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A. Introduction
1) Problématique littorale
1.

Les zones côtières constituant l'interface terre-mer, abritent des milieux naturels
extrêmement fragiles et des habitats essentiels, tant pour les espèces côtières que pour les
espèces marines. Les activités économiques dépendant de la proximité de la côte sont
nombreuses : agriculture, pêche, transport, tourisme. La pression sur le littoral est donc
très forte et continue à augmenter. La gestion non coordonnée des différents secteurs
d'activité, génère un dysfonctionnement du système côtier d’où la nécessité d’impliquer un
processus visant à assurer une gestion intégrée entre ces divers secteurs moyennant des
plans d’aménagement concertés.

2.

Les zones côtières marocaines, constituent pour le pays un enjeu socio-économique et
environnemental important à cause de leur fragilité intrinsèque, leur utilisation par
différents secteurs d’activité, et par leur exposition aux risques inhérents à l’augmentation
du niveau de la mer et aux autres risques associés au changement climatique. Elles
présentent des valeurs écologiques et socioéconomiques importantes et constituent aussi
un espace dans lequel siègent les principales agglomérations, infrastructures et activités
économiques du pays. Mais cet espace est géré par des politiques étatiques sectorielles
dans des domaines tels que le tourisme, l’environnement, les transports, etc. Souvent la
mise en œuvre de ces politiques lui est d’ailleurs très peu profitable.

3.

La population du Maroc est fortement concentrée dans les zones côtières et les plaines du
pays. Elle est également fortement urbanisée avec 56% vivant dans les villes lesquelles sont
principalement situées le long de la côte. Cette concentration de personnes s’explique par
la nature du climat et également par un long littoral de 3.500 km dont 500 km en bordure
de la mer Méditerranée. L'économie du pays dépend donc des zones côtières et des
écosystèmes qui leur sont associés qui ont un fort potentiel de production alimentaire, et
d’emplois générés par le tourisme, l'agriculture, la pêche et d’autres activités basées sur les
ressources naturelles.

4.

L’importance des zones côtières dans l’économie marocaine et l’augmentation associée de
la densité de population et l’urbanisation de ces zones ont eu un impact sur
l’environnement. Et cet impact a le potentiel d’accroître sensiblement les conflits liés à
l’utilisation des ressources naturelles à l’avenir. A titre d’exemple, l’extraction de sable
utilisé dans les matériaux de construction des infrastructures urbaines et l’élimination des
eaux usées et des déchets solides sont devenus un problème environnemental majeur le
long des côtes. De plus, les utilisations conflictuelles des ressources naturelles sur les côtes
ont entraîné la salinisation des nappes aquifères, des problèmes d’approvisionnement en
ressources naturelles, une perte de la biodiversité et des zones écologiquement sensibles.

5.

Le littoral marocain n’est pas dépourvu de réglementation mais il est couvert d’une manière

explicite ou implicite par une pluralité de textes dont certains sont très anciens et d’autres
plus récents. La législation existante, en dehors de la réglementation concernant
l’utilisation du Domaine public et celle de la protection des milieux naturels, n’est pas
adaptée et se caractérise par l’absence de principes et règlements applicables au domaine
côtier de manière spécifique. Une législation appropriée au littoral est donc une nécessité
pour le pays. La loi « littoral », actuellement à un stade avancé d’élaboration, serait un
cadre législatif pour la réglementation de la planification littorale, mais nécessiterait une
base normative préalable composée de textes sectoriels adaptés.
6.

Une législation adaptée et une participation efficace et responsable des différentes parties
prenantes peuvent améliorer la manière d’administrer et de gérer le littoral. Ceci ne
pourra se faire que dans une optique de Gestion Intégrée des Zones côtières (GIZC) afin de
concilier entre les enjeux et intérêts potentiellement divergents et d’atténuer les
contraintes qui exacerbent la vulnérabilité des différents secteurs d’activité. Le littoral
constitue un écosystème dont les différents éléments sont interdépendants, d’où la
nécessité de mettre en œuvre une politique de GIZC, se basant sur la pluridisciplinaire, la
participation des parties prenantes et l’intégration des politiques sectorielles. La GIZC est
donc un processus dynamique concernant à la fois la planification et la gestion des
ressources et de l’espace côtier, et vise à rapprocher les diverses politiques sectorielles
ayant une incidence sur ce milieu.

7.

En ce qui concerne le cadre institutionnel de gestion du littoral, force est de constater une
dispersion des responsabilités entre plusieurs administrations publiques, organismes semipublics et institutions spécialisées sur les missions de coordination, gestion, sensibilisation,
suivi, contrôle, consultation, information et formation. L’insuffisance des mécanismes de
coordination, la prédominance de la vision et de la gestion sectorielles, la faiblesse de
l’arsenal juridique et des mesures d’incitations, de sensibilisation et d’éducation sont autant
de facteurs qui compliquent cette situation.

8.

Au Maroc, le littoral n’a pas fait l’objet, jusqu’à présent, d’une politique d’aménagement et
de sauvegarde de ses ressources d’une manière cohérente et globale. Le concept de la GIZC
s’inscrit dans le cadre de l’application de la Loi n°11-03 relative à la protection et la mise en
valeur de l’environnement, et il est un élément important dans la préparation d’autres lois,
stratégies et plans. Dans le cadre de la convention de Barcelone sur la protection du milieu
marin et du littoral de la Méditerranée, le Maroc a manifesté un intérêt certain dans le
domaine de la gestion intégrée du littoral de sa façade maritime méditerranéenne. Il a
entamé la procédure de ratification du protocole de Madrid sur la Gestion Intégrée des
zones côtières de la Méditerranée, considéré comme le premier texte international
contraignant spécifiquement dédié à la GIZC, et a également favorisé le développement de
projets en la matière. L’apport de ce protocole, signé par le Maroc le 21 janvier 2008 à
Madrid, consiste en la promotion d’une approche qui permettra d’encadrer les projets de
gestion intégrée du littoral mieux ajustés aux réalités du terrain.

2) Antécédents de la GIZC dans le LMO, dans le contexte du changement climatique
9.

Grâce à sa position stratégique et ses richesses naturelles, la côte méditerranéenne du
Maroc a, par conséquent, depuis longtemps été considérée par le gouvernement marocain
comme une cible de développement futur prioritaire. Depuis 1999, une série d’initiatives
côtières et de programmes d’importance nationale ont été lancés, y compris l’Initiative du
Gouvernement pour le développement de la région de l’Oriental (2003) et le programme de
développement de la lagune de Nador (2008). La région de l’Oriental est ainsi considérée
comme un moteur de développement trans-sectoriel pour le Maroc

10. Le Littoral Méditerranéen Oriental (LMO), au même titre que de nombreux tronçons sur le
littoral marocain long de plus de 3500 km, connait un certain nombre d’enjeux
environnementaux et socioéconomiques. Les enjeux majeurs identifiés au niveau du LMO
sont la dégradation de la qualité des eaux ; la faible gestion des déchets solides et des
décharges publiques ; le risque d’inondation ; le risque d’érosion des plages et du sol ; la
menace sur la biodiversité, la diminution du stock halieutique ; la déforestation et le risque
d’incendies forestiers ; la vulnérabilité aux impacts du changement climatique dont l’impact
sur l’agriculture et la pêche (diminution des rendements), l’attractivité touristique (vagues
de chaleur, raréfaction de l’eau), les zones côtières et les infrastructures (expositions
importantes à l’action des vagues, tempêtes côtières et autres évènements
météorologiques extrêmes, réduction du volume des nappes phréatiques d’eau douce,
intrusion d’eau marine dans les aquifères), la santé humaine (vagues de chaleur), etc.
11. Les écosystèmes côtiers le long de la lagune de Nador et de l’estuaire du fleuve Moulouya
sont exposés à une pression particulière due au développement économique et à l’érosion
côtière, et les impacts y sont plus généralement ressentis en raison de la nature sensible de
l’environnement et des zones d’importance pour la biodiversité au niveau internationale. Il
y a 3 sites Ramsar dans ces régions. Les sites Ramsar sont des zones humides d’importance
internationale ; il s’agit de la lagune de Nador, du cap des Trois Fourches et de l’estuaire du
fleuve Moulouya.
12. Le développement du tourisme est mû par les objectifs ambitieux du Plan Azur, et de la
Stratégie touristique « Vision 2020 », les activités de pêche sont développées et
encouragées par le Département de la Pêche maritime du Ministère de l'Agriculture et de la
Pêche Maritime, le développement côtier est promu par les municipalités, mais l'impact de
chaque activité n'est pas nécessairement connu ou compris par les décideurs qui défendent
les autres secteurs.
13. En dépit du fait que cet espace soit géré par de nombreuses politiques d’organismes
sectoriels publics, la mise en œuvre de ces politiques – indépendantes les unes des autres –
n’est souvent pas très efficace et parfois conflictuel. Une approche de gestion intégrée dans
laquelle tous les secteurs gouvernementaux coopèrent, de manière transparente et
centralisée, avec les habitants des zones côtières et les autres parties prenantes s’avère
donc nécessaire. L’objectif de cette gestion de proximité est de garantir un développement

durable avec le respect de ses dimensions économique, écologique et sociale dans ces
zones considérées très sensibles. Heureusement, un modèle pour ce type de gestion,
connu sous l’appellation gestion intégrée des zones côtières (GIZC) existe déjà. Cette
approche est également énoncée dans le projet de loi marocain sur le zonage, la protection,
le développement et la conservation des zones côtières (également connu sous la
dénomination projet GIZC).
14. Le premier projet relatif à la gestion du littoral sur la façade méditerranéenne marocaine a
été lancé au début de l’année 2000, et il s’agit du projet MedWetCoast (2001-2006) relatif à
la protection des écosystèmes côtiers et des zones humides sur le littoral méditerranéen
oriental (LMO), en mettant en place, entre autres, une ‘cellule du littoral’ au niveau
national. Le projet METAP s’est intéressé en 2006 à la quantification du cout de dégradation
de l’environnement littoral de la zone incluant la lagune de Nador et son pourtour. Deux
projets SMAP III (2007-2009) furent développés sur le LMO, et sont le Plan d’Action de
Kala-Moulouya relatif au littoral Saïdia, contenant le site de l’embouchure de la Moulouya,
et le projet CAP NADOR relatif à la gestion intégrée du littoral de la province de Nador. Ces
projets se sont appuyés sur la concertation et la participation des parties prenantes avant
et pendant leur mise en œuvre, ce qui a constitué un préalable à leur efficacité.
15. Les projets SMAPIII ont abouti à l’élaboration des Plans d’Action de GIZC et à la mise en
place d’organes informels, dépourvus d’assise juridique-institutionnelle, que sont les
‘Cellules de littoral’ au niveau des deux provinces, Berkane et Nador pour veiller à la mise
en œuvre de ces Plans sous l’autorité des gouverneurs des provinces concernées. Ainsi, les
véritables porteurs du projet resteraient les parties prenantes (représentants ministériels,
collectivités locales, ONG, population locale, acteurs économiques, etc.) qui font partie de
ces ‘Cellules’ et qui en principe devraient contribuer à la gestion et la planification littorale.
16. Les impacts sur le littoral et les ressources côtières qui devraient augmenter en raison des
changements climatiques risquent d’aggraver les conflits d’usages liés aux ressources
naturelles, la perte de biodiversité, la viabilité des infrastructures, les frais d’entretien des
infrastructures et les moyens de subsistance des habitants des zones côtières. Il importe de
noter que le changement climatique n’a pas été pris en considération par les projets
SMAPIII lors de l’élaboration des Plans d’action GIZC. C’est la raison pour laquelle, le projet
ACCMA (2007-2010) a visé à combler cette lacune en intégrant les considérations du
changement climatique dans ces Plans d’Action. Pour ce faire, une analyse de la
vulnérabilité des sites retenus par ces plans a été effectuée dans le cadre de ce projet et
des modifications et actualisation des certaines actions des Plans GIZC ont été proposées
selon une démarche participative et partenariale avec les parties prenantes.
17. Les mesures d’adaptation proposées par le projet ACCMA, suite à une analyse des risques
et expositions et aussi suite à une concertation intensive avec les parties prenantes,
concernent les secteurs les plus vulnérables aux changements climatiques dans la zone. Ces
mesures visent à atténuer les impacts potentiels qui seraient provoqués par les
changements climatiques (à travers les inondations, l’érosion, l’élévation du niveau de la
mer, les sécheresses…) sur les écosystèmes naturels, l’agriculture, la pêche, les ressources
hydriques, le tourisme et le secteur de l’eau.

18. Les résultats du projet ACCMA, fruits d’un travail collaboratif, interdisciplinaire et pluriinstitutionnel, ont conclu sur l’analyse de l’évolution récente des paramètres climatiques et
des projections futures pour la région Driouech-Nador-Berkane, l’évaluation de la
vulnérabilité globale (Vulnérabilités sociale, économique et biophysique) des différents
secteurs d’activité, les impacts des changements climatiques sur les milieux biophysiques
et socioéconomiques dans les sites pilotes étudiés, les meures d’adaptation découlant de
l’analyse des vulnérabilités sectorielles et des concertations avec les parties prenantes, etc.
19. Cette plate-forme de connaissances caractérisée par le développement de nombreux outils
d’aide à la décision (gestion des risques) a été sanctionnée, après révision des plans d’action
SMAPIII, par l’élaboration de quatre (4) Plans d’Action adaptés aux principales incidences
des changements climatiques et à l’élévation du niveau de la mer; en l’occurrence pour le
site de la lagune de Nador, les site de la commune rurale de Béni Chiker, le site de la
Commune rurale de Boudinar, et la frange littorale Saïdia-Ras El Ma. Le présent projet
GIZC/BM/FEM, arrive à point nommé pour mettre en œuvre un certain nombre d’actions
identifiées et portées sur les Plans d’Action GIZC élaborées d’une manière concertée.

B. Contexte du projet

20. Le présent projet a une vocation régionale et s'inscrit dans le grand programme
«SUSTAINABLE MED» (le Programme Régional de Développement Durable en
Méditerranée). Les pays riverains de la Méditerranée font face à des problèmes communs
et interdépendants de la gestion des ressources naturelles. Ce grand écosystème marin
(GEM) est très sensible aux impacts terrestres liés à la pollution urbaine et industrielle. La
détérioration de la qualité et de la quantité de l'eau douce à cause de la pollution solide, et
les pertes d’habitat côtier marin et terrestre et de ressources notamment la pêche. Le
programme SUSTAINABLE MED, appuyé par le FEM et mis en œuvre par la Banque
mondiale, passe à la phase suivante dans la lutte pour la durabilité des ressources
naturelles en mer Méditerranée.
21. Ce projet GIZC du royaume du Maroc (le projet) est également soutenu par le FEM, qui voit
son investissement comme un appui au gouvernement Marocain pour satisfaire les
exigences de MED. Le projet favorise ainsi le développement durable de la côte en vue de
renforcer la protection de la biodiversité des zones écologiquement sensibles telles que les
sites RAMSAR, et également de s'assurer que les ressources côtières soient gérées à la fois
pour le bénéfice du pays et pour l’intérêt général des pays riverains de la Méditerranée. Le
projet contribuera au plan d'action transfrontalier et aux programmes d'action stratégiques
au sein du programme SUSTAINABLE MED en renforçant la résilience des communautés
côtières aux changements climatiques et contribuera également aux efforts régionaux
visant à lutter contre le déclin de la biodiversité et de la pêche.

22. L'investissement du projet est principalement local et concerne la côte méditerranéenne
marocaine. Il prend en charge le développement du littoral dans le cadre du programme
SUSTAINABLE MED à travers quatre principaux types d’investissement, à savoir: i) la
promotion de la planification de l’usage des ressources locales grâce à l’adoption de la GIZC;
ii) lier la GIZC, le changement climatique et la préservation de la biodiversité aux processus
nationaux de développement économique; iii) pilotage d’exemples concrets sur la bonne
manière d’appliquer le développement durable en milieu côtier, et iv) création d'une
structure d'exécution du projet qui sert à la fois pour la gestion du projet et aussi
d’exemple de la façon dont la zone côtière peut être gérée après la fin du projet. Ceci sera
atteint dans le projet par l’«intégration» de la gestion gouvernementale (à la fois technique
et politique), la participation dans la gestion des ressources par la promotion de la
cogestion avec les acteurs locaux, et s’assurer que les initiatives de développement dans la
côte soient transparentes et puissent s’inscrire dans le cadre des plans locaux GIZC.
23. Le projet complète la vision du Gouvernement du Maroc pour une croissance rapide et
durable, de l’amélioration de la gouvernance, de la lutte contre la pauvreté et pour de
meilleures conditions sociales, comme mis en œuvre par le programme du gouvernement
pour la période 2012-2016. Il s'appuie sur les succès des premières démarches qui ont été
déjà prises par le gouvernement, et vise à démontrer à travers une série de projets-pilotes
les avantages à tirer d'une approche de gestion plus intégrée.
24. Des opportunités existent pour ce projet afin de compléter les efforts des parties
prenantes nationales et certains projets financés par d'autres bailleurs de fonds. Les
résultats de ces projets pourraient être capitalisés directement par le présent projet, en
particulier, les plans d’action GIZC élaborés dans le cadre du programme SAMP III et
actualisés pour prendre en compte l'adaptation au changement climatique par le projet
ACCMA pour chacune des quatre sites pilotes du projet. En fait, les activités du projet
proposé sont choisies en fonction des priorités identifiées par les populations locales et
validées par les autorités sectorielles concernées à différents niveaux de décision, à partir
des plans d’actions GIZC actualisés pour prendre en considération les aspects du
changement climatique ; elles sont destinées à combler les lacunes et à compléter les
programmes existants, et peuvent être élargies dans le futur. Ce projet construit donc sur
les résultats et acquis des projets antécédents et vient capitaliser sur les résultats obtenus
en visant la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions identifiées et concertées.
25. Le projet GIZC complète également les travaux en cours de réalisation au niveau des
différents départements sectoriels, mis en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale de
l’eau, de la stratégie du tourisme (Plan Azur, vision 2020), du programme national de
collecte et traitement des eaux usées, du Programme National d'Assainissement Liquide et
d’Epuration des Eaux Liquides (PNA), et de la stratégie nationale d’investissement agricole,
le Plan Maroc Vert (PMV). Ce projet GIZC représente une réelle opportunité pour la mise en
œuvre d’une approche intégrée le long de la côte méditerranéenne au Maroc.

26. Parmi ces programmes nationaux, le projet GIZC s’inscrit plus particulièrement au niveau
financier et technique dans le cadre du Programme National d'Assainissement Liquide et
d’Epuration des Eaux Usées (PNA) adopté en 2006. Le PNA fournit un cadre politique de
base pour l’investissement dans l’assainissement, le contrôle de la pollution, et la
réutilisation des eaux usées au Maroc. L'objectif du PNA est d'augmenter le taux de
raccordement à l'assainissement en milieu urbain de 70% à 80%, et de réduire l’impact de
la pollution engendrée par les eaux usées à 60%, y compris le traitement et la réutilisation
des eaux usées d'ici 2020.
27. Le PNA vise 260 villes ayant une population de plus de 10 millions d’habitants, incluant la
zone du projet. A ce titre, le PNA permettra de moderniser et d'élargir les systèmes de
collecte et traitement des eaux usées dans les villes et centres de la zone du projet tout au
long de la côte méditerranéenne. Le projet GIZC permettra d’accroître la sensibilisation et le
renforcement des capacités dans les administrations et communautés locales de la côte
pour une gestion systématique des eaux usées et un contrôle de la pollution, qui
contribueront à améliorer la mise en œuvre des infrastructures de dépollution prévues
dans la zone du projet. Le PNA dispose d'un budget approuvé pour la période 2012-2017
qui comprend 18 millions de dollars (EU) pour cinq projets d'investissement spécifiques
dans la zone du projet le long de la côte Méditerranéenne dans l’Oriental Marocain.
28. Le projet GIZC intégrera l'approche de planification GIZC dans la mise en œuvre des projets
et programmes du PNA avec la diffusion massive des enseignements positifs tirés des
activités de contrôle de la pollution sur la côte Méditerranéenne. Etant donné le lien entre
l’approche GIZC et l’investissement national en matière de control de la pollution, illustré à
travers les projets pilotes, le PNA constitue stratégiquement un vecteur bien placé pour
accroître et diffuser les bonnes pratiques dans d'autres zones côtières du Maroc. Le PNA
sert de principal canal pour le décaissement des fonds supplémentaires tirés des recettes
fiscales qui seront ajoutés au PNA comme financement parallèle pour les activités dans le
cadre du projet FEM GIZC. Il sert donc non seulement comme financement parallèle du
projet, mais il représente également un lien entre le projet et le Programme Régional de
Développement Durable en Méditerranée du FEM (SUSTAINABLE MED).

C. Objectifs globaux auxquels contribue le projet
29. En lien avec le grand écosystème marin (GEM) méditerranéen, le Maroc et les autres pays
riverains de la méditerranée font face à des défis interdépendants de la gestion des
ressources de cette mer. Pour répondre aux défis environnementaux auxquels sont
confrontés les pays méditerranéens, le programme SUSTAINABLE MED veut promouvoir
davantage la promotion de la cogestion régionale sur le long terme, de la mer
Méditerranée en reliant la gestion des ressources au soutien du développement durable
qui reconnaît la valeur intrinsèque de la biodiversité et des zones écologiquement
sensibles.

30. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme « SUSTAINABLE MED» qui est appuyé par le
FEM et mis en œuvre par la Banque mondiale. Le Maroc et d'autres pays participants à ce
programme partagent le même désir de voir une gestion intégrée des zones côtières, et le
développement économique qui en découle, bénéficier non seulement au pays initiant ces
stratégies, mais aussi à tous les autres pays riverains de la mer Méditerranée.
31. Dans ce contexte, l'objectif supérieur du projet est de contribuer à la durabilité de la base
des ressources naturelles dans la région méditerranéenne au sein du programme
SUSTAINABLE MED. Ce projet contribuera à l'effort régional en abordant les questions
soulevées dans le plan d’action transfrontalière et les priorités définies dans les
programmes d'action stratégique. Le projet permettra d’aider le Maroc à explorer des
méthodes innovantes et des mesures de développement durable de la zone côtière dans
un contexte de changement climatique.
32. Ce projet s’aligne entièrement sur les priorités et les objectifs énoncés dans la Stratégie de
partenariat-pays (SPP) pour la période 2010-2013, dont l'un des trois piliers est le
développement durable dans un contexte de changement climatique. En ciblant le
renforcement des capacités du gouvernement aux niveaux infranationaux et des
associations et coopératives locales, ce projet répond à trois défis de développement à long
terme tels qu’identifiés dans la SPP: (i) accélérer la croissance et la création d'emplois, (ii)
réduire les disparités sociales, et (iii) garantir la durabilité. La Banque est stratégiquement
bien placée pour apporter son soutien à ce projet dans le cadre de la SPP.
D. Descriptif du projet
33. Parmi les projets côtiers internationaux réussis, les plus récents reflètent une similitude
dans l’approche utilisée, la même dont s’inspire essentiellement le présent projet. Les
projets côtiers aussi bien que ceux des grands lacs reconnaissent maintenant que la
protection de l'environnement est rarement durable sur le long terme, si elle n’est pas
associée au développement économique.
1) Objectif de Développement du projet
34. L'objectif du projet est de tester la mise en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières
(GIZC) sur la côte méditerranéenne du Maroc. La mise en œuvre de la GIZC au niveau local
par tous les utilisateurs des ressources côtières permettra la réduction de la pollution rurale
et la protection de la biodiversité et des zones écologiquement sensibles
Indicateurs de résultats au niveau des ODP
1. Les principaux résultats proposés comprennent:

(a) Nombre de plans locaux de développement approuvés qui sont révisés pour
intégrer l'approche de GIZC ; et
(b) Création et mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation pour promouvoir la
conservation des zones humides Ramsar de l’estuaire de la Moulouya a travers la
démarche de cogestion1 de la zone.
2) Zone d’intervention (cf annexe 1 pour davantage de détails)
35. Géographiquement, les activités du projet couvriront les régions du Littoral Méditerranéen
Oriental (LMO) du Maroc. Le LMO s’étend, administrativement, sur trois municipalités et 23
communes rurales. L’ensemble de ces entités administratives relève des trois provinces de
Berkane,
Nador et Driouech. La situation géographique et la configuration
géomorphologique du LMO confèrent à la zone une variété de milieux naturels et des
nuances écologiques où se développent une flore et une faune très diversifiées
36. Des activités ciblées seront menées dans quatre zones du projet au sein de la région de
l'Oriental (division administrative) du Maroc (voir la figure 1 de l'annexe 2). Il s’agit de :
(a) La côte de Saïdia-Ras El Ma, incluant le site Ramsar de l’estuaire du fleuve
Moulouya. Cette zone comprend deux communes rurales et deux centres urbains
couvrant des portions de deux provinces:
a. Province de Nador: centre urbain de Ras el Ma; et
b. Province de Berkane: communes rurales de Madagh, Laatamna, et le centre
urbain de Saïdia;
(b) La commune rurale de Beni Chiker, incluant le SIBE du Cap des Trois Fourches et
une partie du SIBE de la montagne Gourougou. Cette commune est située dans la
province de Nador;
(c) La Lagune de Nador. Cette zone comprend deux municipalités et deux communes
rurales, toutes situées dans la province de Nador:
a. Municipalités de Nador et Beni Nsar;
b. Communes rurales de Bouareg et Arekmane; et
(d) La commune rurale de Boudinar, située dans la province de Driouech.
37. Le choix de ces zones reflète les priorités du gouvernement du Maroc, et permet au projet
de bénéficier des prestations antérieures réalisées par des projets financés par d'autres
bailleurs de fonds (Union européenne, le CRDI / DFID). La zone du projet abrite un certain
nombre de sites écologiquement importants, reconnus en tant que sites Ramsar (zones
humides d'importance internationale), ou SIBE2. La sélection des quatre sites pilotes
1

La cogestion est un terme qui décrit la délégation du gouvernement d'un ensemble spécifié de ses responsabilités à gérer, y
compris l'application des règlements limitant l'utilisation des ressources naturelles, aux acteurs locaux (ceux qui généralement
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une zone protégée avenir sur le site.

spécifiques a été finalisée après une série de consultations publiques avec les acteurs
locaux, qui ont été organisées en vue d'évaluer leurs intérêts, et d’affiner la liste des
activités identifiées dans les plans d’action de gestion intégrée côtière déjà existants, pour
être financées dans le cadre de ce projet. Enfin, les conditions dans les quatre sites pilotes
sont indicatives des différents défis d'utilisation des ressources auxquels est confrontée
toute la côte méditerranéenne marocaine.
3) Populations cibles
38. Les populations cibles du projet sont les parties prenantes locales qui interviennent
directement ou indirectement dans la planification et la gestion littorale, il s’agit de petits
exploitants agricoles, de pêcheurs artisanaux et des investisseurs du secteur privé, sachant
que les activités du projet visent à promouvoir une utilisation plus rentable et durable des
ressources naturelles tout en préservant la biodiversité et les valeurs écologiques dont
dépend le tourisme. Au niveau communautaire, les principaux bénéficiaires seraient les
petits exploitants agricoles, les pêcheurs pratiquant une activité de subsistance ou semiindustrielle, les résidents locaux travaillant dans le secteur du tourisme, des groupes de
femmes pratiquant l'apiculture, les jeunes qui seront impliqués dans des activités
d'écotourisme ainsi que les planificateurs communautaires qui bénéficieront du projet
d'investissement en matière de GIZC et du lien avec l’aménagement du territoire. Ces
populations touchées directement par les activités du projet sont évaluées à plus de 7500
personnes. En outre, le projet devrait également bénéficier indirectement a tous les
habitants des zones du projet de Cote Méditerranéenne Orientale.

39. Les bénéficiaires institutionnels du projet GIZC incluront les décideurs aux niveaux national
et régional, la société civile, les conseils communaux, etc. qui acquerront de l'expérience
dans la mise en œuvre de l'approche GIZC.
4) Composantes du projet (cf annexe 2 pour plus de détails)
40. Justification et lien entre les composantes. L’investissement dans le projet s’effectuera à
travers trois composantes liées. Les premiers investissements se feront par la composante 1
visant essentiellement le renforcement des capacités qui permet d’entreprendre les
activités techniques relevant de la composante 2. Les activités de la composante 2 seront
réalisées plus tard dans le projet lorsque l'unité de gestion du projet et la Banque se seront
assurés que les compétences techniques, la base juridique et la participation
communautaire à l'appui de la gestion des ressources côtières sont suffisamment solides
pour garantir le succès de la mise en œuvre des activités concrètes sur le terrain. La
troisième composante prend en charge la gestion et la durabilité du projet.
41. La sélection participative des activités. Les activités qui seront mises en œuvre ont été

sélectionnées parmi les plans d’action GIZC dans un contexte du changement climatique
déjà existants et qui ont été élaborés dans le cadre de projets antérieurs financés par
d'autres bailleurs de fonds. Des réunions consultatives participatives, des entretiens aux
niveaux sectoriels, des visites de terrain dans les zones proposées pour le projet, et des
discussions avec les bénéficiaires ont été entrepris tout au long du processus
d'identification des activités.
42. Une description plus détaillée du projet figure en annexe 2. Les composantes du projet se
résument comme suit :
Composante 1: Renforcement des capacités et des institutions pour intégrer l'approche GIZC
dans la planification du développement local (Contribution FEM: 677 000 USD). MEMEE (à
travers DE) sera responsable de la mise en œuvre de la Composante 1.
43. L'objectif de cette composante est de renforcer la capacité des institutions
gouvernementales et les communautés locales à intégrer la démarche GIZC dans leurs plans
de développement locaux. Selon l’Article 36 de la Charte communale3, chaque commune
prépare et maintient son propre plan de développement, qui vise à donner les directions au
développement de cette commune. Ces plans ne prennent pas en considération
explicitement la GIZC. Ces plans préparés par le Président élu de chaque commune avec la
consultation de la population sont préparés par les communes pour les communes et
servent comme un moyen d’orienter le développement au sein des communautés et
comme une base de budgétisation avec la coopération du gouvernement. Ces plans de
développement communal ne sont pas un moyen pour restreindre l’accès aux sols ni aux
ressources naturelles, ni limiter les activités économiques au sein des communautés.
44. Les investissements ici serviront à financer des services de consultation, des formations et
ateliers, des services autres que ceux de consultation et des achats qui seront utilisés en
tant que soutien en vue de :
a. Promouvoir le renforcement des capacités et la sensibilisation à la mise en
œuvre de l’approche GIZC parmi les administrations provinciales et locales et les
parties prenantes locales dans la Zone du Projet grâce : i) à des ateliers de
formation; et ii) à des campagnes de sensibilisation du public et à la fourniture
de services de formation aux éducateurs de l’enseignement primaire et
secondaire.
b. Intégrer la démarche GIZC dans la préparation des plans de développement de
six communes sélectionnées dans la zone du Projet en fournissant des services
de conseil à caractère technique : i) aux communautés situées sur le territoire
des communes sélectionnées pour appuyer l’élaboration de la planification du
développement économique au niveau de leur territoires dans le cadre de la
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démarche GIZC ; et ii) aux autorités provinciales pour les familiariser avec les
résultats des plans de développement basés sur la démarche GIZC.
c.
Piloter une méthode4 d’aménagement du territoire basée sur
l’information spatiale pour élaborer le plan de développement communal d’une
des six communes visées au paragraphe (b) en organisant des ateliers de
formation et en fournissant des services de conseil à caractère technique aux
populations situées sur le territoire de la commune sélectionnée.
45. Résultats attendus: les participants gouvernementaux et communautaires acquièrent la

sensibilisation, les outils et connaissances de base dont ils ont besoin pour participer
efficacement à la formulation de plans de développement communaux. Trois commissions
permanentes spécifiques côtières (Commission du Littoral) au niveau des trois provinces
concernées acquièrent les connaissances nécessaires pour devenir efficaces et tenir des
réunions régulières deux fois par commission et par an. Six plans de développement
communaux (plans d'aménagement) incorporant l’approche GIZC seront préparés et / ou
révisés. Un matériel de sensibilisation du public sera préparé et distribué pour une
utilisation dans les zones pilotes du projet (guides, kits, site web pour plus d'informations
sur la GIZC, etc.).
Composante 2: investissements visant à améliorer la gestion des ressources côtières et les
moyens de subsistance grâce à la cogestion (Contribution du FEM: 4.119 M USD)
46. L'objectif de cette composante est de soutenir les investissements spécifiques et
appropriées qui démontrent l'application des outils-clés disponibles dans une approche
GIZC dans les zones pilotes du projet. Elle permettra, par le biais de ses quatre souscomposantes, de financer les services de consultants, ouvrages, petits travaux, formation et
services non de consultants nécessaires aux investissements, (i) améliorer la conservation
et la gestion des zones côtières sensibles; (ii) améliorer la gestion des pêches; (iii)
promouvoir la diversification des activités génératrices de revenus liées à l'agriculture, et
(iv) promouvoir le développement de l'écotourisme.
47. Les quatre sous-composantes sont les suivantes:
48. Sous-composante 2.1. : améliorer la conservation et la gestion des zones côtières sensibles
dans la Zone du Projet grâce : i) à la fixation et la restauration d’environ 20 ha
d’écosystèmes dégradés dans les zones humides et les dunes côtières de la Moulouya ; ii) à
4
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la réalisation d’une étude hydrologique du SIBE de la Moulouya et à l’installation de
conduites d’eau pour évacuer l’eau de la source d’Ain Chebbak vers les zones humides
situées à Douar Cherarba ; iii) à l’actualisation des diagnostics écologique et socioéconomique du SIBE de la Moulouya ; et iv) à la préparation et la mise en œuvre d’une
campagne de sensibilisation du public au sujet de la protection du SIBE de la Moulouya. Le
Haut Commissariat aux Eaux et Forets et à la Lutte contre la Désertification (HCEFLCD) sera
responsable de la mise en œuvre de cette sous composante.
49. Résultats attendus: cette sous-composante se traduira par la formulation d'un plan d’action
de sensibilisation du public pour la conservation du SIBE de la Moulouya et l'exécution de
certains travaux, y compris la fixation de 20 ha de dunes côtières, la restauration de
l'écoulement d'eau vers les zones humides, l’actualisation des diagnostics écologique et
socioéconomique du site, etc. En parallèle, le Haut Commissariat aux Eaux et Forets
investira avec ses propres ressources dans la plantation d'arbres et de gestion des bassins
versants, la restauration des écosystèmes et des installations de loisirs dans le site pilote
Moulouya-Saïdia.
50. Sous composante 2.2.: améliorer la gestion des pêches dans la Zone du Projet grâce : i) à
une étude de faisabilité et à la préparation des EIES Spécifiques au Site et du PGES
Spécifique au Site y afférents pour la mise en place d’un récif artificiel à titre de projet
pilote et à l’installation dudit récif, y compris la fourniture de conseil à caractère technique
afin de permettre la cogestion du récif par ses utilisateurs ; ii) à une étude de faisabilité et à
la préparation des EIES Spécifiques au Site et du PGES Spécifique au Site y afférents pour la
mise en place d’une petite ferme de culture d’algues pilote et d’installations de traitement
et de commercialisation des algues, et à la mise en place de ladite ferme et desdites
installations de traitement et de commercialisation des algues ; et iii) à une étude de
faisabilité et à la préparation des EIES Spécifique au Site et PGES Spécifique au Site pour la
mise en place d’une petite ferme conchylicole et d’installations de traitement et de
commercialisation des coquillages à titre de projet pilote et la mise en place de ladite ferme
et installations de traitement et de commercialisation des coquillages. Le Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAMF) à travers le Département de la Pêche
Maritime (DPM) sera responsable de la mise en œuvre de la sous composante 2.2 (i) ; et
l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA) sera responsable de la
mise en œuvre de la sous composante 2.2 (ii) et (iii).
51. Résultats attendus: création et gestion d’un récif artificiel par les utilisateurs locaux en
vertu de régimes de cogestion; confirmation de la faisabilité de la ferme d'algues et mise en
place d'une petite ferme pilote avec traitement et activités connexes, au niveau local ; et
confirmation de la faisabilité de la ferme conchylicole et mise en place d’une petite ferme
pilote avec activités de transformation et activités connexes au niveau local ; et expérience
pilote de partenariat public et privé afin de faciliter à long terme la viabilité des activités
d'aquaculture. En parallèle, le gouvernement devra financer avec ses ressources propres
des activités complémentaires aux investissements décrits ci-dessus, y compris la
construction d'infrastructures à petite échelle pour soutenir la pêche artisanale (par

exemple, des kiosques pour la vente du poisson, des boîtes isothermes et de la glace, des
petites installations de ravitaillement, des latrines, etc.) dans le port de Ras Kebdana dans la
province de Nador, et une étude de faisabilité et d’étude d’impact pour l’une des deux
activités aquacoles.
Sous-composante 2.3. : soutenir la conservation des sols et de l’eau et les activités
génératrices de revenus dans la Zone du Projet grâce à : i) la mise en œuvre de mesures de
conservation des sols et de l’eau dans les communes de Beni Chiker et Boudinar ; et ii) la
promotion de l’apiculture en fournissant à des groupes locaux de femmes des ruches et d’autres
formes de matériel ainsi que des conseils à caractère technique. L’Agence pour le
Développement Agricole (ADA) sera responsable de la mise en œuvre de la sous composante
2.3. et ce sur la base des modalités d'exécution, existantes, pour les projets Pilier II du Plan
Maroc Vert: (a) superviser et coordonner la réalisation, par les structures concernées du MAPM
relevant de la zone du projet GIZC, des activités relatives au secteur de l’agriculture du projet
GIZC en les considérant partie intégrante de ses propres programmes, et (b) veiller à la mise en
place d’une programmation détaillée des activités agricoles prévues dans le projet et toute
autre activité liée au secteur de l’agriculture ou contribuant à la réalisation des objectifs dudit
secteur dans le cadre du projet, tout en veillant à favoriser des actions de lutte de contre la
pollution des eaux à travers des activités de sensibilisation pour une bonne gestion et contrôle
des diverses pollutions pouvant être engendrées par les activités de production agricole.
52. Résultats attendus: la sous-composante prévoit de créer trois coopératives apicoles actives,
et la restauration des sols et la plantation d'arbres fruitiers sur un total de 500 ha dans deux
communes. En parallèle, le gouvernement va financer avec ses propres ressources dans le
cadre des investissements complémentaires du PNA décrits ci-dessus, qui visent également
à soutenir l'utilisation rationnelle de l'eau, le contrôle de la pollution agricole par le biais du
travail de sensibilisation des bonnes pratiques dans l'utilisation d'engrais et de pesticides
pour les agriculteurs, l'agriculture de subsistance et les moyens de subsistance en milieu
rural. Les deux stations de PNA pour le traitement des eaux usées seront situées à Karia
Arekmane et Ferkhana, et une station de collecte des déchets et de traitement sera basée à
Ras El Ma.
53. Sous-composante 2.4. : promouvoir le développement de l’écotourisme dans la Zone du
Projet grâce à : i) une étude de faisabilité sur l’écotourisme ; ii) la réhabilitation et
l’ameublement d’environ six petits hébergements touristiques avec aménagements de
systèmes de gestion des déchets et eaux usées produites par les activités; et iii) la
formation des opérateurs touristiques et la promotion d’activités touristiques. Cette activité
sera mise en œuvre par le Ministère du Tourisme.
54. Le détail des activités liées au secteur tourisme se présente comme suit :
 Réalisation d’une étude visant la mise en place d’une démarche intégrée de
développement de l’écotourisme dans les communes concernées. Il s’agira dans un
premier temps, d’affiner le positionnement touristique et d’identifier les zones à
potentiel au niveau des communes. Dans une deuxième phase, l’étude définira les





produits et activités touristiques à développer en veillant à créer un maximum de
synergies avec les projets des autres secteurs identifiés dans le cadre du projet GIZC.
L’étude devra également proposer une démarche pour la commercialisation de ces
produits.
Développement des produits et des activités touristiques identifiées dans le cadre de
l’étude. Ces produits pourront aller de produits d’hébergement de petite taille (type
Gîtes ou chambres chez l’habitant, etc.) à des activités touristiques et des services
connexes (circuits touristiques, activités sportives, valorisation des produits du terroir,
etc.)
Renforcement des capacités des opérateurs touristiques de la région à travers :
 Des sessions de sensibilisation sur le tourisme et le développement
durable (basées sur la gestion touristique, ce que le tourisme peut
apporter aux populations locales et notions de développement durable)
 Un accompagnement technique des porteurs de projets qui auront
manifesté l’intérêt de développer des produits ou activités identifiées dans
le cadre de l’étude précitée (tout au long de la phase de création et
pendant le démarrage de l’exploitation).

55. Résultats attendus: La sous-composante aidera la restauration d’environ six hébergements
touristiques; la formation de 20 personnes (opérateurs touristiques et agents de gestion
des hébergements touristiques). En parallèle, le gouvernement va financer avec ses
ressources propres des activités dans le cadre du programme PNA, situées dans des zones
touristiques à caractère important et consistent en un réseau d'assainissement des eaux
usées pour le complexe touristique à Saïdia, et un tuyau pour évacuer les eaux usées de la
station de traitements à Oued Cheraa. Cette activité n'implique aucun financement du FEM.
En revanche, un financement du Gouvernement sera alloué pour financer cette activité, qui
reste complémentaire aux activités du projet.

Composante 3: gestion du projet et S&E (contribution FEM: 0.384 M USD; contribution
Gouvernement 0.625 M USD) MEMEE (à travers DE) sera responsable de la mise en œuvre de la
Composante 3.

56. L'objectif global de cette composante est de s'assurer que les composantes du projet soient
coordonnées et mises en œuvre d'une façon efficace et que les activités du projet soient
efficacement suivies et évaluées. Cette composante
a. fournirait l'appui à l'unité de gestion du projet (UGP), y compris en ce qui concerne la
réalisation de l’EIES, du PGES, des EIES Spécifiques à un Site et des PGES Spécifiques
à un Site, les activités de suivi et d’évaluation du Projet et les activités de
coordination et de partage des connaissances entre les diverses entités participants
a l’exécution du Projet.
b. financerait les charges d’exploitation additionnelles au titre du Projet.

57. Résultats attendus: Mise en place et opérationnalisation de l’UGP, mise en place d’un
système de suivi et d’évaluation opérationnel pour toute la durée de vie du projet, création
d’un site web du projet, partage des connaissances et diffusion entre les zones, les
ministères participants, et vers l'étranger.
5) Schéma de financement
58. Le gouvernement marocain fournira un financement total de 20 millions USD pour appuyer
l’aide de 5,18 millions USD du FEM. La contribution du gouvernement consiste en (i) un
financement parallèle d’un montant de 19,37 millions USD à travers des projets et
programmes connexes existants, comme le PNA, les travaux forestiers et projets de pêche
dans la région de l’Oriental et le financement d’une étude de faisabilité et d’impact
environnemental et social d’une activité aquacole; ii) un cofinancement direct au projet
d’un montant de 0,63 million USD ; et iii) une contribution en nature de la part des
organismes publics participants. Le projet prévoit aussi des contributions en nature de la
part des bénéficiaires pour compléter les aides du projet dans les activités agricoles, de
pêche et de tourisme.
59. Le tableau 1 suivant illustre le plan de financement du projet par composantes du projet.
Tableau 1 : Schéma de financement par composante en MUSD
Action

Budget (Million USD)
Total

Composante 1: intégration de la GIZC et de l’adaptation
au changement climatique dans la planification
Composante 2 : amélioration de la conservation des
ressources et de l’économie locale à travers la cogestion
Composante 3 : gestion du projet
Total project
%

GEF

Gouver.

0,912

0,68

0,235

23,259

4,119

19,14

1,009

0,384

0,625

25,18

5,18

20,00

100,00

20,57

79,43

2. Les Charges d’Exploitation Additionnelles5 de 0,384 million USD au titre de la composante 3
seront couvertes par le budget du Projet. La mise en œuvre de la composante 3 sera aussi
On entend par “augmentation des coûts de fonctionnement” les coûts d’exploitation supplémentaires encourus par
MEEME au titre de la mise en œuvre de la GIZC, à savoir : la communication, y compris les frais
d’affranchissement et Internet ; l’acquisition des frais publicitaires liés ; le transport local et le carburant, les
équipements et fournitures de bureau ; les déplacements effectués dans le cadre du projet et indemnités journalière
de subsistance, y compris l’hébergement et le transport local.
5

contribuée par le MENEE à travers le cofinancement direct du gouvernement de 0,63 million
USD pour le Projet. Le financement total pour la composante 3 est de 1,009 million USD.
Tableau 2: Budget par composantes et actions en Million USD et MDH
Item / Catégorie

Activité 1.1.1
Activité 1.1.2
Sous composante 1.1
Sous composante 1.2
Sous composante 1.3
Total composante 1
Total imprévus (5%) composante 1
Total composante 1 +imprévus
ACTVITE 2.1.1
ACTVITE 2.1.2.
ACTVITE 2.1.3. (plantations forestières et travaux)
SOUS COMPOSANTE 2.1
ACTVITE 2.2.1
ACTIVITE 2.2.2.
ACTIVITE 2.2.3.
ACTIVITE 2.2.4. (équip. port et pêcheurs+contrib. ANDA)
SOUS COMPOSANTE 2.2
ACTIVITE 2.3.1.
ACTIVITE 2.3.2.
ACTIVITE 2.3.3. (assainissement liquide)
SOUS COMPOSANTE 2.3
ACTIVITE 2.4.1.
ACTIVITE 2.4.2.
ACTIVITE 2.4.3.
ACTIVITE 2.4.4. (assainissement liquide)
SOUS COMPOSANTE 2.4
SOUS COMPOSANTE 2.5
TOTAL COMPOSANTE 2
Total imprévus (5%) composante 2
Total composante 2 +imprévus
Total composante 3
Total imprévus (5%) composante 3
Total composante 3 +imprévus

GEF en
(MDH)

GEF
(MUSD)

0,98
0,66
1,64
0,81
2,71
5,16
0,26
5,42
1,86
2,48
0,00
4,34
3,45
0,50
2,37
0,00
6,32
14,76
1,50

0,12
0,08
0,21
0,10
0,34
0,65
0,03
0,68
0,23
0,31
0,00
0,54
0,49
0,06
0,30
0,00
0,79
1,85
0,19

16,26
0,90
3,11
0,25

2,03
0,11
0,39
0,03

4,26
0,20
31,38
31,38
32,95
2,69
0,38
3,07

0,53
0,03
3,92
3,92
4,12
0,34
0,05
0,38

Gov+Benef
(MUSD)

0,04
0,15
0,05

0,24

0,44
0,44
0,01
0,01
0,01
0,70
0,72
0,01
0,01
13,14
13,16
0,02
0,02
4,70
4,74

19,14
0,63
0,63

Total
(MUSD)

0,24
0,25
0,39
0,65
0,03
0,91
0,23
0,31
0,44
0,98
0,50
0,07
0,31
0,70
1,51
1,86
0,20
13,14
15,19
0,11
0,41
0,05
4,70
5,27
0,03
3,92
3,92
23,26
0,96
0,05
1,01

Total projet

41,44

5,18

20,00

60. La participation des bénéficiaires est en nature (travail, matériaux, terrains, maisons,…). Elle
sera évaluée et documentée dans les procès verbaux lors de la concession des travaux
d’activités aux groupes cibles concernés. D’autres financements en nature seront octroyés
par les partenaires au projet et il s’agirait de locaux et de logistique de communication pour
la tenue de certaines réunions et ateliers au niveau local (niveau communal), etc. Cette
participation n'est pas prise en considération dans le calcul du budget du projet du fait
qu’elle est difficile à estimer à ce stade du projet et dépendra des disponibilités et des
besoins de mise en œuvre des activités.
61. La composante 3 du projet concerne le fonctionnement de l’UGP et le suivi-évaluation. En
dehors des activités qui seront financées directement par la contribution marocaine en
nature (salaires des fonctionnaires et matériel), les activités qui seront financées par la
contribution FEM et le montant additionnel octroyé par le gouvernement marocain sont
synthétisés dans le tableau 3, suivant.

Tableau 4 : Budget fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet
Types de dépenses
Consultants
Fonctionnement
Equipements/Biens
Services non-consultants
TOTAL COMPOSANTE 3
IMPREVUS / NON ALLOUES
(5%)
TOTAL COMPOSANTE 3 AVEC
IMPREVUS

Bureau national (DH) Bureau régional(DH) Total (DH) Total (USD)
5100000
900000
6000000
750000
1121800
423600
1545400
193175
62500
48200
110700
13838
30000
30000
3750
6314300
1371800
7686100
960763
315715
68590
384305
48038
6630015

1440390

8070405

1008801

6) Période et échéancier d’exécution dont le programme de 18 mois
62. La mise en œuvre des composantes et actions du projet sera réalisée sur une période de 5
ans et suivra un échéancier à définir. La programmation des activités durant les 18 premiers
mois est déclinée dans le plan de passation des marchés annexé (Annexe 9).
E. Acteurs du projet et arrangements institutionnels pour sa mise en œuvre

25,18

1) Les acteurs du projet
63. La Banque mondiale. La Banque mondiale a consenti au Gouvernement Marocain un don
de 5,18 millions de dollars US pour lui permettre de mettre œuvre un certain nombre
d’actions sur le littoral méditerranéen dans une vision de gestion intégrée des zones
côtières.
64. Les autres parties prenantes au projet, en plus de la population locale, peuvent être
classées en trois principales catégories : les institutions gouvernementales, y compris les
autorités locales, les institutions non gouvernementales et les collectivités locales. Les
institutions gouvernementales sont constituées des Ministères et de leurs représentations
régionales et provinciales, en plus des Agences et Offices publics ou semi publics agissant
dans la zone d’action du projet ; les institutions non gouvernementales sont composées de
groupements associatifs ou coopératifs et du secteur privé, et les collectivités locales sont
les institutions élues (Conseil Régional, Conseil Provincial et Conseil communal).
65. Les ministères directement concernés par les activités du projet sont, en plus du Ministère
de l’Intérieur (collectivités locales) et du Département de l’Environnement qui est l’Agence
d’Exécution du projet, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, le Ministère du
Tourisme, et le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification.
Ces différents ministères vont intervenir soit directement soit à travers leurs
représentations régionales/provinciales ou organismes sous tutelles agissant dans la zone
d’action du projet. Le Ministère de l’Agriculture est concerné par les activités de plantations
d’arbres fruitiers, d’aménagement des terrasses dans les parcelles agricoles et par et par
l’élevage apicole ; le Département de la Pêche Maritime est concerné par les activités qui
portent sur les travaux d’aménagement et de construction de récifs artificiels, etc. le
Ministère du Tourisme est concerné par les actions relatives au développement des
activités en relation avec la promotion de l’écotourisme, et le HCEFLCD est concerné par les
activités relatives à la réhabilitation des écosystèmes, à l’aménagement récréatif et à la
promotion de la mise en place d’aires protégées, etc.
66. L’Agence de Développement Agricole (ADA) a été créée par la loi n° 42-08 promulguée par
le dahir n° 1-09-16 du 22 Safar 1430 (18 février 2009). C’est un organisme placé sous la
tutelle du ministre chargé de l'agriculture, et son conseil d'administration est présidé par le
Premier ministre ou par l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. L’ADA a
pour mission de participer à la mise en œuvre du Plan Maroc Vert. Elle est chargée de
proposer aux autorités gouvernementales les plans d'action relatifs au soutien des filières
agricoles à haute valeur ajoutée et des plans d'action relatifs au soutien de l'agriculture
solidaire à travers la promotion et la mise en œuvre de projets économiquement viables en
vue d'améliorer le revenu des agriculteurs. L’ADA intervient dans certains sites pilotes et
des activités proposées par le projet, surtout celles en relation avec l’arboriculture, seront
complémentaires aux actions déjà entreprises par l’ADA dans le cadre du pilier II relatif à
l’agriculture solidaire du Plan Maroc Vert. L’ADA est concernée par la mise en œuvre des
activités agricoles de plantations, d’apiculture, etc.

67. L’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA) est un établissement
public marocain doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, créé en 2011
afin de promouvoir et de développer le secteur de l’aquaculture au Maroc. L'ANDA a été
instituée par le dahir no 1-10-201 du 18 février 2011.Elle constitue l'un des cinq
instruments clés du plan stratégique Halieutis de développement et de compétitivité du
secteur halieutique d'ici 2020, lancée en septembre 2009. Ses missions sont liées à la
promotion de la filière aquacole et ainsi définies dans l'article 2 de la loi no 52-09 portant
sa création : i) le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de
développement de l’aquaculture et l’évaluation de son efficacité ; ii) la participation à la
mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’aquaculture ; iii) la
proposition des plans d’actions spécifiques en application des orientations données par la
stratégie nationale du secteur halieutique […] ; et iv) la promotion des activités aquacoles
et le développement des échanges […] tant à l’export que dans le marché national. L’ANDA
sera concernée par la mise en œuvre des activités aquacoles (algoculture et
conchyliculture).
68. L’Office National de l’Eau Potable (ONEP), est un établissement public à caractère
industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il a été
crée par Dahir n° 1-72-103 du 18 Safar 1392 (03/04/1972) et a pour missions, entre autres,
la planification de l'approvisionnement en eau potable (AEP) à l’échelle nationale et la
gestion de l'assainissement liquide pour le compte des collectivités locales. Cet office
mettra en œuvre un certain nombre de projets étatiques relatifs à la gestion de
l’assainissement dans les sites d’intervention du projet.

69. D’autres institutions qui contribueront indirectement à la mise en œuvre du projet sont :
 Les Conseils Communaux, Provinciaux et régionaux sont des acteurs principaux
pour la mise en œuvre des activités du projet qui seront réalisées dans leurs
territoires. Les conseils communaux ruraux et urbains sont l’organe délibérant
de la collectivité. Le conseil Communal élit un bureau composé d’un président
qui est l’organe exécutif de la commune, et plusieurs adjoints. Ce conseil dispose
d’une compétence générale pour gérer toutes les questions d’intérêt communal,
en exerçant de nombreuses attributions, dont la définition du plan de
développement économique et social de la commune en accord avec les
orientations prises au plan national, la gestion, planification et réalisation des
projets à caractère local. Il joue également un rôle important en matière de
services publics locaux et équipements collectifs et en matière de veille à la
préservation de l’hygiène, de la salubrité et de l’environnement.
 Les conseils provinciaux et préfectoraux gèrent les affaires de la collectivité
préfectorale ou provinciale. Ils sont élus pour une durée du mandat et les
conditions d’élection sont prévues par les dispositions de la loi formant code

électoral. Le Wali ou le Gouverneur de la préfecture ou de la province assure
l’exécution des délibérations du conseil préfectoral, dans les conditions fixées par
la loi N° 79-00 (dahir N° 1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002)) relative à
l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales. Le conseil préfectoral
ou provincial propose à l’Etat et aux autres personnes morales de droit public, les
actions à entreprendre pour promouvoir le développement économique, social
et culturel de la préfecture ou la province, lorsque les dites actions dépassent les
limites de ses compétences ou excèdent ses moyens et ceux mis à sa disposition.
Le conseil Régional gère la région qui est une collectivité locale dotée d’une
autonomie (financière et administrative) au même titre que les autres
collectivités locales. Les affaires gérées au niveau de la région recouvrent un
domaine très vaste puisqu’elles s’étendent à tout ce qui peut contribuer au
développement économique, social et culturel.
 L’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et social de la
Préfecture et des Provinces de la Région Orientale du Royaume (APDO),
établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
placé sous la tutelle du Premier ministre, a été créée par Loi n° 12-05. Son
champ d’intervention concerne les provinces de l’Oriental du Maroc. Parmi ses
missions, elle peut suivre, pour le compte de l'État et des collectivités locales, la
mise en œuvre des programmes économiques et sociaux intégrés et les actions
relatives à la réalisation des politiques sectorielles de promotion et de
développement économique et social de la zone concernée. Cette agence pourra
être associée lors la réalisation des activités génératrices de revenu au profit des
populations locales.
 L’Agence Marchica Med SA, est société anonyme à capitaux publics, créée par un
décret du 5 mars 2008. Cette société se charge de la promotion touristique et
économique du grand Nador et a déjà commencé à mettre en coure des projets
structurants pour la région. Cette agence est un acteur incontournable du fiat
qu’elle gère territorialement un site pilote du projet et que les actions qui seront
réalisées sur ce cite pilote les concerne directement.
 L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya (ORMVAM). C’est
un organisme étatique sous la tutelle du Ministère l’Agriculture et des Pêches
Maritimes. Son territoire d’action couvre la majorité du territoire des sites
pilotes. Cet Office interviendra dans les activités en relation avec l’agriculture et
l’élevage caprin et apicole.
 L’Office National de la Pêche (ONP), Créé en 1969, est un organisme sous la
tutelle du Département de la Pêche maritime. C’est outil d'intervention au sein
de la filière Pêche au service de la politique nationale de promotion et de
développement de la pêche côtière et artisanale. Ses missions portent sur

l’organisation de la commercialisation des produits de la pêche maritime ; et sur
le développement de la pêche côtière et artisanale. L’ONP est acteur important
et sera impliqué dans la mise en œuvre des activités au profit des pêcheurs
traditionnels.
 L’institut National de Recherche Halieutique (INRH) est un établissement de
recherche sous la tutelle du Département de la Pêche Maritime. Il conduit des
études et des recherches sur la ressource halieutique et suit le niveau du stock
des poissons et la qualité de l’eau sur le littoral et dans les lagunes. Cet institut
sera impliqué dans les activités du projet pour le choix du site d’implantation du
récif artificiel, de l’unité de production conchylicole et aussi lors de l’étude sur
l’algoculture.
 L’Agence Urbaine d'Oujda (AUO). C’est un établissement public doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière, placée sous la tutelle du
Ministère délégué chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat. Sa mission est fixée à
l'article 3 du Dahir portant loi numéro 1-93-51 du 22 Rebia I 1414 (10 Septembre
1993) instituant les Agences Urbaines. Son ressort territorial correspond aux
préfectures et provinces suivantes d’Oujda-Angad ; de Berkane ; de Jerada ;
de Taourirt ; et de Figuig. Dans les limites territoriales de son ressort, l’AUO est
chargée, entre autres, de contrôler la conformité des lotissements,
morcellements, groupes d’habitations et constructions en cours de réalisation
avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et avec les
autorisations de lotir, de morceler, de créer des groupes d’habitations ou de
construire accordées; et fournir son assistance technique aux collectivités locales
en matière d’urbanisme et d’aménagement ainsi qu’aux opérateurs publics et
privés qui en feraient la demande, dans leurs actions d’aménagement. Son avis
serait nécessaire lors de l’étude et construction d‘écomusée de la Moulouya.

 L’agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya (ABHM) a été créée, dans le
cadre de la loi 10/95 sur l’eau, par le Décret n° 2-00-475 du 17 Chaabane 1421
(14 novembre 2000) relatif à l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya.
C’est un Etablissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière. Son rôle est de gérer la totalité des ressources en eau d’un bassin ou
groupement de bassins hydrauliques, associant l’ensemble des parties prenantes
de l’eau au niveau d’un bassin et veillant en permanence au développement, à la
gestion et à la protection de la ressource eau et du domaine public hydraulique
en général. L’ABHM sera impliquée dans les activités du projet qui sont relatives
la formation en matière de Gestion Intégrée des Ressources en Eau, dans les
actives de conservation et de mobilisation des aux pluviales.
 Les institutions non-gouvernementales comprennent principalement les

associations de développement ou de protection de l’environnement et des
coopératives de production ou de services. Les associations sont des
regroupements a but non lucratifs et crées selon les dispositions de la
réglementation en vigueur (Dahir n° 1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre
1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il a été modifié ou complété,
notamment par la loi n° 75-00 promulguée par le Dahir n° 1-02-206 du 12
Joumada I 1423 (23 juillet 2002)). Les coopératives sont des groupement de
personnes physiques, qui accordent de se réunir pour créer une entreprise
chargée de fournir, pour leur satisfaction exclusive, le produit ou le service dont
elles ont besoin et pour la faire fonctionner et la gérer en appliquant les principes
coopératifs fondamentaux. Les coopératives sont régies par le Dahir n°1-83-226
du 9 Moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n° 24-83
fixant Statut Général des coopératives et les missions de l’Office de
développement de la coopération (ODECO) tel qu’il a été modifié par le Dahir
portant loi n° 1-93-166 du 10 septembre 1993. Le projet aura à travailler avec ces
deux types d’organisations sociales, ou à les créer pour promouvoir la cogestion
des ressources naturelles. Tous les bénéficiaires des activités génératrices de
revenus auront à se constituer en une ou l’autre type d’organisation pour pouvoir
être un interlocuteur reconnu du projet.

2) Dispositifs institutionnels pour la mise en œuvre du projet
70. Même si la portée géographique du projet est essentiellement limitée à la partie orientale
de la côte méditerranéenne, les institutions nationales marocaines seront impliquées dans
la mise en œuvre du projet au plus haut niveau. Ceci est particulièrement important
compte tenu du fait que le projet débouche sur cinq initiatives marocaines majeures
actuellement en cours: Le Plan National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux
Usées, le Plan Maroc Vert pour l'agriculture, la Stratégie Halieutis pour la pêche, le plan
Azur pour le tourisme, et la Stratégie nationale sur le changement climatique
71. Le Département de l’Environnement (DE), faisant partie du Ministère de l’Energie, Mines,
Eau et Environnement, Secrétariat d’Etat à l’Eau et à l’Environnement (MEMEE/SEE), à
travers son Unité de Gestion du Projet (UGP) a été désigné comme l’Entité d’Exécution du
projet. Il aura l’entière responsabilité de la coordination et de la mise en œuvre générale du
projet, garantissant que les activités du projet soient en conformité avec les objectifs du
projet, la description dans ce manuel des opérations, les arrangements légaux, et le
programme global du Gouvernement.
72. Une unité de gestion du projet (UGP) est créée au sein du Département de l'Environnement
relevant du Ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement. Elle a son
siège dans les locaux principaux du DE à Rabat et une antenne régionale opérationnelle
dans le bureau régional du DE à Oujda. L’UGP sera responsable de la gestion et de la mise
en œuvre du projet au jour le jour, y compris la réalisation de tous les investissements

communautaires sélectionnés ainsi que les sous-projets.
73. L'UGP a pour responsabilité principale du suivi quotidien de l'exécution du projet et la
coordination globale de la mise en œuvre du projet, avec le soutien et conseil du MAGG
pour les questions de coordination de niveau supérieur, et du Comité de coordination
technique sur la coopération interinstitutionnelle, la planification du travail, et la
budgétisation. Elle sera soutenue par du personnel contractuel à recruter.
74. Les fonctions de l’UGP portent sur la direction du projet et la coordination et relations
interinstitutionnelles, y compris l’exercice de la fonction de la présidence du Comité de
Coordination Technique (CCT); la coordination des relations internes au sein du DE ; la
coordination des relations avec les autres institutions nationales concernées (membres du
comité de pilotage, et les organismes mobilisés pour la mise en œuvre des activités du
projet, tels que l’ONP, ADA, ANDA, etc.); la coordination des relations avec les institutions
locales concernées (les Wali et gouverneurs, les services extérieurs de l’Etat concernés, les
agences de développement concernées, les autorités locales et communautés locales
(coopératives, associations, etc.), les institutions en charge de la mise en œuvre, dans le
cadre de conventions) ; l’animation ; le contrôle fiduciaire et Gestion des fonds (à travers du
FNE) ; la passation des marchés tant nationaux que locaux pour les actions exécutées par le
DE ; la mise au point de conventions avec des institutions nationales ou locales mobilisées
pour la mise en œuvre du projet ; la supervision de leur mise en œuvre ; et le suivi financier
et comptable et mise au point des bilans financiers; l’application des politiques de
sauvegarde (exécution de l’étude d’impact environnemental et social, suivi et vérification
de l’application des mesures prescrites par le plan de gestion environnementale et sociale) ;
et le suivi, évaluation et partage de l’information (suivi et évaluation de la mise en œuvre
nationale et locale ; préparation et soumission des rapports de progrès requis ; et assurer le
partage de l’information et des leçons à retenir à l’intérieur de la région et au niveau
national).
75. L'UGP sera seule responsable de toutes les transactions financières et les activités de
passation des marchés. Elle sera responsable de la consolidation des plans de travail semiannuels, directives de suivi des projets et des rapports d'avancement divers exigés par la
Banque mondiale. L'UGP sera également responsable d’assurer une coordination efficace
entre les partenaires du projet, en particulier sur l'échange d'information et l'organisation
d'activités communes. Elle sera également responsable de la promotion des partenariats
aux deux niveaux régional et local et en facilitant l'intégration des activités du projet GIZC
avec les programmes de développement des autres partenaires et des plans
d'investissement dans les zones ciblées.
76. L’UGP devra gérer quotidiennement la mise en œuvre du projet. Elle résidera au sein du
MEMEE (DE) et sera composée de pas moins de 7 personnes de son propre personnel qui
sera affecté pour une part de leur temps au projet tout en poursuivant le travail sur
d'autres activités en parallèle. La passation de marchés et la gestion financière du projet
seront gérées par deux employés qualifiés et expérimentés (le chef de la direction du

budget et son assistant).
77. Le Directeur des Etudes, de la Planification et de la prospective du DE a été nommé le
Directeur du projet. Sous son autorité, le Chef de Service CNE a été nommé le gestionnaire
du projet pour diriger l'UGP. Le gestionnaire de projet supervisera la mise en œuvre et le
suivi du projet au niveau national. Plus précisément, le gestionnaire de projet sera
responsable de la consolidation des plans de travail semi-annuels, directives de suivi du
projet et les différents rapports d'étape requis par la Banque mondiale. Le gestionnaire de
projet assurera également une coordination efficace entre les partenaires du projet, en
particulier sur l'échange d'informations et l'organisation d'activités communes. Un
consultant qui apportera l’appui technique au projet durant sa durée de vie sera recruté en
tant que coordinateur de projet. Le coordinateur du projet sera un expert ayant des
qualifications scientifiques et techniques en matière de GIZC, adaptation au changement
climatique et gestion de projets, et une bonne connaissance de la problématique littorale
au niveau national et dans la zone d’action du projet. En plus de l’assistance technique, le
coordinateur du projet sera également responsable de l'application des sauvegardes
environnementales et sociales tant au niveau central que régional, y compris la mise en
œuvre du PGES. Le bureau national de l’UGP comprendra également un spécialiste en
gestion administrative et financière qui sera recruté à plein temps pour la durée de vie du
projet et sera chargé des missions administratives et comptables quotidiennes de la gestion
du projet ainsi que des procédures relatives à la passassation des marchés.
78. Au niveau régional, le représentant régional de la DE à Oujda sera un membre de l’UGP et
assistera en tant que Gestionnaire régional du projet, le directeur national du projet. Le
gestionnaire régional du projet veillera au suivi de la mise en œuvre du projet au niveau
local et sera assisté dans cette mission par un coordinateur régional du projet qui sera
recruté à temps plein. Le coordinateur régional du projet sera un expert ayant une bonne
connaissance de l’approche GIZC et des problématiques littorales au niveau local. L'antenne
régionale de l'UGP sera chargée de coordonner la mise en œuvre des activités du projet à
mettre en œuvre par le DE, et travaillera en étroite collaboration avec le personnel régional
des autres Départements et ministères mettant en œuvre des activités dans le cadre de ce
projet. Le personnel des autres ministères ne pourra être attaché à l’UGP directement, mais
sera le partenaire proche de l’UGP, ainsi que les points de contact pour la coordination du
travail au jour le jour.
79. Comité de Coordination Technique. Le Comité de Coordination Technique (CCT), qui a été
mis en place pour la GIZC sous la tutelle du MEMEE, fera office de forum technique dans
lequel les organismes partenaires impliqués dans le projet pourront partager leurs
connaissances en matière de mise en œuvre et harmoniser leurs actions entre eux. Le CCT
sera également chargé de veiller à ce que les programmes de travail et budgets annuels
préparés par les ministères participants soient bien intégrés entre eux et qu’ils
correspondent à l’ampleur du travail requis de chacun. Les membres du CCT seront : le
MEMEE (présidence, déléguée au DE), le MAGG, le MEF, le HCEFLCD, le MAPM, l’ANDA,
l’ADA et le MT.

80. Commissions Provinciales du Littoral (CPL). Une CCP par province (Berkane, Nador et
Driouech). Ces CCP sont établies par les gouverneurs de chaque province comme organe
consultatif sur des questions liées aux zones côtières. Elles ne sont pas institutionnellement
établies mais elles ont un rôle consultatif et de conseil en ce qui concerne les projets côtiers
et elles sont un forum de discussion et de délibération entre divers parties prenantes au
niveau provincial. Elles sont composées de représentants des Ministères représentés au
niveau de la province, les établissements public ou semi publics, la société civile, les élus
de quelques communes littorales, et le secteur privé. Elles se réunissent selon le besoin
sous la présidence des gouverneurs ou des personnes déléguées par eux. Le but de leur
établissement est d'assurer les solutions gagnantes-gagnantes pour les actions de
développement et de conservation au niveau provincial dans l'esprit de la Gestion Intégrée
des Zones Côtières. L'UGP, par le biais de son antenne régionale, travaillera en étroite
collaboration et consultation régulière avec les CPL pour valider les activités proposées
d'une façon consultative et participative, avec le but d'éviter des duplications, et elle
informera également les CPL sur l'état d'avancement des activités.
81. Autres organismes partenaires participants. Les autres ministères et/ou institutions
partenaires seront principalement chargés de la mise en œuvre technique des activités du
projet au titre de la composante 2 sur la base des conventions d’exécution prévues d’être
conclues avec le MEMEE. Ces organismes partenaires comprennent :
a. Le Haut-commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification
(HCEFLCD) au titre de la sous-composante 2.1 pour améliorer la conservation et la
gestion des zones côtières sensibles;
b. Le Département des Pêches Maritimes (DPM) du Ministère de l’Agriculture et des
Pêches Maritimes (MAPM) soutenu par l’Agence nationale de Développement de
l’Aquaculture (ANDA) au titre de la sous-composante 2.2 concernant l'amélioration
de la gestion des pêches ;
c. l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) à travers la DRA de l’Oriental
pour la sous-composante 2.3 ; et
d. Le Ministère du Tourisme (MT) pour la sous-composante 2.4 visant à promouvoir
l’écotourisme.
82. Les autres organismes partenaires comprennent aussi :
(a) l’Observatoire National de l’Environnement du Maroc (ONEM) et l’Observatoire
Régional de l’Environnement et du Développement Durable de l’Oriental (OREDD)
seront appelés à aider au niveau de la coordination et le suivi des indicateurs aux
deux niveaux national et régional respectivement ;
(b) le Wali et les gouverneurs provinciaux de la région de l'Oriental peuvent être
appelés à participer à des activités de sensibilisation et de formation, et à appuyer la
mise en œuvre des activités du projet au sein de leurs territoires; et

(c) au niveau local, les associations et les coopératives sont reconnues comme des
partenaires à part entière dans la mise en œuvre et le maintien des investissements
réalisés au bénéfice des collectivités.
83. Le projet aura comme comité consultatif la Banque Mondiale et autres bailleurs de fonds
intéressés, et les conseils communaux, provinciaux et régionaux. Le rôle et les
responsabilités de certaines entités citées ci-haut sont décrits dans le tableau 5, ci-dessous.
Dispositif institutionnel du projet
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Responsables
régionaux et
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Walis et
Gouverneurs
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l’Oriental (OREDD)

Communes
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84. Le ministère de l’Énergie, des Mines de l’Eau et de l’Environnement (MEMEE), par l’UGP
qu’il abritera sera responsable de : 1) la mise en œuvre directe des composantes 1 et 3 du
projet et 2) la coordination globale avec les ministères et agences impliqués dans la mise en
œuvre du projet, incluant la responsabilité pour la gestion financière, etc. Comme pour

tous les autres projets de la Banque mondiale au Maroc, le Ministère des Affaires
Générales et de la Gouvernance (MAGG) a l’autorité de superviser la mise en œuvre
générale du projet, et s'assurer que les orientations choisies, les actions menées, et le
résultat obtenu sont conformes aux politiques et programmes du gouvernement, et ce,
conformément aux documents du projet et aux accords convenus. Outre l’UGP, les autres
mécanismes et entités impliquées dans la mise en œuvre du projet comprennent: le Comité
de Coordination Technique (CCT), présidé par MEMEE (DE), les autres organismes ou
entités partenaires, ainsi que les groupes communautaires locaux ou des
associations/coopératives. La mise en œuvre du projet nécessitera une collaboration entre
les institutions aux niveaux local, provincial / régional et national.
F. Mise en œuvre du projet
1) Stratégie générale d'intervention
85. L’objectif du Projet consiste à aider à développer un ensemble de compétences variées, le
renforcement des capacités techniques et physiques associées, et les politiques et
directives requises pour piloter efficacement la GIZC et l’adaptation aux changements
climatiques. L’identification de ces éléments est basée sur : i) les besoins nationaux
prioritaires et le travail en cours ou passé entrepris par le gouvernement marocain et ses
bailleurs de fonds, y compris le projet de loi sur la GIZC et les plans d’action de gestion des
zones côtières élaborés dans les cadres du programme SMAP III et du projet ACCMA, et ii)
la nécessité d’améliorer la gouvernance et une gestion transparente des ressources. Ceci
inclut la promotion de la coopération entre différents secteurs et communautés locales
dans la gestion des ressources naturelles – y compris les groupes les plus vulnérables
comme les femmes et les jeunes.
2) Le mécanisme de partenariat
86. Le partenariat entre le MEMEE (DE) est établi par l’intermédiaire de conventions bilatérales
qui définissent les responsabilités et les engagements de chacune des parties dans la mise
en œuvre des activités du projet. Ces conventions signées entre d’une part le DE et d’autre
part le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime/ Agence de Développement
Agricole, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime/ Département de la Pêche
Maritime, l’Agence Nationale de Développement Aquacole, le Ministère du Tourisme et le
Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lute Contre la Désertification. Ces
conventions sont portées en annexe 10 en tant que documents séparés.
3) Mise en œuvre des composantes du projet
87. Le Département de l’Environnement, en tant qu’Agence d’Exécution se chargera de la mise
en œuvre générale du projet. Ceci consistera à exécuter le projet sur la base du cadre

logique, de son calendrier et des directives de ce manuel des opérations. Le DE devra
préparer et exécuter en collaboration avec les secteurs concernés toutes les activités du
projet ; faciliter le financement des activités qui seront réalisées par les partenaires ;
financer et mettre en œuvre directement les actions qui lui sont assignées selon le
document du projet ; fournir l’appui et renforcement institutionnel aux communautés
concernées et partenaires ; et promouvoir la pratique de la cogestion des ressources
naturelles et le perfectionnement et l’institutionnalisation de la pratique de la GIZC à
travers des mécanismes de partenariat.
88. Le projet est décliné en 3 composantes principales et en 8 sous composantes, chaque sous
composante contient une ou plusieurs activités. Quatre actions consistent en des
investissements qui seront réalisés par d’autres entités gouvernementales et qui sont
considérées comme contribution du gouvernement. Ces actions portent sur des activités
relevant des travaux d’assainissement, des travaux en relation avec le secteur de la pêche et
l’aquaculture et des travaux forestiers.
4) Mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES)

89. Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du Projet est annexé (Annexe 5). Le
PGES est le document qui prescrit toute mesure de protection environnementale et sociale
à suivre durant la mise en œuvre du projet. Pour chaque zone ciblée par le Projet, le PGES
prescrit des actions à prendre sur trois niveaux pour protéger l’environnement et la société:
(i) des mesures d’atténuation, (ii) des mesures de suivi, et (iii) des mesures de renforcement
des capacités. Les trois volets sont interdépendants et doivent être exécutés ensemble.
90. Le PGES indique également la personne responsable pour l’exécution de chaque mesure
d’atténuation, de suivi ou de renforcement des capacités, ainsi que l’échéancier pour son
exécution. Il sera de la responsabilité de la personne nommée d’exécuter la mesure en
question dans le cadre des travaux et activités du projet. En général, le Département de
l’Environnement (DE) du Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement
(MEMEE) sera chargé de la mise en œuvre et du suivi de la conformité en matière
environnementale (y compris les aspects de protection environnementale).
91. Dans le cadre des activités sous la Composante 2.2 du projet, des études de faisabilité
seront menées en vue de l’établissement éventuel d’un récif artificiel et de deux
installations d’aquaculture (conchyliculture et algoculture). Ces études comprendront des
études d’impact environnemental et social (EIES) spécifiques et PGES spécifiques pour
chaque activité.
92. Les EIES spécifiques et PGES spécifiques nécessaires pour les activités sous la Composante
2.2 seront conformes à la législation marocaine applicable et seront préparées selon la
même méthodologie que l’EIES et PGES du Projet. La section 2.3 de l’EIES du Projet (voir

l’Annexe 6 du présent manuel) précise l’applicabilité de l’approche d’analyse aux activités
du projet, et que les EIES spécifiques et PGES spécifiques ainsi préparées feront partie de
l’étude de faisabilité prescrite pour l’activité. Ces analyses seront ensuite soumises à la
Banque mondiale pour non-objection. Les EIES et PGES spécifiques à ces trois activités
devront :
a. prendre en compte toutes les politiques de sauvegarde environnementale et
sociale de la Banque mondiale pertinentes à l’activité en question ;
b. assurer que l’activité ne causera aucun déplacement involontaire des personnes,
ni placera de nouvelles restrictions sur l’utilisation des ressources naturelles, en
conformité avec la PO 4.12 de la Banque mondiale ;
c. tenir des consultations formelles avec les parties prenantes et les populations
locales au cours de la préparation de l’étude, en conformité avec les lignes
directrices de la Banque mondiale sur la consultation ; et
d. être publiées dans leur format final sur les sites internet du Gouvernement
marocain et de la Banque mondiale.
5) Prohibition sur la prise de terres et la réinstallation des populations
93. La PO/PB 4.12 sur la réinstallation involontaire ne sera pas déclenchée par le projet. Toute
activité qui pourrait impliquer des terres aura lieu uniquement sur des terres publiques
desquelles aucune réinstallation ne sera nécessaire, ou sur des terres privées où la
participation volontaire du propriétaire est confirmée par écrit. Par conséquent, le projet ne
doit pas impliquer de reprise involontaire de terres entraînant une réinstallation ou perte
d’abri, une perte d’actifs ou d’accès à des actifs ou une perte de sources de revenus ou de
moyens de subsistance (que la personne concernée soit forcée de déménager à un autre
endroit ou non). Tout personnel de l’UGP ou des agences partenaires au projet qui
découvrira qu’une personne a été déplacée de son terrain ou qu’un terrain aurait été
approprié sans preuve d’une cession volontaire de la part du propriétaire devra le rapporter
immédiatement à son supérieur au sein de l’UGP pour une communication immédiate avec
la Banque mondiale.
94. Une préoccupation particulière concerne la sensibilisation communautaire et la
consultation publique. Il sera nécessaire de préparer un plan de consultation du public
durant les premières étapes de la mise en œuvre du projet en conformité avec les
règlements de la Banque mondiale sur les consultations pour assurer que toutes les parties
prenantes soient consultées et que les groupes vulnérables aient une opportunité équitable
d’exprimer leurs points de vue. Ce plan de consultation devra être livré à la Banque au
plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du projet et doit être rapidement mis
en œuvre tel qu'approuvé par la Banque mondiale.
95. Aucun impact social majeur ne devrait affecter les moyens de subsistance des pêcheurs
artisanaux. Ceci étant, les études de faisabilité qui devront être effectuées devront évaluer

les risques liés à cette problématique et prévoir des mesures spécifiques pour atténuer
toutes les répercussions sociales négatives éventuelles. Les parties concernées par les
évaluations d’impact social et environnemental seront également incluses dans les études
de faisabilité relatives à la mise en place d’un récif artificiel et deux installations
d’aquaculture. Une attention particulière sera accordée au fait que les pêcheurs et leurs
coopératives nouvellement constituées devront administrer le récif pour garantir leur
subsistance. Dans ce contexte, il est essentiel que des consultations ouvertes et
transparentes soient menées avec toutes les parties concernées.
96. Le projet comprendra une série d’activités génératrices de revenus au titre de la
composante 2.3 spécialement conçues de manière à répondre aux besoins des groupes
vulnérables. Exemple : il assurera la promotion d’activités d’apiculture en fournissant aux
femmes des communautés locales des ruches complètes, en les formant aux techniques
d’apiculture et de marketing modernes et en leur enseignant comment s’organiser en
associations ou en coopératives (sites de Saïdia Ras El Ma, Beni Chiker et Boudinar).
97. Le projet ciblera aussi dans ses activités des groupes vulnérables (comme les personnes
pauvres, les femmes, les personnes âgées et les enfants) dans ses sous-composantes
relatives à la restauration des sols dégradés grâce à la plantation d’arbres fruitiers adaptés
aux conditions climatiques locales (oliviers, caroubiers et amandiers).
98. Les formations envisagées dans la composante 1 mettront également l’accent sur la
sensibilisation sur la manière dont le changement climatique peut influer sur les zones
côtières, en particulier la perte potentielle de terres agricoles, les menaces pour l’habitat
humain, la pêcherie côtière, etc., de sorte que ceux qui dépendent de ces domaines aient le
temps et les connaissances nécessaires pour s’adapter et modifier leurs moyens de
subsistance et résidences.
G. Gestion administrative, financière et comptable au niveau du Département de
l’Environnement
99. Le système de gestion financière du Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement (MEMEE), à travers son Département de l’Environnement (DE), a été
évalué pour déterminer sa conformité avec les exigences de la Banque par rapport à
l’OP/BP10.02. L’évaluation de la gestion financière du Département de l’Environnement a
couvert les domaines de la comptabilité et de la gestion financière, ainsi que les procédures
de communication et d’audit du projet. Le système de gestion financière, y compris les
arrangements requis pour satisfaire des exigences du suivi financier du projet, répond aux
exigences minimales de la Banque.
100. L’évaluation est arrivée à la conclusion que le DE du MEMEE disposait de suffisamment
de capacités pour gérer les aspects financiers du projet et administrer les fonds de
financement. Les principales responsabilités comprendront la budgétisation du projet, la

trésorerie, la comptabilité générale et la communication. Le risque lié à la gestion financière
du pays, à l’organisme et au projet est considéré comme modéré.
101. La Banque va s’assurer durant ses missions de supervision que les arrangements
financiers évalués satisfaisants soient maintenus.
1) Fonds National de l’Environnement
102. Le Fonds National de l'Environnement (FNE) sera utilisé comme le récipient des
contributions GEF et du budget additionnel du Ministère des Finances Marocain. Ce fonds
est un instrument financier incitatif institué en 2004 par la loi n° 11-03 relative à la
protection et à la mise en valeur de l'environnement. Ce Fonds est créé sous forme d'un
Compte d'Affectation Spécial (CAS), donc avec une flexibilité de gestion des fonds, et dont
l'ordonnateur est l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement.
a) Le FNE a pour objet :
 la contribution au financement des programmes de dépollution des eaux
domestiques (Plan National d'Assainissement) et industrielles ;
 la contribution au financement des programmes de gestion des déchets
solides ;
 la prévention et la lutte contre la pollution atmosphérique ;
 la contribution au financement des projets pilotes d'environnement et
d'expérimentation.
b) Le FNE a été doté en 2008 de ressources émanant du Budget Général, destinées au
financement des actions des Programmes Nationaux sur l'environnement et reçoit
les dons de la coopération internationale.
2) Organisation de la gestion comptable et financière
103. Le fonds sera réceptionné par le Gouvernement du Maroc pour la GIZC. Cependant,
chaque ministère prépare son propre budget et le soumet au Ministère de l'Economie et
des Finances pour validation par la «Loi de Finance». Dans ce cas, le MEMEE (DE) va inclure
le montant de la subvention dans son budget et le soumettre au MEF à travers "la Loi de
Finance" ou par « les fonds de concours» pour validation.
104. Toutes les activités de projets doivent être clairement identifiées dans des lignes
distinctes pendant la préparation du budget afin de permettre le suivi des activités du
projet.
3) Gestion comptable et financière

105. Le décaissement sera géré à travers le MEF selon des procédures établies.
106. Le rapport intérimaire non audité, qui couvrira les activités et sources de fonds du
projet, sera préparé sur une base biannuelle par le Département de l’Environnement (DE)
et transmis à la Banque mondiale 45 jours après la fin de chaque semestre.
107. Le Département de l’Environnement du MEMEE s’assurera que les rapports intérimaires
non audités sont correctement préparés et envoyés à la Banque au plus tard (45) jours à la
fin de chaque semestre, compris le semestre échu, lesquels auront la forme et la substance
satisfaisantes pour la Banque.
108. Le Département de l’Environnement du MEMEE devra faire auditer ses états financiers
conformément aux clauses de la 2.07 (b) des procédures standards. Chacun de ces audits
de ces états financiers couvrira l’exercice fiscal annuel du bénéficiaire.
109. Les arrangements d’audit. La Banque exige que l’étendue de l’audit et des termes de
référence, l'auditeur, et les normes d'audit appliquées soit acceptable par la Banque.
110. L’étendue de l’audit est déterminée par le bénéficiaire en accord avec la Banque, en
fonction des risques liés aux projets identifiés.
111. Termes de Référence : Les termes de référence doivent être préparés par le bénéficiaire
emprunteur et doivent être acceptables pour la Banque.
112. Normes d'audit. Les états financiers vérifiés doivent être vérifiés conformément aux
normes de vérification acceptables pour la Banque. Normes d'audit acceptables sont les
normes internationales d'audit (ISA) publiées par l'International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) de l'International Federation of Accountants et les normes de
vérification publiées par l'Organisation internationale des institutions supérieures de
contrôle (INTOSAI). En outre, la Banque peut accepter les normes nationales d'audit, si, tel
que déterminé par la Banque, celles-ci ne s'écarte pas sensiblement de normes
internationales. Les normes adoptées en matière d'audit des états financiers devraient être
précisés dans l'avis du vérificateur.
113. Périodicité. Les états financiers audités ainsi que tout rapport complémentaire exigé
conformément aux termes de référence de l’audit doivent être établis en fonction de
l’exercice budgétaire de l’emprunteur, et ils doivent être soumis à la Banque au plus tard
dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
114. Le flux financier des fonds proviendra des fonds financés par la Banque. Le flux des fonds
entre la Banque mondiale et le DE du MEMEE sera organisé conformément aux procédures
de décaissement de la Banque.

4) Modalités de décaissement
115. Le produit du don FEM serait utilisé pour financer les activités du projet et sera traité par
le MEF, suivant les procédures établies. Les quittances des dépenses seront disponibles
pour examen par les missions de supervision de la Banque et les auditeurs du projet. Tous
les décaissements seront soumis aux conditions des accords de don et les procédures
définies dans la lettre de décaissement. Le paiement direct et le remboursement sera
appliqué pour tout montant équivalent au minimum à 50 000 dollars USD.
116. Afin de permettre la poursuite des activités connexes, le financement rétroactif est
autorisé pour financer les dépenses admissibles engagées avant la date de signature de
l’accord de don, mais seulement à partir du 23 mars 2012. Le montant cumulé ne doit pas
dépasser l’équivalent de 37 000 dollars USD.
117. La Banque honorera les dépenses admissibles pour les services rendus et des biens livrés
jusqu’à la date de clôture du projet. Un délai de grâce de quatre mois sera accordé pour
permettre le paiement de toute dépense admissible engagée avant la date de clôture de
don.
118. Seront envoyées à la Banque les pièces justificatives nécessaires, qui sont au-dessus du
seuil de l'examen préalable, sauf pour les dépenses en vertu de contrats d'une valeur
estimée à (i) 100.000 dollars américains ou moins pour des travaux, des biens et des
cabinets de conseil, et à (ii) 50.000 dollars américains ou moins pour les consultants
individuels, ainsi que tous les coûts d'exploitation, de formation, ateliers et visites sur le
terrain, qui seront réclamés sur la base des états des dépenses. La documentation
justificative des dépenses sera conservée au Département de l’Environnement et sera
facilement accessible aux fins d'examen par les vérificateurs externes et lors des missions
périodiques de supervision de la Banque. Tous les décaissements seront soumis aux
conditions des accords de subvention et des procédures de décaissement tels que définies
dans la Lettre de décaissement.
119. La fréquence et la portée des missions de supervision de la Banque mondiale seront
adaptées aux besoins du Département de l’Environnement et seront transmises à la fois
aux niveaux central et régional. La fréquence de surveillance sera semestrielle, mais peut
être augmentée si nécessaire.
H. Passation des marchés
1) Généralités
120. La passation des marchés réalisés dans le cadre du Projet concerne principalement la
sélection de consultants en vue de l’assistance technique, du renforcement des capacités,
de la formation, de la communication, des études économiques et des études de faisabilité,

des biens et services non liés aux consultations (par exemple, les équipements, matériels et
fournitures de bureau de l’UGP, les ateliers). Les contrats de travaux portent notamment
sur la réhabilitation et la restauration des écosystèmes humides et de dunes côtières
dégradées, l’installation de petits récifs artificiels, et la construction de terrasses sur des
sols érodés. Le Département de l’Environnement (DE) du MEMEE sera en charge de la
passation des marchés du projet. Une UGP dédiée sera mise en place pour la mise en
œuvre du projet. Des sous-unités et unités sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et des
Pêches Maritimes, du HCEFLCD et MT seront impliquées dans la mise en œuvre du projet,
en relation avec les communautés locales et les bénéficiaires.
121. Les passations de marchés pour le projet proposé seront réalisées en conformité avec les
directives passation des marchés de la Banque mondiale de fournitures, de travaux et de
services autres que les Services de Consultants dans le cadre des Prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l’AID (Procédures de Passation de marchés) daté de Janvier 2011, et les
dispositions stipulées dans les accords juridiques entre la Banque et l'Emprunteur (GdM).
Les différents postes dans différentes catégories de dépenses sont décrits de façon générale
ci-dessous. Pour chaque contrat devant être financé par l'Emprunt, les méthodes d'achat
différentes ou des méthodes de sélection des consultants, les coûts estimés, les exigences
de l'examen préalable, et les délais sont convenus entre l'Emprunteur et la Banque dans le
Plan de passation des marchés.
122. Les procédures d’Appel d’offres National (AON) ajustées comme indiqué ci-dessous
seront utilisées pour tous les marchés de travaux, et pour les fournitures ainsi que les
services autres que les services de Consultants, au coût estimé à moins de trois millions (3
000 000 USD).
123. Pour assurer la cohérence globale avec les procédures des marchés, les dispositions
suivantes s'appliquent pour l’utilisation des AON au titre du présent projet. Ces procédures
devront s’assurer entre autres que:
a) les documents d'appel d'offres comprennent explicitement la méthode
d'évaluation des offres, les critères d'attribution et les critères de qualification
des soumissionnaires;
b) les enveloppes techniques, administratives et financières sont ouvertes dès le
début de la séance d'ouverture des plis et les prix lus à haute voix;
c) les soumissions sont évaluées sur la base du prix et tout autre critère exprimés
soit en réussite / échec des termes ou en termes monétaires;
d) les contrats sont attribués au soumissionnaire qualifié qui a soumis au moindre
coût et la soumission la plus recevable comme stipulé dans le document d'appel
d'offres;
e) seuls sont utilisés les documents d'appel d'offres standard et les rapports
d'évaluation des offres jugées acceptables par la Banque.
124. Par ailleurs, il a été convenu avec l'Emprunteur que chaque contrat financé par le produit

de cette subvention prévoie que les fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants doivent
autoriser la Banque, à sa demande, d'inspecter leurs comptes et registres relatifs à la
soumission et la performance du contrat et d'avoir déclaré les comptes et documentation
vérifiés par les auditeurs désignés par la Banque. La violation délibérée et matérielle par le
fournisseur, entrepreneur ou sous-traitant de cette disposition peut être considérée comme
des «manœuvres obstructives».
125. Les procédures et les documents d'appel d'offres standard (SBD) de l'emprunteur ajusté
pour être acceptable par la Banque seront utilisés sous forme d’appel d'offres national
(AON). Ainsi avant d’émettre le premier appel d'offres, un projet de SBD pour être utilisé
dans le cadre de passation de marches NCB doit être soumis à la Banque pour approbation.
126. Publication et plan de passation de marchés: En plus de la publication de chaque
marché, un avis général d’appel d’offres (GPN) sera publié, dans la revue UNDB et dans au
moins deux journaux nationaux. Le GPN sera publié après approbation par la Banque et
avant l’entrée en vigueur du projet. Le GPN fournira également une description du projet et
des informations sur les marchés connexes.
127. Un projet de plan de passation de marchés selon un format-type agrée par la Banque
sera préparé et mis à jour au moins une fois par an. Le plan pour une période de dix-huit
premiers mois (18) sera convenu lors des négociations. Le plan de passation des marchés
doit indiquer quels contrats seront soumis à un examen préalable de la Banque. Tous les
autres contrats doivent être soumis à un examen a posteriori par les organismes prêteurs.
2) Modalités de passation de marchés
128. Les marchés de travaux: ils comprenant la réhabilitation et la restauration des
écosystèmes des zones humides dégradées et les dunes côtières, l'installation de petit récif
artificiel, la construction de terrasses rocheuses sur les terres érodées, installation de
collecteurs des eaux pluviales et les réservoirs de stockage sera effectuée en utilisant les
appels d'offres national (AON) méthode ajustée aux normes de la Banque. Les documents
d'appel d'offres type à utiliser doivent être agréés par la Banque mondiale.
129. Petits travaux: Petits travaux, y compris, la réhabilitation et l'ameublement de petites
habitations touristiques à petite échelle au titre de la composante 2 doit être effectuée au
moyen d'accords (conventions) avec les bénéficiaires et engagement des coopératif et
financé par des subventions du projet. Les petits travaux dans le cadre du projet sont
inférieurs à $ 50,000, et les processus d'achat seront appliqués. Le montant total des petits
travaux pour l'ensemble du projet sera à hauteur de 350.000 USD.
130. Achats de biens et services autres que les services de consultants comprenant
l'acquisition de fournitures d'équipement, matériels et matériel de bureau pour l’UGP et la
logistique pour des ateliers, entre autres, seront pris en charge selon les modes suivants:

a) Appel d'offres national (AON): Chaque marché estimé à moins de l'équivalent de
3 000 000 USD peut être obtenu sur la base de procédures d’AON jugées
acceptables par la Banque. Les Documents standards d'appel d'offres agréés par
la Banque seront utilisés.
b) Consultation de fournisseurs/prestations: travaux, biens et services autres que
les services de consultants estimés à 200.000 USD ou moins peuvent être
obtenus en utilisant des procédures Achats.
c) Entente directe: Dans des circonstances qui répondent aux exigences du
paragraphe 3.7 des directives et des procédures de passation de marchés, la
fourniture de biens et services autres que les services de consultants, ainsi que
les travaux peuvent être passés conformément aux dispositions stipulées dans le
paragraphe 3.7 du guide des procédures des marchés, en utilisant la méthode de
l’entente directe.
131. Sélection des Consultants: les Services de consultants comprennent essentiellement
l'assistance technique, de formation de renforcement des capacités, la communication, les
études économiques et études de faisabilité, les activités de soutien à l'application des
différentes composantes du projet, y compris la gestion de projet et le suivi. Les méthodes
suivantes de la Banque et les documents standards seront utilisés:
a) Sélection basée sur la qualité et le coût (SFQC) pour tout type de services de
consultants.
b) Sélection au moindre coût. Les services pour les missions standards
répondant aux critères du paragraphe 3.6 du guide des procédures peuvent
être obtenus en utilisant la méthode de sélection au moindre coût en
conformité avec les dispositions des paragraphes 3.1 et 3.6 du guide des
procédures des marchés.
c) Sélection fondée sur les qualifications du Consultant (SQC). Les services dont
le coût estimé à l’équivalent de moins de100.000 USD par contrat peuvent
être achetés en conformité avec les dispositions des paragraphes 3.1 et 3.7
du guide des procédures des marchés.
d) Source unique de sélection. Dans des circonstances qui répondent aux
exigences du paragraphe 3.8 du guide des procédures, la source unique de
sélection peut être obtenue en conformité avec les dispositions des
paragraphes 3.8 à 3.11 du guide des procédures, avec l'accord préalable de la
Banque.

e) Les Consultants Individuels (CI). Services pour les missions qui répondent aux
critères énoncés dans le paragraphe 5.1 du guide des procédures peuvent
être obtenus en vertu de contrats attribués à des consultants individuels en
conformité avec les dispositions du paragraphe 5.2 et 5.3. Dans les
circonstances décrites au paragraphe 5.6, ces contrats peuvent être attribués
à des consultants individuels sur une base unique.
132. Les listes restreintes peuvent être composées uniquement de consultants nationaux
pour les contrats de moins de 200 000 USD par contrat, dans le respect des remarques cidessus.
3) Publication des résultats et débriefing
133. La publication en ligne (UNDB et / ou de connexion du client) de l’attribution des
marchés des sentences contrat sera obligatoire pour tous les contractants directs, et la
sélection des consultants pour les contrats dépassant une valeur de 200.000 USD. Tous les
consultants candidats à une soumission des propositions techniques et financières,
indépendamment de la valeur estimée du marché, devraient être informés du résultat de
l'évaluation technique (nombre de points que chaque entreprise a reçu) avant l'ouverture
des propositions financières. L'emprunteur sera tenu d'offrir des débriefings aux
soumissionnaires et consultants non retenus et devraient les entreprises individuelles
demander un tel débriefing.
134. Toutes les entités adjudicatrices, ainsi que les soumissionnaires, fournisseurs et soustraitants doivent respecter les plus hauts standards d'éthique lors de la passation et
l'exécution des marchés financés au titre du projet conformément aux paragraphes 1.16 et
1.17 des principes directeurs des achats, ainsi que dans les paragraphes 1.23 et 1.24 du
guide des procédures.
135. Supervision des marchés par la Banque mondiale est une partie intégrante de la
supervision du projet et le suivi de sa mise en œuvre. En plus du premier examen de
supervision devant être réalisé par les bureaux de la Banque, il est recommandé que deux
(2) missions de supervision aient lieu pendant une année pour visiter le projet et effectuer
l’examen a posteriori des passations de marchés.
136. Ce manuel comporte en ses annexes (Annexes 11-16) des documents-types des appels
d'offres et procédures de la banque mondiale qui seront utilisés par le projet. Un Plan de
passation de marchés pour les dix-huit premiers mois est annexé à ce manuel (Annexe 9).

4) Comptabilité
137. Un système acceptable de comptabilité de caisse selon les composantes du budget

fonctionne conformément à la réglementation décrite dans la loi sur la comptabilité
publique. Les transactions en termes d'engagements et décaissements sont reflétées dans
le Système d’Information Intégrée de Gestion Financière (IFMIS) nommé GID (Gestion
Intégrée des Dépenses).
138. Les principes généraux de la comptabilité de projet sont décrits ci-dessous: (a) Les livres
de comptes pour le projet seront tenus sur les principes de base de caisse. Le système de
rapports financiers reflétera la totalité du flux de transaction de fonds et l'émission du
rapport financier intérimaire non vérifié (IFRS) chaque semestre complètera ce système, et
(b) Comptabilité de projet et couvrira toutes les sources et l'utilisation des fonds du projet.
Ceci inclura les paiements effectués et les dépenses engagées. Toutes les transactions liées
au projet seront prises en compte dans le système de déclaration. Les décaissements
effectués seront également inclus dans le système comptable du projet.
a) Rapports
139. Un Rapport intermédiaire financier non audité (IUFR) pour le projet sera généré à partir
du GID chaque semestre, si le budget présenté pour ce projet est bien présenté. La DE doit
présenter les éléments de la ligne budgétaire comme suit: chaque poste budgétaire lié au
projet représentera une composante et chaque sous-élément de ligne et représentera les
différentes catégories. Ce qui permettra ainsi le suivi de l'information financière du projet à
travers le système. Les Rapports Financiers comprennent:
a. Un descriptif des sources et utilisations des fonds
b. Un descriptif d’utilisation des fonds par composante du projet et par catégorie
de projet
c. Les Retraits d’espèces, et
d. Les Prévisions de trésorerie.
140. Annuels: les états financiers audités du projet (PFS) seront soumis à la Banque. Les PFS
seront les suivants: (i) un état des sources et de l'utilisation de fonds ou un bilan, indiquant
les fonds reçus de différentes sources, les dépenses de projet, ainsi que les actifs et passifs
du projet, (ii) une programmation des dépenses des projets par composantes et par
catégories de dépenses; et (iii) une déclaration de remboursement sur la base des états des
dépenses (SOE).
b) Contrôles, Audit, flux de fonds et supervision
141. Au Maroc, les règles pertinentes au fonds ordonné et à l’autorisation de paiement sont
claires, bien connues et appliquées. Le cadre du control est basé sur la séparation des
fonctions entre ordonnateur et comptable. Le MEMEE (DE) n'a pas de contrôle interne
formel de procédures. Un manuel FM sera préparé et soumis préalablement à la Banque
afin de documenter le contrôle de l'environnement.
142. La responsabilité fiduciaire pour le contrôle de l'exécution du budget et de suivi est

attribuée à l'Inspection générale des finances (IGF) et de la Cour des comptes. La Direction
du Budget au sein du MEF joue un rôle important dans le contrôle des transactions financé
par des donateurs externes.
143. Organisation des audits : les états financiers annuels vérifiés par les auditeurs agrées par
la Banque seront soumis à la Banque dans les 6 mois après la fin de chaque exercice. L'audit
sera global et couvrira tous les aspects du projet (c'est-à-dire toutes les sources de fonds et
leur utilisation, ainsi que les dépenses engagées). L'audit sera réalisé conformément aux
normes internationales. L'équipe du projet fournira à l'auditeur l’accès à la documentation
du projet et les dossiers s'y rapportant, ainsi que toutes informations requises aux fins de
cet audit.
144. Les fonds après leur budgétisation dans la « Loi de Finance » seront transférés au FNE
qui est géré par le MEMEE (DE). Comme ce projet implique les différentes parties, les
Conventions d’Exécution seront établies afin d'affecter les activités devant être réalisées
par chaque entité. Toutes les pièces justificatives seront soumises à la DE pour le paiement.
Aucun fonds ne sera transféré à d'autres entités et le DE sera la seule entité responsable de
la gestion des fonds par le biais du FNE. Les justifications de paiement, et toutes pièces
justificatives seront envoyées à la Direction du Budget (MEF) pour vérification, validation et
soumission à la Banque pour remboursement. Il n'y aura pas d’ouverture de compte
désigné pour ce projet. Les dépenses seront financées sur le budget du gouvernement, puis
une demande de remboursement sera soumise à la Banque.
145. Une mission de supervision sera menée tous les six mois sur la base d'évaluation des
risques du projet. Les objectifs de la mission seront les suivants: (i) s'assurer que les
systèmes de gestion financière solides sont maintenus pour le projet pendant toute sa vie,
et (ii) semestriels IUFRs, l'examen des états financiers annuels audités et des lettres
officielles.
I. Suivi et évaluation
a) Suivi
146. L’UGP sera chargée du suivi et de l’évaluation (S&E) du projet, y compris de l’analyse des
données S&E et de la finalisation des rapports d’activité. A cette fin, elle travaillera en
étroite collaboration avec le personnel et les unités concernées des autres ministères et
organismes participant au projet (à savoir, DPM, ANDA, ADA, DHCEFLCD et MT). Ces
ministères et agences fourniront toutes les données pertinentes relatives à l’exécution des
activités dont ils sont responsables vis-à-vis du DE aux fins du S&E. Elle sera aussi soutenue
pour ce faire par l’OREDDO, l’entité du DE chargée de la collecte et de l’analyse des données
environnementales. L’Observatoire Régional, pour sa part, pourra demander l’assistance de
son organisme de tutelle national, l’Observation National pour l’Environnement au Maroc,

si nécessaire.
147. L’UGP aura la responsabilité globale de la préparation des rapports du projet et leur
transmission à la Banque sur une base semestrielle. Elle suivra les indicateurs de résultats
intermédiaires du projet (Annexe 3) lesquels seront mis à jour et inclus dans les rapports
semestriels du projet. La collecte, vérification et les analyses initiales des données
relèveront de la responsabilité du bureau régional du DE, avec le soutien technique de
l’Observatoire Régional. Le personnel régional et/ou les consultants du DE seront chargés
de visites régulières dans les zones du projet pour suivre l’état d’avancement et collecter les
données sur les performances environnementales. Les fonds imputables au S&E seront tirés
de la composante 3.
148. La procédure détaillée du suivi est décrite dans le tableau ci-dessous :
Tableau 4: Rapports Suivi / évaluation.
Rapports

Rapport du
Projet

Préparé
par:

Transmis
a:

Bureau
régional du
UGP
DE,
OREDDO

Agences
participant

Rapport
financier
intérimaire
non audité

UGP

États
Financiers

UGP

UGP

Date

Consolidé
par:

(15) jours
après la fin
de chaque
semestre
calendaire
UGP
(15) jours
après la fin
de chaque
semestre
calendaire
(15) jours
après la fin
de chaque
UGP
semestre
calendaire
Chaque
année au 1er UGP
mai

Date
(30) jours
après la fin
de chaque
semestre
calendaire

(30) jours
après la fin
de chaque
semestre
calendaire
Chaque
année au 1er
juin

Transmis Transmis
à
à

Recipient
BM
(CCT)

Recipient
BM
(UGP)
Recipient
(UGP)
BM

Date

(45) jours
après la fin
de chaque
semestre
calendaire

(45) jours
après la fin
de chaque
semestre
calendaire
Chaque
année au 1er
juillet

149. Le personnel régional de l’UGP partagera les rapports semestriels avec les coopératives
locales impliquées dans la cogestion avec les pouvoirs publics et avec les autres parties
prenantes. Ceci permettra d’informer la prise de décision par ces acteurs et obtenir leur
feedback sur le suivi et l’évaluation du projet en ce qui concerne les activités qui les
intéressent.
b) Évaluation

150. Des données de référence importantes existent sous forme d’études effectuées sur la
gestion des zones côtières de la région de l’Oriental, y compris les résultats de projets
précédents, comme MedWetCoast, SMAP III et ACCMA. Les données de référence du projet
(évaluation initiale), qui seront synthétisées à partir de rapports et enseignements tirés de
projets précédents et des projets en cours qui sont exécutés par d’autres organismes,
seront élaborées dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du projet.
151. L’UGP sera chargée de contracter des consultants indépendants pour réaliser les
évaluations initiale, à mi-parcours et en fin de projet. L’évaluation à mi-parcours évaluera
les aspects opérationnels du projet, à savoir l’état d’avancement dans la réalisation des
activités et des ODP. L’évaluation à mi-parcours comprendra aussi des recommandations de
mesures correctives, le cas échéant, pour que la mise en œuvre du projet poursuive son
chemin. L’évaluation de fin de projet aura le même champ d’application que la revue à miparcours mais sera axée tout particulièrement sur les objectifs et les résultats du projet au
niveau local, régional et national. L’évaluation de fin de projet fournira aussi des
recommandations en termes de S&E et de reproduction des meilleures pratiques,
spécialement pour la gestion durable des ressources côtières et la préservation des zones
humides reconnues à l’échelle internationale. L’UGP sera aussi chargée de remplir le
Tracking Tools du FEM, annexé à ce manuel (annexe 6) pendant les évaluations à miparcours et en fin de projet.
152. Les évaluations à mi-parcours et en fin de projet auront besoin pour mesurer les progrès
par rapport aux indicateurs de résultats de niveau AOP (annexe 3). Ce sera important pour
l’UGP dans la compilation des données de base nécessaires à partir des études existantes
tel que mentionné ci-dessus. Les informations sur la base de référence devront aussi être
collectées pour les indicateurs de résultats intermédiaires. La liste de ces Niveau AOP et
indicateurs de résultats Intermédiaires devront être inclus dans les TOR des examens à miparcours et en fin de projet.

c) Calendrier d’évaluation.
153. Base d’indicateurs de résultats:
a. Les informations de base sur les indicateurs de niveau AOP seront établies à
partir des données contenues dans les études existantes sur les secteurs
concernés, des ressources et des zones géographiques;
b. L'information de base sur les indicateurs de résultats intermédiaires sera
établie à partir des données contenues dans les études existantes sur les
secteurs concernés, des ressources et des zones géographiques.
154. Evaluation à mi-parcours:
a. L’UGP recrutera un consultant (firme) pour préparer, selon les termes de
référence convenus avec la Banque mondiale, un rapport d'évaluation à miparcours, y compris un examen des progrès réalisés dans toutes les

composantes (évaluation des résultats), et examiner l'efficacité du projet, le
rapport coût-efficacité, la mise en œuvre de la méthodologie participative,
l'alignement du projet sur les politiques gouvernementales, la performance
de supervision du projet par la Banque, ainsi que tous les indicateurs de suivi
des résultats intermédiaires;
b. L'évaluation à mi-parcours pourra également inclure une évaluation limitée
des bénéficiaires (les bénéficiaires du projet, les partenaires, gouvernement)
à travers une enquête rapide d'appréciation ou en utilisant des groupes de
discussion, et
c. Le rapport d'évaluation fera des recommandations pour la mise en œuvre
suivante de projet.
155. Evaluation de fin de projet :
a. Comme c'est le cas pour l'évaluation mi-parcours, l’UGP va recruter un
consultant (firme) pour préparer, selon les termes de référence convenus
avec la Banque mondiale, un rapport d'évaluation de fin de projet,
comprenant:
 un examen des réalisations dans toutes les composantes
(évaluation des résultats);
 un examen de l'efficacité du projet;
 une évaluation du rapport coût-efficacité du projet;
 une évaluation de la mise en œuvre de la méthodologie
participative;
 une évaluation de l'impact du projet sur la base des
indicateurs de résultats et d'autres résultats pertinents ; et
 une évaluation de la pertinence du projet au sein de la
politique du gouvernement économique et social.
b. l'évaluateur indépendant réalisera une évaluation complète de bénéficiaires
du projet (par les participants, partenaires, locales et administrations
centrales), ainsi qu'une évaluation de la performance de la Banque durant la
préparation et la mise en œuvre ; et
c. l'évaluateur devra également présenter les enseignements tirés aux niveaux
technique, financier, institutionnel ainsi qu’au niveau de gestion des
ressources naturelles.
156. Stratégie de communication. L'UGP devra définir, dès le début du projet, la stratégie de
communication en termes d'informations devant être fournies aux différentes institutions
partenaires impliquées dans la mise en œuvre du projet. L'UGP devra établir une liste
détaillée de tous les destinataires des informations ainsi que leurs besoins en information.
En plus de rapports écrits, les résultats de S & E peuvent être communiqués lors d’ateliers

ou de réunions organisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet et de sa
supervision.

Annexe 1 : zone d’action du projet

1. Zone d’action du projet (LMO)
1.1.

Milieu biophysique du LMO

La zone d’intervention du projet correspond au littoral méditerranéen oriental (LMO) qui
s’étend, administrativement, sur trois municipalités et 23 communes rurales. L’ensemble de ces
entités administratives relève des trois provinces de Berkane, Nador et Driouech. Le littoral
méditerranéen oriental présente une alternance de plaines ou bassins et de massifs
montagneux. Cette région est cloisonnée en petites unités de relief. Les paysages physiques sont
variés avec des bassins arides et chauds et des chaînons fortement plissés plus arrosés. Il
présente un climat de type méditerranéen qui se distingue par la succession de deux saisons
contrastées : un été chaud et sec, s’étalant de juin à octobre, suivi d’une période fraîche et
pluvieuse qui débute au mi-automne et se prolonge jusqu’à mai.
Les précipitations sont rares et tombent souvent sous forme d’averses orageuses, à intensité
élevée, et sont liées à des perturbations convectives. D’importants problèmes d’inondation
surviennent après de fortes pluies, et des nuisances sont observées après chaque averse. Les
villes de Nador et Saïdia reçoivent les eaux de ruissellement issues des massifs montagneux
avoisinants.
La situation géographique et la configuration géomorphologique du LMO confèrent à la zone
une variété de milieux naturels et des nuances écologiques où se développent une flore et une
faune très diversifiées. Cette diversité a permis à l’étude nationale relative au recensement des
Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) d’identifier quatre sites, en l’occurrence les sites
du Gourougou, de la Lagune de Nador, du Cap des Trois Fourches et de l’embouchure de la
Moulouya. La faune et la flore y sont particulièrement riches et elles présentent un fort taux
d’endémisme.
La grande diversité des caractéristiques physiques du littoral se traduit par une diversité
également remarquable des écosystèmes côtiers aussi bien par leurs composantes végétales
qu’animales. Ces écosystèmes côtiers sont le siège d’une évolution rapide et complexe, compte
tenu de leur situation particulière à la limite entre la mer et le continent. Ces environnements
très vulnérables constituent par ailleurs une ressource inestimable dans de nombreux domaines
(exploitation des ressources halieutiques, tourisme, aménagement urbain et touristique,
installation de ports, etc.)
1.2.

Milieu socioéconomique

La population totale du LMO est estimée à environ 436200 habitants en 2004, dont 53,4%
urbaine et 46,6% rurale. Cette population est en augmentation avec un taux d’accroissement de

0,7% calculé sur les populations recensées en 1994 et en 2004. La population est dominée par
les actifs âgés de 15 à 59 ans, constituant 62% de la population totale. Les âgés de moins de 14
ans représentent 28% et les âgés de plus de 60 ans 9%; ce qui le caractérise par une population
relativement jeune. L’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) est en moyenne de 2 enfants par
femme.
La proportion des hommes célibataires est supérieure à celle des femmes, avec des taux
respectifs de 51% et 39%. L’âge moyen au premier mariage est de 30,5 ans en moyenne. Il
diffère selon les sexes, il est de 28 ans chez les femmes et de 33 ans chez les hommes. Le taux
d’analphabétisme moyen pour l’ensemble de la population est de 44,1%. Il est de 57% chez les
femmes et de 30,5% chez les hommes. Environ 90% de la population alphabétisée a atteint les
niveaux d’éducation du primaire, du collège ou du secondaire. Seulement 5,9% ont pu
poursuivre leurs études jusqu’au niveau supérieur. Les 4,5% restants n’ont pas dépassé le niveau
préscolaire. Ces taux d’instruction varient selon les communes et selon le sexe. La population
féminine est moins scolarisée que la population masculine.
Plus d’un tiers de la population du LMO est active, soit 35% de la population totale. Le taux
d’activité dépasse la moitié pour les hommes (57 %), alors qu’il est très faible pour les femmes
(13 %). La catégorie des salariés prédomine et représente plus de la moitié de la population
active (56%), composée essentiellement des salariés du secteur privé avec un pourcentage de
48%. Le statut indépendant se place en deuxième position et concerne le tiers de la population
du littoral avec 34%, répartie entre indépendants avec local (20%), indépendants ambulants
(11%) et indépendants à domicile (2,1%). Le reste des actifs concerne l’aide familiale (7%),
l’employeur (2%) et l’apprenti (1%). Pour les femmes, les statuts aide familiale et indépendant à
domicile concernent 21% et 11%, respectivement.
Les activités économiques pratiquées par la population de la zone côtière de la région sont
multiples. Elles peuvent être classées en deux grandes catégories: les activités de
transformation et d’exploitation des ressources naturelles parmi lesquelles on trouve
l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’industrie et l’artisanat et les activités complémentaires telles
que le commerce et le secteur des services. Le salariat prédomine, réparti entre le salariat du
secteur privé et celui du secteur public.
La Surface Agricole Utile (SAU) totale du LMO est estimée (RGA, 1996) à 142 651 ha, répartie en
25 953 exploitations. La grande partie de la SAU est de type non-irriguée (‘Bour’) avec une
superficie de l’ordre de 120 551 ha, soit 84,5% de la SAU totale. Les terrains agricoles se
caractérisent par la dominance du statut juridique privé (‘Melk’) ou « Assimilé » sur 95,7% de la
SAU totale. L’activité agricole pratiquée est constituée surtout de la céréaliculture qui occupe le
premier rang sur une surface de 79 230 ha, soit 55,5 % de la SAU totale. Les pratiques culturales
sont généralement traditionnelles et se caractérisent une faible introduction de techniques
modernes.
Le cheptel rencontré dans le LMO est composé de 11 071 têtes bovines, 122 852 têtes ovines, 8
504 têtes caprines, et 6 têtes camelines (RGA, 1996). Pour les animaux de trait, on rencontre
surtout les ânes et les mulets, avec des effectifs respectifs de 8505 et 4400 têtes. Les chevaux

présentent l’effectif le plus faible avec 78 têtes.
La pêche maritime assure une bonne partie de l’emploi direct ou indirect pour la population du
LMO. Cependant, elle reste faiblement valorisée et se pratique de manière artisanale dans
plusieurs sites en dehors des ports de Beni Nsar et de Ras El Ma. Cette activité est fort présente
dans les communes d’Iaazzanene, Arekmane, Beni Chiker et Bouareg avec plus de 400 barques,
soit à peu près 70% du nombre total des exploitants existants dans l’ensemble des communes
de la zone. Plus de 45 sites de pêche artisanale ont été recensés. Mis à part les sites de Sidi
Hssain de Ras Kébdana et Béni Ansar, qui sont dotés d’un port de pêche, les autres sites sont
caractérisés par l’absence totale d’infrastructures de base et de commerce (quais, frigos, points
de vente, etc.).
La production artisanale est destinée à la consommation locale. Cette activité est limitée dans
sa production à cause de l’insuffisance de l’infrastructure appropriée que se soit d’accostage, de
sauvetage et de stockage, de l’absence d’organisation professionnelle, en dehors de quelques
petites associations non fonctionnelles, et de la faible qualité des outils et des équipements
utilisés.
Le secteur industriel est plus concentré dans la province de Nador. On y rencontre différents
secteurs d’activité : l’agroalimentaire, le textile et la maroquinerie, la chimique, la mécanique et
la métallurgie, la fabrication de briques, de ciments, de plafonds, de clous et de matériaux de
construction, etc. L’activité artisanale est aussi rencontrée avec une multitude d’activités se
basant essentiellement sur la production des pièces artistiques, des articles d'habillement, du
bois, de la poterie, de la vannerie et de la ferronnerie d'art. Le port de Beni Nsar comporte
deux franches : une franche logistique intra portuaire de 37 ha et une zone franche
d'exportation entre portuaire de 56 ha.
L'activité commerciale, surtout informelle, s’est développée partout dans la province de Nador,
créant ainsi une occupation permanente pour un grand nombre de personnes. De part sa
proximité de Melilla, La zone côtière de Nador enregistre un taux très élevé d’activités
commerciales, d’épiceries, de grossistes, de cafés et de services de toutes sortes.
Les plages du LMO lui offrent une grande opportunité pour le développement du tourisme
balnéaire. Plusieurs sites sont importants à ce titre, il s’agit des plages de Ras El Ma, de Saïdia,
de Kariat Arekmane, de Beni Nsar, d’Iazzanen, de Trougout de Tazaghine, et de Boudinar.
Cependant, la qualité de la majorité de ces plages est affectée par la présence de divers déchets
solides. De grands projets touristiques voient le jour ou sont programmés dans la zone, et on
peut citer à titre d’exemple les complexes touristiques de Saïdia, de la lagune et de Beni Chiker.
1.3.

Situation actuelle des femmes

Les activités de production, générant des revenus, sont pratiquement dévolues aux hommes, et
les femmes ne sont généralement reconnues que dans les activités reproductives. Les normes
sociales locales, surtout dans les deux provinces de Nador et de Driouech, ne leur permettent

pas de s’affirmer en tant qu’agents producteurs dans une activité économique. Leur marge de
manœuvre pour s’intégrer dans des systèmes de production ou de commercialisation est très
limitée, et même leurs déplacements inter communauté sont très restreints.
Bien qu’il soit une règle établie que la charge économique de la famille incombe uniquement
aux hommes, dans la pratique les femmes et les jeunes filles contribuent souvent aux dépenses
du ménage grâce aux bénéfices générés par la vente des produits de l’élevage, de l’agriculture,
ou de l’artisanat qu’elles réalisent. Cependant, les activités reproductives relèvent uniquement
et sans exception aucune de la compétence des femmes et des jeunes filles, et la manière avec
laquelle elles sont effectuées diffère d’une localité à une autre.
Dans beaucoup de localités rurales, les infrastructures de base comme l’assainissement liquide,
le ramassage des ordures, l’approvisionnement en eau potable font défaut. Les femmes se
chargent alors de la recherche de l’eau, de la collecte du bois dans la forêt ou dans les champs,
de se débarrasser des eaux usées domestiques et des déchets solides ménagers, etc. Les
ménages ont souvent recours aux fosses septiques, puits perdus, pour évacuer les eaux usées et
ceci constitue un risque de pollution pour les puits utilisés pour s’approvisionner en eau
potable, et des oueds pour se débarrasser des ordures ménagères.
Dans de nombreuses localités, la salinité de l’eau devient préoccupante et la population, surtout
pour les femmes qui ont la charge de la collecte de l’eau, est appelée à effectuer de grands
déplacements, souvent à pied, pour aller chercher de l’eau potable à partir de certains points
d’approvisionnement éloignés, ou à s’approvisionner en eau potable achetée par citernes, etc.
2. Sites pilotes du projet
La mise en œuvre du projet va porter sur quatre sites pilotes qui sont :
- la commune rurale de Beni-Chiker qui abrite deux SIBEs (le Cap des trois fourches et le
Jbel Gourougou);
- la Commune rurale de Boudinar ;
- les cinq communes bordant la lagune de Nador qui est un site Ramsar ;
- la zone Ras el Ma –Saïdia qui comprend un site Ramsar, l’embouchure de la Moulouya.
2.1.

Site de la lagune de Nador

Le site pilote de la lagune de Nador s’étend sur cinq entités administratives : les trois communes
rurales de Kariat Arekmane, de Bou Areg et Iheddadene, et les deux municipalités Nador et Beni
Ensar. La lagune de Nador, dite Mar Chica ou Sebkha Bou Areg, est la plus grande lagune du
Maroc, avec une superficie de 115 km2. Un cordon dunaire littoral, long de 24 km, dont la
largeur atteint par endroit 2 km, et dont la hauteur varie de quelques mètres à une vingtaine de
mètres, ferme la lagune. L’eau de la lagune de Nador a trois origines différentes : les eaux
marines, qui pénètrent dans la lagune par une passe, les eaux de la nappe de Bou Areg, et les
eaux continentales, apportées par les oueds.

La lagune constitue un site d'une très grande importance et d'un grand intérêt pour la
biodiversité. Compte tenu de la diversité de ses habitats (eau libre, zone marécageuse,
sansouire, cordon dunaire, etc.), ses espèces de flore et de faune sont aussi très diverses,
comprenant des espèces d’importance socioéconomique dont des poissons, des mollusques et
des crevettes. Néanmoins, la lagune souffre d’un important processus de dégradation, en
particulier quant à la qualité des eaux, ce qui a des impacts négatifs sur la biodiversité et, en
même temps, sur l’économie locale liée à l’eau, comme la pêche traditionnelle.
Selon le Recensement Général de la Population et de l’habitat (RGPH) de 2004, la population du
site compte environ 225368 habitants, organisée en 46 984 ménages de taille moyenne de près
de 4,8 habitants/ménage. Elle est composée à 86 % d’urbains et 14 % de ruraux. La population
active constitue à peu près 63%; le taux d’analphabétisme moyen des cinq communes atteint
39%. Ce taux est plus élevé chez les femmes que chez les hommes, il est donc de 51% pour la
première catégorie est de 27% pour la deuxième.
Plus du 2/3 de la population du site possède un âge compris entre 15 et 59 ans. Plus d’un tiers
(37%) de la population de la zone d’étude est actif (La population active comprend toute
personne, homme ou femme, travaillant ou cherchant un emploi dans une branche d’activité
économique). Ce taux dépasse la moitié pour les hommes (58%), alors qu’il est très faible chez
les femmes (15%). Le type de travail qui prédominance est le statut salarial (57%).
En ce qui concerne les conditions et types d’habitats, 75 % de la population habitent dans des
maisons marocaines, 8,4% dans des appartements, 6,9% dans des logements de type rural et 3
% dans des habitats sommaires. Le type villa ne concerne que 1 % et les autres types
d’habitations 5,8% des ménages. Les ménages propriétaires de leurs logements représentent un
pourcentage de 59,6 % alors que les locataires sont de 22 %. Les autres ménages (18,4 %)
occupent d’autres statuts (logement de fonction, logement gratuit, ...).
Du point de vue équipement de base, les ménages disposant d’électricité sont de 84% et
seulement 61% sont abonnés à un réseau d’eau potable. Sur le plan assainissement, 47% des
ménages évacuent leurs eaux usées par le réseau public et 29 % utilisent le mode d’évacuation
par puits perdus. Le reste utilise d’autres modes d’évacuation. La production de déchets solides
dans la municipalité de Nador est de 0,9kg/hab./j. Le traitement des déchets s’effectue
actuellement sur une seule décharge située à Ouled Settout. Les décharges publiques sont des
décharges sauvages et illégales. Une bonne partie des déchets non collectés est déversée dans
les oueds, puis charriée dans la Mar Chica. Les deux communes urbaines de Nador et Béni
Ansar présentent des taux de branchement au réseau public d’eau potable satisfaisant. Par
contre, le taux de branchement reste très faible pour les communes rurales de Bouareg,
Ihaddadene et Arekmane.
Le site dispose de deux ports, celui de Béni Ansar et le port de Sidi Ali. Le premier est un grand
port destiné aux activités de pêche maritime et au transit des passagers et marchandises; le
deuxième est un petit port de pêche artisanale. La pêche artisanale au niveau de la lagune de
Nador concerne 390 barques.

D’après les données du Recensement Général de l’Agriculture (RGA) de 1996, la surface agricole
utile (SAU) est estimée à 22 546 ha, répartie sur 6 414 exploitants, soit une superficie moyenne
par exploitation de l’ordre de 3,5 ha. Une agriculture intensive est pratiquée au niveau de la
plaine de Bouareg.
Le tourisme dominant au niveau du site se traduit par le balnéaire. Les trois plages entourant la
lagune de Nador répondent aux normes requises en matière de qualité des eaux de baignade et
des sables (plages de Kariat Arekmane, de Mohandis et de Bocana).
2.2.

Site de la commune rurale de Beni-Chiker (Cap des Trois Fourches)

La superficie de la commune rurale de Beni Chiker est de 12 846 ha, et renferme la partie
continentale du Site Ramsar Cap des Trois ainsi qu’une partie du SIBE Mont Gourougou. Les
principales contraintes physiques dus site sont l’importance des surfaces en pente et des
substrats meubles, peu résistants, étant donné l’état de dégradation du couvert végétal et les
phénomènes d’érosion qui y sont très importants.
Compte tenu de l'aridité du climat, de l'insuffisance des impluviums, de l’existence de fortes
pentes, des caractéristiques des sols et de la proximité du niveau marin, le Cap des Trois
Fourches se caractérise par une quasi-absence d’eaux souterraines et par des écoulements
superficiels peu importants. La faiblesse des potentialités hydriques génère d'importants
problèmes d'eau potable pour les populations locales.
La commune rurale de Beni Chiker présente des potentialités forestières très importantes. Le
Cap des Trois Fourches présente un intérêt paysager exceptionnel. Le site se partage entre
espaces terrestres et marins. Il comporte des secteurs côtiers à forte productivité, avec une
grande diversité d’habitats sous-marins qui profite aussi bien à l’alevinage qu’aux mammifères
marins de passage. Quant aux espaces terrestres, ils sont relativement dénudés, mais les
falaises portent une végétation rupicole assez riche en espèces. La flore du site se caractérise
avant tout par un endémisme marqué. La végétation du massif de Gourougou est
essentiellement artificielle, les reboisements correspondent à diverses essences forestières.
La population légale (Direction de la Statistique, 2004) de la commune de Beni Chiker, est
estimée à 23 050 personnes, dont 82% rurale, réparties en 4464 ménages. La population âgée
entre 15 et 59 ans, c'est-à-dire la population en âge d’activité, occupe une proportion
importante dans la pyramide des âges, soit 58% avec une faible différence entre les hommes et
les femmes, due à l’émigration des hommes. Environ 80% de la population totale habite dans
des maisons marocaines, 14 % occupent des logements de type rural, 1,9% occupent des
habitats sommaires; et 1 % habitent dans des villas.
Le taux d’analphabétisme moyen est de 48%, avec 63,0% pour le sexe féminin et 32 % pour le
sexe masculin. Environ 94% des alphabétisés âgés de 10 ans et plus possèdent un niveau
d’étude primaire, collégial ou secondaire. Plus d’un tiers de la population totale est active, soit
34%. Le taux d’activité s’élève à 34% du total, avec 55% pour les hommes et 14% pour les

femmes. Les salariés constituent 53% des actifs, les indépendants 35,5% de la population active,
et la catégorie dite « aide familiale » concerne 5,3% du total.
La commune de Béni Chiker gère un réseau d’alimentation en eau potable en bon état sur une
longueur de 10km. L’eau provenant d’un bassin hydraulique situé à 3 Km vers le Sud-est
d’Imharchen est accumulée dans un réservoir de capacité de 600 m3 situé au centre de Béni
Chiker. Le nombre d’abonnés au réseau d’adduction en eau potable atteint 1600 usagers, soit un
taux d’abonnement de 20 %. Ce taux est de 95% dans le centre de Beni-Chiker, mais il n’est que
de 10% pour le reste des douars de la commune. Cependant, les quantités d’eau disponible
sont insuffisantes surtout en période estivale. La production et la distribution de l’électricité
sont confiées à l'Office National d'Electricité (ONE). La longueur du réseau est de 45km. Le taux
d’abonnement à l’électrification est de 98 %. La majorité des douars liés au réseau bénéficient
de l'éclairage public. Cependant, les équipements électriques sont anciens avec des coupures
récurrentes de l’électricité. Les décharges incontrôlées et non équipées prolifèrent dans la
commune et constituent une menace environnementale de premier ordre.
L’exploitation des ressources la plus répandue dans tout le site est l’agriculture, associée aussi à
la pêche dans des douars proches de la mer. La SAU de la commune est estimée à 4095 ha
répartis sur 1916 exploitations agricoles, avec une taille moyenne de 2,1 ha/exploitant. Les
terres sont à 92% « Bour » et à 8% irriguées. L’élevage pratiqué est de type extensif dominé par
les ovins. En dépit de son caractère artisanal, la pêche reste une activité principale pour de
nombreux habitants de Béni Chiker.
D’autres activités existent dans le site, et sont exercées d’une façon principale ou secondaire
par les exploitants agricoles, mais ces activités restent toujours marginales. Le tourisme
concerne l’activité balnéaire et le tourisme de nature. Le premier est rencontré au niveau du
Cap des Trois Fourches sur les plages de Tibouda et Dchar Rana. Cette activité est appelée à
connaître un grand développement avec les projets touristiques prévus ou en cours dans le site
(le complexe touristique Abdouna-Tarifa, en cours de réalisation depuis 2009). Le tourisme de
nature ou plutôt la recréation se pratique au niveau du Mont Gourougou.
2.3.

Site de la commune rurale de Boudinar

La commune de Boudinar se trouve sur le bassin de Boudinar qui constitue une région de
transition entre le Rif Central élevé et humide et les vastes bassins et plaines arides qui
s’étendent à l’Est. Les reliefs du bassin sont taillés dans des substrats de lithologies différentes.
L’oued Amekrane est le principal cours d’eau du bassin. Son lit se dirige vers la mer avec une
pente très importante dans une vallée profonde qui s’élargit rapidement dès le premier
kilomètre. Sur le plan climatique, le bassin de Boudinar est soumis à un climat typiquement
méditerranéen, caractérisé par une période sèche qui dure six mois. Le bioclimat du bassin de
Boudinar est généralement de type semi-aride à hiver tempéré ou chaud et stationnellement
subhumide dans les sites élevés. La commune est caractérisée par une végétation qui comporte
plusieurs espèces adaptées à la sécheresse.

La population légale (RGPH, 2004) de la commune de Boudinar est évaluée à 10 504 personnes,
entièrement rurale, répartie en 1 957 ménages. La proportion des jeunes de moins de 15 ans
est importante, soit 29%, alors que les personnes âgées ne représentent que 10%. La population
âgée entre 15 et 59 ans, c'est-à-dire la population en âge d’activité, occupe une promotion
importante dans la pyramide, soit 61% dont 57% de sexe masculin et 64% de sexe féminin. La
différence entre les deux sexes incombe à l’émigration des hommes (74 hommes pour 100
femmes).
Environ 90% des alphabétisés âgés de 10 ans et plus possèdent un niveau d’étude primaire,
collège ou secondaire. En corrélation avec la scolarisation, on peut dire que le taux
d’analphabétisme dans la commune de Boudinar s’élève à 64% de la population totale avec 46%
pour le sexe masculin et 78% pour le sexe féminin. Le sexe masculin est moins analphabète que
le sexe féminin à cause de la persistance de certaines traditions dans le milieu rural qui
constituent des facteurs limitant à la scolarisation des filles.
Un quart de la population totale est actif, et il est de 50% chez les hommes et seulement 4%
chez les femmes. Le taux d’activité dans la commune de Boudinar s’élève à 25% dont 50% de
sexe masculin et 4% de sexe féminin. Dans la situation professionnelle des actifs, les statuts
indépendant (43%) et salarié (40%) dominent. Le type d’habitat dominant est la maison
marocaine. La catégorie dite « aide familiale » concerne 14% du total.
Malgré le caractère rural de la commune, l’habitat rural n’occupe que 26% dans la commune de
Boudinar. Alors que le logement « maison marocaine » reste le plus dominant. Un faible
pourcentage de ménages occupe des logements du type « villa » construits suite au retour des
marocains résidents à l’étranger. Suite au caractère rural de la zone, la plupart des ménages sont
propriétaires de leurs logements. Alors que le statut locataire reste très faible.
La pénurie de l’eau constitue une contrainte majeure pour l’avenir de la population de la
commune. Le taux de branchement en eau potable est très faible (30%) et les ressources
hydriques existantes sont menacées da salinité et de surexploitation. Cependant, le taux de
raccordement au réseau d’électrification dépasse les 90%. On note aussi une absence totale
d’infrastructures d’assainissement liquide et de traitement des eaux usées. L’assainissement
solide est en grande partie assuré par la population locale. Le ramassage des ordures par la
commune est limité au niveau du village chef lieu de la commune. Le réseau routier fait défaut
au niveau du site de Boudinar.
L’exploitation des ressources la plus répandue dans tout le site est l’exploitation agricole,
associée à la pratique de la pêche dans certaines localités. Selon les données du RGA (1996), la
superficie agricole utile au couvre 1761 ha, dont 88% de terres « Bour » et 12% de terrains
irriguées limités à de petites parcelles le long de Oued Amekrane. L’agriculture pratiquée est de
type traditionnel et reste peu mécanisée. La céréaliculture occupe plus de 80% de la SAU
totale.
La pêche est pratiquée au niveau de la plage de Sidi Driss dans le douar Ait Tayar. A mi chemin
entre les deux extrémités de la plage, on trouve des constructions souples éparpillées qui font

office d’abris pour les petites embarcations de la pêche artisanale. La pêche joue un rôle de
complémentarité à l’activité principale qui est l’agriculture.
2.4.

Site de Saïdia-Ras El Ma

Située à l’extrême nord-est du Maroc, la zone côtière Saïdia - Ras El Ma est limitée au nord par
la mer méditerranée sur une distance d’environ de 35 km, à l’est par l’Oued Kiss et la commune
rurale Aghbal qui la séparent de l’Algérie, à l’ouest par la commune rurale d’El Berkaniyine et au
sud par les communes rurales d’Oulad Daoud Zhanine, de Boughriba, Zegzel et Fezouane .

Ce site se trouve sur le bassin de la Moulouya qui est constitué par plusieurs unités
structuranbtes : les monts des Béni Snassene ; les collines des Oulad Mansour ; les monts de
Kebdana ; et la plaine de Triffa. L'hydrologie de la basse Moulouya résulte de l'interférence
entre le rythme marégraphique, les apports continentaux, et les apports pluviaux locaux. Le
climat y est de type méditerranéen semi aride à hiver tempéré. Les précipitations sont
caractérisés par une variabilité intra et interannuelles très marquée, avec en moyenne 250 à
500 mm/an.
Le SIBE de la Moulouya constitue l'estuaire de la plus grande rivière du versant méditerranéen
du Maghreb et du plus long oued du Maroc. Ses fonctions écologiques sont nombreuses :
l'atténuation des inondations de la rivière, un milieu pour le séjour de quelques espèces de
poissons devenus rares ou menacés au Maroc et un lieu de repos, de nidification ou d’hivernage
pour de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt mondial.
La population totale du site s’élève à 42 699 habitants. Elle est repartie en 8 833 ménages, dont
la grande partie est représentée par la population rurale avec 76 %. La population en âge
d’activité (15 à 59 ans) représente 64% en moyenne. La zone de Saïdia enregistre le taux de
scolarité le plus élevé du secteur par 73%, suivie par les communes rurales Laatamna (58%),
Madagh (53%), et Ras El Ma (48%).
Le taux d’activité dans le site est d’environ 37% de la population du site et varie d’une commune
à l’autre. Cette variation est nette pour le sexe féminin. Les statuts « Aide familiale » et
« Salarié secteur privé » sont les plus répandus, avec 50% et 52%, respectivement.
Le logement type « maison marocaine » reste le plus rencontré dans les deux centres urbains de
Saïdia (68,2%) et Ras El Ma (53,7). Les deux communes rurales de Laatamna et de Madagh sont
dominées par l’habitat maison « de type rural ». Le taux de branchement des ménages au
réseau d’eau potable est très faible à l’exception de la municipalité de Saïdia dont le taux
s’élève à 90%. L’électrification concerne plus de 50% des ménages du site.
Les principales infrastructures relevées dans la zone sont La station balnéaire de Saïdia. Cette
station s’étend sur près de 800 ha dont plus de 350ha étaient classés « terrains forestiers » ; le

port de plaisance de Saïdia relevant de la station balnéaire ; le port de Ras Kebdana, construit
en 1983 et principalement destiné à la pêche ; les constructions urbaines, occupant près de 890
ha et regroupés principalement dans les deux centres urbains.
L’agriculture est la principale activité exercée par la population locale. La SAU totale au niveau
de site du littoral de Saïdia-Ras Elma est de 19 939 ha. La superficie des cultures irriguées
représente 51% de SAU totale, elle domine principalement la plaine de Triffa. 80% des
exploitants n’ont aucune activité secondaire et ne vivent que de l’agriculture. Les céréales sont
les principales cultures rencontrées au niveau de ce site. Elles occupent 37% de la SAU totale.
L’arboriculture à base d’agrumes et le maraîchage à base de pomme de terre ont une place
importante au niveau des zones irriguées (plaine de Triffa).
Le littoral de Saïdia Ras-El Ma dispose d’un seul port de pêche, celui de Ras Kebdana. Au niveau
de l’embouchure de la Moulouya, la pêche concernait principalement les civelles et les
anguilles, amodiée par la société MAROST jusqu’en 2003. Le stock de coquillages, notamment
de Venus gallina, qui supportait l’activité de pêche a été complètement épuisé. En plus des
barques qui débarquent dans le port de Ras Kebdana, environ 150 barques restent de part et
d’autre de l’embouchure de la Moulouya.

3. Enjeux dans le LMO
Dégradation de la qualité des eaux : le développement urbain et industriel de la zone, est
générateur d’eau usée et de déchets solides. L’utilisation de plus en plus intensive d’engrais et
de produits phytosanitaires en agriculture risque d ’ent rain e r la dégradation de la qualité
des eaux souterraines et superficielles.
Faible gestion des déchets solides et des décharges publiques : la production des déchets
ménagers est estimée actuellement à plus de 200 tonnes par jour dans la ville de Nador et
sa périphérie immédiate. Le taux de collecte des déchets ménagers est insuffisant et varie
selon les quartiers ; la situation est encore plus marquée pour les communes rurales de la
Province, où il n’y a une absence de collecte par les communes. Il existe également des
problèmes quant à la décharge publique puisque la décharge de Zaio (à 25 km de Nador) est
saturée.
Le risque d’inondation : Importants problèmes d’inondations surviennent après de fortes
pluies, et des nuisances sont observées après chaque averse. Le manque d’exutoires pour les
eaux pluviales conduit à la stagnation des eaux de pluies et donc à la formation de boues.
Une érosion des plages et du sol : l’érosion est due à l’interaction de plusieurs facteurs.
L’érosion hydrique joue un rôle important dans l’ensemble de la zone. L’érosion du sol est par
ailleurs renforcée par la présence de fortes pentes et par la nature des sols. Les crues sont
responsables du sapement des berges. L’érosion marine affecte particulièrement les dunes
littorales. Celles-ci sont sapées par les houles de tempête. L’érosion éolienne est importante
lorsque le couvert végétal est réduit. L’action du vent sur une dune insuffisamment fixée par la

végétation peut entraîner la formation de couloirs d’érosion ou de langues sableuses dont la
multiplication peut conduire à une destruction du cordon dunaire. L’action humaine sur les
dunes côtières favorise l’érosion en augmentant la vulnérabilité des dunes.
Une biodiversité menacée : l’utilisation agressive et incontrôlée des zones littorales se traduit
par une multitude de formes de dégradation de l’environnement littoral. Cette dégradation
est due essentiellement à la pollution domestique et industrielle, à l’urbanisation non
maîtrisée, à la surexploitation des ressources halieutiques et à l’érosion considérable
aggravée par l’extraction abusive des sables côtiers.
Ressources halieutiques : les différentes activités de la pêche et les opérations de
chargement et de déchargement de divers produits entraînent des pollutions. L’effort de
pêche qui a augmenté durant les trois dernières décennies, exerce une pression de plus en
plus élevée sur les ressources. Les écosystèmes benthiques sont aussi affectés par la pêche
au chalut, qui a accéléré la régression des herbiers de posidonie et de certaines espèces
sensibles, comme par exemple la grande nacre (Pinna nobilis).
Déforestation : l’état d’occupation du sol du LMO se caractérise par un faible taux de
boisement et une dégradation des écosystèmes forestiers climaciques. La dynamique
d’occupation du sol se caractérise par une progression de l’urbanisation et des sols devenus
nus et par la régression du couvert végétal et de l’agriculture. Ces sols sont alors plus sensibles
à l’érosion et facilitent le ruissellement des polluants jusqu’au réseau hydrique, affectant la
qualité des eaux.
Vulnérabilités aux risques des changements climatiques : le changement climatique aura
notamment des effets sur : l’agriculture et la pêche (diminution des rendements), l’attractivité
touristique (vagues de chaleur, raréfaction de l’eau), les zones côtières et les infrastructures
(expositions importantes à l’action des vagues, tempêtes côtières et autres évènements
météorologiques extrêmes, réduction du volume des nappes phréatiques d’eau douce, intrusion
d’eau marine dans les aquifères), la santé humaine (vagues de chaleur), etc.
D’une manière générale, les communautés locales du littoral méditerranéen oriental vivent
d’une économie peu diversifiée. La femme rurale d’une manière particulière, y est
généralement plus pauvre que l’homme et possède un accès limité aux ressources et aux
services. La pauvreté de la femme est multidimensionnelle et se mesure par rapport à ses
capacités à faire face aux différents problèmes de santé, d’éducation, de mobilité, d’accès aux
ressources, et de transformer les opportunités offertes en de réelles potentialités à exploiter.
Dans cette région, les femmes sont souvent occupées par le travail dans les exploitations
agricoles familiales et par quelques petites activités génératrices de revenu mises en œuvre par
des initiatives gouvernementales ou associatives. Les difficultés financières et budgétaires de la
femme impliquent sa grande vulnérabilité aux risques naturels et rejaillissent sur sa capacité à
faire face aux événements extrêmes.

4. Gestion intégrée des zones côtières
Les zones côtières constituant l'interface terre-mer, abritent des milieux naturels extrêmement
fragiles et des habitats essentiels, tant pour les espèces côtières que marines. Les activités
économiques dépendant de la proximité de la côte sont nombreuses : agriculture, pêche,
transport, tourisme. La pression sur le littoral est donc très forte et continue à augmenter. La
gestion non coordonnée des différents secteurs d'activité, génère un dysfonctionnement du
système côtier d’où la nécessité d’impliquer un processus visant à assurer une gestion intégrée
entre ces divers secteurs moyennant des plans d’aménagement concertés.
Les zones côtières marocaines, constituent pour le pays un enjeu socio-économique et
environnemental important à cause de leur fragilité intrinsèque, leur utilisation par différents
secteurs d’activité, et par leur exposition aux risques inhérents à l’augmentation du niveau de la
mer et aux autres risques associés au changement climatique. Elles présentent des valeurs
écologiques et socioéconomiques importantes et constituent aussi un espace dans lequel
siègent les principales agglomérations, infrastructures et activités économiques du pays. Mais
cet espace est géré par des politiques étatiques sectorielles dans des domaines tels que le
tourisme, l’environnement, les transports, etc. Souvent la mise en œuvre de ces politiques lui
est d’ailleurs très peu profitable.
Le littoral marocain n’est pas dépourvu de réglementation mais il est couvert d’une manière
explicite ou implicite par une pluralité de textes dont certains sont très anciens et d’autres plus
récents. La législation existante, en dehors de la réglementation concernant l’utilisation du
Domaine public et celle de la protection des milieux naturels, n’est pas adaptée et se caractérise
par l’absence de principes et règlements applicables au domaine côtier de manière spécifique.
Une législation appropriée au littoral est donc une nécessité pour le pays. La loi « littoral »,
actuellement à un stade avancé d’élaboration, serait un cadre législatif pour la réglementation
de la planification littorale, mais nécessiterait une base normative préalable composée de
textes sectoriels adaptés.
Une législation adaptée et une participation efficace et responsable des différentes parties
prenantes peuvent améliorer la manière d’administrer et de gérer le littoral. Ceci ne pourra se
faire que dans une optique de Gestion Intégrée des Zones côtières (GIZC) afin de concilier entre
les enjeux et intérêts potentiellement divergents et d’atténuer les contraintes qui exacerbent la
vulnérabilité des différents secteurs d’activité. Le littoral constitue un écosystème dont les
différents éléments sont interdépendants, d’où la nécessité de mettre en œuvre une politique
de GIZC, se basant sur la pluridisciplinaire, la participation des parties prenantes et l’intégration
des politiques sectorielles. La GIZC est donc un processus dynamique concernant à la fois la
planification et la gestion des ressources et de l’espace côtier, et vise à rapprocher les diverses
politiques sectorielles ayant une incidence sur ce milieu.
Au Maroc, le littoral n’a pas fait l’objet, jusqu’à présent, d’une politique d’aménagement et de
sauvegarde de ses ressources d’une manière cohérente et globale. Le concept de la GIZC

s’inscrit dans le cadre de l’application de la Loi n°11-03 relative à la protection et la mise en
valeur de l’environnement, et il est un élément important dans la préparation d’autres lois,
stratégies et plans. Dans le cadre de la convention de Barcelone sur la protection du milieu
marin et du littoral de la Méditerranée, le Maroc a manifesté un intérêt certain dans le domaine
de la gestion intégrée du littoral de sa façade maritime méditerranéenne. Il a entamé la
procédure de ratification du protocole de Madrid sur la Gestion Intégrée des zones côtières de
la Méditerranée, considéré comme le premier texte international contraignant spécifiquement
dédié à la GIZC, et a également favorisé le développement de projets en la matière. L’apport de
ce protocole, signé par le Maroc le 21 janvier 2008 à Madrid, consiste en la promotion d’une
approche qui permettra d’encadrer les projets de gestion intégrée du littoral mieux ajustés aux
réalités du terrain.
En ce qui concerne le cadre institutionnel de gestion du littoral, force est de constater une
dispersion des responsabilités entre plusieurs administrations publiques, organismes semipublics et institutions spécialisées sur les missions de coordination, gestion, sensibilisation,
suivi, contrôle, consultation, information et formation. L’insuffisance des mécanismes de
coordination, la prédominance de la vision et de la gestion sectorielles, la faiblesse de l’arsenal
juridique et des mesures d’incitations, de sensibilisation et d’éducation sont autant de facteurs
qui compliquent cette situation.

5. Antécédents de la GIZC dans le LMO, dans le contexte du changement
climatique
Le premier projet relatif à la gestion du littoral sur la façade méditerranéenne marocaine a été
lancé au début de l’année 2000, et il s’agit du projet MedWetCoast (2001-2006) relatif à la
protection des écosystèmes côtiers et des zones humides sur le littoral méditerranéen oriental
(LMO), en mettant en place, entre autres, une ‘cellule du littoral’ au niveau national. Le projet
METAP s’est intéressé en 2006 à la quantification du cout de dégradation de l’environnement
littoral de la zone de la lagune de Nador. Deux projets SMAP III furent développés sur le LMO, et
sont le Plan d’Action de Kala-Moulouya relatif au littoral Saïdia, incluant le site de
l’embouchure de la Moulouya (2006-2009), et du projet CAP NADOR relatif à la gestion intégrée
du littoral de la province de Nador (2007 -2009). Ces projets se sont appuyés sur la concertation
et la participation des parties prenantes avant et pendant leur mise en œuvre, et ce qui a
constitué un préalable à leur efficacité.
Les projets SMAPIII ont abouti à l’élaboration des Plans d’Action de GIZC et à la mise en place
d’organes informels, dépourvus d’assise juridique-institutionnelle, que sont les ‘Cellules de
littoral’ au niveau des deux provinces, Berkane et Nador pour veiller à la mise en œuvre de ces
Plans sous l’autorité des gouverneurs des provinces concernées. Ainsi, les véritables porteurs
du projet resteraient les parties prenantes (représentants ministériels, collectivités locales,
ONG, population locale, acteurs économiques, etc.) qui font partie de ces ‘cellules’ et qui en
principe devraient contribuer à la gestion et planification littorale.

Il importe de noter que le changement climatique n’a pas été pris en considération par les
projets SMAPIII lors de l’élaboration des Plans d’action GIZC. C’est la raison pour laquelle, le
projet ACCMA (2007-2010) a visé à combler cette lacune en prenant en intégrant les
considérations du changement climatique dans ces Plans d’Action. Pour ce faire, une analyse de
la vulnérabilité des sites retenus par ces plans a été effectuée dans le cadre de ce projet et des
modifications et actualisation des certaines actions du Plan GIZC ont été proposées selon une
démarche participative et partenariale avec les parties prenantes.
Les mesures d’adaptation proposées par le projet ACCMA, suite à une analyse des risques et
expositions et aussi en concertation avec les parties prenantes, concernent les secteurs les plus
vulnérables aux changements climatiques. Ces mesures visent à atténuer les impacts potentiels
qui seraient provoqués par les changements climatiques (à travers les inondations, l’érosion,
l’élévation du niveau de la mer, les sécheresses…) sur les écosystèmes naturels, l’agriculture, la
pêche, les ressources hydriques, le tourisme et le secteur de l’eau.
Les résultats du projet ACCMA, fruits d’un travail collaboratif, interdisciplinaire et pluriinstitutionnel, ont conclu sur l’analyse de l’évolution récente des paramètres climatiques et des
projections futures pour la région Driouech-Nador-Berkane, l’évaluation de la vulnérabilité
globale (Vulnérabilités sociale, économique et biophysique) des différents secteurs d’activité, les
impacts des changements climatiques sur les milieux biophysiques et socioéconomiques dans
les sites pilotes étudiés, les meures d’adaptation découlant de l’analyse des vulnérabilités
sectorielles et des concertations avec les parties prenantes, etc.
Cette plate-forme de connaissances caractérisée par le développement de nombreux outils
d’aide à la décision (gestion des risques) a été sanctionnée, après révision des plans d’action
SMAPIII, par l’élaboration de quatre (4) Plans d’Action adaptés aux principales incidences des
changements climatiques et à l’élévation du niveau de la mer; en l’occurrence pour la lagune de
Nador, la commune rurale de Béni Chiker, la Commune rurale de Boudinar, et le littoral de
Saïdia-Ras El Ma.

Annexe 2 : description du projet
MAROC: PROJET DE GESTION INTÉGRÉE DES ZONE CÔTIÈRES

Cette annexe présente la description détaillée des activités du projet de la GIZC, accompagné
d’une carte illustrant l'emplacement géographique des sites du projet (figure 1, ci-dessous) et
un tableau montrant la répartition détaillée du financement du projet entre les composantes,
sous-composantes, ainsi que les activités des projets individuels (tableau 1, ci-dessous).

Figure 1 - Carte de la région orientale du Maroc, montrant les sites du projet (entourés en rouge)
(Source: Khattabi and Ghazi, 2009. Socioeconomic aspects of the EMC, ACCMA project, 45p.)

1. Composante 1: Renforcement des capacités et des institutions pour intégrer l’approche
GIZC dans la planification du développement local (Cout total : 0,677 million USD,
cofinancement du gouvernement: 0,235 million USD)
L'objectif de cette composante est de renforcer la capacité des institutions gouvernementales et
les communautés locales à intégrer la démarche GIZC dans leurs plans de développement

locaux. Selon l’Article 36 de la Charte communale6, chaque commune prépare et maintient son
propre plan de développement, qui vise à donner les directions au développement de cette
commune. Ces plans qui sont préparés par le Président élu de chaque commune avec la
consultation de la population sont préparés par les communes pour les communes et servent
comme un moyen de diriger le développement au sein de communautés et comme une base
de budgétisation avec la coopération du gouvernement central. Ces plans de développement
communal ne sont pas un moyen pour restreindre l’accès aux sols ni aux ressources naturelles,
ni contenir les activités économiques au sein des communautés.
Cette composante financera les services de consultation, les formations, les ateliers, et les
autres services, ainsi que les achats relatifs aux activités suivantes :
(a) Promouvoir la sensibilisation et le renforcement des capacités, dans la mise en œuvre de
la GIZC, y compris la gestion des déchets ménagers et des eaux usées, dans la gestion
concertée des ressources côtières par les parties prenantes gouvernementales et locales sur
la côte à travers:
e. Organisation d'ateliers ciblant les directeurs de la fonction publique des
ressources côtières et la planification du développement économique sur les
avantages offerts, la mise en œuvre et le fonctionnement de la co-gestion entre les
autorités et la population locale dans le cadre de l'approche de la GIZC. Du fait que
celle-ci, ainsi que l’aménagement du territoire, est une activité de proximité, le
principal public sera composé de membres des trois commissions spécifiques
côtières permanentes au niveau provincial.
(ii) Organisation des ateliers axés sur la collectivité qui expliquent les avantages, les
obligations et l'application des ressources naturelles de co-gestion et l'approche de GIZC
aux utilisateurs locaux des ressources et d'être impliqués dans la co-gestion.
(iii) Une campagne de sensibilisation publique pour construire sur le long terme la
sensibilisation des populations locales, les décideurs et les autres parties prenantes
de la démarche GIZC. Cette approche communautaire comprendra des ateliers, y
compris le lancement et la clôture des événements, des supports de communication,
la presse, et la formation des formateurs dans l'enseignement primaire et secondaire
(enseignants d'enfants de moins de 18 ans) sur des sujets liés à la GIZC et le
changement climatique.
(iv)

La coordination et le partage des connaissances entre les agences et
partenaires du projet, y compris l'apprentissage et le partage des bonnes
pratiques par le biais IW-LEARN.

(b) L'intégration de la démarche GIZC dans les plans de développement de six communes au
moment de leur actualisation périodique requise. Ces plans seront ensuite intégrés dans les
6

Voir, article 36, la loi n°17-08 modifiant et complétant la loi n° 78-00 portant charte communale.

plans d’aménagement du gouvernement dans le cadre de son évaluation annuelle des
besoins et de la distribution de son budget de développement national. Le projet permettra
de financer la fourniture d'une assistance technique aux communautés concernées
préparant au niveau du village des stratégies d'allocation des ressources dans le cadre de la
GIZC et les autorités provinciales afin de les familiariser avec les résultats de ces plans de
GIZC dans les quatre zones du projet.
(c) Pilotage des plans d’aménagement basés sur l’information spatiale dans chacune des six
communautés ciblées dans (b) - ci-dessus, où la population locale et les autorités
travailleront ensemble dans un processus en deux étapes afin d'identifier l'utilisation
durable aux niveaux écologique et social pour chaque lopin de terre dans une division
administrative donnée (province-district-commune). La première étape est de procéder à la
vocation des terres et à proximité de la rive7 qui fournira des conseils judicieux aux
résidents locaux et les gestionnaires sur ce qui est possible. Mais ceci ne signifie pas que
l'utilisation sera durable aux niveau écologique et social en particulier avec les parties
prenantes de la communauté locale. Le résultat des études sur la vocation des terres
pourra être pris en compte par une carte topographique 1:50.000 (ou mieux) dans un
système informatique basé sur l'information géographique (SIG). Cet outil permet à chacun
de comprendre les capacités de chaque lopin de terre. La deuxième étape de la planification
du développement du territoire dans un processus transparent et participatif en utilisant le
SIG afin d'identifier les utilisations les plus rentables et les plus durables du point de vue
social et environnemental, et une assistance technique spécifique à la planification du
développement du territoire.
Résultats attendus: Les représentants gouvernementaux et les participants de la communauté
sont conscients, des outils et des renseignements de base dont ils ont besoin pour participer
efficacement à la formulation d'un plan de développement au niveau local. Les Commissions du
Littoral acquièrent les connaissances nécessaires pour devenir efficaces et de tenir des réunions
régulières deux fois par Cellule et par an. Les Plans de développement communaux seront
préparés et / ou révisés d'une manière qui intègre les principes de la GIZC et adaptation au
changement climatique. Matériel d'éducation publique sera préparé et distribué pour une
utilisation dans les zones du projet (guides, trousses à outils, site web pour plus d'informations
GIZC, etc.).
Composante 2: Investissements visant à améliorer la gestion des ressources côtières et les
moyens de subsistance grâce à l’approche de cogestion (Contribution FEM: 4.119 M USD;
Contribution du Gouvernement: 19.14 M USD)
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Capacité d'une unité de terre ou l'eau est définie par ses caractéristiques physiques et environnementales (sol,
climat, topographie, la valeur de conservation, etc.) et les exigences environnementales des différents usages
(horticulture diverses, de l'élevage, divers types d'aquaculture, la foresterie de plantation, etc.) qui sont possibles. Le
potentiel des terres ne doit pas être confondu avec l'utilisation des terres. L'utilisation des terres est de savoir
comment une unité spatiale est actuellement utilisé, si cette utilisation est appropriée ou même de l'environnement
possible. Il ya des méthodes normalisées de la FAO pour déterminer la capacité des terres.

L'objectif de cette composante est de soutenir la conservation de la biodiversité et des
écosystèmes tout en effectuant des investissements pilotes spécifiques et appropriées qui
démontrent la valeur de la durabilité environnementale et sociale (tel que présenté par la GIZC
liée à la planification du développement du territoire) dans une meilleure utilisation des
ressources naturelles locales. Cette composante, à travers ses quatre sous-composantes, servira
à financer les services de consultants, des ouvrages, des menus travaux et achats, des services
de formation et services autres que les consultations en vue d’apporter les soutiens suivants :
(a): Sous-composante 2.1 : Amélioration de la conservation et de la gestion des zones
côtières sensibles. Cette sous-composante sera mise en place par les partenaires du projet
HCEFLCD. Les activités comprennent:
(i) Améliorer la conservation et la gestion des zones côtières sensibles dans la
Zone du Projet grâce : i) à la fixation et la restauration d’environ 20 ha
d’écosystèmes dégradés dans les zones humides et les dunes côtières de la
Moulouya ; ii) à la réalisation d’une étude hydrologique du SIBE de la Moulouya
et à l’installation de conduites d’eau pour amener l’eau de la source d’Ain
Chebbak vers les zones humides situées à Douar Cherarba ; iii) à l’actualisation
du diagnostic écologique et socio-économique du SIBE de la Moulouya ;
(ii) Préparation et mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation publique à
la conservation du SIBE de la Moulouya. Cette activité comprendra la
préparation et l’organisation d’un plan d’action pour la sensibilisation au SIBE
Moulouya en coordination et collaboration avec la population locale et tous les
utilisateurs du SIBE.
Résultats attendus: Établissement d'un plan d’action de sensibilisation du public au sujet de la
protection du SIBE Moulouya, fixation de 20 ha de dunes côtières, restauration de 20 km de
sentiers pédestres, construction de deux huttes d’observation pour les visiteurs et réparation de
la signalisation sur le site de la Moulouya, restauration d’un drainage approprié à la source de
l'Ain Chebbak, 24 ha reboisés à El Halgue, 420 ha reboisés à Oulad Mansour, 250 000 plants
produits, 4500 m3 de sols dégradés restaurés pour le reboisement.
Le gouvernement financera en parallèle avec le projet, des activités complémentaires aux
investissements décrits ci-dessus. Ceux-ci comprendront des activités de reboisement au SIBE
Moulouya et la restauration de sentiers pédestres, des miradors et des panneaux sur le site de
la Moulouya. A titre d'exemple, les activités spécifiques financées en faveur du reboisement
comprennent: i) les travaux de reboisement dans les collines Oulad Mansour qui consistent à
planter 420 ha, 4500 m3 de digues et de terrasses contre l'érosion et la production de 250.000
plants forestiers; ii) le reboisement d'une zone de 24 m² ha dans la région d'El Halgue (SIBE
Moulouya), et iii) la réparation des sentiers, des deux huttes d'observation et des panneaux de
signalisation à la Moulouya. Ces projets sont planifiés par le HCEFLCD pour l'exercice 2012.
NOTE: Ces activités ne comportent aucun financement du FEM. Ils reçoivent un financement

parallèle par le gouvernement du Maroc seulement, et est complémentaire aux activités du
projet, mais n’est pas nécessaire pour la réalisation des objectifs du projet.
b) Sous-composante 2.2 Amélioration de la gestion des pêches Cette sous-composante
sera mise en œuvre par les partenaires du projet DMF et l’ANDA. Les activités devant
être financées comprennent :
(i) étude de faisabilité et à la préparation des EIES et PGES connexes propres à un
site au sujet de la mise en place d’un récif artificiel à titre de projet pilote et à
l’installation dudit récif ; ceci inclut un soutien technique afin de permettre la
cogestion de ces récifs par leurs utilisateurs.
(ii) étude de faisabilité et la préparation des EIES et PGES connexes spécifiques au
site concerné par la mise en place d’une petite ferme d’algoculture pilote et
d’installations de traitement et de commercialisation des algues, et à la mise en
place de ladite ferme et desdites installations de traitement et de
commercialisation des algues.
(iii) étude de faisabilité et la préparation des EIES et PGES connexes spécifiques au
site concerné par la mise en place d’une petite ferme conchylicole et
d’installations de traitement et de commercialisation des coquillages à titre de
projet pilote et la mise en place desdites fermes et installations de traitement et
de commercialisation des coquillages.
Résultats attendus:
Installation d’un récif artificiel et d’un système de cogestion avec la population d'utilisateurs ;
confirmation de faisabilité de l’algoculture et installation d’une ferme pilote avec des activités
de soutien pour augmenter la valeur ajoutée ; confirmation de faisabilité de la conchyliculture
et installation d’une ferme pilote avec des activités de soutien à valeur ajoutée ; renforcement
des capacités pour la création et la gestion des associations / coopératives consituées;
équipement du port de Ras Kebdana équipé avec des infrastructures améliorées pour la pêche
artisanale, et formation des pêcheurs locaux.
En parallèle, le gouvernement financera de ses propres moyens des activités complémentaires
aux investissements décrits ci-dessus, incluant la construction de petites pêcheries artisanales
et infrastructures du port de Ras Kebdana, un petit port dans la province de Nador, et un
contribution financière de l’ANDA pour mener les études de faisabilité techniques et étude
d’impact environnemental et social de l’une des deux activités aquacoles . NOTE: Cette activité
ne comporte aucun financement FEM. Il s’agit d’un financement parallèle assuré uniquement
par le Gouvernement du Maroc seulement, et est complémentaire aux activités du projet,
mais n’est pas nécessaire pour la réalisation des objectifs du projet.

c)

Sous-composante 2.3: Soutenir la conservation des sols et de l’eau et les activités
génératrices de revenus. Cette sous-composante appuiera les activités utilisant
moins d'eau tout en générant des revenus, et / ou rendant les gens moins
vulnérables aux crises des principaux secteurs économiques locaux liés au climat
(principalement la pêche et l'agriculture). Les activités prévues comprennent :
(i) Conservation des sols et des eaux (par exemple la construction de terrasses ou
de réadaptation, plantation d'arbres fruitiers, de petits ouvrages pour faciliter
l'infiltration d'eau et de réduire le ruissellement et l'érosion, l'installation de
collecteurs d'eaux pluviales et les réservoirs de stockage au niveau des ménages
individuels, etc.). Il vise à améliorer les moyens de subsistance de la population
rurale tout en atténuant les effets de l'érosion et la conservation des ressources
en eau. Les Communautés ciblées sont les communes de Béni Chiker et
Boudinar.
(ii) Promotion de l’apiculture en fournissant aux associations locales de femmes
des ruches complètes (ruches et matériel) ainsi qu’une assistance technique.
Cette activité s'inscrit parfaitement dans la vision du Plan Maroc Vert mis en
œuvre par le Ministère de l'Agriculture et des Pêches Maritimes pour le
développement de l'apiculture. L'objectif de cette activité est d'accroître les
revenus de la population, notamment des femmes, à travers le développement
de l'apiculture et la promotion de ses produits L’assistance technique devrait
également inclure la recherche de partenariats entre les coopératives et le
secteur privé.

Résultats attendus: Création de trois coopératives apicoles opérationnelles, restauration des
sols et plantation d'arbres fruitiers sur une superficie de 500 ha au total dans deux communes.
En parallèle, le gouvernement va financer avec ses propres ressources dans le cadre des
investissements complémentaires du PNA décrits ci-dessus, qui visent également à soutenir
l'utilisation rationnelle de l'eau, le contrôle de la pollution agricole par le biais du travail de
sensibilisation des bonnes pratiques dans l'utilisation d'engrais et de pesticides pour les
agriculteurs, l'agriculture de subsistance et les moyens de subsistance en milieu rural. Les deux
stations de PNA pour le traitement des eaux usées seront situées à Karia Arekmane et Ferkhana,
et une station de collecte des déchets et le traitement sera à Ras El Ma.
d) Sous –composante 2.4: Promotion de l’écotourisme. Cette sous composante sera
mise en œuvre par le Ministère du Tourisme (MT). Les activités planifiées
comprennent :
(i) Étude de faisabilité sur l’écotourisme dans la zone du projet et plus
spécifiquement dans les sites pilotes.
(ii) La réhabilitation et l’équipement de 6 habitations touristiques (lit et petitdéjeuner) dans des localités qui seront déterminées par l’étude de
faisabilité, avec sélection des bénéficiaires d’une manière transparente et

participative, et aménagement de systèmes de gestion des déchets produits
par les activités.
(iii) Formation des guides et des gestionnaires des petites habitations
touristiques, et la promotion d'activités touristiques durables, y compris la
sensibilisation sur les déchets des eaux usées résultant de l'activité.
Le détail des activités liées au secteur tourisme se présente comme suit :






Réalisation d’une étude visant la mise en place d’une démarche intégrée de
développement de l’écotourisme dans les communes concernées. Il s’agira dans un
premier temps, d’affiner le positionnement touristique et d’identifier les zones à
potentiel au niveau des communes. Dans une deuxième phase, l’étude définira les
produits et activités touristiques à développer en veillant à créer un maximum de
synergies avec les projets des autres secteurs identifiés dans le cadre du projet GIZC.
L’étude devra également proposer une démarche pour la commercialisation de ces
produits.
Développement des produits et des activités touristiques identifiées dans le cadre de
l’étude. Ces produits pourront aller de produits d’hébergement de petite taille (type
Gîtes ou chambres chez l’habitant, etc.) à des activités touristiques et des services
connexes (circuits touristiques, activités sportives, valorisation des produits du terroir,
etc.)
Renforcement des capacités des opérateurs touristiques de la région à travers :
 Des sessions de sensibilisation sur le tourisme et le développement
durable (basées sur la gestion touristique, ce que le tourisme peut
apporter aux populations locales et notions de développement durable)
 Un accompagnement technique des porteurs de projets qui auront
manifesté l’intérêt de développer des produits ou activités identifiées dans
le cadre de l’étude précitée (tout au long de la phase de création et
pendant le démarrage de l’exploitation).

Résultats attendus: Restauration de six petits habitations touristiques; formation de personnes
(guides touristiques et membres du personnel de gestion des petites habitations touristiques).
En parallèle, le gouvernement va financer avec ses ressources propres ces activités dans le cadre
des projets du PNA, situées dans des zones touristique à caractère important et représentent un
réseau d'assainissement des eaux usées pour le complexe touristique à Saïdia, et un tuyau pour
évacuer les eaux usées de la station de traitements à Oued Cheraa. Cette activité n'implique
aucun financement du FEM. Il bénéficie d'un financement parallèle par le gouvernement du
Maroc seulement, et est complémentaire aux activités du projet, mais n’est pas nécessaire
pour la réalisation des objectifs du projet.
Composante 3: Gestion de Projet et S&E (contribution FEM: 0.384 M USD; contribution du
gouvernement 0.625 M USD)

L’objectif de cette composante est d’assister l’UGP dans son travail et d’assurer la bonne
coordination et la gestion appropriée des activités et de préparer ainsi le terrain pour une
gestion sur le long terme de la zone méditerranéenne orientale. Cette composante financera
les services de consultation de l’assistance technique à l’UGP pour renforcer sa capacité de
gestion pour mener :
(a) les opérations de l'UGP,
(b) le suivi du projet et l'évaluation et les audits pour le projet,
Les Charges d’Exploitation Additionnelles comprennent le personnel contractuel,
l'équipement de bureau et les opérations, les services de transport (à l'exclusion d'achat de
véhicules), les déplacements intérieurs, etc. Il couvrira également le coût de l'établissement et
l'exploitation d'un système de S & E du projet.
Résultats attendus: Installation et fonctionnement de l’UGP; établissement d’un système S &E
opérationnel; UGP en place et opérationnel; création du site web du projet, et la connaissance
est partagée entre les régions et entre les ministères participants. La gestion comprendra
principalement les fonctionnaires et la mise en œuvre sera effectuée au travers des institutions
existantes, la structure de gestion de projet fournira un modèle de travail sur la façon de gérer
sur de gestion sur le long terme, pour la gestion future du littoral.

Annexe 3: cadre de Résultat et de Suivi
MAROC: PROJET DE GESTION INTÉGRÉE DES ZONE COTIÈRES

Central

Objectif de Développement du projet (PDO): L'objectif du projet est de piloter la mise en œuvre de l'approche de gestion intégrée des zones côtières dans la zone du projet sur la côte
méditerranéenne orientale du Maroc.
Respons
Valeurs cibles cumulatives**
abilité
Données
Unité de
de la
1ère
Indicateurs de résultats* PDO
Base
Fréquence
Sources/
2e
3e année
4e année
5e
Mesure
collecte
année
Méthodologie
année
année
des
données
Indicateur Un (1): Nombre de plans de
Nombre de 0
0
6
6
6
6
Rapports
Rapport de
UGP
développement
locaux
révisés
qui
plans
semil’UGP
intégrant l'approche GIZC et l’adaptation
locaux
annuels, de
au changement climatique
révisés
mi-parcours
intégrant la
GIZC

Indicateur deux (2): Création et mise en
œuvre d’une campagne de sensibilisation
pour promouvoir la conservation des zones
humides Ramsar de l'estuaire de la
Moulouya a travers la démarche de
cogestion

Nombre de
campagnes
de
sensibilisati
on de
promotion
de la
conservatio
n des zones
Ramsar

0

0

1

1

1

Rapports
semiannuels, de
mi-parcours

Rapport du
HCEFLCD

Description
(indicateur
définition
etc.)

Le succès
sera mesuré
par
l'inclusion
des concepts
clés de GIZC
dans les
plans révisés

HCEFLC
D et
UGP

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
Résultat Intermédiaire (Composante 1):
1(a) Les représentants du gouvernement
impliqués dans la planification locale et les
communautés locales reçoivent une
formation puis des modules de
perfectionnement en GIZC et cogestion

Nombre
d’ateliers
de
formation
délivrés

0

8

18

28

38

48

Rapports
semi-annuels,
de miparcours

Rapports par
UGP

UGP

1(a) Les Commissions du littoral au niveau
provincial tiennent des réunions régulières

Nombre de
réunions

0

3

9

15

21

27

Rapports
semi-annuels,

Rapports par
Commissions

UGP

Une région
par

dans l’exercice de leur mandate

des
commissio
ns du
littorale

de miparcours

du littorale

1(a) La formation de formateurs dans les
principes de GIZC

Nombre
des
formateurs
formés

0

10

30

50

70

90

Rapports
semi-annuels,
de miparcours

Rapports par
UGP

UGP

1(b) Nombre de plans de développement
locaux révisés qui intégrant l'approche de
GIZC et l’adaptation au changement
climatique

Nombre de
plans
locaux
révisés
intégrant la
GIZC

0

0

6

6

6

6

Rapports
semi-annuels,
de miparcours

Rapport de
l’UGP

UGP

2.1 (a) Réhabilitation des zones humides et
écosystèmes dunaires dégradés de la
Moulouya

Nombre
d’hectares
réhabilités

0

0

5

10

18

20

Rapports
semi-annuels,
Revue de miparcours

Rapport
HCEFLCD

HCEFLC
D et
UGP

Résultat Intermédiaire (Sous-Composante 2.2):
2.2(a) Les récifs artificiels sont installés
dans la zone du projet et fonctionnent sous
le régime de cogestion

Nombre de
récifs
installés

0

0

0

1

1

1

Rapports semiannuels,
Revue de miparcours

DPM

DPM

2.2(b) et (c) Etude de faisabilité
d’installation de fermes d'algues et
coquillages
2.2. (b) et (c) Succès d’installation de
fermes d'algues et coquillages

Nombre
d’études
finalisées
Nombre de
coopérativ

0

1
algues

2
coquilla
ges
1
algues

2

2

2

ANDA

ANDA

2
coquillage

2

2

Rapport semiannuel Revue
de mi-parcours
Rapport semiannuel Revue

0

0

ANDA

ANDA

Résultat Intermédiaire (Sous-composante 2.1):

Commission
dans la
première
année, deux
réunions à
partir de la
deuxième
année
La formation
des
formateurs
est basée sur
l’utilisation
des matériels
préparés
durant la
mise en
œuvre du
projet
Le succès
sera mesuré
par
l'inclusion
des concepts
clés de GIZC
dans les
plans révisés

es
Résultat Intermédiaire (Sous-Composante 2.3):
2.3 (a) Réhabilitation des sols dégradés et
la protection contre l'érosion par le biais
de terrassement, la plantation d'arbres
fruitiers, et des mesures équivalentes

s

de mi-parcours

Hectares
de terres
réhabilitée
s

0

0

50

150

400

500

Rapport semiannuel Revue
de mi-parcours

ADA

ADA

2.3(b). Nombre d’associations ou
coopératives de femmes pratiquant
l’apiculture
Résultat Intermédiaire (Sous-Composante 2.4):

Nombre
d’associati
ons

0

0

1

2

3

3

Rapport semiannuel Revue
de mi-parcours

ADA

ADA

2.4 Les hébergements touristiques sont
établis / réhabilités et opérationnels

Nombre
d’héberge
ments
touristique
s établis /
réhabilités
et
opérationn
els

2

3

4

6

Rapport semiannuel Revue
de mi-parcours

MT

MT

14

21

28

35

Rapport semiannuel Revue
de mi-parcours

UGP

UGP

Trois
rapports
deux fois par
an, rapports
résumés

Résultat Intermédiaire (Composante 3):
3. (a) (b) Des rapports périodiques sont
soumis en temps opportun et le site Web
du projet créé / mis à jour

3. (a) Programmes semi-annuels du projet

3. (a) Visites de suivi sont en cours. Les
mesures et observations de valeurs de
progrès et l'indicateur sont en cours
d'enregistrement

Nombre de
rapports
soumis
(techniques,
fiduciaires,
sauvegardes
)
%
achèvement
du travail et
financement

0

0

90

90

95

95

95

Rapport semiannuel Revue
de mi-parcours

UGP

UGP

Non
cumulative

Nombre de
visites
complétées

0

24

72

120

168

216

Rapport semiannuel Revue
de mi-parcours

UGP

UGP

Une visite
d’une site
par mois est
ciblée

7

Projet web
créé

Annexe 4: plan d’appui à la mise en œuvre du projet
MAROC: PROJET DE GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES
Stratégie et approche pour soutenir la mise en œuvre
1.
La stratégie de soutien à la mise en œuvre a été développée sur la base de la
nature du projet et son profil de risque. Elle vise à apporter à l’exécution un soutien au client
plus souple et efficace, et se concentre sur la mise en œuvre des mesures d'atténuation des
risques définis dans l’ORAF.
2.
Passation de marchés. Le soutien à la mise en œuvre comprendra : (a) une
formation aux membres de l’UGP en charge de la passation des marchés (bureaux centraux
et régionaux); (b) examen des documents de passation des marchés et communication des
remarques en temps opportun à l'UGP; (c) explication détaillée à l'UGP des procédures de
passation des marches de la Banque ; et (d) suivi de l’avancement de la passation des
marchés par rapport au plan détaillé.
3.
Gestion financière. La supervision examinera le système de gestion financière du
projet, y compris, entre autres, la comptabilité, la communication et les contrôles
internes. La supervision couvrira également les activités spécifiques sur des échantillons
aléatoires. L'équipe de la Banque mondiale travaillera également avec l’UGP pour aider
à améliorer la coordination entre les différents ministères et des unités de gestion
financière et de communication.
4.
Sauvegardes environnementales et sociales. L'équipe de la Banque mondiale
supervisera la mise en œuvre du Plan de gestion environnemental et social convenu et
assistera l’UGP sur certaines questions.
5.
Autres problèmes. Risques au niveau sectoriel, comme une bonne coordination,
seront réglés par un dialogue avec le gouvernement et l’UGP.

Plan de soutien à la mise en œuvre
6.
Les membres de l'équipe de la BM seront basés au siège et au bureau local au Maroc
pour assurer une mise en œuvre rapide, efficace, et efficace pour le client. Une
supervision formelle et v des visites sur le terrain seront effectués semestriellement. Les
apports de l'équipe de la Banque sont les suivants:
(a) Apports techniques. La supervision technique est nécessaire pour s’assurer que
les obligations techniques contractuelles soient remplies. L'équipe effectuera des
visites sur place sur une base semi-annuelle tout au long de l'exécution du projet.
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(b) Conditions fiduciaires et apports. Une formation sera dispensée par un
spécialiste en gestion financière de la Banque avant le début de la mise en
œuvre du projet. L'équipe va également aider le DE à identifier le renforcement
des capacités doit renforcer sa capacité en S & E et fournir un appui technique
supplémentaire au besoin, pour soutenir l’UGP durant la mise en œuvre. Tant
la gestion financière et le spécialiste financier sera basé dans le bureau de
pays en vue de fournir un appui en temps opportun. Une supervision formelle de
la gestion financière sera effectuée semestriellement, tandis que la
supervision des marchés sera réalisée selon un calendrier établi par le client.
(c) Sauvegardes. Il sera nécessaire de recourir à l’assistance d’un spécialiste des
questions environnementales et sociales. D'une part, c'est le premier projet de la
Banque mondiale impliquant le DE, ce qui signifie que l’UGP n'est pas encore
familiarisée avec les mesures opérationnelles de sauvegardes de la Banque
mondiale ; d'autre part, le projet repose sur une approche participative
communautaire. Des visites de terrain sont nécessaires sur une base semiannuelle.
(d) Opérations. Le responsable de projet, basé au siège de la Banque mondiale,
fournira un suivi au jour le jour de tous les aspects opérationnels, ainsi que la
coordination avec le client et les membres de l'équipe de la BM.
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Annexe 5 : plan de gestion environnemental et social
1. La mise en œuvre du projet va porter sur quatre sites pilotes qui sont :
o
o
o
o

la commune rurale de Beni-Chiker qui abrite deux SIBEs (le Cap des trois fourches et
le Jbel Gourougou);
la Commune rurale de Boudinar ;
les trois communes rurales et les deux municipalités bordant la lagune de Nador qui
est un site Ramsar ;
la zone Ras el Ma –Saïdia qui comprend un site Ramsar, l’embouchure de la
Moulouya.

a. Programme d’optimisation et d’atténuation des impacts
2. Des mesures appropriées de gestion de l’environnement et d’organisation de la population
contribueront à atténuer les impacts négatifs évoqués ci dessus et résultant notamment des
différentes activités.
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SITE : SAÏDIA-RAS EL MA
TABLEAU DES MESURES DE MITIGATION
Activités
Risques et impacts
concernées
environnementaux et
sociaux négatifs potentiels
Défaut d’implication des acteurs
1.1.1: l’organisation
des ateliers de
formation dans les
thématiques
relatives aux
principes de la GIZC

1.1.2. Organisation
d’ateliers pour
résidents sur la
cogestion dans le
contexte GIZC

8

Non Implication des institutions
concernées

Défaut d’implication des acteurs

Participation partielle des
acteurs

Mesures d’atténuation préconisées

Responsable
pour
exécution
des mesures

Échéancier
pour
exécution
des mesures

Coût
(en 1000 DH) 8

 Demande de désignation des représentants
officiels de chaque groupe d’acteurs aux
ateliers de formation ;
 Inciter ces représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations
de participation.
Dynamiser les structures locales (UGP) et
services extérieurs pour la participation et
l’efficacité des formations par :
 Demande de désignation officielle des
représentants des institutions.
 Demande de désignation des représentants
officiels de chaque groupe d’acteurs aux
ateliers de formation ;
 Inciter ces représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations
de participation.
Assurer la participation continue des ONG aux
ateliers de formation par :
 l’incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations
de participation.

Représentant
Régional du DE

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

10

Représentant
Régional du DE

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

25

Représentant
Régional du DE

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin
Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

15

Représentant
Régional du DE

10 UGP – 10 projet

Les coûts de suivi des sauvegardes seront financés sous la Composante 3 du projet GIZC.
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Activités
concernées

1.1.3. Campagnes
d’éducation et
sensibilisation des
communautés
bénéficiaires sur
l’approche GIZC et
l’adaptation aux
changements
climatiques et atelier
de formation de
formateurs

Risques et impacts
environnementaux et
sociaux négatifs potentiels
Défaut d’implication des acteurs
locaux

 Demande de désignation des
représentants officiels de chaque groupe
d’acteurs aux ateliers de formation ;
 Inciter ces représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations
de participation.

Inefficacité de la formation

 contact direct des participants désignés;
 Incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations
de participation.

Défaut d’implication des acteurs

1.2. Inclusion de
l’approche GIZC dans
les plans de
développement
communaux

Mesures d’atténuation préconisées

Participation partielle des
acteurs locaux

Défaut d’implication des focus
groupes

Responsable
pour
exécution
des mesures

Échéancier
pour
exécution
des mesures

Représentant
Régional du DE

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

Coût
(en 1000 DH) 8

15

Représentant
Régional du DE

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

15

 Demande de désignation des représentants
officiels de chaque groupe d’acteurs aux
ateliers de formation ;
 Inciter ces représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations
de participation.

Représentant
Régional du DE

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

10

Assurer la participation continue des ONG aux
ateliers de formation par :
 l’incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations
de participation.

Représentant
Régional du DE

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

10

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

15

 l’implication des organisations locales et
les autorités locales et communales.

Représentant
Régional du DE
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Activités
concernées

Risques et impacts
environnementaux et
sociaux négatifs potentiels

Mesures d’atténuation préconisées

Responsable
pour
exécution
des mesures

Échéancier
pour
exécution
des mesures

Coût
(en 1000 DH) 8

Non adhésion des institutions
concernées au processus

Dynamiser les structures locales pour une
adhésion efficace par :
 Demande de désignation officielle des
représentants des institutions.

Représentant
Régional du DE

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

15

Non respect des travaux de
réhabilitation et restauration

 création d’association d’usagers de gestion
environnementale des milieux ;
 délégation de tous les travaux d’entretien
et d’aménagement à effectuer aux
associations locales.

HCEFLCD

Année 1

16

2.1.1: restauration
des écosystèmes
humides dégradés et
des dunes côtières

2.1.2: élaboration
d’un plan
d’aménagement et
de gestion concertée
du SIBE

Problématique du Foncier :
réglementation de l’utilisation
des terrains privés
conformément aux exigences du
PAG du SIBE de la Moulouya.

 Négociation avec les propriétaires des
terrains dans le cadre de l’application des
mesures qui seront prévues par le plan
d’aménagement et de gestion du SIBE.
 Application des mesures d’incitation des
propriétaires dans le cadre d’un contrat de
partenariat avec le Haut Commissariat des
Eaux et Forêts précisant les droits et
devoirs moyennant des encouragements
en nature notamment.

HCEFLCD en
collaboration
avec province,
municipalité

S1, S2 et S3

500

Pêche dans le domaine marin du
SIBE

 Instaurer un contrôle strict de la pêche ;
 Mettre en lien la gestion restrictive du
domaine marin du SIBE avec les actions de
renforcement de la pêche prévues par le
projet.

HCEFLD, en
collaboration
avec DPM,
province,
domaine Etat

continu

30
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Activités
concernées

Risques et impacts
environnementaux et
sociaux négatifs potentiels

Mesures d’atténuation préconisées

Responsable
pour
exécution
des mesures

Échéancier
pour
exécution
des mesures

Coût
(en 1000 DH) 8

Pression anthropique

 Encourager le financement des activités
génératrices (cuniculture, apiculture,
volaille, artisanat, etc) de revenus des
femmes, surtout, dans le cade de l’INDH et
autres organismes ;
 Faciliter la commercialisation des produits
dans le cadre du commerce solidaire au
niveau des rayons ouverts dans les lieux
touristiques et publics.
Etude technique et de faisabilité portant sur
le choix de l’emplacement doit être effectuée
par des spécialistes.

HCEFLCD, en
collaboration
avec province,
municipalité

Dès le premier
semestre et en
continu

1000

DPM, aidé par
INRH,

S2

60

DPM, aidé par
ANDA, INRH,

S4

DPM, aidé par
ANDA, INRH,

S4

2.2.1 : étude
technique et
installation de récifs
artificiels sur le
littoral
méditerranéen
oriental entre
Boudinar et Saïdia
2.2.2 : étude de
faisabilité et
réalisation d’un
projet de culture des
algues au niveau du
littoral
méditerranéen
oriental

Efficacité du récif

2.2.3: étude
faisabilité et
réalisation d’un
projet de
conchyliculture au
niveau du LMO

Non faisabilité écologique et
socio-économique

Non faisabilité écologique et
socio-économique

l’étude de faisabilité doit prendre en
considération les politiques de sauvegarde
sociales et environnementales pour toute
activité d’algoculture.

l’étude de faisabilité doit prendre en
considération les politiques de sauvegarde
sociales et environnementales pour toute
activité de conchyliculture.

40

40
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Activités
concernées

Risques et impacts
environnementaux et
sociaux négatifs potentiels

Mesures d’atténuation préconisées

Responsable
pour
exécution
des mesures

Échéancier
pour
exécution
des mesures

Coût
(en 1000 DH) 8

Difficultés de Commercialisation
des produits

- organisation des usagers en association ou
en coopérative ;
- Promouvoir les produits locaux par la
promotion du commerce solidaire et
encouragement de la participation des
producteurs à travers la participation aux
forums, foire et expositions nationales et
international ;
- Etude de marché est importante tout en
s’assurant de la pertinence de l’activité pour
la création suffisante de gains.
- organisation des agriculteurs en association
ou en coopérative, et
- offre des avantages d’ordre professionnels.
Prendre les précautions nécessaires :
gardiennage des lieux de campement,
sensibilisation, etc

ADA,
coopératives

Dès le début
du projet

150

ADA

Dès le début
du projet

150

MT, en
collaboration
avec
collectivités
locales, ADO
MT, en
collaboration
avec
collectivités
locales, ADO
MT, en
collaboration
avec
collectivités
locales, ADO

Au début et en
continu

120

Au début et en
continu

130

Au début du
projet

70

2.3.1 : promotion de
l’apiculture par la
dotation de femmes
locales en ruches
pleines
Anarchie dans la filière

Incendie

2.4 : promouvoir
l’activité éco
touristique

Pollution

Foncier

Aménagement et équipement des zones de
repos en poubelles tout en assurant leur
vidange

Pas de risques majeurs pour faire adhérer les
particuliers et usagers aux projets
touristiques.
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TABLEAU DES MESURES DE SUIVI
Activités
Impact à surveiller
concernées
Implication des acteurs
Composante 1:
Intégration de la
GIZC et de
l’adaptation au
changement
climatique dans la
planification du
développement au
niveau provincial.

Implication des focus
groupes
Implication des institutions
concernées
Inefficacité de la formation

Non respect des travaux de
réhabilitation et restauration

Mesures d’atténuation préconisées

désignation des représentants officiels de
chaque groupe d’acteurs aux ateliers de
formation ;
Incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation.
Désignation officielle des représentants des
institutions
contact direct des participants désignés
Incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation
création d’association d’usagers de gestion
environnementale des milieux
délégation de tous les travaux d’entretien et
d’aménagement aux associations locales

2.1 : l’amélioration
de la conservation et
de la gestion des
zones côtières
sensibles

utilisation des terrains privés
non conforme aux exigences
du PAG du SIBE de la
Moulouya.

Négociation avec les propriétaires des terrains
concernés par le SIBE.

Mesures d’incitation des propriétaires dans le
cadre d’un contrat de partenariat avec le
HCEFLCD précisant les droits et devoirs
moyennant des encouragements en nature

Indicateur(s)
de suivi

Responsable
du suivi

Fréquence
du suivi

Taux de
participation
des acteurs
locaux
Nombre
d’attestations
délivrées
Nombre
d’institutions
représentées
Nombre de
présents aux
sessions

Consultant
national du DE

Recueil de
taux de
participation
après
chaque
atelier ou
session

Nombre
d’associations
créées
Quantité des
travaux
délégués
Superficie
privée
soumise au
règlement du
PAG
Nombre de
contrats
établis

UGP, HCEFLCD

annuelle

HCEFLCD,
consultant
national
HCEFLCD,
consultant
national

Annuelle

HCEFLCD,
consultant
national

Annuel le

Consultant
national du DE

Coût et
source de
financeme
nt
Coût payé
par le
budget
suivi et
évaluation
du projet

Consultant
national du DE
Responsable
de l’UGP

Annuel le
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Activités
concernées

Impact à surveiller

Mesures d’atténuation préconisées

Indicateur(s)
de suivi

Responsable
du suivi

Fréquence
du suivi

Pêche dans le domaine marin
du SIBE

Instaurer un contrôle strict de la pêche

Nombre
d’infractions
Nombre
d’infraction

ONP

mensuelle

ONP,
consultant
national
UGP,
consultant
national, ADA

semestrielle

UGP,
consultant
national, ADA

Semestrielle

HCEFLCD, UGP

Annuelle

Etude réalisée
et évaluée

DPM, INRH

Fin de
l’étude

Etude réalisée
et évaluée

ANDA, INRH

Fin de
l’étude

Etude réalisée
et évaluée

ANDA, INRH

Fin de
l’étude

-Quantité de
produits

UGP,
consultant

Semestrielle

Sensibilisation pour la gestion intégrée et
complémentaire des ressources naturelles

Pression anthropique sur le
SIBE

Erosion de sols

Efficacité du récif

2.2: amélioration
des pêcheries

2.3 : conservation de
l’eau et du sol et

Non faisabilité écologique et
socio-économique
Non faisabilité écologique et
socio-économique
Difficultés de
Commercialisation des

Appui au financement des activités génératrices
(cuniculture, apiculture, volaille, artisanat, etc)
de revenus des femmes, surtout, dans le cade de
l’INDH et autres organismes
Faciliter la commercialisation des produits dans
le cadre du commerce solidaire au niveau des
rayons ouverts dans les lieux touristiques et
publics.

contrat de partenariat avec les bénéficiaires
encourageant la pratique de DRS par la
subvention des plants d’arbres fruitiers, les
traitements phytosanitaires, instruments de taille
des arbres, etc.
Etude technique et de faisabilité portant sur le
choix de l’emplacement doit être effectuée par
des spécialistes.
Prise en compte des politiques de sauvegarde
sociales et environnementales pour toute
activité d’algoculture.
Prise en compte des politiques de sauvegarde
sociales et environnementales pour toute
activité de conchyliculture.
- organisation des usagers en association ou en
coopérative ;

Nombre de
projets et
d’actions
financés
-Nombre
d’étagères
solidaires
-Quantité de
produits
vendus
-Nombre de
contrats
- superficie
plantée

Annuelle

Coût et
source de
financeme
nt

Coût payé
par le
budget
suivi et
évaluation
du projet
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Fréquence
du suivi

Coût et
source de
financeme
nt

UGP,
consultant
national, ADA
UGP,
consultant
national,
HCEFLCD

Semestrielle

Coût payé
par le
budget
suivi et
évaluation
du projet

HCEFLCD,
UGP,

Trimestrielle

HCEFLCD

Annuelle

Activités
concernées

Impact à surveiller

Mesures d’atténuation préconisées

Indicateur(s)
de suivi

Responsable
du suivi

diversification des
activités génératrices
de revenu

produits

- Promotion des produits locaux par la
promotion du commerce solidaire et
encouragement de la participation des
producteurs à travers la participation aux
forums, foire et expositions nationales et
international ;
- Etude de marché pour assurer la pertinence de
l’activité pour la création suffisante de gains.
- organisation des agriculteurs en association ou
en coopérative, et
- offre des avantages d’ordre professionnels.
gardiennage des lieux de campement,
sensibilisation, etc

vendus
-temps pour
l’écoulement
des produits
- bénéfices
tirés

national, ADA

Nombre
d’ONG créées

Anarchie dans la filière

Incendie

Pollution

Foncier

Aménagement et équipement des zones de
repos en poubelles tout en assurant leur vidange

Pas de risques majeurs pour faire adhérer les
particuliers et usagers aux projets touristiques.

-Nombre de
lieux gardés
- nombre de
campagnes de
sensibilisation
-Nombre de
poubelles
installées
-nombre de
visite de
contrôle
négative
-nombre
d’empiétemen
t sur le
domaine
forestier
- superficie
empiétée

Semestrielle

Page 86

TABLEAU DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Activités

Population ou lieu ciblé

Sujet de la formation

Résultat attendu

Panneaux de
sensibilisation

Grand public

Protection des ressources naturelles

écoles, des cafés, des
restaurants et des
locaux fortement
fréquentés
Public des différentes
manifestations
organisées
écoles, les centres
d'estivage et les sièges
de communes
centres scolaires :
Equipement en matériel
audio
pêcheurs et du
personnel des ports

Gestion durable et protection des
ressources naturelles

Public sensibilisé sur la
dégradation des RN
Public ciblé sensibilisé

posters et
autocollants

banderoles
Tables rondes et
conférences
Education
environnementale
Visites et campagnes

Visites et campagnes

Campagnes estivales
Revue de
vulgarisation

Échéancier de la
formation
Dès l’implantation
du projet
Dès l’implantation
du projet

Coût
(en 1000 DH)
150
250

Gestion durable et protection des
ressources naturelles

Public ciblé sensibilisé

Dès l’implantation
du projet

200

Gestion durable et protection des
ressources naturelles

Public ciblé sensibilisé

300

Sensibilisation pour la protection de
l’environnement

Jeunes sensibilisés

Deuxième année
du projet : une à
deux fois par an
Deuxième année
du projet

Sensibilisation pour les bonnes pratiques
d’exploitation des ressources marines

Gestion durable des
ressources marines

400

Public utilisant les
ressources naturelles :
touristes, usagers, ONG,
etc
Usagers de la côte

Sensibilisation pour les bonnes pratiques
d’exploitation des ressources naturelles

Gestion durable des
ressources naturelles

Dès l’implantation
du projet : 2 à 3
par an
Dès l’implantation
du projet :
saisonnier

Lutte contre la pollution des cotes

Côtes propres

300

Public

Vulgarisation des bonnes pratiques de la
GIZC

Bonnes pratiques adaptées
à la GIZC

Dès l’implantation
du projet : Eté
Semestrielle

400

400

400
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SITE : BENI CHIKER
TABLEAU DES MESURES DE MITIGATION
Activités
concernées

1.1.1: l’organisation des
ateliers de formation dans les
thématiques relatives aux
principes de la GIZC

Risques et impacts
environnementaux et sociaux
négatifs potentiels

Mesures d’atténuation préconisées

Responsable pour
exécution des mesures

Défaut d’implication des acteurs

 Demande de désignation des représentants
officiels de chaque groupe d’acteurs aux
ateliers de formation ;
 Inciter ces représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation.
Dynamiser les structures locales (UGP) et
services extérieurs pour la participation et
l’efficacité des formations par :
 Demande de désignation officielle des
représentants des institutions.
 Demande de désignation des représentants
officiels de chaque groupe d’acteurs aux
ateliers de formation ;
 Inciter ces représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation.
Assurer la participation continue des ONG aux
ateliers de formation par :
 l’incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation.

Représentant Régional
du DE

Non Implication des institutions
concernées

Défaut d’implication des acteurs
1.1.2. Organisation d’ateliers
pour résidents sur la cogestion
dans le contexte GIZC

Participation partielle des
acteurs

Représentant Régional
du DE

Représentant Régional
du DE

Représentant Régional
du DE

Échéancier
pour
exécution des
mesures
Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

Coût
(en 1000 DH)

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin
Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

10

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

15

10

15
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Activités
concernées

1.1.3. Campagnes d’éducation
et sensibilisation des
communautés bénéficiaires sur
l’approche GIZC et l’adaptation
aux changements climatiques
et atelier de formation de
formateurs

Risques et impacts
environnementaux et sociaux
négatifs potentiels
Défaut d’implication des acteurs
locaux

 Demande de désignation des représentants
officiels de chaque groupe d’acteurs aux
ateliers de formation ;
 Inciter ces représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation.

Inefficacité de la formation

 contact direct des participants désignés;
 Incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation.

Défaut d’implication des acteurs

1.2. Inclusion de l’approche
GIZC dans les plans de
développement communaux

Mesures d’atténuation préconisées

Participation partielle des
acteurs locaux

Responsable pour
exécution des mesures

Représentant Régional
du DE

Échéancier
pour
exécution des
mesures
Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

Coût
(en 1000 DH)

15

15
Représentant Régional
du DE

 Demande de désignation des représentants
officiels de chaque groupe d’acteurs aux
ateliers de formation ;
 Inciter ces représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation.

Représentant Régional
du DE

Assurer la participation continue des ONG aux
ateliers de formation par :
 l’incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation.

Représentant Régional
du DE

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin
Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

15

15

Page 89

Activités
concernées

Risques et impacts
environnementaux et sociaux
négatifs potentiels

Défaut d’implication des focus
groupes

Mesures d’atténuation préconisées

 l’implication des organisations locales et les
autorités locales et communales.

Responsable pour
exécution des mesures

Échéancier
pour
exécution des
mesures

Représentant Régional
du DE

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

Coût
(en 1000 DH)

10

Non adhésion des institutions
concernées au processus

Dynamiser les structures locales pour une
adhésion efficace par :
 Demande de désignation officielle des
représentants des institutions.

Représentant Régional
du DE

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

10

2.2.1 : étude technique et
installation de récifs artificiels
sur le littoral méditerranéen
oriental entre Boudinar et
Saïdia

Efficacité du récif

Etude technique et de faisabilité portant sur le
choix de l’emplacement doit être effectuée par
des spécialistes.

DPM, INRH,

S2

60

2.2.2 : étude de faisabilité et
réalisation d’un projet de
culture des algues au niveau du
littoral méditerranéen oriental

Non faisabilité écologique et
socio-économique

l’étude de faisabilité doit prendre en
considération les politiques de sauvegarde
sociales et environnementales pour toute
activité d’algoculture.

ANDA, INRH,

S4

2.2.3: étude faisabilité et
réalisation d’un projet de
conchyliculture au niveau du
LMO

ANDA, INRH,

S4

40

Non faisabilité écologique et
socio-économique

2.3.1: restauration des terrains
dégradés et plantation d’arbres
fruitiers adaptés aux conditions
climatiques locales

Commercialisation

ADA

Début du
projet

120

ADA

2ème année du
projet

60

40

Anarchie dans la filière

l’étude de faisabilité doit prendre en
considération les politiques de sauvegarde
sociales et environnementales pour toute
activité de conchyliculture.
- organisation de la filière arboricole
- promouvoir le commerce du produit local.
organisation des agriculteurs et offre des
avantages d’ordre professionnels.
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Activités
concernées

Risques et impacts
environnementaux et sociaux
négatifs potentiels

Mesures d’atténuation préconisées

Responsable pour
exécution des mesures

2.3.2 : mise en place de
récupérateurs d’eau de pluie,
réservoirs de stockage, dans
des maisons privées

Détérioration des équipements
après un certain temps

Nécessite l’entretien périodique.

ADA

Difficultés de Commercialisation
des produits

- organisation des usagers en association ou en
coopérative ;
- Promouvoir les produits locaux par la
promotion du commerce solidaire et
participation aux forums, foire et expositions
nationales et international ;
- Etude de marché est importante tout en
s’assurant de la pertinence de l’activité pour la
création suffisante de gains.
- organisation des agriculteurs en association
ou en coopérative, et
- offre des avantages d’ordre professionnels.
Prendre les précautions nécessaires :
gardiennage des lieux de campement,
sensibilisation, etc
Aménagement et équipement des zones de
repos en poubelles tout en assurant leur vidange
Pas de risques majeurs pour faire adhérer les
particuliers et usagers aux projets touristiques.

2.3.3 : promotion de
l’apiculture par la dotation de
femmes locales en ruches
pleines
Anarchie dans la filière

Incendie
2. 4 : promouvoir l’activité éco
touristique

Pollution
Foncier

Échéancier
pour
exécution des
mesures
Début du
projet

Coût
(en 1000 DH)

ADA, coopératives

Dès le début
du projet

500

ADA

Dès le début
du projet

120

HCEFLCD, collectivités
locales, ADO

Au début et en
continu

120

HCEFLCD , DT,
collectivités locales, ADO
HCEFLCD , DT,
collectivités locales, ADO

Au début et en
continu
Au début du
projet

110

20

40 HCEFLCD10 projet
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TABLEAU DES MESURES DE SUIVI
Activités
Impact à surveiller
concernées
Implication des acteurs
Composante 1:
Intégration de la
GIZC et de
l’adaptation au
changement
climatique dans la
planification du
développement au
niveau provincial.

Implication des focus groupes
Implication des institutions
concernées
Inefficacité de la formation

2.3 : diversification
des activités
génératrices de

désignation des représentants officiels de
chaque groupe d’acteurs aux ateliers de
formation ;
Incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation.
Désignation officielle des représentants des
institutions

Non faisabilité écologique et
socio-économique
(conchyliculture)
Problème de
commercialisation

Le contact direct des participants désignés
L’Incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation
Etude technique et de faisabilité portant sur le
choix de l’emplacement doit être effectuée par
des spécialistes.
l’étude de faisabilité doit prendre en
considération les politiques de sauvegarde
sociales et environnementales pour toute activité
d’algoculture.
l’étude de faisabilité doit prendre en
considération les politiques de sauvegarde
sociales et environnementales pour toute activité
de conchyliculture.
- promouvoir les circuits de commercialisation,
- organisation des pêcheurs.

Difficultés de
Commercialisation des
produits locaux

- organisation des usagers en association ou en
coopérative ;
- Promouvoir les produits locaux par la

Efficacité du récif

2.2: amélioration
des pêcheries

Mesures d’atténuation préconisées

Non faisabilité écologique et
socio-économique
(algoculture)

Indicateur(s)
de suivi

Responsable
du suivi

Fréquence
du suivi

Coût et source
de
financement

Taux de
participation des
acteurs locaux

Consultant
national du DE

Coût payé par le
budget suivi et
évaluation du
projet

Nombre
d’attestations
délivrées
Nombre
d’institutions
représentées
Nombre de
présents aux
sessions

Consultant
national du DE

Recueil de
taux de
participation
après
chaque
atelier ou
session

Etude réalisée et
évaluée

DPM, INRH

Fin de
l’étude

Etude réalisée et
évaluée

ANDA, INRH

Fin de
l’étude

Etude réalisée et
évaluée

ONP, INRH

Fin de
l’étude

-Nombre d’ONG
créées
-évolution des
prix de poissons
-Quantité de
produits vendus
-temps pour

DPM/ANDA,
INRH

Annuelle

UGP,
consultant
national, ADA

Semestrielle

Consultant
national du DE
Responsable
de l’UGP

Coût payé par le
budget suivi et
évaluation du
projet
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Activités
concernées

Impact à surveiller

revenu et
conservation de
l’eau et du sol dans
le contexte du
Changement
Climatique.

Anarchie dans la filière

Incendie

Pollution

Mesures d’atténuation préconisées

Indicateur(s)
de suivi

promotion du commerce solidaire et
encouragement de la participation des
producteurs à travers la participation aux
forums, foire et expositions nationales et
international ;
- Etude de marché est importante tout en
s’assurant de la pertinence de l’activité pour la
création suffisante de gains.
- organisation des agriculteurs en association ou
en coopérative, et
- offre des avantages d’ordre professionnels.

l’écoulement des
produits
- bénéfices tirés

gardiennage des lieux de campement,
sensibilisation, etc

Aménagement et équipement des zones de repos
en poubelles tout en assurant leur vidange

2.3 (suite)
Foncier

Pas de risques majeurs pour faire adhérer les
particuliers et usagers aux projets touristiques.

Commercialisation des
produits arboricoles

- organisation de la filière arboricole
- promouvoir le commerce du produit local.

-Nombre d’ONG
créées
- évolution des
prix
-Nombre de lieux
gardés
- nombre de
campagnes de
sensibilisation
-Nombre de
poubelles
installées
-nombre de
visite de contrôle
négative
-nombre
d’empiétement
sur le domaine
forestier
- superficie
empiétée
-Nombre d’ONG
créées
-Evolution des
prix

Responsable
du suivi

Fréquence
du suivi

UGP,
consultant
national, ADA

Semestrielle

UGP,
consultant
national,
HCEFLCD

Semestrielle

HCEFLCD,
UGP,

Trimestrielle

HCEFLCD

Annuelle

ADA

Annuelle

Coût et source
de
financement

Coût payé par le
budget suivi et
évaluation du
projet
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Activités
concernées

Impact à surveiller

Mesures d’atténuation préconisées

Indicateur(s)
de suivi

Responsable
du suivi

Fréquence
du suivi

Détérioration du système de
récupérateurs d’eau

entretien périodique des équipements

Etat des
équipements

Association
locale

Annuelle

TABLEAU DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Activités
Population ou lieu
Sujet de la formation
ciblé
Panneaux de
sensibilisation
posters et
autocollants

banderoles
Tables rondes et
conférences
Education
environnementale
Visites et campagnes

Visites et campagnes

Campagnes estivales
Revue de
vulgarisation

Grand public

Protection des ressources naturelles

écoles, des cafés, des
restaurants et des
locaux fortement
fréquentés
Public des différentes
manifestations
organisées
écoles, les centres
d'estivage et les sièges
de communes
centres scolaires :
Equipement en matériel
audio
pêcheurs et du
personnel des ports

Gestion durable et protection des
ressources naturelles

Résultat attendu

Échéancier de la
formation

Coût et source
de
financement

Coût
(en 1000 DH)
150

Public sensibilisé sur la
dégradation des RN
Public ciblé sensibilisé

Dès l’implantation
du projet
Dès l’implantation
du projet

Gestion durable et protection des
ressources naturelles

Public ciblé sensibilisé

Dès l’implantation
du projet

200

Gestion durable et protection des
ressources naturelles

Public ciblé sensibilisé

300

Sensibilisation pour la protection de
l’environnement

Jeunes sensibilisés

Deuxième année
du projet : une à
deux fois par an
Deuxième année
du projet

Sensibilisation pour les bonnes pratiques
d’exploitation des ressources marines

Gestion durable des
ressources marines

400

Public utilisant les
ressources naturelles :
touristes, usagers, ONG,
etc
Usagers de la côte

Sensibilisation pour les bonnes pratiques
d’exploitation des ressources naturelles

Gestion durable des
ressources naturelles

Dès l’implantation
du projet : 2 à 3
par an
Dès l’implantation
du projet :
saisonnier

Lutte contre la pollution des cotes

Côtes propres

300

Public

Vulgarisation des bonnes pratiques de la
GIZC

Bonnes pratiques adaptées
à la GIZC

Dès l’implantation
du projet : Eté
Semestrielle

250

400

400

400
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SITE : LAGUNE DE NADOR
TABLEAU DES MESURES DE MITIGATION
Activités
Risques et impacts
concernées
environnementaux
et sociaux négatifs
potentiels
Défaut d’implication
des acteurs
1.1.1: l’organisation des ateliers de
formation dans les thématiques
relatives aux principes de la GIZC

1.1.2.Organisation d’ateliers pour
résidents sur la cogestion dans le
contexte GIZC

Non Implication des
institutions
concernées

Défaut d’implication
des acteurs
Participation partielle
des acteurs

Mesures d’atténuation préconisées

 Demande de désignation des représentants
officiels de chaque groupe d’acteurs aux
ateliers de formation ;
 Inciter ces représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations
de participation.
Dynamiser les structures locales (UGP) et
services extérieurs par :
 Demande de désignation officielle des
représentants des institutions.
 Demande de désignation des représentants
officiels de chaque groupe d’acteurs aux
ateliers de formation ;
 Inciter ces représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations
de participation.
Assurer la participation continue des ONG aux
ateliers de formation par :
 l’incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations
de participation.

Responsable
pour
exécution
des mesures

Échéancier pour
exécution des
mesures

Coût

Représentant
Régional du DE

Continu au cours de
la série d’ateliers, au
besoin

10

Représentant
Régional du DE

Continu au cours de
la série d’ateliers, au
besoin

25

Continu au cours de
la série d’ateliers, au
besoin

15

Continu au cours de
la série d’ateliers, au
besoin

20

Représentant
Régional du DE

Représentant
Régional du DE

(en 1000 DH)
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Activités
concernées

Risques et impacts
environnementaux
et sociaux négatifs
potentiels
Défaut d’implication
des acteurs locaux

1.1.3. Campagnes d’éducation et
sensibilisation des communautés
bénéficiaires sur l’approche GIZC et
l’adaptation aux changements
climatiques et atelier de formation de
formateurs

Inefficacité de la
formation

Défaut d’implication
des acteurs

1.2. Inclusion de l’approche GIZC dans
les plans de développement
communaux

Participation partielle
des acteurs locaux

Défaut d’implication
des focus groupes

Mesures d’atténuation préconisées

Responsable
pour
exécution
des mesures

Échéancier pour
exécution des
mesures

Coût

 Demande de désignation des
représentants officiels de chaque groupe
d’acteurs aux ateliers de formation ;
 Inciter ces représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations
de participation.

Représentant
Régional du DE

Continu au cours de
la série d’ateliers, au
besoin

15

 contact direct des participants désignés;
 Incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations
de participation.
 Demande de désignation des représentants
officiels de chaque groupe d’acteurs aux
ateliers de formation ;
 Inciter à la présence continue par la
délivrance des attestations de participation.

Représentant
Régional du DE

Continu au cours de
la série d’ateliers, au
besoin

15

Représentant
Régional du DE

Continu au cours de
la série d’ateliers, au
besoin

10

Assurer la participation continue des ONG aux
ateliers de formation par :
 l’incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations
de participation.

Représentant
Régional du
DE

Continu au cours
de la série
d’ateliers, au
besoin

10

Représentant
Régional du DE

Continu au cours de
la série d’ateliers, au
besoin

15

 l’implication des organisations locales et
les autorités locales et communales.

(en 1000 DH)
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Activités
concernées

2.2.1 : étude technique et installation
de récifs artificiels sur le littoral
méditerranéen oriental entre
Boudinar et Saïdia
2.2.2 : étude de faisabilité et
réalisation d’un projet de culture des
algues (LMO)
2.2.3: étude faisabilité et réalisation
d’un projet de conchyliculture(LMO

Risques et impacts
environnementaux
et sociaux négatifs
potentiels

Mesures d’atténuation préconisées

Non adhésion des
institutions
concernées au
processus
Efficacité du récif

Non faisabilité
écologique et socioéconomique
Non faisabilité
écologique et socioéconomique

Responsable
pour
exécution
des mesures

Échéancier pour
exécution des
mesures

Coût

Dynamiser les structures locales pour une
adhésion efficace par :
 Demande de désignation officielle des
représentants des institutions.

Représentant
Régional du DE

Continu au cours de
la série d’ateliers, au
besoin

15

Etude technique et de faisabilité portant sur
le choix de l’emplacement doit être effectuée
par des spécialistes.

DPM, INRH,

S2

60

l’étude de faisabilité doit prendre en
considération les politiques de sauvegarde
sociales et environnementales pour toute
activité d’algoculture.
l’étude de faisabilité doit prendre en
considération les politiques de sauvegarde
sociales et environnementales pour toute
activité de conchyliculture.

(en 1000 DH)

40
ANDA, INRH,

S4

ANDA, INRH,

S4

40
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TABLEAU DES MESURES DE SUIVI
Activités
Impact à surveiller
concernées

Composante 1:
Intégration de la
GIZC et de
l’adaptation au
changement
climatique dans la
planification du
développement au
niveau provincial.

Mesures d’atténuation préconisées

Indicateur(s)
de suivi

Responsable
du suivi

Fréquence
du suivi

Coût et
source de
financem
ent

Implication des acteurs

désignation des représentants officiels de
chaque groupe d’acteurs aux ateliers de
formation ;

Consultant
national du DE

Implication des focus
groupes

Incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation.
Désignation officielle des représentants des
institutions

Taux de
participation
des acteurs
locaux
Nombre
d’attestations
délivrées
Nombre
d’institutions
représentées
Nombre de
présents aux
sessions

Recueil de
taux de
participation
après
chaque
atelier ou
session

Coût payé
par le
budget
suivi et
évaluation
du projet

Etude réalisée
et évaluée

DPM, INRH

Fin de
l’étude

Etude réalisée
et évaluée

ANDA, INRH

Fin de
l’étude

Etude réalisée
et évaluée

ANDA, INRH

Fin de
l’étude

Implication des institutions
concernées
Inefficacité de la formation

2.2: amélioration des
pêcheries

Efficacité du récif

Non faisabilité écologique et
socio-économique
(algoculture)
Non faisabilité écologique et
socio-économique
(conchyliculture)

Le contact direct des participants désignés
L’Incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation
Etude technique et de faisabilité portant sur le
choix de l’emplacement doit être effectuée par
des spécialistes.
l’étude de faisabilité doit prendre en
considération les politiques de sauvegarde
sociales et environnementales pour toute
activité d’algoculture.
l’étude de faisabilité doit prendre en
considération les politiques de sauvegarde
sociales et environnementales pour toute
activité de conchyliculture.

Consultant
national du DE
Consultant
national du DE
Responsable
de l’UGP
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TABLEAU DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Activités
concernées

Population ciblée
(avec nombre de
personnes)

Sujet de la formation

Résultat attendu

Échéancier de la
formation

Coût
en 1000 DH

Panneaux de
sensibilisation

Grand public

Protection des ressources naturelles
Gestion durable et protection des
ressources naturelles

Dès l’implantation
du projet
Dès l’implantation
du projet

150

écoles, des cafés, des
restaurants et des
locaux fortement
fréquentés
Public des différentes
manifestations
organisées
écoles, les centres
d'estivage et les sièges
de communes
centres scolaires :
Equipement en matériel
audio
pêcheurs et du
personnel des ports

Public sensibilisé sur la
dégradation des RN
Public ciblé sensibilisé

Gestion durable et protection des
ressources naturelles

Public ciblé sensibilisé

Dès l’implantation
du projet

200

Gestion durable et protection des
ressources naturelles

Public ciblé sensibilisé

300

Sensibilisation pour la protection de
l’environnement

Jeunes sensibilisés

Deuxième année
du projet : une à
deux fois par an
Deuxième année
du projet

Sensibilisation pour les bonnes pratiques
d’exploitation des ressources marines

Gestion durable des
ressources marines

Dès l’implantation
du projet : 2 à 3
par an

400

posters et
autocollants

banderoles
Tables rondes et
conférences
Education
environnementale
Visites et campagnes

250

400
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SITE : BOUDINAR
TABLEAU DES MESURES DE MITIGATION
Activités
Risques et impacts
concernées
environnementaux et
sociaux négatifs
potentiels

Responsable
pour
exécution des
mesures

Échéancier
pour
exécution
des mesures

Coût

 Demande de désignation des représentants officiels
de chaque groupe d’acteurs aux ateliers de
formation ;
 Inciter ces représentants à la présence continue par
la délivrance des attestations de participation.
Dynamiser les structures locales (UGP) et services
extérieurs pour la participation et l’efficacité des
formations par :
 Demande de désignation officielle des représentants
des institutions.
 Demande de désignation des représentants officiels
de chaque groupe d’acteurs aux ateliers de
formation ;
 Inciter ces représentants à la présence continue par
la délivrance des attestations de participation.
Assurer la participation continue des ONG aux ateliers
de formation par :
 l’incitation des représentants à la présence continue
par la délivrance des attestations de participation.

Représentant
Régional du DE

10

Défaut d’implication des
acteurs locaux

 Demande de désignation des représentants
officiels de chaque groupe d’acteurs aux ateliers
de formation ;
 Inciter ces représentants à la présence continue
par la délivrance des attestations de participation.

Représentant
Régional du DE

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin
Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin
Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin
Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin
Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

Inefficacité de la formation

 contact direct des participants désignés;
 Incitation des représentants à la présence continue

Représentant
Régional du DE

Continu au
cours de la

15

Défaut d’implication des
acteurs
1.1.1: l’organisation des ateliers
de formation dans les
thématiques relatives aux
principes de la GIZC

1.1.2. Organisation d’ateliers
pour résidents sur la cogestion
dans le contexte GIZC

1.1.3. Campagnes d’éducation et
sensibilisation des communautés
bénéficiaires sur l’approche GIZC
et l’adaptation aux changements
climatiques et atelier de
formation de formateurs

Non Implication des
institutions concernées

Défaut d’implication des
acteurs
Participation partielle des
acteurs

Mesures d’atténuation préconisées

Représentant
Régional du DE

Représentant
Régional du DE

Représentant
Régional du DE

(en 1000 DH)

25

15

20

15
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Activités
concernées

Risques et impacts
environnementaux et
sociaux négatifs
potentiels

Mesures d’atténuation préconisées

Responsable
pour
exécution des
mesures

Échéancier
pour
exécution
des mesures
série
d’ateliers, au
besoin
Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

par la délivrance des attestations de participation.

Défaut d’implication des
acteurs

 Demande de désignation des représentants
officiels de chaque groupe d’acteurs aux ateliers de
formation ;
 Inciter ces représentants à la présence continue
par la délivrance des attestations de participation.

Représentant
Régional du DE

Participation partielle des
acteurs locaux

Assurer la participation continue des ONG aux ateliers
de formation par :
 l’incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation.

Représentant
Régional du DE

1.2. Inclusion de l’approche GIZC
dans les plans de développement
communaux
Défaut d’implication des
focus groupes

2.2.1: étude technique et
installation de récifs artificiels sur
le littoral méditerranéen oriental
entre Boudinar et Saïdia

 l’implication des organisations locales et les
autorités locales et communales.

Représentant
Régional du DE

Non adhésion des
institutions concernées au
processus

Dynamiser les structures locales pour une adhésion
efficace par :
 Demande de désignation officielle des
représentants des institutions.

Représentant
Régional du DE

Efficacité du récif

Etude technique et de faisabilité portant sur le choix
de l’emplacement doit être effectuée par des
spécialistes.

DPM, INRH,

Coût
(en 1000 DH)

10

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

10

Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin
Continu au
cours de la
série
d’ateliers, au
besoin

15

S2

60

15
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Activités
concernées

Risques et impacts
environnementaux et
sociaux négatifs
potentiels

2.2.2 : étude de faisabilité et
réalisation d’un projet de culture
des algues au niveau du littoral
méditerranéen oriental
2.2.3: étude faisabilité et
réalisation d’un projet de
conchyliculture au niveau du
LMO

Non faisabilité écologique et
socio-économique

2.3.1: restauration des terrains
dégradés et plantation d’arbres
fruitiers adaptés aux conditions
climatiques locales

Commercialisation

2.3.2: mise en place de
récupérateurs d’eau de pluie,
réservoirs de stockage, dans des
maisons privées

Mesures d’atténuation préconisées

l’étude de faisabilité doit prendre en considération
les politiques de sauvegarde sociales et
environnementales pour toute activité d’algoculture.

Responsable
pour
exécution des
mesures

Échéancier
pour
exécution
des mesures

Coût
(en 1000 DH)

40
ANDA, INRH,

S4

l’étude de faisabilité doit prendre en considération
les politiques de sauvegarde sociales et
environnementales pour toute activité de
conchyliculture.
- organisation de la filière arboricole
- promouvoir le commerce du produit local.
organisation des agriculteurs et offre des avantages
d’ordre professionnels.

ANDA, INRH,

S4

40

ADA

Début du
projet

120

ADA

2ème année du
projet

60

Détérioration des
équipements après un
certain temps

Nécessite l’entretien périodique.

ADA

Début du
projet

20

Difficultés de
Commercialisation des
produits

- organisation des usagers en association ou en
coopérative ;
- Promouvoir les produits locaux par la promotion du
commerce solidaire et encouragement de la
participation des producteurs à travers la
participation aux forums, foire et expositions
nationales et international ;
- Etude de marché est importante tout en s’assurant
de la pertinence de l’activité pour la création
suffisante de gains.
- organisation des agriculteurs en association ou en
coopérative, et
- offre des avantages d’ordre professionnels.

ADA,
coopératives

Dès le début
du projet

500

ADA

Dès le début
du projet

120

Non faisabilité écologique et
socio-économique

Anarchie dans la filière

2.3.3 : promotion de l’apiculture
par la dotation de femmes
locales en ruches pleines
Anarchie dans la filière
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Activités
concernées

2.4 : promouvoir l’activité éco
touristique

Risques et impacts
environnementaux et
sociaux négatifs
potentiels

Mesures d’atténuation préconisées

Incendie

Prendre les précautions nécessaires : gardiennage des
lieux de campement, sensibilisation, etc

Pollution
Foncier

Aménagement et équipement des zones de repos en
poubelles tout en assurant leur vidange
Pas de risques majeurs pour faire adhérer les
particuliers et usagers aux projets touristiques.

Responsable
pour
exécution des
mesures

Échéancier
pour
exécution
des mesures

Coût

HCEFLCD,
collectivités
locales, ADO
HCEFLCD , DT,
collectivités
locales, ADO
HCEFLCD , DT,
collectivités
locales, ADO

Au début et en
continu

120

Au début et en
continu

110

Au début du
projet

50

(en 1000 DH)
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TABLEAU DES MESURES DE SUIVI
Activités
Impact à surveiller
concernées

Implication des acteurs
Composante 1:
Intégration de la
GIZC et de
l’adaptation au
changement
climatique dans la
planification du
développement au
niveau provincial.

Implication des focus
groupes
Implication des institutions
concernées
Inefficacité de la formation

Efficacité du récif

Non faisabilité écologique et
socio-économique
(algoculture)

2.2: amélioration
des pêcheries

Non faisabilité écologique et
socio-économique
(conchyliculture)
Problème de
commercialisation

Mesures d’atténuation préconisées

désignation des représentants officiels de
chaque groupe d’acteurs aux ateliers de
formation ;
Incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation.
Désignation officielle des représentants des
institutions
Le contact direct des participants désignés
L’Incitation des représentants à la présence
continue par la délivrance des attestations de
participation
Etude technique et de faisabilité portant sur le
choix de l’emplacement doit être effectuée par
des spécialistes.
l’étude de faisabilité doit prendre en
considération les politiques de sauvegarde
sociales et environnementales pour toute
activité d’algoculture.
l’étude de faisabilité doit prendre en
considération les politiques de sauvegarde
sociales et environnementales pour toute
activité de conchyliculture.
- promouvoir les circuits de commercialisation,
- organisation des pêcheurs.

Indicateur(s)
de suivi

Responsable
du suivi

Fréquence
du suivi

Coût et
source de
financem
ent

Taux de
participation
des acteurs
locaux
Nombre
d’attestations
délivrées
Nombre
d’institutions
représentées
Nombre de
présents aux
sessions

Consultant
national du DE

Recueil de
taux de
participation
après
chaque
atelier ou
session

Coût payé
par le
budget
suivi et
évaluation
du projet

Etude réalisée
et évaluée

DPM, INRH

Fin de
l’étude

Etude réalisée
et évaluée

ANDA, INRH

Fin de
l’étude

Etude réalisée
et évaluée

ANDA, INRH

Fin de
l’étude

-Nombre
d’ONG créées
-évolution des
prix de
poissons

DPM, ADO

Annuelle

Consultant
national du DE
Consultant
national du DE
Responsable
de l’UGP
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Activités
concernées

2.3 : diversification
des activités
génératrices de
revenu et
conservation de
l’eau et du sol dans
le contexte du
Changement
Climatique.

Impact à surveiller

Mesures d’atténuation préconisées

Indicateur(s)
de suivi

Responsable
du suivi

Fréquence
du suivi

Coût et
source de
financem
ent

Difficultés de
Commercialisation des
produits locaux

- organisation des usagers en association ou en
coopérative ;
- Promouvoir les produits locaux par la
promotion du commerce solidaire et
encouragement de la participation des
producteurs à travers la participation aux
forums, foire et expositions nationales et
international ;
- Etude de marché est importante tout en
s’assurant de la pertinence de l’activité pour la
création suffisante de gains.
- organisation des agriculteurs en association ou
en coopérative, et
- offre des avantages d’ordre professionnels.

-Quantité de
produits
vendus
-temps pour
l’écoulement
des produits
- bénéfices
tirés

UGP,
consultant
national, ADA

Semestrielle

Coût payé
par le
budget
suivi et
évaluation
du projet

-Nombre
d’ONG créées
- évolution des
prix
-Nombre de
lieux gardés
- nombre de
campagnes de
sensibilisation
-Nombre de
poubelles
installées
-nombre de
visite de
contrôle
négative
-nombre
d’empiétemen
t sur le
domaine
forestier

UGP,
consultant
national, ADA

Semestrielle

UGP,
consultant
national,
HCEFLCD

Semestrielle

HCEFLCD,
UGP,

Trimestrielle

HCEFLCD

Annuelle

Anarchie dans la filière

Incendie

Pollution

Foncier
2.3 (suite)

gardiennage des lieux de campement,
sensibilisation, etc

Aménagement et équipement des zones de
repos en poubelles tout en assurant leur vidange

Pas de risques majeurs pour faire adhérer les
particuliers et usagers aux projets touristiques.
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Activités
concernées

Impact à surveiller

Mesures d’atténuation préconisées

Commercialisation des
produits arboricoles

- organisation de la filière arboricole
- promouvoir le commerce du produit local.

Détérioration du système de
récupérateurs d’eau

entretien périodique des équipements

Indicateur(s)
de suivi

- superficie
empiétée
-Nombre
d’ONG créées
-Evolution des
prix
Etat des
équipements

Responsable
du suivi

Fréquence
du suivi

ADA

Annuelle

Association
locale

Annuelle

Coût et
source de
financem
ent
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TABLEAU DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Activités
Population ou lieu
Sujet de la formation
ciblé
Panneaux de
sensibilisation
posters et
autocollants

banderoles
Tables rondes et
conférences
Education
environnementale
Visites et campagnes

Visites et campagnes

Campagnes estivales
Revue de
vulgarisation

Résultat attendu

Échéancier de la
formation

Public sensibilisé sur la
dégradation des RN
Public ciblé sensibilisé

Dès l’implantation
du projet
Dès l’implantation
du projet

Gestion durable et protection des
ressources naturelles

Public ciblé sensibilisé

Dès l’implantation
du projet

200

Gestion durable et protection des
ressources naturelles

Public ciblé sensibilisé

300

Sensibilisation pour la protection de
l’environnement

Jeunes sensibilisés

Deuxième année
du projet : une à
deux fois par an
Deuxième année
du projet
Dès l’implantation
du projet : 2 à 3
par an
Dès l’implantation
du projet :
saisonnier

400

Dès l’implantation
du projet : Eté
Semestrielle

250

Grand public

Protection des ressources naturelles

écoles, des cafés, des
restaurants et des
locaux fortement
fréquentés
Public des différentes
manifestations
organisées
écoles, les centres
d'estivage et les sièges
de communes
centres scolaires :
Equipement en matériel
audio
pêcheurs et du
personnel des ports

Gestion durable et protection des
ressources naturelles

Sensibilisation pour les bonnes pratiques
d’exploitation des ressources marines

Gestion durable des
ressources marines

Public utilisant les
ressources naturelles :
touristes, usagers, ONG,
etc
Usagers de la côte

Sensibilisation pour les bonnes pratiques
d’exploitation des ressources naturelles

Gestion durable des
ressources naturelles

Lutte contre la pollution des cotes

Côtes propres

Public

Vulgarisation des bonnes pratiques de la
GIZC

Bonnes pratiques adaptées
à la GIZC

Coût
(en 1000 DH)
150
250

400

150

200
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b. Renforcement des capacités
3. L’information (formation) et la sensibilisation sont très liées à la formation et peuvent être
qualifiées d'actions horizontales, en ce sens qu'elles sont destinées à faciliter et à appuyer les
autres actions du projet.

4. Trois thèmes sont porteurs pour le projet et peuvent constituer des axes centraux des
activités de sensibilisation et d'information :


les valeurs patrimoniales (naturelles et culturelles) et les richesses en ressources
socio-économiques de la zone côtière ; l'accent devra être mis sur les bénéfices
qui peuvent être tirés localement de la gestion durable de ces valeurs ;



les menaces subies par les valeurs de la zone, les mécanismes de
dysfonctionnement des écosystèmes, les activités sources de ces menaces et les
mesures susceptibles d'être prises individuellement ou en groupes pour contrer
ces dysfonctionnements ;



les initiatives de développement local proposées par le projet et nécessitant des
pratiques et des modes de production nouveaux pour la population.

5. La vulgarisation auprès des administrations et des conseils communaux les principes et les
méthodes de la GIZC peut se faire essentiellement à travers les outils d'information proposée
ci-après :











panneaux en bordure de la route et sur les plages ;
posters et autocollants au niveau des écoles, des cafés, des restaurants et des
locaux fortement fréquentés ;
banderoles étalées lors d'événements particuliers ;
tables rondes et conférences dans les écoles, les centres d'estivage et les sièges
de communes ;
équipement de centres scolaires de moyens audio-visuels d'éducation
environnementale ;
visites et entretiens avec le public cible sous forme de campagnes saisonnières ;
campagnes spécifiques auprès des pêcheurs et du personnel des ports, incitant
aux bonnes pratiques amenant à l'exploitation durable des ressources marines
(p.ex. lutte contre l'emploi de la dynamite et des filets non réglementaires) ;
campagnes estivales de ramassage d'ordures organisées par des ONGs ;
revue de vulgarisation spécifique à la GIZC.

6. Ces activités ont pour cible habituelle le secteur scolaire et la population locale, y compris les
élus ; elles seront toutefois plus efficaces si elles s'étendent aux secteurs de développement
agissant de façon significative sur l'environnement naturel (tourisme, urbanisme, travaux
publics, hydraulique, agriculture, environnement, aménagement du territoire, forêts, pêche
maritime …) ; par ailleurs, des campagnes particulières doivent être adressées aux visiteurs,
notamment aux estivants, qui séjournent dans la zone durant des semaines.
7. Les structures les mieux adaptées à la plupart de ces moyens d'action sont les ONGs locales,
notamment celles constituées d'enseignants, d'élus locaux et de cadres administratifs. Ceci
suppose que le projet choisira des ONGs locales partenaires pour l'exécution de ces activités,
tout en donnant une certaine priorité aux ONGs des agglomérations côtières. Ce partenariat

gagnera en efficacité si les programmes pratiques sont menés de façon à assurer leur viabilité
; c'est dire que les actions devraient être en mesure à la fois de drainer des fonds pour la
conservation et de générer des activités substantielles aux ONGs locales.
8. En plus du suivi de l'application des mesures visant l’atténuation correcte des impacts les plus
significatifs du projet, le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) intègre
également les mesures destinées au renforcement des capacités institutionnelles du Projet.
Ainsi, le Projet offrira, à travers un certain nombre d'activités, l’occasion d’améliorer les
compétences et d’élever le niveau de connaissance des questions environnementales, un
meilleur contrôle des produits, la promotion des pratiques responsables, et les réflexions en
rapport avec l’adaptation aux changements climatiques.
9. Le renforcement des capacités concernera en premier lieu les agriculteurs et les pêcheurs, à
travers les associations et groupements, mais aussi les services techniques de
l’administration, en particulier ceux en charge du suivi et du contrôle sanitaire des produits.
Des échanges et concertations seront également prévus avec des programmes similaires, et
des formations seront organisées pour tous les acteurs et à tous les niveaux, et notamment à
l’intention des responsables d’associations et de groupements, et leurs structures faîtières.
10. L’équipe du Projet, en liaison avec la Direction générale de l’environnement et les directions
techniques concernées, procédera à des séances formelles d'information du public avant le
début des interventions. Les séances auront lieu sur les sites en présence des groupes cibles
et des autorités locales, et seront ouvertes à toutes les populations désireuses d'être
informées.
11. Les mesures environnementales y seront également exposées et discutées avec les groupes
cibles. Des réunions techniques avec les ONG locales associées, seront organisées pour
prendre en compte leur connaissance du milieu et afin d’assurer une parfaite adhésion aux
décisions prises par les communautés. Les résultats annuels du suivi environnemental seront
présentés au Comité de pilotage avant d’être diffusés plus largement.

c. Programme de contrôle et suivi environnemental
12. Il s'agit d'un programme à mettre en œuvre après l'exécution des premières actions du
projet. Il convient de signaler qu'un tel programme est nécessaire pour une éventuelle
évaluation ultérieure du projet.
13. Il concernera essentiellement les indicateurs en liaison avec la qualité écologique et la qualité
de la vie le long de la zone côtière et des sites pilotes et se basera donc sur les résultats de la
plupart des activités prévues
14. Le suivi environnemental et social permettra de disposer de l’évolution des indicateurs
pertinents pendant la durée du Projet. Les activités s’y rattachant seront planifiées et
coordonnées par la Direction générale de l’environnement. Cette direction veillera à la bonne
exécution des mesures environnementales et s’assurera notamment que les sites
d’intervention ne présente pas une sensibilité spécifique, que les clauses environnementales
figurent dans les dossiers d’exécution des travaux, et que les mesures d’atténuation sont
effectivement et correctement mises en œuvre. Il pourra être fait appel à des opérateurs
thématiques pour le suivi de certains indicateurs et impacts spécifiques relatifs notamment à
la pollution, à l’accroissement des revenus des ménages, etc.
15. Dans le domaine social, une attention particulière sera portée au suivi de la tendance sur le
problème de la parité homme-femme, et sur l’efficacité du Projet à résoudre de façon
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privilégiée les difficultés des personnes les plus pauvres et sur le renforcement effectif des
capacités des différents acteurs, associations et groupements.

Eléments de contrôle du suivi environnemental
et social/ Composante environnementale
Eaux
- Pollution
- Hydrologie
- Erosion hydrique

Terres et sols
- productivité
- Erosion/ravinement

Végétation / Faune
- Dégradation
- Reboisement
- Ressources halieutiques

Activités de suivi des indicateurs d’exécution et
d’état
- Suivi de la qualité des eaux des sources,
captages et réservoirs
- Suivi de l’efficience et de la gestion des déchets
solide et liquide
- Suivi des mesures prises pour le contrôle de
l’érosion hydrique
- Contrôle visuel de l’état des sols des parcelles
cultivées
- Suivi de l’intégration des techniques antiérosives
- Nombre de plants fruitiers plantés et associés
aux techniques de DRES
- Evaluation d’état de dégradation de la
végétation
- Superficies nouvelles réhabilitées et restaurées
- Contrôle des coupes et comportement abusifs
- Contrôle des effets portés à la faune par les
activités du projet
- Connaissance des ressources halieutique et suivi
des captures.

d. Plan de gestion et suivi - évaluation du projet
16. Le plan de gestion et suivi environnemental et social comprend deux volets : (i) le
renforcement des capacités des structures et acteurs impliquées dans l’exécution du projet
et leur apprentissage comment permettre de s’assurer que les mesures d’atténuation
recommandées par la présente étude sont bien mises en œuvre et (ii) le suivi –évaluation des
impacts sur les composantes environnementales et sociales les plus préoccupantes.
17. Le suivi environnemental et social consiste à faire respecter l’ensemble des mesures d’ordre
environnemental ou social recommandées par l’étude d’impact environnemental et social et
prescrites par la législation en vigueur.

(i) Assistance technique et renforcement des capacités de gestion et de
coordination du projet
18. L'Assistance Technique et l'urgente nécessité de renforcement des capacités des cadres des
structures impliqués dans la mise en œuvre du programme dans les domaines :
d'Administration, de Gestion, de Planification stratégique, d'orientation technique des
approches et stratégies novatrices et de formation en matière de GIZC et CC.
19. L'état des lieux à ce jour des capacités techniques et opérationnelles en matière
d'administration et gestion du programme montre des forces et des faiblesses.
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(ii) Renforcement des capacités de gestion de l’UGP Régional du projet et de
ses représentants dans les Provinces des sites pilotes.
20. L'élaboration des cadres de programmation sur lesquels s'articulera la préparation des
programmes de renforcement des capacités de l’UGP et ses représentants provinciaux
s'organiseront autour de cinq grands axes :






Renforcer la capacité des différents acteurs à participer au processus de GIZC ;
Développer les connaissances et l'information, y accéder et les utiliser ;
Renforcer la capacité à élaborer les politiques et les stratégies de la GIZC ;
Renforcer la capacité à gérer et appliquer les activités prévues par le projet ;
Renforcer la capacité à surveiller et évaluer les impacts sur l'environnement et
l'évolution de la situation en la matière.

21. Les principales activités à développer et les indicateurs sont :










plateforme (séminaires, ateliers nationaux de consultation et de dialogue) mise en
place pour favoriser la participation de tous les acteurs ;
cadres de concertation mis en place au niveau national et provincial en vue de
coordonner les activités du projet ;
ateliers/réunions de coordination au niveau de l’UGP (Nombre)
Comités technique national et comités provinciaux participant activement aux
sessions de renforcement des capacités (Nombre)
institutions et acteurs formés à l’utilisation des différents outils de gestion de
l’information et des actions du projet;
acteurs mieux informés grâce à des ateliers et des sessions de formation sur les
enjeux mondiaux des CC et les actions à entreprendre au niveau local ;
capacité durablement accrue des acteurs à diagnostiquer, comprendre et traduire les
informations et les connaissances en actions au niveau local ;
capacités institutionnelles pour la gestion de l’environnement renforcées (Nombre) ;
systèmes de suivi créés (Nombre).

(iii) Renforcement des capacités en matière de GIZC des membres de l’UGP,
du Comité de Pilotage et du Comité de Coordination Technique du projet
au niveau national
22. Le développement durable des zones côtières, et donc la mise en œuvre de processus
participatifs tels que la GIZC, nécessite la définition et l’utilisation d’indicateurs qui
permettront de suivre :




la situation de la zone côtière (Etat) ;
l’évolution des activités humaines les plus influentes (Pressions) ; et
des politiques mises en œuvre (Réponses).

23. Le renforcement des capacités des acteurs concernés en matière de (i) GIZC, (ii) d’outils de
gestion environnementale dans les différents secteurs et de pratiques respectueuses de
l’environnement et des valeurs socio- culturelles de la méditerranée orientale ainsi qu’en
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méthodes d’animation et de participation, (iii) l’élaboration de bilans diagnostics de la zone
concernée.
24. Le renforcement des capacités comportera des sessions de formation et des voyages d’études
dans les zones du littoral connaissant le développement des plans de GIZC.
25. La formation portera essentiellement sur :




L’approche systémique, basée sur une vision et une compréhension partagées ;
la participation, à travers des ateliers de concertation et de partage des visions ;
l’apprentissage, en mettant les acteurs en conditions réelles pour tester les capacités
de mobilisation et participatives à travers des actions pilotes.

e. Indicateurs de Suivi-évaluation
26. Le suivi et l’évaluation des activités d’un projet sont essentiels pour juger de la progression
réalisée en direction des objectifs et des résultats. Le suivi est bien plus que la simple collecte
de l’information sur le projet. C’est l’évaluation systématique et continue du progrès dans le
temps par la collecte et l’analyse de l’information et l’utilisation de cette information pour
améliorer le travail au sein du projet. Evaluer, c’est estimer à un moment donné dans le
temps l’impact d’un projet, et à quel point les objectifs ont été atteints. Suivi et évaluation
sont des outils pour identifier les points forts et faibles et pour prendre de bonnes et
opportunes décisions.
(i) Elaboration, mesure et analyse des indicateurs de performance de l’exécution
du projet.
27. En général, se baser sur le niveau d’utilisation des résultats d’un projet est une bonne
approche de conception de ce type d’indicateurs.










Pourcentage d’acteurs ou autres qui appliquent avec succès les techniques acquises
lors de la formation
Disponibilité de l’eau (divers d’indicateurs peuvent être utilisés)
Prises de poisson (par effort de pêche)
Revenu ou alimentation tirés des ressources côtières
Longueur de l’accès public à la plage
Nombre de touristes ou d’argent dépensés par touriste
Surface d’espace ou écosystème protégés et restaurer
Emplois dans les pêches et le tourisme
Etc.

28. Les indicateurs non seulement aident à mesurer les progrès vers les buts de gestion du
projet, mais ils doivent aussi refléter les différents objectifs et intérêts des participants. Les
indicateurs doivent être identifiés lors de la mise au point du projet et non lorsque le projet
est en cours. Un bon indicateur doit répondre aux critères suivants :





Etre mesurable : on doit pouvoir l’enregistrer et l’analyser qualitativement ou
quantitativement.
Etre statistiquement fiable : le suivi quantitatif doit indiquer les changements
statistiquement significatifs.
Etre précis et vérifiable : être défini et mesuré de la même manière par tout le
monde.
Etre uniforme : ne pas changer dans le temps.
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Etre sensible : changer de manière proportionnée en réponse à des changements
observés dans les conditions ou éléments mesurés.

29. Les indicateurs doivent être basés sur des données accessibles. Ils devraient spécifier






Le groupe ciblé (qui a besoin des données ?)
La quantité (combien de données sont nécessaires ?)
La qualité (quel niveau de mesure pour les données ?)
La date (quand doit-on mesurer l’indicateur ?)
Le lieu (où doit-on mesurer l’indicateur ?)
(ii) Suivi des indicateurs environnementaux et socio-économiques liés aux activités
du projet au niveau des sites pilotes

30. Le suivi de ces indicateurs se fera par l’Observatoire Régional de l’Environnement et du
Développement durable de l’Oriental (OREDDO), avec l'assistance de l'Université d'Oujda et
des Départements/Organismes compétents.
31. Pour obtenir une classification très utile des indicateurs pour le suivi environnemental et
socio-économique, on peut distinguer les indicateurs d’état, de pression et de réponse.



Les indicateurs d’état reflètent la situation des fonctions environnementales et ils
sont liés directement aux qualités environnementales à suivre.
Les indicateurs de pression reflètent (le changement dans) le niveau de stress ou de
pression provoqué par des activités humaines et ils sont indirectement liés aux
qualités environnementales à suivre.

32. On peut les classer comme suit :





Indicateurs d’une pression environnementale directe ;
Indicateurs d’une pression environnementale indirecte ;
Indicateurs dans les domaines politiques, économique, social qui peuvent
indirectement influencer les pressions environnementales ;
indicateurs de réponse qui reflètent les mesures de réaction aux problèmes
environnementaux.

33. Les indicateurs d’état, de pression et de réponse sont liés à une chaîne de cause à effets pour
une situation ou problème donné, l’objectif du projet est lié au choix de la porte d’entrée
dans cette chaîne sur laquelle il faudrait baser le choix des indicateurs. Le tableau ci dessous
donne quelques exemples des indicateurs d’état, de pression et de réponse
environnementaux, dérivés du contexte d’un projet agricole et de foresterie.
34. Il est à signaler que les indicateurs d’état ont une relation plus directe avec le phénomène à
suivre et ils sont donc plus appropriés pour éveiller la conscience et pour des fins de
démonstration et d’éducation.

Indicateurs d’état environnemental, de pression et de réponse
Type d'indicateurs environnemental
et socio-économique

Indicateur d'état

Indicateur de pression - directe

Exemples
- biomasse, proportion d’espèces (biodiversité), couvert végétal
- concentration en éléments nutritifs du sol et taux d'érosion du sol
- couvert forestier, composition des espèces arborescentes,
- nombre de têtes de bétail
- surface de défrichement des terres pour la culture
- taux d'exploitation de bois de chauffage
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-

indirecte

-

indirecte : changement
économique, social et
politique
Indicateur de réponse

- quantité de poissons pêchée ou vendue
- utilisation d'engrais chimiques, pesticides, pratiques de mesures pour la
conservation du sol et des eaux
- intensité de l'utilisation, pression sur les forêts
- pauvreté parmi les usagers, pêcheurs,
- source alternative de revenu, changement dans les relations entre
homme et femme
- utilisation de source alternative d'énergie
- désapprovisionnement et émigration en cas de dégradation des
écosystèmes
- taux d'adoption des techniques proposées et adoptées, taux d'émigration
- filières développées en raison de sa réussite.

(iii) Instruments techniques de suivi essentiels permettant de disposer de données
fiables sur la biodiversité, les paramètres physico-chimiques, la fréquentation,
etc.
35. La première ligne directrice est de réduire la collecte de données primaires et d’utiliser au
maximum les sources disponibles de données secondaires, pour augmenter l’efficience. Il
faut donc tout d’abord analyser les sources de données secondaires statistiques, formelles et
informelles, pour pouvoir les utiliser en conformité avec les objectifs et indicateurs définis
pour le SE.
36. Dans tous les pays, des sources typiques de données statistiques et formelles sont :



service de la planification et Statistiques : recensement de la population,
recensement agricole, études nationales et données socio-économiques ;



les Ministères Sectoriels (Agriculture, Foresterie, Pêche...), l’Agence de l’oriental,
ONG, organisations professionnelles, etc.
universités ;
autres projets dans la même région.




37. Le deuxième principe directeur se réfère au fait que la collecte des données primaires devrait
de préférence être faite de telle façon qu’elle contribue à l’apprentissage mutuel, le
développement des capacités institutionnelles, la formation, la sensibilisation, etc.
38. Outre un outil de planification, le suivi est un processus qui peut contribuer au
développement d’une compréhension commune et à l’échange d’informations, à condition
qu’il soit effectué de façon participative. Ceci se réfère non seulement aux niveaux locaux
mais également au développement de capacités institutionnelles et à la formation à des
niveaux supérieurs.
39. Pour la collecte de données primaires pour des buts spécifiques, les points suivants sont
importants :



Il se pourrait qu’il existe des sources de données utiles au suivi et qui demandent
seulement des ajustements ou inputs marginaux.
Il n’est pas facile d’utiliser la connaissance traditionnelle pour obtenir des données
quantitatives fiables mais il est habituellement plus facile d’obtenir des informations
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qualitatives. Ceci demande ‘la traduction’ des valeurs traditionnelles en valeurs et
indicateurs concrets utilisables.
Les outils et approches utiles de la collecte de données :
Observations rapides par une équipe restreinte d’observateurs bien formés et
‘d’experts’ locaux. Ceci peut révéler des informations qualitatives sur un certain
nombre d’indicateurs clés.
Pour les données quantitatives, il faut des enquêtes par sondage et des mesures. Il
faudrait trouver un équilibre entre fiabilité d’une part et temps et budget disponibles
d’autre part. Dans la plupart des cas, il est beaucoup mieux de faire quelques
enquêtes en profondeur plutôt que de couvrir de larges zones ou de nombreux
ménages, avec peu de détails. Il est souvent difficile d’obtenir des données
statistiques fiables certainement dans les conditions de grande variété écologique et
socio-économique.
L’utilisation de transects est une méthode pour obtenir des données quantitatives.
Quelques indicateurs à mesurer de cette façon, pour l’étude de cas : mesure de la
couverture végétale, pollution, etc. Il est important de tenir compte de la variabilité
saisonnière.
Les échantillons sont utiles pour le suivi environnemental ainsi que pour la mesure
des thèmes socio-économiques. La grandeur des échantillons peut être réduite au
minimum en utilisant la méthode des échantillons aléatoires stratifiés ou séquentiels.
Selon le volume du groupe et la sensibilité des thèmes impliqués, les méthodes pour
suivre les indicateurs socio-économiques varient de questions ouvertes détaillées à
des questionnaires établis. Il faut particulièrement faire attention à la variabilité des
indicateurs socio-économiques en relation avec les revenus/richesse et genre.
Interviewer des personnes importantes peut être très utile et efficace, mais on court
le risque que ce ne soit pas représentatif.
Des études de cas approfondies sont nécessaires lorsque les activités du projet ont
un caractère innovateur et expérimental. Dans ce cas, on peut concentrer le suivi sur
un petit échantillon de ménages ou sur une petite surface.
Outre la méthode de collecte de données et d’informations, la fréquence de collecte
de données est une variable majeure. Souvent il faut trouver un équilibre entre la
fréquence (pour obtenir des directions de tendance fiables) et le niveau de détails.
De telles décisions dépendent des objectifs du suivi. Cependant, la fréquence dépend
également de certains critères écologiques dans le cycle des plantes et animaux,
fréquentation des visiteurs et touristes, etc.

40. Au niveau du site de la lagune de Marchica, l’observatoire créé dans le cadre du projet de
dépollution du site relève de l'OREDD basée à Oujda. Toutes les activités et les indicateurs de
suivi et études qui seront effectuées par l’INRH seront supervisés et suivis par l’observatoire
de la lagune de Marchica, puis les données seront transmises à l'OREDD.
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Annexe 6 : tracking tool instructions (voir aussi le tableau excel attaché)

CONSOLIDATED INSTRUCTIONS FOR GEF INTERNATIONAL WATERS TRACKING TOOL
The GEF IW Tracking Tool (TT) is designed to support GEF’s new approach to Results-based
Management. The TT provides reporting of outcomes at the level of Objectives and the IW portfolio
level for targets associated with the Replenishments. The TT allows GEF Agencies and the Secretariat
to monitor and aggregate individual project results at three milestones - CEO Endorsement, Mid
Term and Project Closure.
The new GEF IW TT consolidates the GEF-3, GEF-4 and GEF-5 replenishment targets and strategic
outcomes and outputs as per the different IW strategies into one TT, making reporting easier and
more accurate. The indicators represent the three types of IW indicators used by the focal area:
process, stress reduction, and environmental/water resources & socioeconomic status indicators.
The stress reduction indicators are divided into two larger groups, national/local reforms and local
investments. GEF programmatic approaches will use a different results framework; however results
for individual projects must be reported within this TT. When a project is implemented by more than
one GEF agency, only the agency with largest portion of the GEF grant should report on behalf of the
entire project. Other cooperating GEF agencies are expected to provide the reporting agency with
relevant input. More information on GEF IW Indicator Guidance can be found at www.iwlearn.net.
When completing the IW Tracking Tool please take note of the instructions within the Excel file as
well as the following information:


This Tracking Tool must be filled out in Excel. Please contact GEFSEC immediately if you have
any technical problems working with the Excel file.



Only cells colored blue need to be addressed. Most cells have a “drop down” menu of
options. To use the dropdown, highlight the cell and click on the arrow in the bottom right
corner of the cell. Most drop down rating options correspond to the rating definitions within
the same row. Please be sure to provide additional text descriptions when prompted.



It is important that all project identifiers at the top of the spreadsheet are completed. This
includes the project identification number (GEF ID) given by PMIS, full project name, GEF
replenishment when the project started, implementing agency, total GEF grant allocation,
and participating countries.



Select the appropriate Operational Program (GEF 3), Strategic Program (GEF 4), or Objective
(GEF 5) using the drop down menus in row 10 – be sure to only select the
program/objective(s) necessary for the project. Proceed to fill in each indicator below using
the respective columns where each program/objective applies. If more than one
program/objective applies to a specific indicator, then select “Multiple” from row 10 in a
new column and complete the row accordingly. If the project does not provide results for a
certain indicator then select N/A.



For Local Investments (Question 15), please: 1) select up to five Stress Reduction
Measurement indicators (Column D); 2) Type the amount of the results achieved from the
respective row in Column I based on the units provided; 3) Briefly describe the investment in
100 words or less. If your project has more than three local investments, please use the
additional forms located in Annex A (a separate worksheet of the Excel file).
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The GEF IW TT does not replace the existing annual PIR/AMR project performance reviews,
which agencies conduct with their own review procedures. The TT provides an additional,
global quantitative picture for results achieved by the GEF IW portfolio under Results-based
management.

List of abbreviations for GEF IW TT:
ABNJ: Areas Beyond National Jurisdiction
AMR: Annual Monitoring Report
COP: Conference of the Parties
EN: Experience Note
IA: Implementing Agency
IMC: Inter-Ministry Committees
IW: International waters
IWC: International Waters Conference
IWLEARN: International Waters Learning Exchange and Resource Network
CAS: Country Assistance Strategy
GEF: Global Environment Facility
GEFSEC: Global Environment Facility Secretariat
KP: Knowledge Product
MPA: Marine Protected Areas
Obj: Objective
OP: Operational Program
PA: Protected Area
PIR: Project Implementation Review
PMIS: Project Management Information System
PRSP: Poverty reduction Strategy Papers
PS: Private Sector
SAP: Strategic Action Plan
SE: Socio Economic
SP: Strategic Program
TBW: Transboundary Water
TDA: Transboundary Diagnostic Analysis
UNDAF: United Nations Development Assistance Framework
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Annexe 7 : budget détaillé du projet (fichier excel attaché)
Annexe 8 : planning des activités (fichier excel attaché)
Annexe 9 : Plan de Passation des Marchés : (fichier excel attaché)
Annexe 10 : conventions de partenariat (fichiers attachés)
Annexe 11 : réglement de consultation pour les travaux (fichier attaché)
Annexe 12 : dossier d’appel d’offres type (fichier attaché)
Annexe 13 : texte à inclure dans le dossier d’appel d’offres National Standard (fichier
attaché)
Annexe 14 : lettre de Demande de Cotations (fichier attaché)
Annexe 15 : demande de proposition type et contrat type pour la sélection de consultants
(fichier attaché)
Annexe 16 : Demande de proposition type et contrat type pour la sélection de consultants
–modifications 2008- (fichier attaché)
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