’Agriculture 
Régionales, les ABH et les DRCA, structures décentralisées de 
l’ONCA, etc. En ce qui concerne la coordination entre les 
départements ministériels impliqués dans le PADIDFA, l’institution 
du Comité de pilotage et de coordination au niveau du MEF et le 
renforcement des groupes thématiques des PTF Agriculture/PMV, 
Eau et changement climatique permettent aux autres départements 
ministériels d’être pleinement impliqués. La coopération avec le 
département de l’environnement autour de la SNDD est jugée 
satisfaisante et sort renforcée de la mise en œuvre du PADIDFA.  

Facteurs socio-
institutionnels 

(Coordination et 
collaboration entre 

diverses entités 
administratives,  

Renforcement de la 
concertation inter et 
intra 
départementale et 
la création de 
points focaux) 

négatif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’échelle des bénéficiaires, on note que les changements de 
comportements s’observent dans les trois ans suivant la desserte 
en eau, dans le cas des zones converties à l’irrigation localisée. 
Quelques émigrations inverses (retour à la terre de citadins) sont 
constatées avec parfois une relève des chefs d’exploitation âgés 
ce qui marque une attractivité pour les activités agricoles à la suite 
de la modernisation des infrastructures d’irrigation et le 
développement des initiatives entrepreneuriales.  

 
Socio-économique 

 
positif 

Jeunes 
entrepreneurs, 
producteurs dans 
les périmètres 
convertis à 
l’irrigation 
localisée  

 

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

Questions clés Leçons tirées Public cible 

1. Qualité à l’entrée L’adoption d’une approche participative à la base, la sélection 
des mesures pertinentes de manière concertée, la désignation 
dès l’identification d’un comité de formulation interdépartemental 
et l’organisation d’ateliers de concertation avec les parties 
prenantes le long du processus d’instruction ont été les clés de 
l’assurance de la qualité à l’entrée.  

Banque et 
Gouvernement 

2. Coordination des réformes et 
des stratégies et politiques 
sectorielle 

Importance de l’approche intersectorielle adoptée et l’initiation 
d’un dialogue interdépartemental piloté par le MEF mais cette 
approche est très exigeante en temps et capacités de la 
coordination technique et stratégique du MEF. Le programme a 
permis d’atteindre ces objectifs à travers la discussion et la 
compréhension des politiques sectorielles des Départements 
impliqués (MAPMDREF Eau, Environnement, Énergie, Emploi 
et Formation Professionnelle) 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 dans le prochain programme d’appui 
en apportant un soutien spécifique au comité de pilotage. 

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 du prochain  
programme. 

Gouvernement, 
Banque 
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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 clés dans des délais limités ; (ii) le décaissement 
rapide de la première tranche et (iii) une dynamique appréciable 
dans le lancement du programme. 

Gouvernement, 
Banque 

5. Le ciblage, et la sélection de 
mesures de réformes 

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

Banque 

6. Pilotage et coordination 
interministérielle du 
programme  

Les modalités de centralisation et de reporting des actions du 
programme doivent être mieux précisées et clarifiées dès la 
conception de l’opération. 

Gouvernement 

7. La nécessité de définir des 
cibles réalistes  

Certaines cibles s’avéraient ambitieuses au regard des 
capacités insuffisantes de certains ministères en charge des 
réformes. 

Banque/Gouverne
ment 

8. Le besoin de renforcer le suivi 
et la coordination nationale du 
programme 

Quoique le cadre institutionnel actuel de suivi repose sur le MdF, 
il est important que ce cadre soit revu, renforcé et élargi lors d’un 
prochain programme 

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 ans 2 ans 100% 4 

Compte-rendu 

Le programme, d’un montant de 200.000.000 Euros été approuvé en mai 2018 et est entré en vigueur en juin 2018. La 
durée prévue d’exécution du programme est de 24 mois. Le décaissement de la première tranche d’un montant de 140  
millions d’Euros a eu lieu en Juillet 2018, soit moins de 2 mois après l’approbation du prêt ce qui confirme une performance 
opérationnelle. Les conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche du programme ont été remplies et le 
décaissement a été opéré à temps.  

 

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

Notation de 
l’EE (tirée de 

l’EER 
actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une 
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 dans les délais des conditions de décaissement du prêt. La durée prévue d’exécution du 
programme de 24 mois (2 ans) a été respectée. Le programme a été développé de façon concertée entre 
la Banque et le Gouvernement à travers l’élaboration d’une matrice initiale focalisée 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 les autorités marocaines ont bien assuré le suivi de la mise en œuvre des réformes prévues 
malgré des difficultés liées à l’approche intersectorielle très exigeante en coordination et en capacité 
analytique. La mise en œuvre a exigé une coordination efficace et une capacité analytique performante 
qui gagneraient à être renforcées en mettant en avant plan un suivi orienté vers l’impact et une meilleure 
consolidation des acquis pour garantir la durabilité et l'atteinte à terme des objectifs du programme.  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés Enseignements tirés Public cible 

1. Respect du calendrier des 
décaissements 

La bonne exécution en générale du programme 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 et (iv) la qualité du 
suivi et de supervision.  

Gouvernement; 
Banque 

2. Implication des parties prenantes dès 
la conception du programme 

Dès la conception un comité de coordination stratégique,  
technique et de pilotage du programme a été mise en place  
à la Direction du Budget/MEF vu les mesures à caractère 
intersectoriel. Le programme intéresse sept départements. 
L’interaction intersectorielle, qui est au cœur du programme  
est primordiale pour promouvoir les synergies et les 
complémentarités entre les divers acteurs concernés. Ce 
comité a facilité la conception, la réalisation et le suivi du 
PADIDFA. L’implication active d’autres acteurs est 
nécessaire (Fédération des chambres d’Agriculture, 
structures locales comme les ORMVA, chambres 
d’agricultures régional, les ABH, les DRCA, et autres 
structures décentralisées de l’ONCA)  

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 
coordination stratégique, technique et du pilotage du 
programme. Cette leçon sera valorisée au niveau du 
prochain programme  

Gouvernement; 
Banque 

 
 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif 

4 Le PADIDFA qui s’inscrit dans une approche programmatique a permis d’appuyer le Gouvernement dans la 
conduite de ses réformes du secteur agricole et lui apporter des ressources financières permettant d’en faciliter 

 
3Pour 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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leur réalisation. Par ailleurs, et en dehors de l’instrument d’appui budgétaire, la Banque continue à soutenir le 
pays dans le domaine 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 des jeunes entrepreneurs agricoles, un appui technique pour la 
promotion de la gestion axée sur les résultats et un appui au 1er Ministère – opérationnalisation de la SNDD, 
et des appuis techniques dans le pipe (promotion de la chaines des valeurs, appui aux associations des 
usagers de l’eau agricole).  

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif 

3 L’approche programmatique, adoptée par le PADIDFA, favorise la consolidation et l’approfondissement des 
acquis afin d’en garantir la durabilité de développement du secteur agricole. Dans ce contexte, le comité de 
coordination stratégique, technique et de pilotage du programme a un rôle important dans la matérialisation 
des synergies possibles, l’identification des mesures de réformes et la consolidation des acquis enregistrés 
par les programmes précédents (PMPV-1 et PMV-2) pour en soutenir la durabilité. Le PADIDFA n’a pas eu 
apparemment d’effet direct perceptible sur les capacités institutionnelles d’échanges des savoirs et de 
promotion de bonnes pratiques où des efforts de consolidation et de promotion sont nécessaires au niveau 
des opérations futurs. En revanche, un effort délibéré et constant a été consenti pour faire levier sur les 
complémentarités entre les divers départements impliqués et faire sortir les acteurs de leurs silos institutionnels 
respectifs, ce qui constitue 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 soutenues et conçues conjointent. La 
démarche adoptée pour la conception du programme ainsi que la mise en œuvre a été axée sur une approche 
participative et intégrée cherchant à mobiliser de façon active les divers acteurs concernés. L’appropriation et 
la concertation étaient une question cruciale et parmi les facteurs clés et pertinents du programme pour assurer  
la responsabilisation et l’implication active de toutes les parties prenantes et les bénéficiaires directs (les 
institutions chargées des réformes) pour la conception, la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs du 
programme. 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 adhérer et 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 sept  
départements (MAPMDREF, MEF, Environnement, Eau, Énergie, Emploi et Formation Professionnelle). Il a 
été classé en catégorie III. Le programme a renforcé la dimension de sauvegarde environnementale à travers 
: i) l’amélioration de la performance environnementale et sociale des activités agricoles par le développement 
et la vulgarisation des outils, ii) la promotion d’une agriculture résiliente et durable par l’opérationnalisation de 
la Stratégie nationale du développement durable (2015-2030), en particulier dans le secteur agricole, iii) la 
gestion rationnelle et la protection des ressources en eau, notamment la promotion de nouvelles techniques 
d’économies d’eau d’irrigation. Le programme contribue à la réduction des émissions des GES des activités 
d’irrigation par la substitution des pompes à diesel et/ou à gaz par le pompage solaire. Le programme permettra 
au Maroc de jouer son rôle dans l’Accord de Paris et dans le protocole de Nagoya. 
 
Le programme assure la protection sociale des ruraux et de la promotion des jeunes et femmes marocains. En 
accordant un intérêt particulier à la promotion de: i) l’intégration des jeunes et des femmes avec la création, la 
préservation et l’amélioration de la qualité de l’emploi dans les filières agricoles; ii) la définition d’un cadre 
protégeant et valorisant les filières agricoles ; iii) l’inclusion des petites productrices et le renforcement de leur 
résilience dans le cadre de la productivité et de la compétitivité des entreprises agricoles. -En plus des 21 
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interprofessions identifiées, le programme bénéficie aux jeunes en particulier les femmes de moins de 35 ans 
susceptibles d’être insérées dans les filières agricoles comme autoentrepreneur, employé d’exploitation, 
membre de coopérative ou fille/fils d’agriculteurs souhaitant pérenniser l’exploitation familiale. Le programme 
cible ainsi 20 000 jeunes qui bénéficieront de formation agricole ou de services d’accompagnement dans 
l’entreprenariat rural. Par ailleurs, les activités d’autonomisation économique des interprofessions et la 
signature des conventions de gestion déléguée de la formation permettront d’améliorer la productivité de leurs 
membres, et développer leurs aptitudes en commercialisation et d’intégration des marchés d’envergure 
nationale et internationale. Le programme facilite également l’insertion de jeunes déscolarisés dans les 
maisons familiales rurales et les centres de formation agricole par apprentissage où ils seront formés dans 
divers métiers y compris dans des techniques de production, de transformation et de commercialisation des 
produits et services agricoles. Enfin, le programme soutiendra le développement et la mise en place d’un plan 
d’action pour l’entreprenariat féminin qui permettra de lever à moyen termes les contraintes majeures qui 
freinent encore le plein engagement et l’autonomisation économique des femmes dans les filières agricoles 
porteuses Le fait que les bénéficiaires directs du PADIDFA soient principalement des institutions, et que les 
effets sociaux et environnementaux  soient différés dans le temps font que l’appréciation de la durabilité sociale 
et environnemental du programme requiert des études plus approfondies qui restent à prévoir.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés Enseignements tirés Public cible 

Implication des parties prenantes et 
élaboration d’un cadrage méthodologique 
préalable associant l’ensemble des acteurs 
dès les premières étapes de la conception. 

L’implication de toutes les parties prenantes est un gage 
de durabilité des réformes. La définition d’un cadrage 
méthodologique dès le départ (note de cadrage 
partagée avec l’ensemble des acteurs dès les premières 
étapes de la conception). La prochaine étape est 
d’intensifier et systématiser l’implication des 
organisations professionnelles dans la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation des politiques de réforme.  

Gouvernement et 
Ensemble des 
parties prenantes 
 

Développement  inclusif et durable et 
collaboration intersectorielle 

Une des valeurs ajoutées du programme d’appui est de 
créer des passerelles entre plans et politiques 
sectorielles. Les notions de développement inclusif et 
durable seraient difficiles à traduire dans la réalité sans 
ces passerelles qui assurent en définitive une meilleure 
efficacité et pérennisation des réformes.   

Gouvernement, 
Banque 
 

Durabilité et approche programmatique 

La succession de programmes d’appui (PAPMV-1 ; 
PAPMV-2, PADIDFA) sur des horizons relativement 
courts (2 années) favorise un accompagnement du 
processus de réforme, qui soit souple et rapproché à la 
fois, et permet en conséquence de consolider les acquis 
tout en soutenant de nouvelles transitions au fur et à 
mesure de l’avancement du processus de réforme.  

Gouvernement, 
Banque 
 

Autonomisation des interprofessions Le rôle des interprofessions est crucial et leur 
autonomisation passe par des systèmes financiers 
viables et durables. 

Interprofession et 
Secteur privé 
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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 
inclusif et durable de l’agriculture marocaine et à atténuer certaines défis liés notamment aux changements 
climatiques et à une meilleure coordination intersectorielle. La Banque a géré efficacement le financement du 
Prêt BAD 200 millions d’Euros et a coordonné le suivi du programme, les supervisions et le suivi continu de la 
mise en œuvre des reformes par COMA. Les deux tranches ont été décaissés à 100% conformément aux 
engagements pris avec le gouvernement et le suivi de la mise en œuvre du programme a été assuré. 

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

La performance a été très satisfaisante et la Banque a répondu aux attentes du Client. 

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

Rôle de la banque dans le processus de réforme. 

Le rôle de la banque a été proactif : La BAD a pu utilement 
focaliser son effort sur la mise en cohérence des réformes qui 
relèvent de différents départements sectoriels et à favoriser un 
approfondissement du dialogue et interaction intersectorielle et 
promouvoir les synergies et les complémentarités entre ces 
entités institutionnelles. Ce n’est pas le rôle de la banque de 
participer à la conception des mesures de réformes à inclure 
dans le programme d’appui et c’est important de continuer à 
respecter ce principe dans les programmes futurs. La Banque 
pourrait aussi aider de manière plus incisive à l’analyse d’impact 
des réformes ainsi qu’à l’identification de besoins nouveaux. 

Synergies potentielles entre appuis budgétaires et 
autres instruments d’intervention de la Banque. 

La Banque a réalisé des opérations d’appui budgétaires 
généraux et sectoriels, des programmes d’appui axés sur les 
résultats (FAR/RBF) et des projets d’investissements. Il est 
important de valoriser les leçons pour la conception et la mise en 
œuvre d’opérations futures à haute valeur ajoutée permettant de 
générer des synergies et des complémentarités potentielles entre 
ces catégories d’appuis budgétaires (généraux, sectoriels) ainsi 
que les programmes FAR/RBF et les projets d’investissements. 

Cofinancement des programmes d’appui 

Le co-financement met des ressources supplémentaires au 
service du pays et permet à la Banque de partager avec d’autres 
PTFs son expérience des programmes d’appui budgétaire. Au 
regard de ces avantages, la Banque doit pouvoir investir du 
temps, de l’organisation et des ressources pour tirer le meilleur 
profit de ces partenariats et minimiser les sollicitations 
additionnelles sur les capacités de gestion et de coordination du 
pays.  

Appui au développement inclusif et durable des 
chaines de valeur agricole  

Ce soutien a permis d’adopter une démarche écosystémique 
mettant en synergie les acteurs et d’intégrer les différentes 
réformes de l’écosystèmes agricole. 

La coordination intersectorielle dans le montage et la 
mise en œuvre du programme 

La culture de la collaboration intersectorielle nécessite d’être 
renforcée et consolidée au sein des interventions sectorielles de 
la Banque pour i) promouvoir un jeu collaboratif et non un jeu à 
somme nulle entre les départements sectoriels impliqués, ii) 
éviter les rivalités et le cloisonnement sectoriels et iii) convenir 
des règles claires de collaboration permettant de responsabiliser 
les acteurs sectoriels, d’assurer une meilleure mobilisation de 
ces acteurs, de bien documenter les progrès et la mise en œuvre 
des réformes et de promouvoir l’image de marque de la Banque.  
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2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

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

3 La signature de l’accord du prêt et la satisfaction des mesures du premier décaissement ont été réalisées dans 
les délais impartis. Les justificatifs de la réalisation des conditions préalables à la présentation du PADIDFA au 
Conseil d’Administration de la Banque et à la satisfaction des conditions préalables aux décaissements de la 
première tranche ont été transmises par le Ministère de l’Economie et des Finances à la Banque dans les 
délais. Les conditions préalables aux décaissements de la deuxième tranche ont été aussi transmises par le 
Ministère de l’Economie et des Finances à la Banque dans les délais. La qualité de la coordination 
intersectorielle (fréquence des réunions du comité de pilotage intersectoriel, suivi des mesures, coordination 
interdépartementale, etc), la qualité du reporting et des supports analytiques des réformes constituent les 
principales insuffisances constatées. Un suivi doit être poursuivi notamment pour les trois mesures non encore 
réalisée à 100% et feront l’objet de concertation lors du dialogue. 

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

Enseignements tirés 

Appropriation et inclusion des parties prenantes Le travail inclusif d’animation à la base lors de la conception pour 
associer de façon complémentaire et active des acteurs clés du 
programme à travers un cadrage méthodologique et une série 
d’ateliers à caractère participatif ont permis de garantir la 
mobilisation et l’intérêt des acteurs et de stimuler l’appropriation 
des mesures retenues dans le cadre du programme. 

La coordination intersectorielle et le pilotage orienté 
vers l’impact. 

La coordination technique par le MAPMDREF et stratégique du 
programme par le Ministère de l’Economie et des Finances et la 
mise en place d’un comité de pilotage ont permis de cibler les 
réforme et d’assurer le suivi pour l’atteinte des objectif et la 
réalisation des mesures avec satisfaction. L’élaboration d’un 
Cadre de Mesure de Performance (CMP) du programme a servi 
de support pour renforcer la visibilité (meilleur interaction entre la 
dimension stratégique et opérationnelle), améliorer le suivi et 
soutenir la performance du programme.  

Le suivi et supervision du programme Le MEF assure la coordination générale et effectue le suivi-
évaluation du programme. La qualité du dialogue et du suivi du 
PADIDFA par la Banque et le suivi de proximité par COMA et les 
missions de supervision conjointes 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 - 

 

 I
V 

 Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

 

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés Principaux enseignements tirés Target audience 

Equilibre à maintenir entre 
consolidation des acquis et 
lancement de nouvelles initiatives 

Il faut rechercher un équilibre permanent entre une consolidation 
des acquis et le lancement de nouvelles initiatives. La conduite 
des réformes exige en effet un effort permanent d’innovation 

Gouvernement, 
Banque 
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adaptative, de capitalisation des expériences et d’appréciation 
des nouveaux besoins pour mieux adapter les nouvelles 
solutions opérationnelles au contexte d’intervention et les tester 
avant de les mettre à l’échelle. Aussi la Banque en concertation 
avec le Gouvernement sont appelés à tirer le meilleur profit de 
partenariats stratégiques avec les PTF pour valoriser les 
synergies et les complémentarités. 

Les réformes sont exigeantes en 
termes de capacités de 
coordination et de Pilotage 
intersectoriel pour une mise en 
œuvre adéquate du programme 

La mise en œuvre des réformes est très consommatrice de 
capacités de gestion stratégique et de coordination qui restent 
relativement limitées. Vu les mesures à caractère intersectoriel, 
la coordination stratégique et le pilotage du programme sont 
faites à travers la Direction du Budget du MEF. A cet effet, le 
MEF assure la compilation des données fournies par les 
départements concernés et la coordination du suivi-évaluation et 
met les informations à la disposition de la Banque. Toutefois, en 
situation très dynamique comme c’est le cas du Maroc, le 
pilotage et la coordination de la mise en œuvre est très 
consommatrice de capacités de gestion stratégique entrainant 
ainsi une insuffisance d’interaction intersectorielle. Cette 
interaction intersectorielle était au cœur du montage du 
PADIDFA pour promouvoir les synergies et les 
complémentarités requises entre institutions et divers  acteurs. 
Le Comité de coordination stratégique et de pilotage du 
programme gagnerait à être soutenu par une cellule légère qui 
pourrait à l’avenir constituer une solution plus efficace et 
efficiente. A cet effet, cette cellule assistera le comité pour, la 
collecte de données, le reporting ainsi que la production  des 
rapports semestriels (décembre 2018/juin 2019/décembre 2019) 
pour mieux renseigner sur l’état d’exécution du programme.  

Gouvernement, 

Banque 

 

Implication des parties prenantes 
dès la conception du programme 

Dès la conception du programme la coordination stratégique a 
été faite au niveau du MEF vu les mesures à caractère 
intersectoriel. Une note de cadrage méthodologique a été 
élaborée et partagée avec les acteurs concernés. Une série 
d’ateliers a été organisée lors de l’instruction du programme 
(acteurs administratifs, interprofessions, secteur privé, société 
civile). Ceci a conféré au programme le caractère participatif 
avec une implication effective des acteurs clés.  

Gouvernement,  
ORMVA, ABH, 

DRCA  
Secteur privé, 
Société civile, 

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 le 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, SNDD, Eau, Energie et Emploi) et stratégie 
décennale de la Banque 2013-2022 et DSP du Maroc 
2017-2021. Maintenir par conséquent un dialogue 
soutenu avec le Gouvernement pour une meilleure 
consolidation et valorisation des réformes dans la 
perspective de la nouvelle stratégie Green 
Generation à l’horizon 2030. 

MEF/MAPM et 
autres 

départements 
concernés 

Immédiat 
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Maintenir un équilibre entre la 
consolidation des acquis et le 
lancement de nouvelles initiatives 

Lors de la formulation de nouvelle génération de 
réformes il est nécessaire de veiller à une meilleure 
innovation adaptative et capitalisation des 
expériences ainsi qu’une appréciation pertinente des 
nouveaux besoins pour mieux adapter les nouvelles 
solutions opérationnelles au contexte d’intervention. 

Gouvernement, 
Banque 

Montage/ 

mise en 

œuvre 

nouveau 

programme 

d’appui 

Approfondir l’approche 
multisectorielle et renforcer le rôle 
du comité de pilotage 
interdépartemental 

L’option d’un comité de pilotage co-présidé par le 
MEF et le MAPMDREF avec l’appui d’une cellule 
légère de coordination pourrait mieux soutenir 
l’approche intersectorielle et renforcer la fonction de 
suivi-évaluation et le pilotage axé sur les résultats et 
orienté vers l’impact.    

Banque/ 
Gouvernement 

Investir dans les capacités 
d’analyse et d’innovation 
adaptative en soutien à la 
dimension stratégique du pilotage 
des réformes 

Le processus de réforme est par nature d’une grande 
complexité. Il tend à générer de nouveaux besoins de 
réformes. Son succès demeure tributaire de 
ressources humaines et financières qui font parfois 
défaut. Le pilotage des réformes exige ainsi une 
adaptation permanente en fonction de l’évolution du 
contexte et des réactions des acteurs aux 
interventions. Il faut donc mettre en place des 
mécanismes efficaces d’apprentissage de la pratique 
des acteurs et d’innovation pour mettre en œuvre et 
tester de solutions nouvelles au fur et à mesure de 
l’identification des nouveaux besoins tout en 
soutenant la diffusion active des innovations auprès 
des acteurs concernés et développant davantage 
une culture de résultats axée sur des interventions 
orientées vers l’impact.  

Gouvernement 
Recherche & 

Développement 
Banque et 

PTFs 
 

Montage/ 
mise en 
œuvre 

nouveau 
programme 

d’appui 

 
 

 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 3.3 

Effets (II.B.2) 3 

Produits (II.B.3) 3 

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

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 3.7 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

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

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

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3.6 
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MAROC - PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT INCLUSIF ET DURABLE DES FILIERES AGRICOLES (PADIDFA) 

MATRICE DES MESURES DE REFORME DU PROGRAMME    
 

Objectifs PADIDFA:  

Mesures 2018 

PADIDFA :  

Mesures 2019 
Indicateurs ciblés 

d’extrants  

Indicateurs  

ciblés d’effets 

Sources de 

vérification & Entités 

responsables 

I. Appui à la création d'emplois par le développement des filières agricoles et agro industrielles 

I.1. Développement des compétences et l'accès à l’emploi dans les filières agricoles et agro industrielles 

Améliorer 

l'offre de 

formation 

alignée sur les 

besoins du 

secteur privé 

dans le monde 

rural 

 

Opérationnalisation du Centre 

d’ingénierie pédagogique et de formation 

des formateurs 

Centre d’ingénierie 

fonctionnel avant fin 

2019 

Nombre de 

sessions de 

formation et de 

formés par an 

SV : Note sur 

l’opérationnalisation 

du centre signée par le 

DEFR  

ER : DEFR 

Lancement des travaux de construction 

d’un centre de formation professionnelle 

agricole de proximité  

Travaux de 

construction d’un 

centre de formation 

agricole lancés avant 

fin 2018 

Un centre de 

formation 

agricole de 

proximité 

construit en 2019 

SV : Ordre de service 

de lancement des 

travaux de 

construction 

ER : DEFR 

Signature de l’avenant à la convention de 

gestion déléguée du zoopole de 

production animale de Ain Jemâa entre le 

Ministère de l’Agriculture (MAPMDREF) 

et l’Association Marocaine de Gestion du 

Zoopole (AMAZO) pour les filières 

animales (Lait, viande rouge et avicole). 

 

Un avenant à la 

Convention de 

gestion déléguée 

signée avant fin 2018 

Nombre de 

stagiaires de la 

formation 

professionnelle 

agricole 

bénéficiant de la 

formation 

pratique au 

SV : Copie de l’avenant 

signée 

ER : DEFR 
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niveau du 

zoopole. 

 Signature d’une convention d’exécution 

entre le Secrétariat d’Etat de la 

Formation Professionnelle (FP) et le 

Ministère de l’agriculture pour accroitre 

les effectifs des apprentis dans les 

programmes de formations agricoles par 

apprentissage. 

Convention signée 

avant fin 2019 

Soutien de la 

formation des 

jeunes et des 

femmes 

déscolarisés et 

vulnérables 

SV : Copie de la 

convention 

d’exécution signée 

ER : SEFP et DEFR 

Lancement de l’appel à projets du fonds 

compétitif pour la recherche pour 

répondre aux besoins de la profession 

des filières stratégiques. 

 
Un appel à projet 

lancé avant fin 2018 

Soutenir la 

recherche autour 

des filières 

agricoles du PMV 

SV : Copie de la lettre 

de diffusion de l’appel 

à projets  

ER : DEFR 

Production de  Référentiel Emplois-

compétences (REC) et Répertoire Emplois 

Métiers (REM) pour le secteur agricole.  
  

REC et REM produits 

pour l’agriculture  

Une meilleure 

gestion de 

l’adéquation 

formation/emploi 

SV : Copie des REC et 

REM  

ER : SEFP 

Développer 

l'’intermédiati

on pour l'accès 

à l’emploi 

dans les zones 

rurales 

Création et mise en place des centres 

d’orientation professionnelle en milieu 

rural 

 

Quatre (4) centres 

mis en place avant 

fin 2018 

Nombre de 

bénéficiaire de  

l’orientation 

professionnelle 

en milieu rural 

dans ces 4 

centres 

SV : Copie des 4 

conventions signées 

entre ANAPEC/ONG 

opérant avec 

l’ANAPEC/ projet PEJ. 

ER : Ministère du 

travail et de l’insertion 

professionnel 

1.2  Amélioration du climat de l'investissement et de l'entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural 
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Améliorer 

l’information 

sur le foncier 

agricole pour 

accélérer 

l'investisseme

nt 

 

Transmission au SGG du projet de loi sur 

le Registre National Agricole (RNA). 

Projet de loi élaboré 

et transmis au SGG 

avant fin 2019 

Amélioration du  

du ciblage et du 

suivi des actions 

de développement 

agricole 

SV : Copie de la Lettre 

de transmission au 

SGG  

 

ER : DSS* et DAAJ 

Transmission au SGG de 4 projets de 

décrets d’application concernant la loi N° 

113-13 relative à la transhumance 

pastorale, à l’aménagement et à la 

gestion des espaces pastoraux et sylvo-

pastoraux 

 

Projets de décrets 

élaborés et transmis 

au SGG avant fin 

2018 

Gestion 

valorisante des 

espaces 

pastoraux et 

sylvo-pastoraux 

SV : Copie de la  Lettre 

de transmission au 

SGG 

 

ER: DIAEA* et DAAJ 

Faciliter la 

création 

d'entreprises 

des jeunes et 

des femmes en 

zone rurale 

 

Réalisation d’une étude portant sur 

l’élaboration d’un plan national pour la 

création d’incubateurs agricoles 

régionaux 

2 incubateurs testés 

dans le cadre de 

l’étude avant fin 

2019 

Un plan national 

de création des 

incubateurs 

agricoles 

régionaux élaboré 

SV : Note de synthèse 

de l’étude 

ER : DEFR 

Améliorer 

l'accompagne

ment des 

entreprises 

dans les 

filières 

Signature d’une convention cadre entre 

l’ONCA et la FECAM en matière de conseil 

agricole, de formation et 

d’accompagnement des agriculteurs 

 
Convention signée 

avant fin 2018 
Nombre 

d’agriculteurs 

formés et ou 

accompagnés 

SV : Copie de la 

convention signée 

ER : ONCA 

 

Déclinaison de la convention cadre en 

conventions spécifiques et plans d’action 

territorialisés avec les chambres 

régionales d’agriculture (CRA)  

Deux conventions 

spécifiques signées  

avant fin 2019 

SV/ Copies des 

conventions 

spécifiques  signées 

ER : ONCA 
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Développer 

l’entreprenaria

t des jeunes et 

des femmes 

dans le monde 

rural 

 

Autodiagnostic genre dans deux 

établissements de la formation 

professionnelle 

Autodiagnostic genre 

réalisé dans deux 

établissements avant 

fin 2019 

Promotion du 

genre dans  les 

établissements de 

la formation 

professionnelle 

agricole 

SV : Note de synthèse 

sur l’autodiagnostic 

ER : Secrétariat d’Etat 

chargé de la formation 

professionnelle*/DEFR 

 

Réalisation d’une étude sur la promotion 

de l’entreprenariat féminin dans le 

secteur agricole. 

Plan d’action et 

guide pour la 

promotion de 

l’entreprenariat 

féminin dans le 

secteur agricole 

disponible avant fin 

2019 

Promotion de 

l’entreprenariat 

féminin dans le 

secteur agricole 

SV : Copie du plan 

d’action et du guide 

ER : DEFR 

Renforcer le 

Conseil 

Agricole dans 

les filières 

agricoles 

 Elaboration et signature d’une 

convention de partenariat entre la DIAEA 

et l’ONCA pour le développement du 

conseil agricole dans les périmètres 

irriguées 

Convention signée 

avant fin 2019 

Amélioration du 

conseil agricole 

dans les 

périmètres 

irrigués 

SV : Copie de la 

convention signée 

ER: DIAEA* et ONCA 

1.3 Appui à la structuration des filières, à la transformation des produits agricoles, au développement de l'agro-industrie et à l'exportation 

Encadrer et 

accompagner 

les petits 

producteurs et 

productrices 

agricoles  à se 

structurer 

 Accompagnement à la création et 

redynamisation des coopératives 

agricoles dans le cadre du Programme 

National de Création des Coopératives 

Agricoles  

Organisation de 

forums thématiques 

provinciaux avant fin 

2019 

Accompagnemen

t et  

redynamisation 

des coopératives 

agricoles 

SV : PV d’organisation 

de forums 

 

ER : ONCA 
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Développer la 

valorisation et 

la 

transformatio

n des produits 

agricoles 

Publication de l’arrêté fixant les 

montants, les conditions et les modalités 

d’octroi de l’aide financière de l’Etat pour 

les unités de valorisation des produits 

agricoles frais et de leurs sous-produits.  

 Arrêté publié avant 

fin 2018 

Mise en place de 

nouvelles 

dispositions pour 

le soutien des 

unités de 

valorisation 

SV : Copie de l’Arrêté 

publié 

ER : DF* et DAAJ 

Améliorer les 

standards 

pour 

promouvoir les 

exportations 

Agricoles 

notamment 

avec les pays 

africains 

Transmission au SGG du projet de loi 

portant révision de la loi (42.95) relative 

au contrôle et à l’organisation du 

commerce des produits pesticides à 

usage agricole. 

 Projet de loi transmis 

au SGG avant fin 

2018 

Renforcement de 

la base juridique 

relative aux 

produits 

phytopharmaceut

iques. 

SV : Copie de la lettre 

de transmission au 

SGG  

 

ER: ONSSA* et DAAJ 

 

Transmission au SGG du projet de loi 

relatif aux matières fertilisantes, à leurs 

adjuvants et aux supports de cultures. 

Projet de loi transmis 

au SGG avant fin 

2019 

Renforcement de 

la base juridique 

relative aux 

matières 

fertilisantes  à 

leurs adjuvants et 

aux supports de 

cultures. 

SV :  Copie de la lettre 

de transmission au 

SGG  

 

ER: ONSSA* et DAAJ 

 

Transmission au SGG du projet de décret 

révisant le décret n°2-10-473 pris pour 

l’application de certaines dispositions de 

la loi n°28-07 relative à la sécurité 

sanitaire des produits alimentaires. 

Projet de décret 

transmis au SGG 

avant fin 2019 

Reconnaissance 

de l’équivalence 

du système 

marocain à 

l’international du 

contrôle de la 

sécurité sanitaire 

des produits 

alimentaires. 

SV : Copie de la lettre 

de transmission au 

SGG 

ER: ONSSA* et DAAJ 
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Transmission au SGG du projet d’Arrêté 

fixant les mesures complémentaires et 

spéciales pour lutter contre la maladie 

de Newcastle. 

 

Projet d’Arrêté 

élaboré et transmis 

au SGG avant fin 

2018 

Levée des 

contraintes 

sanitaires à 

l’exportation avec 

les pays 

partenaires 

SV : Copie de la lettre 

de transmission au 

SGG 

ER: ONSSA* et DAAJ 

Transmission au SGG du projet d’Arrêté 

fixant les mesures complémentaires et 

spéciales pour lutter contre la pullorose à 

salmonella pulorrum galinarum (SPG) 

dans les exploitations avicoles. 

 

Projet d’Arrêté 

élaboré et transmis 

au SGG avant fin 

2018 

SV : Copie de la lettre 

de transmission au 

SGG 

ER: ONSSA* et DAAJ 

 

Elaboration du cahier de charges (CPS) 

pour l’application de la loi 49/99 relative 

à la protection sanitaire de l’élevage 

avicole au contrôle de production et la 

commercialisation des produits avicoles 

pour certains modes d’élevage. 

Projet de CPS 

élaboré avant fin 

2019 

SV : Note sur le CPS 

 

ER : ONSSA 

II. Appui à la pérennisation de l'emploi rural grâce à l'utilisation durable des ressources naturelles par le secteur agricole 

II.1 Renforcement de la gouvernance du développement durable  

Promouvoir la 

gouvernance 

verte 

Publication du décret portant création du 

comité stratégique du développement 

durable avant fin 2018 
 

Décret publié au BO 

avant fin 2018 

Soutien de 

l’opérationnalisati

on de la SNDD 

SV : Copie du décret 

dans le BO 

ER : SECDD 

 
Validation des Plans d’Action de 

Développement Durable (PADD) 

4 plans d’actions 

validés avant fin 

2019 

Soutien de 

l’opérationnalisati

on de la SNDD  

SV : PV de validation 

ER : SECDD 

 

 

Conception d’un système de Suivi de la 

Stratégie Nationale de Développement 

Durable (SNDD). 

Système de suivi de 

la SNDD conçu avant 

fin 2019.  

Soutien de 

l’opérationnalisati

on de la SNDD  

SV : Note de 

conception du 

système 
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ER : SECDD 

II.2. Amélioration de la gestion des ressources en eau pour atténuer le stress hydrique et soutenir la durabilité 

Renforcer la 

planification 

du secteur de 

l’eau pour une 

gestion 

intégrée de la 

ressource en 

eau entre les 

différents 

acteurs 

Transmission au SGG du projet de Décret 

relatif à la composition et au 

fonctionnement du Conseil Supérieur de 

l’Eau et du Climat pour renforcer la 

gouvernance de l’eau  

 

Projet de Décret 

transmis au SGG 

avant fin 2018 

Améliorer et 

renforcer la 

concertation à 

l’échelle 

nationale  

SV Copie de la lettre  

de transmission  au 

SGG 

ER : SEE 

 

Transmission au SGG du projet de Décret 

relatif au PNE, PDAIRE et Plans Locaux de 

Gestion des Eaux. 

Projet de Décret 

élaboré et transmis 

au SGG avant fin 

2019 

Renforcement  du 

cadre juridique 

relatif à la 

planification 

intégrée et 

décentralisé de 

l’eau. 

SV Copie de la lettre  

de transmission  au 

SGG 

ER : SEE 

 Transmission au SGG du projet de Décret 

relatif au Conseil de Bassin Hydraulique 

pour renforcer la concertation à l’échelle 

du bassin hydraulique 
 

Projet de Décret 

transmis au SGG  

avant fin 2018 

 Amélioration de 

la gouvernance 

de l’eau à 

l’échelle des 

bassins 

hydrauliques 

Copie de la lettre de 

transmission  au SGG 

ER : SEE 

Publication dans le Bulletin Officiel (BO) 

du  Décret relatif aux Agences de Bassins 

Hydrauliques (ABH).  
Décret publié au BO 

avant fin 2018 

 Améliorer le 

cadre juridique  

des ABH pour leur 

bon 

fonctionnement  

SV Copie du Décret 

publié au BO 

ER : SEE 
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Préparation d’un projet de Décret relatif 

au système national d’information sur 

l’eau   

Projet de Décret 

préparé avant fin 

2019 

Amélioration de 

la connaissance 

et de la gestion 

des ressources en 

eau  

SV : Copie du projet de 

décret  préparé. 

ER : SEE 

 

Présentation du projet du Plan National 

de l’Eau (PNE) à la Commission 

Interministérielle de l’Eau (CIE). 

Projet du PNE 

présenté à la CIE 

avant fin 2019 

Renforcement de 

la coordination 

intersectorielle 

Meilleure 

visibilité aux 

décideurs  

SV : PV de la réunion 

de la CIE 

ER : SEE 

Améliorer 

l'utilisation 

rationnelle de 

l'eau en pour 

le secteur 

agricole  

 
Elaboration d’un référentiel des besoins 

en eau des cultures par région 

 

Référentiel des 

besoins en eau 

élaboré avant fin 

2019 

 

Amélioration de 

la connaissance 

de la demande en 

eau agricole 

 

SV : Note de synthèse 

sur le  référentiel des 

besoins en eau par 

région 

ER : DIAEA 

Améliorer 

l'adaptation 

au CC pour 

renforcer la 

résilience des 

agriculteurs-

rices 

 

Lancer l’élaboration des indices de 

vulnérabilités régionaux (IVR) et des Plans 

Régionaux d’Adaptation aux 

Changements Climatiques (PRACC) dans 

trois régions pilotes. 

IVR et PRACC 

élaboré  avant fin 

2019 dans 3 régions 

zone de littoral 

(Agadir), zone de 

montagne 

(Marrakech) et zone 

oasienne (Erachidia). 

Développement 

de la résilience du 

secteur agricole, 

des agriculteurs 

et des 

agricultrices 

SV : Ordre de service 

de l’étude  

ER:SECDD 

II.3. Appui à la transition énergétique  

Réduire 

l'empreinte 

Présentation au Conseil de 

Gouvernement de la Stratégie de 
  Stratégie de l’EE 

présentée au Conseil 
Promotion de l’EE  

SV : PV du Conseil du 

Gouvernement 
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carbonne et 

renforcer 

l’autonomisati

on des petits 

producteurs et 

productrices 

agricoles 

l’Efficacité Energétique -EE (à l’horizon 

2030). 

du Gouvernement 

avant fin 2018 

ER : AMEE*/M. 

Energie 

Lancer l’étude stratégique pour la 

promotion des nouvelles technologies 

liées aux énergies renouvelable dans 

l’agriculture (pompage solaire) 
  

Etude lancée avant 

fin 2018 

Promotion des ER 

dans l’agriculture  

par des solutions 

d’énergies 

renouvelables 

(pompage solaire) 

SV : Avis de 

consultation 

ER : AMEE*/M. 

Energie 

 

Mettre en place un répertoire des 

compétences d’auditeurs énergétiques à 

destination des exploitations agricoles et 

des unités agro-industrielles. 

Répertoire des 

compétences 

d’auditeurs 

énergétiques en 

place avant fin 2019 

Optimisation 

énergétique des 

exploitations 

agricoles et des 

unités agro-

industrielle  

SV : Note sur le 

Répertoire  

 

ER : AMEE*/M. 

Energie 


