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La mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement agricole du Maroc (Plan Maroc 
Vert ), élaborée et mis en œuvre à partir d’avril 2008, demande un considérable encadrement et 
accompagnement scientifique et technique des producteurs pour atteindre les objectifs 
d’amélioration de la productivité et de la compétitivité des principales filières de production. Tout 
en étant ambitieux, les défis et les objectifs du plan Maroc vert demeurent raisonnables au regard du 
grand décalage entre les potentialités et les niveaux de productions réalisés. Ainsi, la recherche et la 
formation agronomiques doivent mettre à la disposition des pouvoirs publics et des producteurs 
publics et privés les acquis scientifiques et technologiques à même de répondre aux impératifs du 
développement agricole durable.  
 

Les orientations stratégiques et les objectifs généraux des programmes de recherche 
agronomique à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) s’articulent autour de cinq 
volets : i) la gestion durable des systèmes de production et des ressources naturelles, notamment 
l’eau, le sol et la biodiversité, ii) l’amélioration de la productivité des cultures et de la qualité 
produits agricoles, notamment le développement et la valorisation des produits de terroir, iii) l’étude  
et le suivi de l’impact des changements climatiques sur la production agricole, iv) les études du 
milieu socio-économique et institutionnel et de l’impact des politiques agricoles, et enfin v) le 
renforcement des activités de recherche-développement à travers la valorisation des acquis par la 
mise en place de partenariats, le renforcement des capacités des producteurs et le transfert de 
technologies. 
 

Conscient du fait que les ressources du Système national de la recherche agronomique, 
constitué par l’INRA, l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV Hassan II), l’École 
nationale d’agriculture de Meknes (ENAM) et l’École nationale forestière d’ingénieurs (ENFI),  
sont limitées et de l’intérêt de mettre en synergie leurs moyens et compétences, les quatre 
institutions se sont regroupées en consortium depuis avril 2009. L’objectif étant de partager les 
connaissances acquises, d’en tirer les résultats les plus pertinents à transférer aux producteurs et aux 
autres professionnels du domaine agricole, et enfin de proposer une offre technologique permettant 
de contribuer à l’atteinte des objectifs du PMV.  
 

A titre d’exemples, certains résultats du programme stratégique relatif aux obtentions 
variétales, où l’INRA est leader national, sont résumés ci après. 
 

Pour les céréales d’automne, notre pays dispose de variétés ayant des caractéristiques de haute 
valeur ajoutée en termes de productivité, de qualité et de résistance aux ravageurs et maladies. Ces 
variétés qui couvrent 80% des superficies emblavées, contribuent largement à l’autonomie du pays 
en semences certifiées pour ces espèces. 
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Le cas de l’olivier est également à citer avec les variétés Haouzia, Ménara et d’autres qui sont 
en cours de développement. Elles se distinguent, en plus de leur entrée en production précoce, par 
leur taux d’huile relativement élevé, leur haut niveau de productivité, leur rusticité et leur tolérance 
aux maladies, et par une qualité et une stabilité des huiles enviable. De telles obtentions vont nous 
permettre de couvrir nos besoins en plants certifiés et de répondre ainsi aux exigences de notre Plan 
de développement du secteur oléicole. Les variétés Houzia et Ménara ont déjà totalisé environ 10 
millions de plants dans nos vergers. Actuellement, ces deux variétés constituent plus de 50 % des 
nouvelles plantations. 
 

De même, les variétés des agrumes et les portes greffes obtenus offrent à cette filière des 
opportunités de renouvellement et de reconversion lui permettant d’avoir une position 
concurrentielle sur les marchés et en même temps de prévenir les dangers de la maladie de la 
Tristeza qui guettent notre agrumiculture. 
 

Quant aux variétés de palmier dattier, elles offrent une opportunité pour la sauvegarde et la 
reconstitution de nos écosystèmes oasiens du fait de leur résistance à la maladie du Bayoud et de 
leurs qualités. Tel est le cas de la variété Najda qui a été déjà distribuée aux agriculteurs, à hauteur 
de 500 000 plants, et les dispositions sont prises à travers des partenariats public-privé pour 
satisfaire la demande du Programme national de réhabilitation et d’extension des palmeraies. 
 

En plus des exemples précédents, les acquis du Système national de la recherche et formation 
agronomiques concernent d’autres filières de production aussi bien animales que végétales, ainsi 
que d’autres aspects à caractère horizontal tels que la réalisation des cartes de vocation agricole des 
terres qui couvrent six millions d’ha dans les zones d’agriculture pluviale, l’élaboration de la carte 
de fertilité des sols pour une meilleure utilisation des engrais , la mise en place d'un système 
opérationnel marocain de prévision des récoltes, les impacts des changements climatiques sur 
l’agriculture marocaine d'ici à la fin du 21e siècle, la conservation et la valorisation des ressources 
phyto génétiques, la valorisation des produits et sous-produits de l’agriculture, et la gestion durable 
des parcours. 
 

Une nouvelle stratégie de conseil agricole, basée sur le renforcement des structures de l’État, 
la promotion de l’intervention du secteur privé et l’implication de plus en plus forte des 
interprofessions, ont été élaborées et sont en cours de mise en œuvre avec l’accompagnement des 
Instituts de formation et de recherche agricole. De même, une étude d’évaluation des capacités 
humaines et matérielles du système national de recherche et formation pour répondre au PMV vient 
d’être lancée. L’objectif étant d’élaborer une nouvelle stratégie de recherche et formation agricoles 
et surtout une meilleure gouvernance de mise en œuvre basée sur des objectifs clairs et quantifiés 
avec obligation de résultats. 
 

Le défi actuel de l’agriculture marocaine est double : produire plus et mieux avec moins 
d’eau et valoriser plus et mieux les productions agricoles de manière durable. De notre avis, la 
recherche agronomique peut contribuer fortement à relever ces défis. 
 


