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Résumé 
 
Le Plan d’action complète le document du Cadre de Programmation de Pays pour le Maroc qui a 
été signé conjointement par la FAO et le Gouvernement en avril 2013. Il précise dans la matrice 
des résultats élaborée pour chaque Domaine Prioritaires, les produits à réaliser avec l’appui des 
principaux partenaires nationaux, les bailleurs de fonds et la Société Civile – soit un total de 44 
produits groupés en 16 Effets. 
 
Le Plan d’action mentionne également, à titre indicatif, les ressources disponibles et les fonds à 
mobiliser par Effet afin d’atteindre les résultats, pour un total d’environ 10 millions USD, dont 
environ 6 millions USD sont disponibles et 4 millions USD à mobiliser au cours des quatre années. 
Le Plan d’action décrit les stratégies et mécanismes clés de mobilisation des ressources en 
collaboration avec la partie nationale. 
 
Suivant les principes de Gestion Axée sur les Résultats, ce Plan d’action établit un système de suivi-
évaluation solide permettant de mesurer la performance de la FAO et des partenaires d’exécution, 
ainsi que les résultats de leurs activités. Un plan de suivi-évaluation spécifique a été élaboré par 
chacun des 12 Effets. Une série d’activités de suivi évaluation – revues annuelles, évaluation à mi-
parcours et évaluation finale – seront ainsi engagées pour mesurer les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre de chaque intervention, déterminer les résultats obtenus et confirmer la 
cohérence de l’appui de la FAO avec les priorités nationales. 
 
Par ailleurs, pendant la période 2013-2016, la FAO redoublera ses efforts de Communication et 
promouvra la mobilisation des différents acteurs nationaux sur les 3 Domaines prioritaires. 
 
La réussite de la mise en œuvre du Plan d’action dépendra, en grande partie, de l’engagement des 
autorités nationales pour la mise en œuvre coordonnée des projets inscrits dans le CPP, ainsi que 
de l’existence de mécanismes de gouvernance appropriés pour leur gestion et leur supervision. Le 
Plan d’action prévoit la mise en place d’instances de pilotage et de supervision globale, dont un 
Comité d’orientation qui sera formé au niveau politique afin de superviser la mise en œuvre 
effective de la CPP, de fournir des orientations stratégiques et d'évaluer ses progrès ainsi qu’un 
Comité de pilotage chargé de surveiller la mise en œuvre concrète du Plan d’action. Au niveau 
opérationnel, du CPP des comités ad hoc seront formés au besoin, conformément aux décisions du 
Comité de pilotage. 
 
La présent document présente la situation à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan d’Action du 
CPP Maroc 2013-2016 
 
Le budget TCP pou le bienium 2014-2015 consommé à ce jour par le Maroc  210.500 USD. 
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Annexe : Plan de travail (results based) 

 

Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

 

Domaine prioritaire 1: Le développement pour tous et sans exclusion des groupes vulnérables et des femmes dans le secteur de l'agriculture et de la pêche maritime comme moteur 

du développement économique et social. 

Effet 1.1 : Les 
stratégies de 
développement 
agricole (PMV) et de 
l'aquaculture 
(Halieutis) 
harmonisées pour 
l'amélioration de la 
sécurité alimentaire 

Produit 1.1.1 : Les capacités des partenaires nationaux 

pour élaborer une stratégie alimentaire intégrant les 

stratégies sectorielles sont renforcées 

MAPM (DA-
DSS,DP-
DAJC, DDFP); 
MS; MI; 
MAGG 

 Promouvoir les 

synergies 

intersectorielles pour 

éradiquer 

durablement 

l’insécurité 

alimentaire et la 

malnutrition et 

réduire les pertes et 

les gaspillages 

alimentaires 

  
Pas de requête reçue à 
la date du 20 janvier 
2015 

Produit 1.1.2 : Les capacités des institutions publiques 

sont renforcées pour élaborer un plan interministériel de 

coordination et d'intégration pour la mise en œuvre de la 

stratégie alimentaire 

MAPM (DA-
DSS,DP-
DAJC); MS; 
MI; MAGG 

TCP/MOR/3402 – 

codification des règles 

de droit régissant le 

secteur agricole et la 

pêche maritime 

   

Produit 1.1.3 : Les capacités des partenaires nationaux 

sont renforcées pour la mise en œuvre du Plan Maroc 

Vert et du Plan Halieutis  

MAPM 
(DEFR, 
DDFP , 
ONCA) 
 

TCP/MOR/3401-Mise 

en place d'un Réseau 

Virtuel de 

Communication pour 

la Vulgarisation et la 

Recherche en Appui 

au Plan Maroc Vert - 

VERCON 

UTF/MOR/043/MO

R- accompagnement 

de l’ANDZOA pour 

la mise en œuvre de 

la stratégie de 

développement des 

zones oasiennes et de 

la filière dattière 

 La mise en œuvre du 
projet UTF-ANDZOA 
est tributaire de 
l’alimentation du 
compte en fonds 
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Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

  

TCP/SNE/3403- 
Renforcement du 

rôle des réseaux des 

Organisations 

Professionnelles 

Agricoles et de la 

Pêche 
 

Produit 1.1.4 : Assistance technique au PMO (Project 

Management Office) du Ministère de l’Agriculture et de 

la Pêche Maritime 

MAPM 
(DSS) 

   Pas de requête reçue à 
la date du 20 janvier 
2015 

Produit  1.1.5 : Assistance technique pour le 

renforcement des capacités nationales en matière de 

connaissance des instruments thématiques des 

financements des partenaires au développement et 

bailleurs de fonds dans les domaines de la Sécurité 

Alimentaire et la gestion des Ressources Naturelles. 

MAPM 
(DSS) 

   Pas de requête reçue à 
la date du 20 janvier 
2015 

 

Produit 1.1.6 : Assistance technique pour la conception 

d’une plateforme de suivi des programmes et 

financements mobilisés à travers les bailleurs de fonds 

dans le cadre du Plan Maroc Vert  

MAPM 
(DSS) 

Consultation 

Internationale dans le 

domaine des 

Technologies de 

l’Information et de la 

Communication (TIC) 

  Pas de requête reçue à 
la date du 20 janvier 
2015 pour la mise en 
œuvre des 
recommandations de la 
mission de Mr Farcy   

Effet 1.2 : 
L'amélioration et la 
diversification des 
productions, en 
particulier pour 

 

Produit 1.2.1 : Les capacités des institutions nationales 

chargées de la sécurité sanitaire des aliments sont 

renforcées en matière de développement de normes, de 

labellisation et de certification (Codex Alimentarius) 

 

MAPM 
(DDFP , 
ONSSA) ;MS 

Test du nouvel outil 

d’évaluation des 

systèmes nationaux de 

contrôle des aliments, 

activités FAO/OMS 

sur le Codex continue 

   

Produit 1.2.2 : Des approches et des outils pour la MAPM GCP/MOR/045/GEF  Projet en pipeline  
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Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

l'agriculture solidaire 
(Pilier II du Plan 
Maroc Vert)  

valorisation et la bonne gouvernance de la chaine de 

valeur des produits de terroir pour un commerce 

équitable sont développés   

(INRA, 
DDFP, ADA) 

Conservation de la 

biodiversité et 

atténuation de la 

dégradation des terres 

à travers les Systèmes 

Ingénieux du 

Patrimoine Agricole 

Mondial (SIPAM) 

GEF 6 sur la 

valorisation et la 

commercialisatio

n des produits de 

terroir 

 

Produit 1.2.3 : Une étude pour l’estimation des pertes 

de production et de gaspillage alimentaire est réalisée 

MAPM 
(DDFP) 

   Pas de requête reçue à 
la date du 20 janvier 
2015 

Produit 1.2.4 : Les capacités nationales sont renforcées 

pour un meilleur transfert des nouvelles technologies de 

production (Pilier II)   

MAPM 
(ADA ; 
DDFP ; 
ONSSA, 
ONCA) 

GTFS/REM/070/ITA- 

Programme régional 

de la Lutte Intégrée 

contre les Ravageurs - 

IPM 

 Requête Agence 

de développement 

des provinces d 

Sud sur l’élevage 

camelin 

 

Requête de 

l’ANPVR pour 

l’application de 

l’approche FFS 

 

Effet 1.3 : Les 
coopératives 
fonctionnelles et 
mieux gérées 

Produit 1.3.1 : Une assistance technique pour 

l'amélioration de la gouvernance des coopératives de 

petits producteurs et de la pêche artisanale, en particulier 

celles des femmes est mise en place  

 

 

 

MAPM (DA, 
DDFP, DP) 

 UTF/MOR- 

Renforcement des 

capacités pour la 

mise en œuvre du 

Plan Halieutis 

 Document du projet en 
cours de finalisation 
par le DPMA 

 

 

Produit 1.3.2 : Une assistance technique pour la 

 
MAPM (DA 
DAAJ-DP, 
DAJC), 

  UTF/MOR- 

Elaboration d’une 

loi cadre de l’ESS 

Requête reçue du 
MAESS et fonds 
disponibles 
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Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

préparation des dispositifs réglementaires concernant 

l'organisation et la promotion professionnelle est mise en 

place  

 

 

MAESS 

Produit 1.3.3 : les capacités managériales et techniques 

des différents partenaires sont renforcées pour améliorer 

les performances de production  

 
 
MAPM (DA 
DDFP , DP) 

   

Projet  pipeline 

GEF 6 sur  

valorisation et la 

commercialisatio

n des produits de 

terroir 

 
Note conceptuelle 
validée par le MAPM et 
la FAO et soumise au 
PFN du FEM 

Effet 1.4 : La  capacité 
d'exportation des 
produits agricoles et 
halieutiques et leurs 
dérivés  dans les 
marchés régionaux et 
internationaux est 
renforcée 

Produit 1.4.1 : Les partenaires nationaux sont appuyés 

pour concevoir un système d’information sur les 

produits halieutiques 

MAPM (DP)  UTF/MOR- 

Renforcement des 

capacités pour la 

mise en œuvre du 

Plan Halieutis  
 

 Document du projet en 
cous de finalisation par 
le DPMA 

Produit 1.4.2 : Des appuis à la réalisation d’une étude 

de marché de la qualité des produits agricoles et 

halieutiques au regard des besoins du marché cible et 

dans le respect des normes de qualité sont apportés  

MAPM 
(EACCE) 

  

UTF/MOR- 

Renforcement des 

capacités pour la 

mise en œuvre du 

Plan Halieutis 
 

 Document du projet en 
cous de finalisation par 
le DPMA 

Effet 1.5 : 
L'amélioration de la 
pêche en harmonie 
avec les normes 
d'exploitation 

Produit 1.5.1 : Une assistance technique pour 

l'adaptation et le transfert des technologies off shore aux 

conditions hydrodynamiques des côtes marocaines est 

apportée  

 

 

 

MAPM(DP)   

UTF/MOR- 

Renforcement des 

capacités pour la 

mise en œuvre du 

Plan Halieutis 
 

 Document du projet en 
cous de finalisation par 
le DPMA 
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Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

durable des 
ressources 
halieutiques 

 

Produit 1.5.2: Les capacités de l'Agence nationale de 

développement de l’aquaculture (ANDA) sont 

renforcées  

 

 

 

 

 

 

MAPM 
(ANDA) 

  

UTF/MOR- 

Renforcement des 

capacités pour la 

mise en œuvre du 

Plan Halieutis 
 

 Document du projet en 
cous de finalisation par 
le DPMA 

Produit 1.5.3 : Une assistance technique pour aider les 

autorités nationales à mettre en place l'approche éco 

systémique d'évaluation des ressources halieutiques est 

apportée 

 

MAPM(DP) TCP/MOR/3501- 

Mise en place d’un 

Observatoire 

Croissance Bleue 

 

Projet interrégional 

GCP/INT/023/GEF 

“Protection du Grand 

Ecosystème Marin du 

Courant des Canaries 

(CCLME)  

 

Projet interrégional 

GCP/INT/003/NOR 

“Renforcement de la 

base des 

connaissances pour 

la mise en œuvre 

d’une approche 

écosystémique des 

pêches maritimes 
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Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

dans les pays en 

développement 

(EAF-NANSEN) 

Produit 1.5.4 : Une assistance technique est apportée  

pour le renforcement des capacités nationales en vue de 

l’amélioration de la qualité sanitaire et organoleptique 

des produits de la pêche, l’éco labellisation et le 

marketing institutionnel.  

MAPM(ONS
SA ; DP) 

   Pas de requête reçue à 
la date du 20 janvier 
2015 

Effet 1.6: Une 
meilleure orientation 
des politiques pour 
l'inclusion de la 
population 
vulnérable intégrant 
l'approche genre et 
l'insertion des jeunes 

Produit 1.6.1 : Un appui pour l’harmonisation et la 

synergie des stratégies sectorielles au niveau 

décentralisé est apporté 

 

MAPM, 
DRH) 

TCP/SNE/3402-Vers 

une harmonisation des 

politiques  agricoles et 

intégration régionale  

   

Produit 1.6.2 : Un appui méthodologique est apporté au 

Conseil Général du Développement Agricole pour 

documenter de nouvelles réflexions sur l’agriculture 

 (CGDA) 

MAPM(CGD
A) 

    

Produit 1.6.3. : Les capacités nationales pour la 

promotion et la mise en œuvre de Partenariat Public-

Privé-ONGs pour le développement de la production 

vivrière sont renforcées 

MAPM 
(DDFP) 

  Projet  pipeline 

GEF 6 sur  

valorisation et la 

commercialisatio

n des produits de 

terroir 

Note conceptuelle  du 
projet GEF validée par 
le MAPM et la FAO et 
soumise au PFN du 
FEM 

Produit 1.6.4: Les capacités des institutions nationales 

et des Organisations Non Gouvernementales en charge 

de la réinsertion des jeunes à risque sont renforcées dans 

la planification, la mise en œuvre et le suivi de 

programmes de développement de l’agriculture, de 

l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture. 

 

MAPM 
(DEFR, DP) 
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Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

Effet 1.7 : Le 
développement rural 
est appuyé à travers la 
promotion de 
l’écotourisme, de 
l’agrotourisme et du 
tourisme vert 

 

Produit 1.7.1 : les capacités nationale sont renforcées 

pour la promotion du  tourisme rural 

Société 
marocaine 
d’ingénierie 
du Tourisme 

  Mise en place 

d'une stratégie de 

formation dans le 

cadre du 

développement du 

tourisme de 

nature et rural 

Autres partenaires à 
identifier 

 

Domaine prioritaire 2: La gestion durable des ressources naturelles et l'amélioration du niveau de vie des ruraux, en particulier la population vulnérable, dans un contexte 

d'adaptation au changement climatique. 

 

Effet 2.1 : La gestion 
durable des 
ressources naturelles 
est intégrée dans les 
programmes de 
développement 

Produit 2.1.1: Les techniques de protection des 

ressources naturelles à travers le renforc des capacités et 

les outils de contrôle environnemental et d'évaluation 

d'impacts politiques sectorielles sont améliorées  

 

 

MAPM 
(DIAEA) 

Initiative régionale 

pour faire face à la 

pénurie de l’eau  dans 

la région du Proche 

Orient et de l’Afrique 

du Nord 

 Projet GEF en 

pipeline 

renforcement de 

la résilience des 

parcours 

NC du projet GEF 
validée par la FAO et 
soumise au MAPM 
pour appréciation et 
transmission au PFN 
du FEM 

Produit 2.1.2: Les capacités des institutions nationales 

de développement durable en matière de collecte et 

d'analyse de données sur les ressources naturelles sont 

développées .  

 

MAPM 
(DIAEA) ; 
HCEFLCD ; 
Dept Eau ; 
HCP ; 
ONEE ; 
Comader 

TCP/SNE/3401 

Valorisation des eaux 

non conventionnelles 

pour la sécurité 

alimentaire et la 

préservation des 

écosystèmes oasiens 

 

Lettre d’Accord avec 

l’Association 

Marocaine de 

l’Ecotourisme et la 

Protection de la 

 Projet GEF sous 

régional  en 

pipeline sur 

valorisation des 

eaux non 

conventionnelles 

en zones arides 

PIF du projet GEF sous 
régional en cours de 
préparation sur la base 
des résultats du 
TCP/SNE/3401 
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Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

Nature pour l’analyse 

de la vulnérabilité au 

changement 

climatique et 

l’analyse des agents et 

causes de la 

déforestation et la 

dégrdadtion des forêts 

dans le cadre du 

GCP/GLO/440/FRA 

Optimiser la 

production de biens et 

services par les 

écosystèmes boisés 

méditerranéens dans 

un contexte de 

changements globaux 

 

Projet global 

GCP/GLO/458/FRA 

« Optimiser la 

production de biens et 

services par les 

écosystèmes boisés 

méditerranéens dans 

un contexte de 

changements 

globaux »  

 

Projet global 

GCP/GLO/456/GER  

Observatoire national 
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Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

des forêts et système 

d'information pour un 

REDD-plus 

transparente et 

véridique 

 

Initiative régionale 

pour faire face à la 

pénurie de l’eau  dans 

la région du Proche 

Orient et de l’Afrique 

du Nord 

Produit 2.1.3: Une assistance technique à l’Unité 

Centrale de Gestion du Projet (UCGP) de modernisation 

de l’agriculture irriguée dans le bassin de l’Oum Er 

Rbia est apportée  

MAPM 
(DIAEA) 

UTF/MOR/038/MOR 

« Modernisation de 

l`Agriculture Irriguée 

dans le Bassin de 

l`Oum Er Rbia 

 Requête 

accompagnement 

des petits 

agriculteurs et 

leurs AUEAs 

pour le passage à 

l’irrigation 

localisée 

collective dans 

trois périmètres 

Loukkos, Tadla et 

Doukkala) soumis

e au financement 

BAD  

 

Requête 

accompagnement 

des petits 

agriculteurs pour 

le passage à 

La BAD et la BM ont 
exprimés leur intérêt à 
appuyer la mise en 
œuvre du PNEEI. Des 
contacts sont n cours 
pour faire aboutir ces 
appuis à titre de don. 
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Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

l’irrigation 

localisée 

collective dans les 

grands périmètres 

irrigation en  

négoc. avec la 

BM  

Produit 2.1.4 : Les pratiques et politiques agricoles qui 

sauvegardent la base des ressources naturelles pour les 

générations futures sont promues "Climate Smart 

Agriculture) 

MAPM 
(INRA) 

 

Projet interrégional 

GCP/INT/166/SWI 

« Renforcement de 

l’efficience et de la 

productivité de l’eau 

en agriculture  au 

Maroc,  Burkina Faso 

et Ouganda» 
 

 Note pour un 

projet GEF  

renforcement de 

la résilience des 

parcours 

NC du projet GEF 
validée par la FAO et 
soumise au MAPM 
pour appréciation et 
transmission au PFN 
du FEM 

Produit 2.1.5 : Les capacités nationales pour préparer 

des projets à financer par le mécanisme de crédits 

carbone et le mécanisme de développement propre 

(MDP) sont renforcées 

 

HCEFLCD    Pas de requête reçue à 
la date du 20 janvier 
2015 

Effet 2.2 : La gestion 
intégrée des 
écosystèmes 
forestiers est 
améliorée 

Produit 2.2.1 : Renforcement des capacités  du Haut 

Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 

Désertification pour la mise en œuvre du Plan Forestier 

National (PFN) est appuyé    

HCEFLCD TCP/RAB/3501 

Renforcement du de la 

formation et des 

connaissances dans le 

domaine forestier au 

Proche Orient. 

 

UTF/MOR/037/MOR  

Accompagnement du 

HCEFLCD pour la 
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Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

mise en œuvre du 

Programme Forestier 

National 

Produit 2.2.2: Appui à l'élaboration de plans 

territoriaux de cogestion durables des bassins versants et 

des zones prioritaires de montagne intégrant l'approche 

genre est appuyée  

HCEFLCD TCP/INT/3405  Appui 

à la phase 

intermédiaire du projet 

interrégional de lutte 

contre la 

désertification  à  

travers la cogestion 

des Bassins Versants 

 Projet GEF en 

pipeline “Lutte 

contre la pauvreté 

et la 

désertification  à 

travers  la 

cogestion des 

BV” »  soumis au 

PFN du FEM 

 

Projet de 

coopération 

Suisse en pipeline 

de lutte contre la 

pauvreté et la 

désertification et 

amélioration de la 

résilience au CC à 

travers la 

cogestion des BV 

Note conceptuelle  du 
projet GEF validée par 
le HCEFLCD et la FAO 
et soumise au PFN du 
FEM 
 
 
 
 
 
 
Note conceptuelle  du 
projet de coopération 
Suisse GEF validée 
par le HCEFLCD et la 
FAO et soumise à la 
coopération Suisse 
pour appréciation  

Produit 2.2.3 : Les femmes sont accompagnées et 

appuyées pour la gestion durable et participative des 

ressources naturelles ( 

HCEFLCD   Projet de 

coopération 

Suisse FAO-

Maroc de lutte 

contre la pauvreté 

et la 

désertification et 

amélioration de la 

résilience au CC à 

Note conceptuelle  du 
projet de coopération 
Suisse GEF validée 
par le HCEFLCD et la 
FAO et soumise à la 
coopération Suisse 
pour appréciation 
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Légende  
 Projets achevés en 2013 et 2014 

 Projets en cours d’exécution 

 Produits programmés pour 2015 et 2016 (projets actifs ou en pipeline) 

 Produits non encore entamés. Pas de requête reçue à la date du 20 janvier 2015 

 

Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

travers la 

cogestion des 

Bassins Versants 

Produit 2.2.4 : Les capacités nationales sont renforcées 

pour l’élaboration de plans d'aménagement durable des 

forêts et des reboisements intégrant la composante 

changement climatique   

HCEFLCD  

UTF/MOR/037/MOR  

Accompagnement du 

HCEFLCD pour la 

mise en œuvre du 

Programme Forestier 

National 

   

 

Produit 2.2.5: Les capacités nationales sont renforcées 

pour l'intégration et l'intensification de la gestion 

durable des terres (GDT) pour lutter contre la 

dégradation des sols  

HCEFLCD 
D. 
Environnem
ent 

Projet global 

GCP/GLO/337/GF

F  Aide à la décision 

pour l'intégration et 

l'intensification de la 

gestion durable des 

terres 

   

Effet 2.3: L'assistance 
technique au 
programme de 
l'alimentation en eau 
potable e de 
l'assainissement dans 
le rural est renforcée 

Produit 2.3.1: Les capacités de l’ONEE sont renforcées 

pour la mise en œuvre du Programme national d'accès à 

l'eau potable en milieu rural et de raccordement au 

réseau de l'assainissement en milieu rural. Projet) 

ONEE UTF/MOR/042/MOR  

Accompagnement de 

l’ONEE pour le 

développement de 

l’alimentation en eau 

potable rurale et de 

l’assainissement 

   

Produit 2.3.2 : Les capacités nationales sont renforcées 

dans le domaine de la réutilisation des eaux usées 

épurées pour l'irrigation (GCP/RAB/011/ITA)  

 

HCEFLCD 
U. 
Marrakech 
RADEMA 

Projet régional 

GCP/RAB/013/ITA 

Régénération des 

forets par l'utilisation 

d'eaux usées traitées  

pour  le soutien des 

moyens d'existence 

  Recherche de 
financement en cours 
pour la mise en œuvre 
de la phase II du  projet 
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Légende  
 Projets achevés en 2013 et 2014 

 Projets en cours d’exécution 

 Produits programmés pour 2015 et 2016 (projets actifs ou en pipeline) 

 Produits non encore entamés. Pas de requête reçue à la date du 20 janvier 2015 

 

Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

des petits agriculteurs 

Effet 2.4 : Le niveau 
de vie des 
populations 
vulnérables est 
amélioré 

Produit 2.4.1 : La promotion des systèmes ingénieux du 

patrimoine agricole mondial (SIPAM) est appuyée   

MAPM 
(INRA  ; 
ADA ; 
CGDA ; 
ANDZOA ), 
D Environt ; 
ADEPS ; 
HCEFLCD ; 
ISESCO 

GCP/MOR/045/GEF “ 

Conservation de la 

biodiversité et lutte 

contre la dégradation 

des terres SIPAM ”  

mis en œuvre  pour 

préparer le prodoc du 

proet 

GCP/MOR/044/GEF 

 

GEF/SNE/003/GEF   

gestion adaptative et 

suivi des systèmes 

oasiens de la région du 

Maghreb  en cours de 

mise en oeuvre. 

GCP/MOR/044/GEF

  Conservation de la 

biodiversité et lutte 

contre la dégradation 

des terres SIPAM 

  

 

Produit 2.4.2 : Les connaissances internationales en 

matière de protection sociale sont diffusées aux 

partenaires nationaux concernés. 

 

 

MAPM ; 
MAGG ; MI 

   Pas de requête reçue à 
la date du 20 janvier 
2015 

Produit 2.4.3: Des interventions modèles de Petits 

Projets Générateurs de Revenus (PPGR) pour l’appui à 

l’autonomisation socio-économique des femmes rurales 

et à la ressource sont réalisées.) 

 

MAPM (DDF
P; ONCA) 

  Projet de 

coopération 

Finlande-FAO-

Maroc de 

promotion de 

Petits Projets 

Générateurs de 

Revenus dans les 

Ce projet a été proposé 
par la FAO comme 
cofinancement au 
projet 
GCP/MOR/044/GEF –
SIPAM. Un document 
de projet a été préparé 
et soumis à la 
coopération Finlande 
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Légende  
 Projets achevés en 2013 et 2014 

 Projets en cours d’exécution 

 Produits programmés pour 2015 et 2016 (projets actifs ou en pipeline) 

 Produits non encore entamés. Pas de requête reçue à la date du 20 janvier 2015 

 

Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

sites SIPAM en 

cours de 

négociation 

 

Domaine prioritaire 3: La gestion des crises alimentaires. 

 

Effet 3.1 : Des 
mesures pour 
prévenir et gérer les 
effets des 
sécheresses et de 
changement 
climatique sont mises 
en place 

Produit 3.1.1: Des analyses de scénarios climatiques et 

l'établissement de lignes de base (situations de 

référence) sont réalisées tant pour l’agriculture que pour 

la pêche à travers la mise en place de systèmes de 

modélisation des impacts  du changement climatique  

comme par exemple le système MOSAICC (Modelling 

System for Agricultural Impacts of Climate Change)   

MAPM 
(INRA, DSS) 
DMN 
ABHs 
DRPE 

TCP/MOR/3502 

Renforcement des 

capacités nationales en 

matière d’évaluation 

de l’impact 

économique du CC 

sur le secteur agricole 

à travers le 

déploiement de l’outil 

MOSAICC 

   

Produit 3.1.2 : Un projet pilote d'adaptation des petits 

agriculteurs au changement climatique est mis en œuvre 

dans les écosystèmes fragiles (Tadla Azilal)  

MAPM 
(ADA ; DRA 
Tadla Azilal) 

FMM/GLO/007/MUL 

Projet pilote d’appui 

aux petits producteurs 

pour une meilleure 

adaptation aux CC 

dans Tadla Azilal 

   

Effet 3.2 : Les 
capacités des 
institutions 
nationales en charge 
des situations 
d'urgences sont 
renforcées 

Produit 3.2.1 : Les capacités  des institutions nationales 

en matière d'intervention en cas de catastrophes 

naturelles et technologiques sont renforcées  (.)  

MAPM ; MI  Appui de la FAO dans 

le cadre de la  lutte 

antiacridienne.  

  Programme continu Le 
Maroc apporte son 
appui à la FAO pour la 
mise en œuvre de son 
programme à travers la 
fourniture de pesticides 
et la mise à disposition 
d’experts en 
acridologie 

 

Produit 3.2.2 : Les capacités des institutions nationales 

MAPM 
(ONSAA) 

Appui de la FAO dans 

le cadre de la gestion 

   
 
Programme continu 
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Légende  
 Projets achevés en 2013 et 2014 

 Projets en cours d’exécution 

 Produits programmés pour 2015 et 2016 (projets actifs ou en pipeline) 

 Produits non encore entamés. Pas de requête reçue à la date du 20 janvier 2015 

 

Effets Produits 

 
 

Partenaires 

    

Projets approuvés Projets en pipeline Projets nouveau commentaires 

pour la gestion des urgences transfrontalières sont 

renforcées (projets IPM, PPR et CRP achevés) 

 

 

 

des urgences 

 

Produit 3.2.3 : Des mécanismes d'atténuation des effets 

conjoncturels de la volatilité des prix des produits 

alimentaires sont développés. 

MAPM ; 
MAGG 

    
Pas de requête reçue à 
la date du 20 janvier 
2015 

Produit 3.2.4 : Une assistance technique est apportée 

pour l’élimination des stocks de pesticides périmés y 

compris les POPs et la mise en œuvre du programme de 

gestion des pesticides 

 

MAPM 
(ONSAA) 
M.Santé 
D. 
Environnem
ent 

GCP/MOR/041/GEF “ 

Élimination des 

pesticides obsolètes y 

compris les POP et 

mise en œuvre du 

programme de gestion 

intégrée des ravageurs 

et des pesticides 

   

 
 
 
 
Nouveau produit proposé 
 

 

Domaine prioritaire 4: La coopération régionale y compris la Coopération Sud Sud est développée 

 

Effet 4.1 : la 
coopération régionale 

Produit 4.1.1 : Des sessions de formation sont 

organisées au Maroc pour le renforcement des capacités 

des pays de la région 

 Formation au profit 

des cadres d’Arabie 

Saoudite , Protection 

des végétaux (IAV et 
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Légende  
 Projets achevés en 2013 et 2014 

 Projets en cours d’exécution 

 Produits programmés pour 2015 et 2016 (projets actifs ou en pipeline) 

 Produits non encore entamés. Pas de requête reçue à la date du 20 janvier 2015 

 

est développée INRA) 

 

Produit 4.1.2 : Des voyages d’études de délégation sont 

organisés au Maroc pour le renforcement des capacités 

des pays de la région 

 Voyage d'étude de 10 

cadres du Cameroun, 

Gabon et République 

Centre-Afrique (Codex 

ONSSA) 

 

 Voyage d'étude 

au Maroc d'une 

délégation 

officielle du 

Ministère de 

l'Agriculture et 

de la Pêche du 

Sultanat d'Oman 

en Janvier 2015 

(pêche) 

 

Voyage d’étude 

d'une délégation 

officielle du 

Ministère de 

l'Agriculture et 

de la Pêche 

d’Iran (forêts) 

 

Effet 4.2 : la 
coopération Sud Sud 
est développée 

Produit 4.2.1 : Des  projets de coopération tripartite 

Maroc-FAO-Pays du Sud sont mis en œuvre dans le 

cadre de l’Accord général signé entre le Maroc et la 

FAO en Avril 2013 

 Accord Maroc-FAO-

Guinée Conakry signé 

en Juin 2014 à Rome 

 

Accord Maroc-FAO-

Mali signé en 

Décembre 2014 à 

Marrakech 

 
Cameroun (Accord 

prêt) 

 

Guinée Bissau 

(requête faite) 

Nouveaux 

accords  

 

Tchad, 

Swaziland,  Côte 

d'Ivoire.   

 

Produit 4.2.2 : Un projet de coopération tripartite 

Chine- FAO - Maroc est mis en œuvre dans le cadre de 

l’Accord signé entre la FAO et la Chine 

   Requête du 

Maroc approuvée 

par la Chine et la 

FAO 

 

 


