
Atelier Finance Climat pour l’Afrique 

francophone
Expérience dans le développement de projets d’adaptation au CC

ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritme

AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

Casablanca, du 03 au 05 

mai 2016

Présenté

Mme Meryem Andaloussi



PARTIE 1 : MISSIONS DE L’ADA



La spécificité du secteur agricole et les ambitions élevées du Plan Maroc

Vert en matière d’investissement (1 500 projets pour un investissement de

10 Milliards Dh/an) et de création de valeur ajoutée

• La nécessité de mettre en place une structure spécialisée avec des

équipes dédiées au management et au pilotage des projets agricoles du

Plan Maroc Vert

• L’impératif de disposer d’une interface unique avec les investisseurs

dans le secteur agricole

Motivations et 

Opportunités 

de création de 

l’ADA en 

février 2009

L’Agence pour le développement agricole est un établissement public

MISSIONS DE L’ADA



MISSIONS DE L’ADA

L’ADA a pour mandat de développer et de réaliser des projets agricoles solidaires

inclusifs ciblant la protection de l'environnement, et des zones fragiles caractérisées

par l'érosion des sols, l'aridité du climat et la rareté des ressources en eau.

• Promotion des investissements agricoles et

mise en œuvre des partenariats avec les

investisseurs agricoles ;

• Mise en oeuvre d’une stratégie agressive de

financement externe pour les futurs projets,

non couverts par le budget général de l’Etat;

• Recherche et mobilisation du foncier agricole

pour le développement des cultures à haute

valeur ajoutée

Suivi et évaluation des projets du Plan Maroc

Vert et Ingénierie et pilotage de la mise en

œuvre des projets Pilier I et Pilier II du Plan

Maroc Vert

• Promotion et mise en œuvre des projets

d’agrégation agricole

Mise en œuvre de la stratégie de promotion

et de commercialisation des produits du

terroir



• Constituer une source de revenu pérenne et

durable au profit des petits agriculteurs tout

en rentabilisant l’investissement déployé.

• Idées de projets émanant du contact

permanent avec les petits agriculteurs, de la

bonne connaissance de leurs besoins et des

potentialités de la zone cible

• approche participative adoptée tout au long

du processus de conception et et de mise en

œuvre du projet

• Une zone de projet délimitée selon la vocation

agricole

• Une espèce arboricole fruitière choisie selon les

spécificités édaphoclimatiques de la zone de

plantation

• Une cohérence et une rationalité des

composantes du projet intégrant la dimension

du changement climatique

• Une approche territoriale assurée par l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes, la

direction de développement des zones rurales et de montagnes, et l’Office national du conseil agricole

• Une diffusion optimisée des résultats de la recherche agronomique nationale liés au changement climatique

• Un soutien du Fonds de Développement Agricole orienté vers l’incitation des agriculteurs à une gestion

intégrée des cultures et une meilleure adaptation au changement climatique

Mise en œuvre de 640 projets de l’agriculture familiale au profit de 784.000 agriculteurs pour un investissement

global de 1,5 Milliards d’euros sur une superficie de 798.000 ha au niveau des zones vulnérables intégrant d’une

manière harmonieuse des interventions d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.

Mise  en œuvre d’une approche projet adaptée 

Lancement de projets de développement de l’agriculture 

familiale inclusive basée sur une approche participative 

résiliente au CC



PARTIE 2 : PORTEFEUILLE DES 

PROGRAMMES CC 

SUPERVISES PAR L’ADA
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Programme/projet BAILLEUR DE 

FONDS
Montant du don 

(Millions USD)

Statut PRINCIPALES MESURES LIEES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Projet d’Intégration du 

Changement Climatique dans la 

Mise en œuvre du Plan Maroc 

Vert (PICCPMV)

FEM/BM 4,35 Achevé Intégration des mesures d’adaptation aux changements

climatiques dans les projets Pilier II du Plan Maroc Vert

(10 projets pilier II) liées à la :

• Diffusion du progrès génétique (semences …),

• Promotion des techniques de conservation de l’eau

et du sol

• Diffusion des bonnes pratiques agricoles

Projet d’Agriculture Solidaire et 

Intégrée au Maroc (ASIMA)

FEM/BM 6,44 En cours 

d’exécution

Intégration des mesures dans les projets Pilier II du Plan

Maroc Vert (8 projets Pilier II) liées à la biodiversité et à

la préservation des sols:

• Valorisation des sous-produits agricoles pour le

compostage, et l’alimentation animale et

préservation de la biodiversité et des sols ;

• Valorisation des déchets de la trituration et

construction de bassins de collecte des margines

d’olives ;

• Fabrication d’aliments de bétail à base de sous-

produits de certaines filières (cactus, arganier) ;

• Techniques de conservations des sols et des eaux

pluviales (CES) : Banquettes/Gabions/retenus

d’eau ;

• Développement de l’apiculture et des plantes

aromatiques et médicinales.

Plus de 10 projets et programmes centrés sur l’adaptation au CC totalisant 50 millions USD de

dons au profit de pus de 200 000 petits agriculteurs bénéficiaires

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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Programme/projet BAILLEUR DE 

FONDS
Montant du don 

(Millions USD)

Statut PRINCIPALES MESURES LIEES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Projet de la Gestion Intégrée 

des Zones Côtières (GIZC)

FEM/BM 5,18 En cours 

d’exécution

Intégration des mesures de conservation des sols et de

la biodiversité dans des projets Pilier II à travers la

plantation d’arbres fruitiers et la promotion de

l’apiculture au profit de coopératives féminines.

Economie circulaire FEM/PNUD 2,64 En cours de 

d’exécution

Préservation de l’agro-biodiversité et le développement

des produits agricoles biologiques

Projet d'Adaptation de 

l’agriculture au changement 

climatique au Maghreb 

(ACCAGRIMAG)

FFEM 1,085 million 

d’euros

En cours 

d’exécution

• Amélioration et diffusion des connaissances sur les

impacts du changement climatique;

• Mise en place et diffusion de technologies

innovantes d’adaptation dans les projets Pilier II

• Appui au développement de l’assurance

paramétrique.

Plus de 10 projets et programmes centrés sur l’adaptation au CC totalisant 50 millions USD de

dons au profit de pus de 200 000 petits agriculteurs bénéficiaires
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Programme/projet BAILLEUR DE 

FONDS
Montant du don 

(Millions USD)

Statut PRINCIPALES MESURES LIEES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Mesures d’Atténuation Nationales 

Appropriées Agricoles (NAMA)

PAPMV/BAD - Etablie Mise en place du NAMA relative à la promotion de

l’arganiculture (plantation de 43.000 ha) soumise au

financement du FVC

Projet d'Amélioration de la

productivité et des capacités

d'adaptation dans les zones

montagneuses du Maroc

FEM/FIDA 6,5 En cours 

d’exécuti

on

• Intégration des mesures de conservation des sols et

de la biodiversité dans des projets Pilier II du Plan

Maroc Vert au niveau des régions de Fes

Boulemane et de Tadla Azilal

Plus de 10 projets et programmes centrés sur l’adaptation au CC totalisant 50 millions USD de

dons au profit de pus de 200 000 petits agriculteurs bénéficiaires



PREMIER PROJET D’ADAPTATION AU CC FINANCE PAR LE FONDS D’ADAPTATION 

Agence pour le Développement Agricole

Données générales : 

� Titre du projet : Projet d’Adaptation aux Changements Climatiques – Zones Oasiennes

PACC-ZO

� Entité de mise en œuvre nationale accréditée : Agence pour le Développement Agricole

� Porteur du projet: Agence pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA)/

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

� Don global du projet : 10 000 000 USD, dont 30.000 pour la préparation du projet

Objectif du projet: 

L’objectif global du projet est d’améliorer la capacité d’adaptation des populations des zones oasiennes face 

aux impacts du changement climatique. 



PROJET D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES – ZONES OASIENNES PACC-ZO 

Agence pour le Développement Agricole

Ce projet, qui concerne de la région de Draa -Tafilalet au profit d’une population cible de 40 000 bénéficiaires, est axé 

sur cinq principales composantes, à savoir : 

� Composante 1 : Amélioration des capacités d’adaptation du secteur de l’eau

� Composante 2 : Diversification des sources de revenus et amélioration des conditions de vie des populations

vulnérables au changement climatique dans les zones cibles ;

� Composante 3 : Amélioration de la résilience des écosystèmes en réponse au changement climatique et à la

variabilité ;

� Composante 4 : Amélioration de la prise de conscience de tous les acteurs par la gestion et le partage des

connaissances ;

� Composante 5 : Renforcement des capacités des participants à la conception et mise en œuvre des mesures

d’adaptation au changement climatique.

Composantes du projet

Etat d’avancement du projet

• 1er versement de l’ADA à l’ANDZOA: 25,4 millions dh en novembre 2015

• Activités menées par l’ANDZOA:

� Lancement du marché du recrutement de l’assistance technique de la supervision de la mise en œuvre du projet pour un montant de 5 millions dh

� Finalisation des conventions ANDZOA-ABH et ORMVA portant sur les ouvrages d’infiltration de l’eau

� Lancement du marché relatif à l’organisation d’une formation sur le renforcement des capacités liées au changement climatique pour un montant de

1,7 million dh

• Activités menées par l’ADA:

� Recrutement en Avril 2016 de l’assistance technique du pilotage du projet pour un montant de 1,6 millions dh



www.ada.gov.ma

Merci pour votre attention


