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L‘AGRICULTURE MAROCAINE : DES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES
COLOSSAUX

Enjeux économiques
majeurs

Enjeux sociaux et de
développement durable

Impact direct et indirect très
important sur la croissance (14%
amont + 5% aval du PIB)

Enjeux de stabilité pour un tissu
de producteurs très fragile

Impact potentiellement massif
sur l’emploi (4 millions d’emplois)

Enjeux d’aménagement du
territoire dans toutes les régions

Impact sur la stabilité
macroéconomique, notamment
la balance commerciale

Enjeux de développement
durable, notamment compétition
pour l’accès à l’eau

Enjeux d’accès (qualité/prix) pour
30 millions de consommateurs
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L’AGRICULTURE MAROCAINE : DES ENJEUX DE TAILLE
Importance stratégique de l’agriculture dans l’économie nationale en terme
de PIB, emplois, impact sur l’aval de transformation, BCE et budget…
A

Enjeux
économiques sur
l’ensemble de la
chaine de valeur

A1

• Part considérable de l’amont agricole dans l’économie nationale
Impact important
PIB et croissance

A2

avec ~74 Md DH de PIB (~14%); 4 Mio emplois (~42%) et 7 Md
DH d’exports (~4%)
• Impact significatif des importantes fluctuations (pluviométrie,
saisonnalité) du PIB agricole sur la croissance nationale

• Aval de transformation encore insuffisamment développé
Impact important
agro-industrie

A3

Enjeux relatifs à
la balance
commerciale

(ratio valeur ajoutée industrie agro-alimentaire / agriculture de 33%
au Maroc vs. 100% en Espagne), mais représentant tout de même
~60.000 emplois

• Une balance commerciale alimentaire globalement négative
(hors produits de la mer) de 2 Mds DH: ~13Mds DH des exports et
~15Mds DH des imports

B

Enjeux sociaux et
de développement
durable

A4

• Impact lourd sur le budget de l’Etat excédant largement les 4
Impact budgétaire
pour l’Etat

milliards DH (3%) du budget du Ministère de l’agriculture : ~20%
du budget de l’Etat en incluant les budgets connexes (eau,
développement rural…) et la compensation
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L’AGRICULTURE MAROCAINE : DES ENJEUX DE TAILLE

A

Enjeux
économiques sur
l’ensemble de la
chaine de valeur

B1

• Population rurale de 18 Mio. de personnes
Enjeux sociaux
/développement
territoriaux

•

B2

• 80-90% des ressources en eau utilisées par
Enjeux de
développement
durable

B3
B

Enjeux sociaux et
de développement
durable

•

représentant 49% des ménages du Royaume,
Population agricole représentant ~ 80% de la
population rurale
Une population très pauvre avec des revenus
moyens par ménage de 30 KDH/an (vas. 50
KDH/an dans le milieu urbain)

•

l’agriculture
Enjeu majeur lié à (i) une utilisation de l’eau non
soutenable à long terme (ii) un emploi de l’eau
potentiellement antiéconomique pour certaines
cultures

• Sensibilité extrême des couches sociales les
Enjeux pour 30
mio. de
Consommateurs

•

•

plus fragiles par rapport aux prix des denrées de
première nécessité
Enjeu lié au rapport qualité prix disponible aux
ménages notamment vs. option d’import, par rapport
à (i) accès abordable à un panier alimentaire
équilibré (ii) Hygiène et qualité sanitaire de l’offre
Développement de la distribution de qualité avec
une amélioration des conditions et diversité des
formats (frais, conditionné, etc)

Enjeu de
stabilisation du
tissu social

Viabilité à assurer
sur une
perspective de 2030 ans

Viabilité à assurer
sur une
perspective de
20-30 ans
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DOMINANCE CEREALIERE EN SURFACE, DES FILIERES HVA A L’EXPORT
ET DE L’ELEVAGE EN EMPLOI

7,4 Mio Ha
Filières végétales à
haute valeur ajoutée

70-80 Md DH

25%

3-4 Mio
d'emplois

20-35%
45-50%

13 Md DH

Transformé
45-50%

5-10%

Céréales &
fourrages

10-15%
75%
60-70%

Frais
50-55%

Emplois

Exports

35-40%

Elevage

SAU

Chiffre
d'Affaire
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MORCELLEMENT DES SURFACES A LA RACINE DE LA PAUVRETE
RURALE
Déficit d’investissement et de valeur
ajoutée
Morcellement excessif de la SAU
Revenus annuels simulés (DH)
1.5 mio

9.2 mio Ha
Tomates

149 000

Pommes

115 000

Oranges

66 000

Olives

7 000

Blé

2 000

> 5 ha
Moyenne :
2,1 Ha par
exploitation
71%
< 5 ha
25%
Exploitations

SAU
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L’AGRICULTURE MAROCAINE A LA CROISEE DES CHEMINS

Des opportunités colossales …

Une demande nationale en très
forte croissance

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

… mais des facteurs bloquants importants

Fragilité du tissu des acteurs

Problématique du foncier très
lourde

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

Des avantages comparatifs avérés
sur les produits clés

Un accès douanier et logistique
privilégié aux marchés européen
et américain

Cadre réglementaire parfois en
déphasage avec les choix
fondamentaux d’ouverture
Essoufflement des structures
d’encadrement du ministère
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DES MODELES MAROCAINS DE REUSSITE AU NIVEAU NATIONAL ET
INTERNATIONAL

Social

Export
Organisation du
secteur /
agrégation

Amélioration de
la productivité /
valeur ajoutée

Amélioration du
revenu agricole

Débouché

Vocation principale

Economique

Investissement
financier et
managérial

National
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DE VERITABLES SUCCÈS À L’ACTIF DE L’AGRICULTURE MAROCAINE,
LIES A L’AGREGATION / ANIMATION
Description

• Malgré un bilan de
développement très
en dessous de son
potentiel intrinsèque,
l'agriculture
marocaine possède
de véritables succès
à son actif

Filière de la
tomate
(primeurs en
général)

Exportations de
fraises

• Ces pôles
d'excellence
démontrés
représentent un
incontestable
potentiel de
réplication à
l'échelle du secteur

Centre de
collecte dans la
filière laitière

• Clé de voute de ces
succès: la conduite
de projets par de
vrais agroentrepreneurs ayant
recours à
l'investissement
privé

Production
sucrière

Elevage ovin et
caprin

Réussite exemplaire du développement d'une filière tomate au
rayonnement international
– Développement d'une filière d'export de la tomate dans le Souss
exploitant les opportunités du calendrier européen
– Filière très performante, véritablement au niveau européen sur
l'ensemble de sa chaîne de valeur
– Modèle de développement intégré autour d'un véritable pôle primeur à
Agadir avec l'ensemble des intervenants, e.g., fertilisants, conseils,
emballage, logistique

Modèles d’agrégation

Contract
nucleus
farming

Développement spectaculaire et rapide dans le Nord du pays d'une
filière d'exportation de fraises aux multiples débouchés
– Fraise fraiches haut de gamme à destination du marché européen,
e.g. Grande-Bretagne
– Fraises surgelées à destination des industriels, notamment les
producteurs français de yaourt
– Duplication en cours à d'autres fruits rouges

Contract
nucleus
farming

Succès incontesté de mise sur pied d'une filière nationale du lait en
lien étroit avec l'aval
– Avènement de la filière lait autour d'agrégateurs, e.g., centres de
collecte assurant l'intégration avec l'industrie nationale de
transformation des produits laitiers
– Modernisation des modes de production et obtention de rendements
laitiers équivalents pour certaines à ceux des grandes exploitations
européennes (25 litres/jour/vache)

Coopérative
classique

Agrégation à grande échelle dans la filière sucrière
– Agrégation de 80,000 producteurs autour des sucreries
– Encadrement des producteurs menant à une optimisation des
pratiques agronomiques et obtention de rendements élevés de la
betterave à sucre en périmètre irrigué, e..g., 80 t/ha

Contract
nucleus
farming

Succès du développement de l’élevage ovin et caprin par l’ANOC
– Regroupement de 5000 adhérents
– Encadrement technique et formation résultant en une augmentation
significative des performances des éleveurs (productivité pondérale
multipliée par 2)

Association de
producteurs

9
Source : Banque Mondiale, interviews, analyse McKinsey
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6 IDEES FORCE POUR FONDER LA STRATEGIE DE RELANCE
d’une
stratégie
autourcomme
de 2 piliers
prenant
en compte
conviction
claire
: l’agriculture
principal
moteur
de croissance
1 3 UneNécessité
toutes
catégories
d’acteurs,
y compris
les plusxfragiles
et de
lutte les
contre
la pauvreté
au Maroc
(« Emergence
2 »)

Nécessité
d’une
stratégie
autour
de 2 piliers
prenant en compte
agriculture
pour
tous sans
exclusive
»
2 3 « Une
toutes
les catégories
d’acteurs,
y compris
les
plus(Pilier
fragiles
mais
des stratégies
différenciées
selon
le tissu
cible
I et Pilier II)
Nécessité
d’une stratégie
autour
2 piliers
prenant
en compte
le problème
de fond du
tissudedes
acteurs
» : modèles
d’agrégation
3 3 « Traiter
toutes les
catégories
d’acteurs,
les plus
fragiles
innovants,
adaptés
à chaque
filière y
etcompris
socialement
équitables
stratégie
autour de 2 piliers
centre ded’une
l’équation
: l’investissement
» prenant en compte
4 3 « AuNécessité
toutes
lesMd
catégories
d’acteurs,
y compris
les plus
fragiles
Objectif
: 10
DH par an
autour d’une
Offre Maroc
ciblée
Nécessité
d’une
stratégie autour
de 2 piliers»prenant
en compte
approche
pragmatique,
transactionnelle
:
5 3 « Une
toutes
les projets
catégories
d’acteurs, y compris
les plus fragiles
1.000
à 1.500
de développement
concrets
Nécessité
d’une
stratégieau
autour
de» 2: piliers prenant en compte
filière
condamnée
Maroc
6 3 « Aucune
toutes les
comprisau
les
plus fragiles
importance
decatégories
libérer lesd’acteurs,
acteurs deymarché
service
du développement
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STRATEGIE DE REFORME ARTICULEE AUTOUR DE DEUX PILIERS
L'agriculture comme moteur majeur de
développement économique et social

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

Pilier II

Développement de 7 plans agressifs sur les filières à
haute productivité / haute
valeur ajoutée

Pilier I

L'agriculture comme moteur majeur de
développement économique et social

Approche transactionnelle
autour de 700
à 900
Mise à niveau solidaire:
Développement
d’une
projets concrets d’agrégation,
porteurs
de croissance
agriculture
moderne:
Investissement social
et
et socialement
équitables
lutte contre la pauvreté
Investissement industriel
agricole
à haute productivité/
valeur ajoutée

Pilier II

Pilier I

Mise à niveau solidaire:

Développement d’une
agriculture moderne:

Investissement social et
lutte contre la pauvreté
agricole

Investissement industriel
à haute productivité/
valeur ajoutée

Approche
Approche transactionnelle
transactionnelle
autour
autour de
de projets
projets concrets
concrets

Refonte du cadre sectoriel et amélioration des facteurs transversaux
Foncier

Eau

ALE

Marché
national

Doing
business

Interprofession Refocalisation
nelles
Ministère

Une vague de nouveaux investisseurs privés
Approche transactionnelle
nationaux
internationaux
autour deet
projets
concrets à forte capacité
managériale
Refonte du cadre sectoriel et amélioration des facteurs
transversaux:
Investissement
Refocalisation
110-150 Md
DH
Marché
Doing
Interprofession
Foncier
Eau
ALE
national
business
nelles
Ministère
sur 10 ans
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BASCULEMENT DE ~1,4 MILLIONS HA DANS LE CADRE DU PILIER 1 DE
[X%] Part de la surface
LA STRATEGIE A L’HORIZON 2015
Maraîchages et
Oléiculture

CA producteur par hectare et occupation de la SAU

Situation actuelle (2005)

Agrumiculture

autres légumes
Cultures fruitières

Céréales

Cultures industrielles

Situation cible
+30-40 Mds DH

(1,4 Mio Ha)

SAU irriguée

157

87
CA
~30 Md DH

40

49

47

34
23

23
7

+

CA
~60-70 Md DH

6

[~12%] [~5%] [~11%] [~4%] [~20%]

[~44%]

10

5

[~4%]

[~17%]

[~10%][~14%]

[~4%]

10

[~30%]

[~21%]

8

[~3%]

SAU en bour
favorable
(2,8 Mio Ha)

+5-10 Md DH

49

CA
~10 Md DH

42

25

24 24
5 3

3

[~1%] [~4%] [~0%][~5%] [~2%]

15
6

2

[~6%]

CA
~15-20 Md DH

[~82%]

Source : FAO Stat, Rapport, DPAE, RGA 1996, Analyse McKinsey

3 3

[~1%] [~7%] [~0%][~13%][~3%]

2

[~11%]

[~64%]
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PILIER I : DEVELLOPEMENT AGRESSIF DES FILIERES VEGETALES A
FORTE VALEUR AJOUTEE AUTOUR DE PROJETS INTEGRES/AGREGES DE
CONDITIONNEMENT OU DE TRANSFORMATION
• Ambitions très fortes à la mesure des potentialités énormes du
Des plans filières
très ambitieux

Principaux axes
des plans de
développement
des filières à
haute valeur
ajoutée

Maroc dans ses « bastions de reconquêtes »
• Objectif pour chaque filière:
– Multiplication de la production
– Augmentation significative du taux de valorisation

• Potentiels de débouchés énormes pour les produits frais et
les produits transformés:
– Approvisionnement du marché national en forte croissance
– Reconquête de l'ensemble des parts de marchés européens
– Développement de nouveaux marchés (e.g., USA, Russie, Asie)

Potentiels de
débouchés énormes

• Besoin de fournir des garanties fortes aux investisseurs dans le
Modèles d'agrégation
nécessitant des
garanties fortes

•

cadre des contrats d'agrégation compte tenu des investissements
importants (e.g. l'installation de serres)
Répartition des périmètres d'agrégation selon les spécialisations
régionales existantes mais aussi l'existence de périmètres
privatisables ou agrégables
14
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STRATEGIE DE REFORME ARTICULEE AUTOUR DE DEUX PILIERS
L'agriculture
comme
moteur
majeur
de
Mise
en œuvre
de 300
à 400 projets
sociaux
développement
économique
et
social
dans le cadre de 16 projets régionaux

Pilier II – Mise à niveau
solidaire du tissu :
investissement social et
lutte contre la pauvreté
Pilier II
agricole

Projets de reconversion

Pilier I

Projets d’intensification

L'agriculture comme moteur majeur de
développement économique et social

Mise à niveau solidaire:

Pilier II

Pilier I

Mise à niveau solidaire:

Développement d’une
agriculture moderne:

Investissement social et
lutte contre la pauvreté
agricole

Développement d’une
Projets de diversification

agriculture moderne:
Investissement social et
lutte contre la pauvreté Démarchage proactif
Investissement
industriel
d’investisseurs
agricole
à haute productivité/
sociaux nationauxvaleur
et internationaux
(e.g.,
ajoutée

Investissement industriel
à haute productivité/
valeur ajoutée

Approche
Approche transactionnelle
transactionnelle
autour
autour de
de projets
projets concrets
concrets

Refonte du cadre sectoriel et amélioration des facteurs transversaux
Foncier

Eau

ALE

Marché
national

Doing
business

Interprofession Refocalisation
nelles
Ministère

Fonds Hassan II, Fondation Gates)

Approche transactionnelle
autour de projets concrets

Renforcement du tissu des opérateurs
sociaux capables de mettre en œuvre les
projets sur le terrain
Refonte du cadre sectoriel et amélioration des facteurs transversaux
Foncier

Eau

ALE

Marché
national

Doing
business

Interprofession Refocalisation
Investissement :
nelles
Ministère

15-20 Md DH
sur 10 ans

15
15 15

Projets de reconversion

IMPACT MASSIF DES PROJETS SOCIAUX AU NIVEAU NATIONAL
Reconversion

• Exploitants ciblés : 200.000 (soit 1,2
millions de ruraux)

• Superficie concernée : ~400 000 Ha
• Investissements : 13-15 Md Dh sur
10 ans

Impact au niveau national
50-70
projets

Projets d'intensification
valorisation

• Exploitants ciblés : ~500-600.000
Intensification/valorisation

• Cible : 300 000 exploitants/éleveurs
(soit ~1,8 millions de ruraux)

• Superficie concernée : 800-900 000

• Superficie concernée : ~ 400 000 Ha
• Cheptel : 2-3 mio têtes
100-150
projets

ans :
– Amont : 11-12 Md Dh
– Aval : 5-6 Md Dh

• Revenu agricole des exploitants ciblés

Diversification/niches
Projets de
diversification/niche

Ha (~10% de la SAU)

• Investissements : 16-18 Md Dh sur 10

• Investissements : 3,5-4 Md Dh sur
10 ans

(~40% des exploitants marocains), soit
~ 3 mio de ruraux

x 2 à 10

• Cible : 30-40 000 exploitants
• Superficie concernée : • Investissements : 0,3-0,5 Md Dh sur
10 ans
100-150
projets

Source : Analyses McKinsey
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LES RAISONS DU CHOIX DE L’AGREGATION COMME LEVIER
IMPORTANT DE LA STRATEGIE AGRICOLE
1
Accès à la terre/ à la taille
sans investissement massif

• Agrégation comme solution attractive et compétitive d’extension du périmètre amont face à une
offre limitée du foncier en milieu rura : aucun investissement d’acquisition libérant ainsi des fonds
pour l’investissement productif
• Participation à l’économie de marché permise pour les agrégés, traditionnellement marginalisés.

2
Lien optimisé entre
le marché et l’amont productif

3
Généralisation des
bonnes techniques

- Apport par l’agrégateur de sa connaissance et de sa compréhension du marché .
- Lien logistique à coût compétitif entre la production et le marché de destination facilité par
l’agrégateur (évitant ainsi le recours à une multitude d’intermédiaires et une érosion excessive des
marges)

• Transfert de compétences et de technologies aux agriculteurs (d’autant plus important que le
degré d’implication de l’agrégateur est fort
• Ferme de démonstration permettant la dissémination des bonnes pratiques parfois même audelà du périmètre agrégé
• Création d’un lien entre les petits exploitants et le marché des capitaux notamment grâce à des
partenariats avec les organismes prêteurs

4
Solution d’accès au
financement

- Financement direct des exploitants sur base de contrat d’agrégation permettant de garantir le prêt
auprès de la banque

- Système d’avances octroyées par l’agrégateur aux agrégés
• Fourniture d’intrants également comme un moyen de financement des agriculteurs
5
Risques mieux répartis

• Partage naturel des risques entre l’agrégateur et les agrégés rendu possible par les formules
d’agrégation et de sécurisation des contrats (fidélité, qualité, engagement mutuel
d’approvisionnement)
• Mécanismes d’assurance pour se prémunir contre les aléas

17
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REFONTE DU CADRE SECTORIEL
• Accélération de la mise en gestion privée des terres
Politique foncière

Politique de
l'eau

publiques et collectives
• Poursuite des efforts de titrisation
• Mise en place de conditions cadres favorables à l'agrégation

• Tarification incitative de l’eau dans les périmètres privés
• Investissement pour une meilleure exploitation des
périmètres existants
• Mise en gestion déléguée progressive des ORMVA

• Stratégie offensive d'accès aux marchés étrangers et
ALE

alignement proactif sur les objectifs de développement
prioritaires
• Développement de nouveaux ALE
• Amélioration des conditions cadres à l’export

• Modernisation des circuits de distribution : grande distribution
Marché national

Marché national
Soutien aux
acteurs

et formats intermédiaires
• Amélioration de l'accès aux marchés de gros et aux abattoirs

• Refonte du dispositif de soutien aux acteurs notamment
accès au financement et mécanismes de subvention,
notamment dans le cadre des mécanismes d'agrégation
18
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DES IMPACTS POTENTIELS COLOSSAUX SUR LE PLAN ECONOMIQUE
ET SOCIAL
Pilier I – Développement d’une agriculture à
haute valeur ajoutée / haute productivité
• 400’000 exploitants ciblés
• 110–150 Md DH d’investissement

• 700-900 projets

• PIB : +70 à 100 Md DH
• Emplois : + 1 à 1,5
Formalisation
de 16 plans
régionaux

mio

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

Pilier II – Mise à niveau solidaire du tissu
• 600-800’000 exploitants ciblés
• 15–20 Md DH d’investissement
• 300-400 projets
19
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NECESSAIRE DISCONTINUITE DANS LES MOYENS INSTITUTIONNELS,
MANAGERIEUX ET FINANCIERS
Redéploiement de l’Etat dans l’agriculture:
Aspirations fortes adaptées aux objectifs
ambitieux de la stratégie
Redéploiement de l’Etat afin de s’aligner sur la nouvelle dynamique créée par l’avènement d’acteurs privés
structurés
• Refocalisation sur les fonctions de régulation
• Transfert accru des fonctions opérationnelles vers le privé)

Recours plus systématique au PPP
dans les fonctions opérationnelles

Création de nouvelles
entités/compétences dans le
cadre de la mise en œuvre de la
stratégie

Création et renforcement de
l’interprofessionnel (GIPA)
atour de 5 domaines clés

Gestion de l’irrigation
• Mise en gestion déléguée des périmètre
de Grande Hydraulique (via
concessions)
• Sélection des prestataires sur base
d’A/O (offre la plus compétitive)
• Mise en place progressive d’une
tarification économique de l’eau

• Agrotech et R&D

Agence de Développement
Agricole
• Agence dédiée à la mise en place
de la stratégie, dotée de moyens
humains et financiers conséquents

+
Services d’encadrement/
animation
• Externalisation progressive au secteur
privé
• Création d’un statut de Conseiller
Agricole privés (e.g. certification,
aide à l’installation, etc.)

Office National de la santé
sanitaire des aliments

• Accès aux intrants
et mécanisation
• Export, logistique et
conteneurisation
• Développement RH
et formation
• Branding et gestion
qualité

• Autorité indépendante du Ministère

de l’Agriculture en charge de la
réglementation/contrôle de la
qualité et des normes
sanitaires

Agrotech, R&D

Branding et gestion
de la qualité

Accès aux intrants
et mécanisation

GIPA
GIE
privés
GIE
privés
GIE
privés
GIE
privés
GIE
privés
GIE
privés
Groupements
Groupements
Groupements
Groupements
Groupements
Groupements
Groupements
InterProfessionels
interprofessionnels
interprofessionnels
interprofessionnels
interprofessionnels
interprofessionnels
interprofessionnels
Agricoles
Logistique et
containerisation

Développement RH
et accompagnement

Refonte des processus de gestion interne du Ministère
• Rationalisation des processus de gestion au sein du Ministère pour un fonctionnement assoupli/flexible et une plus grande réactivité/efficacité
• Politique de recrutement de hauts potentiels pour insuffler une nouvelle dynamique en interne

Discontinuité dans les moyens financiers et budgétaires
•Besoin de ~50 Mds Dh supplémentaires, à financer par le budget de l’État sur 10 ans
•Contribution du Fonds Hassan II
•Partenariats de long terme avec les bailleurs de fonds nationaux et internationaux
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CREATION D’UNE AGENCE DE DEVELOPPEMENT AUTOUR
DE 3 MISSIONS CRITIQUES
Mission relative au Pilier I
Mission relative au Pilier II

Création d’une Agence de
développement

Gestion du Plan
« Maroc Vert »

Intermédiation et lancement des projets
concrets

Gestion des partenariats avec les
investisseurs institutionnels et sociaux

Impulsion des initiatives du programme

Identification des projets et des
périmètres d’agrégation

Prospection des investisseurs potentiels

Veille stratégique et renouvellement de
l’offre Maroc

Gestion des appels d’offre et mise en
place des transactions

Négociation des partenariats

Suivi et monitoring de l’implémentation

Suivi des projets

Gestion des relations à long terme
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OFFRE MAROC INVESTISSEURS: UN PARTENARIAT WIN WIN DANS LE
CADRE DE L’AGREGATION

Engagements de l’État
(cadre incitatif )

Engagement des opérateurs agrégateurs

E1

V1
Engagement de croissance et d’investissement
en propre (aval+amont)
– Investissements
– CA et Valeur ajoutée
– Emplois
– Know-how

Programme Stratégique
d’agrégation
sur la base de contrats dont
les conditions seront
clairement définies en
amont, par filière et par
périmètre d’agrégation

Cadre incitatif innovant (subventions ciblées,

fiscalité aménagée, subventions des
formations)
V2
Accès préférentiel au foncier

V3

Accès préférentiel au financement (Agrégateurs
et agrégés)

E2
Engagement de dynamisation de l’amont agrégé
– Support à l’investissement (e.g., garanties
d’uptake)
– Accroissement de la valeur ajoutée
– Amélioration des rendements (encadrement)

V4

–
–
E3

Engagement équitable
– Politique de rémunération juste et attractive
des acteurs agrégés

–

Principes de base
Partenariat donnant-donnant
Engagement des acteurs
agrégateurs sur le résultat
Processus transparent par le
marché

Support à l’agrégation sur la durée
– Support proactif à l’agrégation auprès des
fermiers (démarchage/ contractualisation)
– Aide à l’arbitrage et à la résolution des conflits

V5
Accès privilégié aux avantages de
l’interprofessionnel
– Export et logistique
– Branding et gestion de la qualité
– Agrotech et R&D
– Développement RH et formation
– Accès aux intrants et à la mécanisation
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OFFRE SOCIALE MAROC : UNE PROPOSITION DE VALEUR
INCOMPARABLE AUTOUR DE 4 DIMENSIONS
Projets sociaux avec un potentiel
d’impact colossal
• Ciblage prioritaire des zones de
pauvreté rurale
• Plusieurs milliers d’exploitants
impactés par chaque projet
• Augmentation x2 à x5 des revenus
agricoles des exploitants ciblés

• Un solide tissu d’organisations
Large portefeuille de projets concrets
déjà packagés

• Projets de reconversion vers des
cultures mieux rémunératrices

« Offre sociale Maroc » de
réduction de la pauvreté
agricole

professionnelles et de coopératives
Accessibilité sur le terrain à des
opérateurs sociaux de référence
• Engagement massif du secteur
financier vers la ruralité

• Un solide tissu d’organisations
professionnelles
et sociaux
de coopératives
• Présence
d’acteurs
internationaux de référence

• Projets d’intensification et

• Engagement massif du secteur

d’encadrement d’exploitations
existantes

financier vers la ruralité

• Présence d’acteurs sociaux

• Projets de diversification des

internationaux de référence

sources de revenu agricole

Etablissement de véritables
partenariats à long terme

• Engagement sur la durée avec des
projets pluriannuels

• Implication forte et co-investissement
du gouvernement marocain dans les
projets

• Bonne capacité d’exécution et de
contrôle de l’administration marocaine
Source : Analyses McKinsey
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NECESSAIRE DISCONTINUITE DANS LA METHODE : LANCEMENT DES
CONTRATS PROGRAMMES

8 Contrats Programmes
16 Plan Régionaux
négociés et participatifs
Maraîchages

2008

Agrumes

2008

Fruits

2008/2009

Oléiculture
Aviculture

2008
2008

Viandes rouges

2008

Lait

2008/2009

Céréales

2008/2009

Suivi Annuel sur des
engagements clairs
500
10%

200

9%
81%

100

200

Surface cible

10 000

Investissements

80 000

Nombre de stations

16 plans régionaux

2008/2009

100
0

Nombre d'exploitants
Région cible

4
20 000
Loukkos
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