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La spécificité du secteur agricole et les ambitions élevées du Plan Maroc Vert en matière

d’investissement (1 500 projets pour un investissement de 10 Milliards Dh/an) et de création de

valeur ajoutée

• La nécessité de mettre en place une structure spécialisée avec des équipes dédiées au pilotage

des projets du Plan Maroc Vert

• L’impératif de disposer d’une interface unique avec les investisseurs dans le secteur agricole

Motivations et 

Opportunités 

de création de 

l’ADA en février 

2009

MISSIONS DE L’ADA

ADA : Principales missions dévolues

• Promotion des investissements agricoles et mise en œuvre des

partenariats avec les investisseurs agricoles ;
• Recherche et mobilisation du foncier agricole pour le

développement des cultures à haute valeur ajoutée

Mise en œuvre d’une stratégie agressive de financement externe

pour les futurs projets, non couverts par le budget général de l’Etat;
Suivi et évaluation des projets du Plan Maroc Vert et Ingénierie

et pilotage de la mise en œuvre des projets Pilier I et Pilier II du

Plan Maroc Vert

Mise en œuvre de 700 projets de l’agriculture familiale au profit de 769.282 agriculteurs pour un investissement

global de 1,7 Milliards de Dirhams sur une superficie de 803.830 ha au niveau des zones vulnérables intégrant

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

• Promotion et mise en œuvre des projets d’agrégation agricoleRecherche et mobilisation du foncier agricole pour le

développement des cultures à haute valeur ajoutée



L’ADA à mobilisé un don total de 36,5 M USD pour la mise en œuvre de 8 programmes de projets Pilier II 

intégrant la dimension du changement climatique

Mobilisations des fonds à travers les Agences Multilatérales 

FEM-PNUD

Economie Circulaire: Préservation de l’agro-

biodiversité et le développement des produits

agricoles biologiques

FFEM/AFD
Projet d'Adaptation de l’agriculture au
changement climatique au Maghreb
(ACCAGRIMAG)

FEM/BM
Projet de gestion intégrée des zones

cotières (GIZC)

FEM/FAO

Revitalisation des agroécosystèmes oasiens par une

approche intégrée et durable du paysage dans la région

Drâa-Tafilalet

FEM / BM
Projet d’Intégration du Changement Climatique
dans la Mise en œuvre du PMV (PICCPMV)

FEM/FIDA
Projet d'Amélioration de la productivité et

des capacités d'adaptation dans les zones

montagneuses du Maroc

ADAPTATION / 
MITIGATION

36,5 Millions USD 
de dons 

FEM/BM
Projet d’Agriculture Solidaire et Intégrée au

Maroc (ASIMA)

FEM/FAO

Projet SIPAM: Conservation de la biodiversité et atténuation

de la dégradation des terres par une gestion adaptable des

systèmes du patrimoine agricole

 Valorisation des sous produits et des déchets

agricoles

 Construction de bassins de collecte des

margines d’olives

 Amélioration génétique (semences …)

 Techniques de conservation de l’eau et du sol

 Bonnes pratiques agricoles

 Restauration, sauvegarde et gestion durable des agro-écosystèmes

d’oasis grâce à une approche intégrée du paysage

 Amélioration des connaissances sur les impacts

du changement climatique;

 Développement de l’assurance paramétrique.

 Techniques de conservation de l’eau et du sol

 Bonnes pratiques agricoles



Accréditation de l’ADA auprès du Fonds d’Adaptation et 

du Fonds Vert pour le Climat

Fonds vert pour le Climat Fonds d’Adaptation

 Annoncé en 2009 lors de la COP 15 à Copenhague

 Opérationnalisé lors de la COP 17 à Durban en 2011.

 Entité opérationnelle du mécanisme financier de la Convention-

Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques qui

finance des projets et des programmes d’adaptation et

d’atténuation au CC dans les pays en développement

 Possibilité d’accréditation de plusieurs entités nationales (publique

ou privée)

De moins de 10 millions USD à  plus de 250 Millions USD 

par projet (dons et prêts) 

 35 Entités de mise en œuvre du Fonds Vert pour le Climat

 22 projets approuvés par le Fonds Vert pour le Climat

 9,9 Milliards USD décaissés

 Annoncé en 2001 lors de la COP 7 à Marrakech

 Opérationnalisé lors de la COP 15 à Copenhague en 2009.

 Instrument financier des 196 parties au protocole de Kyoto qui

finance des projets et des programmes exclusivement

d’adaptation au CC dans les pays en développement

particulièrement vulnérables au changement climatique

 Accréditation d’une seule entité nationale

 41 Entités de mise en œuvre du Fonds d’Adaptation : (12

multilatérales (EMM)/ 6 régionales (ERM) / 25 nationales (ENM))

 52 projets approuvés par le FA

 46 pays concernés

 338.5 Millions USD alloués

10 Millions USD (dons) comme plafond de financement 

par projet et par cycle de financement 



Mars 2016

Accréditation de l’ADA par 

le Fonds vert pour le Climat

2008

Accréditation  de l’ADA par 

le Fonds d’Adaptation

Novembre 2012

Catégorie B

Spécialisée : 
Gestion des projets 

Petite : 
10-50 million USD

Accréditation de l’ADA auprès du Fonds d’Adaptation et 

du Fonds Vert pour le Climat



Mobilisation des fonds à travers l’accès direct 

Projet de la Promotion de l’arganier dans les 

Zones Vulnérables- DARED

Fonds vert pour le Climat

Projet d’Adaptation aux Changements 

Climatiques en Zones Oasiennes (PACC-ZO) 

Fonds d’Adaptation

 Approbation par le FA: 09 Avril 2015

 Objectif : Renforcer la résilience de la population oasienne

aux effets du changement climatique

 Nbr bénéficiaires : 40 000

 Zones ciblées: Draa Tafilalet

 Coût : 10 Millions USD de don

 Durée du projet: 5 ans (2015- 2020)

 Statut : En cours de mise en œuvre

 Entité de mise en œuvre : ADA

 Entité d’exécution : ANDZOA

 

 Approbation par le FVC: 14 Octobre 2016

 Objectif : Renforcer la résilience des communautés rurales et

de aux effets du changement climatique (10.000 Ha d’arganier)

 Nbr bénéficiaires: 26.000, dont 6.500 femmes

 Zones ciblées: Souss Massa, Marrakech Safi et Guelmim

 Coût : 49.3 Millions USD (dont 39,3 Millions USD don FVC)

 Durée du projet : 6 ans (2017-2022)

 Statut : En cours de lancement

 Entité de Mise en Œuvre : ADA

 Entité d’Exécution : ANDZOA



Mobilisation des fonds à travers l’accès direct 

Projet de la Promotion de l’arganier dans les 

Zones Vulnérables- DARED

Fonds vert pour le Climat
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Mobilisation des fonds à travers l’accès direct aux ressources financières du FVC4

Mobilisations par l’ADA de fonds via un accès direct 

 Intitulé : Readiness Grant Proposal

 Signature de l’accord de don: 31 Août 2017

 Objectif :

 L’amélioration de la gouvernance interne d'ADA pour

répondre aux exigences et aux politiques du FVC, en

établissant un système de suivi et d'évaluation dédié aux

projets financés par les ressources du FVC.

 L’initiation du processus du rehaussement du niveau

d'accréditation de l’ADA auprès du FVC (Upgrading).

 Coût : 300 000 USD L’identification, priorisation, préparation et

mise en œuvre des projets selon les normes du FVC

 Intitulé du Projet Modernisation des systèmes d’irrigation des

périmètres du Souss Traditionnel

 Objectif :

• Modernisation et l'adaptation du réseau d'irrigation et 

économies d'eau sur 20,237 hectares

• Amélioration de l'efficacité du système d'irrigation (81% à 

terme)

• Économie d'eau estimée à 63,1 Mm3 / an.

• Contribution à la réalisation des objectifs du PNEE

 Nbr bénéficiaires : 10 000 agriculteurs

 Durée du projet: 4 années

 Cout de financement : 717 000 USD

 Statut: Approuvé

Don de préparation 

Projet Preparation Facitlity (PPF)
Don d’appui 

Upgrading de l’accréditation de l’ADA auprès du FVC



Mobilisation des fonds à travers l’accès direct aux ressources financières du FVC

Accréditation de l’ADA par le Fonds vert pour le Climat

Soumission d’un portefeuille de 12 projets soumis par l’ADA au financement du Fonds 

Vert pour le Climat pour un montant global de 288 millions USD 



Appui aux entités nationales de 

mise en œuvre dans la préparation 

des proposition de financement

Appui à la mise en œuvre des projets en 

ligne avec les critères d’éligibilité 

du FA et du FVC

Supervision de 

Monotoring des 

projets financés

Appui à la formalisation des 

propositions de financement à soumettre 

au FA et au FVC dans le cadre de la 

coopération Sud-Sud

Partage de l’expérience et transfert de 

connaissances

Opportunités 

offertes par 

l’ADA
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Domaines d’appui de l’ADA liés à la finance climat



2013

2017

2016

2015

 Mise en place d’une équipe dédiée au management des

dossiers liés au développement durable et à l’accréditation

 Formalisation d’une Politique environnementale et sociale

des projets du PMV en phase avec les exigences des

bailleurs de fonds qui accompagnent le PMV

 Formalisation du manuel de gestion des plaintes contre la

corruption et la fraude liées au management des projets

 Elaboration d’un manuel de procédures de préparation

des propositions de financement au Fonds Vert pour le

Climat

Equipe dédiée

Manuel  de 

procédures  FVC

Manuel de la 

fonction 

d’investigation

Politique 

Environnementale 

et sociale 

Une gouvernance dédié en matière de développement durable 

Upgrading de 

l’accréditation-

FVC
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