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Projet 12 :  
Adaptation des petits agriculteurs au  Changement Climatique en appui au 

Plan Maroc Vert (PACC-PMV) 
(MAPM /ADA) 

 

12.1. Contexte 
 

Le changement climatique engendrera des difficultés à l’agriculture marocaine en raison de la diminution 
des rendements des principales cultures et de l’augmentation de la variabilité de la production agricole. 
D’après les projections de la Banque mondiale au Maroc, on s’attend vraisemblablement à une 
augmentation des températures, à une diminution des précipitations et à une augmentation de leur 
variabilité. En effet, à l’horizon 2030, la température moyenne pourrait augmenter de 1.1 à 1.6 °C et les 
précipitations moyennes pourraient diminuer de 14%. 
 

L’agriculture est extrêmement sensible au changement climatique. Des températures plus élevées diminuent 
les rendements des cultures et la modification des régimes des précipitations augmente la probabilité de 
mauvaises récoltes à court terme et d’une baisse de la production à long terme. L’agriculture marocaine 
serait également affectée par le changement climatique, étant donné qu’avec 85% des terres agricoles 
pluviales, où l’irrigation n’est pas présente pour contrebalancer les conditions climatiques défavorables. Les 
rendements des principales cultures subiraient des variations importantes en raison de la forte variabilité 
des précipitations et une fréquence élevée des sécheresses. L’impact sur la production agricole serait inégal 
selon les régions du Maroc ; les réductions les plus importantes sont attendues au niveau de zones arides et 
semi arides du pays. Cette réduction affectera les populations les plus vulnérables vivant en zone rurale qui 
dépendent de l’agriculture pluviale, qui constitue la première source de revenu et d’emploi 
 

Au Maroc, l’agriculture a toujours été un secteur stratégique pour l’économie nationale. En témoigne son 
élévation comme priorité nationale au niveau de tous les plans de développement économique et social 
depuis l’indépendance, sa participation au PIB qui varie en effet entre 15 à 20% et son impact est majeur sur 
la croissance économique, qui peut être positif ou négatif selon les années. Le secteur joue également un  
rôle très  important pour la  sécurité alimentaire de plus de 30 millions de marocains, d’approvisionnement 
de l’agro-industrie en matières premières, d’emploi (3 à 4 millions de ruraux et un minimum de 60.000 dans 
l’agro-industrie), d’approvisionnement en devises par l’intégration aux marchés internationaux, de 
stabilisation des populations en milieu rural, d’aménagement du territoire, surtout au niveau des régions 
périphériques (zones arides et semi-arides, oasis et montagnes) et de développement durable, notamment 
en termes de préservation des ressources naturelles, surtout l’eau ( l’agriculture consomme à elle seule plus 
de 80% au niveau national). 
 

Le Plan Maroc Vert risque d’être contrecarré par les effets du changement climatique,  il peut donc être 
renforcé par l’intégration de mesures d’adaptation.  
 

12.2. Objectifs du projet  
 

L’objectif du PACC-PMV  est d’appuyer une agriculture solidaire, intégrée, durable et participative dans le 
cadre du Plan Maroc Vert, au niveau des régions agricoles défavorisées du Maroc. 

Ainsi, le projet vise à atténuer le processus de dégradation des écosystèmes dans ces régions en permettant 
l’amélioration des conditions de vie des populations locales et la réduction du niveau de pauvreté. 
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 Gestion durable des terres : 
 Réduire la pression sur les ressources naturelles, liée à la compétition croissante pour 

l’utilisation des terres, à travers la gestion intégrée des filières de production agricole 
(végétale et animale), la diversification des activités agricoles, la minimisation de la 
production de résidus et la valorisation rationnelle et efficace des sous-produits ; 
 

 Renforcer les capacités en matière d’outils liés à la  gestion durable des terres, à travers 
le développement participatif des actions visant l’intégration entre les filières et le 
développement des  échanges entre les communautés locales au niveau régional ; 
 

 Améliorer le flux des services des agro-écosystèmes pour assurer la subsistance des 
populations locales, à travers le soutien à la commercialisation des produits locaux (avec 
labellisation, promotion de produits bio et à bas impact environnementale, traçabilité) 
ainsi que des sous-produits et des produits de niche ; 
 

 Biodiversité : 
 Intégrer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité dans les systèmes de 

production, à travers notamment la valorisation des plantes aromatiques et médicinales 
locales ; 
 

 Changement climatique : 
 Promouvoir des mesures d’adaptation au changement climatique identifiées à travers la 

promotion du savoir-faire traditionnel ainsi que des technologies novatrices liées 
notamment à ce qui suit: (i) cultures et variétés améliorées et semences certifiées ; (ii) 
semis direct ; (iii) modifications des dates de semis et/ou de la densité de semis ; (iv) 
irrigation d'appoint ; (v) collecte des eaux pluviales  et (vi) bonnes pratiques 
agronomiques. 

 

12.3. Relations aux priorités du développement durable du pays 
 

Le Plan Maroc Vert (PMV) est une stratégie gouvernementale ambitieuse qui veut faire de l'agriculture 
marocaine un moteur de croissance économique équitable et durable. Lancé en 2008, le PMV se fixe comme 
objectif, à l’horizon 2020, de doubler la valeur ajoutée agricole. Le PMV a adopté une approche globale 
pragmatique destinée à mobiliser tous les acteurs du développement agricole. Il repose sur deux piliers : 

 Le Pilier I, qui porte sur le développement d’une agriculture productiviste et moderne ; et 

 Le Pilier II, qui concerne l’accompagnement d’une agriculture solidaire et la lutte contre la 
pauvreté dans les zones marginales à économie fragile. 

Chaque projet du Pilier II vise à appuyer une organisation professionnelle agricole (regroupant une ou 
plusieurs coopératives et/ou associations d’agriculteurs) dans le développement d’une filière spécifique, de 
l’amont (production) jusqu’à l’aval (commercialisation), avec une intégration verticale tout au long de la 
chaine des valeurs.  

La filière, choisie par les bénéficiaires, répond à la vocation des terres de la région, et ce, tel que décrit dans 
les 16 Plans Agricoles Régionaux (PAR), qui représentent la déclination régionale du PMV. Un projet du Pilier 
II intègre donc l’ensemble des actions mises en œuvre dans le territoire du projet et ce, en vue de valoriser 
au mieux la filière. 

En outre, il prend la sauvegarde des ressources naturelles comme l’un de ses fondements visant la 
pérennisation du développement économique et social de l’agriculture solidaire marocaine, notamment à 
travers le développement des filières répondant parfaitement à la vocation des terres agricoles de chaque 



 

Evaluation des Besoins en Technologies d’Adaptation du Maroc aux Changements Climatiques.                                                                                                                    
Plan d’Action Technologique des  secteurs de l’eau et de l’agriculture du Maroc. Août 2012.                                                                                                                   

Pr. Mohamed Sinan-EHTP. Directeur de la Recherche. Expert en Ressources en Eau et en Changements Climatiques  Page 162 

 

région et par là une meilleure exploitation des ressources naturelles (réduction de la sole céréalière de 20% 
avec une amélioration de la production de 45% d’ici 2020 et extension et intensification de la plantation 
fruitière) ainsi que, l’intégration des aménagements fonciers consistant, notamment en des actions de 
protection et de préservation des sols contre l’érosion et de collecte des eaux pluviales,…..  
 

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 végétale et animale, ce qui représente l’un des mécanismes 

importants d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique notamment de la sécheresse. 
 

De plus, le financement des projets du Pilier II du Plan Maroc Vert est assuré par l’Etat ainsi que par la 

contribution des bénéficiaires. Il y a lieu de signaler également que les structures locales d’encadrement et 

de formation des agriculteurs sont renforcées à travers la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de 

développement du conseil agricole. 
 

Le Pilier II doit faire face à plusieurs contraintes structurelles et techniques. La majorité des exploitations 

agricoles sont des exploitations de subsistance à faible productivité. Elles sont de faible taille  (70 %  de ces 

exploitations s’étend sur  moins de cinq hectares), essentiellement pluviales et situées dans les zones 

marginales, avec une utilisation limitée des technologies. Au niveau de la commercialisation, la présence 

d'une multitude d'intermédiaires et le caractère aléatoire des prix à la production réduisent le revenu des 

petits agriculteurs.  
 

En outre, le Pilier II doit prendre en considération plusieurs défis environnementaux. Le caractère structurel 

de la sécheresse au Maroc risque d’amener à une surexploitation des ressources en eaux souterraines. La 

perte de fertilité des terres peut engendrer des problèmes d’érosion et de baisse de production. 

L’introduction d’intrants, l’augmentation des productions et la construction d’unités de valorisation, de 

transformation et de stockage engendrent  un risque environnemental potentiel, notamment par rapport à 

la gestion des déchets agricoles. L’extension des activités agricoles (animale et végétale) aux terres 

marginales, essentiellement des parcours, risque d’entraver la durabilité des parcours et la biodiversité. 

 

Enfin, le changement climatique représente un facteur de risque important pour la mise en œuvre du Pilier II 

dans les années et les décennies à venir. Le changement climatique engendrera en effet une diminution des 

rendements des principales cultures notamment celles pratiquées dans les zones pluviales et une 

augmentation de la variabilité de la production agricole. Ce sont les petits exploitants qui seront les plus 

touchés, ceux dont les ressources et les emplois dépendent essentiellement d'une agriculture pluviale 

utilisant peu d'intrants.  
 

12.4. Résultats attendus du projet 
 

Les principaux résultats attendus du PACC-PMV  sont:  
 

 Gestion durable des terres : 
 Pratiques de gestion intégrée adoptées par les communautés et pratiques de gestion 

traditionnelles existantes valorisées ; 
 Environnement favorable dans le secteur agricole instauré ; Gestion agricole améliorée ; 

et Flux des services dans les agro-écosystèmes durables. 
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 Biodiversité : 
 Superficie des paysages productifs gérés durablement et intégrant la conservation de la 

biodiversité (augmentée), tout en soutenant le développement durable des filières 
économiquement viables,  dont la femme rurale joue un rôle principal. 
 

 Changement climatique : 
 Technologies traditionnelles et novatrices résilientes au changement climatique 

démontrées, déployées et transférées avec succès auprès des petits agriculteurs. 
 

Par ailleurs, le projet va permettre le renforcement des capacités du personnel au niveau des institutions 
publiques et privées dans le domaine d’adaptation au changement climatique 
 

12.5. Portée du projet et la mise en œuvre possibles 
 

Le PACC-PMV a une portée nationale et concerne l’ensemble des régions du Maroc. La logique 
d’intervention proposée consiste à appuyer une agriculture solidaire, intégrée, durable et participative dans 
le cadre du Plan Maroc Vert, au niveau des régions défavorisées du Maroc.  
Le projet se concentrera sur l’agriculture solidaire du Pilier II, étant donné l’importance de ce pilier au niveau 
des zones marginales, mais son succès pourrait inspirer également les porteurs de projets Pilier I. Le projet 
visera l’intégration des activités aussi bien verticalement (le long de la chaine des valeurs de chaque filière) 
que horizontalement (entre filières). L’intégration horizontale permettra de diversifier les sources de 
revenus pour les petits agriculteurs, de mieux gérer les risques (notamment par rapport au changement 
climatique), de générer des synergies entre filières en utilisant les sous-produits d’une filière comme intrant 
de l’autre filière, et de mieux prendre en considération les risques environnementaux cumulatifs au niveau 
de l’écosystème. Cette approche holistique aboutira à une agriculture plus durable, avec la participation 
active de toutes les parties prenantes au niveau de la communauté, notamment les femmes rurales. 
 

Les principales technologies d’adaptation à intégrer dans les projets du Pilier II du Plan Maroc Vert au titre 
du PACC-PMV sont : 
 

 Acquisition des unités de fabrication et de valorisation des aliments de bétail à base des sous 
produits agricoles (cactus, grignon des olives,…) ; 

 

 Recours aux technologies d'adaptation au changement climatique ci-après : 
 Génétiques (la variété améliorée, les plants fruitiers certifiés et la semence certifiée) ; 
 Economie de l’eau (la date de semis précoce, le semis direct, l’irrigation d’appoint, la collecte 

des eaux pluviales à la surface des parcelles (banquettes, cuvettes,…)) ; 
 Gestion intégrée des cultures (fertilisation, traitement phytosanitaire, désherbage, etc.). 

 

Afin de réussir le déploiement de ces technologies auprès des agriculteurs bénéficiaires des projets, 
notamment ceux du Pilier II du PMV, il s’avère nécessaire d’entreprendre les actions ci-après : 

 Renforcement des capacités au niveau institutionnel (administration, chambres d’agriculture, ….) 
et du privé (bénéficiaires, prestataires privés,…), à travers notamment l’organisation des 
formations liées au changement climatique; 

 Appui aux conseillers agricoles dans ce domaine;  

 Campagne de sensibilisation et de communication d’envergure liée au changement climatique. 
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12.6. Calendrier 

La mise en œuvre du Plan Maroc Vert s’étale sur la période allant de 2008 à 2020. 

12.7. Budget 
 

Le Pilier II du PMV, concerne, à l’horizon 2020, l’accompagnement de plus de 855.000 petits agriculteurs 
notamment dans les zones à économie fragile et ce, à travers l’amélioration de leurs revenus, moyennant 
leur intégration aux marchés. Pour ce faire, l’enveloppe financière qui sera mobilisée, à terme, s’élève à 2,37 
milliards USD en vue de réaliser près de 550 projets solidaires du Pilier II. La source de financement du Pilier 
II est essentiellement le budget de l’Etat marocain, les bailleurs de fonds nationaux et internationaux et les 
agriculteurs bénéficiaires.  
 

Depuis la mise en œuvre du Plan Maroc Vert (2010-2012), 325 projets ont été  lancés au profit (à terme) de 
482.000 petits agriculteurs couvrant une superficie à planter de 605.000 ha et mobilisant une enveloppe 
financière de 1,26 milliards USD. Pour ces projets, le budget de l’Etat a déjà alloué  586 millions USD.  
 

Le financement des projets pilier II est assuré à travers le budget général de l’Etat par l’Accord Cadre 
Pluriannuel de Financement du PMV signé entre le MAPM et le Ministère de l’Economie et des Finances 
donnant ainsi plus de visibilité sur le financement de ce Plan et en particulier des projets Pilier II.  
 

Le PACC-PMV impliquera l’intégration des mesures d’adaptation au changement climatique aux projets du 
Pilier II,  ce qui engendrera un  coût additionnel estimé  à 20%, soit une enveloppe financière supplémentaire 
de 474 millions USD. 
 

12.8. Mesure et évaluation 

L'ADA aura la responsabilité de la coordination du projet PACC-PMV pour les aspects techniques, 
administratifs, fiduciaires (finances et passation des marchés), de sauvegarde (environnementales et 
sociales), de suivi-évaluation (S&E) et les rapports de suivi.  

L'ADA supervisera la mise en œuvre du projet et veillera à ce que les orientations retenues, les actions 
entreprises et les résultats obtenus correspondent bien aux documents et accords du projet. Notamment, le 
S&E sera effectué conformément aux procédures établies par l’ADA qui a mis en place un système de suivi 
informatisé basé sur des indicateurs de résultats, qui est partagé en temps réel avec les Directions 
Régionales de l’Agriculture (DRA). L'ADA assurera également des sessions de formation et organisera des 
ateliers et des visites sur le terrain, produira des documents d'information et lancera des campagnes de 
sensibilisation.  

Le MAPM, par le biais des DRAs des régions ciblées, aura la responsabilité de la mise en œuvre des actions 
sur le terrain. Elles devront s'assurer de la participation des agriculteurs à toutes les étapes de la mise en 
œuvre du projet. Les DRAs établiront des contacts réguliers avec l'ADA, en fournissant toutes les données 
requises conformément au calendrier défini dans le programme de S&E. 

 

12.9. Complications possibles et défis  
 

Les défis du PACC-PMV consistent en la disponibilité de financement additionnel engendré par l’intégration 
des mesures d’adaptation au changement climatique dans les projets pilier II du PMV. 
 

12.10. Responsabilités et de la coordination  
 

Le projet PACC-PMV sera mis en œuvre par le MAPM et par l’ADA. Le montage institutionnel sera développé 

sur la base des leçons tirées par le MAPM et l’ADA à partir de la mise en œuvre du projet d’Intégration au 

Changement Climatique dans la mise en œuvre du Plan Maroc Vert (PICCPMV), qui s’est montré très 
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efficace. Les actions mises en place par le projet PACC-PMV viendront en complément à des projets Pilier II. 

Les bénéficiaires du projet PACC-PMV seront également des bénéficiaires des projets Pilier II, et seront donc 

organisés en coopératives et/ou associations. 

Vu que les actions du projet PACC-PMV se grefferont sur celles des projets Pilier II, leur validation suivra la 

même procédure. La validation sera donc faite par le Comité technique2 et par le Comité d'Investissements3 

qui est présidé par Monsieur le Ministre du MAPM. Les procédures de priorisation et de mise en œuvre des 

projet Pilier II sont décrites dans le  manuel de procédures disponibles sur le site web de l’ADA :  

www.ada.gov.ma. 

Le projet PACC-PMV pourra profiter de la collaboration de plusieurs partenaires au Maroc, notamment de 
l’Institute National de la Recherche Agronomique (INRA) pour les aspects de recherche, du Centre des 
Ressources Pilier II pour les activités de formation, de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits 
Alimentaires (ONSSA) pour les aspects de gestion des sous-produits  et de plusieurs autres entités publiques 
et privées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
Comité technique local (CTL) se tient en priorité au siège de la DPA sous la présidence du DRA ou de son représentant qui est le DPA 
concerné. Le CTL est constitué des représentants de l’ADA, de la Direction de Développement des Filières de Production (DDFP), de la 
Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole (DIAEA), de la DRA concernée, de la Direction de L’Enseignement, 
de la Formation et de la Recherche (DEFR), de la DPA / ORMVA  et les CT/CDA concernés, de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA), de(s) chef(s) de projet(s) des DRA/DPA, et de (s) président(s) des organisations professionnelles porteuses des 
projets. 
 
 Comité des Investissements, présidé par le Ministre de l’Agriculture, est constitué des membres relevant de l’ADA, de la DDFP, de la 
DIAEA, de la Direction Financière (DF), de la Direction de la Stratégie et des Statistiques (DSS),  la DEFR, la DRA concernée.  
Le secrétariat du Comité des Investissements est assuré par l’ADA. 
 
 
 
  


