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Changements climatiques et les besoins  
d’adaptation sont devenus des 

faits recherchés et des composantes stratégiques  
 à intégrer autant que possible  

au niveau de tous les projets 
 
 

 

CONTEXTE  

 IMPERATIF D’ADAPTATION 
 AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 



Le Plan  Maroc  Vert  est  un grand  chantier  lancé en2009 

Production Valorisation 

 
 

-Création de la valeur ajoutée 
-Amélioration de revenu des agriculteurs 

-Création de l’emploi 
 
 

Absorption du manque à gagner en terme de 

OFFRE DE LA REGION  

TADLA-AZILAL 

Développement d’une agriculture moderne 



OFFRE DE LA REGION  

TADLA-AZILAL 

HORIZON 2020 

TOTAL 
ACTIONS 

TRANSVERSES 
PILIER II PILIER I 

70 - 32 38 NBRE DU PROJET 

12 6,4 0,583 4,964 

Montant 

d’investissement 

(Milliards DHS) 

114.540 - 42.470 72.070 
Nbre d’agriculteurs 

ciblés 



*Situation, climat, relief et sol, 

*Communes dominées,  

* Caractéristiques démographiques , 

*  Occupation des terres 

*Structure foncière et Statut    

   juridiques, 

* Ressources en eau, 

*Aménagements hydro-agricoles, 

* Productions végétales et animales, 

*Niveau technologique des  

     exploitations, 

*  Atouts et contraintes 

 Plaine Grande           
Hydraulique 

Plaine Bour  
et  Pompage privé 

Moyenne Montagne Haute Montagne 

En tenant compte des unité territoriales qui caractérise la région 

(Montagne-Dir  et Plaine) 

DIR 



BENI MELLAL 

Agrumes – Olivier – 
Pommier - Céréales – 
Viandes rouges 

- Nbre de projets : 25 

AZILAL 

Olivier – Caroubier – 
Amandier - Céréales – 
Apiculture – Viandes rouges  

- Nbre de projets : 20 

FKIH BEN SALAH 

Grenadier –Olivier-
Agrumes- Niora – Betterave 
à sucre – Multiplication de 
semences – Céréales – 
Sésame – Lait – Viandes 
rouges  
- Nbre de projets : 25  

 

 

 
 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE  

DES PROJETS PAR PROVINCE 



Projets pilier II 

6 Filières 

Olivier Pommier Amandier 
Viandes 

Rouges Apiculture Grenadier 

ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS  

PILIER II 

  

PROJETS PILIER II 

OFFRE REALISATION TAUX/PAR 

Nombre de projets 32 14 43  % 

Investissements des projets 

(Millions DH) 

583 277 48% 

Nombre d’agriculteurs cibles 
42470 14687 35% 

 Superficie ciblée (Ha) 



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES 
PROJETS PILIER II 

Agriculture solidaire sociale avec un investissement 

de  l’Etat pour l’amélioration des revenus des 

agriculteurs surtout en zones  bour et montagneuses  

Convention de partenariat avec 
l’OP porteuse du projet 

Détermination de la liste des 
bénéficiaires approuvée par l’OP 

et l’entité concernée 

Conformément à la note ministérielle du 23 Février 2012  

Conditions de mise en œuvre des projets piliers II 



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES 
PROJETS PILIER II 

 Renforcement des rôles des acteurs locaux: 
       - délocalisation au niveau local du CTL 
       - implication des partenaires et en particulier les 

bénéficiaires depuis l’identification jusqu’à la mise en 
œuvre 

 
 Nouvelle approche de gestion: 

- Responsabilisation moyennant la désignation pour 
chaque projet identifié d’un chef du projet   

Autres mesures (N° 257/ CAB du 26/07/2012) 



Impact significatif sur 
l’adaptation au CC 

Technologies agricoles 
proposées 

Mises en œuvre des projets piliers II 



PLANTATION 

ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

AMENAGEMENTS PASTORALES 

AMENAGEMENTS HYDRO 
AGRICOLES 

VALORISATION 

ACTIONS D’APPUI 

Olivier-caroubier-amandier 

Impluvium-taille-fertilisation,.. 

Plantation  d’Atriplex-points d’eau 

 
Seguias 

 

Unités  écologiques 

Formation-encadrement-visites 

PRINCIPALES COMPOSANTES DES PROJETS PILIERS II 
LANCES EN 2011 à 2012  



- Nombre de bénéficiaires: 14687 (petits 
agriculteurs);  

- Concentration de 80% des projets dans les 
zones montagneuses et marginales. 

- Développement des organisations 
professionnelles: 14 OP créées 

Implication de l’OP dans la mise 
en œuvre des projets Pilier II 

Implications des acteurs locaux  

    Projets pilier II face aux 

changements climatiques  



-Olivier       : 7000 ha 
-Caroubier : 300 ha  

Réduction de l’érosion et la 
désertification: Tout apport en 
matière de la végétation permet la 
couverture du sol et de ce fait 
diminue l’érosion 

Plantation: 7300 ha 

          Projets pilier II face aux 

changements climatiques  



- Olivier      : entretien de 2000 ha   
- Pommier : entretien de 20000 arbres 
 

-Concernent les opérations suivantes: 
taille,  Fertilisation rationnelle ; 
traitement phytosanitaire; cuvettes; 
Impluviums; binage 
-Rationalisation de la fertilisation 
pour optimiser l’utilisation des 
produits fertilisants 
- Lutte contre la désertification et 
l’érosion  

 
Entretien des plantations 

  

          Projets pilier II face aux 

changements climatiques  



revêtement des Séguias 
sur 50 KM Préservation et rationalisation 

d’utilisation  des ressources eau 
 

Aménagements hydro-agricoles  

          Projets pilier II face aux 

changements climatiques  



Plantation de 660 ha Atriplexe  
et création des points d’eau 

Périmètre Béni Maadane  

- Protection du sol de l'érosion; 
- Maintient  de l'humidité du sol; 
- Création des microclimats favorables ; 
- Contribution à la préservation de la 

biodiversité locale; 
- Amélioration  de l'écosystème; 
- Contribution à l’atténuation de la 

pression sur les ressources naturelles 
par la diversification des sources de 
revenu des agriculteurs ; 

- Contribution au façonnement et à 
l’entretien de l’espace et du paysage 
naturel 

 Aménagements  pastorales 

          Projets pilier II face aux 

changements climatiques  



Réalisation de 11 unités de 
valorisation (olivier-pommier-
amandier-noyers-apiculture) 

 

- Protéger l’environnement 
- Protéger la santé des citoyens 
- Valorisation de la production  

Valorisation des produits agricoles 

          Projets pilier II face aux 

changements climatiques  



-Formation 
-Encadrement 
-Visites internes et externes 
-Campagne de sensibilisation 
 

 

Protection et durabilité du 
projet  

Actions d’appui 

          Projets pilier II face aux 

changements climatiques  



Plantation de 17600 ha  

          Programme 2013-2015  

Offre projet Filière Province Superficie Principales composantes 

 

Arboriculture 

Pommier Béni Mellal 1000 La plantation du pommier, l’équipement en système d’irrigation 

localisée, l’accompagnement des producteurs et le renforcement de 

leurs capacités et l’installation d’unités de stockage frigorifique 
Azilal 1000 

Noyer Azilal 500 La plantation du noyer, l’équipement en irrigation localisée, 

l’accompagnement des producteurs et le renforcement de leurs 

capacités , l’installation des unités de valorisation(concassage, 

conditionnement et emballage. 

Amandier Azilal 4000 La plantation de l’amandier avec aménagement de conservation de 

l’eau et de sol, l’aménagement hydro-agricole pour assurer les 

irrigations d’appoints, l’accompagnement des producteurs et le 

renforcement de leurs capacités et l’installation d’unités de 

valorisations (concassage et conditionnement). 

 

Produits de 

terroir 

 

Caroubier 

Béni Mellal 2500 La plantation du caroubier  avec des aménagements de conservation 

de l’eau et de sol, l’aménagement hydro-agricole pour assurer les 

irrigations d’appoints, l’accompagnement des producteurs et le 

renforcement de leurs capacités et l’installation d’unités de 

valorisations (concassage). 

 

Azilal 

 

2500 

 

Grenadier 

 

Fkih B. Salah 

 

1000 

La plantation du grenadier, l’équipement en système d’irrigation 

localisée, l’accompagnement des producteurs et le renforcement de 

leurs capacités et l’installation d’unités de valorisation (stockage 

frigorifique et conditionnement) 

 

Olivier 

 

Olivier 

 

Azilal 

 

2000 

La plantation de l’olivier sur une superficie de 110 360 ha avec des 

aménagements de conservation de l’eau et du sol (CES) ; 

L’aménagement hydro-agricole pour assurer des irrigations 

d’appoints pendant les périodes sèches ; 

L’accompagnement des producteurs et le renforcement de leurs 

capacités tout au long de la chaine ;de la production à la 

commercialisation ; 

L’installation d’unités de valorisation. 

 

Olivier 

 

Olivier 

 

Béni Mellal 

 

3100 

Total en ha 17600 



FIN DE L’EXPOSE 


