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PREFACE.

C’est en reconnaissance de la gravité de la situation de dégradation des res-
sources naturelles en Afrique, que la convention internationale sur la
Désertification, a été intitulée, «Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la Désertification dans les Pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification en particulier en Afrique».

Au Maroc, pays africain, durement éprouvé  par une succession de sécheresses,
nous faisons de la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la
sécheresse et de la protection de la nature et de l’environnement d’une manière
générale, une des grandes priorités de notre développement socio-économique.

Les efforts de lutte contre la désertification entrepris par le Maroc sont à la
fois importants et diversifiés et sont menés à plusieurs fronts. 

Plusieurs plans, stratégies et programmes ont vu le jour récemment couvrant les
principaux domaines de développement et de protection des ressources naturelles
et d’équipement socio-économique du monde rural : eau potable, électrification,
Routes rurales, amélioration des taux d’accès à l’éducation de base, irrigation, amé-
nagement des bassins versants, aménagement des parcours, mise en valeur des
zones d’agriculture pluviale, sites d’intérêt biologique, ...

En effet, pour surmonter les aléas de la nature et satisfaire leurs besoins, nos
populations qui continuent de dépendre, dans une large mesure, des ressources
naturelles, ont habituellement recours à des pratiques irrationnelles de déboise-
ment, de surexploitation des terres et des pâturages, contraires, à tous égards, à
la vision d’un développement propre et durable.

Le Maroc qui a très tôt perçu l’importance du processus engagé et mis en marche
par les Nations Unies a régulièrement soutenu ces efforts qui ont abouti, aujour-
d’hui, à l’élaboration et la mise en oeuvre des principales conventions internationales
(Biodiversité, Changements Climatiques, Désertification) toutes issues de la confé-
rence de Rio de Janeiro. Cette conférence à laquelle notre pays avait pris part par
une importante Délégation conduite par Sa Majesté Mohamed VI Roi du Maroc,
alors Prince Héritier. 

Le Programme d’Action National de lutte contre la Désertification (PAN) objet
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du présent rapport, constitue l’outil essentiel de mise en oeuvre de la convention
internationale de lutte contre la désertification au Maroc.

C’est en reconnaissance de l’importance de cet outil et de son rôle déterminant
dans la réussite de la mise en oeuvre de la convention que l’élaboration du PAN-
Maroc a été abordée avec méthodologie et selon une approche et un chronogram-
me, mettant au devant, la préparation et la garantie des conditions de sa mise en
oeuvre.

Les étapes importantes ayant mobilisé l’ONC et le Comité de pilotage de l’élabo-
ration du PAN sont en particulier :

Une longue étape de sensibilisation, d’information et de diffusion de la docu-
mentation pertinente sur la désertification (étape entamée depuis 1994 avant
même l’entrée en vigueur de la convention).

Une étape d’analyse de l’existant et de maîtrise de l’état des lieux en matiè-
re de lutte contre la désertification.

Une étape de concertation locale et régionale, en vue de bâtir le PAN sur le
résultat de négociations avec les partenaires concernés à différents niveaux ter-
ritoriaux.

Une étape de réalisation d’études thématiques de base : harmonisation des
plans existants, mécanismes de financement, et

L’étape de formulation concertée du PAN, sa validation par un Forum natio-
nal et son adoption par le gouvernement.

L’adoption du PAN par le gouvernement s’exprimera notamment à travers : 

n le rattachement des structures de son pilotage au Conseil 
Interministériel Permanent de développement rural, présidé par le 
Premier Ministre, 

n son adoption comme cadre conceptuel et d’opérationalisation de la mise en
œuvre de la Stratégie 2020 de Développement rural,

n la prise en charge de son financement dans le prochain Plan de 
Développement Economique et Social, 

n l’utilisation du Fonds de Développement Rural comme cadre de financement 
en attendant la mise en place d’un autre mécanisme plus spécifique et adapté, 

n l’élargissement de l’Organe National de Coordination aux partenaires 
extérieurs multilatéraux et bilatéraux représentés par deux chefs de file. 
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Le PAN-Maroc est l’aboutissement, d’un effort soutenu et de longue haleine de
l’ONC et du comité de pilotage mis en place dès le début du processus.  Il doit aussi
beaucoup au soutien sans relâche des partenaires extérieurs. Nos sincères remer-
ciements sont adressés à tous ceux qui ont contribué à cet effort. 

Notre souhait est qu’une mobilisation encore plus substantielle à la hauteur des
besoins et des ambitions de notre PAN, puisse être suscitée pour l’étape future du
processus de mise en oeuvre du PAN à travers des réalisations de terrain.

ISMAIL ALAOUI
Le Ministre de l’Agriculture, du Développement

Rural et des Eaux et Forêts.
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I. Introduction.

L'adoption en juin 1994 de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre
la Désertification (CCD) et son entrée en vigueur en décembre 1996 marquent une
étape importante dans le processus mis en œuvre par la communauté internationa-
le pour combattre le double fléau de la sécheresse et de la désertification. La CCD
reconnaît l'importance de faire placer les personnes au centre des activités visant
à inverser la dégradation des terres dans les zones touchées par la désertification
et souligne l'importance des approches participatives. Elle engage les parties tou-
chées à élaborer des Programmes d’action nationaux de lutte contre la désertifi-
cation et à veiller à ce que la conception et l'exécution des activités soient faites
en concertation et avec la participation des populations.

Le programme d’action national de lutte contre la désertification (PAN), consti-
tue l'aboutissement d'un long cheminement qui a été accompagné par l'ensemble
des acteurs intéressés. Les idées de concertation et de participation ont été
concrètement mises en application à travers des réunions sous forme d'ateliers, de
séminaires ou de tournées de terrain. Les consultations initiées avec les populations
concernées ont aussi permis d’identifier leur perception du fléau de dégradation,
leurs attentes ainsi que les actions prioritaires. 

Sur le plan conceptuel, le PAN est à la fois un cadre d'orientations générales et
de programmation des actions sans être le seul cadre de planification. Il s'inscrit
dans un cadre national plus vaste, qui intègre l’ensemble des activités et des initia-
tives liées au développement durable. Ces différents cadres se recoupent et entre-
tiennent entre eux des relations qu'il s'agit de mettre en cohérence et d'harmoni-
ser pour atteindre la synergie et la complémentarité recherchées et nécessaires à
la mise en place des conditions favorables au développement durable du pays. 

Enfin, le PAN étant un processus participatif de planification plus qu'il n'est un
document, il est vital de maintenir, tout au long de sa mise en œuvre, le consensus
et l'esprit de collaboration des acteurs qui ont prévalu pendant toute la procédure
de son élaboration. Dans cette logique, la mise en place d’un montage institutionnel
approprié et l'instauration d'un système de suivi-évaluation opérationnel sont les
garants de l'institutionnalisation d'un cadre souple mais dynamique permettant la
mise en œuvre participative du PAN conformément à l'esprit de la CCD.     
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II. Etat des ressources naturelles, causes et ampleur des processus
de dégradation. 

Le Maroc s'étend sur une superficie de 710 850 km2 de terres avec une popu-
lation estimée, en 1998, à près de 28 millions d'habitants avec un taux de crois-
sance annuel moyen de 1,72%, et un taux d'urbanisation de l'ordre de 54%. 

Le climat dominant est méditerranéen, tempéré à l'Ouest et au Nord par l'in-
fluence océanique. A l'intérieur, le climat est plus continental avec des écarts
importants de températures. Le Maroc est aride à semi-aride sur plus des deux
tiers de son territoire. Les grands traits du climat marocain sont la variabilité et
la faiblesse des précipitations, et la fréquence élevée des événements de séche-
resse. Ces derniers sont devenus plus fréquents durant les 30 dernières années.
Ainsi, le Maroc a vécu l’épisode le plus sec et le plus long de son histoire durant la
période 1973-2000, pendant laquelle seules quatre années pluvieuses se sont inter-
calées  (1974, 1977, 1978 et 1996).
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Le diagnostic des systèmes d’exploitation des ressources naturelles en vigueur
au Maroc révèle que ces derniers ont de plus en plus de mal à se renouveler et à
assurer leur pérennité. Ce constat est  le résultat de diverses distorsions et dys-
fonctionnements, qui avaient longtemps prévalu dans le passé et qui ont eu pour
conséquence la dégradation de la base productive des ressources naturelles. Ils ont
dans certaines circonstances diminué la productivité des systèmes agraires, entraî-
nant une chute des revenus des populations rurales, compensée par une pression
supplémentaire exercée sur les ressources naturelles.

2.1. Les manifestations de la dégradation des terres.

Les manifestations de la dégradation des ressources naturelles sont examinées
pour chacun des écosystèmes naturels et aménagés.

Concernant la dégradation des terres dans les écosystèmes naturels, il
faut relever la surexploitation des ressources naturelles et l’extension préoccu-
pante de l’érosion. Sur les 20 millions ha de bassins versants en amont des barrages
existants ou prévus, cinq millions d’hectares environ présentent des risques impor-
tants d’érosion hydrique. Avec une dégradation spécifique qui dépasse 2000
tonnes/km2/an dans la région rifaine, le Maroc fait partie des pays à forte dégra-
dation spécifique. 
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Le diagnostic du domaine forestier marocain montre un état de dégradation
inquiétant, sous l’effet combiné des coupes abusives, des incendies de forêts, des
défrichements et de la récolte excessive du bois de feu. Ainsi, le niveau de défo-
restation atteint chaque année 31.000 ha environ, répartis en : 22.000 ha corres-
pondant à une récolte de bois de feu dépassant la capacité productive de la forêt,
4500 ha de défrichements, 3000 ha d’incendies, et 1000 ha de distractions de
terres diverses. 
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Les terres de pâturage connaissent à leur tour un appauvrissement de leur cou-
vert végétal et près de 8,3 millions d’hectares de terrains de parcours sont forte-
ment dégradés notamment dans les zones de l’Oriental, de l’Arganeraie, du Pré-
Sahara et du Sahara. D’un autre coté, le défrichement touche chaque année près
de 65.000 ha pris sur les meilleures terres de pâturage. 

Pour la dégradation des terres dans les écosystèmes aménagés, celles-ci
intéressent aussi bien les terres d’agriculture pluviale que les terres irriguées. 

Les terres d’agriculture pluviale sont constamment soumises à diffé-
rentes formes d’érosion éolienne et hydrique entraînant des pertes importantes
en fertilité et en couche arable des sols. Les conclusions dégagées par une étude
datant de 1973 indiquent que sur les 7.7 millions d’ha de terrains cultivés recen-
sés à cette époque, 5.5 millions ha sont soumis à une érosion intense. 

Les terres irriguées ne sont pas non plus exemptes de menaces
sérieuses de dégradation dues à des prélèvements abusifs d'eau ou des rejets
polluants. La salinisation est la forme de dégradation des terres irriguées la plus
visible rencontrée dans la plupart des périmètres irrigués. Les données dispo-
nibles, permettent d’évaluer la superficie des terres menacées par la salinité à
500.000 ha situées pour la plupart dans les périmètres de grande hydraulique. 
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Les oasis sont menacées par des problèmes de salinité et d’ensable-
ment. Une étude, effectuée en 1982, portant sur 21.000 ha, a révélé que 35% des
sols de la palmeraie de Tafilalet sont salés (4 à 6 g/l) et 18% sont très salés (> 16 g/l).
L’ensablement menace à son tour et de manière permanente les habitations, les terres
de culture, les canaux d’irrigation et l’infrastructure routière dans les palmeraies.
Les zones déjà touchées par ce fléau couvrent 30.000 ha dans la province de
Ouarzazate et 250.000 ha dans la province d’Errachidia. 

2.2. Les facteurs de dégradation. 

Le premier facteur est d'ordre climatique dont les grands traits sont la variabili-
té et la faiblesse des précipitations, la sécheresse estivale, de durée moyenne de
quatre à six mois, et le froid hivernal qui constitue, notamment dans les altitudes
supérieures à 1500 m, une contrainte à la production végétale. 

Au facteur climat s'ajoute la rareté et la fragilité des ressources en eau et en
terre et le déséquilibre chronique qui en résulte entre démographie et ressource. En
1990, les disponibilités en eau par habitant et par an n’étaient déjà que de 1151m3,
celles projetées à l’horizon 2025 seraient à peine de 689 m3/habitant/an. Les res-
sources en terre sont à leur tour entachées de contraintes similaires à celles qui
affectent les ressources en eau. 

La dégradation des ressources naturelles au Maroc est liée en partie à la forte
croissance démographique. Dans le cas du monde rural, l’évolution démographique
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favorise la prolifération de systèmes de production qui conduisent à des modes d’ex-
ploitation de l’espace incompatibles avec sa vocation et ses aptitudes naturelles.

D'autres facteurs de type institutionnel ou ayant trait à la gouvernance inter-
viennent à divers degrés pour amplifier la dégradation des ressources. La com-
plexité des systèmes d’utilisation de l’espace au Maroc se double de difficultés
liées à la multiplicité des régimes fonciers et à leur supposé archaïsme. Ces attri-
buts sont souvent perçus, parfois à tort, pour responsables des contraintes liées
au foncier, à savoir un sentiment d’insécurité que génèrent certains régimes fon-
ciers marocains et une relation ressource/usager dominée par des comportements
qui s’apparentent plus à une situation de rente. 

Sur le plan institutionnel et des politiques publiques, certains dysfonctionne-
ments et incohérences sont relevés dans l’arsenal des mesures d’incitation appli-
quées jusqu’à présent. L’application uniforme des dispositions du régime des prêts
de la Caisse Nationale de Crédit Agricole ou du Fonds de Développement Agricole
sans tenir compte des spécificités agro-écologiques des régions, s’est traduite par
une allocation inadéquate des ressources. Elle a été aussi à l’origine de certaines
distorsions dans les systèmes de production favorisant par exemple l’extension des
cultures dans les zones forestières et pastorales. 

III. Le dispositif législatif et institutionnel.
3.1. Le dispositif législatif.

Le Maroc est doté d'un solide dispositif législatif qui couvre tous les aspects
relatifs aux ressources naturelles et qui règle les formes et les modalités d'inter-
vention de l'Etat. Il reste que souvent ces textes sont frappés d'ineffectivité
parce que trop répressifs ou en avance sur les conditions réelles de leur opératio-
nalisation. Il en est ainsi pour le  domaine forestier, le régime des eaux, des péri-
mètres de mise en valeur en bour, du morcellement des propriétés agricoles… 

En dépit de la richesse des textes, il reste que l'incapacité des responsables à
affronter certaines questions préjudicielles fondamentales, tels la mise en place de
redevances de l’eau et des ressources pastorales et forestières, la réforme du fon-
cier, la nature de la libéralisation souhaitée et le type de système de production à
promouvoir contribuent à maintenir les conditions favorisant les processus de
dégradation. 
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3.2. Le dispositif institutionnel.
La commune rurale est, certainement, le cadre le plus approprié pour l’élabora-

tion d’une vision de développement durable et de servir de relais efficace avec les
collectivités humaines et territoriales de base. La charte communale, constitue une
réalisation importante dans le processus de décentralisation. La pratique d’une
vingtaine d’années consolidée par quatre mandats d’élus locaux permet d’en révéler
les atouts mais aussi les limites dans une perspective d’institutionnalisation de la
participation des populations à travers leurs représentants à un processus négocié
de développement durable.

IV. Revue des plans et des programmes.

Plusieurs plans, stratégies et programmes ont vu le jour récemment. Bien que la
plupart de ces stratégies ne soient pas encore traduites dans des programmes
d'actions concrets, il n’empêche que le processus de leur élaboration a donné lieu à
une réflexion approfondie et holistique sur le diagnostic de la situation actuelle,
l'identification des contraintes, et la définition d'une nouvelle approche de déve-
loppement.

Certains de ces plans, stratégies et programmes ont une portée sectorielle clai-
rement affichée et d’autres, plus rares, visent plutôt une mission horizontale de
développement intégré. Une troisième catégorie regroupe des programmes trans-
versaux s'inscrivant dans le cadre d'une politique de résorption du retard du Maroc
dans les domaines sociaux et donnant un contenu concret aux politiques de lutte
contre la pauvreté. 
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4.1. Plans et programmes intégrés.

Chronologiquement, les plus anciens projets dont les objectifs sont directement
liés à la problématique de la désertification sont  :

Le projet DERRO lancé en 1965 et recadré en 1968 pour contribuer au déve-
loppement rural du Rif Occidental et de maîtriser les risques d’érosion qui mena-
cent cette région. Les actions entreprises comprenaient les plantations fruitières,
les travaux d’aménagement foncier, l'amélioration de la conduite des troupeaux,
l'ouverture des pistes, l'aménagement de sources et la lutte contre l'érosion.

Les projets de développement intégré (PDI), ils concernent une génération
de projets impulsés par la Banque Mondiale à la fin des années 1970. Les PDI cou-
vraient presque un million d’hectares et visaient généralement des zones de céréa-
liculture, et celles où l’élevage extensif revêt une importance palpable dans l’éco-
nomie des exploitations traditionnelles.

Le plan national de lutte contre la désertification, élaboré en 1986,
conformément aux recommandations de la Conférence Internationale sur la
Désertification tenue à Nairobi en 1977. Le plan  privilégiait deux secteurs jugés
prioritaires à savoir le pastoralisme et l'approvisionnement en combustibles
ligneux. Des actions ont été proposées pour chacun de ces deux secteurs, et des
zones homogènes d'intervention ont été identifiées. 

4.2. Plans et programmes spécifiques à des espaces particuliers.
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Sur l’espace pluvial : Le processus d’élaboration du Plan Directeur de Gestion
Conservatoire des Terres Bour a, en particulier, contribué à la promulgation de la
loi 33/94 devenue depuis un outil fondamental d'intervention des pouvoirs publics
en dehors des périmètres irrigués.

Sur l’espace irrigué : Le programme National d’Irrigation (PNI) rassemble les
éléments de la politique de l’Etat en matière d’intervention dans le secteur irrigué
entre 1993 et l’an 2000. L’appréciation nouvelle de l’aménagement des espaces irri-
gués, poursuit trois objectifs essentiels à savoir : l’extension des superficies irri-
guées, l’économie de l’eau et l’institution de partenariats. Le PNI accorde une
importance toute particulière à la petite et moyenne hydraulique.

Sur l’espace forestier, le Colloque National sur la forêt tenu en mars 1996 à
Ifrane a particulièrement conduit à l’élaboration de stratégies sectorielles visant
un développement partenarial et durable de la forêt marocaine. Cette stratégie
s’articule autour de cinq axes : (i) la gestion patrimoniale de la forêt ; (ii) la vision
à long terme du développement forestier; (iii) le développement des zones péri-
forestières; (iv) le développement d’actions de partenariat,  et (v) la réforme du
système de financement du secteur.
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Le Plan National d’Aménagement des Bassins Versants, finalisé en 1996, ses
conclusions préliminaires concernent la classification des bassins versants selon le
degré de sévérité de l’érosion et l’approche à retenir pour leur aménagement. Elles
rendent compte aussi des conséquences financières de l’inaction, extrêmement coû-
teuses, notamment au niveau agricole, au niveau de la durée de vie des barrages et
plus généralement sur le développement économique et social du pays. 

Le Plan Directeur des Aires Protégées, élaboré 1994, ce plan a arrêté trois
catégories de priorités dans la date d’entrée en vigueur du statut d’aire protégée.
Le premier niveau fixe à cinq ans le délai de mise en application du statut de pro-
tection et concerne 51 SIBE. Les deux autres échéances ont été arrêtées à huit
ans et 14 ans et concernent respectivement 44 et 59 SIBE. Ce Plan a intégré dans
sa démarche les préoccupations et les contraintes des populations riveraines ou
exploitantes de l'aire protégée.

Le Plan Directeur de Reboisement , finalisé en 1997, répond à une recomman-
dation formulée dans la stratégie de développement forestier. En s’inscrivant dans
une vision à long terme, ce plan se propose de fournir une réponse durable aux
besoins prioritaires en produits forestiers. Le plan recommande la réalisation de
cet objectif ambitieux à travers le développement d’un partenariat permettant de
multiplier l’action de reboisement auprès d’un plus grand nombre d’intervenants
publics et privés, et la contribution à des programmes locaux sur une base partici-
pative

Sur l’espace pastoral, les conclusions dégagées des analyses menées sur ces
espaces font ressortir qu’une stratégie de développement des terres de pâturage
doit être l’expression d’une volonté politique traduisant des options en matière de
statut de la terre, des conditions d’accès aux ressources de base et du type de
croissance à offrir aux pasteurs. Elle remet en cause le principe de la gratuité de
l’accès au pâturage et à l’eau d’abreuvement et propose, des dispositions qui doivent
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accompagner la facturation de ces accès et faciliter sa mise en œuvre.
Sur l'espace oasien, le plan National de Restructuration et de Développement

de la Palmeraie fût lancé en 1987 puis actualisé et reconduit en 1998 pour neuf
années supplémentaires, soit jusqu'en 2007. Ce plan se propose d’inverser la ten-
dance de régression de la palmeraie marocaine et la mise à niveau de ce secteur à
travers l’introduction de variétés résistantes au bayoud, l’amélioration de la condui-
te du palmier dattier et la commercialisation des produits. 
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4.3. Les programmes transversaux.

Les programmes transversaux indirectement liés à la gestion et à la préserva-
tion des ressources naturelles sont le PAGER, le PERG, le PNRR et le BAJ1. Ces pro-
grammes visent à rattraper le retard accumulé dans les indicateurs décisifs du
développement humain.  

Le Programme d’Approvisionnement Groupé en Eau potable des populations
Rurales (PAGER) a été lancé en 1995. Il s’est donné pour objectif de réaliser un
taux de desserte de 80% des populations rurales dans un délai de 10 ans. Il vise la
desserte de près de 31.000 localités regroupant 11 millions d’habitants. Depuis
1995, le PAGER a touché 2,7 millions d’habitants répartis dans 4550 localités (fin 1989). 

Le Plan d’Electrification Rurale Globale (PERG), l’objectif de ce Plan est de
porter le taux d’électrification rurale à environ 80% en électrifiant 1.500.000
foyers à l’horizon 2010. L’état d’avancement de la mise en œuvre de ce plan suggè-
re que ses objectifs seront atteints plus tôt que prévu, soit en 2006.  

Le programme national de construction des routes rurales (PNCRR) a été
initié suite à un diagnostic des pistes rurales. Ainsi 13.330 km ont été identifiés
comme qui nécessitent des interventions prioritaires dont 11.236 km, considérés
urgents pour le PNCRR. Ce plan comprend 5149 km de construction de routes revê-
tues et 6087 km de routes non revêtues à aménager sur sept à neuf ans, soit un
rythme annuel moyen de 1200 km. 

Le Programme BAJ1 s'adresse à un groupe de  provinces considérées comme
les plus pauvres. Il comprend deux composantes principales : l’éducation et la santé.
Les efforts portés dans les provinces du BAJ en matière d’éducation sont notables
mais n’arrivent toujours pas à combler les déficits par rapport au niveau national.
Pour ce qui est de la composante santé, les performances du programme BAJ1 mon-
trent l’ampleur de l’effort porté sur la couverture territoriale en établissements
de soins de santé de base médicalisés. Il en est de même pour la large diffusion de
la couverture vaccinale dans ces provinces. Ces performances demeurent cependant
en deçà des besoins. 

4.4. Les enseignements : Les incohérences et les limites.

Les réponses, souvent d'inspiration gouvernementale, apportées à la dégradation
des ressources naturelles n'ont pas permis d'obtenir les résultats escomptés. Les
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incohérences et les facteurs de blocage identifiés peuvent être classés en six
grandes catégories qui relèvent des cadres organisationnel et législatif, des pro-
cédures de conception et de mise en œuvre des programmes, de leur portée et des
modalités d’encadrement et de financement. 

Le cadre organisationnel : le système marocain se caractérise par un foi-
sonnement des intervenants. De nombreuses administrations et instances sont
impliquées directement ou indirectement dans la gestion des ressources natu-
relles, sans qu’il y ait eu au préalable, pour quelques unes d’entre elles, une clarifi-
cation des prérogatives et des compétences.

Les modes de gestion : les tendances autonomistes des entités adminis-
tratives prennent souvent le pas sur la collaboration, la coordination et l’intégra-
tion sans suffisamment de synergie entre les différents intervenants. A titre
d’exemple certaines incohérences sont aussi relevées entre les approches d’amé-
nagement des espaces naturels promues par les institutions responsables de l’éle-
vage, des eaux et forêts et des aménagements fonciers.

La centralisation excessive du processus de décision apparaît de plus en plus
comme une contrainte institutionnelle majeure. De même, les procédures de
conception des projets de développement des ressources naturelles ont adopté
jusqu’à tout récemment une démarche descendante, hiérarchisée et n’impliquant
pas la société civile. Il en a résulté une méfiance et des résistances des bénéfi-
ciaires à la mise en œuvre des programmes, et des problèmes d’agencement des
opérations et de coordination entre les différents intervenants ou partenaires de
projets.

l Le cadre législatif : les textes législatifs sont parfois élaborés sans souci
de continuité et parfois de compatibilité, et mentionnent rarement la participation
populaire au processus décisionnel. L’arsenal juridique marocain s’appliquant à la gestion
des ressources naturelles est caractérisé par la rareté des mesures incitatives par
rapport à une pléthore de mesures répressives. Ceci est particulièrement valable en
matière de foresterie, d'exploitation des pâturages et de conservation des sols. 

L’échelle d'intervention : l’Etat ne dispose pas de structures suffisamment souples
pour intervenir à de petites échelles. Les structures administratives et comptables exis-
tantes sont plus adaptées pour mener des opérations d’envergure qui concernent des
espaces importants alors que plus l’échelle des projets est petite, plus il y a maîtrise de
ceux-ci et focalisation des actions. Le corollaire de cette démarche est que la plupart
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des actions ne disposent pas de la souplesse requise et donc ne respectent pas l’échelle
du terroir. Cette situation limite sérieusement la portée des programmes menés par
l’Etat dont les retombées ne sont pas équitablement réparties sur l’ensemble des usa-
gers. 

Les modalités de financement : Les modalités de financement sont systémati-
quement identifiées comme une contrainte dans la mise en œuvre de tous les projets por-
tant sur le développement des ressources naturelles. Cette contrainte traduit cinq types
de problèmes : inadaptation du système de crédit, insuffisance du montant du finance-
ment public, absence de mécanismes pour la mobilisation des fonds, discontinuité et
instabilité des financements, et rigidité des procédures d'engagement des dépenses.

L’encadrement : le sous encadrement des ressources naturelles apparaît
clairement à travers le décalage constaté entre d’une part l’étendue de la surface
et l’importance des populations concernées par certains projets de gestion des
ressources naturelles et d’autre part les moyens humains qui leurs sont affectés.
De surcroît, le peu de cadres disponibles ne sont pas pleinement valorisés, faute
de dispositions claires visant leur responsabilisation et la reconnaissance de leurs
efforts. Une autre expression du problème du sous encadrement est l’insuffisan-
ce des données de base et l’indisponibilité de paquets technologiques adaptés
dont résulte une tendance à la standardisation des techniques.

V. Le programme d’action et les modalités de sa mise en œuvre.  
5.1. Articulation du PAN avec le programme d’action sous régional (PASR) 

et le programme d’action régional (PAR).

L’élaboration du PAN a  pris en compte les orientations du PASR de lutte contre
la Désertification dans la zone du Maghreb et de ses priorités telles que validées
par l’atelier organisé à Alger en septembre 1999.  Ainsi, parmi les actions propo-
sées par le PAN, certaines donnent une réponse nationale aux préoccupations expri-
mées par le PASR. Il s’agit en particulier du souci de promouvoir la circulation de
l’information sur la désertification, de la volonté de réunir un référentiel sur l’ap-
proche participative et plus généralement sur les modalités de mise en œuvre d’un
développement participatif durable et sur la connaissance et le suivi de la dyna-
mique des écosystèmes.    

Le PAN-Maroc constitue aussi une opportunité pour la réalisation de certains
objectifs  du PAR, tels qu’ils ont été définis par les participants aux sept ateliers
thématiques organisés au niveau du continent africain. Ainsi, la mise en œuvre du
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PAN Maroc contribuera de manière significative à l’enrichissement du référentiel
technique sur la compréhension des processus de désertification et de gestion des
ressources naturelles. Elle permettra de surcroît d’établir des procéduriers adap-
tés pour la mise en œuvre de projets locaux, qui seront mis à la disposition des pays
intéressés, par le biais du réseau RIOD, ou d’autres réseaux africains auxquels le
Maroc est affilié. 

5.2. Critères de choix, typologie des actions et démarche d’intervention. 

Prenant acte des nombreux programmes et plans sectoriels en cours de réalisation et
des liens  existants entre lutte contre la pauvreté et lutte contre la désertification,
l'option délibérément retenue par le PAN est de privilégier les mesures suscep-
tibles de complémenter les programmes existants, de catalyser leur mise en œuvre
et de promouvoir la mise en place d'une dynamique de développement rural. 

Les critères retenus pour l’identification des actions du PAN expriment une
volonté de consolider les plans et programmes en cours de réalisation, de renfor-
cer les capacités et de prendre en compte les besoins et les priorités exprimés par
les populations. Ces critères expriment aussi le souci de privilégier les actions pré-
ventives de LCD, de pérenniser les effets des programmes en cours sur la LCD et
d’œuvrer pour leur appropriation, à long terme, par les bénéficiaires.

Ainsi, quatre catégories d’actions complémentaires sont préconisées par le PAN.
La première catégorie comprend des actions d’appui et d'accompagnement du pro-
cessus d’exécution des programmes de LCD existants avec une double finalité (i)
de renforcer les institutions et les capacités et (ii) de réunir les éléments d'un
référentiel technique et procédural, indispensable à une prise de décision éclairée.
La deuxième catégorie d'actions consiste à promouvoir des activités visant la diver-
sification des revenus et le bien être des populations rurales. La troisième catégo-
rie regroupe des actions susceptibles de contribuer directement ou indirectement
au développement des ressources en eau, en sol et en biodiversité, mais qui ne sont
que faiblement couvertes par les plans et programmes existants. La quatrième
catégorie concerne  le renforcement des connaissances de base et le développe-
ment de systèmes d'observation des ressources naturelles. 

Compte tenu de la nature des actions prévues et du caractère stratégique du
PAN, perçu comme un outil de renforcement et de catalysation des programmes
sectoriels visant la lutte contre la désertification, le PAN est envisagé, dans sa glo-
balité, comme une priorité. L’engagement de sa mise en œuvre, dans les meilleures
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conditions, nécessite : 

l’organisation d’une campagne de sensibilisation et de vulgarisation dans le
cadre d’une stratégie de communication impliquant l’ensemble des acteurs et
devant accompagner les différentes phases de mise en œuvre du PAN.

la traduction du PAN en projets d’exécution basés sur l’approche territoria-
le et accordant la priorité aux thématiques suivantes : 

connaissance des ressources naturelles et la typologie de la désertification.mobi-
lisation et gestion intégrée des ressources en eau notamment dans les zones du sud et
de l’oriental.

conservation des ressources naturelles en mettant l’accent sur la lutte contre
l’érosion hydrique et éolienne, la réhabilitation des écosystèmes naturels et oasiens.

le développement local à travers l’intégration des actions devant favoriser
la diversification des revenus dans un cadre participatif et partenarial.

le développement des capacités des différents acteurs à travers la forma-
tion et la vulgarisation au profit des communes, des ONG et des populations de maniè-
re générale.

la conservation et la valorisation de la biodiversité faunistique et floristique
afin de mieux en exploiter les capacités d’adaptation aux conditions de désertifica-
tion et de sécheresse.

le renforcement des capacités de recherches nationales en matière de lutte
contre la désertification à travers la création d’un réseau d’institutions de
recherches.

le renforcement du système de circulation de l’information avec l’implication
des différents partenaires.

l’adaptation et l’assouplissement des procédures juridiques et réglemen-
taires ainsi que des mécanismes de financement pour les rendre compatibles avec
l’approche participative et partenariale et l’action de proximité prônées par le PAN.

5.3. Le Programme d'action proprement dit.
5.3.1. Les actions d'appui à la lutte contre la désertification. 

Renforcement de l'environnement politique, législatif et institutionnel. 

Le PAN est inscrit dans le cadre des nouvelles orientations en matière de
recherche de nouvelles formules d'organisation en terme de gouvernance et de
gestion transparente et proches des préoccupations des populations. Un élément
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essentiel de ces procéduriers concerne les modalités de mise en œuvre des actions
de proximité. Celles-ci seraient réalisées dans un cadre contractuel qui définit les
obligations des parties en tenant compte des spécificités écologiques, sociologiques
et économiques des espaces où le PAN intervient.

La démarche préconisée pour la mise en œuvre du PAN est fondée, essentielle-
ment, sur la promotion de l’approche participative et la culture partenariale. La
réussite d’un tel pari exige de rompre avec les pratiques actuelles menées au titre
de la participation et d’asseoir les bases de l’approche participative véritable, en
prenant en considération les éléments essentiels suivants :

la participation est une démarche complexe qui pose le problème de la conci-
liation d’une double vision stratégique intéressant plusieurs générations locales
répondant aux besoins immédiats et légitimes des populations. La lutte contre la
désertification exacerbe cette dualité et nécessite par conséquent un effort par-
ticulier qui se décline entre autres en un engagement solennel pour la démarche
participative en promouvant la décentralisation, la déconcentration et la consolida-
tion du tissu associatif.

la participation a un coût humain et financier d’où la nécessité absolue de pro-
mouvoir la formation à la culture participative de façon professionnelle et rompre
avec la démarche de la participation fast food. Elle a aussi un coût financier qui doit
être assumé et programmé pour  motiver les cadres et financer les étapes de pré-
planification et de mise en confiance des populations.

La participation a un temps particulier et des modalités particulières : le
temps long et réversible implique la prise en compte du rythme des populations et
leurs calendriers, ainsi que leurs savoirs-faire. La durée des projets et leur gestion
doit tenir compte de cette temporalité particulière.

Les acteurs de la participation sont : 
les communautés de base d’où la nécessité de les doter d’un cadre organisa-

tionnel souple qui assure leur visibilité institutionnelle.
les associations locales et les ONG nationales d’où la nécessité de consoli-

der leur capacité et clarifier les liens qui relient les différents niveaux associatifs
dans le sens d’une division des rôles et d’une meilleure spécialisation. Il a été sou-
ligné à ce niveau l’importance de la promulgation du texte réformant le dahir de 58.

la Commune Rurale reste un des lieux privilégiés de la mise en œuvre de la
participation, son rôle de planification et de prestation de service et de cadre de
développement intégré doit être consolidé.
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la participation n’est pas seulement une contribution à l’exécution des tra-
vaux. Elle doit intéresser les autres étapes  à savoir :

la planification et la programmation et les choix des techniques appropriées d’où
la nécessité de consolider les capacités de négociation et de planification des concernés.

la réalisation et la gestion qui doivent faire l’objet de contractualisation clai-
re qui définit les responsabilités, les rôles et les obligations.

le suivi évaluation, l’audit et le contrôle qui doivent être assurés par des ins-
tances neutres et indépendantes.

la nécessité de capitaliser les expériences et de créer un réseau regroupant
les centres, observatoires, équipes, universités travaillant dans la perspective par-
ticipative en vue d’homogénéiser les contenus des concepts et les démarches et
trouver les solutions appropriées aux diverses configurations humaines et écolo-
giques du terrain.

Renforcement des capacités des acteurs du gouvernement et de la société
civile. 

Ce programme doit se déployer sous forme de campagnes qui visent à expliciter
les enjeux de la dégradation des terres et à faire émerger un consensus sur l'équi-
libre nécessaire entre les intérêts ponctuels et à court terme et les objectifs
de durabilité qui s'inscrivent nécessairement dans le long terme. le PAN accorde
une attention toute particulière à la mise à niveau de l’ensemble des partenaires
impliqués pour leur permettre de jouer leur rôle d’acteurs du développement local.

A ce propos, le PAN soutiendra des initiatives visant le renforcement des capa-
cités des représentations professionnelles et communautaires : coopératives,
conseils communaux, associations, comités villageois, acteurs locaux. Le PAN per-
çoit ces structures comme des relais essentiels jouant le rôle d’interface vis à vis
des pouvoirs publics. Cette mission d'interface ne peut être toutefois remplie de
manière satisfaisante que si les acteurs constituant ces relais ont la capacité de
comprendre les enjeux du développement local, et d’en définir les priorités et les
stratégies collectives.

Au niveau des structures de l'administration publique, des programmes de for-
mation et de recyclage des cadres et agents de ces structures accorderont une
attention toute particulière à l'organisation de stages de courte et moyenne durée,
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qui ont l'avantage de remettre à niveau rapidement les intéressés. Ces stages por-
teront sur des thématiques en rapport avec la lutte contre la désertification et
l'encadrement des associations communautaires et professionnelles.  

Dans le domaine de l’appui technique nécessaire à l’adoption des approches par-
ticipatives de gestion des ressources naturelles, des mesures spécifiques sont
envisagées par le PAN. Ces dernières comprennent :

des activités préparatoires permettant d’adapter l’intervention de l’adminis-
tration pour simplifier les procédures, promouvoir la communication avec les popu-
lations et la formation permanente du personnel de l’administration;

des sessions de formation sur les techniques de négociation ;

des ateliers sur la résolution des conflits, les fonctions d’arbitrage et de
supervision des opérations.

La capacité des communautés rurales à s'organiser pour gérer leurs territoires
de manière durable sera à son tour soutenue. Ce soutien est nécessaire pour appor-
ter et aider à mettre en œuvre des propositions techniques reproductibles et maî-
trisables par la population. Il l'est aussi pour informer  et  promouvoir  les  capaci-
tés  de la communauté à concevoir, organiser, gérer et décider des actions à entre-
prendre. Les services techniques décentralisés des administrations et organismes
compétents doivent alors être en mesure d'intervenir pour aider les populations
locales à identifier des solutions appropriées.

Formation des jeunes ruraux.

Les indicateurs tirés de l’analyse  des  résultats  du  Recensement Général de
l’Agriculture, réalisé en 1996, plaident pour la mise en œuvre d’un programme de
développement, pour la mise à niveau du secteur, du capital humain du monde rural.

Ce programme, s’adressant en priorité aux jeunes ruraux, vise d’une part, à assu-
rer une relève en phase avec les nouvelles technologies et modes d'organisation et
d’autre part, à promouvoir, à travers le développement de nouveaux métiers et la
diversification des activités aux fins de promouvoir un développement harmonieux
et durable du monde rural.     

Aussi, un ambitieux programme de formation spécifique a été conçu, selon le
modèle pédagogique « par apprentissage ». La mise en œuvre de ce programme
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se fera en partenariat avec des exploitants agricoles, des organisations profes-
sionnelles et des opérateurs privés ; elle sera étalée sur une période de dix ans et
ciblera, jusqu’à l’horizon 2010, 300.000 jeunes ruraux .

Production de paquets technologiques adaptés aux zones arides, semi-
arides et sub-humides sèches. 

Le PAN apportera son appui à la promotion d’un programme de recherche-déve-
loppement visant la rationalisation de la gestion des ressources naturelles. Cet
appui prendra la forme de contrats-programmes conclus entre les établissements
de recherche compétents et la structure institutionnelle chargée de la mise en
œuvre du PAN. Ce dernier prévoit aussi des dispositions susceptibles de favoriser
la prise en charge de certaines opérations de transfert de technologie, dont les
termes seront arrêtés dans le cadre d’une concertation impliquant les représen-
tants des producteurs, des structures de vulgarisation et des établissements de
recherche.

Les domaines de recherche prioritaires sont multiples ; il s’agit en particulier de :

l'investigation de la capacité de résilience des communautés végétales aux
sécheresses récurrentes ; 

la réalisation de cartes sur les potentialités des terres et le degré de sensi-
bilité des sols à l’érosion  ;

la prospection de nouvelles spéculations à haute valeur ajoutée susceptibles
de promouvoir la diversification des activités en milieu rural et de multiplier les
opportunités d’emploi, notamment au profit des jeunes promoteurs ; 

l’identification et le développement de matériel génétique végétal et animal
tolérant au stress hydrique ;

la prospection d’itinéraires techniques et de systèmes de production adaptés
aux conditions de sécheresse ;

le développement d’outils de surveillance des milieux, et de veille à long terme
et débouchant sur la mise en place d'observatoires ;

l'adaptation et la prospection de nouvelles techniques d'économie d'eau et la
réhabilitation de celles développées par les populations ; 
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l'approfondissement des connaissances sur les dimensions économiques et
sociales de la désertification ;

l’identification de moyens de lutte appropriés contre le bayoud. 

Constitution d’un référentiel sur le développement durable et participatif
local. 

L’adaptation de l’application des concepts qui sous tendent la CCD aux contextes
et aux spécificités socio-économiques et politiques du pays, sera recherchée à tra-
vers la constitution d'un référentiel sur le développement durable et participatif
local. Pour cela, le PAN a envisagé une étude de faisabilité pour la mise en place de
plans pilotes locaux de développement durable et participatif. Cette
recherche/action, qui sera menée avec le concours des associations communau-
taires, s'appuiera sur l’unité territoriale qu'est le douar. 

Sur une période de cinq années, un échantillon d'une centaine de douars distri-
bués sur les 16 régions du Royaume sera identifié, en tenant compte d’une typolo-
gie préalablement établie, et fera l'objet d'un suivi interactif. Les producteurs,
les femmes et les jeunes ruraux retenus dans cet échantillon, seront engagés dans
une réflexion sur la pérennité de leur système d’exploitation ou leurs activités pro-
fessionnelles  et  les  conditions  de leur renouvellement. 

Les enseignements tirés de cette analyse, permettront aux décideurs d'identi-
fier les formes et les modalités de participation des populations aux projets de
développement, d’affiner le processus de planification et de proposer des orienta-
tions institutionnelles, réglementaires, administratives ou financières susceptibles
de favoriser un développement  participatif  durable  de  sorte  que, progressive-
ment, chaque acteur intéressé puisse s’y engager. 

La recherche de cohérence entre ces trois fonctions, l’approche globale reliant
les problèmes de l’exploitation à ceux de la « petite région » et la démarche fon-
dée sur le partenariat, constituent ensemble le fondement des plans locaux de
développement durable à promouvoir. Leur mise en œuvre devrait aboutir à l'émer-
gence d’une nouvelle conception du développement et de la planification.

Les premiers projets pilotes de développement participatif local, inspirés par
cette approche, constitueront un important réseau de références pour l’enseignement,
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le développement et la recherche agricoles et d'une manière générale pour tous les
autres partenaires impliqués dans le développement rural durable. 

5.3.2 Appui aux initiatives génératrices de revenu.

La forte pression exercée actuellement sur les ressources renouvelables ne peut
être raisonnablement soulagée qu’une fois des alternatives viables et crédibles de
survie sont proposées aux populations usagères. La promotion et la diversification
des activités génératrices de revenus décents font partie de ces alternatives. 

Programme  de  développement  participatif  local : Expérimentation
de nouveaux modèles de  développement.

Ces programmes représentent le complément opérationnel de l'initiative concer-
nant la constitution d'un référentiel sur le développement participatif local. Ils
sont à la fois un levier de la mise en œuvre de la stratégie de développement rural,
et un  instrument de la concrétisation des objectifs du PAN, notamment ceux rela-
tifs à l’allégement de la pauvreté et son corollaire, la maîtrise des processus de
dégradation des terres. 

Conçus et réalisés selon une démarche ascendante et un partenariat horizontal
à  l’échelle locale, les projets s'inscrivant dans le cadre de ces programmes sont de
petite dimension et affichent un caractère d'innovation marqué. L'élaboration de
ces projets privilégie par ailleurs une approche intégrée, qui consiste à susciter des
synergies entre secteurs, de manière à promouvoir un développement cohérent et
coordonné du monde rural et à assurer, à long terme, la viabilité des communautés
rurales. 

La  mise en œuvre des programmes fera l’objet d’un financement à coûts parta-
gés entre le bénéficiaire, l'Etat et des bailleurs de fonds. Ces derniers seront sol-
licités, soit dans le cadre d'aides bilatérale ou multilatérale, soit dans le cadre de
la conversion de la dette en investissements ou en « swamps » nature pour les pro-
jets ayant un impact positif sur la  biodiversité ou l'environnement d'une manière
générale.  

Il est suggéré, à titre d'exemple, dans les paragraphes qui suivent quelques ini-
tiatives qui s'inscrivent parfaitement dans le cadre du programme du développe-
ment participatif local proposé.  
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Valorisation des produits de terroir.

La prospection, l’appui aux études de faisabilité et à la constitution de groupe-
ments professionnels, la formation et l’octroi de micro-crédits sont les principales
formes du soutien qui sera apporté dans le cadre du PAN à la promotion d'activi-
tés génératrices de revenus .

La richesse culturelle et naturelle du Maroc offre d'ailleurs d'innombrables
opportunités qui ne demandent qu'à être exploitées. Il s'agit, en particulier,  des
truffes de l'Oriental, de l'huile d'arganier du Souss, de l'eau de rose du M’gouna,
du miel du Haut Atlas, de l'escargot du Sahel Doukkala, des formages de chèvre du
Nord, du safran de Ouarzazate et d'autres. 

Promotion du tourisme rural. 

Bien géré et strictement réglementé, l'écotourisme peut représenter une véri-
table locomotive qui ne manquera pas d'avoir des effets d’entraînement positifs sur
d'autres activités, tels que l'artisanat local, la valorisation des produits du terroir
et toutes sortes de services rattachés à l'activité touristique. Le développement
du tourisme rural permettra aussi de générer des ressources financières substan-
tielles pour les collectivités territoriales, qui en ont fortement besoin.

L'apport du PAN à cet égard consiste essentiellement à renforcer les capacités
en favorisant le développement des métiers d'animation et d'encadrement de
l'écotourisme. Il prendra en charge le financement de l'étude d'identification de
trois projets pilotes (zone côtière, zone de montagne et zone de plaine) qui seront
rétrocédés, sur la base d'un cahier de charge, à des jeunes diplômés motivés. Le
PAN, en partenariat avec le département du tourisme, prendra aussi en charge une
formation spécifique sur le tourisme rural destinée à des formateurs exerçant
dans les écoles régionales de tourisme.  

Valorisation des plantes aromatiques et médicinales et des menus pro-
duits forestiers.  

Les résultats de l’enquête menée auprès d’entreprises européennes opérant dans
les industries de la parfumerie, de la cosmétique naturelle, de l’agro-alimentaire et
des produits pharmaceutiques soulignent l’importance des débouchés, pourvu que la
distillation soit maîtrisée techniquement et que l’approvisionnement en huiles
essentielles soit standardisé, correctement conditionné, et assuré de manière
fiable, régulière et durable.   
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Comme la flore marocaine est riche en plantes médicinales et aromatiques et en
menus produits forestiers le PAN contribuera à la réalisation de ce programme par
la prise en charge d'une étude sur l'inventaire du potentiel disponible, et l'identi-
fication des principes actifs et des modalités de leur extraction de manière stan-
dardisée et selon les normes exigées par le marché. Parallèlement à ces investiga-
tions, le PAN parrainera aussi, dans certaines zones connues pour leur richesse en
plantes aromatiques ou autres menus produits forestiers, quelques coopératives
pilotes spécialisées dans la collecte des plantes aromatiques, leur distillation et
conditionnement de l'extrait, sa labellisation et sa commercialisation.   

Appui au financement de l’investissement local : le micro-crédit.

L’évaluation des expériences, menées à travers le Maroc, révèle un bilan positif,
comme en témoignent les taux de recouvrement intéressants, et le niveau du por-
tefeuille à risque évalué à  seulement 8 % pendant la deuxième année du projet
MicroStart sur la microfinance. Les leçons tirées des expériences passées confir-
ment aussi la nette préférence des personnes concernées pour les prêts individuels
au détriment du concept de cautionnement mutuel. 

Peu d’ONG opérant au Maroc ont une expérience suffisante en matière de dis-
tribution et de gestion de micro-crédits. Dans ce contexte, le PAN, outre l'alloca-
tion d'une enveloppe budgétaire pour le lancement d'une opération de micro-crédit
à l'échelle nationale, accordera aussi une attention toute particulière au soutien, à
la constitution et au renforcement d'associations s’occupant de la gestion de fonds
locaux pour des micro-financement collectifs et individuels. Le PAN apportera de
surcroît une assistance aux associations locales et aux services administratifs
locaux, selon qu’il convient, pour l’élaboration des règlements d'opérations, en
concertation avec des représentants de la population. 

Les centres d'appui à la gestion des fonds locaux d'investissement sont suscep-
tibles de stimuler et renforcer l'émergence, en milieu rural, de véritables services
financiers destinés aux pauvres sur une base durable. A cet effet, le PAN procé-
dera à la mise en place progressive d'un centre pilote de microfinance pour chacu-
ne des 16 régions administratives du Royaume. 

36



5.3.3. Les actions de lutte contre la désertification et  des effets de
la sécheresse.

Comme il a été souligné plus haut, la vocation première du PAN est de favoriser
les conditions de réussite des programmes de lutte contre la désertification, plu-
tôt que d'envisager des actions visant directement la maîtrise des phénomènes de
dégradation des terres. Ce genre d'actions est d'ailleurs amplement couvert par
les multiples plans analysés précédemment. Pour ces raisons, le PAN n'entend pas
dupliquer les plans et les programmes existants, mais plutôt de les compléter en
comblant leurs lacunes ou de catalyser leur mise en œuvre en contribuant à lever
les causes de blocage, par la prise en charge d'actions facilitatrices ou d'autres
permettant l'approfondissement des connaissances du milieu et l'amélioration des
outils d'aide à la décision.

Atténuation des processus d'érosion : Foresterie villageoise et rideaux
brise-vent.  

Le PAN compte redynamiser l'esprit de la Loi de 1976 sur la participation des
populations au développement de l'économie forestière et agir en synergie avec les
dispositions du Plan directeur des reboisements (PDR) par la promotion du reboise-
ment le long des axes routiers et de petits périmètres villageois délimités au niveau
des douars, en concertation avec les populations concernées représentées par leur
Jmaâ ou leurs élus communaux. La mise en place de ces périmètres sera coordon-
née avec les services forestiers qui fourniront les plants et l'assistance technique
et les ONG et les communes qui se chargeront de la sensibilisation des populations,
de la plantation et de la négociation avec les Jmaâ des modalités de gestion des
périmètres crées.
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En dépit de ses avantages, l’activité relative à l'installation de rideaux brise
vents et de haies n'est inscrite de manière formelle dans aucun programme secto-
riel en vigueur ou projeté. A cet effet, le PAN compte combler cette lacune et pré-
voit des actions visant la promotion des rideaux de brise-vent et des haies, vives
plus particulièrement dans les zones agricoles de plaines. Pour cela, il prendra en
charge le coût des plants qui seront commandés auprès de pépinières agrées opé-
rant dans les mêmes zones où ces plants seront installés. Les coûts de plantation
seront pris en charge par les bénéficiaires.

Développement intégré des zones forestières et périforestières pilotes.

La réalisation du Plan directeur de reboisement ne peut aboutir, de manière satis-
faisante, en absence d'une dynamique de développement intégré des zones fores-
tières et périforestières, susceptibles d'alléger la pression actuelle exercée sur les
forêts. A cet effet, 10 zones forestières et périforestières ont été identifiées pour
faire l'objet de projets pilotes de développement intégré encadrés par des centres
de développement forestier spécialement mandatés pour cette mission. 

L’appui du PAN à la mise en oeuvre de ce programme ayant déjà démarré dans
deux zones, consistera à assurer un appui méthodologique pour le lancement d’un
troisième centre de développement forestier, qui sera érigé en une véritable struc-
ture de proximité. Cet appui prendra la forme d’une préparation adéquate du  per-
sonnel  du  centre aux techniques de négociation, de montage de programmes d’ac-
tions et d’approches d’intervention. 

Cet appui concernera aussi la conception et la mise en œuvre, concertées avec
les bénéficiaires, d’un paquet cohérent, comprenant les résultats d’une recherche
adaptative, des suggestions de mécanismes de financement et d’interfaces appro-
priés pour assurer la durabilité des programmes de développement forestier inté-
gré dans la zone d’action du centre retenu.    

Incitation à la création et à l'organisation des amodiations du droit de
chasse.

La chasse sportive est une activité récréative qui connaît un essor considérable
ces dernières années au Maroc. Outre, son impact positif sur la conservation de la
biodiversité animale et végétale et le développement de l'écotourisme, une chasse
organisée et réglementée pourrait constituer un véritable gisement d'emplois. 

38



Le PAN contribuera à la promotion du secteur de la chasse par le biais de deux
actions complémentaires. La première consistera à prendre en charge toute la
phase préliminaire conduisant à la mise en place de six amodiations, en milieu step-
pique, dans chacune des chaînes de montagne et dans les plaines intérieures arides
disposant encore de terrains collectifs. Cette phase préparatoire comprendra la
négociation avec les collectivités usagères, la délimitation de la zone objet de
l'amodiation et la définition des modalités de gestion et d'exploitation de l'amo-
diation et la détermination du droit d'entrée à l'amodiation. La seconde action sera
réservée à la mise en place de pépinières d'élevage des espèces de gibier qui per-
mettront d'assurer le peuplement régulier des amodiations existantes. 

Promotion de la collecte des eaux pluviales. 

La rareté de l'eau dans les régions arides hypothèque gravement le bien être des
populations rurales dans ces régions. Cette rareté bien que légèrement atténuée, dans le
cas de l'eau potable, grâce au programme PAGER demeure néanmoins d'une acuité très
prononcée dans certaines zones affectées habituellement par les déficits de la pluvio-
métrie, comme l’Anti-Atlas, une partie de la Meseta Centrale et le Pré-Rif.

La mise en œuvre de projets de mobilisation des ressources en eau, privilégiant
les approches autochtones, contribuerait à réduire les effets nuisibles de la séche-
resse et plus généralement atténuer les contraintes liées au déficit en eau dans les
régions arides. Plus particulièrement, des programmes locaux de collecte des eaux
de pluies sous forme de lacs collinaires ou d'autres réservoirs offrent de réelles
possibilités pour compenser, ne serait-ce que partiellement, le déficit hydrique de
plus en plus prononcé au Maroc.

Le choix des techniques doit être adapté aux spécificités régionales et valori-
ser autant que possible, en les perfectionnant, les technologies traditionnelles déjà
pratiquées dans de nombreuses régions du pays. 
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Consolidation du développement agricole, forestier et pastoral durable. 

Le souci de rétablir la confiance de la population vis-à-vis des interventions des
pouvoirs publics justifie l’option retenue par le PAN d’appuyer les plans et pro-
grammes en vigueur par la mise en œuvre de mesures facilitatrices permettant de
satisfaire des besoins immédiats ressentis par la population et qui concernent en
général l’infrastructure de base et le cadre de vie. Ainsi et sans avoir l’ambition de
se substituer aux projets d’équipements, le PAN prévoit une composante consacrée
aux infrastructures, pistes et points d’eau, figurant parmi les toutes premières
priorités exprimées par les populations. 

La composante Périmètre de mise en valeur en bour (PMVB) du PAN consiste à
généraliser l'expérience du programme d'appui du PNUD, actuellement limité à
quelques PMVB, à toutes les régions du Royaume. Ce programme, dont la première
phase s'étalera sur une période de 10 ans, apportera un appui négocié à chacun des
périmètres de mise en valeur bour identifiés sur l'ensemble du territoire national.
Cet appui sera mis à profit pour consolider la dimension environnementale des pro-
jets de mise en valeur de ces périmètres et contribuera à créer un climat de
confiance entre les groupes cibles et les acteurs des services techniques.
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La mise en œuvre de cet appui fera l'objet d'un contrat programme engageant les
partenaires institutionnels, la structure de coordination nationale du PAN, la struc-
ture d'exécution locale du PAN, et l'instance de représentation de la population
bénéficiaire.    

Programme énergie et développement durable.

Le programme énergie et développement durable se propose de renforcer
les nombreuses actions isolées menées par des ONG dans différentes régions du
pays. La mise en œuvre de ce programme se fera en étroite collaboration avec
le Centre de développement des énergies renouvelables et les associations locales,
et  poursuit les objectifs principaux de promotion d’une gestion rationnelle du bois
d’énergie et d’encouragement à l’utilisation de sources d’énergie alternatives au bois.

Le bois et son dérivé le charbon de bois représentent environ 39% de la consom-
mation d’énergie totale au Maroc et le bois constitue la principale source d’énergie en
milieu rural, où il couvre plus de 80% des besoins énergétiques. 

La problématique du bois de feu ne se pose pas de manière uniforme sur l’ensemble
du territoire national et  des besoins spécifiques s’expriment pour chacune des zones
de montagne, de plaines, de villes et de steppes ; ceux-ci concernent en général
la production de l'eau chaude, l'amélioration de l'efficacité énergétique des
hammams traditionnels, la rentabilisation des foyers de cuisson, l'accessibilité des
bouteilles de gaz butane et la promotion du photovoltaïque.  

Production d’eau chaude : jusqu'à 1997, le parc solaire thermique n’était que
de 20 000 m2 environ, alors que le recours aux micro-centrales qui offrent de réelles
opportunités dans les chênes de l’Atlas est très épisodique. Aussi, le PAN compte pro-
mouvoir ces énergies renouvelables en se  consacrant à un créneau pour lequel existe
une demande maintes fois exprimée, à savoir les hammams annexés aux mosquées, ou
réservés aux femmes. Outre ses répercussions positives sur l’hygiène, cette action
entraînera une économie substantielle de bois de feu.

L'utilisation des énergies renouvelables prendra la forme de micro-centrales dans
les montagnes du Haut Atlas et du Moyen Atlas, où les ressources en eau disponibles
permettent la valorisation de ce genre de technologie.  Par contre, dans les mon-
tagnes du Rif et de l’Anti-Atlas et dans les plaines, ce sont plutôt les parcs solaires
thermiques qui seront utilisés pour l’alimentation en eau chaude des hammams réser-
vés aux femmes et ceux annexés aux mosquées, destinés à l’usage des hommes.
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Amélioration de l’efficacité énergétique des hammams traditionnels
urbains : en 1991, la consommation des 2400 hammams recensés au Maroc était
estimée à 430 000 tonnes de bois par an. Les estimations récentes révèlent une
augmentation substantielle du nombre de hammams, atteignant 5000, qui consom-
meraient plus de 900 000 tonnes par an.

Les chaudières traditionnelles en opération dans ces hammams ont un rende-
ment faible qui se situe entre 15 et 40 % alors que des prototypes de chaudières
améliorées conçus récemment ont des rendements qui atteignent 78% en moyenne,
soit une économie de 64 % correspondant à une réduction de la consommation de
bois équivalente à 150 tonnes de bois par hammam  et  par  an ;  et  une  diminution
aussi  significative des émissions de gaz polluants et des particules dans l’environ-
nement urbain. La diffusion de ce progrès technologique nécessite d’assurer sa pro-
motion au niveau national, d’assurer la formation des fabricants et des installateurs
et de faire agréer les nouveaux modèles de chaudières.  

Rentabilisation des foyers améliorés : un autre moyen de rationaliser la
consommation du bois de feu dans les ménages ruraux serait l’adoption de nouvelles
technologies de cuisson dites améliorées. Des tentatives de conception de fours
améliorés ont été initiées dans la zone du Rif avec l’appui de l’Union Européenne et
dans le Haut Atlas, le Souss et les Doukkala avec le soutien de la GTZ. Ces expé-
riences ont permis d’apporter des améliorations significatives aux foyers améliorés
traditionnels. 

Ainsi, les foyers traditionnels ont un rendement allant de 5 à 15 %, et ceux amé-
liorés en tôle ou en terre cuite permettent d’économiser au moins 50 % du bois
consommé par les ménages qui les ont adoptés. Cette amélioration, si elle est géné-
ralisée aux deux millions de ménages ruraux dont la consommation moyenne atteint
5 tonnes par an, se traduirait par une économie potentielle de 5 millions de tonnes
de bois par an. 

Amélioration des conditions d'accessibilité des bouteilles de gaz butane :
la diffusion, à grande échelle, du gaz butane en milieu rural se heurte à plusieurs
obstacles dont le mode d’emplissage qui génère des surcoûts élevés, notamment
pour l'approvisionnement des zones enclavées ou éloignées des centres d’emplissa-
ge. L'Etat se doit de corriger ces handicaps par la promotion de centres emplis-
seurs mobiles utilisant des camions citernes allant vers le consommateur dans les
souks, les douars. 
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Cette opération se déroulera de manière progressive en trois phases. La pre-
mière sera consacrée à l’inventaire de toutes les localités qui souffrent de l'irré-
gularité de l’approvisionnement en gaz. Dans une seconde phase, des conventions
seront établies avec les sociétés de distribution du gaz pour que ces dernières
assurent l’approvisionnement de quelques zones pilotes qui seront choisies dans les
montagnes du Rif, du Haut Atlas et de l’Anti-Atlas. L’évaluation des résultats de
ces deux phases et les enseignements  qui en découleront seront alors mis à profit
pour élaborer une véritable politique intégrée, dont la mise en œuvre permettra de
rendre accessibles à l’ensemble des marocains des sources d’énergie propre, dans
un esprit de solidarité nationale et d’équité.

Promotion de l'énergie photovoltaïque : la diffusion de l’énergie photo-
voltaïque contribuera à réduire l’impact de la pollution résultant des produits chi-
miques dangereux qui s’échappent des piles et des batteries jetées dans la nature
après leur épuisement et participera au confort des populations rurales privées
d’électricité en leur apportant un élément de confort essentiel : l’éclairage et l’ac-
cès aux médias audiovisuels.

A cet effet, le PAN apportera une contribution sous forme de renforcement des
capacités et de subvention pour la mise en place d’unités de base permettant le
fonctionnement de trois points lumineux, d’un poste de télévision en noir et blanc
et d’un poste radio. La mise en œuvre de cette action tiendra compte du program-
me d'action envisagé par le PNER et viendra combler ses lacunes.

5.3.4. Renforcement des connaissances de base et développement de
systèmes d'observation des ressources naturelles.

Inventaire des ressources en sol et en végétation.

Le Maroc a accumulé un retard important en matière d’inventaire de ses res-
sources renouvelables. Ainsi, la cartographie des ressources en sol est incomplète
en dehors des périmètres irrigués. Il en est de même, des ressources floristiques
dont l’inventaire au niveau national n'est disponible qu'à l'échelle de 1/2.000.000. 
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Le PAN entend contribuer à la mobilisation des ressources humaines du
Ministère de l'Agriculture et du Ministère Délégué Chargé des Eaux et forêts pour
la levée de cette contrainte. Le recours aux techniques de télédétection spatiale
permettra d'accomplir cette tâche dans des conditions de coût et de durée avan-
tageuses.

Mise en place d'un observatoire de la sécheresse et de la désertification.

La sécheresse est maintenant considérée comme une donnée structurelle du cli-
mat au Maroc. Il convient par conséquent de la gérer dans la continuité, car son
impact sur les populations rurales est devenu  tellement  sévère  et permanent qu'il
ne peut plus s'accommoder d'un traitement par des programmes ponctuels ou des
mesures d'urgence improvisées. La lutte contre les effets de la sécheresse doit
plutôt s'inscrire dans le cadre d'une stratégie volontariste dont l'outil opération-
nel serait un système d'alerte fonctionnel, et dont les prescriptions d'actions
seraient axées, en grande partie, sur la mobilisation de l'eau, sa valorisation effi-
ciente et son économie.   

C'est dans le cadre de ces préoccupations qu’a été mis en place, tout récemment,
un observatoire national de la sécheresse (ONS). Les principales fonctions de ce
dernier consistent en la surveillance et l'évaluation de l'impact écologique, écono-
mique et social des sécheresses. Cet observatoire servira de support information-
nel pour le suivi et la supervision des programmes de LCD. Il servira aussi de cadre
pour la concertation entre les partenaires de développement concernés par les
conséquences des sécheresses, et la mise au point de systèmes d’alerte permettant
de prévenir les intéressés à temps et préparer dans de bonnes conditions les opé-
rations de secours. L'adoption de critères objectifs pour la caractérisation du
degré de sévérité de la sécheresse dans les différentes régions du royaume, per-
mettra aussi d'identifier les zones sinistrées et les groupes de populations les plus
vulnérables, qui doivent bénéficier en priorité des actions de soutien de l'Etat.  

L'observatoire établira des liens avec les structures de suivi des ressources
naturelles déjà opérationnelles. Il fonctionnera en réseau regroupant une unité
centrale et des relais régionaux interagissant avec tous les partenaires impliqués
dans le suivi et l’atténuation des effets de la sécheresse, y compris les structures
de mise en œuvre et de suivi du PAN. La structure centrale de l'observatoire sera
investie des missions de coordination, d'orientation et de mise en œuvre de ses
activités. 
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Renforcement du réseau de surveillance écologique.

La lutte contre la désertification doit s’appuyer sur un dispositif de suivi à court
terme et de surveillance à long terme visant à (i) mieux comprendre les mécanismes
qui conduisent à la désertification, (ii) établir des indicateurs objectifs permettant
de bien caractériser les causes et les effets de la désertification, et (iii) identi-
fier des méthodes et des techniques favorisant la gestion rationnelle des res-
sources naturelles et la protection de l’environnement.

Le Réseau d’Observatoires de Surveillance Ecologique à Long Terme (ROSELT),
développé par l’OSS est conçu comme un cadre opérationnel pour un tel dispositif.
Compte tenu de la diversité des écosystèmes de notre pays, 11 territoires poten-
tiels sont identifiés dont trois, en l’occurrence Issougui, Fezouata et Oued Mird,
sont labellisés par ROSELT. 

Suivi-évaluation des impacts des programmes de lutte contre la déserti-
fication.

Cette activité servira à fournir des informations pertinentes permettant d’éva-
luer les performances des programmes et de prendre des décisions informées sur
les corrections qu’il convient d’apporter aux programmes de LCD.Le système élabo-
ré sera validé à travers des sites choisis représentent les formes de désertifica-
tion les plus importantes au Maroc au niveau desquels des programmes de lutte ont
été ou sont en cours d’exécution.

Il s’agit dans une première approche, de 4 sites pilotes situés dans les régions
(i) de l’Oriental pour l’aménagement des parcours, (ii) du Rif-Chefchaouen  pour les
aménagements forestiers, (iii) de la plaine du Tadla pour les problèmes de remon-
tée de la nappe, et (iv) le Site Roselt de Ouarzazate pour l’observation de la dyna-
mique de l’écosystème présaharien. La première phase du Projet, prévue sur une
période de 2 ans, sera suivie par la mise en place effective du système en vue de
couvrir, à l’horizon 2020, l’ensemble des écosystèmes du territoire identifiés dans
quelques 12 sites.

5.4. Les modalités de mise en œuvre du PAN. 

Le PAN, est appelé à constituer une composante importante du plan d'action de
la stratégie 2020 du développement rural, finalisée en 1999. A ce titre, la mise en
œuvre du PAN sera calée sur l'échéancier retenu pour la réalisation des objectifs
assignés à cette stratégie, et sera par conséquent étalée sur une période de 20 ans.
La programmation sur le long terme du PAN, souligne encore une fois le caractère
dynamique de cette initiative et impose, pour sa mise en œuvre, de procéder à des
réajustements périodiques au fur et à mesure que les activités se développent. 
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5.5. Montage institutionnel. 

Dans le montage institutionnel qui sera mis en place l’ONC restera l’instance pri-
vilégiée de coordination et de recherche de la synergie nécessaire entre les pro-
grammes nationaux réguliers de l’Etat et ceux complémentaires, menés au niveau
local, selon une vision synoptique de lutte contre la désertification.

L’Organe National de Coordination et la structure opérationnelle de pilotage des
actions du PAN qui sera instituée, cherchera à développer des coopérations sous
forme de partenariats avec d’autres institutions qui ont développé des expériences
et un savoir-faire dans les domaines de la lutte contre la pauvreté et de dévelop-
pement social d’une manière générale, telles la Fondation Mohamed V, l’Agence du
Nord et l’Agence de Développement Social.

L’ONC cherchera en particulier à établir des accords de partenariats pour des
aspects bien circonscrits avec ces différentes institutions avec lesquelles il inter-
viendra tantôt en agence technique, tantôt en bailleurs de fonds pour des pro-
grammes contractuels de terrain spacialement situés (pour l’Agence du Nord quand
on opère dans le Rif par exemple) ; ou thématiquement spécifiés (lutte contre la
pauvreté en relation avec la désertification).

Concernant l'administration de rattachement, il a été retenu que la structure
proposée soit rattachée à une autorité suffisamment influente pour lui permettre
le développement souhaité. L’organisme qui accueillera la structure de pilotage doit
être au fait de la politique de lutte contre la désertification et être capable d'iden-
tifier et de mobiliser tous les relais au niveau national. Elle doit, par ailleurs, être
située à un lieu stratégique susceptible de lui permettre une vision globale et
synoptique sur le problème, pour impulser les orientations requises par le PAN.
Dans le contexte actuel, le Ministère de l'Agriculture est désigné comme le plus
préparé pour cette mission.

La structure de pilotage du PAN aura par ailleurs à se mettre en relation direc-
te avec le Conseil Interministériel Permanent de Développement Rural dont le
Ministère de l’Agriculture assure le secrétariat. La structure veillera à soumettre
à ce Conseil son plan de campagne pour s'assurer du soutien politique nécessaire. Le
fait que ce Conseil est  présidé par le Premier Ministre donnera l'impulsion au pro-
gramme qui lui est soumis et sera garant de sa bonne insertion dans la politique
générale du gouvernement et constituera un atout majeur pour sa réussite.

46



Le mandat d'une telle structure couvre deux domaines principaux de la mobili-
sation des fonds et de la mobilisation des populations locales et leurs interfaces
associatifs autour de projets de développement de proximité en coordination avec
les organismes existants et qui poursuivent des objectifs similaires.

Pour être opérationnelle, la structure de pilotage doit se renforcer par des appuis
locaux. Ainsi, le montage institutionnel au niveau local doit, tout en privilégiant des for-
mules pragmatiques, asseoir définitivement une culture de la contractualisation écritpour
chaque action. L'identité de l'interlocuteur n'est pas aussi importante que la formulation
expresse et claire des engagements des uns et des autres. La structure de pilotage doit
s'associer des points focaux, institutionnels,  associations régionales…, qui permettent le
montage des protocoles locaux en concertation avec les populations. 

L'articulation entre le PAN et la commune, la province et la région est double. Le PAN
devrait s'assurer de la  mise en place, aux niveaux local et régional, de points focaux qui
font ressortir une vision régionale spécifique de la problématique de la désertification et
des ressorts du développement durable. Ce point focal doit travailler en étroite collabo-
ration   avec  les  services  extérieurs   régionaux  ainsi  que  la  présidence  du  conseil
de la  région. 

Au niveau de la province, le CTP peut constituer le lieu où se discute et se conçoit la
mise en œuvre des actions du  PAN. Le PAN doit contractualiser avec la Province les
aspects de son plan opérationnel qui la concernent.

La commune est à son tour articulée au PAN par le biais de son  président. Pour
que cette articulation aboutisse il est toutefois nécessaire d'accorder une atten-
tion particulière à la sensibilisation du conseil communal et éventuellement sa mise
à niveau dans les domaines couverts par le PAN. 

Plus concrètement les dispositions importantes préconisées en ce qui concerne
le montage institutionnel sont : 

Le rattachement institutionnel du PAN au conseil interministériel permanent
du développement rural et l’adoption par ce conseil du PAN comme cadre privilégié
d’opérationnalisation  de la stratégie du développement rural 2020 ;

La mise en place d’un comité de pilotage restreint de transition issu de l’ONC
composé des départements ministériels et des responsables des institutions les
plus concernés par le développement rural. Ce comité aura pour tâches de préparer
l’ancrage institutionnel définitif du PAN, d’assurer l’articulation entre les diffé-
rents programmes de développement et de programmer les actions urgentes de
démarrage du PAN ;
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La mise en place urgente de relais et de mécanismes de coordination locale
et régionale, fonctionnels et dotés de pouvoirs de décision pour faciliter les inter-
ventions coordonnées des différents services de l’Etat et pour dynamiser la parti-
cipation effective des autres partenaires concernés;

La prise en compte des concepts de la loi d’institutionnalisation des régions dans
l’instauration du PAN (Contrats de plans, Etat/Région, commissions régionales du
plan de développement économique et social).

La priorité de l’étude de diverses formes de coopération et des complémen-
tarités possibles devant regrouper les différents programmes relevant des conven-
tions des Nations Unies ayant rapport avec le développement durable (PAN, diver-
sité biologique, changements climatiques, zones humides, …) avec les programmes et
initiatives nationaux de lutte contre la pauvreté, de protection de l’environnement
et de lutte contre les effets de la sécheresse.

5.6. Mobilisation et gestion des ressources financières.

Par nature, les actions à caractère participatif comme celles envisagées dans le
cadre du PAN, ne peuvent être identifiées et quantifiées que selon un processus de
diagnostic concerté et d’élaboration conjointe des programmes. Comme ces der-
niers ne pourront être élaborés qu’au fur et à mesure de la mise en œuvre du PAN,
l’estimation du coût global du PAN est de l’ordre de 8,8 milliards de dirhams pour
une durée de 20 ans. Cette enveloppe est envisagée comme un programme complé-
mentaire, devant s’ajouter et accompagner pour renforcer les programmes régu-
liers consentis pour la lutte contre la désertification au Maroc.

Ainsi, la mise en œuvre des activités identifiées dans le cadre du PAN nécessi-
tera des fonds importants qui devront être disponibles tant à court terme qu’à long
terme. Ces fonds devront être gérés, aussi bien pour ceux mobilisés auprès de l’ai-
de internationale que ceux alloués par l'Etat, selon des mécanismes autonomes,
légalement constitués et devront être à terme séparés du budget général de l'Etat.
Ce mécanisme sera supervisé par la structure de pilotage qui sera mise en place.

Le développement d'approches nouvelles et novatrices pour mobiliser et ache-
miner les ressources nécessaires au financement des activités de lutte contre la
désertification doit par ailleurs s’appuyer sur des mécanismes qui associent la ques-
tion des ressources financières à celle de la participation. Il s’agit en effet de ren-
forcer les voix des populations locales dans le cadre du processus décisionnel
en matière de détermination des priorités et d'allocation des ressources
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dans la lutte contre la désertification. A ce titre, une étude spécifique a été réa-
lisée dans le cadre de l’élaboration du PAN afin de mettre à la disposition des déci-
deurs tous les éléments et toutes les données nécessaires à la définition et la mise
en place d’un Fonds National de lutte contre la désertification (FND).

Outre l'acheminement des ressources potentielles au niveau local et la promo-
tion de la participation des bénéficiaires, le mécanisme préconisé doit aussi per-
mettre de (i) renforcer les capacités des collectivités locales, (ii) faciliter la coor-
dination et l'harmonisation des appuis fournis aux activités de lutte contre la
désertification au niveau local, (iii) former des partenariats et  conclure des
alliances entre les différentes parties intéressées, et (iv) promouvoir l'équité et la
participation populaire.

Il est entendu que ce mécanisme ne saurait constituer le principal vecteur de
financement étant donné la portée et la diversité des activités de lutte contre la
désertification qu'il faut entreprendre. En conséquence, le mécanisme envisagé
doit être considéré comme une source complémentaire de financement  parmi plu-
sieurs autres mécanismes existants ou à mettre en place voués à  lutter contre la
désertification. L'essentiel est que les activités soutenues par ces mécanismes
soient définies avec précision et harmonisées avec les activités mises en œuvre
dans le cadre des plans et programmes nationaux de développement et de conser-
vation des ressources naturelles. Pour illustrer cette situation, signalons que l’en-
veloppe mobilisée pour la lutte contre la désertification, au titre du plan quinquen-
nal en cours, et en dehors du présent programme complémentaire du PAN, est de
l’ordre de 17,7 Milliards de Dirhams (secteurs de l’Agriculture et des Eaux et
Forêts).

S'agissant des modalités de fonctionnement du mécanisme de financement pro-
posé, les principaux critères développés sont :  (i) les activités à financer devront
être essentiellement entreprises par les collectivités, (ii) l'accès aux ressources de
ce mécanisme devra généralement être réservé aux organisations communautaires
de base, aux ONG et aux structures gouvernementales locales compétentes, (iii) les
financements devront être plafonnés à un niveau peu élevé afin de ne pas pertur-
ber les processus de développement des institutions communautaires locales. 

En ce qui concerne les sources de financement et les acteurs potentiels capables
de mobiliser des financements substantiels en faveur de la lutte contre la déserti-
fication, soit sous forme de contributions propres, soit celles mobilisées auprès des
partenaires au développement, trois catégories sont ciblées, l’Etat et ses compo-
santes, les Collectivités Locales et les ONG.
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Pour chaque type d’acteur, il a été procédé à (i) une analyse des procédures de
gestion financière existante, et des capacités à mener des projets selon l’approche
LCD et à (ii) une identification de ses relations avec les communautés des bailleurs
de fonds et des partenaires au développement.

Les dépositions concrètes préconisées à l’issue des études et investigations
entreprises au niveau du volet «mobilisation des ressources financières et parte-
nariats» sont synthétisées comme suit : 

L’insertion du PAN dans les plans de développement économique et social,
selon une morasse budgétaire précisant les composantes relevant de chaque dépar-
tement et partenaire, concernés ;

Dans un premier temps et en attendant la mise en place d’un mécanisme de
financement adapté spécifique, le support budgétaire des opérations financées par
l’Etat, devra être assuré par le Fonds de Développement Rural (FDR) ;

L’acheminement des fonds aux échelons local et régional, ainsi que l’implica-
tion des ONG et autres intervenants, sont envisagés par voie contractuelle et
conventionnelle de façon à garantir les conditions de transparence et de suivi-éva-
luation requises.

L’élargissement de l’ONC aux chefs de files bilatéral et multilatéral est envisa-
gée comme une disposition importante qui ne manquera pas de dynamiser davantage la
coopération et de favoriser un plus grand engagement des partenaires au développement
pour la mobilisation des fonds en faveur de la lutte contre la désertification.

5.7. Suivi et évaluation du PAN. 

Le suivi de l’impact des actions du PAN sur l’état des ressources naturelles doit
être assuré en permanence pour alimenter, en données, le tableau de bord qui four-
nit des éléments objectifs permettant de décider, en connaissance de cause et en
temps utile, des modifications et des amendements à apporter au programme.   

Le support informationnel de la fonction de suivi évaluation sera assuré par le
SCID et le PAN offre une opportunité pour consolider cet acquis, de manière à en
faire un véritable système de suivi-évaluation, outil d'aide à la décision tenus à la
disposition de l'ONC et des autres acteurs du PAN. 

Les catégories d’indicateurs proposées pour permettre le fonctionnement du
système de suivi-évaluation rendent compte de l’évolution des processus de déser-
tification qui permettent d’apprécier l’impact de la mise en œuvre du PAN sur l’état
de dégradation des terres. 
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Compte tenu de ce qui précède, une attention toute particulière sera réservée à : 

La mise en place et l’opérationnalisation d’un système de suivi-évaluation de
la désertification et de la sécheresse ainsi que de l’impact des programmes de lutte
contre la désertification s’appuyant sur un réseau d’observatoires intéressant les
différents écosystèmes naturels et aménagés.

Le renforcement du système de circulation de l’information sur la déserti-
fication avec l’implication des différents partenaires.

VI. Récapitulatif et Conclusions. 

Le PAN n'est pas le seul cadre de planification au Maroc ; il s'inscrit plutôt dans
un cadre national plus vaste, qui intègre l’ensemble des activités et des initiatives
liées au développement durable. Ces différents cadres se recoupent et entretien-
nent entre eux des relations qu'il s'agit de mettre en cohérence et d'harmoniser
pour atteindre la synergie et la complémentarité recherchées et nécessaires à la
mise en place des conditions favorables à un développement durable du pays.

L’intérêt porté par le Maroc à la lutte contre la désertification et à l’atténua-
tion des effets de la sécheresse est apprécié à travers ses initiatives pour l’élabo-
ration et la mise en œuvre de programmes de développement durable, de préserva-
tion des ressources naturelles et de programmes d’équipement et de mise en place
d’infrastructures et des services sociaux de base. 

L’effort consenti par l’Etat peut également être apprécié par l’importance des
financements mobilisés au titre du plan quinquennal en cours (2000-2004) pour des
programmes et activités de développement en rapport avec la lutte contre la déser-
tification et la pauvreté. Cette enveloppe est de l’ordre de 17,7 Milliards de
Dirhams (secteurs de l’Agriculture et des Eaux et Forêts).

6.1. Programmes et stratégies à long terme.

Comme détaillé dans le chapitre « Revue des plans et programmes », le Maroc
dispose d’une série de plans et programmes couvrant différents écosystèmes :
forêts et montagnes, parcours, terres agricoles irriguées, zones d’agriculture plu-
viale… et traitant des préoccupations majeures de développement et de protection
des ressources naturelles et de lutte contre la désertification, ainsi que  celles se
rapportant aux infrastructures et aux services sociaux de base.
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Dans le domaine du développement agricole et rural, de la préservation des res-
sources naturelles et de la lutte contre la désertification et la sécheresse, les prin-
cipaux programmes élaborés et/ou mis en œuvre sont (i) Plan d’Orientation pour le
Développement de l’Irrigation à l’horizon 2020, (ii) Plan National d’Aménagement
des Bassins Versants, (iii) Plan Directeur de Reboisement, (iv) Stratégie de
Développement des Terres de Parcours, (v) Plan Directeur des Aires Protégées, (vi)
Programme Forestier National, (vii) Plan Directeur de Gestion Conservatoire des
Terres Agricoles Bour, etc.

Dans le domaine des infrastructures et des services sociaux de base, des pro-
grammes et des initiatives importants sont  également en cours d’exécution ou d’en-
gagement. Il s’agit en particulier de (i) la stratégie de développement des res-
sources en eau, dont le programme d’approvisionnement groupé en eau potable des
populations rurales (PAGER), (ii) Programme national de construction des routes
rurales (PNCRR), (iii) Programme d’électrification rurale globale (PERG) et (iv)
Programme des priorités sociales (BAJI).
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6.2. La lutte contre la désertification dans le plan de développement
économique et social 2000-2004.

Les principaux programmes ayant trait à la lutte contre la désertification et à
l’atténuation des effets de la sécheresse, pour lesquels les financements néces-
saires sont mobilisés au titre du plan quinquennal 2000-2004 sont en particulier :

Aménagement des terres irriguées : le programme d’aménagement des terres
irriguées porte sur (i) l’extension de l’irrigation sur une superficie de 86.120 ha en
grande hydraulique et 13620 ha en petite et moyenne hydraulique (ii) la réhabilita-
tion de l’irrigation dans une superficie de 14.400 en grande hydraulique et 136.500
ha en zones de P.M.H.

Aménagement des terres bour : le programme des aménagements en bour
porte sur (i) l’épierrage de 40.000 ha de terres agricoles, (ii) la réhabilitation et le
nettoyage des terres agricoles sur une superficie agricole de 16.000 ha, (iii) le
remembrement dans une superficie de 98.000 ha et (iv) le partenariat avec les
agriculteurs pour la lutte contre l’érosion dans 16.000 ha de terres de cultures.

Aménagement des terres de parcours :  plusieurs opérations sont prévues à
ce niveau dont en particulier le suivi de la dynamique de la végétation dans 7 sites,
la mise en repos de terrains de parcours sur 450.000 ha, la plantation d’arbustes
fourragers sur 16.500 ha, le travail de sol et ensemencement sur une superficie de
26.000 ha.

Les périmètres de mise en valeur en bour: un programme de 70 projets
locaux de développement agricole et rural s’étendant sur une superficie de l’ordre
de 1 million d’ha au profit de quelques 120.000 agriculteurs et agricultrices, est
prévu.
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Programmes de gestion et de développement forestier : comprenant, en par-
ticulier, l’aménagement de 14.700 ha de forêts, le reboisement d’une superficie de
114.000 ha, la lutte contre l’érosion dans 6 bassins versants,  la stabilisation des
dunes sur 1800 ha et la gestion de la biodiversité dans 21 sites identifiés.

Programmes d’amélioration des rendements et de la qualité des produc-
tions agricoles, tels que (i) l’extension des plantations d’olivier sur une superficie
de 150.000 ha, (ii) le renouvellement des plantations d’agrumes dans une superficie
de 34.000 ha (iii) l’amélioration génétique des cheptels ovin, bovin et caprin et (iv)
une multitude d’actions et d’expériences touchant divers aspects du développement
a g r i c o l e .

Programmes de formation, de recherche et de vulgarisation : plusieurs
actions sont prévues dans ces domaines, dont le renforcement et l’élargissement de
la formation professionnelle et technique en matière de gestion conservatoire des
ressources naturelles, la réalisation de 5 millions d’ha de cartes de vocations des
terres, la valorisation et la promotion des techniques d’aridoculture.

6.3. Programme complémentaire préconisé par le PAN.

Le PAN est conçu dans la perspective de promouvoir une solide articulation entre
les programmes sectoriels et transversaux existants d’une part et les moyens ,
supplémentaires qui vont être mobilisés pour les soutenir et appuyer leur mise
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en œuvre d’autre part. Il ne s’agit pas d’une nouvelle proposition de politique plus
systématique et plus exhaustive mais plutôt des bases d'une synergie entre les
orientations stratégiques déjà formulées. 

Le PAN n'intervient pas comme un substitut aux autres plans et programmes; il
s'inscrit plutôt dans ce processus mais s'en détache pour satisfaire ses propres
exigences qui s'articulent autour de la démarche, l’identification des précompati-
bilités et la capitalisation des expériences.

Dans ce contexte, les apports du PAN sont envisagés comme des actions com-
plémentaires et d’accompagnement pour soutenir et mener à terme les différents
programmes et stratégies ayant trait à la lutte contre la désertification. 

L’articulation entre les différents programmes et le PAN se fera concrètement
à travers des actions impulsées par le PAN en amont ou en aval des projets réali-
sés par ces programmes. Outre la sensibilisation aux problèmes de la sécheresse et
de la désertification et leur prise en compte dans le choix des paquets techniques,
le PAN mobilisera chaque fois qu'il est nécessaire les moyens dont il dispose pour
contribuer au financement des mesures faiblement pourvues par ces programmes.

6.4. Les préalables à la réussite du PAN et les principales dispositions
de mise en œuvre préconisées.

La réussite du PAN dans sa double dimension d'engagement politique et d'outil
de planification d'actions concrètes novatrices aux plans des domaines d'interven-
tion et des modalités de mise en œuvre nécessitera la mobilisation de toutes les
énergies disponibles. 

La mise en œuvre du PAN doit être soutenue par une campagne de sensibilisa-
tion qui doit viser le personnel politique, le corps des élus locaux, régionaux et
nationaux, et les agents de l'administration. Cette campagne de sensibilisation doit
s'attacher à lever toutes les ambiguïtés sur la signification et les enjeux de la
désertification qu'il faut dissocier de la sécheresse, et   de l'ensablement qui en
sont les manifestations les plus connues et sur la nécessité de remodeler les pro-
cédures de gestion des fonds publics ou du moins leur assouplissement. 
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Les différents opérateurs publics et privés doivent traduire dans leurs compor-
tements les principales valeurs véhiculées par le PAN. L'opérationnalisation des
principes d'intégration, de décentralisation, et de participation doivent, en parti-
culier, être intégrés dans les comportements quotidiens de ces opérateurs.

L'esprit du PAN ne peut s'accommoder de la rigidité des procédures de prise de
décision et d'engagement des dépenses qui constitueraient une entrave sérieuse à
sa mise en œuvre. A cet effet, les administrations doivent mieux communiquer,
déléguer certaines prérogatives et assouplissent les règles régissant l'engagement,
l'exécution et le contrôle des dépenses.

6.5. Récapitulatif des principales dispositions de mise en œuvre du PAN
préconisées.

Les principales dispositions préconisées pour la création d’un environnement pro-
pice à la mise en œuvre, dans les meilleures conditions, du PAN-Maroc, sont réca-
pitulées comme suit : 

6.5.1. Le rattachement institutionnel du PAN au conseil interministériel perma-
nent du développement rural et l’adoption par ce conseil du PAN comme cadre pri-
vilégié d’opérationnalisation  de la stratégie du développement rural 2020 ;

6.5.2. La mise en place d’un comité de pilotage restreint de transition issu de
l’ONC composé des départements ministériels et des responsables des institutions
les plus concernés par le développement rural. Ce comité aura pour tâches de pré-
parer l’ancrage institutionnel définitif du PAN, d’assurer l’articulation entre les
différents programmes de développement et de programmer les actions urgentes
de démarrage du PAN ;

6.5.3. La mise en place urgente de relais et de mécanismes de coordination loca-
le et régionale, fonctionnels et dotés de pouvoirs de décision pour faciliter les
interventions coordonnées des différents services de l’Etat et pour dynamiser la
participation effective des autres partenaires concernés ;

6.5.4. L’adoption solennelle de l’approche participative et l’intégration comme
démarche privilégiée pour la mise en œuvre du PAN, laquelle démarche étant fon-
dée sur la promotion de la décentralisation, la déconcentration et la consolidation
du tissu associatif ;
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6.5.5. La prise en considération et l’insertion du PAN dans les plans de dévelop-
pement économique et social, selon une morasse budgétaire précisant les compo-
santes relevant de chaque département et partenaire, concernés ;

6.5.6. Dans un premier temps et en attendant la mise en place d’un mécanisme de
financement adapté spécifique, le support budgétaire des opérations financées par
l’Etat, devra être assuré par le Fonds de Développement Rural (FDR) ;

6.5.7. L’acheminement des fonds aux échelons local et régional, ainsi que l’impli-
cation des ONG et autres intervenants, sont envisagés par voie contractuelle et
conventionnelle de façon à garantir les conditions de transparence et de suivi-éva-
luation requises.

6.5.8. La traduction du PAN en actions et projets d’exécution fondés sur l’ap-
proche territoriale et accordant la priorité aux thématiques suivantes :

Maîtrise des inventaires et meilleure connaissance de l’Etat des ressources 
naturelles.

Actions complémentaires et d’amélioration des performances de programmes  
de lutte contre la désertification en cours.

Projets et actions pilotes de diversification des activités et d’amélioration  
des revenus dans le monde rural.

Promotion de nouveaux projets novateurs de lutte contre la désertification.
Ces projets devront concerner les domaines qui n’ont pas été suffisamment 

explorés et exploités actuellement.
Programmes de mise à niveau des acteurs et de formation/information au 

profit des différentes catégories d’intervention.
Mise en place et encadrement du fonctionnement de systèmes d’information 

et de suivi de la désertification et d’audit de divers  programmes d’intervention.

6.5.9. L’engagement, dès à présent, d’un programme de sensibilisation et de vul-
garisation, conçu dans le cadre d’une stratégie globale de communication, devant
concerner l’ensemble des acteurs et partenaires interpellés pour prendre part dans
la mise en œuvre du PAN.

6.5.10. L’élargissement de l’ONC aux chefs de files bilatéral et multilatéral est
salué comme une disposition importante qui ne manquera pas de dynamiser
davantage la coopération et de favoriser un plus grand engagement des partenaires
au développement pour la mobilisation des fonds en faveur de la lutte contre
la désertification.
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6.5.11. La priorité de l’étude de diverses formes de coopération et des complé-
mentarités possibles devant regrouper les différents programmes relevant des
conventions des Nations Unies ayant rapport avec le développement durable (PANE,
PAN, diversité biologique, changements climatiques, zones humides, …)   et avec les
programmes et initiatives nationaux de lutte contre la pauvreté et de lutte contre
les effets de la sécheresse.

6.5.12. Le renforcement des capacités de la recherche nationale en matière de
lutte contre la désertification par la création notamment d’un réseau de coopéra-
tion devant relier les institutions compétentes dans le domaine.

6.5.13. La mise en place d’un système de suivi-évaluation de la désertification et
la sécheresse et d’un système d’évaluation des impacts de divers programmes de
lutte et la création à cet effet d’un réseau d’observatoires et de sites dans les dif-
férents écosystèmes naturels et aménagés.
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