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1. Présentation succincte de la stratégie 

1. Présentation de la stratégie de domaine de eaux et forêts

De par sa situation géographique et la diversité de ses écorégions, le Maroc dispose 
d’écosystèmes forestiers riches et diversifiés, qui ont joué, en tout temps, des rôles 
environnementaux et socio-économiques déterminants dans le développement 
local et régional.

 Les écosystèmes forestiers marocains dont la superficie est d’environ 9 millions 
d’hectares (5,8 millions d’hectares boisés) sont soumis aux conditions climatiques 
méditerranéennes, caractérisées par la rareté de l’eau pendant une bonne période 
de l’année. Ces écosystèmes sont soumises à un ensemble de contraintes résultant 
de l'accélération de la désertification et de l’accroissement de la pression de la 
population rurale sur les différents produits forestiers du fait que leur mode de vie 
est lié à l'exploitation du domaine forestier. 

Les principaux défis les auxquels ces formations sont confrontées sont :

- La restauration et la recherche de nouveaux équilibres écologiques et de mode 
de gestion compatibles avec les conditions physiques, économiques et 
socioculturelles liéés aux besoins de la population;

- La conservation des ressources en eau à travers la maîtrise de la dégradation 
des terres dans les bassins versants et la protection de leur capacités naturelles 
et des infrastructures hydroagricole.

-  L’appréhension de l’étendue et la cadence de la désertification et de la 
dégradation de la diversité biologique à travers des interventions intégrées et 
complémentaires.

- Le développement intégré des espaces forestiers et péri forestiers en 
recherchant de nouvelles sources de revenus pour diminuer la pression sur ces 
ressources et en veillant à leur développement durable afin d’en garantir la 
diversité des rôles de ces espaces. 

Afin de relever ces défis, le département adopte une démarche basée sur une 
planification stratégique dont Les objectifs se résument comme suit :

i)   La sécurisation de tout le domaine forestier (9 millions d’hectares) à 
l’horizon 2025 ;

ii) L’inversion des tendances actuelles de la dégradation du couvert forestier par 
le reboisement, la régénération et l’amélioration sylvo- pastorale sur une 
superficie de 600 000 ha.

iii)  La maîtrise de l’érosion hydrique sur une superficie de 1.5 millions d’ha ;

iv) La contribution des espaces forestiers à l’amélioration des conditions de vie 
des populations riveraines ;
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v) La conservation et la valorisation de l'importante biodiversité que     recèle 
notre pays dans 154 sites d'intérêt biologique et écologique couvrant 2,5 
millions d’hectares ;

vi) L'amélioration de la contribution des produits forestiers locaux à la   
 couverture des besoins de l'industrie et de l'artisanat, ainsi que     
 l'amélioration de la compétitivité des filières forestières ;

      Cette vision stratégique du secteur basée sur un ensemble d’études et plans 
sectoriels relatifs à l’aménagement des bassins versants, aux reboisements, à la 
lutte contre la désertification et aux aires protégées…, a pu être traduite en 
elaboration des objectifs escomptés soit le programme décennal du département 
 en adoptant une approche territoriale et partenariale dans le cadre d’un processus 
d’une large concertation. Et ce par la déclinaison du programme décennal en 
programmes triennaux glissants dont la mise en œuvre est assurée de manière 
déconcentrée par les directions régionales et les services provinciaux du 
département, à travers des contrats programmes annuels régionalisés et sur la 
base d’une nouvelle gouvernance reposant sur les quatre cultures : le projet, la 
responsabilité, la contractualisation et la reddition des comptes.

2. Présentation de la stratégie de domaine de développement rural : 

Suite au discours royale  à l'occasion de la Fête du Trône de l’année 2015, qui a invité 
à accorder  une grande attention aux zones rurales et de montagnes afin de 
développer ses potentialités économiques, culturelles et environnementales, et dans 
le cadre de la stratégie nationale pour le développement des zones rurales et 
montagnes, un  programme ambitieux a été lancé visant à réduire les disparités 
sociales et spatiales dans les zones rurales.

En outre, un cadre de gouvernance a été développé pour ce programme, à travers la 
mise en place d'instances de gouvernance aux niveaux national et régional (un comité 
national et 12 comités régionaux pour le développement des zones rurales et de 
montagnes) et à travers les contrats-programmes liés aux plans de développement 
régionaux des zones rurales et des zones de montagnes qui définissent les sources de 
financement et les rôles des acteurs régionaux (gouverneurs, présidents de conseils 
régionaux) en matière de gestion communes et de présidence des  commissions 
régionales pour le développement de ces zones, l’ordonnancement et  les 
contributions financières, ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation.

Il convient de noter que le processus de préparation des plans régionaux a commencé 
depuis Mars 2017 après la tenue de réunions entre le Comité national et les comités 
régionaux pour clarifier le cadre institutionnel et la structure financière en se basant 
sur une liste de projets établie à l'avance par le ministère de l'Intérieur.

En plus, le Ministère a mis en place un cadre de gouvernance dans les directions 
régionales d’agriculture en créant le service de  développement rural et des zones de 
montagne qui supervise le secrétariat du Comité régional pour le développement 
rural et les zones de montagnes.

Par ailleurs, le ministère veille sur la mise en place de la stratégie de développement 
des zones oasiennes et de l'arganiers qui vise à faire de ces zones des espaces de 
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compétitivité économique, de justice sociale et de protection écologique. Cette 
stratégie a été présentée devant sa Majesté le Roi Mohammed VI,  le 4 Octobre 2013 à 
Errachidia, et elle a été approuvée par le comité de pilotage stratégique et par  le 
conseil d'administration de l'agence  développement des zones oasiennes et de 
l'arganiers le 26 mars 2014 à Rabat.

Cette stratégie s'articule autour de principes fondamentaux visant à garantir les 
conditions de vie adéquates aux citoyens, à améliorer leurs niveaux de revenus et à 
réaliser un développement  volontariste au niveau spatial.  

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Le département des Eaux et Forêts insiste dans sa stratégie sur le rôle principal de la 
femme rurale en mettant en place différentes actions visant à promouvoir et 
améliorer ses conditions de vie et de travail, notamment à travers:

  La création et le soutien des coopératives de femmes afin de mettre en valeur 
les produits forestiers tels que les noix d'argan, le romarin, l'alpha, le doum 
...etc. Les femmes sont présentes en force dans les coopératives de plantes 
aromatiques et médicinales (PAM), elles représentent environ 30% des 
ramasseuses de ces plantes et environ 10% des membres des bureaux selon les 
données de l’Office du Développement de la Coopération(ODCO). 

 En ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie, en particulier pour le 
ramassage du bois de chauffage, et dans le cadre du programme de réduction 
de la consommation du bois de chauffage, le Département des Eaux et Forêts a 
distribué des fours améliorés (pain, cuisine et chauffage de la maison). Cela 
épargne à la femme rurale la corvée qui résulte du ramassage du bois de 
chauffage et permet aussi de réduire la consommation du bois de 50%.  (le 
programme 2024-2015 prévoit la distribution de 6 000 fours par an pour un 
coût de 6 millions de dirhams par an).

 Au cours des deux dernières années, le Département des Eaux et Forêts a mis 
en œuvre un projet de coopération avec l'ONUDI et la Coopération Suisse afin 
d'améliorer l'intégration des femmes dans les coopératives. Le projet a 
parvenu à inciter les femmes à se manifester pour intégrer les coopératives de 
la région pour ainsi atteindre une représentativité de 44% des membres 
constitutifs des bureaux.

 Dans sa gestion des ressources humaines, le département des Eaux et Forêts 
consacre l’intégration de l'approche genre en mettant en œuvre certaines mesures 
telles que déclinées ci-après :

 Le recrutement des femmes à un pourcentage qui atteint 43% des postes 
ouverts annuellement, un taux significatif comparé aux taux de féminisation 
dans le Département, qui a atteint 18% en 2018 alors qu’il était en deçà de 10% 
il y a quelques années.   

 La mise en place du système de tutorat, qui vise à accompagner les nouvelles 
recrues durant  leur première année de service , en garantissant la mise en 
pratique de leurs acquis théoriques , le développement de leurs compétences et 
l’orientation de leur carrière  professionnelle afin de répondre aux besoins et 
attentes du Département. Le programme de tutorat vise également à 
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accompagner les femmes en leur permettant de renforcer leurs compétences et 
de progresser dans leur carrière. 

 La prise en compte de l’approche genre dans le pourvoi aux postes de 
responsabilité en application de la réglementation en vigueur.

 Pour ce qui est de la présence des femmes dans les postes de responsabilité, le 
Département des Eaux et Forêts compte au total 182 postes de responsabilité 
dont 14 sont occupés par des femmes. Ce chiffre peu élevé est dû à la faible 
participation des femmes aux appels à candidatures   pour le pourvoi aux 
postes, ceci malgré les efforts continus du Département pour développer les 
capacités de gestion des femmes, que ce soit dans le cadre de programmes de 
formation continue ou dans le cadre du programme d'approche genre, initié en 
partenariat avec la Coopération Internationale Allemande (GIZ). En ce qui 
concerne les unités de terrain de type Centre de Conservation et de 
Développement des Ressources Forestières (CCDRF), trois (3) femmes ont été 
nommées à la tête de ces entités, un chiffre qui reste significatif étant donné 
qu’il traduit l’importance des efforts déployés dans la mobilisation des femmes 
dans les postes de terrain connus par la présence d’enjeux considérables. La 
DRHAA s’évertue à augmenter ce pourcentage à travers un management de 
proximité afin d’aider la femme à surmonter les difficultés et problèmes qui 
pourraient l’affronter. 

  Le recrutement des ‘’techniciennes forestières’’ depuis deux ans, constitue une 
première depuis la création de l’Institut Royale des techniciens spécialisés des 
Eaux et Forêts (IRTSEF) : une formation qui était exclusivement réservée aux 
hommes. Le Département a veillé à mettre en place les dispositifs 
d’accompagnement requis pour assurer une meilleure intégration de ces 
nouvelles recrues dans le métier. Le Département entend également compter 
sur cette catégorie de cadres pour adopter une nouvelle approche qui vise à 
corriger la dualité qui affecte l’image du forestier sur le terrain : Agent de 
répression/Agent de développement. Dans ce cadre, la DRHAA a affecté cinq ‘’ 
techniciennes forestières’’ dans des CCDRFs en tant qu’Agents de 
Développement de Partenariat, une action pilote qui permettra de préparer le 
terrain à une vocation nouvelle du forestier.

 Afin de réduire toutes formes de disparités entre hommes et femmes, le 
Département des Eaux et Forêts consacre le principe de mérite et de 
compétence à travers plusieurs projets mis en place dont le système de gestion 
intégrée de la mobilité. La direction des Ressources Humaines et des Affaires 
Administratives travaille également sur la mise à disposition des 
fonctionnaires les outils de motivation et des moyens nécessaires pour exercer 
au mieux leurs fonctions, afin d'assurer le développement de leur parcours 
professionnel et en même temps répondre aux besoins du secteur en emplois 
et en compétences des hommes et des femmes.
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 466 906 000 556 565 000 19,2

MDD 147 000 000 137 881 000 -6,2

Investissement 2 090 000 000 2 170 000 000 3,83

TOTAL 2 703 906 000 2 864 446 000 5,94

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 556 565 000      

MDD 137 881 000 14 000 000 -    

Investissement 2 170 000 000 550 000 550 000    

TOTAL 2 864 446 000 14 550 000 550 000 4 167 000 000 1 743 000 000 5 302 446 000

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- SERVICE DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS

- PARC NATIONAL DE SOUSS-MASSA

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds pour le développement rural et des zones de montagne
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- Fonds de la chasse et de la pêche continentale
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

DEVELOPPEMENT DE L'ESPACE 
RURAL ET DES ZONES DE 
MONTAGNE

1 997 000 000 - 66 500 000 2 010 000 0
00 3,98

PROTECTION ET SECURISATION 
DU DOMAINE FORESTIER 750 000 - 374 500 - -50,07

AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT FORESTIER 115 000 000 - - 116 000 000 0,87

LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION ET 
PROTECTION DE LA NATURE

35 720 000 - 900 000 32 000 000 -7,89

SOUTIEN ET SERVICES 
POLYVALENTS 555 436 000 556 565 000 70 106 500 12 000 000 14,99

TOTAL 2 703 906 000 556 565 000 137 881 000 2 170 000 0
00 5,94

         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

DEVELOPPEMENT DE L'ESPACE RURAL ET DES ZONES DE MONTAGNE 9 569 221

PROTECTION ET SECURISATION DU DOMAINE FORESTIER

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT FORESTIER

LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET PROTECTION DE LA NATURE

SOUTIEN ET SERVICES POLYVALENTS
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         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

TOTAL 
Projections 

2020

DEVELOPPEMENT 
DE L'ESPACE 

RURAL ET DES 
ZONES DE 

MONTAGNE

2 076 500 000 3 492 000 000 1 743 000 000 3 825 500 000

PROTECTION ET 
SECURISATION DU 

DOMAINE 
FORESTIER

374 500 374 500

AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT 

FORESTIER
116 000 000 14 000 000 130 000 000

LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION 

ET PROTECTION 
DE LA NATURE

32 900 000 550 000 550 000 25 000 000 57 900 000

SOUTIEN ET 
SERVICES 

POLYVALENTS
638 671 500 638 671 500

TOTAL 2 864 446 000 14 550 000 550 000 3 517 000 000 1 743 000 000 4 652 446 000
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■     Commentaire 

Concernant les comptes d'affectation spéciales du département des Eaux et Forêts, il 
est à noter qu'en plus des montants de crédits inscrits sur le tableau et qui concernent 
le FCPC (Fonds de la chasse et de la pêche Continentale), il y a également les crédits 
du FNF (Fonds National Forestier).

En effet, les crédits programmés en 2020 sur le FNF comptent un montant global de 
650 millions de DH qui peuvent être répartis selon les 4 programmes du département 
comme suit: 

- Programme "Protection et sécurisation du domaine forestier": 104.340.000 DH 

- Programme "Aménagement et développement forestier": 328.879.000 DH  

- Programme "Lutte contre la Désertification et protection dela nature": 179.821.000 
DH

- Programme "Soutien et services polyvalents" : 36.960.000 DH.



Projet de Loi de Finances  2020       14 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS-
DÉVELOPPEMENT RURAL, EAUX ET FORETS -

4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 419 : DEVELOPPEMENT DE L'ESPACE RURAL ET DES 
ZONES DE MONTAGNE

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Projet de développement rural inclusif à la 
région de Tanger Tétouan Al Hoceima

- 42 200 000 42 200 000

Projet de développement rural intégré en 
zones de montagne du pré-Rif de Taza

- 15 220 900 15 220 900

Soutien des missions 500 000 - 500 000

Etudes, conseils, assistance et services 
assimilés

- 4 000 000 4 000 000

Développement des Zones Oasiennes et de 
l'Arganier

66 000 000 90 000 000 156 000 000

Développement rural et développement des 
zones de montagne

- 28 574 606 28 574 606

Développement intégré de l'espace rural - 140 293 314 140 293 314

Programme de lutte contre les disparités 
territoriales et sociales dans le monde rural 

- 1 643 000 000 1 643 000 000

Projet de développement rural des 
montagnes de l'Atlas 

- 46 711 180 46 711 180
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Programme 421 : PROTECTION ET SECURISATION DU DOMAINE 
FORESTIER

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Surveillance et police forestière 374 500 - 374 500
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Programme 422 : AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT FORESTIER

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Production de plants, reboisement et 
conduite des peuplements

- 116 000 000 116 000 000
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Programme 423 : LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET 
PROTECTION DE LA NATURE

          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Lutte contre la désertification et conservation 
de la biodiversité

900 000 29 840 000 30 740 000

Lutte contre les incendies et santé des forêts - 2 160 000 2 160 000
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Programme 440 : SOUTIEN ET SERVICES POLYVALENTS

          Tableau 9 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Système d'information, coopération et 
inventaire forestier

4 200 000 12 000 000 16 200 000

Soutien des missions 65 906 500 - 65 906 500
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 10 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 137 881 000 2 041 593 314 2 179 474 314

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

40 200 000 40 200 000

REGION DE L'ORIENTAL 0

REGION DE FES-MEKNES 15 220 900 15 220 900

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 0

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

44 411 180 44 411 180

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 0

REGION DE MARRAKECH-SAFI 0

REGION DE DRÂA-TAFILALET 28 574 606 28 574 606

REGION DE SOUSS-MASSA 0

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 0

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

0

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

0

Total 137 881 000 2 170 000 000 2 307 881 000
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget 

Général par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 466 906 000 487 719 039 556 565 000 491 407 624 492 000 000

Dépenses de MDD 147 000 000 153 840 000 137 881 000 143 650 000 143 650 000

Dépenses d’investissement 2 090 000 000 2 326 170 000 2 170 000 000 2 280 000 000 2 280 000 000

Total 2 703 906 000 2 967 729 039 2 864 446 000 2 915 057 624 2 915 650 000

          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 14 550 000 14 550 000 14 550 000 14 550 000 14 550 000

CAS 4 197 000 000 4 425 000 000 4 167 000 000 4 425 000 000 4 495 000 000

■     Commentaire 

Concernant les comptes d'affectation spéciales du département des Eaux et Forêts, il 
est à noter qu'en plus des montants de crédits inscrits sur le tableau et qui concernent 
le FCPC (Fonds de la chasse et de la pêche Continentale), il y a également les crédits 
du FNF (Fonds National Forestier).

En effet, les crédits programmés en 2020 sur le FNF comptent un montant global de 
650 millions de DH.
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Pour ce qui est des projections de 2020 et 2021, les montants prévus sur le FNF sont 
de 695 millions de DH par an.

          Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

DEVELOPPEMENT DE 
L'ESPACE RURAL ET DES 
ZONES DE MONTAGNE

     

Budget Général 1 997 000 000 2 223 000 000 2 076 500 000 2 168 500 000 2 168 500 000

CAS 3 522 000 000 3 700 000 000 3 492 000 000 3 700 000 000 3 800 000 000

PROTECTION ET 
SECURISATION DU DOMAINE 
FORESTIER

     

Budget Général 750 000 2 590 000 374 500 2 900 000 2 900 000

AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT FORESTIER

     

Budget Général 115 000 000 125 000 000 116 000 000 125 000 000 125 000 000

SEGMA 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION ET 
PROTECTION DE LA NATURE

     

Budget Général 35 720 000 37 130 000 32 900 000 41 820 000 41 820 000

SEGMA 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000

CAS 25 000 000 30 000 000 25 000 000 30 000 000 30 000 000

SOUTIEN ET SERVICES 
POLYVALENTS

     

Budget Général 555 436 000 580 009 039 638 671 500 653 065 000 653 065 000
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■     Commentaire 

Concernant les comptes d'affectation spéciales du département des Eaux et Forêts, il 
est à noter qu'en plus des montants de crédits inscrits sur le tableau et qui concernent 
le FCPC (Fonds de la chasse et de la pêche Continentale), il y a également les crédits 
du FNF (Fonds National Forestier).

En effet, les crédits programmés en 2020 sur le FNF comptent un montant global de 
650 millions de DH qui peuvent être répartis selon les 4 programmes du département 
comme suit: 

- Programme "Protection et sécurisation du domaine forestier": 104.340.000 DH 

- Programme "Aménagement et développement forestier": 328.879.000 DH  

- Programme "Lutte contre la Désertification et protection dela nature": 179.821.000 
DH

- Programme "Soutien et services polyvalents" : 36.960.000 DH.

Pour ce qui est des projections de 2020 et 2021, les montants prévus sur le FNF sont 
de 695 millions de DH par an.

Ces projections peuvent être ventilés selon les 4 programmes comme suit:

 Programme "Protection et sécurisation du domaine forestier": 115.000.000 DH 

- Programme "Aménagement et développement forestier": 350.000.000 DH  

- Programme "Lutte contre la Désertification et protection de la nature": 
190.000.000 DH
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- Programme "Soutien et services polyvalents" : 40.000.000 DH.

          Tableau 14 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

DEVELOPPEMENT DE 
L'ESPACE RURAL ET DES 
ZONES DE MONTAGNE

Projet de développement rural 
inclusif à la région de Tanger 
Tétouan Al Hoceima

42 200 000

Projet de développement rural 
intégré en zones de montagne 
du pré-Rif de Taza

15 220 900

Soutien des missions 1 500 000 4 160 000 500 000 2 500 000 2 500 000

Etudes, conseils, assistance et 
services assimilés

4 000 000 4 000 000 4 000 000

Développement des Zones 
Oasiennes et de l'Arganier

155 500 000 167 900 000 156 000 000 161 000 000 161 000 000

Développement rural et 
développement des zones de 
montagne

36 539 600 28 574 606 131 424 333 135 654 718

Développement intégré des 
zones de montagne

4 000 000 8 000 000

Développement intégré de 
l'espace rural

138 960 400 240 000 000 140 293 314 150 000 000 160 000 000

Programme de lutte contre les 
disparités territoriales et 
sociales dans le monde rural 

1 643 000 000 1 643 000 000 1 643 000 000 1 643 000 000 1 643 000 000

Projet de développement rural 
des montagnes de l'Atlas 

17 500 000 160 000 000 46 711 180 76 575 667 62 345 282

PROTECTION ET 
SECURISATION DU 
DOMAINE FORESTIER

Surveillance et police forestière 750 000 3 100 000 374 500 2 900 000 2 900 000

AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT 
FORESTIER
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Production de plants, 
reboisement et conduite des 
peuplements

115 000 000 125 000 000 116 000 000 125 000 000 125 000 000

LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION ET 
PROTECTION DE LA 
NATURE

Lutte contre la désertification et 
conservation de la biodiversité

33 560 000 37 130 000 30 740 000 39 990 000 39 990 000

Lutte contre les incendies et 
santé des forêts

2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000

SOUTIEN ET SERVICES 
POLYVALENTS

Soutien des missions 466 906 000 487 719 039 556 565 000 556 565 000 556 565 000

Système d'information, 
coopération et inventaire 
forestier

17 499 000 21 399 000 16 200 000 21 500 000 21 500 000

Soutien des missions 71 031 000 70 891 000 65 906 500 75 000 000 75 000 000



Projet de Loi de Finances  2020       25 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS-
DÉVELOPPEMENT RURAL, EAUX ET FORETS -

7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 15 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics
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 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Offices Régionaux 
de Mise en Valeur 
Agricole

     

Recettes Globales 93 331 600 79 913 600 110 423 312 105 366 863 67 940 982

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

36 651 000 35 532 000 34 740 812 32 656 363 30 696 982

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

8 597 000 7 842 000 8 597 000 8 597 000 8 597 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

48 083 600 36 539 600 67 085 500 64 113 500 28 647 000

Agence Nationale 
pour le 
Développemnt des 
Zones Oasiennes et 
de l'Arganier

     

Recettes Globales 154 000 000 177 000 000 156 000 000 161 000 000 161 000 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses 
de 
Personnel 

28 480 000 33 000 000 24 000 000 25 000 000 26 000 000

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

35 520 000 44 000 000 42 000 000 41 000 000 40 000 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

90 000 000 100 000 000 90 000 000 95 000 000 95 000 000



Projet de Loi de Finances  2020       27 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS-
DÉVELOPPEMENT RURAL, EAUX ET FORETS -

Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs
Ind 440.1.1: Ratio de jours de formation 
consacrée aux métiers de production

Ind 440.1.2: Taux de participation féminine 
dans le programme de formation continue

Ind 440.1.3: Ratio d'efficience bureautique

440: SOUTIEN ET 
SERVICES 
POLYVALENTS
 
RP:  

Directeur de la 
Planification, du Système 
d’Information et de la 
Coopération

Obj 440.1: Créer des conditions favorables pour 
l’exécution des programmes métiers

Ind 440.1.4: Ratio d’efficience de la gestion 
des ressources humaines

Ind 421.1.1: Taux d’homologation des 
opérations de délimitation définitive Obj 421.1: Protéger les massifs forestiers par 

l’immatriculation Ind 421.1.2: Taux d’immatriculation des 
immeubles forestiers

421: PROTECTION ET 
SECURISATION DU 
DOMAINE 
FORESTIER
 
RP:  

Obj 421.2: Réduire la dégradation des espaces 
forestiers

Ind 421.2.1: Taux de la mise en exécution des 
jugements définitifs prononcés
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La Direction du Domaine 

Forestier, des Affaires 

Juridiques et du 

Contentieux

Ind 421.2.2: Taux de désenclavement des 
massifs forestiers (Km de piste /ha)

Ind 422.1.1: Taux de la superficie reboisée 
annuellementObj 422.1: Reconstitution des écosystèmes 

forestiers Ind 422.1.2: Taux de réussite des superficies 
reboisées

Obj 422.2: Développer durablement les massifs 
forestiers par la généralisation des plans de gestion

Ind 422.2.1: Taux de réalisation de la 
superficie ayant fait l’objet d’étude 
d’aménagement forestier

422: AMENAGEMENT 
ET DEVELOPPEMENT 
FORESTIER
 
RP:  

Directeur du 
Développement Forestier Obj 422.3: Contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des femmes et des hommes par 
l’utilisation durable des ressources forestières. 

Ind 422.3.1: Nombre de fours améliorés 
distribués à la population riveraine des forêts.

Ind 423.1.1: Taux de superficie cumulée 
traitée contre l'érosion hydrique

423: LUTTE CONTRE 
LA 
DESERTIFICATION 
ET PROTECTION DE 

Obj 423.1: Préserver et reconstituer les ressources 
naturelles et la biodiversité Ind 423.1.2: Taux de superficie cumulée 

traitée contre l'érosion éolienne
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LA NATURE
 
RP:  

Le Directeur de la Lutte 
Contre la Désertification et 
de la Protection de la 
Nature

Ind 423.1.3: Taux d’application des 
programmes annuels des plans 
d’aménagement et de gestion des aires 
protégées
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 419 : DEVELOPPEMENT DE L'ESPACE RURAL ET DES 
ZONES DE MONTAGNE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

L'Initiative Nationale du Développement humain lancée par Sa Majesté le Roi 
Mohamed VI que Dieu l'Assiste en 2005 et qui vise à accroitre le niveau d'accès de la 
population rurale et des zones de montagne aux services de base et sociaux, à lutter 
contre la précarité et améliorer les indicateurs de développement humain et à 
renforcer les acquis réalisés dans le cadre des programmes sectoriels tels que le 
programme national des routes rurales et les programmes d'éléctrification rurale et 
d'approvisionnement en eau potable et le renforcement des services de santé et 
d'éducation.

Suite à l'entrée en vigueur du plan maroc vert, les projets réalisés dans le cadre 
depilier II de l'agriculture solidaire ont permis d'améliorer considérablement les 
conditions de vie des populations de ces zones. Pour réaliser un développement rural 
durable, il est nécessaire d'adopter une approche spatiale basée sur le principe de la 
participation effective du secteur de l'agriculture avec tous les autres départements de 
développement (tourisme, artisanat, mines,...) en synergie avec les programmes 
d'aménagement spatiale. 

Malgré les efforts déployés par l'ensemble des départemnets ministérels, les 
indicateurs de développement humain en milieu rural demeurent faibles et ne 
permettent pas de valoriser tout son potentiel au niveau spatial notamment dans les 
zones de montagne et les oasis qui se caractérisent par la précarité des équilibres 
naturels et l'étroitesse des superficies des éxploitations et la limitativité de degré 
d'intégration des interventions publiques.

Dans ce sens, le gouvernement a élaboré deux stratégies, la première concerne les 
oasis et les zones d'argan et la seonde porte sur les zones de montagne et il s'agit du 
programme intégré de développement des zones de montagne.

Ces stratégies reposent sur trois axes:

Le premier concerne la mise à niveau solidaire pour faciliter l'accès de ces zones au 
mimum vital des services publics dans les domaines de la santé, l'éducation, les 
services publics, l'eau, l'électicité et les infrastructures.

le second axe concerne la mise en oeuvre de projets locaux intégrés du 
développement économique, social et environnemental.

Et le troisième concerne la mise en oeuvre de grands projets structurants relatifs à la 
mise à niveau des centres urbains et la création de grandes stations touristiques et 
des centrales des énergies solaires et éoliennes visant l'intégration des zones de 
montagne dans son environnement économique.
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En application des instructions royales contenues  dans le disours du trône du 30 
juillet 2015, à travers lequel il a appelé à élaborer un plan d'action intégré basé sur la 
coopération entre les différents départements ministriels et institutions concernées 
pour financer des projets d'infrastructure dans les communes et les régions enclavées 
ainsi que la définition d'un plan précis pour leur concrétisation et la préparation de 
"programme de réduction des disparités spatiales et territoriales en milieu rural".  

Ce programme vise l'amélioration des conditions de vie de la population rurale à 
travers son désenclavement par la construction des routes et des pistes rurales et des 
instalationss organiques y afférentes, l'amélioration des indicateurs de connexion de 
la population au réseau d'électricité et d'eau potable en plus de l'amélioration des 
services de santé et d'éducation.

Le cadre de gouvernance adopté est lié au cadre institutionnel de la stratégie 
nationale de développement rural et des zones de montagne à travers le comité 
national présidé par le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts et les comités régionaux de développement 
rural et des zones de montagne co-présidées par messieurs les Walis et les présidents 
des conseils régionaux.

Dans ce cadre, et en harmonie avec la stratégie du programme intégré de 
dévelopement des zones de montagne et le programme de réduction des disparités 
territoriales et sociales, un projet de développement rural intégré de zones de 
montagne de l'atlas a été élaboré et englobe les provinces de ouarzazate, tinghir et 
béni mellal. ce programme vise: 

- L'amélioration des conditions de vie de la population des zones de montagne 
ciblées;

- L'amélioration des revenu de la population et leurs diversification;

- La valorisation des produits agricoles à travers le developpement des filières 
de production ciblées et la facilitation de l'accès aux marchés;

- La gestion durable des ressources naturelles (sol, eau et forêt);

pour préparer l'accompagnement de la mise en oeuvre du projet et l'élaboration des 
outils de son exécution, des unités de gestion du projet ont été instalées au niveau 
central et provincial.En outre, un guide des procédures relatif au projet a été élaborer 
et une vision globale de la coopération sud sud prévue dans le cadre de ce projet a étét 
mise en place.

Il convient de signaler que la définition des objectifs de ce programme et des 
indicateurs de performance y afférents repose essentiellement sur les priorités 
nationales en matière de lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de 
vie de la population bénéficiaire des projets définis dans le milieu rural et les zones de 
montagne. Etant donné que la stratégie du programme se base sur une approche 
participative entre les différentes instances gouvernementales, on va se contenter de 
citer les indicateurs relatifs à l'objectif principal comme suit:
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Objectif: Amélioration des conditions de vie de la population bénéficiaire du 
programme:

Indicateur 1 : Taux de la population desservie de routes goudronnées ou une piste 
rurale sur une distance inférieure d'un kilomètre;

Indicateur 2 : Taux de la population raccordée à l'eau potable;

Indicateur 3 : Taux de la population raccordée au réseau d'éléctricité;

Indicateur 4 : Taux de la population desservie d'un établissement de santé sur une 
distance inférieure à 10 kilomètre;

Indicateur 5 : Taux de la population desservie d'un établissement d'éducation sur une 
distance inférieure à 5 kilomètre.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

Direction de developpement de l'espace rural et des zones de montagne.

3. Acteurs de pilotage 

 Comité national de développement rural  des zones de montagne ;
 Comités régionaux de développement rural et des zones de montagne;
 Directions régionales;
 Offices régionaux de mise en valeur agricole;
 Les départements ministériels concernés.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 
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Programme 421 : PROTECTION ET SECURISATION DU DOMAINE 
FORESTIER

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

        La gestion du domaine forestier en tant que patrimoine national, dont la 

protection constitue un enjeu majeur, passe inéluctablement par (1) l’achèvement de 

sa sécurisation foncière, (2) le renforcement de la lutte contre les délits, (3) le 

renforcement des opérations d’équipement et d’infrastructure du domaine forestier, 

(4) l’actualisation et l’achèvement de l’arsenal juridique.

Le diagnostic et l’analyse de la situation actuelle, montre que le domaine 

forestier est soumis à plusieurs sortes de convoitise et divers types de pressions.

 Dans cet environnement, les opérations de délimitation du domaine forestier sont 

confrontées à plusieurs contraintes qui résident dans (i) les oppositions aux 

opérations de délimitation de la part des populations riveraines, (ii) les litiges 

réciproques entre les administrations (terrains collectifs, domaine privé de l’Etat et 

domaine public), et (iii) les procédures de délimitation qui sont longues et nécessitent 

la mobilisation des divers partenaires (autorités et collectivités locales, conservation 

foncière,…).

Il faut signaler à ce propos que la cadence et le niveau de mise en œuvre des 

programmes de conservation des espaces forestiers et leur développement, 

notamment ceux qui concernent le reboisement et la régénération restent tributaires 

de la sécurisation de l’assiette foncière du domaine forestier.

A cet effet, et dans le cadre de la stratégie de conservation du domaine 

forestier, l’assainissement de sa situation foncière est l’une des priorités centrales et 

des préoccupations majeures du département. En plus de ses impacts économiques, 

sociaux et environnementaux importants, elle permet notamment, la clarification des 

statuts des terres, l’assainissement des rapports entre le département et les 

propriétaires des terrains limitrophes et l’encouragement des investissements publics 

et privés.
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Pour la mise en œuvre de cette stratégie qui vise, à l'horizon de 2025, 

l’achèvement de l’immatriculation foncière du domaine forestier d’environ 6,5 

millions d’hectares, le département a adopté une approche en matière de sécurisation 

foncière du Patrimoine National Forestier consiste à consolider la démarche suivie, 

basée sur (i) le règlement à l’amiable des oppositions dans le cadre de compromis 

aussi bien avec les privés qu’avec les administrations concernées, (ii) l’accélération du 

rythme de réalisation des études cadastrales et du processus d’immatriculation, à 

travers l’opérationnalisation des conventions de partenariat avec l’ANCFCC et (iii) le 

renforcement de la collaboration des autorités locales et provinciales qui président les 

commissions de délimitation.

Le département veille également au renforcement des opérations 

d’équipement et d’infrastructure du domaine forestier en vue d’améliorer la 

surveillance et la sécurité des richesses nationales forestières, de lutter contre les 

incendies de forêts, et d’en valoriser les ressources tout en répondant aux doléances 

de la population riveraine par le désenclavement des agglomérations et des 

écosystèmes forestiers.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Dans le cadre de cette strategie, le programme vise l’amélioration des relations avec la 
population propriétaires des terrains limitrophes, la protéction des droits de 
propriété et la création des conditions appropriées  pour  encourager les 
investissements publics et privés, ainsi que ses implications économiques, sociales et 
environnementales positives.

Le département veille également au renforcement des opérations d’équipement et 
d’infrastructure du domaine forestier en vue d’améliorer les coditions de vie de la 
population rurale et de répondre à leurs attentes par le désenclavement des 
agglomérations et des écosystèmes forestiers. 

Ces interventions visent toutes les categories sociales ( hommes et  femmes ).

2. Responsable de programme 

La Direction du Domaine Forestier, des Affaires Juridiques et du Contentieux

3. Acteurs de pilotage 

Division du Domaine Forestier 
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Division des Affaires Juridiques et du Contentieux

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 421.1: PROTÉGER LES MASSIFS FORESTIERS PAR 
L’IMMATRICULATION

Indicateur 421.1.1 : TAUX D’HOMOLOGATION DES OPÉRATIONS DE 
DÉLIMITATION DÉFINITIVE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 6 100 100 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur est calculé en mettant la superficie des immeubles forestiers dont 

les dossiers d'homologation des opérations de délimitation, ont fait l’objet de dépôt 

auprès de secrétariat général de gouvernement au cours de l’année, par rapport à la 

superficie programmée annuellement et qui s’évalue à 150.000 ha en 2008 et 

100.000 ha en 2019.

■      Sources de données

La division du Domaine Forestier.

■      Limites et biais de l’indicateur

La superficie des immeubles forestiers dont le délai légal de dépôt de leurs 

dossiers de délimitation auprès des autorités compétentes a expiré au cours de 

l’année, n’est pas prise en compte dans le calcul de l’indicateur, si les certificats les 

concernant n’ont pas été délivrés par MM. Les Conservateurs de la Propriété Foncière 

et des Hypothèques.

■      Commentaire
Les opérations de délimitation définitive sont homologuées par des décrets signés par 
le chef de gouvernement et publiés dans bulletin officiel. Ce processus reste tributaire 
de l'achèvement de la délimitation définitive de domaine forestier et au dépôt des 
dossiers y afférents auprès des autorités administratives concernées, ainsi que la 
délivrance par les Conservateurs de la Propriété Foncière des certificats concernant la 
situation foncière et des immeubles forestiers délimités et dont les délais légaux 
d’opposition sont expirés.
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En outre, le département travaille sur la publication des décrets d’homologation 
d’une superficie de 48 000 hectares de domaine forestier, dont les attestations sont 
 délivrées par les Conservateurs de la Propriété Foncière, en attendant l'achèvement 
de procédures liées à une superficie de 62 000 hectares de propriétés forestières 
délimitées définitivement. Sur le plan juridique, il est à rappeler que les décrets 
d’homologation sont équivalents au titres fonciers, permettant de définir le statut 
physique et juridique de domaine forestier consacrant  d’une manière définitive et 
irrévocable sa domanialité, et œuvre par-là à la conservation foncière du domaine 
forestier selon protocole juridique précis.

Grâce à la coopération fructueuse avec L'Agence Nationale de la Conservation 
Foncière, du Cadastre et de la Cartographie pour l’homologation et 
l’immatriculation de ce patrimoine immobilier national, des réalisations 
significatives ont été enregistrées ces dernières années, dépassant la superficie 
homologuée estimée à 487 000 ha depuis 2016 ans, avec un taux d'achèvement 
supérieur à 120% en 2016 et 2017, ce qui a ainsi permis  le règlement légal du 
statut juridique de domaine forestier ciblée, ce qui explique les 6% enregistrés au 
cours de l'année 2018, ainsi que la superficie programmée en 2019, qui ne dépasse 
pas 100000 hectares.

Indicateur 421.1.2 : TAUX D’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES 
FORESTIERS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 180 100 100 100 100 100 2024

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur est mesuré en mettant la superficie du Domaine Forestier 

immatriculée annuellement, par rapport à la cible annuelle fixée et qui est estimée 

à 500 000 hectares.

■      Sources de données

La division du Domaine Forestier. 

■      Limites et biais de l’indicateur

Les superficies des immeubles forestiers dont les titres fonciers ne sont pas 

établis bien que les plans de levé ont été établis par les Ingénieurs géomètres 

Topographies, contrôlés et acceptés par les services compétents de l’Agence Nationale 

de la Conservation Foncière, du cadastre et de la cartographie, et ayant fait l’objet de 
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récolement de bornage au cours de l’année, ne sont pas comptabilisés dans la mesure 

de l’indicateur.

■      Commentaire

L’atteinte des objectifs fixés exige :

 Accélération de rythme de réalisation les différentes étapes des opérations de 
délimitation des propriétés forestières.

 Accélération de rythme des études techniques visant à préparer les plans 
topographiques des domaines  forestiers, ce qui nécessite une implication 
réelle des bureaux d'études topographiques et une amélioration de leurs 
capacités et leur adaptation au travail dans les zones forestières.

 Activation des services extérieurs de L’Agence Nationale de la Conservation 
Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) afin d'accélérer 
l'achèvement des processus de suivi des études techniques et  topographiques, 
ainsi que la vérification de la conformité des limites des propriétés forestières 
 aux règles de la    conservation foncière, et la prise décision pour les dossiers 
de la conservation foncière. 

Grâce à la coopération fructueuse avec L'Agence Nationale de la Conservation 
Foncière, du Cadastre et de la Cartographie dans l’homologation et l’immatriculation 
de ce patrimoine immobilier national, des réalisations significatives ont été 
enregistrées ces dernières années. Avec un taux d'achèvement supérieur à 180% en 
2016 et 2017. Pour ce qui est de 2019 le HCEFLCD vise l’immatriculation de 500 000 
hectares, Dans le cadre du programme d’immatriculation du domaine forestier à 
l'horizon de 2024.

Objectif 421.2: RÉDUIRE LA DÉGRADATION DES ESPACES FORESTIERS

Indicateur 421.2.1 : TAUX DE LA MISE EN EXÉCUTION DES JUGEMENTS 
DÉFINITIFS PRONONCÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 90 90 90 90 90 90 2024

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur porte sur le Nombre des jugements définitifs mis en exécution 
rapporté au Nombre total des jugements  au cours d’une année donnée.

■      Sources de données
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La division des Affaires Juridique et du Contentieux/Service de la 

réglementation et de la législation.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne présente aucune faiblesse connue.

■      Commentaire

 La mesure de cet indicateur tire l'attention sur l’effort déployé par la police 

forestière en matière de la protection du patrimoine forestier contre les délits qui 

passe par la dissuasion des populations des pratiques illicites (prélèvement du bois, 

défrichement…), afin de réduire la pression sur les ressources forestières et d'assurer 

une exploitation rationnelle de ces ressources, et donc contribuer au développement 

spatial sans menacer les équilibres écologiques.

Parallèlement à l'approche répressive, le département travaille sur d'autres 

approches visant l’implication de la population locale dans la préservation de 

patrimoine forestier  national et contribuer à son développement.

(Indicateur 421.2.2 : TAUX DE DÉSENCLAVEMENT DES MASSIFS FORESTIERS 
(KM DE PISTE /HA 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% (Km de 
piste /ha) 282 232 275 300 325 23000 2024

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur mesure la longueur de chemins forestiers ouverts en domaine 
forestier soit dans le cadre du programme d’action du département ou dans le 
cadre de conventions de partenariat conclues avec d’autres partenaires publics ou 
de la société civile pour permettre la réalisation des projets similaires, par rapport 
au  programme annuel prédéfini..

■      Sources de données

La division du Domaine Forestier.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Cet indicateur ne présente pas de contrainte particulière pour sa 
détermination.

■      Commentaire

La réalisation des objectifs repose sur :

-       La présentation de nouvelles initiatives pour développer de nouveaux 

partenariats avec les différents partenaires concernés par le 

développement rural (Ministères de l’Equipement, de l’Agriculture, les 

Collectivités Locales, les ONG, etc.)

-       La qualification des entreprises responsables de la mise en œuvre des 

travaux d’ouverture et d’entretien des pistes forestières.
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Programme 422 : AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT FORESTIER

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

La stratégie du programme vise à : (i) assurer la restauration des écosystèmes 
forestiers, (ii) promouvoir la gestion durable des ressources forestières à travers la 
généralisation des plans d’aménagement forestier, (iii) renforcer le partenariat 
avec les populations usagères et leur organisation en coopératives forestières et 
associations pastorales. 

Les activités inscrites dans ce programme englobe des opérations de reboisement, 
de régénération, d’Amélioration sylvo-pastorale, de collecte des semences, de 
production de plants forestiers, de sylviculture, l’octroi de compensation des mises 
en défens forestières, de valorisation des produits forestiers et ce, en plus des 
activités génératrices de revenus (mesures d’accompagnement….).

Par ailleurs, les actions de reforestation visent essentiellement la restauration des 
écosystèmes forestiers naturels. Ces actions ont un impact direct sur la lutte contre 
l’érosion éolienne et hydrique, la production de bois de service, l’amélioration du 
niveau de disponibilité des ressources fourragères au niveau des zones qui 
connaissent une forte pression pastorale et l’amélioration des conditions de vie des 
populations locales.

  Les régions concernées par ces interventions sont définies en se basant sur les 
documents stratégiques du Haut-Commissariat tels que le plan directeur de 
reboisement, le plan national de l’aménagement des bassins versants et le plan 
national de lutte contre les incendies, tout en cohérence avec les orientations des 
plans d’aménagement des forêts.

Afin d’atteindre une programmation optimale de toutes ces interventions dans le 
temps et dans l’espace, des études d’aménagement des forêts et de la gestion 
durable des écosystèmes forestiers se poursuivront jusqu’à l’horizon de l’année 
2024 sur une superficie de 4,8 millions d’hectares, ce qui augmentera le taux de 
superficies de forêts couvertes par un plan d’aménagement de 90% au lieu de 
65%. 

En outre, la sélection des espèces approuvées dans les opérations de reboisement 
sera basée sur les variétés autochtones comme le cèdre, le pin, le chêne liège, 
l’arganier, le cyprès atlantique et le caroubier compte-tenu de leur capacité 
d’endurance et d’adaptation avec les facteurs naturels de notre pays et aux 
changements climatiques. Afin de réussir toutes ces interventions, plusieurs 
mesures ont été prises au niveau des procédures techniques suivies, et celles 
relatives à leur mise en œuvre. 

Il y a lieu de noter que le rythme annuel de reboisement a augmenté pour atteindre 
36.000 hectares au lieu de 18.000 hectares avant 2005. A cet effet, la superficie 
totale boisée a atteint 1.52 millions d’hectares avec un reliquat net de 723.700 
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hectares après avoir recensé les superficies incendiées et celles relatives à 
l’exploitation forestière prévues dans les programmes d’aménagement.

Le programme approuvé à l’horizon de 2024 vise au reboisement, à la 
régénération et à l’amélioration sylvo-pastorale sur une superficie de 60.000 
hectares annuellement. Ce programme nécessite la production de 43 millions de 
plants forestiers annuellement, la modernisation de 4 pépinières annuellement, en 
plus de la création de 2 nouvelles stations régionales de semences.

En outre, le programme prévoit la création de ceintures vertes sur une superficie 
de 2.400 hectares et l’aménagement de 100 forêts urbaines et périurbaines. 

Aussi, il est prévu dans le cadre du programme décennal 2015-2024, des 
interventions sylvicoles sur 300.000 ha et ce, conformément aux prescriptions des 
plans d’aménagement des forêts. Résumé de la stratégie du programme et de ses 
finalités générales.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Le département des Eaux et Forêts insiste dans sa stratégie sur le rôle principal de la 
femme rurale en mettant en place différentes actions visant à promouvoir et 
améliorer ses conditions de vie et de travail, notamment à travers:

  La création et le soutien des coopératives de femmes afin de mettre en valeur 
les produits forestiers tels que les noix d'argan, le romarin, l'alpha, le doum 
...etc. Les femmes sont présentes en force dans les coopératives de plantes 
aromatiques et médicinales (PAM), elles représentent environ 30% des 
ramasseuses de ces plantes et environ 10% des membres des bureaux selon les 
données de l’Office du Développement de la Coopération(ODCO). 

 En ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie, en particulier pour le 
ramassage du bois de chauffage, et dans le cadre du programme de réduction 
de la consommation du bois de chauffage, le Département des Eaux et Forêts a 
distribué des fours améliorés (pain, cuisine et chauffage de la maison). Cela 
épargne à la femme rurale la corvée qui résulte du ramassage du bois de 
chauffage et permet aussi de réduire la consommation du bois de 50%.  (le 
programme 2024-2015 prévoit la distribution de 6 000 fours par an pour un 
coût de 6 millions de dirhams par an).

 Au cours des deux dernières années, le Département des Eaux et Forêts a mis 
en œuvre un projet de coopération avec l'ONUDI et la Coopération Suisse afin 
d'améliorer l'intégration des femmes dans les coopératives. Le projet a 
parvenu à inciter les femmes à se manifester pour intégrer les coopératives de 
la région pour ainsi atteindre une représentativité de 44% des membres 
constitutifs des bureaux.

2. Responsable de programme 

Directeur du Développement Forestier
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3. Acteurs de pilotage 

 Division d’aménagement Forestier. 

 Division de Reboisement.

 Division de l’Economie Forestière.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 422.1: RECONSTITUTION DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS

Indicateur 422.1.1 : TAUX DE LA SUPERFICIE REBOISÉE ANNUELLEMENT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 75 100 100 100 100 100 2024

■      Précisions méthodologiques

La méthode de mesure de cet indicateur se fait à partir du suivi rapproché de la 
mise en œuvre des programmes de reboisements, de la situation hebdomadaire et 
bilan provisoire des travaux de reboisement.

Cet indicateur mesure le taux de réalisation des superficies reboisée par rapport à 
celle programmée annuellement. 

Le Département des Eaux et Forêts prévoit le reboisement d’une superficie 
annuelle de 50000 ha par an et qui  représente le taux  de nouvelles superficies 
reboisées annuellement .

■      Sources de données

Division de Reboisement 

■      Limites et biais de l’indicateur

La superficie reboisée annuellement ne prend pas en considération la superficie 
réalisée dans le cadre des subventions en nature.

■      Commentaire

L’atteinte des résultats attendus est soumise à des contraintes telles que les 
conditions climatiques (sécheresse….), l’opposition des populations, la défaillance 
des entreprises, les appels d’offres infructueux…
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Indicateur 422.1.2 : TAUX DE RÉUSSITE DES SUPERFICIES REBOISÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% أبريل 2020 60 60 60 60 60 2024

■      Précisions méthodologiques

Le taux de réussite de la superficie reboisées au cours d’une campagne  de 
reboisement (n/n+1), est calculé après le passage de la saison estivale à la fin du 
mois de novembre de l'année 1 + n, sur la base d'un taux de réussite supérieur à 
60% des plants plantés ainsi que du résultat final du reboisement.

■      Sources de données

Division de Reboisement

■      Limites et biais de l’indicateur

Les bilans définitifs ne prennent pas en considération la superficie régénérée 
par semis ou plants à faible densité sous couvert dans les forêts naturelles et 
également pour les superficies reboisées dans le cadre de subventions en nature 
pour éviter le double comptage.

■      Commentaire

Malgré l’amélioration continue des techniques de reboisement, la nature des 
terres (marginales) qui font l’objet de reboisement limite la réalisation d’un taux 
élevé de réussite du reboisement.

L’atteinte des taux de réussite reste tributaire de la défaillance des entreprises, 
incendies, attaques parasitaires et catastrophes naturelles…

(*) En 2017, le taux de réussite est de 63% du programme, tandis que le taux de 
réussite du reste du programme est en cours de validation.
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Objectif 422.2: DÉVELOPPER DURABLEMENT LES MASSIFS FORESTIERS PAR 
LA GÉNÉRALISATION DES PLANS DE GESTION

Indicateur 422.2.1 : TAUX DE RÉALISATION DE LA SUPERFICIE AYANT FAIT 
L’OBJET D’ÉTUDE D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 94 100 100 100 100 100 2024

■      Précisions méthodologiques

L'indicateur permet de mesurer le pourcentage de réalisation des plans 
d’aménagement des forêts et ce, sur la base de la comparaison de la surface 
forestière aménagée annuellement par rapport à celle prévue. Les plans 
d’aménagement permettent d’intervenir dans le temps et dans l’espace au 
niveau des écosystèmes forestiers. L’aménagement est l’outil de gestion 
incontestable qui permet une gestion durable des ressources forestières.

La valeur cible pour réaliser les plans d’aménagement des forêts est de 4,8 
millions ha à l'horizon de 2024. 

■      Sources de données

Division de l’Aménagement Forestier

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne présente pas de contrainte particulière pour sa détermination.

■      Commentaire

La réalisation des objectifs est tributaire de la capacité des bureaux d’études et 
de la capacité d’encadrement et de suivi des services régionaux des études, 
d’aménagement et de planification (SEAP). 

L’étude d’aménagement s’étale généralement sur une durée qui dépasse la 
période prescrite pour sa réalisation à cause de la défaillance des bureaux 
d’études. 
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.Objectif 422.3: CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE 
DES FEMMES ET DES HOMMES PAR L’UTILISATION DURABLE DES 
RESSOURCES FORESTIÈRES 

.Indicateur 422.3.1 : NOMBRE DE FOURS AMÉLIORÉS DISTRIBUÉS À LA 
POPULATION RIVERAINE DES FORÊTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 6180 8550 9000 9000 9000 9000 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de mesurer les efforts consentis pour réduire la consommation 
de bois de chauffage.

■      Sources de données

Division de l'Economie Forestière relevant de direction de développement forestier.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne présente pas des contraintes pour le calculer.

Il convient toutefois de noter que les fours sont distribués entre la fin de l'exercice en 
cours et les trois premiers mois de l'année suivante.

■      Commentaire

Cet indicateur permet de mesurer l'effort en matière de réduction de la 
consommation en bois de feu et le nombre de ménages ruraux notamment les 
femmes rurales qui ont bénéficié d'une amélioration de leurs conditions de vie en 
l'utilisant les fours améliorés
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Programme 423 : LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET 
PROTECTION DE LA NATURE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

La désertification est un phénomène de dégradation des terres sous l’effet des 
facteurs du changement climatique et de la pression humaine. Elle menace 95% 
des terres nationales et ne peut être définie par la simple lutte contre 
l’ensablement. Ainsi, la lutte contre la désertification inclue également les 
opérations de développement rural intégrées, la lutte contre la pauvreté, le 
soulagement des effets de la sècheresse ainsi que la protection des ressources 
naturelles.

En plus de son rôle de coordination de la mise en œuvre du programme national 
de lutte contre la désertification, le département s’engage contre ce phénomène 
par la réalisation de programme de conservation des sols contre l’érosion dans 
le cadre du plan national de l’aménagement des bassins versants et de la lutte 
contre l’ensablement notamment dans le sud du pays. 

Concernant la stratégie du secteur dans le domaine de lutte contre l’érosion des 
sols, le Plan National d’Aménagement des Bassin Versants a été adopté en 1996. 
Il préconise un programme d’action prioritaire portant sur le traitement de 1,5 
millions d’ha sur une période de 20 ans, au niveau de 22 bassins versants avec 
une moyenne de 75 000 ha/an et une enveloppe budgétaire annuelle de 150 
millions de DH. Ce plan précise les priorités des actions à entreprendre et 
propose les méthodes et approches à suivre.

Les facteurs d’érosion éolienne provoquant l’ensablement concernent surtout 
les régions du sud et du littorales du pays. Pour combattre ce fléau et en vue de 
protéger les infrastructures routières, les oasis et les agglomérations urbaines, le 
département a recours aux méthodes de fixation des dunes de sable par 
l’établissement d’obstacles mécaniques et biologiques. Le département consacre 
également une grande importance à la réalisation de ceintures vertes autour des 
villes, notamment dans les régions du sud du pays. Et ce en collaboration avec 
les collectivités locales.

La stratégie de ce programme vise aussi la conservation des aires protégées et sa 
valorisation en conservant les forêts qui constituent  un patrimoine naturel  et 
source de biodiversité dont dispose le Maroc. Au niveau de la région 
méditerranéenne, le Maroc se place au deuxième rang en termes de la 
biodiversité après la Turquie avec un taux de peuplement de 20% .Cependant, 
cette richesse est menacée par la détérioration due à la surexploitation des 
champs naturels, la destruction des habitats des espèces animales et 
l'aggravation des conditions climatiques. En effet, de nombreuses variétés des 
plantes et des races d’animaux classifiés d'importance patrimoniale sont 
devenues menacés d'extinction.
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D'autre part, un plan directeur des aires protégées (PDAP) a été établi et 
constitue le cadre de référence pour la mise en place de mesures de 
conservation et de valorisation des espaces naturels.  Un réseau de 154 Sites 
d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) a été identifié sur une superficie de 
2,5 millions d’hectares. La stratégie de ce plan peut être résumée comme suit (i) 
la requalification des écosystèmes naturels (ii) l’aménagement et le 
développement des aires protégées et (iii) la valorisation des services naturels 
des aires protégées.

Par ailleurs, ce programme suit également la stratégie du secteur relative à la 
valorisation des ressources cynégétiques et ce à travers les activités de la chasse 
visant la gestion durable de ces ressources, le respect des équilibres écologiques 
ainsi que la contribution au développement local par la création d’emploi dans 
le monde rural.

Le programme de travail comprend les axes suivants:

o Renforcement du rôle des réserves de chasse sur une superficie de 10 
millions d'hectares. 

o Renforcement des associations des chasseurs pour encourager la chasse 
formelle, et ce à travers (a) l’augmentation de nombre des zones dans 
lesquelles les droits de chasse sont loués à des associations (b) 
l’augmentation de nombre des sociétés de chasse touristique.

o Poursuite d'organisation des examens d’obtention de permis de la chasse, 
en partenariat avec la Fédération royale marocaine de Chasse et la 
fédération royale marocaine de tir sportif.

Concernant la pêche et la pisciculture en eaux continentales, les axes 
d'intervention du département sont les suivants:

o Protection des ressources halieutiques dans les eaux continentales.
o Renforcement de rôle de la pêche et de la pisciculture dans les eaux 

continentales afin de contribuer au développement du monde rural.
o Amélioration de la contribution de la production halieutique afin de 

répondre aux besoins alimentaires du monde rural.
o Promotion de la pêche touristique pour contribuer au développement 

local et rural.

La stratégie du département en matière de la préservation des aires protégées et 
leur valorisation s’articule autour de la mise en œuvre des activités suivantes :

- Développement de réseau national des aires protégées, afin de couvrir les 
principaux écosystèmes de notre pays en créant 38 aires protégées et la 
préparation et la mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion de ces 
aires.

- Poursuite de la mise en œuvre des schémas directeurs des  réserves de 
biosphère.
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- Réinstallation des espèces animaux disparues ou en voie de disparition dans le 
milieu naturel, à partir de groupes réintroduits dans le Parc National de Souss-
Massa.

- Valorisation du réseau national d'aires protégées par l'ouverture contrôlée des 
parcs nationaux sur les activités d'écotourisme.

Le plan directeur des aires protégées adopté en 1996 représente un cadre 
stratégique pour le département en matière de préservation et la valorisation de 
la richesse de ces aires car il définit les priorités d'intervention et propose des 
approches et des mécanismes financiers et institutionnels pour les réaliser.

 

 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

La lutte contre la désertification ne doit pas se limiter à la réduction de 
l’ensablement mais elle inclue également les opérations de développement rural 
intégrées, la lutte contre la pauvreté, le soulagement des effets de la sécheresse 
ainsi que la protection des ressources naturelles. 

la stratégie du département vise aussi la conservation et la valorisation des aires 
protégées  en préservant les forets qui constituent un patrimoine naturel de 
biodiversité  dont la Maroc dispose.

D'autre part, la stratégie du secteur relative à la valorisation des ressources 
cynégétiques à travers les activités de la chasse visant la gestion durable de ces 
ressources, le respect des équilibres écologiques ainsi que la contribution au 
développement local par la création d’emploi dans le monde rural. 

Concernant la pêche et la pisciculture en eaux continentales, les axes 
d'intervention du département portent sur la protection des ressources 
halieutiques dans les eaux continentales, le renforcement de rôle de la pêche et 
de la pisciculture dans les eaux continentales afin de contribuer au 
développement du monde rural et ainsi l'amélioration de la contribution de la 
production halieutique afin de répondre aux besoins alimentaires du monde 
rural.

Il est à signaler que ces interventions du département bénéficient à toutes les 
catégories (hommes et femmes) de la société.

2. Responsable de programme 

Le Directeur de la Lutte Contre la Désertification et de la Protection de la Nature
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3. Acteurs de pilotage 

Division de la Conservation des Eaux et des Sols et de la Protection des Forêts 

Division des Parcs et Réserves Naturelles 

Division de la gestion cynégétique et la pisciculture.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 423.1: PRÉSERVER ET RECONSTITUER LES RESSOURCES 
NATURELLES ET LA BIODIVERSITÉ 

Indicateur 423.1.1 : TAUX DE SUPERFICIE CUMULÉE TRAITÉE CONTRE 
L'ÉROSION HYDRIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 80 85 89 96 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Mode de calcul de l’indicateur : superficie traitée/superficie programmée

(*)Superficie programmée : actions biologiques+ plantations fruitières+ actions 
mécaniques

L’indicateur permet de mesurer le taux de réalisation de ce traitement. Il permet 
aussi de connaitre la superficie traitée aussi bien biologiquement que mécaniquement 
contre l’érosion. La valeur cible de l'indicateur pour l'année 2022 est de 1.150.000 
Ha.

■      Sources de données

Division de la Conservation des Eaux et des Sols et de la Protection des Forêts.

Service de la conservation des sols et de l’Aménagement des Bassins Versants.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur manque de précision pour la superficie traitée en ha par les plantations 
fruitières. Cette superficie est obtenue par la quantité des arbres fruitiers distribués 
en ha à raison de 100 plants par ha.

L’indicateur ne prend en considération que les interventions des services du 
département.
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■      Commentaire

o L’indicateur ne tient pas compte de toutes les autres actions 
d’accompagnement menées en parallèle aux travaux de traitement contre 
l'érosion hydrique et éolienne des sols, notamment la distribution des  fours 
améliorés et des ruches, PMH, formation et organisation des populations 
ainsi que des études d’aménagement ;

o Les superficies traitées par des actions biologiques sont comptabilisées dans 
le bilan définitif de reboisement ;

o  La superficie traitée en ha par les plantations fruitières est obtenue à partir 
de la quantité de plants fruitiers distribués à raison de 100 plants par ha ; 

o Les indicateurs arrêtés permettent l’estimation de l’impact des traitements 
en termes de quantité de sol retenue à l’amont et son équivalent en eau 
retenue dans le barrage à l’aval. 

o L’atteinte des résultats est conditionnée par les conditions climatiques 
(sécheresse, …), l’adhésion de la population et aux mesures compensatoires 
mobilisables, les compétences des entreprises forestières adjudicataires des 
marchés, …

Indicateur 423.1.2 : TAUX DE SUPERFICIE CUMULÉE TRAITÉE CONTRE 
L'ÉROSION ÉOLIENNE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 90 93 95 98 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Mode de calcul de l’indicateur : superficie traitée/superficie programmée

(*) Superficie programmée : actions biologiques + actions mécaniques

L'indicateur ne prend pas en compte  les travaux de la fixation des dunes de sable 
qui sont

calculées en km.

L’indicateur permet de mesurer le taux de réalisation de ce traitement. Il permet 
aussi

de connaitre la superficie traitée aussi bien biologiquement que mécaniquement 
contre

l’érosion. 

La valeur cible de l'indicateur pour l'année 2022 est de 46.000 Ha. 
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■      Sources de données

Division de la Conservation des Eaux et des Sols et de la Protection des Forêts.

Service de la conservation des sols et de l’Aménagement des Bassins Versants.

■      Limites et biais de l’indicateur

-       L’indicateur ne prend en considération que les interventions des services du 
département.

■      Commentaire

o L’indicateur ne tient pas compte de toutes les autres actions 
d’accompagnement menées en parallèle aux travaux de traitement contre 
l'érosion éolienne des sols. 

o Les superficies traitées par des actions biologiques sont comptabilisées dans 
le bilan définitif de reboisement ;

o L'indicateur ne prend pas en compte  les travaux de la fixation des dunes de 
sable qui sont

calculées en km;

o Les indicateurs arrêtés permettent l’estimation de l’impact des traitements en 
termes de la protection des cibles socio-économiques et sociales

o L’atteinte des résultats est conditionnée par les conditions climatiques 
(sécheresse, …), l’adhésion de la population et aux mesures compensatoires 
mobilisables, les compétences des entreprises forestières adjudicataires des 
marchés, …

Indicateur 423.1.3 : TAUX D’APPLICATION DES PROGRAMMES ANNUELS DES 
PLANS D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES AIRES PROTÉGÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 80 83 87 90 93 100 2024

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur  permet d’apprécier l’évolution enregistré dans la mise en œuvre du 
programme d’action dictée par les plans d’aménagement et de gestion. Ainsi, on 
calcule  la superficie des aires protégées où il y a eu des interventions par rapport 
aux superficies prévues pour être aménagées.

La cadence de l’indicateur a été fixée à 40.000 ha annuellement, qui est la 
moyenne des nouvelles superficies couvertes annuellement par les plans 
d’aménagement et de gestion . 

■      Sources de données
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Division des Parcs et Réserves Naturelles. 

- Service d’Aménagement des Parcs et Réserves Naturelles.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur donne une image claire sur le degré d'application des programmes 
d'action programmés dans le cadre des plans d'aménagement et de gestion, 
toutefois indicateur présente certaines limites qui peuvent être résumées comme 
suit : 

o L'indicateur comptabilise les superficies des aires protégées et ne prends en 
considérations ni la quantité, ni le type d’interventions effectuées dans ces 
espaces.

o Il ne prend pas non plus en considération les effets des actions entreprises 
dans l’espace. Car il y a des actions qui sont réalisé dans un espace et dont 
l’effet arrive à dépasser l’espace de l’aire protégée. 

o L’indicateur ne prend pas aussi en considération les effets des actions 
entreprises en dehors de ce qui est prescrit dans les plans d’aménagement 
et de gestion.  

■      Commentaire

L’atteinte des résultats reste conditionnée par la disponibilité  de personnel 
qualifié nécessaire à la mise en œuvre des plans d'aménagement et de gestion des 
aires protégées..
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Programme 440 : SOUTIEN ET SERVICES POLYVALENTS

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le département a entrepris une stratégie entreprenante de modernisation de la 
gestion de ses ressources humaines  en adoptant une approche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, visant l’adéquation continue des 
compétences et effectifs du personnel aux emplois et postes des structures. 
L’objectif est l’accompagnement de la mise en œuvre de la stratégie du 
département à travers le renforcement de l’encadrement technique des espaces 
forestiers et la mobilisation et la valorisation du capital humain et leur motivation.

La stratégie RH du département vise la mise en œuvre des objectifs suivants : 

 Le renforcement des effectifs des structures par le recrutement l’insertion et la 
gestion des carrières du personnel.

 Le renforcement et développement des compétences des personnels par la 
formation pour répondre aux exigences pour l'exercice des métiers et emplois 
au sein des structures.

 La gestion de la mobilité du personnel technique et notamment des 
responsables dans l’objectif d’assurer la dynamisation des structures, et 
l’amélioration de la performance.

 La veille sur les outils et approches de la Gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences afin d’assurer l’articulation des compétences et emplois du 
personnel avec les missions actuelles et futures du département.

 Le pilotage du système d’évaluation du personnel basé sur la GAR,
 L’opérationnalisation du système d’information de gestion des ressources 

humaine pour une meilleure célérité dans le traitement des dossiers du 
personnel.

 Le renforcement du rôle des œuvres sociales et l’amélioration des conditions 
de travail du personnel. 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

 Dans sa gestion des ressources humaines, le Département des Eaux et Forêts 
consacre l’approche genre et veille à garantir l’égalité entre les genres et à réduire, 
voire éliminer les disparités, cela en mettant en œuvre quelques démarches et 
pratiques telles que déclinées ci-après :

 Le recrutement des femmes à un pourcentage qui atteint 43% des postes 
ouverts annuellement, un taux significatif comparé aux taux de féminisation 
dans le Département, qui a atteint 18% en 2018 alors qu’il était en deçà de 10% 
il y a quelques années.   

 La mise en place du système de tutorat, qui vise à accompagner les nouvelles 
recrues durant  leur première année de service , en garantissant la mise en 
pratique de leurs acquis théoriques , le développement de leurs compétences et 
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l’orientation de leur carrière  professionnelle afin de répondre aux besoins et 
attentes du Département. Le programme de tutorat vise également à 
accompagner les femmes en leur permettant de renforcer leurs compétences et 
de progresser dans leur carrière afin de surmonter les difficultés et de lever les 
problèmes qui pourraient  les rencontrés

 La prise en compte de l’approche genre et garantie d'égalité pour passer les 
concours d'accès aux postes de responsabilité en application de la 
réglementation en vigueur ;

 Pour ce qui est de la présence des femmes dans les postes de responsabilité, le 
Département  compte au total 182 postes de responsabilité dont 14 sont 
occupés par des femmes. Ce chiffre peu élevé est dû à la faible participation 
des femmes aux appels à candidatures pour le pourvoi aux postes, ceci malgré 
les efforts continus du Département pour développer les capacités de gestion 
des femmes, que ce soit dans le cadre de programmes de formation continue 
ou dans le cadre du programme d'approche genre, initié en partenariat avec la 
Coopération Internationale Allemande (GIZ). En ce qui concerne les unités de 
terrain de type Centre de Conservation et de Développement des Ressources 
Forestières (CCDRF), trois (3) femmes ont été nommées à la tête de ces 
entités, un chiffre qui reste significatif étant donné qu’il traduit l’importance 
des efforts déployés dans la mobilisation des femmes dans les postes de terrain 
connus par la présence d’enjeux considérables. La DRHAA s’évertue à 
augmenter ce pourcentage à travers un management de proximité afin d’aider 
la femme à surmonter les difficultés et problèmes qui pourraient l’affronter. 

  Le recrutement des ‘’techniciennes forestières’’ depuis deux ans, constitue une 
première depuis la création de l’Institut Royale des techniciens spécialisés des 
Eaux et Forêts (IRTSEF) : une formation qui était exclusivement réservée aux 
hommes. Le Département a veillé à mettre en place les dispositifs 
d’accompagnement requis pour assurer une meilleure intégration de ces 
nouvelles recrues dans le métier. Le Département entend également compter 
sur cette catégorie de cadres pour adopter une nouvelle approche qui vise à 
corriger la dualité qui affecte l’image du forestier sur le terrain : Agent de 
répression/Agent de développement. Dans ce cadre, la DRHAA forme ces ‘’ 
techniciennes forestières’’ dans des CCDRFs pourêtre affecter en tant 
qu’Agents de Développement de Partenariat, une action pilote qui permettra 
de préparer le terrain à une vocation nouvelle du forestier.

 Afin de réduire toutes formes de disparités entre hommes et femmes, le 
Département des Eaux et Forêts consacre le principe de mérite et de 
compétence à travers plusieurs projets mis en place dont le système de gestion 
intégrée de la mobilité qui garantit l’égalité des chances et la transparence 
dans l’évolution des parcours professionnels, selon des critères clairs et 
objectifs. La DRHAA travaille également sur la mise en place des mesures 
incitatives et des moyens nécessaires permettant aux fonctionnaires d’exercer 
au mieux leurs fonctions et de progresser dans leur carrière, ainsi de répondre 
aux besoins du département en métiers et compétences ( hommes et femmes).

2. Responsable de programme 

Directeur de la Planification, du Système d’Information et de la Coopération
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3. Acteurs de pilotage 

Division du Système d’information

Division des Etudes, de la Planification et de la Coopération

Direction des Ressources Humaines et des Affaires Administratives

      - Division de la Comptabilité et de matériel

      - Division des Ressources Humaines 

Service de la Formation Continue.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 440.1: CRÉER DES CONDITIONS FAVORABLES POUR L’EXÉCUTION 
DES PROGRAMMES MÉTIERS

Indicateur 440.1.1 : RATIO DE JOURS DE FORMATION CONSACRÉE AUX 
MÉTIERS DE PRODUCTION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 60 63 70 75 75 80 2024

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur renvoi au pourcentage de jours de formation consacrée aux métiers de 
production (métiers sélectionnés du Département des Eaux et Forêts dans le guide 
des référentiels métiers et compétences) par rapport au total de jours de formation 
continue. Cet indicateur reflète l’importance des efforts financiers et techniques 
fournis par le département pour la réalisation du programme de formation 
continue au profit de son personnel pour le renforcement des compétences afin de 
suivre l'évolution des activités du département et de ses unités de gestion.

■      Sources de données

Service de la Formation continue

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur reflète l’effort financier du département pour le renforcement des 
compétences des ressources humaines. Cependant, la pertinence de l’identification 
des besoins en formation de ces ressources humaines, la qualité de déroulement de 
ces formations et le dispositif de leur suivi conditionnent la plus-value dégagée par 
la formation continue. 
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■      Commentaire

Le département a entrepris depuis 2005 une gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences qui lui a permis d’améliorer l’identification des besoins en 
formation continue en se basant sur des outils GEPEC (les fiches de poste et 
d’emplois …) qui fournissent un descriptif des compétences requises.

Indicateur 440.1.2 : TAUX DE PARTICIPATION FÉMININE DANS LE 
PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 10 12 15 18 18 20 2024

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur renvoi au pourcentage de jours de formation consacrée à la participation 
féminine par rapport au total de jours de formation continue. Cet indicateur reflète 
l’importance des efforts financiers et techniques fournis par le département pour la 
réalisation du programme de formation continue au profit de son personnel féminin 
pour le renforcement de ses compétences afin de suivre le rythme des activités du 
département et de ses unités de gestion.

■      Sources de données

Service de la Formation continue

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur reflète l’effort financier du département pour le renforcement des 
compétences de son personnel féminin. La pertinence de l’identification des besoins 
en formation des ressources humaines mais aussi la qualité de déroulement de ces 
formations et le dispositif de leur suivi conditionnent la plus-value dégagée par la 
formation continue.

■      Commentaire

Indicateur 440.1.3 : RATIO D'EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Dh/poste 11400 10000 9000 9000 9000 9000 2022

■      Précisions méthodologiques
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L’indicateur renvoi au coût annuel moyen du poste bureautique du département. 
Les dépenses totales de la bureautique sont constituées d'achat d'ordinateurs, 
d’imprimantes, de matériels de consommation et d’entretien de matériels et 
d'équipement en mobilier de bureau à l’exception des coûts des services d’internet, 
d’accès et de résidence .

■      Sources de données

Division de la Comptabilité et de matériel

■      Limites et biais de l’indicateur

Le coût annuel du poste bureautique varie d’un poste à l’autre, ce qui affecte 
l’évaluation et le calcul de l’indicateur.

■      Commentaire

L’indicateur reflète l’effort considérable du Département dans la rationalisation de 
gestion de la bureautique. Le Département des Eaux et Forêts vise à fournir tous 
les postes de matériel bureautique nécessaire afin d’améliorer la qualité de 
Services et augmenter le rendement. 

Indicateur 440.1.4 : RATIO D’EFFICIENCE DE LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 4 4 4 4 4 5 2024

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur renvoi au pourcentage des personnes affectées à la Gestion des 
ressources humaines (GRH) par rapport à l’effectif total du département.

■      Sources de données
Division des Ressources Humaines

■      Limites et biais de l’indicateur

L’optimisation de l’efficience de la GRH est un objectif dont l’atteinte demeure 
fonction des compétences et la valeur qualitative du personnel (responsables et 
collaborateurs) à qui incombe cette mission. L’indicateur retenu faisant référence 
au nombre de personnes affectées à la GRH, informe peu ou pas sur l’efficacité (en 
termes de qualifications et de compétences) desdites ressources surtout dans le cas 
où il y a des fonctionnaires ayant des qualifications modestes au niveau des unités 
de gestion des ressources humaines.

Par ailleurs, l’évolution des valeurs de l'indicateur ne signifie pas nécessairement 
une augmentation du nombre de personnes affectées à la gestion des ressources 
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humaines, mais il peut traduire aussi une  baisse de l’effectif total de personnels du 
département (départ à la retraite, décès ...).

■      Commentaire

Le Haut-Commissariat, qui est un département technique, a fourni des efforts 
considérables qui ont abouti à une professionnalisation hautement reconnue dans 
les métiers RH. Les reconversions réussies de ses cadres techniques corrélées par 
L’amélioration de leur employabilité, se consolide grâce au recrutement de cadres 
qualifiés en matière de GRH.
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 16: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

1 786 279 2 065 48,73

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

724 134 858 20,25

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

1 062 253 1 315 31,03

TOTAL 3 572 666 4 238 100%

 

          Tableau 17: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

374 155 529 12,48

Services extérieurs

3 194 515 3 709 87,52

TOTAL 3 568 670 4 238 100%
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          Tableau 18: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

339 59 398 10,73

REGION DE L'ORIENTAL
229 31 260 7,01

REGION DE FES-MEKNES
608 114 722 19,47

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
642 114 756 20,38

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
378 46 424 11,43

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
284 50 334 9,01

REGION DE MARRAKECH-SAFI
270 43 313 8,44

REGION DE DRÂA-TAFILALET
158 19 177 4,77

REGION DE SOUSS-MASSA
176 29 205 5,53

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
30 3 33 0,89

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
59 7 66 1,78

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
21 0 21 0,57

TOTAL 3 194 515 3 709 100%
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b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 19: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
508 095 392

 
4089

Sorties de service 1 136 117
44

Opérations de recrutements 10 900 927
70

Opérations de réintégrations 1 004 262
9

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 37 075 324
 

Avancements de grades et d’échelons 20 083 404
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
576 023 192

 
4124

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

31 000 000
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 607 023 192
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 440 : SOUTIEN ET SERVICES POLYVALENTS

■      Projet 1 : Recherches forestières

La recherche forestière revet une haute importance surtout dans le contexte actuel 
marqué de défis liés à l’impact de la mondialisation et les changements  climatiques, 
dont les avantages et les inconvénients ne peuvent être maîtrisés qu'en disposant des 
connaissances et des techniques pour une gestion durable des systèmes forestiers.

Au cœur de ces évolutions et selon les orientations stratégiques du département, le 
Centre de recherche forestière travaille sur plusieurs axes de recherche, dont les 
principaux sont résumés comme suit :

 Evaluation de l’impact  de changements climatiques sur les écosystèmes 
forestiers afin d'établir et adapter  les stratégies  à ces changements ; 

 Orientation de la recherche pour connaitre profondément la biodiversité, et 
aider à la mise en place des mesures de son conservation et  son exploitation 
durable ;

 Évaluation de la contribution des services services écosystémiques (ou 
écologiques) et de la biodiversité aux activités socio-économiques et leurs rôles 
dans le développement durable ;

 etude sur l'utilisation de la biotechnologie pour approfondir la connaissance 
des ressources génétiques forestières afin de les valoriser et conserver;

 Maîtrise des techniques et des méthodes de suivi  et l'évaluation scientifique de 
phénomène de la désertification afin de préparer les mesures de la lutte contre 
ce phénomène ;

Les programmes programmés :

Le centre de recherche forestier mène différentes recherches dans le cadre de la 
coopération avec les acteurs, dans le domaine de la valorisation des ressources 
forestières aux niveaux national et international, ces recherches sont résumées 
comme suit :

 Étudier la diversité génétique des variétés d'arbres afin de mettre en place des 
systèmes de suivi scientifique d'adaptation des espèces génétiques aux 
changements climatiques, et l'identification géographique des origines 
génétiques locaux afin de les utiliser dans la restauration des écosystèmes.

 Poursuite des expériences afin d’identifier des varietés réussis servant à la 
régénération des variétés locales à valeur socio-économique pour la population 
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locale tels que l’arganier, les variétés de chêne, la caroube, cèdres de l'atlas et 
les pignons parfumés ;

 Développement de méthodes de production de plants de haute qualité en se 
basant sur l'utilisation de la biotechnologie fongique ;

 Poursuite de l’expérimentation de certaines techniques modernes permettant 
l’adaptation des plants à la sécheresse et la résistance au stress hydrique ;

 Identification des insectes et parasites nuisibles à la forêt et les méthodes 
préventives pour limiter leur propagation ;

 Etude des plantes médicinales et aromatiques disséminées dans les espaces 
forestiers et leur utilisation scientifique afin de préserver les espèces qui ont 
des propriétés médicinales et aromatiques et ont une valeur économique ;

 Études pour introduire et préserver la biodiversité, en particulier dans les 
zones d'importance biologique et écologique ;

 Études et cartographie des sols et des terres à l'aide de techniques de 
télédétection afin de surveiller la dégradation des terres à long terme et 
estimer la gravité et la nature de ces dégradation, ainsi d’identification les 
zones les plus vulnérables à une telle dégradation ;

  Estimation de l'intensité et de la quantité d'érosion hydrique en utilisant les 
mesures en terrain et la modélisation mathématique. Ce programme vise 
également à estimer de degré d'érosion hydrique du sol et à déterminer les 
éléments minéraux fertiles et organiques perdus lors du ruissellement des 
eaux de pluie ;

 Évaluation de l'efficacité des techniques utilisées pour réduire les impacts de 
l'érosion des sols au niveau des bassins hydraulique ;

 Etude des caractéristiques et les catégories de bois et de liège afin de 
développer des procédés technologiques pour améliorer leur qualité et 
permettre leur utilisation dans divers domaines conformément aux normes 
techniques reconnues dans le domaine industriel ;

 Création d'une unité de système d'information géographique pour suivre la 
qualité de liège ;

 Poursuite des expérimentations pour la restauration et amélioration 
quantitative et qualitative des parcours naturels, notamment dans les zones 
arides ;

 Développement des technologies de transformation de la biomasse en énergie 
thermique afin de réduire la pression sur les forêts naturelles ;

Le financement de centre de recherche forestier s'appuie sur le budget du Fonds 
forestier national et le budget général . Le budget est alloué annuellement au centre 
après l’étude du programme annuel présenté par le président du centre. Ce budget 
couvre les frais de fonctionnement et d'investissement qui s'élèvent à 8 millions de 
dirhams par an.

■      Projet 2 : Soutien des missions

■      Projet 3 : OPERATIONS DIVERSES

■      Projet 4 : Système d'information, coopération et inventaire forestier

 Stratégie de communication



Projet de Loi de Finances  2020       66 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS-
DÉVELOPPEMENT RURAL, EAUX ET FORETS -

La stratégie de communication du département s’adresse à plusieurs audiences et 
cibles en direction desquelles des outils et des messages spécifiques sont élaborés. 
Pour faire comprendre aux publics visés la nature des programmes proposés et à 
expliciter les grands enjeux qui orientent l’action du département, le département 
a élaboré un plan de communication avec l’appui technique de la FAO. Il a pour 
principaux objectifs de : 

 Faire reconnaître les missions, le savoir-faire et l'ambition du département 
par son environnement en affirmant le département en tant que 
gestionnaire des mécanismes de protection des ressources naturelles ;

 Initier et/ou redynamiser les échanges avec les différents partenaires ;

 Informer, sensibiliser, motiver et mobiliser autour des actions et initiatives 
du département ;

 Assurer la diffusion des informations au niveau interne entre les différentes 
entités du département ;

 Permettre au personnel de s'identifier à l'institution à travers un vécu et des 
perspectives perceptibles pour lesquels il travaille et qu'il construit chaque 
jour.  

Pour atteindre ses objectifs, un programme annuel est élaboré autours des axes 
suivant :

 Accompagnement des différentes structures du département en matière de 
communication institutionnelle et publique ;

 Edition de supports d’information thématiques ;

 Organisation et participation aux foires et salons nationaux et 
internationaux ;

 Organisation et célébration des journées internationales ;

 Réalisation de films, documentaires et spots publicitaires pour véhiculer 
une image valorisante du département ;

 Gestion et suivi du site web du département (actualisation et insertion du 
contenu).

 Système d’information

S'agissant de l'activité d'informatisation, un programme de mise à niveau a été 
élaboré et exécuté sur plusieurs axes depuis 2009 (plateforme technique, 
applicatifs, formations du personnels,…) afin de mettre en place un système 
d'information homogène performant et capable de subvenir aux besoins des 
directions métiers.
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Pour cela, le département procède un Cloud privé sur lequel est déployé plusieurs 
applications développées par le service informatique comme celle du suivi et 
évaluation, programmation du budget, gestion du contentieux, gestion des affaires 
foncières, ou celles réalisées avec nos partenaires (FAO, Union européen ou 
autres).

Cependant, pour maintenir le patrimoine applicatif existant et l'étendre aux autres 
domaines métiers, le service informatique a programmé un projet articulé autour 
des axes suivants :

  Développer des applications métiers liées à la Direction du Développement 
Forestier, et mise en place d'un portail intranet pour servir les utilisateurs 
aux directions régionales ;

 Rénover la plateforme serveurs et réseaux existante (déclarée obsolète par 
les constructeurs) ;

 Renforcer la sécurité, en renouvelant les licences des firewall et l'extensions 
des autres sites régionaux,

 Formation des cadres et techniciens sur les nouvelles plateformes 
techniques et la gestion des projets.

 Inventaire forestier

Concernant l'inventaire forestier, la bonne connaissance des ressources forestières 
à l’échelle d’un pays est un outil de base pour l’orientation de la politique forestière 
en vue d’une meilleure planification et une gestion durable de ce patrimoine. C’est 
dans cette perspective que le Département des Eaux et Forêts a réalisé durant la 
période 1990-1994 son premier Inventaire Forestier National (IFN), ce qui a 
permis de disposer de données planimétriques, dendrométriques et 
cartographiques (analogiques et numériques) pour les principales essences 
forestières.

Pour appréhender les changements intervenus au niveau des strates forestières, le 
département a entamé depuis 2004, l’opération de la mise à jour de la 
cartographie réalisée dans le cadre du premier IFN à l’aide de l’interprétation des 
photographies aériennes issues des prises de vue aériennes récentes. La clé de 
stratification a été retenue de manière à assurer la comparaison entre les deux 
cartographies. Toutefois, certaines améliorations de ladite clé de stratification ont 
été apportée soit pour détailler davantage des formations boisées, soit de tenir 
compte des formations négligées antérieurement.

L’achèvement de la totalité de la cartographie forestière du deuxième inventaire 
est prévu pour la fin de l’année 2018.

■      Projet 5 : Soutien des missions

■      Projet 6 : Soutien des missions
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Programme 421 : PROTECTION ET SECURISATION DU DOMAINE 
FORESTIER

■      Projet 1 : Equipements et infrastructures

Le projet vise le renforcement et la mise à niveau du réseau des unités de gestion 
forestières qui comporte essentiellement les maisons forestières qui se trouve au 
niveau des différents domaines forestiers ainsi que les bâtiments et logements 
administratifs. Ce projet a aussi pour but de renforcer le réseau des chemins 
forestiers à travers l’ouverture, la réhabilitation et l’entretien des pistes forestières. 
Ce qui permet de désenclaver la population rurale, faciliter l’accès aux écosystèmes 
forestier et valoriser les produits forestiers.

L’atteinte des objectifs de ce projet est tributaire de la réalisation d’un ensemble 
d’opérations dont :

1. Construction de nouvelles unités administratives : maisons forestières, 
bâtiments et logements administratifs;

2. Réhabilitation et entretien des unités administratives ;

3. Ouverture et entretien des pistes forestières ; Ces actions de 
désenclavement sont prévus sur plus de 1000 km avec un montant des 
crédits de 150 millions de DH soit un coût moyen de 150.000 dh/ha.

4. Réalisation d’études techniques pour la construction et l’ouverture de pistes 
;

5. Equipement d’unités administratives par les équipements nécessaires pour 
l’adduction d’eau potable et l’accès à l’électricité et la liaison avec le réseau 
d’assainissement.

■      Projet 2 : Délimitation et immatriculation du domaine forestier

Le projet prévoit de poursuivre les opérations de délimitation et d’immatriculation 
des domaines forestiers à travers la réalisation d’un ensemble de procédures 
judiciaires et opérations techniques.Pour ce faire, on programme annuellement un 
ensemble d’interventions dont les plus importantes peuvent être résumées comme 
suit :

-       La réalisation des opérations de délimitation provisoire du domaine forestier 
et la préparation des dossiers de projet de décret qui permettent d’entamer les 
opérations de délimitations définitives de ce domaine qui seront soumis au chef du 
gouvernement pour signature avant d’être publié au bulletin officiel.
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-       La réalisation d’opérations de délimitation définitives des domaines forestiers 
qui sont en cours de délimitation et la préparation des dossiers y afférents et leur 
approbation par le comité administratif de délimitation.

-       L’élaboration des opérations de repérage par GPS des limites des immeubles 
forestiers et report des limites sur les mappes cadastrales. 

-       Préparation des dossiers concernant les projets de décret pour l’approbation 
des opérations de délimitation définitives des domaines forestiers pour être 
soumis à la signature du chef du gouvernement et sa publication au bulletin 
officiel.

-       Préparation des dossiers de topographie cadastrale des domaines forestiers 
par les ingénieurs topographiques et approbation des services du cadastre. Les 
crédits alloués à ces études techniques sont 13 millions de dirhams.

-       L’immatriculation cadastrale des domaines forestiers à travers la réalisation 
d’opération de révision des limites par les services du cadastre et d’approbation 
des dossiers fonciers par les services de la conservation foncière.

■      Projet 3 : Surveillance et police forestière

Ce projet vise la protection des domaines et des écosystèmes forestiers de toutes 
les formes d’exploitation illégale. Et à en assurer une exploitation rationnelle et 
une valorisation optimisée de ses produits et réussir les opérations de mise à 
niveau des domaines forestiers conformément aux lois et les règlements en 
vigueur. Pour ce faire, on suit des approches qui visent l’association effective des 
populations rurales pour bénéficier de ses biens et services.

Pour réaliser ses objectifs, on programme annuellement  un ensemble 
d'interventions, parmi lesquelles:

-       Le renforcement de la surveillance des domaines forestiers sensibles par des 
contrats convenus avec les sociétés de surveillance spécialisées ou des coopératives 
et associations locales avec un coût moyen de 118 DH/ha.

-       Intensification des opérations de constations des délits forestiers.

-       Envoi des dossiers faisant l’objet de procès-verbaux à la cour spécialisée et 
leur suivi.

-       Suivi des procédures de mise en œuvre des jugements définitifs. Les crédits 
alloués à cette action sont de 5 millions de DH entre les frais judiciaires et les taxes 
judiciaires.
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Programme 422 : AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT FORESTIER

■      Projet 1 : Etudes, conseils, assistance et services assimilés

Les études d’aménagement des forêts constituent un outil indispensable pour 
toute gestion durable des forêts. Elles permettent la programmation des 
opérations de régénération, de reboisement, d’amélioration sylvo-pastorale, de 
sylviculture, d’exploitation forestière ainsi que des actions d’équipement et 
d’infrastructure et ce, sur des bases scientifiques et pragmatiques.  

En effet, l’approche participative occupe actuellement une place de choix dans la 
stratégie du secteur et ce, pour impliquer tous les acteurs concernés dans la 
conservation et le développement des écosystèmes forestiers (usagers, secteur 
privé, société civile et organisations non-gouvernementales ... etc). 

L'étude d’aménagement des forêts est basée sur des analyses de l’espace forestier 
afin de connaître les richesses, les potentialités et les contraintes des milieux 
naturels et de déterminer les besoins sociaux et économiques actuels et futurs. Les 
résultats de ces analyses permettent de fixer les objectifs à assigner à l’étude de la 
forêt en question. les crédits alloués à ces études s'élèvent à 6 million de dirham 
sur une superficie annuelle de 200.000 hectars.

Les principaux objectifs de l’étude d’aménagement des forêts se présentent comme 
suit: 

 Aspect environnemental : assurer la durabilité des forêts et la conservation 
de la biodiversité ;

 Aspect économique : veiller à l'exploitation durable des produits forestiers 
ligneux et non ligneux ;

 Aspect social : prise en compte des droits d’usage reconnus pour la 
population locale et la contribution dans le développement local.

■      Projet 2 : Réhabilitation des zones de l'arganier

■      Projet 3 : Production de plants, reboisement et conduite des peuplements

Le département de l'eau et forêts  a mis la réhabilitation des écosystèmes forestiers au 
cœur de ses préoccupation, en raison des contraintes qui confrontent cet écosystème 
et qui sont liées essentiellement aux changements climatiques, au surpâturage et à 
l'utilisation excessive du bois destiné au four ce qui impacte significativement le 
renouvellement naturel des forêts.
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Dans ce cadre et en vue du renouvellement et de la valorisation des ressources 
forestières, le département de l'eau et forêts a adopté une politique claire en se basant 
sur des études de terrain approfondies au niveau de toutes les régions. En effet des 
projets spatiales intégrés et participatifs ont été élaboré et constituent le programme 
décennal 2015-2024.

Le reboisement constitue le moyen efficace de renouvellement des forêts et du 
développement du patrimoine forestier de notre pays, de ce fait, les opérations de 
reboisement constituent le noyau dur de ce programme vu son impact sur la 
réhabilitation des domaines forestiers détériorés, la protection des terres de l'érosion 
, la protection des inondations et la protection de la biodiversité et de la diversité 
environnemental, en plus de sa contribution à l'accroissement de la production des 
produits de bois. 

 Au titre de l'année 2019, il est prévu  la réalisation des opérations de plantation d'une 
superficie de 50.000 hectares répartie selon les objectifs visés par le reboisement :

- Plantation préventive et productive sur une superficie de 20.000 hectares d'un 
coût moyen de 8000 Dirhams par hectare ;

- Renouvellement des forêts naturelles sur une superficie de 16.500 hectares 
d'un coût moyen de 9000 Dirhams par hectare ;

- Amélioration des parcours forestiers sur une superficie de 8500 hectares d'un 
coût moyen de 6000 Dirhams par hectare.

■      Projet 4 : Valorisation des produits forestiers

■      Projet 5 : Etudes, conseils, assistance et services assimilés
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Programme 423 : LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET 
PROTECTION DE LA NATURE

■      Projet 1 : Aménagement de bassins versants et conservation des sols

L’aménagement des bassins versant est considéré comme un défi stratégique dans le 
domaine de la conservation des ressources naturelles. Ce projet vise à préserver ces 
ressources en adoptant la gestion durable de l’eau et du sol à l'amont des bassins, la 
préservation des installations hydroagricoles en aval et la protection des 
infrastructures et des structures socioéconomiques contre l’ensablement, ainsi que la 
réduction des déséquilibres des écosystèmes côtiers. 

Le plan national d’aménagement des bassins versants est le cadre stratégique qui 
identifie les priorités d’interventions et suggère les approches et les mécanismes 
financiers et institutionnels pour les réaliser. Ce recommande de donner la priorité à 
un plan d'action sur 20 ans concernant le traitement d’une superficie estimée à 1.5 
millions d’hectares, soit une moyennes de 75000 ha/ an, au niveau de 22 bassins 
hydrauliques. 

Compte tenu de l’achèvement de la période fixée par ce plan national (20 ans à partir 
de 1996), des termes de références pour son actualisation ont été élaborés en étroite 
concertation avec les partenaires concernés.  

Le programme prévu comprend plusieurs interventions qui concernent le traitement 
biologique à travers les actions de reboisement, de régénération des forêts et 
d’amélioration sylvopastorales, ainsi que  la construction des barrages, la plantation 
d’arbres fruitiers ainsi que d’autres mesures d’accompagnement visant à dynamiser le 
développement local ( distribution de ruchers et de fours améliorés..).

■      Projet 2 : Protection des bassins versants

■      Projet 3 : Lutte contre la désertification et conservation de la biodiversité

Lutte contre la Désertification:

L’aménagement des bassins versant est considéré comme un défi stratégique dans le 
domaine de la conservation des ressources naturelles. Ce projet vise à préserver ces 
ressources en adoptant la gestion durable de l’eau et du sol à l'amont des bassins, la 
préservation des installations hydroagricoles en aval et la protection des 
infrastructures et des structures socioéconomiques contre l’ensablement, ainsi que la 
réduction des déséquilibres des écosystèmes côtiers. 

Le plan national d’aménagement des bassins versants est le cadre stratégique qui 
identifie les priorités d’interventions et suggère les approches et les mécanismes 
financiers et institutionnels pour les réaliser. Ce recommande de donner la priorité à 
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un plan d'action sur 20 ans concernant le traitement d’une superficie estimée à 1.5 
millions d’hectares, soit une moyennes de 75000 ha/ an, au niveau de 22 bassins 
hydrauliques.

Compte tenu de l’achèvement de la période fixée par ce plan national (20 ans à partir 
de 1996), des termes de références pour son actualisation ont été élaborés en étroite 
concertation avec les partenaires concernés.  

Le programme prévu comprend plusieurs interventions qui concernent le traitement 
biologique à travers les actions de reboisement, de régénération des forêts et 
d’amélioration sylvopastorales, ainsi que  la construction des barrages, la plantation 
d’arbres fruitiers ainsi que d’autres mesures d’accompagnement visant à dynamiser le 
développement local ( distribution de ruchers et de fours améliorés..).

Conservation de la biodiversité

Les principales actions concernent :

   Promulgation de textes législatifs appropriés relatifs à la protection de la 
nature, de manière à ce qu’ils répondent aux orientations et recommandations 
des instances internationales, en appliquant la Loi 22-07 relative aux Aires 
Protégées et la Loi 29-05 relative à la protection des espèces de la faune et de 
la flore sauvages et le contrôle de leur commerce ;

 Développement d’un réseau d’aires protégées : à travers la création de parcs 
nationaux (10 parcs nationaux sont officiellement créés) et élaboration de 
leurs plans d’aménagement et de gestion et également pour certains SIBE 
(Sites d’Intérêt Biologiques et Ecologique) ;

 Développement d’un réseau des zones humides : par l’inscription, le 15 Janvier 
2005, de 20 sites sur la liste Ramsar des zones humides d'importance 
internationale, cette liste porte actuellement un nombre total de 24 sites, et 
l’élaboration de plans d’aménagement et de gestion de certains sites 
prioritaires, en plus, d’élaboration des programmes d’intervention intégrée 
avec les différents secteurs gouvernementaux, autorités locales, élus locaux, 
concernés par ces zones humides prioritaires : Marchica, Sidi Moussa 
Oualidia, Baie de Dakhla,…. Par ailleurs, l’inventaire national des zones 
humides a été actualisé, et des conventions de partenariat avec les ONG pour 
la mise en œuvre de programmes d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement dans ces espaces humides ont été signées ; 

 Conservation des espèces et de leurs habitats : une stratégie nationale pour les 
ongulés a été élaborée et elle consiste en un plan d’action concernant 7 espèces 
d’ongulés sauvages, en milieu naturel et au niveau des réserves naturelles. 
Dans ce cadre, le département a procédé à des lâchers dans le milieu naturel 
d’espèces complètement éteintes. D’autres parts, des plans d’action nationaux 
d’espèces endémiques ou menacées (Phoque moine, singe Magot et 7 espèces 
d’oiseaux) ont été élaborés, en partenariat avec des scientifiques marocains, et 
organisations nationales et internationales ;

 Valorisation des ressources naturelles et leur gestion rationnelle au profit de la 
population locale, et ce à travers la promotion de l’éco-tourisme et des 
produits du terroir au niveau des aires protégées et des zones humides, 
(observation des oiseaux, observation de la faune sauvage et son suivi, …) et 
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toutes ces initiatives se font par l’implication de la population locale et le 
développement des produits naturels.

■      Projet 4 : Lutte contre les incendies et santé des forêts

Le département travaille en suivant une stratégie précise et élaborée en étroite 
collaboration avec les autres partenaires afin de réduire les incendies de forêts. Cette 
stratégie est basée sur les axes suivants : 

Dans le domaine de la prévention, le département fournit les équipements et les 
moyens nécessaires pour réduire les incendies et ce par le renforcement des 
patrouilles de surveillance et d’alerte précoce, la construction et l’entretien des pistes 
forestières, l’entretien des tranchées Pare-feu et la création de points 
d’approvisionnement en eau et l’aménagement. Ainsi que l’acquisition de véhicules 
de premières interventions.

Conscient de l’importance de la sensibilisation et de la communication, le 
département lance des programmes de sensibilisation à travers les chaines audio-
visuelles au profit de la population sur les dangers et les impacts des feux de forêts.

En ce qui concerne la lutte contre les incendies, l’intervention se fait selon un plan 
étudié au niveau terrestre ou aérien en concertation continue avec les différents 
partenaires afin de garantir l’efficacité et la performance des moyens mis en œuvre 
contre les feux de forêts.

■      Projet 5 : Projet de Protection contre l'erosion dans le bassin versant de 
l'Oued Assif El Mal/ Tensift

■      Projet 6 : Aménagement de bassins versants
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Programme 419 : DEVELOPPEMENT DE L'ESPACE RURAL ET DES 
ZONES DE MONTAGNE

■      Projet 1 : Développement intégré des zones de montagne

■      Projet 2 : Développement intégré de l'espace rural

Ce projet s'inscrit dans le cadre des attributions de la Direction du développement de 
l'espace rural et des zones de montagne afin de répondre aux requêtes urgentes et 
continues des instances et acteurs de la société civile et de l'économie sociale qui sont 
actifs dans le domaine de développement de l'espace  rural et des zones de montagne.

■      Projet 3 : Programmes pour le développement rural

■      Projet 4 : Soutien des missions

■      Projet 5 : Etudes, conseils, assistance et services assimilés

■      Projet 6 : Projet de développement rural inclusif à la région de Tanger 
Tétouan Al Hoceima

Au cours de l'année 2020, le projet de développement rural intégré  financé par la 
Banque Islamique pour le Développement, va être mis en œuvre dans la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le coût global de ce projet qui s'étale sur 5 ans, est de l'ordre de 57,05 millions dollars 
avec la possibilité d'un financement rétroactif d'un montant de 19,44 millions de 
dirhams pendant l'année 2019. 

Ce projet vise l'amélioration des conditions de vie de la population rurale sous le seuil 
de pauvreté, et ce à travers:

 L'amélioration et la diversification de la production des filières agricoles 
concernées ainsi que la commercialisation de leurs produits;

 Le renforcement de capacités et compétences des jeunes agriculteurs, des 
coopératives et des petites entreprises à travers la distribution des 
microcrédits;

L'année 2019 a connu la signature de la convention de financement, la réalisation des 
études et la mise en place des unités de fonctionnement du projet au niveau central et 
provincial tandis qu'en 2020, l'assistance technique sera assurée ainsi que la 
réalisation des travaux.

■      Projet 7 : Projet de développement rural intégré en zones de montagne du 
pré-Rif de Taza
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Au cours de l'année 2020, la réalisation du projet de développement rural des zones 
de montagne sera lancée à Taza (PRODER) pour un coût est estimé à 83,4 millions 
d'Euro soit 896,7 millions de dirhams.

Ce projet s'étale sur 6 ans et vise la lutte contre la pauvreté et la précarité dans les 
zones de montagne à Taza, et ce à travers:

 La plantation de 11400 hectares des arbres fruitiers;
 L'amélioration du revenu des ménages au milieu rural qui travaillent dans les 

filières de production des amandes, des figues, des olives et du miel;
 L'amélioration de la commercialisation des amandes, des figues, des olives et 

du miel à travers le désenclavement des zones productives et la promotion des 
acteurs organisés en amont et à l'aval des filières de production.

■      Projet 8 : Programme de lutte contre les disparités territoriales et sociales 
dans le monde rural 

Le coût global du programme de lutte contre les disparités territoriales et sociales 
dans le monde rural est de l'ordre de 50 milliards de dirhams, financé sur 7 ans. La 
composante financière du programme se constitue des contributions des conseils 
régionaux (20 milliards de dirhams), de l'Initiative Nationale du Développement 
Humain (4 milliards de dirhams),  de l'Office National de l'Electricité et de  l'Eau 
(2,56 milliards de dirhams), du fonds de développement rural et des zones de 
montagne (10,5 milliards de dirhams) en plus de la contribution des départements 
ministériels concernés (12,8 milliards de dirhams).

A cet égard, l'élaboration des programmes régionaux de lutte contre les disparités 
territoriales et sociales  dans le monde rural est lancée dès le début mars 2017? suite à 
série de réunions organisées entre la commission nationale et les commissions 
régionales du développement rural et des zones de montagne en vue d'éclaircir le 
cadre institutionnel et financier de ce programme.

Dans le même cadre, une réunion des mesdames et messieurs les ministres concernés 
du programme, a été organisée le 2 juin 2017 au sein du ministère de l'intérieur pour 
étudier et approuver les orientations opérationnelles et procédurales relatives au 
programme ainsi que les conditions générales de sa mise en oeuvre.

Cette  rencontre a permis le lancement d'une série de réunions entre la commission 
nationale et les commissions régionales du développement rural et des zones de 
montagne, ces réunions ont abouti à l'approbation des comptes rendus qui 
définissent les programmes d'action des années 2017, 2018 et 2019. 

La mise en oeuvre du programme d'action de l'année 2017 a commencé en août 2017. 
Ainsi, les crédits programmés ont été mis à la disposition des services responsables 
de la gestion des projets (les ordonnateurs délégués). il est à signaler que les taux 
d'engagement enregistrés sont très satisfaisants. 

Concernant le programme d'action de l'année 2020, il sera mis en oeuvre dès que la 
commission nationale approuvera les propositions des programmes d'action 
régionaux émises par les commissions régionales et ce conformément à la 
gouvernance adoptée pour la mise en oeuvre dudit programme. 
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Il est prévu que le Fonds de Développement Rural et des Zones de Montagne recevra 
1,5 millions de dirham du Budget général et 143 millions de dirhams du budget du 
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des 
Eaux et Forêts. 

■      Projet 9 : Développement rural et développement des zones de montagne

■      Projet 10 : Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier

■      Projet 11 : Projet de développement rural des montagnes de l'Atlas 

En harmonie avec la stratégie du programme intégré de développement des zones de 
montagne et le programme de lutte contre les disparités territoriales et sociales, la 
mise en œuvre du projet de développement rural intégré des zones de montagne de 
l'Atlas est lancé au niveau des provinces de Ouarzazate, Tinghir et Beni Mellal. Sa 
réalisation s'étalera sur 7 ans et il est prévu que le projet va bénéficier à environ 162 
milles personnes soit 27 milles ménages au niveau de 18 communes rurales. Le coût 
de ce projet est estimé à 61 millions de dollars  dont la contribution du Fonds 
International de Développement Agricole est de 46,6 millions de dollars américains.

Le projet de développement rural intégré des zones de montagne de l'Atlas vise:

 L'amélioration des conditions de vie de la population des zones de montagne 
ciblées;

 L'amélioration du revenu de la population ciblée et la diversification de ses 
ressources;

 La valorisation des produits agricoles via la mise à niveau des filières de 
production concernées et la facilitation de l’accès aux marchés;

 La gestion durable des ressources naturelles (le sol, l'eau et les forêts).

Il est à signaler que la convention de financement de ce programme est promulguée 
et publiée dans le bulletin officiel le 19 juin 2017.

Et pour accompagner l'achèvement du projet et l'élaboration des outils de sa mise en 
œuvre, des unités de gestion ont été créées au niveau central et provincial, un guide 
de procédures dédié au projet et un système d'information ont été élaborés ainsi 
qu'une vision générale de coopération sud-sud prévue dans le cadre de ce projet. 
L'assistance technique est également fournie en plus de la réalisation des études 
techniques nécessaires.
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Agence Nationale pour le 
Développemnt des Zones 
Oasiennes et de l'Arganier

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
90 millions de dirhams

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
- La préparation et l'élaboration 
d'un programme inclusif et intégré 
de développement des zones 
oasiennes et de l'arganier en 
concertation avec les autorités 
gouvernementales et les instances 
élues et l'ensemble des 
établissements concernés;
- La veille à la mise en œuvre, le 
suivi et l'évaluation du programme 
conformément aux orientations 
stratégiques de ces domaines.

 
Activités

 
- La réalisation des études 
techniques, socio-économiques et 
environnementales nécessaires;
- L'élaboration des programmes 
socio-économiques visant la mise 
en œuvre des projets 
d'infrastructures et des services de 
base liés à la santé, l'éducation, la 
culture, la formation 
professionnelle, l'habitat, le 
tourisme et l'artisanat et ceux à 
travers la conclusion des 
conventions et des contrats de 
programmes;
- La contribution à l'élaboration et 
la réalisation des projets de 
développement local;
- Etendre au gouvernement des 
propositions concernant les 
mesures législatives et 
réglementaires pour encourager et 
soutenir toutes les initiatives 
destiné à développer son domaine 
de travail;
- L'organisation des compagnes de 
sensibilisation et de vulgarisation 
au profit des investisseurs et les 
différents intervenants dans la 
réalisation des programmes de 
développement.
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Offices Régionaux de Mise en 
Valeur Agricole

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
28 millions de dirhams

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
La réalisation et la mise en oeuvre 
des objectifs du projet de 
développement rural des zones de 
montagne de l'Atlas, notamment:
- L'amélioration du revenu et des 
conditions de vie;
- La valorisation des produits 
agricoles et la facilitation de l'accès 
aux marchés;
- La gestion durable des ressources 
naturelles

 
Activités

 
La réalisation des études 
techniques, socio-économiques et 
environnementales nécessaires;
- L'élaboration des programmes 
socio-économiques visant la mise 
en oeuvre des projets 
d'infrastructures et des services de 
base relatifs à la santé, l'éducation, 
la culture, la formation 
professionnelle, l'habitat, le 
tourisme et l'artisanat et ceux à 
travers la conclusion des 
conventions et des contrats de 
programmes;
- Fournir au gouvernement des 
propositions concernant les 
mesures législatives et 
réglementaires pour encourager et 
soutenir toutes les initiatives 
destiné à développer son domaine 
de travail;
- La réalisation des composantes 
du programme relatif au 
développement des filières de 
production animale et végétale et 
la valorisation des produits 
agricoles;
- La réalisation de la composante 
d'aménagement Hydro-agricole et 
des pistes rurales.


