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1. Introduction 
 
Le but du projet "Pérennité des Ressources en Eau" (PREM) est d'appuyer l'action 

prioritaire du Ministère de l'Environnement (ME) visant à protéger les ressources en eau, telle 
qu'elle est énoncée dans la stratégie nationale pour la protection de l'environnement du ME, 
ainsi que dans l'objectif stratégique environnemental de l'USAID/Maroc pour l'amélioration 
de la gestion des ressources en eau. Au cours des cinq premières années, le projet PREM a 
mis l'accent sur la mise au point et l'expérimentation de trois projets pilotes. L'un de ces 
projets est le projet pilote de contrôle de l'érosion du sol de Nakhla. 
 

A la fin de 2001, ce projet pilote a été évalué et un rapport final d'avancement intitulé, 
”Réalisation du projet du bassin versant de Nakhla: 1997–2001” a été préparé. Ce rapport 
passe en revue le processus de mise en œuvre du projet pilote de Nakhla, les technologies 
expérimentées, les succès et les échecs enregistrés. 
 
Le CLIN 7 du projet PREM vise à mettre au point une "stratégie de marketing" permettant de 
passer le relais à des organismes marocains pour la reproduction des trois projets pilotes. Ce 
rapport présente la stratégie de marketing pour le projet pilote de contrôle de l'érosion de 
Nakhla. 



2. Résumé du projet pilote de Nakhla 
 

Le bassin versant de Oued Nakhla est situé dans les montagnes Rif au nord du Maroc, 
qui présentent les taux d'érosion du sol les plus élevés au monde. Ce bassin versant s'étend sur 
une superficie d'environ 10.630 ha et compte une population estimée à 8.000 habitants. Le 
barrage érigé vers l'extrémité inférieure du bassin versant stocke l'eau destinée à 
l'approvisionnement de la ville de Tétouan en eau potable. A l'origine, le réservoir a été 
construit en 1962 pour une capacité de 9 million de m3. La retenue du barrage Nakhla a perdu 
plus de 35% de sa capacité depuis 1962 en raison de l'envasement. L'un des but de ce projet 
était d'adopter des programmes de contrôle de l'érosion du sol à même de réduire 
l'envasement et, par conséquent, étendre la vie opérationnelle du réservoir. 
 

L'activité économique prédominante du bassin versant est l'agriculture pluviale et 
l'élevage du bétail. En raison de la petite taille des propriétés agricoles, la productivité du sol 
est très faible. Par conséquent, l'autre but du projet était de trouver des moyens pour améliorer 
les revenus des agriculteurs tout en réduisant l'érosion. 

 
2.1 Méthode utilisée pour le projet pilote 
 
Tout comme pour les autres projets pilotes, la conception et la mise en œuvre de ce projet 
s'articulaient autour des principes PREM suivants : 
 

• Participation des bénéficiaires et des parties prenantes; 
 
• Identification, expérimentation et adoption des technologies appropriées 
 
• Etablissement de partenariats institutionnels efficaces 

 
En octobre 1996, une étude a été réalisée pour rassembler les données de base dans le 

bassin versant. Une évaluation participative de la vie et du paysage (PLLA) a été effectuée en 
novembre 1996 et a permis d'identifier les participants et les parties prenantes potentiels, 
établir un contact avec de nouveaux partenaires, identifier les caractéristiques de base du 
système de production et de l'écosystème, identifier les principales contraintes et les solutions 
potentielles et développer un ensemble d'interventions pour combattre l'érosion du sol. Les 
interventions proposées ont été traduites en un ensemble d'actions lors de l'atelier tenu au 
mois de mai 1997, auquel ont prit part les agriculteurs vivant dans le bassin versant et autres 
parties prenantes. L'étude de base et la PLLA ont servi comme base pour l'étude de faisabilité 
qui a été réalisée en octobre 1997. 
 
La mise en œuvre du projet pilote a compris quatre interventions directes pour réduire 
l'érosion du sol des terres agricoles, ravins et gorges et du matorral dégradé. Le projet a aussi 
inclus des interventions indirectes pour mieux gérer le matorral, restaurer les zones dégradées 
et prévenir tout autre conversion du matorral pour d'autres fins. Ces activités ont compris 
entre autres la plantation d'oliviers, la construction de cuvettes autour des oliviers, la 
stabilisation des ravins, la plantation de bandes tampons le long des lignes de contour, mise en 
place de réservoirs d'eau, l'embauche de gardiens pour protéger les arbres plantés, 
l'introduction de chèvres espagnoles, la plantation d'herbes de fourrage, l'introduction de 
l'apiculture améliorée, la plantation de caroubiers et d'acacia, l'introduction de fours à cuisson 
et la constitution de coopératives de femmes pour l'élevage de volailles, de lapins et 
l'artisanat. 



 
2.2 Les principales parties prenantes impliquées 
 
Le projet PREM et le Ministère de l'Environnement ont géré ce projet pilote. Les parties 
prenantes impliquées dans ce projet pilote comprennent : 
 

• La Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA) de Tétouan était le premier 
responsable pour la mise en œuvre des activités du projet. 

 
• Le Centre des Travaux de Béni Karrich (CT) a des agents vulgarisateurs 

travaillant avec les agriculteurs locaux dans la mise en œuvre des activités du 
projet. 

 
• L'Agence pour le Développement des Provinces du Nord finançait des 

interventions indirectes 
 
• La Wilaya de Tétouan facilitait les procédures administratives 
 
• La Direction Régionale des Eaux et Forets (DREF) a fournit les semences des 

acacias et des caroubiers et assuré le suivi des parcelles d'érosion du sol. 
 
• Quatre comités de village choisis par les agriculteurs ont géré la distribution 

des oliviers et représenté ces derniers concernant les autres questions. 
 
• Les agriculteurs coopérants ont adopté les pratiques promus. 
 
• Les entrepreneurs privés locaux ont réparé les terrasses et construit des 

barrages de correction des torrents. 
 
• L'ENA de Meknès et l'IAV ont apporté une assistance en matière de formation 

et de suivi. 
 

Plusieurs autres organismes ont été impliquées, y compris le Corps de la Paix 
américain, les autorités provinciales et autres. Le projet a aussi formé d'autres groupes, 
incluant les associations d'éducation de femmes et les associations communautaires. 

 
2.3 Résultats du projet pilote 
 

Au cours de l'étude de faisabilité deux indicateurs principaux ont été arrêtés pour ce 
projet pilote: 

 
• Réduction de l'érosion du sol dans le bassin versant de 12.000 tonnes par 

année, ce qui représente 25% de réduction de l'érosion provenant des sols 
cultivés secs. 

 
• Réduction de l'envasement affectant la capacité de stockage de l'eau dans le 

retenue de Nakhla de 2,5% par année. 
 



Le rapport final d'avancement de décembre 2001 relatif au projet pilote de contrôle de 
l'érosion du sol à Nakhla a présenté les éléments suivants comme étant les résultats concrets 
pour ces deux indicateurs: 

 
• Réduction de l'érosion du sol de 92% contre le taux de 25% ciblé. 
 
• Réduction de l'envasement de 14% contre le taux de 2,5% ciblé. 
 

Plusieurs autres indicateurs de succès ont également été rapportés, y compris: 
 
• 113.885 oliviers ont été plantés contre les 38.700 ciblés. 
 
• 762 ha de cuvettes ont été construites contre les 387 ha ciblés. 
 
• 12.800 arbres fruitiers ont été plantés sur les terrasses contre les 5.000 ciblés. 
 
• 1.240 + d'agriculteurs et leurs familles ont été formés dans les techniques de 

conservation contre les 190 ciblés. 
 

D'autres réalisations ont aussi été cités, comprenant: 
 
• Etablissement de rapports de travail productifs avec les ministères de 

l'environnement, l'agriculture et des forêts; le centre des travaux de Beni 
Karrich; l'Agence du Nord; les autorités provinciales de Tétouan et plusieurs 
autres parties prenantes clés. 

 
• Mise en place d'une base de données du système d'information géographique 

(GIS) pour évaluer l'érosion du sol et son impact dans le bassin versant de 
Oued Nakhla avant et après les interventions. 

 
• Organisation de plusieurs ateliers et réunions sur une variété de sujets pour les 

agriculteurs et les différentes parties prenantes. 
 
• Réalisation de plusieurs essais de démonstration sur les techniques de 

production du blé et du fourrage. 
 
• Organisation d'un atelier pour les participants au projet sur leçons retenues. 

 
L'élément notable parmi les difficultés rencontrées par le projet pilote était l'incapacité 

de restaurer le matorral dégradé sur les terres faisant partie du domaine public, d'introduire 
des pratiques de gestion du parcours par rotation ou développer des sources alternatives de 
fourrage. Ces difficultés étaient dues en grande partie au fait que les activités de parcours dans 
le matorral concernent des terres du domaine public et les villageois étaient incapables 
d'aboutir à un consensus au sujet de la gestion améliorée de ces terres. Il y avait aussi des 
problèmes avec le programme apicole secondaires à la maladie et au manque de nourriture 
engendré par les conditions de sécheresse. 
 
3. Préparation du programme de reproduction 



Dès le lancement du projet, l'équipe PREM savait que l'expérience acquise dans les 
projets pilotes servirait de base pour leur reproduction dans d'autres régions du Maroc. Aussi 
le projet a gardé en archive des rapports détaillés du processus suivi et des activités 
effectivement réalisées et des notes sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ceci avait 
impliqué la participation des différentes parties prenantes. L'équipe PREM a entamé, au cours 
des deux dernières années, la préparation du programme de reproduction à travers l'exécution 
des activités suivantes : 

3.1 Document du PREM sur la stratégie de dissémination  

En janvier 2000, l'équipe PREM a élaboré un document sur la stratégie de 
dissémination présentant le cadre général pour la conception et la mise en œuvre du processus 
de reproduction, et qui comprend : 

• Les projets pilotes réussis comme exemples de démonstration – 
Documentation indiquant comment les projets pilotes ont été mis en œuvre par 
le biais d'une approche participative, ainsi que l'utilisation des technologies 
adéquates, le recouvrement des coûts, l'établissement de partenariats 
institutionnels et le suivi des progrès enregistrés. Les projets pilotes réussis 
serviront à l'élaboration des outils et manuels de reproduction sur la base des 
leçons retenues, les bénéficiaires devant inciter les autres utilisateurs, le 
fonctionnement des technologies et la viabilité financière démontrés. 

• Financement – Utilisation des projets pilotes pour démontrer la viabilité 
financière en vue d'encourager les institutions financières publiques, privées et 
internationales à soutenir les projets de reproduction. 

• Formation – Identification des institutions partenaires et leur formation en vue 
d'assurer la reproduction à long terme des projets pilotes. 

• Communication – Identification des décideurs, des groupes d'influence, des 
institutions partenaires et des bénéficiaires cibles pour la dissémination de 
l'information sur les projets pilotes et encourager ces groupes à reproduire les 
projets pilotes à leur propre niveau. 

3.2 Stratégie de communication et plan d'action du PREM 

La stratégie de communication pour la reproduction des projets pilotes a été achevée 
en octobre 2000. Celle-ci prévoit l'approche globale à suivre dans la conception et la mise en 
œuvre des programmes de communication pour la reproduction des projets pilotes, 
notamment l'identification des groupes d'audience cible, les tâches de communication 
primaires et les tâches de base nécessaires au succès de la mise en œuvre de la stratégie. 

Une fois la stratégie de communication arrêtée, il a été procédé à la mise au point d'un 
plan d'action pour le soutien communicationnel de la reproduction du projet pilote de contrôle 
de l'érosion du sol à Nakhla. Le plan d'action identifie les différentes parties prenantes qui 
doivent être impliqués dans le processus de reproduction, les actions qu'ils auront à 
entreprendre, ainsi que les démarches nécessaires pour le soutien du programme de 
reproduction. Il formule, en outre, des recommandations sur le type de programmes/matériels 
de communication qu'il faut produire. 



3.3 Leçons retenues 

Un atelier a été organisé en novembre 2000 à propos du projet Nakhla avec les 
partenaires, les parties prenantes et les bénéficiaires pour examiner les actions entreprises, les 
succès et les échecs et leurs raisons et formuler des approches améliorées afin que le 
processus de reproduction réussisse mieux. Les données de cet atelier combinées avec les 
apports de l'équipe PREM et les consultants ont été intégrées dans un manuel des leçons 
acquises qui sera mis à la disposition des groupes intéressés par la reproduction du projet 
pilote de contrôle de l'érosion du sol de Nakhla. 
 
3.4 Directives pour le développement de nouveaux projets 
 

L'équipe PREM procède actuellement, à la lumière des éléments précités, à 
l'élaboration d'un manuel des directives qui sera utilisé, expérimenté et peaufiné tout au long 
du processus de reproduction, qui se déroulera dans le cadre de l'activité WPM. Ce manuel est 
destiné en premier à l'organisme qui fournira le leadership dans la reproduction du projet 
pilote de contrôle de l'érosion du sol de Nakhla. 
 
3.5 Système d'information géographique (GIS) 

 
Vers le début de 2001, le travail de mise en place d'un GIS pour le bassin versant de 

l'Oued Nakhla a été achevé. Les objectifs du programme GIS étaient de montrer de manière 
visuelle les capacités des différentes activités du projet pilote, évaluer l'impact sur l'érosion et 
le transport des sédiments à la retenue du barrage de Nakhla, et aider dans la dissémination 
des résultats du projet auprès des décideurs, agences de financements et nouveaux partenaires 
potentiels.  

 



4. Approche Globale de Marketing 
 

Si l'on veut poursuivre avec succès le programme de reproduction à long terme, il sera 
nécessaire d'identifier une seule et unique institution qui assumera les fonctions qui étaient 
dévolues à l'équipe PREM. En d'autres termes, cette institution sera le "moteur" qui conduira 
le processus de reproduction. Cet organisme sera le "champion" des programmes de contrôle 
de l'érosion et le "vulgarisateur" qui incitera les collectivités locales et les principales parties 
prenantes à s'engager dans la mise en œuvre de ces programmes. Il sera également le 
"négociateur" qui s'occupera des montages financiers et trouvera le soutien technique requis 
pour la mise en œuvre efficace des programmes de contrôle de l'érosion du sol.  Il faut qu'il y 
ait une forte motivation pour ce groupe afin de s'assurer qu'ils mettent l'effort et les ressources 
nécessaires pour la poursuite du processus de reproduction. La plus grande motivation serait 
d'ordre financier. Il y a également des motivations secondaires tel que servir son pays et son 
peuple,  acquérir de la technologie avancée, être écologiquement responsable, etc.,  
 

Dans le cas de la reproduction du programme de contrôle de l'érosion du sol, le 
“vulgarisateur/négociateur” recommandé est le groupe de consultants utilisé par l'Ecole 
Nationale d'Agriculture (ENA) à Meknes. Cette idée a été discutée avec eux et ils sont très 
intéressés par la mise sur pied d'un “ Centre pour la gestion du sol et des ressources d'eau ” 
qui assumerait le rôle qui était dévolu à l'équipe PREM. Le Centre fonctionnerait comme un 
bureau d'étude privé, mais serait sous l'ombrelle de l'ENA ou comme une organisation non 
gouvernementale (ONG). Tout au long de la durée de vie de l'activité WPM, l'équipe assistera 
ce nouveau centre à s'établir et le guidera dans le rôle de vulgarisateur/négociateur. Cela 
fournirait un revenu supplémentaire aux membres du corps enseignant participants, si sous 
l'ombrelle de ENA, l'institution universitaire percevait une redevance pour la gestion des 
questions administratives et financières. En contrepartie, les bénéficiaires et les parties 
prenantes disposeraient d'une équipe marocaine, expérimentée et talentueuse pour gérer le 
programme. C'est une situation de gain-gain-gain. 
 

Avec l'assistance de l'équipe WPM, le “ Centre pour la gestion du sol et des ressources 
d'eau ” élaborerait un projet de développement et des procédures administratives/financières, 
préparerait du matériel de marketing/promotion, établirait des contrats avec les communes 
clientes potentielles, développerait des relations de travail avec les institutions financières et 
les partenaires et ferait des “affaires.” 
 

Le Ministère de l'Environnement (ME) a été le partenaire principale du projet PREM 
et dispose d'un personnel expérimenté pouvant contribuer considérablement au programme de 
reproduction. Aussi est-il envisagé de les impliquer avec le centre de Meknès dans la 
reproduction du projet pilote de contrôle de l'érosion du sol. Le ME et d'autres départements 
ministériels marocains seront partenaires dans les programmes reproduits pour des rôles bien 
définis. Le centre devrait s'appuyer sur le personnel du ME qui a travaillé sur le projet pilote 
de Nakhla avec l'équipe PREM. Il est attendu que le ME soit un défenseur, mais aussi un 
fournisseur de soutien technique aux projets reproduits. Le centre de Meknès sera conseillé de 
mettre en place une sorte de conseil consultatif ou siègerait le ME, le Ministère de 
l'Agriculture et le Ministère des Eaux et Forêts , les institutions financières, ainsi que d'autres 
parties prenantes clés à même de fournir du conseil et du soutien aux nouveaux projets 
reproduits. 

 



5. Structure organisationnelle préconisée pour le marketing du projet pilote de 
contrôle de l'érosion du sol 

 
L'expérience tirée du projet PREM démontre qu'il est indispensable de réunir un 

certain nombre de parties prenantes, y compris les bénéficiaires si l'on veut aboutir à une 
conception et une mise en œuvre réussies d'un programme de contrôle de l'érosion du sol. 
Nous présentons brièvement ci-dessous les acteurs qui devront être impliqués dans ce 
programme de marketing. Les organismes spécifiques varieront en fonction de chaque projet 
reproduit, mais l'implication de ces types d'acteurs est incontournable : 
 
5.1 Catalyseur/Négociateur 
 

La sélection du "moteur" pour le programme de reproduction met en exergue les 
caractéristiques organisationnelles suivantes : 
 

•  Entrepreneuriat– L'entreprise doit être privée ou autonome, ayant un désir et 
une capacité de vendre ou de commercialiser ses services contre paiement. 

 
• Flexible – Il est important que l'entreprise ne soit pas astreinte par de 

nombreuses contraintes bureaucratiques. 
 
• Réaction rapide – L'entreprise doit être en mesure d'identifier et de réagir 

rapidement aux opportunités qui s'offrent pour la reproduction des projets 
pilotes et de mettre en place des "transactions". 

 
• Dévouement envers le programme/technologie – Le personnel de l'entreprise 

doit être motivé et techniquement qualifié pour la promotion du programme de 
reproduction ainsi que des technologies impliquées. 

 
• Gestion vigoureuse – Les agences de financement, en particulier, opteront 

pour un organisme bien géré, susceptible d'identifier et de réaliser les projets 
de reproduction, d'élaborer les propositions et les budgets, de superviser 
efficacement la mise en œuvre et de fournir les rapports adéquats. 

 
Le “Centre pour la gestion du sol et des ressources d'eau”servira en tant que “moteur” 

pour assurer la continuité du programme de reproduction et catalyseur pour impliquer les 
parties prenantes. Ils fourniront un rôle “commercial,” “technique” et “managériale” à 
l"ensemble du processus. Le Centre devra s'assurer qu'ils sont en mesure de démontrer de 
manière claire les avantages aux différentes parties prenantes et la raison pour laquelle il est 
essentiel pour eux de participer au programme de la reproduction.  
 
5.2 Les leaders/défenseurs locaux 
 
 De nombreuses autres communes ont déjà exprimé leur intérêt dans la reproduction du 
programme pilote de Nakhla, y compris la région du Souss-Massa. Aussi, le personnel du 
Centre devra continuer ses contacts avec les groupe d'influence au niveau local, y compris les 
Wilayas, la Délégation provinciale de l'agriculture (DPA), la Délégation régionale des eaux et 
forêts (DREF) les leaders politiques communaux et autres parties prenantes en vue de 
s'assurer leur engagement et soutien pour la mise en place de programmes de contrôle de 
l'érosion dans leurs régions.  



5.3 Apports financiers 
 

L'élément clé pour le succès d'un projet de contrôle de l'érosion du sol réside dans la 
mise en place d'un package financier viable. Cela devra inclure le partage des coûts par les 
bénéficiaires, la collectivité locale et les départements ministériels impliqués (notamment 
l'agriculture et les eaux et forêts). Des fonds supplémentaires seraient nécessaires hors des 
sources de la collectivité, provenant des agences semi-publiques de financement, des banques 
privées, des agences donatrices internationales (bilatéral et multilatéral) ou autres groupes 
financiers. Le Centre de Méknes devra assumer le rôle de “négociant” pour réunir les leaders/ 
défenseurs locaux avec les partenaires financiers et aider dans la préparation des montages 
financiers requis.  

 
5.4 Apports techniques 
 

L'équipe du Centre apportera sa contribution technique et managériale aux projets 
reproduits. Cependant, d'autres groupes, tels que les ministères de l'agriculture, des eaux et 
forêts et de l'environnement fourniront des apports techniques cruciaux et dans certains cas 
fourniront des intrants (tels que les semences/plants). Dans le cadre de la diffusion des 
pratiques, il sera aussi important de convaincre les agriculteurs de conserver des parcelles de 
démonstration sur leur terres pour partager leur expérience technique avec d'autres 
agriculteurs.  
  
5.5 Les bénéficiaires finaux 
 

Les agriculteurs sont les bénéficiaires finaux dans le programme  de contrôle de 
l'érosion du sol en termes de sauvegarde du sol et de revenu accru. De même, le bassin 
versant en entier et les communes desservies par le bassin versant bénéficieront indirectement 
du programme. C'est ce qui fait qu'il est crucial que les chefs locaux soient impliqués et 
encouragés à plaider pour le programme de contrôle de l'érosion du sol. Il est primordial que 
les agriculteurs participent à la conception et la mise en oeuvre du programme de contrôle de 
l'érosion du sol. Ils devraient s'impliquer au tout début du programme et comprendre que 
plusieurs des activités recommandées ont des retombées financières différés ou bénéficient 
directement à la communauté.  
 
5.6 Rôle de l'activité WPM 
 

Pour la mise en œuvre de cette stratégie de marketing, l'équipe WPM assumera un rôle 
autre que celui de l'équipe PREM. Dans le cadre du PREM, c'était l'équipe du projet qui 
agissait comme catalyseur et négociateur. Pour ce qui est de l'activité WPM, l'équipe 
apportera son assistance au Centre de Meknès pour la gestion du sol et des ressources en eaux 
afin que celui-ci gagne en efficacité en tant que catalyseur et négociateur. 
 

Dans le cadre du projet PREM, l'équipe a utilisé le "modèle de consultation sur le 
processus" visant à guider les parties prenantes tout au long du processus de prise de décision 
dans l'identification, la conception, la mise en œuvre et le contrôle des résultats des projets 
pilotes. Quant à l'équipe WPM, elle axera désormais le modèle de consultation sur le 
processus sur l'équipe du Centre laquelle, à son tour, devra œuvrer en vue d'intégrer ce 
modèle de consultation en gestion dans son travail avec les parties prenantes. Le but est qu'au 
terme de l'activité WPM, le Centre puisse être en mesure d'identifier les projets, arrêter la liste 
des parties prenantes, mettre sur pied les montages financiers et techniques, superviser la mise 



en oeuvre, contrôler les résultats et préparer des rapports pour les parties prenantes, en 
particulier les agences de financement. Le marketing du procédé sera ultérieurement transféré 
à l'équipe du Centre de Meknès qui poursuivra les opérations. 

 



6. Soutien au programme de Marketing 
 

Bien que l'équipe WPM doive assumer un nouveau rôle dans la reproduction du projet 
de contrôle de l'érosion du sol pilote, elle continuera à apporter son soutien aux organismes 
concernés. 
 
6.1 Au Centre de Meknès pour la gestion du sol et des ressources en eau  
 

L'équipe WPM agira en tant que partenaire du Centre de Meknès.  La première 
démarche sera d'aider dans la mise sur pied du Centre et ensuite assister dans la réalisation 
d'études pour l'évaluation des besoins en vue de déterminer quelles sont les apports de 
l'activité WPM et autres ressources qui seraient nécessaires pour doter le Centre des capacités 
et compétences requises pour assumer son rôle. Dans la mesure où le temps le permettra, 
l'équipe WPM appuiera le Centre dans l'identification d'au moins un nouveau projet et 
apportera l'assistance nécessaire à sa mise en œuvre. 
 
6.2 Pour le système institutionnel de reproduction 
 

A ce nouveau stade, l'activité WPM aura un contact direct minime avec plusieurs des 
autres parties prenantes et bénéficiaires finaux, excepté pour les projets mis en œuvre dans la 
région du Souss-Massa. Les contacts avec des parties prenantes dans d'autres régions se feront 
par le biais du Centre de Meknès. Cette approche devra familiariser l'équipe du Centre avec le 
processus élaboré par le projet PREM lors de la réalisation du projet pilote de Nakhla, de sorte 
que le Centre puisse poursuivre à l'avenir la reproduction de procédés avec succès. 



7. Plan d'Action 
 
Il est recommandé que l'équipe WPM, agissant en partenariat avec le Centre de 

Meknès, entreprenne les démarches suivantes : 
 
7.1 Création officielle du Centre de gestion du sol et des ressources en eau  
 

L'équipe de l'ENA qui a servi en tant que consultants au projet PREM dans 
l'identification, la conception et la mise en oeuvre du projet pilote de contrôle de l'érosion du 
sol de Nakhla devra prendre l'initiative dans la création du nouveau centre. L'équipe 
PREM/WPM apportera son soutien à ce processus. Le Centre pour la gestion du sol et des 
ressources en eau sera soit semi-autonome sous l'ombrelle de l'institution universitaire soit 
une ONG indépendante. Cette question devrait être tranchée pendant le processus de création 
du centre. Chacune des deux formes comporte des avantages et des inconvénients.  
 

L'ENA a déjà à son actif des exemples de création de centres autonomes qui sont hors 
du budget officiel de l'école, mais qui sont sous son ombrelle. C'est une pratique usuelle 
utilisée par les universités américaines Land-Grant et l'ENA a adapté cette pratique au 
contexte marocain. Si un centre rattaché à l'école est créé, un accord officiel devra être 
préparé et approuvé par l'institution universitaire, énonçant la structure, le rôle et les 
fonctions, les arrangements financiers, les responsabilités du centre et de l'école, etc. Il faudra 
y inclure des accords sur le partage des coûts entre les enseignants participants, l'école et les 
consultants extérieurs utilisés. Des accords seront également nécessaires sur l'affectation par 
le centre d'un budget séparé devant être utilisé pour le marketing/promotion, les 
déplacements, le matériel et les fournitures, etc. Les procédures administratives et les 
approbations doivent être énoncées de manière claire dans l'accord.  
 

Si l'on décide de créer une ONG plutôt qu'un centre rattaché à l'école, toutes les 
mesures devraient être prises pour s'assurer qu'elle est enregistrée auprès des autorités 
compétentes. Le fait d'être une ONG donnerait au centre plus de flexibilité que s'il trouvait 
sous l'ombrelle de l'école et devant de ce fait suivre certaines procédures et règlements et 
obtenir à chaque fois les approbations de l'école. D'un autre côté, le fait d'être une ONG, 
pourrait donner une image que les services sont gratuits ou à bas prix. Auprès des donateurs, 
les ONG ont également une image de mauvaise gestion et manquant généralement d'esprit 
d'entreprise.  
 

Dans l'un ou l'autre cas–centre de l'école ou ONG indépendante– la nouvelle entité 
devra être motivée pour constituer le moteur pour la reproduction du programme de contrôle 
de l'érosion du sol de Nakhla. Elle devra être entreprenante et consentir des motivations 
financières pour son personnel et ses consultants. Elle devra également être flexible pour 
réagir rapidement et efficacement face aux opportunités qui se présentent. Le centre doit être 
géré de manière efficace et avoir des procédures financières et des outils de rapport de 
premier ordre pour satisfaire aux exigences des agences de financement.  

 
7.2 Elaboration d'un projet de développement pour le centre 

 
L'équipe WPM et probablement un consultant en gestion apporteront une aide au 

Centre de Meknès pour élaborer un projet de développement. Ledit plan devrait énumérer les 
tâches que le Centre devrait accomplir, ainsi que les types de services à fournir, les clients 
potentiels, les informations qu'ils devrait mettre à la disposition de la clientèle, le matériel 



promotionnel à produire, la structure des tarifs des différents services  ( y compris les services 
de création d'entreprises gratuits ou subventionnés), le personnel (y compris un tableau de 
service d'un consultant)  le budget et un plan d'action. Chaque six mois, on devrait procéder 
au réexamen du projet de développement.  Ledit projet devrait également décider de 
l'éventualité de mise en place d'un conseil consultatif, et à l'affirmative décider qui seraient les 
membres et quels serait leurs rôles. 
 
7.3 Plan de développement institutionnel 
 

Le projet de développement devrait servir comme base pour l'identification des 
capacités qui seraient nécessaires en termes de personnel, procédures, équipements et 
fournitures et autres ressources.  L'équipe WPM et probablement un consultant en gestion 
devraient travailler avec le centre pour la préparation du plan de développement institutionnel. 
Ce plan devrait identifier le personnel requis, préparer les descriptions des tâches, préparer un 
plan de formation, identifier les autres besoins en consultations nécessaires, déterminer les 
besoins en installations et équipements et identifier le soutien que devrait apporter le projet 
PREM et autres  groupes afin de développer les capacités et les compétences requises. Le plan 
devrait nommer un chef/directeur du Centre. Comme il est d'usage dans les universités, 
l'affectation à ce poste pourrait être tournante, de telle manière à avoir un nouveau chef 
chaque quatre ou cinq années. Il faudrait identifier le personnel qui serait chargé du 
marketing/promotion, des opérations et de l'administration.  

 
7.4 Mise en place des procédures administratives, financières et des outils de 

rapports pour le centre 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement institutionnel, il serait 
nécessaire d'asseoir des procédures administratives, financières et de rapport efficaces qui 
répondraient aux exigences des partenaires, agences de financement et clients. C'est là un 
domaine ou les universités et les ONG  manquent généralement de compétences. Cependant, 
pour que l'approche d'entrepreneur proposée réussisse, il sera primordial que le Centre soit 
géré de manière efficace et que les agences de financement et les clients soient convaincus 
que les finances sont utilisées à bon escient. L'USAID et autres donateurs pourrait avoir des 
programmes pour aider à la mise en place de ces procédures et former le personnel du Centre.  

 
7.5 Constitution d'équipes et formation du personnel 
 

Au tout début du lancement du Centre, il est recommandé qu'un consultant extérieur 
soit recruté pour organiser deux ateliers de constitution d'équipes. Le premier  seraient destiné 
au personnel clé du Centre. Ce serait un atelier de deux à trois jours qui mettrait l'accent sur 
les rôles, les responsabilités, les arrangements de travail et la communication au sein du 
groupe principale et avec les tiers. Le deuxième atelier serait d'une journée et concernerait le 
personnel clé et les consultants universitaires et autres consultants extérieurs utilisés par le 
Centre. Le but de ce deuxième atelier serait d'informer ces gens sur le Centre et son projet de 
développement, expliquer les dispositions financières et de travail avec ces consultants, et les 
encourager à devenir les défenseurs et les promoteurs du programme du Centre. Ce dernier 
point inclurait la fourniture de matériels de marketing à ces consultants et leur expliquer 
comment les utiliser de manière efficace. Ces consultants devraient comprendre que leurs 
efforts de marketing seraient bénéfiques tant pour le Centre que pour eux.  

 
 



7.6 Assistance pour la production de matériel de publicité/marketing pour le centre 
 

Le projet de développement devrait inclure une liste du matériel de marketing et de 
promotion qui devrait être produit par le Centre. Dans un premier temps, ce serait un 
dépliant/brochure décrivant le centre et ses services. Il serait également utile de préparer une 
présentation PowerPoint avec ces mêmes données qui pourrait être montrée avec un 
projecteur informatique à une grande audience, ainsi que sous forme de fiche mobile pour les 
petits groupes ou individus. Le Centre devrait disposer de matériel pour “l'image de 
l'entreprise,” tels qu'un logo, un slogan, des cartes de visite, des papiers en-tête, des 
enveloppes et cartes de compliments. Il serait en outre nécessaire pour le Centre, au fur et à 
mesure de l'avancement du programme, d'élaborer des historiettes sur des cas fructueux. 
Celles-ci peuvent être présentées sous forme de brochures ou de posters. Ces études de cas 
pourraient prendre la forme de brochures et de posters. Il serait nécessaire de concevoir une 
couverture pour les rapports qui comportent à l'extérieur le logo du Centre, le slogan et les 
informations de base. Sur la face intérieure de la couverture, il y'aurait un petit texte de 
marketing qui promeut le Centre en tant que service pour le développement économique 
agricole marocain et la protection de l'environnement. Le programme GIS devrait aussi être 
remis au Centre afin qu'il soit utilisé dans le marketing du programme.  
 
7.7 Etablissement de relations de travail avec la clientèle, les partenaires et les 

institutions financières 
 
Le projet de développement devrait identifier les sites prioritaires sur lesquels le 

Centre de Meknès devrait se concentrer pour mettre en place de nouveaux projets de contrôle 
de l'érosion du sol. L'équipe PREM devrait aider le Centre à identifier le premier site et 
élaborer un plan pour établir des rapports avec les clients, les chefs locaux, les partenaires, les 
parties prenantes gouvernementales et non-gouvernementales, les institutions financières et 
autres groupes qui devraient être impliqués. Ce plan devrait expliquer le rôle de chaque 
groupe, les bienfaits de leur participation et un programme pour les contacter.  

 
7.8 Orientation et soutien au premier projet reproduit 
 

Une fois que l'équipe du Centre commence à établir des contacts et développer le 
programme, des réunions périodiques avec l'équipe WPM devraient être tenues pour examiner 
le progrès réalisé et les problèmes rencontrés. L'équipe WPM devrait apporter du conseil et 
aux gestionnaires du Centre et déterminer si une assistance supplémentaire de la part de 
l'activité WPM ou autres groupes est requise pour faire avancer le projet et le processus de 
conclusion d'affaires. Si possible, le premier projet de reproduction devrait être réalisé dans la 
région du Souss-Massa où l'activité WPM concentrera beaucoup de ses énergies. Les autres 
possibilités comprennent d'autres régions dans la région de Nakhla.  
 
7.9 Evaluation du premier projet reproduit et modification du projet de 

développement 
 

Une fois le premier projet de reproduction lancé, les équipes  du centre et de l'activité 
WPM devraient organiser une journée de retraite pour revoir le processus utilisé, décider de 
ce qui a marché, identifier les problèmes rencontrés et peaufiner l'approche pour le second 
projet. Il serait idéal, si le second projet était déjà identifié et que son plan d'action soit 
préparé au cours de la retraite.  
 



7.10 Contrôle continu du programme de reproduction 
 

Tout au long de la vie de l'activité WPM, il faudrait tenir des réunions périodiques —
chaque trimestre à titre de suggestion—pour réexaminer le programme du Centre et réviser le 
projet de développement et le plan d'action.  Au cours de ces révisions, les besoins de 
renforcement institutionnel supplémentaire devraient être identifiés et un plan développé pour 
l'activité WPM ou un autre groupe en vue d'apporter de l'assistance. 

 
7.11 Rapport de fin du projet 
 

Avant la fin de l'activité WPM, un rapport d'étude de cas devrait être préparé portant 
sur la création et le fonctionnement du Centre de Meknès pour la gestion du sol et des 
ressources en eau. Ce rapport devra comporter la somme de toute les leçons acquises pour la 
création de centres similaires à l'avenir, l'assistance supplémentaire dont le Centre aurait 
besoin et les recommandations pour les opportunités futures. 


