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Plan Maroc Vert lancé au Printemps 2008 
 
Dans un contexte stratégique en profonde mutation 
L’agriculture marocaine souffrait d'un déficit de 
croissance chronique.  
Insuffisances: 
-  Politique agricole 
-  Institutions 
-  Gouvernance 

2008 - Diagnostic de départ 
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•  20 % du PIB national (avec IAA) 

•  40 à 45 % de l’emploi national 

•  Source unique de revenus pour 85% de la 
population rurale, soit 11,5 millions de 
personnes 

•  1,5 M d’exploitations sur SAU de 9 M ha 

•  10 à 15% de la valeur totale des 
exportations marocaines 

•  Stabilité au sein du monde rural pour un tissu 
d’acteurs très fragiles 

•  Protection du pouvoir d’achat et de la sécurité 
alimentaire 

•  Lutte contre la pauvreté (3/4 des pauvres situés 
en milieu rural) 

•  75% des consommateurs marocains les plus 
vulnérables sont sensibles aux variations des 
prix des produits agricoles 

•  Développement durable, notamment en termes 
d’accès aux ressources hydriques (80-90% des 
ressources en eau utilisées par l’agriculture) 

•  Levier critique pour le développement des 
territoires et de la ruralité 

	

Enjeux Economiques Enjeux Sociaux et de développement 
durable 

L’agriculture est, plus que jamais, un pilier central du développement socio-
économique durable du Maroc… 



En 2008, l’agriculture marocaine était à la croisée des chemins, une révolution 
verte s’est révélée nécessaire 

 

Des potentiels 
colossaux… 

 

… fragilisées par des facteurs bloquants 

Une demande nationale en  
forte croissance 

Une demande globale en forte  
croissance pour les produits  
du panier méditerranéen 

Des avantages comparatifs  
avérés sur certains produits  
clés de notre agriculture 

Un accès douanier et logistique  
privilégié à différents marchés 

Fragilité du tissu des acteurs 

Problématique du foncier  
très lourde 

Politique de l’eau pas assez 
maîtrisée : surexploitation  
et sous-valorisation 

Cadre réglementaire parfois  
en déphasage 

Le secteur agricole marocain est porteur d’enjeux socio-économiques très importants 
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• Une très forte domination de la filière céréalière dans l’occupation de la SAU (75%) génératrice de seulement 27% de la valeur ajoutée 
• L’élevage comme vecteur social primordial et comme principale source d'emploi rural et de transfert de richesse ville/campagne. La filière représente 28% 
du CA et près de 60% des emplois du secteur 

• Une création de valeur concentrée sur les filières végétales à haute valeur ajoutée (agrumes, maraichages, olives, fruits) réalisant l’essentiel des 
exportations. 

2%

9%

Autres

Arboriculture fruitière

Cultures industrielles

Maraîchages

7,1 Mio ha

75%

Elevage
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12%
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productive

100%=

4%
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24%
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1%

27%

12%

Export
agroalimentaire

Produits frais
Produits transform

és

Olive et 
corps 
gras

Autres

45% de la valeur ajoutée et l’essentiel des exportations  du secteur concentrés 
sur 25% de la superficie productive 
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Situation de départ: cercle vicieux 

Faible 
investissement 

Faible  
productivité 

Faible valeur 
ajoutée 

2 
3 

1 

•  Rendements faibles 
•  Production peu diversifiée 
•  Qualité médiocre pour les consommateurs et l’industrie locale 
•  Rapport qualité prix insatisfaisant à l’export 

2 

•  Faible incitation à l’investissement (rentabilité faible et instable) 
•  Résultats décevants des investisseurs dans l’agriculture et l’agroalimentaire 

3 

•  Faible utilisation d’intrants pour minimiser les risques en cas de sécheresse 
•  Techniques de production archaïques / déficit de modernisation 
•  Renouvellement limité des vergers (e.g., agrumes, oliviers) 

1 

Objectif: enclenchement d’un cercle vertueux

InvestissementProductivité/ 
qualité

Haute valeur 
ajoutée

22

• Intensification / modernisation de la production (e.g., nouvelles 
variétés de semences)

• Reconversion à des filières plus productives, mieux adaptées à
l’environnement géographique et climatique

• Réinvestissement des excédents
• Attrait des capitaux privés externes

• Addition de valeur
– Amélioration des rendements
– Débouchés plus importants (local et export)

• Différenciation accrue de la production

33

11
11

22

33

Partenariat avec 
des fabricants de 
Yaourts européens 

Tomates d’Agadir 
(marque Azura)

Groupes laitiers 
organisant  les 
centres de collecte

Contractualisation 
des betteraviers 
(Cosumar)

Cercle vicieux: sous-investissement→sous-productivité → sous-valorisation 
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u  Nécessité de réexamen radical pour répondre à une exigence de 

changement, d'innovation et de réforme pour un scénario de progrès 
durable. 

u  Avec le lancement du Plan Maroc Vert, l’agriculture marocaine a 
marqué un virage. 

u  Le PMV, réponse apportée pour traduire la vision du Maroc pour aborder la 
question alimentaire et la sécurité alimentaire de manière globale en 
replaçant l’agriculture au centre des priorités de développement en tant 
que principal moteur de croissance, càd à sa place naturelle. 

La réponse: le Plan Maroc Vert 



STRATÉGIE DE RELANCE DU SECTEUR:  
LE PLAN MAROC VERT 
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Nécessité d’une stratégie autour de 2 piliers prenant en compte toutes les 
catégories d’acteurs, y compris les plus fragiles 

3 Une conviction claire : l’agriculture comme principal moteur de croissance et de lutte 
contre la pauvreté au Maroc (« Emergence x 2 ») 

1 

Nécessité d’une stratégie autour de 2 piliers prenant en compte toutes les 
catégories d’acteurs, y compris les plus fragiles 

3 « Une agriculture pour tous sans exclusive » 
mais des stratégies différenciées selon le tissu cible (Pilier I et Pilier II) 

2 

Nécessité d’une stratégie autour de 2 piliers prenant en compte toutes les 
catégories d’acteurs, y compris les plus fragiles 

3 « Traiter le problème de fond du tissu des acteurs » : modèles d’agrégation innovants, 
adaptés à chaque filière et socialement équitables 

3 

Nécessité d’une stratégie autour de 2 piliers prenant en compte toutes les 
catégories d’acteurs, y compris les plus fragiles 

3 « Au centre de l’équation : l’investissement » 
Objectif : 10 Md DH par an autour d’une Offre Maroc ciblée 

4 

Nécessité d’une stratégie autour de 2 piliers prenant en compte toutes les 
catégories d’acteurs, y compris les plus fragiles 

3 « Aucune filière condamnée au Maroc » :  
importance de libérer les acteurs de marché au service du développement 

6 

Nécessité d’une stratégie autour de 2 piliers prenant en compte toutes les 
catégories d’acteurs, y compris les plus fragiles 

3 « Une approche pragmatique, transactionnelle » :  
1.000 à 1.500 projets de développement concrets 

5 

6 IDEES FORCE POUR FONDER LA STRATEGIE DE RELANCE 

Nécessité d’une stratégie autour de 2 piliers prenant en compte toutes les 
catégories d’acteurs, y compris les plus fragiles 

3 Une conviction claire : l’agriculture comme principal moteur de croissance et de lutte 
contre la pauvreté au Maroc  

1 

Nécessité d’une stratégie autour de 2 piliers prenant en compte toutes les 
catégories d’acteurs, y compris les plus fragiles 

3 « Une agriculture pour tous » 
mais des stratégies différenciées selon le tissu cible 

2 

Nécessité d’une stratégie autour de 2 piliers prenant en compte toutes les 
catégories d’acteurs, y compris les plus fragiles 

3 « Traiter le problème de fond du tissu des acteurs » : organisation professionnelle et 
modèles d’agrégation innovants, adaptés à chaque filière et socialement équitables 

3 

Nécessité d’une stratégie autour de 2 piliers prenant en compte toutes les 
catégories d’acteurs, y compris les plus fragiles 

3 « Au centre de l’équation : l’investissement » 4 

Nécessité d’une stratégie autour de 2 piliers prenant en compte toutes les 
catégories d’acteurs, y compris les plus fragiles 

3 « Aucune filière condamnée au Maroc » :  
importance de libérer les acteurs de marché au service du développement 

6 

Nécessité d’une stratégie autour de 2 piliers prenant en compte toutes les 
catégories d’acteurs, y compris les plus fragiles 

3 « Une approche pragmatique, transactionnelle » : projets 5 

6 Idées force pour fonder la stratégie de relance 
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L'agriculture comme moteur majeur de développement 
économique et social 

                     Refonte du cadre sectoriel et amélioration des facteurs transversaux  
Foncier Eau ALE Marché national Doing business Interprofession 

Refocalisation  
Ministère 

Pilier I 
 
Développement d’une agriculture 
moderne:  
 
Investissement en projets à haute 
productivité/ valeur ajoutée 

Pilier II  
 
Mise à niveau solidaire: 
 
Investissement social et lutte contre 
la pauvreté 

Investissement : 
110-150 Mds DH  

sur 10 ans 

Investissements 
public – privé au 

cœur de l’équation 
+ une refonte du système incitatif 
dans le but d’améliorer son rôle 
primordial dans l’expansion des 
investissements agricoles 

Investissement : 
15-20 Mds DH  

sur 10 ans 

70% Etat 
30% Privé 

30% Etat 
70% Privé 

Marché	domes-que	 Export	

2 piliers et 1 bloc de réformes structurelles sous-tendues par une politique 
d’incitation aux investissements au cœur du modèle 

Le Plan Maroc Vert: une stratégie de réforme différenciée articulée autour de deux piliers  
et un bloc de réformes au service de la durabilité et de l’investissement 
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-   

Contrats programmes signés avec les 
interprofessions filières créées  

12 Plans Agricoles Régionaux adoptés et 
suivis, en déclinaison du Plan Maroc Vert 

Déclinaison territoriale du Plan Maroc Vert  
en Plans Agricoles Régionaux 

Déclinaison horizontale du Plan Maroc Vert  
en Contrats-Programmes Filières 

19 

§ L’approche filière a été adoptée comme choix stratégique pour le 
développement et la modernisation de l’agriculture à travers la 
mise en place  d’un cadre contractuel de partenariat avec les 
interprofessions ; 

§ Afin de mettre en œuvre ces contrats-programmes, un cadre 
juridique a  été mis en place pour la création et le 
renforcement des capacités des interprofessions (Loi n° 
03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques). 

§ Les Plans Agricoles Régionaux s’inscrivent dans le cadre du 
processus initié par le Ministère de tutelle pour la déclinaison 
régionale du Plan Maroc Vert. 

§ Ils représentent ainsi la concrétisation propre à chaque région du 
Plan Maroc Vert en termes de filières, projets, investissements, 
emplois, exports, etc. 

§ Les Plans Agricoles Régionaux sont conduits en partenariat 
avec les acteurs locaux, notamment collectivités locales, 
chambres d’agricultures et structures des départements 
ministériels concernés. 

16 

Le Plan Maroc Vert porté par le département de l’agriculture et ses différents 
partenaires, grâce à une approche de contractualisation visant à responsabiliser 
les acteurs sur des fonctions opérationnelles 



Impacts colossaux du PMV attendus sur les plans économique, social  et 
environnemental à l’horizon 2020  

•  PIB   : +60 à 90 Md de Dh 

•  Emplois : + 1 à 1,5 M 

•  Réduction de la pauvreté à la racine : revenu x 2 à 3 pour 3 millions de 
ruraux 

 
•  Gestion plus efficientes des ressources en eau  

(économie de 30 à 50%) 

•  Atténuation des émissions des gaz à effet de serre 



APPROCHES ET OUTILS D’INTERVENTION 



APPROCHES ET OUTILS D’INTERVENTION 

u Chaine de valeur: contrat-programmes de filières, organisation interprofessionnelle 

u Mécanisme d’incitation à l’investissement: FDA 

u Approche projets 

u Agrégation 

u Labélisation 

u Encadrement: Conseil agricole  
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L’approche chaine de valeur 

Le Plan Maroc Vert a fait de l’approche « Chaine de Valeur » un choix stratégique pour le pilotage et la 
mise à niveau des filières de production 

Déploiement de l’approche chaine de valeur à travers la mise en place d’un cadre contractuel et de 
partenariat  entre l’Etat et les interprofessions: outil contrat-programme 
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Principes de base 
•  Partenariat donnant-donnant 
•  Engagement des opérateurs sur des objectifs 
•  Subventions liées aux résultats 

Engagement de l’Etat 

Engagement d'encadrement des 
exploitants de la filière  
• Formation 
• Encadrement technique / de gestion 

Organisation 
professionnelles  

Contrats programmes  
 
 

adaptés  
à chaque filière 

Engagement de représentation des intérêts 
et de promotion de la filière au niveau 
régional / national 

Engagement d'organisation de la filière  
•  Amont (intrants, matériel) 
•  Aval (transformation/ 

commercialisation) 

Cadre incitatif innovant   
•  Subventions ciblés (au 

lancement / au résultat) 
•  Subventions à la formation 

Accès préférentiel au financement : 
•  CAM 
•  Microcrédit  

Partenariats avec les organismes de 
recherche (INRA) et de formation  

Instrument clé 

Organisation professionnelles – signature de contrats programmes fixant des 
objectifs d'encadrement 
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Organisation professionnelle 

A ce jour, 20 interprofessions ont été crées dont 9 sont reconnues par ladite loi. Elle sont toutes membres 
de la COMADER qui est sur la base de cette loi l’association des interprofessions. 

Publication de la loi 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques; 
 

Création et mise à niveau des interprofessions agricoles; 
 

Renforcement de leur rôle dans le pilotage et gestion des affaires des filières agricoles par la publication 
de la loi 03-12 et ses textes d’application; 

Autonomisation de ces interprofessions, par la force de cette loi, de disposer des ressources financières 
propres et permanentes pour financer les programmes d’action et leur fonctionnement; 
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Organisation professionnelle 

N° SIGLE Désignation Année de 
création 

Date de 
reconnaissance Président  

1 FISA Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole 1995 28 Nov. 2016 Youssef ALAOUI 
2 FIMASUCRE Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Sucre 2007 20 Avril 2016 Mohammed FIKRAT 
3 FIVIAR Fédération Interprofessionnelle des Viandes Rouges 2008 28 Nov. 2016 Hammou OUHELLI 
4 FNIS Fédération Nationale Interprofessionnelle des Semences 2009 28 Nov. 2016 Ahmed OUAYACH 
5 MAROC CITRUS Fédération Interprofessionnelle des Agrumes 2009 28 Nov. 2016 My M'hamed LOULTITI 
6 FIMALAIT Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Lait 2009 28 Nov. 2016 My M'hamed LOULTITI 
7 INTERPROLIVE Fédération Interprofessionnelle de l’Olivier 2009 - Rachid BENALI 
8 FIAC Fédération Interprofessionnelle des Activités Céréalières 2010 - Chakib ALJ 
9 FIMADATTES Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Dattes 2010 - Mohammed BEN LAHCEN 

10 FIMABIO  Fédération Interprofessionnelle Marocaine de la Filière Biologique 2010 28 Nov. 2016 Bouameur BOUAMEUR 
11 FIMAP Fédération Interprofessionnelle Marocaine de l’Apiculture 2011 - M'hamed ABOULAL 
12 FIMARGANE Fédération Interprofessionnelle Marocaine de la Filière Argane 2011 - Lahoucine BOURRAHIM 
13 FeDAM Fédération de développement de l’Arboriculture au Maroc 2011 - Aboubakr BELKORA 
14 FIMAROSE Fédération Interprofessionnelle Marocaine de la Rose à Parfum 2012 - Jalal CHARAF 
15 FIMASAFRAN Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Safran 2012 - Mohamed BELHOUSSINE 
16 FIFEL Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Fruits et Légumes à l’Export 2013 - Houcine ADARDOUR 
17 FOLEA Fédération Interprofessionnelle des Oléagineux 2013 28 Nov. 2016 Samir OUDGHIRI 
18 FNIR Fédération Nationale Interprofessionnelle du Riz 2014 28 Nov. 2016 Mohamed EL KHALIL 
19 FEPAM Fédération Marocaine des Plantes Aromatiques et Médicinales 2014 - Hamid EL ABBASSI 

20 FIH Fédération Interprofessionnelle de l’Héliciculture 2015 - Nadia BABRAHIM 
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Organisation professionnelle 
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Chaîne	de	valeurs	de	la	filière	biologique	

Chaîne	de	valeurs	de	la	filière	apicole	
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l’arganier	
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parfum
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m
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oléagineuse	

Chaîne	de	valeurs	de	la	filière	rizicole	

Chaîne	de	valeurs	de	la	filière	PAM
	

Chaîne	de	valeurs	de	la	filière	hélicicole	

§  Organisation verticale en fédération interprofessionnelle pour chaque filière de production; 
§  Prise en compte des enjeux  transversaux (Verticalité de l’approche résolue par la fédération des interprofessions au sein de la 

COMADER) ; 
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•  Promouvoir l’investissement privé dans le secteur agricole 

•  Orienter, à travers des subventions ciblées, vers des activités agricoles productives 

Le FDA depuis son instauration en 1986, constitue un véritable levier 
d’investissement et un instrument essentiel de l’application de la politique 
agricole nationale, il s’est donné l’objectif  de :  

Un processus de refonte globale du FDA a été amorcé pour en faire l’outil majeur, 
en canalisant son intervention sur un système ciblé et efficace des incitations, ainsi 
que sur la mise en œuvre des contrats programmes des filières de production et la 
promotion de l’assurance agricole 

•  Création de 54 guichets uniques répartis sur le territoire national, interlocuteurs uniques 

des agriculteurs pour l’administration 

•  Système d’information SABA. Protocole d’échange de données informatisées (EDI) avec 

tous les partenaires et les banques (CAM) 

Les mécanismes d’incitation et de mobilisation de l’investissement:  
Le Fonds de Développement Agricole (FDA) 
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§ 400 000 exploitants ciblés; 
§  110 - 150 Md DH d’investissement; 
§  700 - 900 Projets. 

§ 600-800’000 exploitants ciblés 
§  15–20 Md DH d’investissement 
§  300-400 Projets 

Pilier II Mise à niveau solidaire du tissu: 

Pilier I Développement d’une agriculture à haute 
valeur ajoutée / haute productivité: 

Déclinaison en 12 
plans agricoles 

régionaux  

Déconcentration 
des structures pour 

consolider la 
Régionalisation 

Consolider et développer une agriculture performante, adaptée aux 
règles du marché, grâce à une nouvelle vague d'investissements 
privés, organisés autour de nouveaux modèles d'agrégation 
équitables. 

Développer une approche orientée vers la lutte contre la pauvreté, 
en augmentant significativement le revenu agricole des exploitants 
les plus fragiles, notamment dans les zones fragiles. 

L’approche projet: Les projets du Pilier I et les projets du Pilier II 
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Agrégateur 
 (acteur structuré/transformateur) 

• Transfert de technologie à 
travers de ‘l’assistance 
technique 

• Mise à disposition de facteurs 
de production 

• Transfert de  
production 

• Economie d'échelle 

Fournisseurs d'intrants 
et de matériel agricole  

Organismes de 
recherche et de 
formation 

Acteurs de l'aval 

• Pouvoir de négociation 

Etat 

• Prime à 
l’agrégation 

•  Développement des investissements et de la valorisation des produits 
•  Accroissement des rendements et des revenus des fermiers 
•  L’agrégation permet de réconcilier l’agriculture familiale avec les impératifs de modernité 

Fermiers 

Contrats 

Approche stratégique: l’agrégation comme moyen de développer une agriculture 
productiviste à haute valeur ajoutée 



Développement de la labellisation et amélioration de l’offre en produits de terroir 

Forte adhésion des agriculteurs à la démarche de labellisation 
Forte mobilisation à l’organisation en coopératives et groupements de production et commercialisation 
Incitation des OP par investissement de l’Etat dans la construction et équipement des unités de 
valorisation 
Gros efforts en matière de formation, de sensibilisation, conseil, et accompagnement des 
coopératives et groupements  
•  Construction et développement des unités de valorisation 
•  Agrément sécurité sanitaire et normes de qualité 
•  Marketing et appui à l’accès en marché 

Loi 25-06 sur les SDOQ en 2009 

Le nombre des SDOQ est passé de 2 signes en 2009 à 46 en 2016.  



Stratégie Nationale du Conseil Agricole:  
Combler les insuffisances  de  l’ancien dispositif de vulgarisation agricole 

Une plate forme d’action 
plurielle visant la fédération, la 
responsabilisation et 
l’autonomisation des acteurs 
  
 

Trois axes : 
§  La dynamisation du conseil public , 
§  Le développement du conseil privé , 
§  L’implication et la responsabilisation des acteurs professionnels  

4	Principales	Missions	
L’accompagnement et 
l’assistance 
 

Soutien des actions entreprises par les 
autres acteurs de développement 
agricole 

Interface avec la 
formation et la 
recherche 

Une offre diversifiée à la fois en termes 
d’objectifs et de contenus du conseil 
agricole, de publics-cibles, d’outils , 
d’approche et de méthodes d’intervention et 
de modèles de  
gouvernance. 

Le conseil 
agricole 
 



 
 
 
 

BILAN DU PMV : 8 SAISONS AGRICOLES APRÈS … 



 

CROISSANCE DE LA VALEUR AJOUTÉE AGRICOLE 



29 

+ 4,1% p.a. - 0,4 % p.a. + 6,9% p.a. 

+ 4,9% p.na. + 6~6,5 % p.na. + 3,6% p.na. 
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76,8 

75,3 

111,34 

118 

Le bilan du Plan Maroc Vert révèle une nette inflexion de la croissance agricole, en 
rupture avec la tendance historique et à un rythme supérieur au reste de l’économie 

L’objectif de doublement du PIBA à horizon 2020 atteint à plus de 75% en 2016. 
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Cette trajectoire révèle une nette inflexion de la croissance, tirée par des investissements 
soutenus et un virage vers les filières à haute valeur ajoutée 

Décollage net de la croissance et de l’investissement (en 
rupture de tendance historique) 

+ 6% 

Nette amélioration des facteurs de productivité  

Croissance tirée par le virage Haute Valeur 
Ajoutée, notamment dans le périmètre 
irrigué 

par an de croissance vs 4,4% par an pour le reste de 
l’économie marocaine  

x 1,9 
d’accroissement du rythme 
d’investissement entre 2008 et 2016 

+ 3 500 
Dh/Ha de valeur ajoutée 
supplémentaire créée en surface 
irriguée 

64% 
de la croissance végétale tirée par les 
maraîchages, agrumes et 
arboriculture 

97% 
de la croissance végétale structurelle 
créée en périmètre irrigué +400 000 

Ha de plantations à haute valeur 
ajoutée  (oléiculture arboriculture et 
agrumes) 

+ 62% de disponibilité des semences certifiées  

+ 6 pts 
de part de races bovines 
améliorées (de 51% à 57% du 
cheptel) 

+ 30% 
sur les exports 
alimentaires du Maroc sur 
la période 

Meilleure efficacité hydrique + 300 000 Ha convertis en irrigation goutte à goutte entre 
2008 et 2016 

6,8 Tracteurs pour 1000 ha pour une norme FAO de 7 
à 7,5 tracteurs pour 1000 ha  



 

INVESTISSEMENT AGRICOLE 
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§  L’investissement dans le secteur agricole a connu un trend haussier depuis 2008 

§  87 Milliards de Dirhams qui ont été mobilisés sur la période pour le développement 
du secteur, dont 56 Md Dhs au titre des investissements publics et 31 Md Dhs 
d’investissements privés.  

§  Ceci témoigne d’une confiance retrouvée dans le secteur et de l’importance des 
opportunités qu’il offre à tous les niveaux de la chaîne de valeur. 

Evolution de l’investissement agricole 
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Le budget du Département de l’Agriculture est passé de 1,6 Md Dhs en 2008 à 

10,973 Md Dhs en 2016, soit une augmentation annuelle moyenne de 22%. 

	1	599				

	5	000				

	7	167				

	8	203				

	9	500				

	10	300				
	9	623				

	10	023				

	10	973				

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

Budget du Département de l’Agriculture 
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L’Assurance agricole, axe fondamental d’amélioration du « doing business » du 
secteur, levier de développement des investissements et pour l’amélioration de la 
productivité à travers l’incitation à l’adoption de pratiques climato-résilientes dans 
un contexte de risques climatiques croissants. 

Dans le cadre du PMV, plusieurs produits d’assurance ont été lancés dans le cadre 
de Partenariats Public-Privé : 

•  L’Etat contribue significativement au financement de ce produit à 

travers une subvention aux cotisations des agriculteurs qui peut 

atteindre les 90% 

•  Au titre des cinq campagnes agricoles de mise en œuvre, les 

superficies assurées sont passées de près de 300 000 Ha à plus de 1 

millions, soit 25% de la superficie moyenne emblavée annuellement.  

Plus de 161.000 agriculteurs ont souscrit à ce produit (dont 41.000 

assurés au titre de la campagne 2015-2016) 

MRC 
Multi Risques Climatiques 

(pour les récoltes céréalières, légumineuses et 
oléagineuses) 

Assurance Agricole 
 



 

AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES ET IRRIGATION 
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Eau d’Irrigation: Stratégie des barrages et de la collecte des eaux  

15,5 
Mm3 

13,3 Mm3 

Capacités de stockage des barrages en Milliard de M3 

85% de l’eau des barrage 
est destinée à l’irrigation Ensemble des 

barrages 
Barrages à 
usage agricole 
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•  LE PROGRAMME NATIONAL D’ECONOMIE D’EAU EN 

IRRIGATION (PNEEI)  
Vise à convertir 550 000 Ha à l’irrigation localisée (goutte a goutte) 
à horizon 2020   

Eau et Irrigation: Programmes stratégiques et prioritaires à l’horizon 2020 

•  PROGRAMME D’EXTENSION DE L’IRRIGATION (PEI)  
sur une superficie ciblée de 160 000 Ha à horizon 2020  
dont 23 480 Ha aujourd’hui en fin d’achèvement 
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Objectif: Conversion de l’irrigation de surface et par aspersion à l’irrigation localisée sur  550.000 ha à l’horizon 2020 dont:  
§  330 000 Ha : reconversion individuelle 
§  220 000 Ha : reconversion collective 
  

Evolution des superficies d’irrigation localisée depuis 2008 (ha) 
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Evolution des volumes d’eau économisés depuis 2008 en Mm3 

PNEEI – Reconversion individuelle + collective: 
90 % de l’objectif de reconversion individuelle est aujourd’hui atteint 

A fin 2016, la superficie totale 
équipée en irrigation localisée 
représente 30 % de la 
superficie irriguée au Maroc 
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Dar Khroufa 

§ Nature du projet : PPP d’exploitation du service de 
l’eau d’irrigation 

§ Superficie : 21 000 Ha 
§ Investissement : 2 822 MDh (PEI) 

Moulouya 

Loukkos 

Lot 1 du Gharb 

§ Nature du projet : Gestion déléguée de l’irrigation 
au profit des usagers agrégés 

§ Superficie : 42 800 Ha, dont 30 800 Ha en 
extension et 12 000 Ha en réalimentation / 
modernisation 

§ Investissement : 6 023 MDh 

Azemmour – Bir Jdid 

§ Nature du projet : PPP d’aménagement et de 
gestion du périmètre d’irrigation 

§ Superficie : 3 200 Ha 
§ Investissement : 365 MDh 

Gharb 

PPP futurs 

Doukkala 

Tadla 

Haouz 

Chtouka 

§ Nature du projet : PPP de dessalement et 
d’irrigation 

§ Superficie : 13 600 Ha 
§ Investissement : 2 542 MDh 
§ Financement du projet par FADES à hauteur de 

52% de l’investissement PPP en cours de mise en place 

Les PPP sont privilégiés dans le développement et/ou la gestion des nouveaux périmètres irrigués, qui 
connaissent un fort engouement des bailleurs de fonds pour contribuer à leur financement 



 

AVAL DES FILIÈRES – VALORISATION ET IAA 
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AGROPOLE DU HAOUZ (MARRAKECH)

§ Etudes de faisabilité en cours.

AGROPOLE DE GHARB

§ Etudes de faisabilité en cours.

AGROPOLE D’ AGADIR

§ Filières phares : Maraîchage, agrumes, lait / Viande,
terroir ;

§ Superficie du foncier : 150 Ha ;
§ Business plan en cours ;
§ Lancement des travaux d’aménagement en 2014

AGROPOLE DE TADLA

§ Filières phares : Huile d’olive, agrumes, lait, viandes et
terroir ;

§ Superficie : 208 ha ;
§ Coût du projet : 920 MDh ;
§ Investissements : 3 milliards de dirhams ;
§ Emplois : 5 000 ;
§ Travaux en cours de lancement.

AGROPOLE DE BERKANE

§ Superficie : 35 ha

§ Reste à commercialiser: 25 Ha
§ Prix au m2: 25€ à 50€
§ Profil des investisseur: Transformation de

fruits et produits laitiers.

AGROPOLE DE MEKNÈS

§ Superficie : 108 ha

§ Reste à commercialiser: 75 Ha
§ Prix au m2: 25€ à 50€
§ Profil des investisseurs: Transformation de 

fruits, Vente de matériel agricole, 
commercialisation de produits 
phytosanitaires

Programme: Construct ion de 6 
agropoles 
Augmenter le taux de transformation 
des produits agricoles 
Offrir un cadre d’investissement 
avantageux pour les opérateurs à 
travers 
•  L’accès au foncier à prix attractif 
• Disposition des services de recherche 

et de contrôle sanitaire et qualité 
• Cadre d’investissement générateur 

de synergies entre opérateurs 

Agropôles 

Les AGROPOLES - Un impératif pour garantir la durabilité et l’amélioration des 
conditions d’investissement des opérateurs  



 

COOPÉRATION INTERNATIONALE 
 
 
 
 
 



En plus des banques nationales partenaires, par leur confiance, les bailleurs de 
fonds valident le bien fondé de la stratégie du Plan Maroc Vert 

Depuis le démarrage du PMV, près de 28 MMDh ont été levés auprès des bailleurs de fonds 
pour financer le programme d’action du Département de l’Agriculture 

Contribution bailleurs de fonds, en Millions Dh 
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BM 18 bailleurs de fonds sont impliqués 
actuellement dans des projets 
lancés dans le cadre du  Plan Maroc 
Vert 



 

DIPLOMATIE AGRICOLE DU MAROC 

•  Agriculture au cœur de la coopération Nord-Sud, Sud-Sud 

•  Le Maroc plateforme pour la coopération triangulaire 

Coopération Sud- Sud 
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France 

MAROC 

Pays africains 

Coopération 
Sud-Sud 

Coopération 
Nord-Sud 

Coopération 
Triangulaire 

Organisations 
internationales 

Coopération 
Triangulaire 

Japon 

Le Maroc a l’avantage d’être situé dans le voisinage 
immédiat du continent européen, en Afrique au Sud 
Méditerranée.  

Europe 

Coopération Sud- Sud: Diplomatie agricole du Maroc 
•  Agriculture au cœur de la coopération Nord-Sud, Sud-Sud 



 
COP22 À MARRAKECH 

 
 
•  L’agriculture au cœur des débats sur les 

changements climatiques 

•  L’adaptation et atténuation des changements 

climatiques 

•  L’initiative ‘triple A’ 

•  L’initiative ‘Oasis durable’ 



 
 

Trois défis à relever 

Augmenter le  financement 

climat dédié à l'Adaptation de 

l'Agriculture Africaine 

Combler le gap de productivité 

de l'agriculture Africaine  
(objectif: 4 pour 100 par an)  

Augmenter la  séquestration du 
carbone dans les sols  

(contribution africaine à l'initiative "4 
pour 1000")  

1 2 3 

Initiative en faveur de  
l'Adaptation de l'Agriculture Africaine ("AAA") 



 
 
 
 

PERSPECTIVES A 2020 
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Total besoins 
d’investissement 

2017-2020 

9,0 

Investissement 
privé 

5,0 

Autres Sécurité 
Sanitaire 

Développement 
Rural (*) 

0,1 

4,0 

0,1 

Formation 
Recherche 

1,7 

Total 
investissement 

public 

0,5 

Irrigation 

2,4 

Développement 
des 

Filières 

0,2 

• Garantir la durabilité de notre agriculture à travers notamment la poursuite des investissements dans les programmes d’irrigation 
• Poursuivre la mise à niveau de l’agriculture familiale 
• Renforcer le soutien à la valorisation et la commercialisation des produits agricole pour un meilleur transfert des revenus vers le 

monde rural  
• Libérer l’investissement privé 

2017-2020, Besoins de financement du PMV, MM€  

Perspectives: 9 MM€ d’investissement pour accompagner l’exécution 
du Plan Maroc Vert sur la période 2017-2020 

 (*): Hors programme de lutte contre les disparités sociales et regionales  
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