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Rendre justice aux petits agriculteurs, particulièrement en ce qui concerne la commercialisation de leurs 

produits

Nous orientons le gouvernement pour qu’il mette au point des dispositifs innovants, propres à inciter les 

agriculteurs à adhérer davantage à des coopératives et groupements agricoles productifs

Nous appelons à ce que soit renforcé et facilité l’accès des investisseurs au foncier

Nous appelons à une consolidation des acquis réalisés dans le domaine agricole et à la création de nouvelles 

activités génératrices d’emplois et de revenus, notamment en faveur des jeunes en milieu rural

Notre finalité est de favoriser l’émergence d’une classe moyenne agricole

La mobilisation des terres agricoles appartenant aux collectivités ethniques pour la réalisation de projets 

d’investissement agricole, constitue un levier fort pour améliorer globalement le niveau de vie socio-

économique, et plus particulièrement celui des ayants droits

Le secteur agricole peut être un pourvoyeur d’emplois plus performant et un instrument plus efficace pour 

assurer de meilleures conditions de vie et d’établissement en milieu rural

Extraits du Discours Royal du 12 octobre 2018

Les Hautes Orientations Royales ont fixé des objectifs clairs et précis à la 
nouvelle stratégie agricole
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La réflexion stratégique a été menée en tenant compte également…

…et des évolutions du contexte national et 

international

…d'un bilan rigoureux du Plan Maroc Vert et d'un état 

des lieux exhaustif du secteur…

250
Agriculteurs, producteurs et 

professionnels rencontrés

200
Responsables de l'administration 

(centrale/régionale/provinciale)

50
Séances de travail avec des 

experts agricole, sociologues…

30
Etudes de cas et projets 

visités et analysés

Etude stratégique menée 

de Janvier à Mars 2019

Evaluation du 

Plan Maroc Vert

Bilan réalisé par filière, par région et 

par chantier traverse

Réunions de restitution et de validation 

avec l'ensemble des parties prenantes

Bilan complet du PMV porté par les 19 

Interprofessions et les 12 Chambres 

d’Agriculture

Tendances mondiales

Modes de consommation : bio, éco-responsabilité…

Nouvelles méthodes agricoles : zéro labour, engrais performants…

Tensions commerciales internationales : blocage à l'OMC, accords… 

commerciaux en question, USA vs. Chine et UE, BREXIT… 

Contexte national

Consommation: poursuite de la croissance du marché de base, 

Accélération de nouvelles niches (terroir, beldi,…)

Evolutions institutionnelles (régionalisation…)

Politique africaine du Maroc (not. dans l'agriculture : Malabo)

Innovations technologiques

Agriculture 4.0 & agriculture digitale

Innovation financière : micro-assurance, mobile 

payment/banking, …

Environnement & Climat

Nécessaire adaptation à l'accélération des 

changements climatiques, au niveau national, régional 

et mondial 
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La nouvelle 
stratégie se fonde
sur les acquis du 
Plan Maroc Vert

1 165 

textes

Le Plan Maroc Vert : 

une nouvelle vision, 

une nouvelle gouvernance,

de nouveaux moyens

19 Interprofessions créées et 

19 contrats programmes signés

12 plans agricoles 

régionaux déclinés

4 nouvelles agences créées

4.500 textes 

juridiques produits

34 Md DH levés auprès 

des bailleurs de fonds
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Impacts macro-économiques

1

x2.4x2 63 
Md Dh

PIB

Agricole

2007 2018

125

Md Dh

65

Md Dh

Exportations 

agricoles

Fruits rouges

Tomates

Argan

x18

x3

x5

Investissements 

privés générés

1 Dh d’incitation a 

généré 2,3 Dh
d’investissement

Top 10% des pays en 

termes de croissance agricole

Les acquis du 
Plan Maroc Vert
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Impacts sociaux

2

139 
jours

+30%

+50 M
50 à 

100%

Journées de 

travail créées

Jours de travail par 

employé agricole

Taux de couverture 

des besoins 

alimentaires 

Soit 250 à 300.000 
équivalent emplois 

agricoles

2007 2018

139 

jours
108 

jours

Céréales 60-70%

Fruits et 

légumes

Viandes 

et lait

Sucre

100%

98-100%

47%

Les acquis du 
Plan Maroc Vert
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Impacts de durabilité

3

x3.7
2 Md
m3

450 k 
ha

Eau d’irrigation 

économisée

et valorisée 

Superficie équipée 

en goutte à goutte
Plantations

Grâce à l’ensemble des 

programmes 

d’irrigation

2008 2019

585.000 

ha

160.000

ha

Meilleure résilience et 

baisse de la dépendance 

aux céréales

Atténuation des 

émissions de gaz à effet 

de serre

Les acquis du 
Plan Maroc Vert
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Dynamique d’inclusion de la petite et moyenne 

agriculture4

2.7 millions de 

bénéficiaires

44 milliards de DH 

de budget capté

Aménagements  

hydro-agricoles

Facteurs de 

production et 

analyse de 

laboratoire

Incitations du 

FDA

Assurance 

agricole

Agrégation

Santé animale 

et amélioration 

génétique

Agriculture 

solidaire

Conseil 

agricole

Les acquis du 
Plan Maroc Vert
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L’évaluation du Plan Maroc Vert a également fait ressortir des axes d’amélioration

Structuration des circuits 

de distribution

Modernisation des 

abattoirs

Accélération de la 

valorisation

Marchés de gros

Souks
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Fort de ces acquis, le secteur agricole doit aujourd'hui relever 8 défis principaux

Garantir un développement inclusif et des impacts élargis auprès du 

plus grand nombre pour l'émergence d'une classe moyenne agricole

Pérenniser les filières en renforçant la qualité, en développant 

l'aval et en s'adaptant aux évolutions des marchés

Enjeu de renforcer l'impact sur tous les agriculteurs, en particulier les plus vulnérables
Enjeu de mieux valoriser et de renforcer la qualité pour maintenir et développer la 

compétitivité du Maroc

1 5

8

Assurer la relève générationnelle et créer des opportunités pour la 

jeunesse rurale

Moderniser les circuits de distribution au profit des agriculteurs 

et des consommateurs

Enjeu de créer des conditions d'établissement attractives pour les jeunes en milieu rural

2 6
Enjeu de moderniser et d'améliorer l'efficience des circuits de distribution

Améliorer l'insertion des agriculteurs dans les chaînes de valeur, à 

travers des organisations agricoles efficaces

Mobiliser et valoriser le foncier agricole, notamment les terres 

collectives, au profit des populations locales

Enjeu de renforcer la structuration du tissu des acteurs

3 7
Enjeu de mobiliser et de valoriser pas moins d'un million d'hectares, conformément aux 

Hautes Orientations Royales

Accompagner le développement des agriculteurs et des jeunes par 

le renforcement du Capital Humain

Assurer la durabilité du développement agricole en mobilisant et 

préservant les ressources naturelles

Enjeu d'accélérer la qualification et l'insertion des agriculteurs et des jeunes

4
Enjeu de durabilité et de préservation des ressources
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La nouvelle stratégie repose sur deux fondements

Priorité à 
l’élément humain

Pérennité du 

développement agricole 
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400 000 ménages accédant à la classe moyenne 

3-4 M d'agriculteurs avec protection sociale

Nouvelle génération de classe moyenne agricole 

x5 taux de regroupement

30% du budget public géré par la profession

Nouvelle génération d'organisations agricoles

1 Mha Terres Collectives valorisées

350 000 nouveaux exploitants et entrepreneurs agricoles

150 000 jeunes formés

Nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles

x2 PIBA et x2 exportations

70% de la production valorisée

Consolidation des filières agricoles

12 marchés de gros modernisés

Souks modernisés

Chaînes de distribution modernes et efficientes

120 abattoirs agréés 

x2 contrôles sanitaires

Qualité, innovation et Green-Tech

Agriculture résiliente et éco-efficienteNouvelle Génération de classe moyenne agricole Nouvellegénération de mécanismes d'accompagnement

2M d'agriculteurs connectés aux e-services agricoles

5 000 conseillers agricoles

الجيل

األخضر

Priorité à l’élément humain Pérennité du développement agricole 

x2 efficacité hydrique

Conservation des sols

2020 - 2030
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Nouvelle génération                       

de classe moyenne agricole 

Nouvelle génération

d'organisations agricoles

Nouvelle génération

de jeunes entrepreneurs agricoles

Consolidation des

filières Agricoles

Chaînes de distribution

modernes et efficientes

Qualité, innovation et

Green-Tech

Agriculture résiliente 

et éco-efficiente

Nouvelle Génération de classe 

moyenne agricole 
Nouvelle génération

de mécanismes d'accompagnement

الجيل

األخضر

Priorité à l’élément humain
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Contribuer à l'émergence d'une classe moyenne agricole en 

améliorant les revenus et la protection des agriculteurs

Assurer la protection sociale à travers la mise en place d'un statut de 

l'agriculteur lui garantissant ses droits 
Définition d'un régime de protection sociale des agriculteurs (déclinaison du régime 'indépendants') et mise en place 

d'une mutuelle de couverture santé 

Mise en place d'un statut de l’agriculteur exploitant et du travailleur agricole définissant leurs droits

Améliorer les revenus agricoles en poursuivant les efforts d'investissement, 

accompagnés d'un nouveau schéma d'incitations intelligentes et ciblées
Elargissement de l'éventail d'aides : services agricoles, entrepreneuriat des jeunes, regroupement…

Modulation du montant et de la consistances des aides en fonction de la région, filière

Ciblage des bénéficiaires, en utilisant les nouveaux outils administratifs : Registre National Agricole, Registre Social Unifié…

Conditionnement des aides à des engagements socio-économiques (organisation, conditions de travail…)

Etendre l'assurance agricole à une grande part d'exploitants pour 

les protéger contre les aléas de production
Pooling des assureurs et mécanismes de garantie pour réduire les risques et les coûts d'assurance

Développement de nouveaux produits couvrant également les besoins sociaux (e.g. santé)

Nouvelle génération
de classe moyenne 

agricole

Revaloriser le SMAG et améliorer l'accès et les conditions du travail salarié
Réduction de l’écart entre le SMAG et le SMIG

Système de points pour les saisonniers

Renforcement de l'intermédiation : modernisation des Moukefs, mise en place de Moukefs virtuels…

Services dédiés aux travailleurs, en priorité des services de transport

Conditionnement des aides aux Professionnels au respect du statut du travailleur agricole

Ménages accédant 

à la classe 

moyenne

350 à 

400K

Superficie 

assurée

2.5 

Mha

Réduction de 

l’écart 

SMAG/SMIG
2030

Agriculteurs avec 

protection sociale
3.3 M
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Critère économique
Disposer d'un revenu minimum 

Critère social
Avoir accès aux services sociaux de base

Critère psychologique
Avoir un sentiment 

d'appartenance à la classe 

moyenne et aspirer à accéder à 

des classes 'modèles'Augmentation des revenus 
(AGR, emplois, revenu agricole)

Assurance
(Contre les aléas de production et de marché)

Conditions de travail
(salaire minimum, transport, …)

Protection sociale 
(assurance santé, revenu minimum, retraite)

Santé

Education

Services financiers

Loisirs

Culture

TelecomEau & Elect.

Route

Classe moyenne agricole : l'appartenance à la classe moyenne dépend de 3 
critères et nécessite d'activer des leviers à la fois économiques et sociaux

Critères prioritaires pour l'action publique

Leviers relevant du département de l'agriculture Leviers nécessitant une coordination interministérielle

Ancrage du sentiment 

d'appartenance à la classe 

moyenne, aux 'gens normaux'

Emergence de classes sociales 

agricoles supérieures au mode de 

consommation urbain, constituant 

un modèle 'aspirationnel' pour les 

classes les moins favorisées

Leviers indirects

Source: Benchmarks internationaux et entretiens experts sociologues
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Classe moyenne agricole : seuils minimum d’accès à la classe moyenne selon 
les différentes institutions

1 : taille du ménage diminuant plus le revenu augmente d'où progression non linéaire du min au max 
2 : Revenu médian urbain + rural/personne/mois 
3 : pour un ménage agricole moyen de 4.6 pers en 2014 
Source : BAD The Middle of The Pyramid Middle Class in  Africa 2011, HCP, Banque Mondiale Morocco 2040 (2016), PEW Research Center

Définition "classe 

moyenne flottante" 

Définition "classe 

moyenne basse"

Définition

pays OCDE

Définition 

HCP

Définition

Banque Mondiale

Méthode Min = x1 seuil 

pauvreté/pers/jour 

Max = x2 seuil 

pauvreté/pers/jour

Min = x2 seuil 

pauvreté/pers/jour

Max = x5 seuil 

pauvreté/pers/jour

Min = 0,75 x taille  x revenu 

médian/pers/mois2

Max = 1,25 x taille x revenu 

médian/pers/mois 

Min = 0,75 x taille x revenu 

médian/pers/mois

Max = x2,5 x taille1 x revenu 

médian/pers/mois 

Min = revenu où la 

probabilité de 

repasser en 

dessous du seuil de 

pauvreté < 10% 

Bornes des revenus 

mensuels d'un 

ménage agricole3 PPP 

2011, chiffres 2014 

1265

à 

2530 dhs  

2530 

à 

6325 dhs 

3864 

à 

6440 dhs 

3864 

à 

8756 dhs 

6325 dhs 

min

Définition similaire des bornes

inférieures HCP et OCDE
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Amélioration des 

revenus des 35% de 

ménages pauvres 

Ancrage de 49% des 

ménages

dans la classe moyenne

Poursuite du 

développement des 

classes moyennes 

supérieures

Revenus moyens actuels
Revenu mensuel moyen du ménage agricole (Dh/mois)

Revenus moyens cibles
Revenu mensuel moyen du ménage agricole (Dh/mois)

Seuil de pauvreté BM

1.265 Dh/ménage/mois

Seuil classe moy. HCP & OCDE

3.800 Dh/ménage/mois

1,500 dhs

4,500 dhs

900 dhs

3,000 dhs

400 dhs

5,500 dhs

1,000 dhs

1,300 dhs

900 dhs
1,500 dhs

700 dhs
4,500 dhs

3,000 dhs1,300 dhs

2,200 dhs

4,300 dhs

Revenu moyen de base (agricole et non agricole)

Revenu additionnel potentiel lié à la nouvelle stratégie agricole

~ 200 ~ 550 350 à 400 ~ 690 ~ 350 ~ 200 ~ 550 350 à 400 ~ 690 ~ 350# ménages agricoles ('000)

Très pauvres Pauvres
Aspirants Classe 

Moyenne

Classe Moyenne 

flottante

Classe 

Moyenne et +
Très pauvres

Aspirants Classe 

Moyenne

Classe Moyenne 

flottante

Classe 

Moyenne et +
Pauvres

Classe moyenne agricole : la stratégie permettra de faire accéder 350 à 400k 
ménages agricoles dans la classe moyenne et d’y ancrer 690k
…tout en améliorant les revenus des ménages pauvres et en poursuivant le développement des classes moy. supérieures

Source : MAPMDREF, HCP, statistiques CNSS sur les travailleurs agricoles
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Protection sociale : la prédominance de l'informel et l’absence d’un cadre 
juridique de la CNSS adapté aux exploitants1 et aux saisonniers privent de 
facto la quasi-totalité des agriculteurs d'une couverture sociale publique

Une majorité des agriculteurs ne sont pas déclarés à l'Etat

250

(10%)

2,150

(90%)

ExploitantsTravailleurs agricoles

1,594

(100%)

6

(0%)

2,400

1,600

Nombre de travailleurs et d'exploitants déclarés à la CNSS en 2017 (en milliers)

Informels Déclarés

Seul 6% des agriculteurs sont couverts par la CNSS  

Travailleurs 

agricoles déclarés

250

Exploitants 

non éligibles

2,150

Travailleurs 

agricoles eligibles 

mais non déclarés

Agriculteurs

1,600

4,000

Agriculteurs couvertsAgriculteurs non couverts

Nombre d'agriculteurs2 déclarés à la CNSS en 2017 (en milliers)

Sources : MAPMDREF, CNSS, entretiens expert, presse, CNSS, HCP 
1: Promulgation récente en 2017 de la loi 08-15 relative à la couverture médicale des travailleurs non salariés
2: Par agriculteurs, on entend exploitants et travailleurs agricoles
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Protection sociale : l'accès à un régime de protection dédié et le développement 
du privé vont permettre de couvrir ~80% des agriculteurs (plus de 3M)

Total

actuel

Couverture 

additionnelle 

exploitants 

(CNSS, 

mutuelles)

950

500

Couverture 

additionnelle 

travailleurs

Total

cible

Reste à couvrir

par autres 

programmes 

sociaux

Population totale 

d’agriculteurs

Exploitants

Travailleurs 

Agricoles

3 250

Milliers d'agriculteurs couverts par le RAMED, la CNSS et les mutuelles/assurances privées en 2017 et impact de la stratégie d'ici 2030

Mise en place du statut 

de l'exploitant agricole, 

ouvrant droit à la 

protection sociale

Mobilisation des 

Professionnels pour déclarer  

plus de travailleurs au moins 

(statut du travailleur)

Source : ONDH, CNSS

950

500
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Nouvelle génération de 

jeunes entrepreneurs 

agricoles

Accompagner l'insertion professionnelle des jeunes et leur offrir des 

débouchés générateurs de revenus : exploitation de terres, services 

agricoles, travail agricole qualifié

Encourager les jeunes à entreprendre et à créer des activités dans les services agricoles

Elargissement des aides pour couvrir les services agricoles (e.g. travaux techniques) 

Mise en place de crédits garantis à taux bonifiés

Aider les jeunes à reprendre et à exploiter des terres agricoles (Collectif et Melk)

Aide à l'installation : accès au FDA et aide au démarrage d'activité agricole

Mise en place d'un mécanisme de transmission intergénérationnelle comprenant : 

(1) Accès au crédit à taux bonifiés pour l'achat d'exploitation

(2) Aide à la location d'exploitation

Nouveaux jeunes 

exploitants180k

Jeunes formés 

(supérieur et 

professionnel)
150k

Mobiliser et valoriser les Terres Collectives au profit des jeunes

Améliorer l'accès et les conditions du travail agricole

Emplois dans les 

services agricoles 

et la transformation

170k

Terres 

collectives 

valorisées
1Mha

Assurer la protection sociale des jeunes agriculteurs

Améliorer l'offre de formation et créer un environnement favorable à l'emploi

Leviers couverts par 

l’axe stratégique 

« classe moyenne »
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Valorisation des Terres Collectives : 3 offres et 
3 axes transverses sont prévus

Offre Investisseurs3Offre Jeunes1,2 2 Offre Ayants Droit1,31

Aide à la reprise d'exploitation : crédit garanti à taux bonifié

Aide à la location d'exploitation4

Aide à l'installation : couverture d’une partie du coût d'investissement

Accès universel au FDA

Accès assiette foncière (PPP)

Assurance agricole & Couverture sociale (santé, retraite)

Subventions ciblées liées à 

l'investissement

Offre 

individuelle

Axes 

transverses

Objectifs

Encadrement & Formation
Formation continue des bénéficiaires 

& Conseil agricole avancé

Infrastructures Aménagements hydro-agricoles et infrastructures routières selon le besoin6

4

Foncier
Poursuite de la melkisation & Mise en place de mécanisme de transmission 

intergénérationnelle (foncière agricole)
5

Terres collectives 

mobilisées

Bénéficiaires

…dont jeunes

200k

45k

1Mha

1. Pour des projets d'investissement sur des terres avec une superficie permettant la viabilité économique des projets (>5 ha)
2. Jeune de 15-40 ans n'exploitant pas de terre et souhaitant exploiter une parcelle 
3. Ayants droit avec projet d'investissement 
4. Période d'aide à la location dépendant du type de culture
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Transmission intergénérationnelle : réflexion à engager pour la mise en 
place d'un dispositif dédié au transfert des exploitations agricoles

Exploitants de plus de 

65 ans ciblés  

Agriculteur âgé : 

Perception d'un loyer

Accès au foncier pour 

les investisseurs/jeunes

Consolidation du 

foncier

360k 

Statut de GFA et cadre incitatif  ; 

Création des SAFER avec droit de 

préemption  sur le foncier agricole
France

Leasing de la terre aux jeunes 

agriculteurs à travers une agence 

gouvernementale
Kenya

Lancement d'une plateforme en ligne 

de leasing de terres de fermiers âgés 

aux jeunes 
Taiwan

Benchmark : d'autres pays ont créé des systèmes de même nature

Fermier âgé 

souhaitant céder

sa terre contre une 

retraite

Jeune repreneur

souhaitant valoriser 

la terre 

Bail de transmission à long terme sur les biens en 

propriété agricole, sous la forme d'une société 

civile, qui garantit à l'exploitant l'exploitation 

des terres pendant toute la durée du bail 

Gestion & Consolidation des terres par 

une structure dédiée

Met en gestion 

sa terre Loue

Paie un loyerVerse une 

retraite

Exemple illustratif d'une Foncière Agricole
Nécessité d'une réflexion pour déterminer le modèle adapté au Maroc, intégrant l'ensemble des aspects (e.g. juridiques, culturels)
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Services agricoles : les filières de production présentent de nombreuses 
opportunités - exemple filière agrumicole 

Plantation du verger
Conduite de la 

culture

Récolte & Post-

récolte
Valorisation

• Epierrage

• Installation de brise-

vents

• Préparation sol

• Densité de la 

plantation

Activités

para-

agricoles

Activités 

agricoles

• Entretien du sol

• Irrigation

• Application d'engrais

• Protection                     

phytosanitaire

• Fertilisation

• Taille 

• Cueillette

• Stockage 

frigorifique

• Vente détail 

• Collecte 

• Conditionnement

• Emballage

• Lavage et séchage

• Pré-calibrage et 

triage

• Stockage 

frigorifique

• Transformation jus

• Transport

• Déchargement

• Gestion des déchets

• Fiduciaire 

• Intermédiaire circuit 

court 

• Transport

• Déchargement

• Marketing 

• Conseil agricole

• Comptabilité 

• Aide aux démarches 

administratives

• Pose de matériel 

• Droguerie, vendeurs 

d'intrants 

• Fournisseurs de 

matériels

• Conseil agricole

• Maintenance de 

l'équipement

• Location 

d'équipement 

• Mangement 

d'exploitations

Illustratif - Non exhaustif

Tailleur d'agrumes 

Conducteur

de tracteurs

Cueilleur

Spécialiste de 

conditionnement
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Formation : 6 leviers clés

~10k

~140k

Lauréats de 

l'enseignement 

supérieur
(2020-2030)

Lauréats formation 

professionnelle 
(2020-2030)

Augmentation 

des capacités 

de formation

Enrichissement 

et modernisation 

de l'offre

Déploiement 

des mécanismes 

d'insertion

Partenariats et 

coopération

Gouvernance & Pilotage

Attractivité

• Extension des capacités 

des établissements 

existants

• Création de nouveaux 

établissements

• Amélioration du maillage 

et de la couverture 

territoriale

• Incubateurs

• Critères de sélection 

adaptés aux profils des 

jeunes ruraux

• Passerelles entre les 

différents types de 

formation

• Mobilisation des 

capacités de formation 

des opérateurs privés 

• Centres d’excellence de 

la formation par type de 

filière en partenariat 

avec les professionnels

• Pôle polytechnique de 

l’enseignement supérieur

• Nouvelles filières et 

métiers

• Approche par 

compétences et 

approche modulaire

• Programme de formation 

qualifiante et de 

formation continue
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Tangier–Tétouan–

Al Hoceima

Oriental

Fès–

Meknès

Rabat–Salé–Kénitra

Settat–Casablanca

Marrakech–Safi

Beni Mellal–

Khénifra

Drâa–

Tafilalt

Souss–

Massa

Guelmim–

Oued Noun

Laâyoune–

Sakia al Hamra

Dakhla–

Oued ed Dahab

L’agriculture présente dans 

10 des 12 CMC prévus

Les Cités des Métiers et des 

Compétences (CMC), une 

nouvelle génération de 

centres de formation 

modernes lancée par Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI 
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Nouvelle génération

d'organisations 

agricoles

Poursuivre la structuration, le regroupement et l'agrégation des 

agriculteurs autour de champions régionaux / nationaux et 

d'organisations agricoles performantes

Promouvoir et encourager des champions régionaux et nationaux présentant un 

potentiel d'agrégation et de consolidation du tissu des agriculteurs
Promotion de champions agricoles présentant un fort potentiel d'agrégation

Favoriser l'essaimage de nouveaux modèles d’organisations, de coopératives 

agricoles et d'agrégation combinant offre de valeur économique et sociale
Mise en place de hubs / centres physiques de groupement alliant services agricoles et sociaux

Structuration des groupements selon une approche sur-mesure tenant compte des spécificités locales/filières

Pilotage des projets de groupement locaux par un réseau dense de conseillers agricoles (5.000)

Taux de 

regroupement,  

(eg. coopératives) 

soit ~350k expl.

5% 25%1

Budget public 

géré par la 

profession
30% Autonomiser les Interprofessions et les Chambres d'Agriculture et renforcer leur 

rôle dans la structuration et l'animation des agriculteurs
Mise en place de nouveaux contrats-programmes et Plan Agricoles Régionaux (PAR) élargissant les prérogatives et les 

responsabilités des Professionnels en termes de définition, de déploiement et de pilotage des programmes de développement 

des filières et des territoires agricoles

1. Objectif de regroupement des petites exploitations 
(<10 ha) 
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Il n'a y a pas de One-Size-Fits-all, le modèle de regroupement dépend des 
spécificités de la filière, du marché et du pays

Le modèle de regroupement fonctionne sur un besoin, avec une proposition de valeur claire et 

immédiate pour les acteurs engagés, et un impact économique quasi-immédiat

Filière
• Péremption du produit

• Capacité de transformation des produits

• Exigence de qualité

Industrie
• Degré de consolidation de l'aval

• Capacité inutilisée de transformation

Marché
• Existence d'alternatives (e.g. import)

• Histoire et culture de coopération

• Le regroupement s'initie au niveau où le 

besoin est le plus pertinent

• Par conséquent, chaque filière a un 

modèle de regroupement cible 

différent, dépendant de ses spécificités
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Les meilleures pratiques ont montré que les regroupements avait vocation à 
démarrer sur une échelle restreinte puis à évoluer dans le temps
Par conséquent, nécessité d'une intervention/soutien ciblé aux acteurs actuels les mieux positionnés le long de la chaîne

Illustratif

Initiation du
regroupement

Extension 
du regroupement

Evolution dans
la chaîne de valeur/

Regroupement de coopératives

Connexion à 
l'aval

Identification d'un premier groupe

Aide au financement (e.g. achat de 

machine)

Aide à la structuration autour d'un 

sujet de coopération minimum viable

Identification des acteurs existants

Accompagnement dans l'extension, 

principalement en matière de gouvernance

Contrôle des activités

Identification des acteurs 

existants

Renforcement des compétences 

liées au nouveau maillon

Aide au financement

Etablissement 

de contrats, 

les plus 

flexibles 

possibles avec 

l'amont, pour 

lancer une 

relation
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Enrichissement des 
modèles d'organisation 
des agriculteurs 
couvrant à la fois les 
volets économiques et 
sociaux

• Mise en place d'un cadre incitatif pour la mise en place de ces nouveaux modèles d'organisation

• Structuration des groupements selon une approche sur-mesure tenant compte des spécificités 

locales/filières

• Accompagnement ciblé sur les points de friction importants sur la chaine de valeur (e.g. 

commercialisation sur les produits du terroir)

• Pilotage de projets de groupement locaux par un réseau dense de conseillers agri. (5 000)

• Mise en place de hubs/centres physiques de groupement alliant services agricoles et sociaux

Favoriser l'essaimage de nouveaux modèles d’organisations, de coopératives agricoles et 

d'agrégation combinant offre de valeur économique et sociale

1

• Accélérer la croissance de champions agricoles présentant un fort potentiel de regroupement

Promouvoir et encourager des champions régionaux et nationaux présentant un potentiel 

de regroupement du tissu des agriculteurs et d'agrégation

3

• Tester à l'échelle locale la mise en œuvre de schémas d'organisation adaptés aux besoins spécifiques 

des localités, des espèces cultivées et du tissu social local

Mettre en place un mécanisme de test et lancer des pilotes en région pour identifier des 

modèles de regroupement à succès
4

Elargir l'offre de valeur du regroupement et enrichir le catalogue d'aide et mesures de 

soutien afin de répondre à la diversité des besoins et des formes d'organisation
5

• Accompagner la création de fiduciaires, services agricoles formations au management, soutien social 

permettant une montée en charge rapide de l'offre par les acteurs du regroupement

Encourager l'émergence d'un écosystème au service des regroupements6

Poursuivre le développement de l'agrégation, en l’adaptant aux réalités filières et locales
2
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Organisations & Coopératives : proposition d'un 
nouveau modèle, alliant offre économique et sociale

350k

25%

Exploitations 

regroupées

Taux de 

regroupement

Conseil Agricole V2.0

Hub / Centre 

physique de 

groupement

Equipement

Intrants

Service d'accès 
préférentiel aux 
intrants de base

Formation

Service de formation 
continue

Plateforme digitale

Connection à une 
plateforme de services 
agricoles

Services sociaux

Centre éducatif pour 
les enfants, centre 

de santé,…

Services 
économiques

Economat, boite 
aux lettre, 

banque, café…

Logement 
économique

Offre de logement 
notamment pour les 

jeunes

Services agricoles
Services sociaux en collaboration 
avec d'autres départements

Services cœur
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Nouvelle génération

de mécanismes 

d'accompagnement

Réformer et moderniser les mécanismes d'accompagnement des 

exploitants pour professionnaliser l'agriculture

Enrichir et renforcer le dispositif d'accompagnement de l'agriculture solidaire 

Structuration de nouvelles formes de projets au profit des Jeunes

Mise sous gestion en PPP d’unités de valorisation et de transformation

Renforcement de l'encadrement et de l'accompagnement des bénéficiaires pour assurer la pérennité des projets déployés 

(notamment via le conseil agricole privé)

Développer les services agricoles digitaux

Développement d'une plateforme digitale Génération Green : distribution d'aide/intrants, informations marché, carte 

de fertilité, services agricoles, services agriculture 4.0 et collecte d'information

Applications et services digitaux développées par des opérateurs privés (PPP)

Dispositif global piloté et géré par un cluster, rassemblant les principales parties prenantes (MAPMDREF, Professionnels, 

OCP, start-up…)

Financement des initiatives par un fonds de développement de l'agriculture digitale

Massifier et élargir le conseil agricole à travers une réforme de son cadre 

juridique et de gouvernance et une implication forte des opérateurs privés

Repositionnement de l'ONCA sur le pilotage et transfert des missions de conseil vers des opérateurs privés

Soutien à l'émergence d'entreprises de conseil, à travers la révision du cadre juridique et la mise en place d'incitations

Mise en place de contrats territoriaux avec les entreprises privées incluant des incitations 'result based'

Elargissement du rôle des conseillers, pour y inclure l'organisation des agriculteurs et leur support sur l'ensemble de la 

chaîne de valeur (y.c. aval)

Conseillers 

agricoles5 000

Agriculteurs 

connectés à 

des e-services

2M

Surface 

supplémentaire 

en agriculture 

solidaire

350 à 

400 
kha
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Conseil agricole : assurer un niveau de compétences minimum à tous les petits 
agriculteurs

Une vision et ambition claire 2 objectifs pour réaliser l'ambition

Assurer un niveau de compétences minimum à tous les 

agriculteurs du Maroc

Connaître de son sol et de la culture la plus adaptée

Savoir utiliser les différents intrants agricoles (engrais, 

semences, phytosanitaires)

Utiliser les méthodes de conduite techniques les plus 

adaptés à sa culture

Etre capable de gérer et prévenir les risques (e.g. 

maladies)

Un point de contact désigné pour 

chaque agriculteur (yc. par la 

plateforme digitale)

Un encadrement de proximité :

1 conseiller pour 320 exploitants (soit     

5 000 conseillers) à terme

1

2

Etre au courant de l'ecosystème agricole et rural

• Possibilité de réaliser une rotation de 

l'encadrement des exploitants (e.g. 

encadrement moyen de 1 à 3 ans par 

exploitant) qui permettrait ainsi de 

couvrir l'ensemble des petits exploitants 

à horizon 2030, avec une moyenne de 100 

exploitants par conseiller



32

Conseil agricole : augmenter la couverture des exploitants et l'élargir à travers une réforme de 
son cadre juridique et de gouvernance et une implication forte d'opérateurs privés

Nouveau modèle opérationnel du conseil agricole ouvert à tous :
• Mise en place de contrats territoriaux avec les entreprises privées incluant des incitations 'result based'

• Transfert des missions de conseil vers des opérateurs privés, et repositionnement de l'ONCA sur le pilotage et le suivi des 

prestations

• Soutien à l'émergence d'entreprises de conseil (quelque soit leur forme – entreprises privées, coopératives,…), à 

travers la révision du cadre juridique et la mise en place d'incitations

Diversification du rôle des conseillers :

• Diversification du rôle, pour y inclure notamment l'organisation des agriculteurs, formation/action et leur support sur 

l'ensemble de la chaîne de valeur (y.c. aval)

Adoption à l'échelle d'outils digitaux au service des exploitants et conseillers
• Améliorer l'efficacité et le suivi du conseil agricole

• Communiquer avec l'agriculteur et l'encadrer

• Digitalisation de l'exploitation

Positionnement de l'ONCA également sur la communication à grande échelle :
• Création de contenu d'information de masse (e.g. chaine Youtube)

• Mise en place de groupes communautaires d'entraide et d'information (e.g. WhatsApp)

Renforcer Partenariats avec les interprofessions et les chambres  :
• Implication dans la gouvernance du conseil agricole, notamment pour fixer les priorités des régions, notamment : centre 

technique d'innovation par filière, support à la cartographie des besoins, réalisation de prestations de conseil sur un 

territoire

1

2

3

4

5
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Organisation 

de conseil

Conseil agricole : exemple de contrats territoriaux entre l'ONCA et des 
opérateurs privés

ONCA Organisation 

de conseil
Contrat

territorial

Repositionnement sur le pilotage 

d'opérateurs privés de conseil

• Transfert d’une partie des missions vers des 

opérateurs privés

• En charge du suivi des réalisations, et de 

l'évaluation de la performance

• Adoption à l'échelle d'outils digitaux au 

service des exploitants et conseillers

Mise en place de contrats territoriaux entre 

l'ONCA et des entreprises privées incluant 

des incitations 'result based'

• Couverture d'une zone et d'exploitations 

données

• Contrat result-based, identifiant un nombre 

d'indicateurs et d'objectifs liés

• Incitations financières au résultat

• Ouverture sur les profils des conseillers (e.g. 

fils d'agriculteurs)

Recours à des organisations privées 

(coopératives actives, entreprises de conseil 

privé, associations…) pour gérer le conseil 

agricole

• Recrutement et gestion des conseillers agricoles

• Elargissement du rôle des conseillers (au-delà 

de l'amélioration de la conduite), pour y inclure 

l'organisation des agriculteurs et leur support 

sur l'ensemble de la chaîne de valeur (y.c. aval)

Organisation 

de conseil
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Conseil agricole : rôle et profil du conseiller

Le rôle du conseiller Le Profil du conseiller

Améliorer la conduite technique :
– Choix de culture et valorisation (e.g. sur l'olivier, 

lancement de nouvelles variantes– picholine)

– Techniques de conduite agricole

– Choix de la méthode d'irrigation

Mitiger les risques agricoles, et limiter leur 

impact sur la récolte (e.g. détection précoce 

de maladies)

Organiser les producteurs, autour de projets 

adaptés à leur situation locale

Transverse : conseiller sur les financements 

disponibles, faire le lien avec l'administration

Expérience terrain

• Passage d'une majorité de son temps sur le 

terrain

• Capacité à comprendre les agriculteurs

Local

• Issu du terrain (e.g. fils d'agriculteur)

• Connaissance du territoire et de la 

communauté pour assurer une conseil ciblé 

et adapté aux caractéristiques locales  

Expérience reconnue

• Une expérience en tant qu'agriculteur ou un 

expertise ciblée sur des thématiques 

spécifiques (irrigation, maladies etc)
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E-learning

& formation 

continue

Digital : un levier important d'accompagnement des agriculteurs et de 
génération de nouvelles opportunités pour les jeunes

Le digital peut être utilisé 

comme levier de développement…

… et offre des opportunités 

génératrices d'activités et de revenus

Marketplaces

Agriculture 

4.0 et services 

agricoles

• Opportunité de créer une plateforme de 

formation continue & conseil agricole en live 

par des prestataires et entreprises de jeunes

• Opportunité de créer une plateforme de 

services agricoles pour les agriculteurs 

• Uberisation de l'équipement (i.e. leasing 

tracteurs)

• Opportunité de créer une marketplace virtuel 

gérée par des organisations de jeunes 

entrepreneurs (i.e. marketplace intrants & 

production, marketplace pour le travail 

journalier)

• Conseils agronomiques fournis via mobile grâce à un 

centre d’appel doté d'agronomes

• Information sur les prix des denrées agricoles

• Diagnostic des besoins de la communauté 

• Production de vidéos de formation agricoles 

• Collecte et analyse de données agricoles

• Plateforme de trading virtuel des produits agricoles

• 2 milliard de transactions en 2017

• Plate-forme de distribution agricole et services 

complets d’approvisionnement et de distribution 

last mile

• Mise en relation transparente avec les acheteurs 

• Plateforme de location d'équipement agricole 

spécialisé

• Plateforme de mise en relation (type Uber) entre 

propriétaires et locataires de tracteurs

• +60% de revenus additionnels annoncé pour le fermier
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Agriculture Solidaire : une offre renforcée de projets

Femme ruraleZones vulnérables : oasis et montagnes

Agriculture 

solidaire

Petits agriculteurs

• Plantations, élevage, équipement

• Renforcement des capacités de valorisation et mise en gestion 

d’unités par des opérateurs spécialisés (PPP)

Jeunesse rurale

• Déploiement de projets dédiés (mise à disposition et valorisation 

de terres : plantations, cultures, élevage…)

• Encouragement à l'entrepreneuriat pour accompagner les projets 

solidaires en cours (parcours technique, valorisation…)

• Développement de projets ciblant la femme rurale : formation, 

autonomisation, développement d'AGR capitalisant sur les 

capacités et les savoir-faire locaux

• Ciblage des territoires les plus vulnérables

• Valorisation en fonction du potentiel agricole

• Développement de projets connexes : e.g. agrotourisme
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Pérennité du développement agricole 

Nouvelle génération 
de classe moyenne agricole 

Nouvelle génération 
d'organisations agricoles

Nouvelle génération                      
de jeunes entrepreneurs agricoles

Consolidation des

filières agricoles

Chaînes de distribution

modernes et efficientes

Qualité, innovation et

Green-Tech

Agriculture résiliente 

et éco-efficiente
Nouvelle génération

de mécanismes d'accompagnement

الجيل

األخضر
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Consolidation des 

filières agricoles
Poursuivre le développement des filières, par une intervention 

plus ciblée sur l'amont et la réallocation des efforts sur l'aval

PIB Agricole125
Md DH

200 à 

250
Md DH

Exportations
30

Md DH

50 à 

60
Md DH

Augmenter le soutien à la compétitivité et à la diversification des exportations 

Renforcement du soutien à la compétitivité des produits à l'exportation

Mise en place d'aides au développement de plateformes logistiques et de distribution dans les pays cibles

Négociation d'accords phytosanitaires et d'accords douaniers avec les nouveaux pays/régions cibles

Accélérer la valorisation des produits agricoles 

Augmentation des incitations au développement de capacités de transformation – en coordination avec le MICIEN

Modulation de ces aides en fonction de la saturation / disponibilité des capacités au niveau local

Promotion de l'investissement dans les IAA et démarchage proactif d'investisseurs

Maintenir et adapter les incitations liées à l'amont en fonction des besoins et 

enjeux spécifiques à chaque filière

Investissements plus ciblés sur l'équipement, le goutte à goutte, les plantations

Mise en place d'incitations pour accompagner les acteurs à restructurer et adapter les vergers

Nouvelle génération de contrats-programmes et mise en place de plans d'actions spécifiques par filière

Mettre en place des incitations pour faire émerger les nouvelles filières à potentiel

Conversion au Bio : aides à la compétitivité export ; aides pour les certifications ; certification des surfaces de facto bio 

(amandier, PAM, figuier, argan…)

Produits du terroir & Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM) : mise en place de plateformes de transformation et                          

de distribution des produits du terroirs ; accélération des efforts sur la labellisation et le marketing

Nouvelles 

superficies bio
10
K ha

100
K ha

Exports 

Produits Terroir
200
M DH

1000
M DH

Production 

valorisée

40% 70%

Rendementsx1.5
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En synthèse, priorité stratégique à l'amélioration des rendements (vs extension) 
et à la valorisation et commercialisation de produits de qualité

Distribution

Structuration des circuits de distribution pour 

l'ensemble des filières3

Qualité

Développement de la qualité et du contrôle 

sanitaire sur toutes les filières6

Rendements

Priorité à l'amélioration des rendements 

notamment sur les filières à forte exposition 

internationale et menacées – céréales, agrumes & 

olives 

• Accès et subvention des intrants

• Amélioration de la conduite technique à travers le Conseil Agricole

• Organisation et mécanisation des producteurs

• Prime au renouvellement et restructuration des vergers1

Surface

Contrôle des surfaces plantées sur certaines 

filières ayant connu une forte augmentation de la 

SAU (agrumes, etc.)

• Agrumes : renouvellement du vieux verger (30% de la SAU) et conversion (e.g. bio)2

Bio

Support au décollage d'une filière Bio et à la 

reconversion des exploitants - en priorité dans les 

agrumes, l'arboriculture, le maraîchage, le terroir

• Quick-win : certification des surfaces de facto bio (amandier, PAM, figuier, argan…)

• Accompagnement et incitation à la conversion

• Amélioration de l'accès aux intrants

• Support aux champions nationaux de distribution (GMS et acteurs spécialisés)
4

Valorisation

Développement volontariste des capacités de 

conditionnement et stockage, notamment 

céréales, agrumes, maraîchage, arboriculture et 

palmier dattier

• Céréales : développement des capacités de stockage et de solutions de warrantage

• Agrumes, maraîchage, arboriculture : mise en place de schémas incitatifs et attraction 

d'investisseurs spécialisés

• Palmier dattier : poursuite des programmes d'équipement en unités de congélation
5

Transformation

Soutien ciblé aux investissements dans des projets 

industriels de transformation agro-alimentaire

• Offre flexible et dépendante du projet d'investissement cofinancé par le FDA et le FDI

• Ciblage des projets à haute intensité de main d'œuvre avec un sourcing local les produits 

agricoles (i.e. : séchage fruit et légumes)7

F
ix

 t
h
e
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• Déploiement des schémas directeurs Marchés de Gros, souks, abattoirs modernes

• Développement de la distribution directe avec la GMS, notamment pour le bio

• Support au développement de services de transport / logistique des produits agricoles

• Contrôle & Sécurité sanitaire : en priorité sur les filières animales et protection du 

patrimoine végétal

• Poursuite / accélération des efforts de labellisation

• Développement de nouveaux label – e.g. Beldi



40

Synthèse des objectifs 2030 par filière : filières végétales (1/2)

SAU 

(000 ha)

Rendements 

(t/ha)

Production 

(Mt)
Primaire Secondaire

Domestique 

(Mt)
Exports (Kt)

Production Transformation Débouchés Axes stratégiques

10 100 16 600

Bio

2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030

126 120 22 25 2,3 3,1 35% 50% 2,5% 10% 1,6 2,1 680 1000
Agrumes

• Soutenir la compétitivité export et démarcher nouveaux 

marchés

• Renouveler et reconvertir le verger (bio, nouvelles variétés)

• Développer les capacités de conditionnement
Taux de valorisation Jus

1100 1400 1,2 2,5 1,6 3,5 1,4 2,8

16 100

Oléiculture

• Améliorer les rendements et organiser les producteurs

• Développer la transformation d'olive de table

• Accompagner le développement de la qualité

• Certifier les cultures de facto bio

• Accompagner la reconversion : aides financières et conseil

• Améliorer l'accessibilité aux intrants biologiques (semences)

• Favoriser l'émergence de champions de la distribution

• Créer un pôle territorial d'excellence de la culture bio

N/A 0,1 0,3

Exports huile d'olive

83 120

Exports olives

N/A200 250
Transformation 

olives de tables 

(industrielle)
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Synthèse des objectifs 2030 par filière : filières végétales (2/2)

SAU 

(000 ha)

Rendements 

(t/ha)

Production 

(Mt)
Primaire Secondaire

Domestique 

(Mt)
Exports (Kt)

Production Transformation Débouchés Axes stratégiques

2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030

58 58

11,4 13

0,56 0,7

>80% >80% 

Sucre

420 420100% 100%
Transformation en 

sucre

• Poursuivre le plan d'encadrement des agriculteurs

• Etendre les activités de COSUMAR sur d'autres filières, avec effet 

d'entraînement sur le tissu des agriculteurs (cf. modèle COPAG)

• Réformer le système de soutien de la filière (aides directes) ?

Arboriculture

343 743 5,5 8 1,7
10

1,7 5,8 20 100

• Déployer des mesures d'amélioration des rendements 

• Accompagner à la conversion / certification Bio

• Structurer les agriculteurs (orga.) et améliorer les rendements

• Développer les capacités de transformation & stockage 

Unités de 

conditionnement

256 300 29 35 7,4 10,5 15% 40% 6,4 9,1 960 1400

Maraîchage
Conditionn; & 

stockage frigo.

• Accompagner à la reconversion au bio & traçabilité 

• Développer de nouveaux débouchés à l'export

• Structurer les circuits de distribution domestiques

• Développer les capacités de conditionnement

Céréales

4600 4300 16 21 76 90 76 90 0 0

• Déployer un plan d'amélioration des rendement en zone favorable

• Développer des capacités de stockage avec solution warrantage

• Organiser les exploitants autour de ces capacités de stockage

• Développer l'accès aux semences et leur distribution

• Réformer le système de soutien de la filière (aides directes ?) 

Bettrave

production 

moyenne

M Qx

N/A

N/A

Rendement

moyen Qx/ha M Qx

5,9

0,56 0,7

14% 25%
% de la production

2% 5%
% de la production

6,6 9
Canne à sucre
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Synthèse des objectifs 2030 par filière : filières animales

Rendements Production Primaire Secondaire
Domestique 

(Mt)
Exports (Kt)

Production Transformation Débouchés Axes stratégiques

2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030

Lait

Viandes 

rouges

Aviculture

• Déployer à grande échelle le Conseil / Contrôle laitier 

pour améliorer la productivité et les coûts

• Mettre en place un dispositif de communication pour la  

relance de la consommation nationale

• Mettre en place un plan d'amélioration de la qualité et de 

la sécurité sanitaire (cf. ONSSA)

• Poursuivre l'amélioration de la productivité du cheptel

• Structurer et moderniser l'abattage et les circuits de 

valorisation et de commercialisation

• Renforcer les contrôles sanitaires dans les abattoirs

• Améliorer la productivité et optimiser les coûts de 

production (notamment pour mitiger la menace de l'accord 

de libre échange Maroc –USA)

• Mettre en place un système de régulation de la production 

vs demande réelle

• Structurer et mettre aux normes les circuits d'abattage et 

de distribution

2018 2030

3000 l 4500 l

Productivité moyenne 

(l/vache)

245 kg 270kg
Poids carcasse bovin

16kg 20kg

Poids carcasse ovin

2,5 Md 3,5 Md

603k 950 k

720k 830 k

T de viande

T de viande

70% 90%

% lait non colporté

6 120

Unités de 

transformation 

dont du lait en 

poudre

60% 90%

Utilisation 

abattoirs 

modernes

0 0

0 0

0,1 0,1

603k 950k

Litres

720 k 830 k

T de viande

2,5Md 3,5Md

N/A

N/A

13

Nombre 

d'abattoirs 

agrées

N/A

6,6 7,6

Md d'oeufs

Litres
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Synthèse des objectifs 2030 par filière : produits du terroir

SAU 

(000 ha)

Rendements 

(t/ha)

Production 

(Kt)
Primaire Secondaire

Domestique 

(Kt)
Exports (Kt)

Production Transformation Débouchés Axes stratégiques

2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030 2018 2030

Argan

Palmier 

dattier

53 53

0,7 50

Palmerai 

traditionnelle

(réhabilitation de 

100%)

Arganiculture

7 20
Extension

1,7 6 120 300

2,9 20
Huile (kt)

<20% 40%

20% 50%

5%

Conditionnement 

(huile non en 

vrac)

Conditionnement

1,8 2,1

- 150

1,1 18

Dattes (kt)

• Réhabiliter et restructurer la palmeraie traditionnelle

• Poursuivre le programme d'extension de la SAU

• Structurer et regrouper les exploitants, autour de 

coopératives et de GIE

• Développer les capacités de stockage frigorifique

• Accélérer la R&D et la diversification des profils variétaux

• Accélérer le programme de plantation d'arganiers

• Structurer la filière autour de "mega-cooperatives" intégrées

• Reviser le cadre légal régulant l'exploitation de l'arganeraie

• Accélérer la R&D autour d'un Centre National de l'ArganierN/A

830 830

Superficie forestière

(réhabilitation de 

400 kha) 100% 100%
Transformation 

en huile

+5M
plants

Apiculture

500 1000
K Ruches

modernes

12 20
Kg/ruche

moderne

7,4 20100% 100%
Transformation 

en miel/cire

N/A7,4 20

• Mettre en place des subventions pour l'extension des ruches

• Déployer les mesures transverses d'amélioration des rendements

• Déployer des modèles d'organisation des agriculteurs pertinents

• Soutenir la protection des PAM, grâce à la labélisation du miel 

• Accélérer la R&D dans l'amélioration génétique et dans 

l'alimentation

104 450

Dattes (kt)

+3M
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Les augmentations 
de SAU devront 
concerner en 
priorité les terres 
collectives

Source: MAPMDREF 

Répartition préliminaire des augmentations de SAU sur 
les Terres Collectives

En ('000 ha)

CarroubierOlivier

200

120

Amandier

30

Figuier

50

Pommier

40

Maraîchage

200

Fourrage

160

Déjà valorisé Total

1,000

200
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L’agriculture biologique, une opportunité pour le Maroc

Forte croissance de 

la consommation 
Plus d’emplois

Plus de valeur 

ajoutée

Positionnement 

favorable du Maroc 

+20% / an sur le 

marché national et 

+10-25% / an  sur le 

marché européen

Patrimoine agricole 

riche et diversifié 

et proximité 

géographique avec 

les grands marchés

+30-60% 

vs. agriculture 

conventionnelle 

+25-50% 

vs. agriculture 

conventionnelle 
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Zoom FDA : 5 évolutions majeures

1

2

3

4

Réallocation du budget vers l'aval et rationalisation de l'effort sur le goutte à goutte

Mise en place d'incitations ciblées et désintermédiées, couvrant les petits investissements et 

l'exploitation pour les agriculteurs plus vulnérables

Elargissement de l’offre FDA pour cibler de nouvelles catégories

Différenciation possible des grilles de subvention par région et par filière avec 

l'introduction de listes négatives (segments non subventionnés)

5 Dématérialisation du dépôt des dossiers de demande de subvention et refonte du rôle des Guichets 

Uniques
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Chaînes de distribution 

modernes et 

Efficientes

Structurer et moderniser les circuits de distribution pour 

maximiser la valeur captée par les agriculteurs et améliorer la 

qualité des produits vendus aux consommateurs finaux

Mise en place de plateformes de stockage et de warrantage

Dans le cadre de groupements et de coopératives, pour permettre aux agriculteurs de mieux contrôler le timing de mise sur 

marché de leurs produits et de réduire ainsi leur dépendance aux intermédiaires

Mettre en œuvre la réforme des marchés de gros pour améliorer l'accès au marché

Développement de marchés de gros en gestion déléguée – en coordination avec les Ministères de l'Intérieur et du Commerce et 

les différentes parties prenantes

Réforme des marchés de gros existants (modernisation, suppression, création, délocalisation et restructuration des marchés 

existants)

Marchés de 

gros 

modernisés
12

Souks 

modernisés

Structurer et diversifier les canaux de distribution des produits agricoles

Développement de la distribution directe, notamment vers les GMS

Incitations pour le développement de marketplaces en ligne, facilitant la mise en relation entre les agriculteurs et les 

consommateurs

Mettre en place un programme de réhabilitation des Souks

Définition d'un plan de réhabilitation global des souks (vision cible, séquencement, financement), conjointement avec les 

Ministères de l'Intérieur et du Commerce
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Le manque de structuration des circuits de distribution, dans les filières 
végétales ou animales, limite l'accès au marché des exploitants…

1 : Les Exports sont conditionnés à 100% , le conditionnement inclus ici aussi la transformation

Marchés

de gros

Circuits

informels

70%

30%

Filières végétales
Allocation de la production par circuit de distribution

8.0%

Viande

0.7%

99.3% 92.0%

Aviculture

Abattoirs aux normes

Abattoirs non agréés

Filières animales
Abattoirs agrées par l'ONSSSA
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Certaines contraintes doivent nécessairement être levées pour le développement 

du secteur des fruits et légumes au profit des producteurs et consommateurs

• Obligation de passage par les marchés

de gros, gérés par les communes, qui

perçoivent une redevance de 7% sur le

montant brut des ventes en gros de

fruits et légumes, dont 2% est destiné

aux mandataires.

• Les infrastructures des marchés de gros

sont rudimentaires avec très peu de

services associés, à l’exception de

quelques marchés (Casa, Tanger).

• Cadre réglementaire très ancien, datant

de 1962, devenu aujourd’hui caduque,

inadapté et pénalisant la compétitivité

des filières agricoles.

• Reforme des marchés de gros et réhabilitation

des souks.

• Libéralisation de la distribution : circuits courts,

distribution directe à la GMS, plateformes

digitales de distribution…;

• Amélioration des conditions de transport

(soutien à l'émergence de sociétés de transport,

renouvellement du parc…).

• Adapter le cadre réglementaire.
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Qualité, innovation 

et Green-Tech

Améliorer la qualité de la production et l'adapter aux tendances 

agricoles et aux nouveaux modes de consommation

Renforcer les investissements dans la R&D

Renforcement du budget pour se rapprocher des benchmarks internationaux

Refonte de la gouvernance pour une implication plus rapprochée et coordonnée du Privé (responsabilisation des acteurs 

privés performants du pays, mobilisation d'acteurs internationaux autours d'enjeux dont le Maroc est un terrain de recherche) 
Nouvelles variétés 

inscrites au 

catalogue officiel

30 à 

50
Diffuser les techniques innovantes d'agriculture de précision

Subvention des outils et matériel d'agriculture de précision 

Aide à l'installation d'investisseurs étrangers et à l'émergence de start-ups marocaines opérant dans ce domaine

Accélérer les efforts de labellisation

Poursuite des efforts de labellisation des produits du terroir

Création de nouveaux labels pour des concepts à fort potentiel : par exemple, un label "Beldi"

Renforcer la normalisation des produits et la règlementation

Enrichissement des référentiels normatifs en lien avec les tendances et pratiques internationales

Implication forte des Professionnels pour s'assurer de la pertinence des normes et de leur diffusion

Invest. R&D
X1.5 

à x2

Massifier le contrôle sanitaire et mise à niveau sanitaire pour réduire les risques 

consommateur et améliorer l'accès aux marchés des exportations

Mise en œuvre de la nouvelle feuille de route de l’ONSSA 2020-2024

Octroi à l'ONSSA de pouvoirs de sanctions administratives (e.g fermeture des établissements non conformes, ex abattoirs) 

Elargissement du programme d’agrément pour couvrir/agréer l'ensemble des établissements (e.g. abattoirs, unités transfo.) 

Diffusion et recours systématiques aux pratiques requises pour l'export (e.g. zonage compartimentage)

Contrôles

effectifs
x2

Cheptel identifié100%

Abattoirs agréés120
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4

Assurer un transfert effectif des résultats de R&D vers les agriculteurs

• Création d'un Technology Transfer Office au niveau de l'INRA pour renforcer le transfert et 

la commercialisation des résultats R&D

Allouer une partie du budget R&D au soutien d'initiatives privées, notamment via 
le fonds compétitif de recherche

Mettre à niveau le cadre de gouvernance des acteurs de la R&D et favoriser les 
synergies 

• Activation du Conseil National d'Orientation de la Recherche Agronomique chargé des 

orientations stratégiques de la R&D : définition et allocation du budget, priorisation des 

programmes de recherche etc

• Réforme des textes législatifs et réglementaires pour favoriser la mutualisation des 

ressources et la collaboration entre les différentes entités du SNFRA

Focaliser les efforts sur la transformation de l'INRA pour en faire un centre 
d'excellence mondiale sur les filières clés de l'agriculture marocaine

• Augmentation volontariste des effectifs et des budgets 

• Option de refocaliser l’effort de recherche sur un nombre limité de sujets critiques (e.g. 

banque de semence, Bio etc)

• Refonte des outils de suivi et de pilotage de la performance : analyse centre par centre, 

outils plus performants

• Réforme du statut de chercheur : alignement sur les conditions des enseignants-

chercheurs, création de passerelles entre les différents établissements, etc.

3

2

1

4 leviers prioritaires 

pour la recherche 

et le développement 

au Maroc
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4

Mettre en place des incitations à l'entrepreneuriat et à l'investissement dans 
l'agriculture 4.0

• Incitations à intégrer dans l'offre "Jeune entrepreneur" : subventions, crédits garantis à 

taux bonifié, …

• Nouvelles incitations destinées à financer l'acquisition de technologies innovantes 4.0 pour 

les groupements, organisations et coopératives agricoles

Mener le chantier de transformation digitale en interne du MAPMDREF

Accompagner les initiatives agriculture 4.0 par un programme de communication 
/ vulgarisation

• Programme à déployer dans le cadre du conseil agricole

• Enjeux de communication pour adresser les populations d'agriculteurs et faire "évoluer" 

les mentalités vers l'utilisation de technologies agricoles

Développer une plateforme intégrée de services digitaux pour les agriculteurs

• Plateforme intégrant en priorité les services de conseil agricole, distribution d'aides, 

services de nouvelles et suivi des prix de commercialisation

• Créée en partenariat avec les institutions clés (OCP, CAM…) dans le cadre d'une Joint-

Venture 

3

2

1

5 leviers 

prioritaires pour 
initier le virage vers 
l'agriculture 4.0

5 Mettre en place une gouvernance et des ressources en charge de porter et 
coordonner le virage vers l'agriculture 4.0

• Equipe 100% dédiée à la mise en œuvre du projet et à son suivi

• Création d’un centre dédié à l’agriculture digitale, co-piloté avec les partenaires clés 

(OCP, CAM, secteur privé, etc.), dans un établissement d’enseignement supérieur agricole

• Désigner un point focal pour les porteurs de projets dans l’agriculture digitale



53

Agriculture 

résiliente et éco-

efficiente

Investir dans l'efficacité hydrique et énergétique afin de préserver 

les ressources naturelles et de créer de nouvelles activités 

génératrices de revenus et d'emploi

VA par m3 d'eau 

(dh/m3)
x2

Emplois créés 

dans le secteur 

des énergies
5000

SAUI en 

pompage 

solaire
20%

Accompagner la transition énergétique des agriculteurs vers le 

renouvelable (biomasse, solaire…)

Solaire : diffusion de la production d'énergie solaire, à travers un système incitatif adapté

Biomasse : unités de de cogénération et de gazéification agricoles (e.g. génération d'énergies avec les grignons, 

déchets avicoles…)

Diffuser les techniques de conservation des sols

Promotion des analyses de sols et de l'usage raisonné des intrants via le conseil agricole 

Diffusion des techniques de conservation des sols dans les zones pertinentes par les conseillers

Priorisation des projets situés dans des zones à reconvertir dans l'arboriculture et l'agroforesterie 

Poursuivre les programmes d’irrigation et d’aménagement de l’espace 

agricole ainsi que la mobilisation de ressources non conventionnelles

Mettre en œuvre le volet irrigation du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027

Poursuivre les projets en cours et programmés

Pistes de réflexion : stations de dessalement et de traitement des eaux usées en semi-urbain

Amélioration des systèmes de capture d'eaux pluviales et en pente et de l'arido-culture
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Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027
Volet irrigation

160.000 bénéficiaires

14.7 milliards de DH 

510.000 hectares

Poursuite de la mise en œuvre du 

Programme National d'Economie 

d'Eau d'Irrigation

Projet d'aménagement hydro-

agricole pour la sauvegarde de 

la plaine du Saïss

Développement des périmètres de 

PMH et création de points d’eau 

(parcours)

Aménagement hydro agricole de 

la zone sud-est de la plaine du 

Gharb sur 30 000 ha
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Travailler en partenariat avec les acteurs du financement afin de simplifier l'accès au crédit

• Inclure le Crédit Agricole du Maroc dans la campagne de sensibilisation pour déployer le 

programme d'équipement en pompes solaires 

3

Transférer le programme d'équipement en pompes solaires au MAPMDREF afin d'accélérer l'équipement 
effectif des agriculteurs

• Redéfinir la gouvernance du projet et en donner la responsabilité au MAPMDREF

• Intégrer les aides au catalogue FDA et assurer leur distribution via le réseau MAPMDREF

2

7 leviers 

prioritaires pour

initier le 

déploiement de 

l'énergie solaire 

dans l'agriculture Déployer un programme de sensibilisation à grande échelle au pompage solaire à destination des 
agriculteurs 
• Former le réseau de conseillers agricoles pour sensibiliser les agriculteurs

• Initier une campagne de communication dédiée aux petits agriculteurs en partenariat avec le 

Crédit Agricole du Maroc

• Former les services techniques sollicités par les guichets uniques

5

Maintenir l'offre de subvention annoncée en 2013 à hauteur de 50% (au minimum), limitée à 75K DH, 
pour les projets de pompes solaires

1

• Offre attractive pour les agriculteurs et leur permettant d'avoir accès à des crédits pour le 

montant restant à payer

Organiser une levée de fonds auprès des bailleurs internationaux, notamment des bailleurs spécialisés 
dans les programmes de subventions pour la transition énergétique agricole

• Possibilité de partenariat avec des institutions telles que le Fonds Vert et le Fonds 

d'adaptation

4

Intégrer à l'offre Jeunes les métiers liés au développement de l'énergie solaire dans l'agriculture 6

Engager une réflexion sur la possibilité pour les agriculteurs de devenir des producteurs d'énergie dans 
le cadre d'une libéralisation du marché de l'électricité7
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4

Intégrer à l'offre Jeunes les métiers liés aux produits dérivés de la biomasse 
agricole

3

Travailler conjointement avec le Ministère de l'énergie et de l'environnement pour 
définir un nouveau plan de subventions dédié à la valorisation des grignons 
humides issus du procédé 2 phases

• Subventions portant sur le coût énergétique de la valorisation du grignon humide (en 

plus des subventions actuelles sur l'équipement des usines de trituration )

• Programme de sensibilisation pour l'adoption du système deux phases et la valorisation 

des grignons issus de ce système

1

4 leviers 

prioritaires pour 

favoriser 

l'émergence d'une 

filière biomasse 

agricole au Maroc

Travailler en collaboration avec l'INRA pour développer des programmes de 
recherche appliquée sur la valorisation de la biomasse issue de l'agriculture

• Définition d'objectifs de recherche liés aux potentiels de biomasses prioritaires au 

Maroc : grignons d'olive, résidus de l'élevage, etc.

• Programmes de recherche en partenariat avec le privé (Aveo energie, Lesieur, etc)

• Subventions à allouer pouvant être issues du Fond compétitif de recherche

• Création d'entreprises dédiées à la valorisation de la biomasse agricole (issue de 

l'élevage, de l'olivier etc)

• Métiers liés à la structuration du circuit de collecte

Mettre en place un plan à l'échelle nationale pour la création d' 1 à 2 grandes 
unités de retraitement du grignon humide issu du processus 2 phases en 
partenariat avec le Ministère de l'Energie
• Création de partenariat Public-Privé pour la mise en place de ces unités industrielles 

de valorisation (ex : programme Oléa Green Food)

2
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Responsabilisation accrue de la profession

• Renforcement des capacités des interprofessions (RH, org., gouvernance, budget…)

• Implication des interprofessions dans la mise en œuvre et la gestion de projets ciblés – par exemple : plateformes export, programme R&D….

• Implication des Chambres d'Agriculture auprès des DRA dans la définition des projets de développement locaux : formation professionnelle, 

agriculture solidaire…

Adoption et diffusion de méthodes 'agiles' 

• Déploiement des projets et des modèles de développement sur une base de projets pilotes, avec des boucles courtes de retour d'expérience

• Adaptation réactive des projets et modèles aux retours terrains

• Diffusion des modèles adéquats et ayant fait leurs preuves par des équipes volantes dédiées

Déconcentration et régionalisation de la mise en œuvre

• Renforcement des prérogatives des DRA dans la gestion dynamique des budgets et le ciblage des agriculteurs bénéficiant des incitations

• Développement d'une nouvelle générations de PAR et mobilisation des synergies avec les PDR

• Coordination des plans de développement ruraux (y.c. FDR et volets sociaux de la stratégie agricole) entre départements

Une nouvelle forme de pilotage et de gouvernance pour assurer le succès de la 
stratégie agricole
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2008 2019

La nouvelle stratégie nécessitera d'accroître le budget d’investissement du Budget 
Général de l’Etat de 2,5% par an en moyenne

Budget d’investissement du BGE ; Milliards de Dhs

Une augmentation de l'investissement issu du BGE de 

2,5% par an vs 15,3% historique
Impacts estimés 

20192008 Moyenne

2021-2030

15.3%

2.5%1

1. TCAM calculé sur la base d’un taux de croissance annuel constant sur la période 2019-2030

x2
PIB Agricole

x2
Exportations

350 k
Nouveaux emplois

400 k
Nouveaux ménages 

dans la classe 

moyenne

690 k
Ménages stabilisés 


