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• Mettre en péril les gains du Plan Maroc Vert en augmentant la 
probabilité de mauvaises récoltes. 

 
• Augmentation de Temperature (plus 0,16 ° C par décennie depuis les 

années 1960) et réduction de précipitations (reduction du volume 
pluviométrique de 30%  depuis  1970) 

 
• Le Maroc parmi les pays qui connaitraient le plus d’impacts négatifs 

sur le rendement dû au changement climatique (rapport sur le 
développement mondial 2010); 
 

• Les sécheresses sont très coûteuses: la sécheresse de 1994/95 a 
engendré un recul du PIBA de 45% et du PIB national de 8%. 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU MAROC 



Les petits exploitants sont 
particulièrement vulnérables au 

changement climatique 

Atténuation de cette vulnérabilité 
possible mais lenteur du transfert des 
connaissances, faible niveau 
d'éducation, et ressources financières 
limitées des petits exploitants 
constituent des freins à  l'adoption par 
ces derniers de mesures d'adaptation 
au changement climatique et de 
développement durable. 
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DÉFIS DES PETITS AGRICULTEURS 



 

DIMENSION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LA REALISATION DES PROJETS 

PMV 
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La dimension de développement durable et du  changement climatique font l’objet du 
sixième fondement du PMV, à travers l’adoption de mesures d'intervention adaptative 
les plus efficaces et les plus économiques tout en accordant une attention particulière 
à la sauvegarde des ressources naturelles pour une agriculture durable. 
  

9 principaux leviers à travers lesquels le Plan Maroc Vert intègre la dimension 
du changement climatique et du développement durable et par là la promotion 
d'une agriculture résiliente des impacts des changements climatiques et 
faiblement carbonée. 
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1er Levier: Adoption d’un grand programme volontariste d’économie d’eau d’irrigation 

Le programme National d’Économie d’Eau en Irrigation  vise: 
 

• reconversion de près de 555.000 ha de terres irriguées aux techniques d’irrigation 
économes en eau sur 10 ans et ce, pour un investissement de 37 milliards de 
dirhams 

• économie de près de 1,4 milliards de mètre cube d’eau par an 
• augmentation de la valorisation du mètre cube d’eau (de 2 dh/m3 à plus de 5 

dh/m3) 
 

Programme de résorption du retard accumulé en matière d’aménagement 
hydroagricole : 
 

• Superficie visée :140 450 ha pour un investissement global de 18,2 milliards de 
dirhams.  

• Valorisation de près de 1,2 milliards de m3 d’eau mobilisée ce qui générera près 
de 2,3 milliards dh par an de valeur ajoutée agricole et environ 60 000 emplois 
permanents. 
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Programme de dessalement de l’eau de mer qui ciblera dans une 1ère phase  
l’irrigation d’une superficie de 14.000 ha dans la région de Souss-Massa 

2ème Levier: Réutilisation des eaux non conventionnelles à travers notamment le 
dessalement de l’eau de mer  
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3ème Levier: Adoption par les producteurs de bonnes pratiques agricoles résilientes 
au changement climatique 

Valorisation des acquis de la recherche et leur transfert auprès des 
producteurs : 
• Nouvelle stratégie de développement du Conseil agricole ; 
• Le pilier II du Plan Maroc constitue un vecteur efficace de transfert des 

acquis de la recherche agronomique auprès des organisations 
professionnelles des bénéficiaires des projets et par là, l’adoption du 
progrès  technique au sein des filières de production. 
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Ces plantations joueront, ainsi, un double rôle :  
 

• le 1er rôle consiste en l’amélioration des revenus des agriculteurs, donc moins 
vulnérables au changement climatique 

• le 2ème rôle vise à atténuer la dégradation des sols (érosion,….) ainsi que les 
émissions des gaz à effet de serre. 
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Le Pilier du PMV prévoit également : 
• Aménagements fonciers (banquettes, cuvettes,,….) contribuant dans la collecte 

des eaux pluviales donc  une meilleure gestion et une exploitation optimale de 
ces eaux pour une adaptation requise à la sécheresse ainsi qu’une préservation 
des sols contre l’érosion 

• Opérations d’entretien (irrigation d’appoint, taille, fertilisation,…) garantissant 
une vigueur aux jeunes plants  et ainsi faire face à la fluctuation du climat 
notamment la sécheresse 
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4ème  Levier:  Adoption  d’un programme ambitieux de reconversion des 
céréales vers l’arboriculture fruitière sur 1 million ha (1/2) 
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Les projets pilier II du Plan Maroc Vert s’inscrivent, ainsi, parfaitement 
dans la gestion des risques liés aux aléas climatiques et dans l’adaptation 
et l’atténuation des effets du  changement climatique à travers: 
 

• le ciblage de la vocation des terres,  
• la diversification et l’intensification des activités agricoles ce qui est de 

nature à améliorer le revenu des agriculteurs et atténuer leur 
précarité et leur vulnérabilité 

• l’agrégation des agriculteurs constitue un outil adéquat pour faire face 
au manque d’organisation dans le secteur agricole et par conséquent 
le développement de leur capacité d’adaptation au changement 
climatique. 
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4ème  Levier:  Adoption  d’un programme ambitieux de reconversion des 
céréales vers l’arboriculture fruitière sur 1 million ha (2/2) 
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Les subventions octroyées aux producteurs dans le cadre du FDA 
permettent aux agriculteurs une meilleur adaptation au changement 
climatique, à travers notamment: 
 
• soutien important au système d’irrigation localisé visant à garantir une 

agriculture plus productive, durable et respectueuse de 
l’environnement ; 

• soutien significatif des semences, des vitroplants et des plants fruitiers 
certifiés caractérisés par une meilleure résistance aux maladies et à la 
sécheresse ; 

• subvention des analyses du sol permettant une rationalisation dans 
l’utilisation des fertilisants. 

 
 

5ème Levier: le Fonds de Développement Agricole et l’incitation à l’adoption 
de bonnes pratiques agricoles résilientes au changement climatique et au 
développement durable 
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6ème  Levier:  Développement de l’assurance agricole 
(multirisques et multifilières) 

Agence pour le Développement Agricole 

Les principaux objectifs spécifiques :  
 

• motivation des agriculteurs à l’investissement; 
• stabilité financière des agriculteurs à travers la sauvegarde 

de leur trésorerie et le maintien de leur capacité 
d’endettement et d’investissement ;  

• garantie du recouvrement des créances des banques  
finançant le secteur agricole ;  

• allégement et meilleure allocation du soutien de l’Etat en 
cas de sinistre. 
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• Mettre en oeuvre le plan cadre de gestion de l’environnement; 
 

• Développer des outils de bonne gestion environnementale (fiches techniques, 
manuels de bonne pratique environnementale, etc.) ; 
 

• Introduire la composante relative à la gestion de l’environnement dans le 
processus de conception et de mis œuvre des projets PMV 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE L’ETUDE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE DU PMV 

Une Etude sur l’évaluation environnementale stratégique du Plan Maroc Vert 
Et 

Une Etude sur l’évaluation de l’atténuation par le Plan Maroc Vert des GES 
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7ème  Levier: Réalisation de deux études stratégiques (1/2) 



• Le PMV est un puit  carbone: Le potentiel global du PMV en matière de séquestration du 
carbone pourrait atteindre 179 millions tonnes – équivalent - CO2 contre seulement 62 
millions tonnes -équivalent-CO2 sans Plan Maroc Vert 

•  Ce potentiel pourrait générer un financement potentiel de 65 Millions de dollars/an (soit 
l’équivalent de 520 Millions de dollars à l’horizon 2020). 

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE CARBONE 
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7ème  Levier: Réalisation de deux études stratégiques (2/2) 

VOIE À PROSPECTER: DÉVELOPPEMENT DES NAMAS (MESURES D’ATTÉNUATION APPROPRIÉES AU NIVEAU NATIONAL):  

• les NAMAs sont des programmes, projets ou actions volontaires qui mettent en œuvre 
des politiques de développement à moindres émissions de gaz à effet de serre dans les 
pays en développement; 

• Les projets de NAMAs sont élaborés à l’initiative des autorités nationales (points focaux) 
des pays en développement. 



le FEM, finance l’intégration des mesures d’adaptation au changement 
climatique et du développement durable dans des projets pilier II à 
travers 4 projets mobilisant un don total de 18,6 millions USD: 

 
• Projet d’intégration du changement climatique dans la mise en œuvre 

du Plan Maroc Vert (PICCPMV)  
• Projet d’Agriculture Intégrée et Solidaire au Maroc (ASIMA) 
• Projet de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) 
• Projet de promotion du concept «Paiement des services 

environnementaux » 

 
 

8ème  Levier: Appui du FEM et de la FAO au Pilier II du Plan Maroc Vert dans le 
domaine du changement climatique et du développement durable 

Agence pour le Développement Agricole 

la FAO finance un projet d’adaptation des petits agriculteurs au changement 
climatique en appui au PMV dans la région de Tadla Azilal 
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Maître d’oeuvre ADA 
 
Durée:   4 années  (2011- 2015) 
 
Don    4,35 millions USD 
 
Activités  integration des mesures d’adaptation au  
   changement climatique dans les projets Pilier II 
   du Plan Maroc Vert 
 

PROJET D’INTÉGRATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PMV 
(PICCPMV): 2011-2014 (EN PHASE D’EXECUTION) 
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Duplicabilité  
Simplicité  

Faible coût  
 

PICCPMV: MESURES D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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PICCPMV: MESURES D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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PICCPMV: MESURES D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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Petits agriculteurs cibles par les mesures 
d'adaptation aux changements climatiques au 
titre du PICCPMV 
 
 
Petits agriculteurs cibles bénéficiant des 
formations liées au changement climatique 
au titre du PICCPMV 
 
 
des projets Pilier II du PMV intègrent déjà au 
moins une mesure d’adaptation au 
changement climatique 

900 
 
 
 

 

500 
 
 
 
 

50% 

 
 
 

PICCPMV: RÉSULTATS 
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Présentation de ce projet à la COP 18 à Doha en tant  que  projet model  visant la  
promotion d'une agriculture résiliente des impacts des changements climatiques  dans le  
cadre du Plan Maroc Vert. 



Maître d’oeuvre  ADA 
 
Durée:   4 années  (2013- 2016) 
 
Don    6.44 millions USD 
 
Activités  integration des mesures de conservation des  
   sols et de la biodiversité dans les projets Pilier II  
   du Plan Maroc Vert 
 
Régions    Marrakech Tensift Al Haouz et Sous Massa Draa 
 

PROJET D’AGRICULTURE INTÉGRÉE ET SOLIDAIRE AU MAROC (ASIMA) (EN PHASE DE PREPARATION) 
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Mesures ASIMA proposées visant une intégration verticale et horizontale entre les filières en 
tenant compte de l’aspect genre:  

Mesures proposées Filière concernée Dégradation des 
sols 

Biodiversité 
  

Construction de  bassins de collecte des margines 
d’olives et valorisation des déchets de la trituration  

olivier X X 

Fabrication d’aliments de bétail à base de sous-
produits de certaines filières (cactus, arganier) 

Cactus 
arganier 

X X 

Techniques de conservations des sols et des eaux 
pluviales (CES) : Banquettes/Gabions/retenus d’eau 

olivier X   

Développement de l’apiculture et des plantes 
aromatiques et médicinales 

apicole X X 
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• Réunion des négociations en janvier 2013; 
• Approbation du projet par le conseil d’administration de la Banque mondiale en mars 

2013. 
 
 
 

Etapes prochaines: 
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PROGRAMME MENA DELP: L'ASIMA fait partie de ce Programme pour l'amélioration des 
écosystèmes et des moyens de subsistance dans les déserts de la région MENA (don 1 
million USD): renforcer le partage des connaissances et des données d'expérience entre 
les pays concernés (Algérie, Egypte, Jordanie, Tunisie  et Maroc) 
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PROJET DE GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES (GIZC) (EN PHASE D’EXECUTION) 

Consistance : Intégration de mesures d’adaptation au changement climatique dans les activités 
liées à l’agriculture, à la pêche, aux eaux et forêts et à l’écotourisme. 
Pour le Pilier II du PMV, les actions portent sur la restauration des sols, la plantation d’arbres 
fruitiers et la promotion de l’apiculture au profit de coopératives féminines. 

Objectif : Gestion intégrée et durable de la zone littorale de la méditerranée Orientale. 

Don : 5,18 millions USD 
 
 Agence d’exécution: Banque mondiale 
 

 
 

 
  
 
 
 

Etat d’avancement: Entrée en vigueur le 5 novembre 2012 
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PROJET DE PROMOTION DU CONCEPT « PAIEMENT DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX » (EN 
PHASE DE PREPARATION) 
 

Don:   2,64 millions USD; 
 
 
 
Agence d’exécution:  PNUD 
 

 
 

 
  
 
 
 

Objectif: Préservation de la biodiversité à travers la promotion du concept du « Economie 
circulaire » 

Zone cible:  Sous Massa Draa; 

Etat d’avancement :  Etude de faisabilité en cours de lancement 
 

 
 

  
 
 
 24 

 
 
 

DIMENSION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE DANS LA REALISATION DES PROJETS PMV 



Agence pour le Développement Agricole 

La FAO finance un projet d’adaptation des petits agriculteurs au changement climatique dans la 
région du Tadla Azila en appui au PMV pour un don de 400 000 USD.  

Développer un cadre conceptuel intégrant différentes dimensions (technique, économique et 
socio-institutionnelle) nécessaires pour une meilleure opérationnalisation des activités liées à 
l’adaptation au changement climatique au niveau local au profit  des petits agriculteurs des zones 
moins favorables.  

 
 
 

 

Objectif spécifique: 

1ère phase: Lancement des études  portant sur 3 volets: 
• biophysique et technique; 
• économique; 
• socio-institutionnel. 
2ème phase: Test des outils d’aide à la décision et approches participatives développées dans des 
projets pilier II du PMV   

 
  
 

 

  
 
 
 

Consistance: 
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Fonds Hassan II 

BAD 

AFD/FFEM 

Union Européenne  

Banque mondiale 

 

 

FEM 

Coca Cola Export Corp. 

 

CTB  

FIDA 
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• Elaboration d’une 

NAMA agricole 
moyennant le recours à 
l’utilisation des 
énergies renouvelable 
dans les activités  
agricoles 

• Appui envisagé dans le 
domaine de la 
croissance verte 
 

SUIVI DES PROGRAMMES FINANCES PAR LES BAILLEURS DE FONDS 

 
 
 

ACCOMPAGNEMENT DES BAILLEURS DE FONDS  POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DES PROJETS PILIER II 

9ème Levier: 



Fonds Hassan II  

BAD 

AFD/FFEM 

Union Européenne  

Banque mondiale  

Fonds pour  
l’Environnement 
Mondial  (FEM) 

 

Coca Cola Export Corp. 

 

CTB  

FIDA 
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• Diffusion de 
technologies 
innovantes 

• gestion des risques 
climatiques-
Assurance indicielle 

• Mise en place d’une 
carte sur les risques 
du changement 
climatique  

SUIVI DES PROGRAMMES FINANCES PAR LES BAILLEURS DE FONDS 

 
 
 

ACCOMPAGNEMENT DES BAILLEURS DE FONDS  POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DES PROJETS PILIER II 



Fonds Hassan II  

BAD 

AFD/FFEM 

Union Européenne  

Banque mondiale  

 

Fonds pour  
l’Environnement 
Mondial  (FEM) 

 

Coca Cola Export Corp. 

 

CTB  

FIDA 
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Elaboration des Plans de 
Gestion Ecosystémiques 
(PDGE) globaux  et 
spécifiques dans le cadre 
du Programme d'Appui à 
la Politique Sectorielle 
Agricole du Maroc 
(PAPSA) 

SUIVI DES PROGRAMMES FINANCES PAR LES BAILLEURS DE FONDS 

 
 
 

ACCOMPAGNEMENT DES BAILLEURS DE FONDS  POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DES PROJETS PILIER II 



Fonds Hassan II  

BAD 

AFD 

Union Européenne  

Banque mondiale  

 
FEM 

Coca Cola Export Corp. 

CTB  

FIDA 
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• Préparation en cours du 
Prêt de Politique de 
Développement 
Croissance Verte 
(énergies renouvelables, 
technologies vertes et 
données agrométéo) 

• Préparation en cours du 
Partenariat Marché 
Carbone 

SUIVI DES PROGRAMMES FINANCES PAR LES BAILLEURS DE FONDS 

 
 
 

ACCOMPAGNEMENT DES BAILLEURS DE FONDS  POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DES PROJETS PILIER II 



 
 
 

• Membre de la commission chargée de l’élaboration de la Stratégie 
Nationale de l’Environnement et la Stratégie Nationale du Changement 
Climatique supervisée par le MEMEE; 

 

• Contribution active à l’élaboration du Plan d'Action Technologique/Volet 
Adaptation du projet «Evaluation des Besoins en Technologie – Climat»  
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement et du GEF dans le 
cadre de la CCNUCC. Ce PAT est supervisé par le MEMEE. 

 
 

• Participation active dans l’élaboration de l’étude en cours lancée par l’IRES 
sur l’évaluation de la vulnérabilité au Changement Climatique  de trois 
secteurs à savoir l’eau, l’agriculture et le tourisme 
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PARTICIPATION AUX TRAVAUX LIES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 



 
 
 

ACCREDITATION DE L’ADA AUPRES DU FONDS  D’ADAPTATION 

• L’ADA vient d’être accréditée en date du 19 novembre 2012 pour avoir un accès 
direct aux ressources financières offertes par le Fonds d’Adaptation pour le 
financement de projets  d’adaptation aux changements climatiques.  

 

• Les étapes du processus d’accréditation franchies par l’ADA (16 mois): 

• Etape1: Le point focal marocain du FA au approuve la candidature de l’Agence (août 2011) 

• Etape 2: Soumission du dossier de candidature  (septembre  2011-janvier 2012) 

• Etape 3: Le Panel d’Accréditation qui se réunit tous les 6 mois analyse le dossier de l’agence 

candidate  (au plus tard le 10 février 2012) 

• Etape 4: Le Panel d’Accréditation fait sa recommandation favorable ou défavorable au Conseil 

d’Administration du FA  (juin 2012) 

• Etape 6: Le Conseil d’Administration propose au panel d’effectuer une visite chez l’ADA  

(juin2012) 

• Etape finale:  visite du panel d’accréditation de l’ADA en vue de l’examen de sa candidature 

(fin juillet 2012) 
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LE FA EST UN FONDS DU GEF QUI EST HÉBERGÉ AU SEIN DE LA BANQUE 
MONDIALE 

En 2001, la Conférence 
Climat COP 7 de Marrakech, 
décida d’établir le Fonds 
Adaptation (FA) qui 
financera des projets pour 
l’adaptation des pays en 
développement au 
changement climatique 

  

L’innovation majeure du FA 
réside dans le fait qu’il 
permet à des agences de 
mise en œuvre de projets de 
pays en développement 
d’accéder directement aux 
ressources du FA pour la 
réalisation de leurs projets 

Du point de vue légal, la 
gouvernance du FA est 
réalisée par son Conseil 
d’Administration (Adapation 
Fund Board) qui valide les 
agences pouvant obtenir 
l’accréditation et les projets. 

Le FA dispose pour 2012 
entre 350 et 570 millions de 
dollars. 

 
 
 

ACCREDITATION DE L’ADA AUPRES DU FONDS  D’ADAPTATION (FA) 



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FA 

• Le Conseil Administration du FA est composé de 16 membres représentant les 
signataires du Protocole de Kyoto (incluant le Maroc), formellement élus lors 
de la conférence climat annuelle comme suit :  

– Deux représentants de chacun des 5 groupes régionaux des Nations Unies; 

– Un représentant des petites iles de pays en développement 

– Un représentant des pays les moins avancés (PMA);  

– Deux représentants de pays industrialisés;  

– Deux représentants de pays en développement. 

 

• Mandat d’une durée de deux ans (renouvelable une fois) 
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ACCREDITATION DE L’ADA AUPRES DU FONDS  D’ADAPTATION (FA) 



COMMENT ACCÉDER AUX RESSOURCES DU FA? 

Modalité d’Accès Direct 

• Les Pays en développement 
éligibles peuvent soumettre 
directement leurs projets pour 
financement au FA au travers 
d’une agence nationale 
accréditée  (Institution Nationale 
de Mise en Œuvre/INM). 

 

Modalité d’Accès Indirect 

• Les Pays en développement 
peuvent soumettre leurs projets 
pour financement au FA  par 
l’intermédiaire d’une agence 
multilatérale de mise en œuvre 
(Institution Multilatérale de Mise 
en œuvre/IMM, Exemple :PNUD) 
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MODALITÉS D’ACCÈS AUX RESSOURCES DU FONDS 

FIDUCIAIRE BOARD  

IMM        
(ex. PNUD) 

INM         
(ex. ADA)  

EX. ENTITÉ 
D’ÉXECUTION 

EX. ENTITÉ 
D’ÉXECUTION 

EX. ENTITÉ 
D’ÉXECUTION 

EX. ENTITÉ 
D’ÉXECUTION 

Flux financier 

Soumission des projets   Accès direct aux ressources du Fonds 

 
 
 

ACCREDITATION DE L’ADA AUPRES DU FONDS  D’ADAPTATION (FA) 



COMMENT ACCÉDER AUX RESSOURCES DU FA? 

• Etre en adéquation avec les normes établies par le 
Conseil d’Administration du FA : 

- Gestion financière et intégrité 

- Capacité institutionnelle  

- Transparence et mesures anti-corruption 

• Prendre en charge la responsabilité totale de la 
gestion des projets et programmes financiers 

• Mener un suivi et évaluation financier des projets et 
de reporting de l’avancement des projets. 
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CONDITIONS REQUISES POUR L’ACCRÉDITATION EN TANT 
QU’INSTITUTION NATIONALE DE MISE EN ŒUVRE 

 
 
 

ACCREDITATION DE L’ADA AUPRES DU FONDS  D’ADAPTATION (FA) 



EXEMPLES D’AGENCES ACCRÉDITÉES PAR LE FA 
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• Afrique du Sud : Institut National pour l’Agriculture et la Biodiversité 
 

• Belize : Fonds de Conservation des Zones Protégés 
 

• Benin : Fonds Environnemental National  
 

• Jamaïque : Institut National de la Planification  
 

• Jordanie : Ministère de la Coopération Internationale  
 

• Uruguay : Agence Nationale de l’Innovation 
 

• Rwanda : Ministère des Ressources Naturelles 
 

• Sénégal : Centre de Suivi Ecologique 
 

• Maroc: Agence pour le Développement Agricole 

 
 
 

ACCREDITATION DE L’ADA AUPRES DU FONDS  D’ADAPTATION (FA) 
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Merci de votre attention 

www.ada.gov.ma 

Agence pour le Développement Agricole 


