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1. CADRE DU PROJET 

Dans le cadre du Pilier II du Plan Maroc Vert, le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), 
apporte son appui à la réalisation d’un nouveau Projet ASIMA « Agriculture Solidaire et 
Intégrée au Maroc». Ce projet a pour objectif d’appuyer une agriculture solidaire, intégrée, 
durable et participative au niveau des régions semi-arides du Maroc. Les deux régions 
choisies sont la région de Marrakech Tensift Al Haouz et la région de Sous Massa Draa.  

De manière transversale à toutes ses interventions, ce projet affiche la nécessité de 
l’inscription des actions dans la durabilité à travers la préservation des ressources naturelles. 
En effet, le projet ASIMA considère en priorité les deux axes stratégiques du FEM ; la gestion 
durable des terres et la préservation de la biodiversité qui constitue le défi majeur dans les 
zones d’intervention du Pilier II.  

Pour chaque sous-projet ASIMA, y compris le présent projet, une Etude d’Impact 
Environnementale et Sociale (EIES) a été réalisée. Elle avait pour objectifs l’identification et 
l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux qui pourraient être générés par la 
mise en œuvre et l’exploitation du sous projet. Pour les impacts négatifs, cette EIES a 
proposé des mesures d’atténuation et de réduction des risques. Avant d’entamer les 
réalisations, la Banque mondiale a recommandé la finalisation du PGES élaborées dans le 
cadre des EIES de tous les sous-projets, y compris le présent de «Plantation et valorisation 
du cactus sur une superficie de 3 0 000 ha » au niveau de la région de Marrakech Tensift Al 
Haouz.  
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Consistance 

Le projet pilier 2 prévoit la plantation de 30 000 ha de cactus. Des actions complémentaires sont 
prévues dans le cadre du projet ASIMA. L’ensemble de ses actions ainsi que leur échéance de 
réalisation sont donnés dans le tableau 1.   

En effet, le sous-projet ASIMA intègre, en termes de l’année 2014, les activités suivantes :  

i) Contrat d'assistance technique pour la mise à disposition par l'INRA des compétences 
dans le domaine de valorisation des sous-produits de cactus et autres 
aliments/rationnement alimentaire pour bétail, gestion unité valorisation du projet 
cactus Rhamna et formation des agriculteurs y compris logistique)  

ii) Etudes relative à la construction des unités de valorisation des sous-produits de cactus,   
iii) Achat du matériel technique (unité de valorisation des produits du cactus pour 

l'alimentation du bétail. 

Tableau 1 : Echéancier de réalisation des actions ASIMA 

Actions 2013 2014 2015 2016 

Acquisition d’équipement et matériel pour la 
valorisation du cactus pour l’alimentation de 
bétail. - 2 2 2 

 Matériel d’emballage et étiquetage des produis 
valorisées du cactus - 2 2 2 

Assistance technique et formation des 
agriculteurs sur la conduite technique et la 
valorisation du cactus  - 2 2 2 

Essais démonstratif sur l’ensilage, fabrication de 
farine de cactus et sur les techniques de séchage - - - - 

Essai de démonstration des ratios alimentaires 
animaux à base de cactus - - - - 

Assistance technique - - - - 

 

Selon la dernière actualisation de sous-projet, le montant total d’investissement s’élève à 17 Millions 
de DH.  

2.1. Situation du projet 

Ce projet sera mis en œuvre au niveau de 18 Communes rurales de la province de RHAMNA, qui 
relève de la région de Marrakech Tensift Haouz. Le périmètre concerné par le sous projet ASIMA est 
celui du projet pilier 2. 

La carte suivante (figure 1) présente territoire délimité par le projet pilier 2. 
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Figure 1 : territoire délimité par le projet de plantation de cactus sur 30 000 ha - pilier 2 

2.2. Les bénéficiaires 

Les bénéficiaires relèvent des deux coopératives (la coopérative Faraj Allah et la coopérative agricole 
Nahda) de l’association Tawhid Rhamna. Ces organisations professionnelles se trouvent 
respectivement au niveau des Communes : Jaafra, Ait Taleb et Shour Rhamna. 

Le nombre total des bénéficiaires s’élève 54 000.  

Des entretiens avec les représentants des coopératives ont eu lieu pour discuter des conclusions de 
l’étude. Les PVs et photos sont donnés en annexe.  

3. CADRE INSTITUTIONNEL 

Le cadre institutionnel lié au projet est composé des acteurs suivants :  

 Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime (MAPM)  

 L’Office National de Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA) 

 L’Office National Du Conseil Agricole (ONCA) 

 Ministère délégué auprès du Ministre de l'énergie, des Mines, de l'Eau, et de 
l'Environnement, chargé de l’environnement  

 Les Agences de Bassins Hydrauliques relevant du Ministère délégué auprès du 
Ministre de l'énergie, des Mines, de l'Eau, et de l'Environnement, chargé de l’eau.  

 Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 
(HCEFLCD) 

 Autres acteurs concernés  

  



PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU SOUS-PROJET ASIMA DE VALORISATION DU CACTUS  

7 

 

4. LEGISLATION ENVIRONNEMENTALE 

On se propose de donner ci-après les principaux textes légaux faisant partie de l’arsenal juridique 
développé en matière de protection de l’environnement en réponse à la dégradation soutenue de 
la qualité des ressources naturelles et à leur raréfaction.  

4.1. Principales lois pour la protection de l’environnement et le développement durable au 
niveau national 

 Dahir du 25 Août 1914 relatif à la réglementation des Établissements Insalubres, 
Incommodes ou Dangereux (EIID)  

 Loi 11-03 relative à la protection et la mise en valeur de l’environnement 

 Loi-cadre 99-12, relative à la charte nationale de l’environnement et du 
développement durable 

 Loi 12-03, relative aux Études d’Impact sur l’Environnement et ses décrets 
d’application 

 La Loi 10-95 sur l’eau  

 Loi 28-00, relative à la gestion des déchets  

 Loi 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air 

4.2. Conventions et accords internationaux 

Le Maroc a signé et ratifié les principales conventions internationales en matière 
d’environnement. Celles en relation directe ou indirecte avec le projet objet de cette EIE sont 
relatées dans le tableau 2.   

Tableau 2 : Conventions internationales signées et ratifiées au Maroc (liste non exhaustive)  

Intitulé Date 
d'entrée en 
vigueur de la 
Convention 

Entrée en 
vigueur 

pour le Maroc 

Date de 
publication 

Convention pour l'établissement de 
l'Organisation Européenne et 
Méditerranéenne pour la protection des 
plantes 

18-4-951 27-10-1972 B.O. N° 3214 du 
5-6-1974 

Convention internationale pour la 
protection des végétaux  

3-4-1952 12-10-1972 B.O. N° 3204 

Du 27-03-74 

Protocole de Kyoto à la Convention sur 
les changements climatique 

  BO n°5122 du 
3/7/2003 

Convention africaine sur la conservation 
de la nature et des ressources naturelles 

16-6-1969 14-12-1977 B O n° 3494  

Du 17-10-1979 

Convention pour la protection du 
patrimoine mondial  

16-11-1972 

 

28-1-1976 B O n° 3371 Du 
8-6-1977 
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Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction 

1-7-1975 14-1-1976 B O n° 3553 

Du 3-12-1980 

Convention de la protection de la 
Méditerranée contre la pollution et ses 
protocoles 

12-2-1978 15-2-1980 B O n° 3603 Du 
18-11-1981 

Convention relative à la conservation de 
la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe. 

1-6-1982 

 

7-2001 BO n°5054 du 7-
11-2002 

Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières des déchets 
dangereux et leur élimination 

5-5-1992 27-3-1996 B O n° 4892 Du 
19-4-2001 

Convention sur les changements 
climatiques 

21-3-1994 27-3-1996 B.O.  n°5000 

Du 2-5-2002 

Convention sur la diversité biologique 29-12-1993 19-11-1995 BO n° 5758 

Du 6-8-2009 

Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification dans les pays 
gravement touchés par la sécheresse ou 
par la désertification en particulier en 
Afrique 

 5-2-1997 B O n° 4514 Du 
4-9-1997 

Protocole relatif à la prévention de la 
pollution de la Mer Méditerranée causée 
par les mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et leur élimination. 

  B O n° 4732 Du 
7-10-1999 

4.3. Politiques de sauvegarde stipulées par la Banque mondiale 

Les politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale appliquées par la 
Banque mondiale sont les suivants : 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale consistent en des 
Politiques Opérationnelles (PO) et des Procédures de la Banque. Elles ont été élaborées dans le but 
de protéger l’environnement et la société des méfaits et risques potentiels induits par les politiques, 
les programmes et les projets de développement. Elles incluent : 

 Evaluation environnementale (PO 4.01/PB 4.01) 

 Déplacement involontaire de personnes (PO 4.12/PB 4.12) 

 Lutte antiparasitaire (PO 4.09) 

 Forêts (PO 4.36/PB 4.36) 

 Habitats naturels (PO 4.04/PB 4.04) 

 Sécurité des barrages (PO 4.37/PB 4.37) 

 Populations autochtones (PO 4.10) 

 Projets relatifs aux voies d’eau internationales (PO 7.50) 

 Projets dans des zones en litige (PO 7.60) 
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5. SITUATION INITIALE DE REFERENCE 

5.1. SITUATION ENVIRONNEMENTALE 

Cette situation a été étoffée dans le rapport de l’EIES. Ci-après, on se propose de procéder à un 
rappel condensé.  

5.1.1 . Climat et ressources en eau 

C’est un climat aride, caractérisé par l’irrégularité des pluies dans le temps et dans l’espace.  

Les températures connaissent des variations importantes selon les saisons. Le mois de décembre et 
janvier étant les mois les plus frais avec des températures pouvant atteindre un minimum de 4.9 °C, 
et les mois de juin à août présentent la période la plus chaude, les températures peuvent atteindre 
38°C.  

Les précipitations pluviométriques sont irrégulières et connaissent des variations remarquables. La 
moyenne pluviométrique annuelle calculée sur 40 ans est de l’ordre de 250mm. 

La province de Rhamna ne recèle pas d’importantes ressources en eau superficielle. Quelques Oueds 
y sont présents mais ne sont pas pérennes, notamment Oued Bouchane à Benguérir, Oued Bouhnika 
à Sidi Mansour et Oued Sidi Abdellah à Skoura. 

L’oued Oum Errabia se trouve au nord de la province. Il fournit des eaux d’irrigation à des petites 
superficies fourragères et arboricoles sur la rive gauche. Les deux barrages d’AL MASSIRA et 
d’IMFOUT ne sont pas exploités  en irrigation agricole par la population Rhamna. 

La zone note l’existence de barrages collinaires construits sur l’Oued Bouhnika et sur l’Oued Sidi 
Abdellah à Skoura. Ces barrages visent la réalimentation de la nappe phréatique servant 
principalement à l’abreuvement du cheptel.  

Pour les ressources en eau souterraines, elles sont représentées par la nappe de Bahira centrale qui 
est essentiellement liée aux recouvrements plio-quaternaires dans lesquels existe une nappe 
phréatique. Cependant il n’existe aucune nappe profonde susceptible de produire des débits 
importants.  

5.1.2. Les ressources en sols 

Les sols rencontrés dans la région sont de types minéraux bruts te peu évolués. Ces sols sont 
relativement pauvres en matière organique, vulnérables à l’érosion et peu fertiles pour les cultures 
exigeantes. Les photos suivantes (figure 1) donnent une idée sur l’état de surface des sols.  

 

 

Figure 2: Aperçu de l’état de surface des sols dans la Commune Ait Taleb (Douar Al Aârab) 
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5.1.3. Biodiversité 

La biodiversité au niveau de la province est marquée par la présence du SIBE Sahb Al Majnoune qui 
est une zone humide, formée par une vaste dépression plane.  

Sur le plan floristique, le Sahb comporte des formations végétales basses (steppes d'halophytes) 
encore naturelles et bien diversifiées, intéressantes de par leur rareté dans les zones continentales 
marocaines et de par leur tolérance à la salinité. 

Pour la faune, les oiseaux enregistrés lors des saisons les plus pluvieuses (jusqu'à 4300) indiquent 
une certaine aptitude de ce site à héberger des hivernants.  

Sur la vingtaine d'espèces qui ont été notées, les Limicoles sont les mieux inféodés à ce système (11 
espèces), plus particulièrement le Vanneau huppé et le Gravelot à collier interrompu, chacun 
pouvant atteindre le chiffre de 3000 oiseaux. Les Ansériformes ne sont pas rares quand l'hydrologie 
le permet. 

Ce site peut aussi être fréquenté par la Grue cendrée (700 indi. signalés une seule fois) et le Flamant 
rose (<300), tandis que les ardéidés semblent rares, Garde-boeufs exceptés. Les seuls nicheurs 
probables (comportement reproducteur net) sont le Gravelot à collier interrompu et le Courvite 
isabelle; toutefois d'autres espèces y ont été notées en été: le Ganga unibande et la Glaréole à 
collier. 

Pour les sites visités, les terrains sont nus, aucune culture n’y existe. Le peu de végétation qui puisse 
y exister est de type commun.  

Par ailleurs, pour le site proposé par l’association TawhidRhamna au niveau de la Commune du 
SkhourRhamna, il se trouve adjacent à une forêt portant le nom de Boufiss. Cette forêt, d’une 
superficie d’environ 25 ha, se trouve sur l’axe routier SkhourRhamna – Oulad Abou.  

5.2. Situation socio-économique de référence 

5.2.1. Population 

La province de Rehamna est composée de 25 communes, dont 2 communes urbaines (ou 
municipalités) : Ben Guerir, son chef-lieu, et Sidi Bou Othmane (qui, lors du recensement de 2004, 
était une commune rurale). Les 23 communes rurales restantes sont rattachées à 7 caïdats, eux-
mêmes rattachés à 2 cercles : 

Subdivisions administratives du 
Royaume Milieu de résidence Population Ménages 

CE Rehamna 

Urbain  4 352 874 

Rural  117 622 17 638 

Total  121 974 18 512 

CE Sidi Bou Othmane 

Urbain  5 066 969 

Rural  94 941 14 893 

Total  100 007 15 862 

Total 

Urbain  9 418 1 843 

Rural  212 563 32 531 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ben_Guerir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sidi_Bou_Othmane
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Total  221 981 34 374 

 Le milieu rural de la province regroupe 212 563 habitants et 32531 ménages selon le RGPH 2004. La 
population est répartie sur les deux cercles avec 55% dans le cercle de Rehamna et 45% dans le 
cercle de Sidi Bouatmane.  La population rurale représente 80% de la population totale de la 
province ce qui montre le caractère fort de la ruralité dans la province. Celle en âge d’activité 
représente 54% dans le milieu rural.  

Quatre de ses localités sont considérées comme des villes : les municipalités de Ben Guerir et de Sidi 
Bou Othmane, et les centres urbains des communes rurales de SkhourRehamna et de Sidi Boubker. 

5.2.2. Taux d’analphabétisme 

Le taux d'Analphabétisme est assez élevé surtout en milieu rural. En effet, il est de 87,95 à 91,92 % 
chez les femmes et 67,12 à 73,83 % chez les hommes. Le tableau 4 donne le taux d’analphabétisme 
enregistré selon le RGPH 2004. Depuis, des efforts d’alphabétisation aussi bien chez les adultes que 
chez les jeunes y compris les femmes sont déployés.   

5.2.3. Taux de pauvreté 

Le taux de pauvreté dans la province avoisine les 23%. Il est plus élevé dans le rural puisqu’il atteint   
35%. Il varie d’environ 10% pour la commune de Ras EL AIN à 29% pour la commune de 
SkouraLhadra. Le taux de vulnérabilité varie de 24% pour la commune de Ras El Ain Rhamna à 45% 
pour la commune de Sidi Bou Outhmane. 

5.2.4. Activités socio-économiques des communes 

L’analyse des données collectées dans le cadre du projet montre que les sources de revenus de la 
province dans le milieu rural sont à dominance l’agriculture et particulièrement l’élevage.  Le 
territoire de la province s’étend sur environ 5500 km2 avec 3300 Km2 comme superficie agricole utile.  
Ceci montre que l’agriculture représente la première source de revenu des ménages.  Les céréales 
représentent la principale culture pratiquée avec plus de 67% de la SAU.  L’élevage représente la 
deuxième source de revenu pour les ménages dans le rural. Les données montrent que la zone 
compte environ 3000 éleveurs axés sur la race ovine SARDI avec un cheptel qui avoisine les 31 000 
têtes. Notons que 650 km2 sont des terrains utilisés par le Cactus ou Figuier de Barbarie qui constitue 
la principale source d’alimentation du bétail et particulièrement en période de sécheresse.  

Ceci justifie pleinement la pertinence de ce sous-projet.   

5.2.5. Situation de mobilisation du foncier 

L’ensemble des bénéficiaires a exprimé son souhait de bénéficier du projet vu son importance et son 
impact positif sur la garantie d’aliment pour bétail d’une part et la valorisation du cactus d’autre part. 
Ces bénéficiaires sont regroupés en coopératives ou en association. 

Les échanges et entretiens menés lors de la mission sur le terrain nous ont permis de conclure que la 
mobilisation du foncier ne pose aucun problème. En effet, les terrains cédés pour la construction des 
unités appartiennent à des coopératives ou associations. Ces actions étaient programmées dans le 
cadre du Pilier II. Par ailleurs, la mise en œuvre du projet ASIMA pour le Cactus ne nécessite pas la 
mobilisation du foncier et par conséquent, la PO 4.12 n’a pas lieu d’être déclenchée.  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_du_Maroc
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6. RAPPEL ET REVUE DES IMPACTS 

Ce sous-projet ASIMA, objet de ce PGES, concerne exclusivement la mise en place et 
l’opérationnalisation des unités de valorisation du cactus. Toutefois, sa mise en oeuvre et 
particulièrement son exploitation peuvent être soumis à des risques situés à l’amont et qui peuvent 
porter préjudice à sa viabilité. Ceci s’aligne à la recommandation de la Banque mondiale qui stipule 
que l’analyse des impacts et des risques ne devra pas rester bornée sur le sous-projet mais devront 
s’étendre sur les composantes (environnementales, sociales, et économiques) amont et aval de la 
filière.  

6.1. Risques potentiels 

Les risques potentiels sont rapportés et évalués dans le tableau 3. 

Tableau 3 . Risques potentiels 

Risques  Appréciation du risque  

L’accès des troupeaux aux jeunes plantations, ce qui engendrerait un 
taux d’échec des plantations 

Ce risque peut induire une réduction des terrains de pâturage et 
donc une exclusion des éleveurs qui basent l’alimentation du cheptel 
sur le pâturage  

Elevée  

Pression pastorale sur les plantations  Elevée  

Conflit d’usage des terrains entre les bénéficiaires et les non 
bénéficiaires  

Modérée  

Remarquons que  le projet est susceptible de générer des conflits vis-à-vis de l’usage de l’esapce 
entre les terrains de pâturage et les plantations de cactus.  En effet, ces plantaions clôturés réduisent 
la superficie des terrains de parcours causant ainsi le transfert du bétail vers d'autres sentiers. Ces 
impacts indirects concernent le groupe des populations affectées (négativement) par le projet (les 
PAPs) qui ne bénéficient pas directement du projet.  

6.2. Impacts négatifs et risques potentiels liés au sous-projet- Unités de valorisation 

6.2.1. Impacts pendant la phase des travaux  

De prime abord, rappelons que ces impacts sont de faible portée étant donnée la faible emprise de 
chantier.  Toutefois, il est impératif de les atténuer pour éviter les nuisances environnementales et 
sociales dans la zone d’influence du chantier de construction de l’unité de valorisation. 

Ainsi, deux catégories d’impacts négatifs, sont à maîtriser pendant cette phase : 

a)  Impacts sociaux  

 Détérioration du cadre de vie de la population riveraine et des passagers empruntant les 
sentiers proximité du chantier par l’émission du bruit et des poussières  

 Réduction  de l’accès des populations aux  services  et biens divers (école, souk 
hebdomadaire, administration, etc.)  

 Risques d’accidents sur le chantier  
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  b) Impacts environnementaux  

 Génération des déchets de nature domestique et des rejets ou résidus liquides (huiles 
usagées, fuites de carburant, etc.). Ces rejets peuvent constituer  une source de pollutions 
sols et des eaux.  

 Pollution de l’air par les particules en suspension  
 

6.2.2. Impacts pendant la phase d’exploitation  

Les impacts négatifs directs et indirects négatifs, qui peuvent être potentiellement générés pendant 

la phase d’exploitation sont  rapportés dans le tableau 4.  

Tableau 4 . Impacts et risques potentiels liés au sous-projet de valorisation  

Risques  Importance   

Acquisition des équipements défaillants ou technologiquement 
non adaptées  

Faible 

Les conditions de packaging non conformes à la qualité requise  modérée 

Non équité de valorisation des produits cactus et de ses 
produits entre les petits éleveurs et les grands éleveurs ou 
entre des éleveurs relevant des coopératives et les non 
associés à la coopérative 

Modérée  

Echec de gestion technique, managériale et de qualité au 
niveau des Unités de Valorisation  

Modérée  

Accumulation des sous-produits de cactus non valorisés Modérée  

Recours de la population au cactus comme aliment pour bétail 
en cas de sécheresse chronique 

Modérée 

6.3. Impacts positifs potentiels 

Autres que les impacts à l’amont du projet Pilier II de plantation des cactus sur 30 000 ha qui sont 
positifs et très importants (adaptation au champ climatique, protection du sol contre l’érosion, etc.), 
le sous-projet de valorisation des produits de cactus générera d’autres impacts positifs 
essentiellement à caractère socio-économique. Ces impacts sont succinctement décrits dans le 
tableau 5.  
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Tableau 5. : Impacts positifs 

Impacts  Appréciation de l’importance de 
l’impact  

Amélioration et diversification de l’alimentation animale   Majeure   

Amélioration du revenu des éleveurs disposant d’un aliment 
à haute valeur nutritive    

Majeure  

Contribution à l’accroissement du rendement secteur 
d’élevage au niveau de la zone du projet  

Majeure  

Intégration amont-aval de la filière  Majeure  

Exploitation du fruit du cactus dans une filière 
agroalimentaire (huile de pépins, consommation directe, 
export…) 

Majeure 
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7. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

7.1. Mesures de gestion environnementale et sociale 

Mesures d’’atténuation des risques à l’amont conditionnant la viabilité des Unités de Valorisation 
(UV) 

Les risques à l’amont liés notamment la pression pastorale des plantations du cactus et au conflit 
d’usage devront être gérés à travers la mise en œuvre des actions suivantes : 

i. La mise en défens des aires plantées, particulièrement pendant leur premier stade tout en  
informant et en orientant les éleveurs sur les autres espaces pastoraux et sur l’opportunité 
de valorisation des produits et sous-produits de cactus comme compléments dans la 
formulation alimentaire.  La mise à contribution de l’ANOC est recommandée.  Pour une 
inclusion des PAPs, il est aussi recommandé de procéder à  des mesures additionnelles 
compensatoires : i) l’extension et la reproductibilité des projets de plantations de Cactus et 
d’Atriplex pour faire bénéficier le maximum d’éleveurs, ii) l’organisation des éleveurs pour 
une exploitation rationnelle  de l’espace pastoral, iv) la substitution partielle de pâturage par 
une la diversification de l’alimentation du cheptel. Il est toutefois prudent de relativiser cet 
impact en considérant la faible superficie du cactus par rapport à la superficie totale des 
terrains de parcours.  

ii. Mettre en place, avec les associations des éleveurs, un plan de pâturage pour maintenir 
l’équilibre « pression-ressources » ou pour tenir compte de la capacité de charge des terrains 
de parcours.  

iii. La mobilisation de la plupart des éleveurs et leur organisation dans le cadre d’associations et 
de coopératives.  

Mesures d’atténuation des impacts générés par les travaux de construction de l’unité de valorisation  

i. Elaborer un planning de travaux minimisant les nuisances  sonores; 
ii. Respecter les règles de sécurité et assurer la sécurité du public par l’utilisation de la clôture 

du chantier et l'interdiction d'y accéder ; une signalisation claire et visible du chantier devra 
être mise en place ; 

iii. Utiliser des engins silencieux au maximum possible (compresseurs, groupes électrogènes, 
marteaux piqueurs, etc.) dans l’objectif de réduire le bruit ; 

iv. Couvrir ou déposer derrière un abri les matériaux susceptibles d'être emportés par le vent ; 
v. Entreposer les matériaux du chantier et des hydrocarbures à l'abri des intempéries ; 

vi. Eviter d’entraver les pratiques courantes dans les environs du site, notamment, les itinéraires 
empruntés par la population locale pour accéder à  la route, au souk hebdomadaire, aux 
points d’eau, ou à d’autres services éco-systémiques ou administratifs ; 

vii. Prévoir un système de collecte des eaux usées et des eaux de lavage polluées du chantier  
viii. Faire l’entretien et le lavage des engins dans les stations dédiées à ce genre de prestations 

ix. Nettoyer systématiquement les zones de travail en cas de salissures ou de dépôts  
x. Minimiser l’accumulation des déchets associés à la disposition des matériaux de 

construction ; les évacuer vers les lieux d’élimination prévus à cet effet  
xi. Nettoyer les zones empruntées par les véhicules de transport et la machinerie afin d’y 

enlever toute accumulation de matériaux et autres débris.  

Mesures d’atténuation des impacts du projet de mise en place des unités de valorisation  

i. Le contrôle par des établissements spécialisés des spécifications des équipements avec le 
concours de l’ADA 

ii. Mettre en place un quota d’approvisionnement en produits de cactus  
iii. Mettre en place un protocole de maintenance des équipements et recruter un technicien 

formé au niveau de chaque unité  
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iv. Etablir et mettre en application une fiche technique sur les bonnes pratiques de valorisation 
et de gestion des risques de détérioration de la qualité du mélange alimentaire (cactus et 
d’autres sous-produits)  

v. Etablir et mettre en application une fiche technique sur les bonnes pratiques de packaging  

Mesures de bonification des impacts positifs  

Il est clair que la bonification des impacts positifs majeurs attendus, devra inévitablement passer 
par la mise en œuvre des mesures suivantes : 

i. La maîtrise de l’approvisionnement des produits de cactus 
ii. L’assistance technique et la formation des membres des coopératives et du personnel dédié 

aux UV 
iii. L’assistance des coopératives pour l’amélioration des formulations alimentaires à travers des 

études 

7.2. Cadre opérationnel de mise en œuvre des mesures d’atténuation impacts négatifs et de 
bonification des impacts positifs 

Le tableau 6 relate le cadre opérationnel de mise en œuvre de ces mesures. 

7.3. Programme de monitoring 

Le tableau 7 relate le programme de monitoring des mesures préconisées par le PGES
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Tableau 6 :. Cadre opérationnel de mise en œuvre des mesures préconisées par le présent PGES 

Mesures  Responsable de 

mie en oeuvre 

Parties prenantes 

concernées 

Echéancier  Coût et source de 

financement  

Mesures d’atténuation des risques - amont     

La mise en défens des aires plantées et particulièrement 

pendant leur premier stade. 

ADA/DRA ADA 

DRA 

Coopératives et 

associations des éleveurs  

Selon les tranches 

de plantations  

Budget de suivi et 

d’évaluation du 

Sous-Projet ASIMA 

Mettre en place, avec les associations des éleveurs, un plan 

de pâturage pour maintenir l’équilibre « pression-

ressources » ou pour tenir compte de la capacité de charge 

des terrains de parcours.  

ADA/DRA 

DIEA 

ADA 

DRA  

Coopératives et 

associations des éleveurs 

Avant fin 2016 Budget de suivi et 

d’évaluation du 

Sous-Projet ASIMA 

La mobilisation de la plupart des éleveurs et leur 

organisation dans le cadre d’associations et de 

coopératives.  

ADA/DRA 

 

ADA 

DRA  

Coopératives et 

associations des éleveurs 

Avant fin 2016 Budget de suivi et 

d’évaluation du 

Sous-Projet ASIMA 

Mesures d’atténuation des actions spécifiques au sous-

projet / UV 

    

Le contrôle par des établissements spécialisés dans le 

contrôle des spécifications des équipements avec le 

concours de l’ADA 

ADA/DRA ADA/DRA 

Coopératives - UV 

A la commande et 

à la livraison  

Budget de suivi et 

d’évaluation du 

Sous-Projet ASIMA 
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Mettre en place un quota d’approvisionnement en produits 

de cactus  

ADA/DRA ADA/DRA 

Coopératives - UV 

Première 

campagne de 

production  

Budget de suivi et 

d’évaluation du 

Sous-Projet ASIMA 

Mettre en place un protocole de maintenance des 

équipements et recruter un technicien formé au niveau de 

chaque unité  

ADA/DRA ADA/DRA 

Coopératives – UV 

INRA/établissement 

d’enseignement et de 

recherche  

parallèlement à la 

phase 

d’équipement  

Budget de suivi et 

d’évaluation du 

Sous-Projet ASIMA 

Etablir et mettre en application une fiche technique sur les 

bonnes pratiques de valorisation et de gestion des risques 

de détérioration de la qualité du mélange alimentaire 

(cactus et d’autres sous-produits). 

ADA/DRA ADA/DRA 

Coopératives – UV 

INRA/établissement 

d’enseignement et de 

recherche  

Pendant la phase 

d’exploitation  

Budget de suivi et 

d’évaluation du 

Sous-Projet ASIMA 

Etablir et mettre en application une fiche technique sur les 

bonnes pratiques de packaging  

 

ADA/DRA ADA/DRA 

Coopératives – UV 

INRA/établissements 

d’enseignement et de 

recherche  

Pendant la phase 

d’exploitation 

Budget de suivi et 

d’évaluation du 

Sous-Projet ASIMA 

Mesures de bonification des impacts positifs      

La maîtrise de l’approvisionnement des produits de cactus ADA/DRA ADA/DRA 

Coopératives – UV 

INRA/établissements 

d’enseignement et de 

Pendant la phase 

d’exploitation 

Budget de suivi et 

d’évaluation du 

Sous-Projet ASIMA 



PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU SOUS-PROJET ASIMA DE VALORISATION DU CACTUS  

19 

recherche  

 

L’assistance technique et la formation des membres des 

coopératives et du personnel dédié aux UV. 

ADA/DRA ADA/DRA 

Coopératives – UV 

INRA/établissements 

d’enseignement et de 

recherche  

Pendant la phase 

d’exploitation 

Budget de suivi 

et d’évaluation 

du Sous-Projet 

ASIMA 

L’assistance des coopératives pour l’amélioration des 

formulations alimentaires à travers des études. 

ADA/DRA ADA/DRA 

Coopératives – UV 

INRA/établissements 

d’enseignement et de 

recherche  

Pendant la phase 

d’exploitation 

Budget de suivi 

et d’évaluation 

du Sous-Projet 

ASIMA 
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Tableau 7 : Programme de monitoring de mise en œuvre des mesures préconisées par le présent PGES 

Mesures  Indicateur Responsable 

de suivi 

Fréquence de suivi source de 

financement  

Mesures d’atténuation des risques - amont 

La mise en défens des aires plantées et 

particulièrement pendant leur premier 

stade. 

Un protocole de mise en défens 

temporaire est mis en place avec 

l’assistance du HCEFLCD (expertise 

dans le domaine)  

ADA/DRA Annuelle  Budget de suivi et 

d’évaluation du Sous-

Projet ASIMA 

Mettre en place, avec les associations des 

éleveurs, un plan de pâturage pour 

maintenir l’équilibre « pression-

ressources » ou pour tenir compte de la 

capacité de charge des terrains de 

parcours.  

Un plan optimisé d’utilisation des 

ressources pastorales  dans la zone du 

projet Pilier II est mis en œuvre  

ADA/DRA 

DIEA 

Annuelle  Budget de suivi et 

d’évaluation du Sous-

Projet ASIMA 

La mobilisation de la plupart des éleveurs 

et leur organisation dans le cadre 

d’associations et de coopératives.  

L’ensemble des éleveurs touchés par 

le projet de plantations de 30 000 ha 

de cactus est organisé 

ADA/DRA 

 

Annuelle  Budget de suivi et 

d’évaluation du Sous-

Projet ASIMA 

Mesures d’atténuation des actions spécifiques au sous-projet / UV 

Le contrôle par des établissements 
spécialisés dans le contrôle des 
spécifications des équipements avec le 
concours de l’ADA 

Un bulletin de contrôle de la 
conformité et l’adaptation de 
l’équipement à l’activité prévue est 
élaborée et signé par un 
établissement spécialisé 

ADA/DRA 1 fois au démarrage  Budget de suivi et 
d’évaluation du Sous-
Projet ASIMA 

Mettre en place un quota Un modèle – équité (quota) ADA/DRA 1 fois  Budget de suivi et 
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d’approvisionnement en produits de 
cactus  

d’approvisionnement en aliments est 
adopté par les eux coopératives. 

d’évaluation du Sous-
Projet ASIMA 

Mettre en place un protocole de 
maintenance des équipements et recruter 
un technicien formé au niveau de chaque 
unité  

Un protocole de maintenance est 
affiché dans les locaux des UV 

Un technicien par unité est formé  

ADA/DRA 1 fois au démarrage  

(maintenance à la fréquence 
techniquement spécifiée)  

Budget de suivi et 
d’évaluation du Sous-
Projet ASIMA 

Etablir et mettre en application une fiche 
technique sur les bonnes pratiques de 
valorisation et de gestion des risques de 
détérioration de la qualité du mélange 
alimentaire (cactus et d’autres sous-
produits). 

Une fiche technique/BP est élaborée, 
et son contenu est approprié par le 
personnel de gestion de l’UV 

ADA/DRA Début et fin de réalisation  Budget de suivi et 
d’évaluation du Sous-
Projet ASIMA 

Etablir et mettre en application une fiche 
technique sur les bonnes pratiques de 
packaging  

Une fiche technique/Packaging est 
élaborée, et son contenu est 
approprié par le personnel de gestion 
de l’UV 

ADA/DRA Début et fin de réalisation  Budget de suivi et 
d’évaluation du Sous-
Projet ASIMA 

Mesures de bonification des impacts positifs  

La maîtrise de l’approvisionnement des 
produits de cactus 

Les membres de coopératives sont 
formés et utilisent le message –
formation   

ADA/DRA Chaque période 
d’approvisionnement  

Budget de suivi et 
d’évaluation du Sous-
Projet ASIMA 

L’assistance technique et la formation des 
membres des coopératives et du 
personnel dédié aux UV. 

Les membres de coopératives sont 
formés et utilisent le message –
formation   

ADA/DRA Annuellement  Budget de suivi et 
d’évaluation du Sous-
Projet ASIMA 

L’assistance des coopératives pour 
l’amélioration des formulations 
alimentaires à travers des études. 

Une étude d’optimisation de la 
formulation alimentaire et des 
combinaisons de mélange est réalisée 

ADA/DRA Annuellement  Budget de suivi et 
d’évaluation du Sous-
Projet ASIMA 
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et les résultats sont testés  
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7.4. Renforcement des capacités institutionnelles et des acteurs pour la mise en œuvre du 
PGES 

En matière de renforcement des capacités des institutions et des acteurs concernés, le sous-projet 
bénéficie d’un certain nombre d’atouts institutionnels : i) les entités déconcentrées de mise en 
œuvre des projets du PMV, et ii) les recherches développées par l’INRA dans la région, et notamment 
sur les options de vergers mixtes cactus – Atriplex et sur la valorisation des produits et des sous-
produits du cactus.  

Toutefois, pour assurer la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), 
préalable à la durabilité du sous-projet et sa reproductibilité, il s’avère nécessaire de consolider le 
processus de mise à niveau initié par un plan de renforcement des capacités dédiées à ce PGES.  

Le contenu de ce plan est relaté dans le tableau 8. 

Tableau 8 : Plan de renforcement des capacités – PGES 

Action de RC Contenu sommaire Bénéficiaires 

Renforcement des capacités des institutions agricoles au niveau central et au niveau de la région du Projet  

Évaluation 
environnementale  

 

- Cadre réglementaire  

- Hiérarchisation des projets en termes de 
niveau de risque environnemental 

-  Méthodologie d’une EIE pour les projets 
agricoles 

- Les différentes formes d’EIE : EIE, EIES, EES 

- PGES : démarche d’élaboration et contenu  

- Modalités de consultation des parties 
prenantes 

- Politiques opérationnelles de sauvegarde 
environnementale et sociale  

Etc. 

ADA et DRA  

L’intégration intra 
filière – cactus et 
inter filières (cactus 
avec les autres 
filières dont 
notamment « viande 
rouge »  

- Le fonctionnement d’une chaîne de 
valeurs 

- La génération de la valeur ajoutée à 
travers l’intégration de la filière cactus du 
maillon de production au maillon de 
valorisation 

 

DRA et CCA 

Renforcement des capacités des bénéficiaires (Voir actions formulées en tant que mesures d’assistance et 
d’accompagnement)  

Elaboration des fiches techniques (maintenance et bonnes pratiques 
de valorisation e de packaging) et formation  

Coopératives  
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Mise en place d’un protocole de maintenance  Coopératives  

Jeunes employés.  

Formation / stages au profit des jeunes chargées de la gestion 
technique des UV  

Coopératives  

Jeunes employés  

 

 

8. PERCEPTION DES BENEFICAIRES 

L’échange avec les bénéficiaires et les représentants de la Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA) 
et des CT lors de la visite de terrain a permis de faire les constats suivants :  

 Les retombées positives du Cactus, aussi bien sur le plan environnemental que social, sont 
bien connues dans la région. En effet le projet pilier 2 du plan Maroc vert a commencé 
l’implantation des superficies prévues ; 

 La valorisation du cactus suscite l’intérêt des bénéficiaires, qui sont d’ailleurs conscients du 
potentiel et des avantages qu’il présente ; 

 Le sous projet ASIMA vise une action d’intégration des deux filières : Cactus et filière viande 
rouge/ovin ; 

 Les bénéficiaires ont exprimé leur engagement pour la réussite des projets. 
 

Toutefois, la lenteur dans l’exécution du sous-projet crée un attentisme chez les bénéficiaires.  

  



PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU SOUS-PROJET ASIMA DE VALORISATION DU CACTUS  

25 

Annexe  

Annexe 1 : PV et fiches de présence des consultations avec les parties prenantes au début du 
projet (2012) 
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Annexe 2 : PV et fiches de présence des consultations avec les parties prenantes , le 
29/07/2015 
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Photos de consultation des parties prenantes PGES CACTUS RHAMNA - Le 29/07/2015  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


