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Pilier I: 

Développement d’une agriculture performante à haute
valeur ajoutée, organisée en projets d’agrégation autour
d’une unité de valorisation

Pilier II:

Mise à niveau solidaire du tissu des producteurs agricoles 
à revenu faible en projets intégrant une unité de 
valorisation

1 500 000 exploitants ciblés

1500 projets prévus

Principaux 

chantiers lancés 

pour atteindre les 

objectifs fixés …

 Création des Agences de développement (ADA, ANDZOA,…) et des offices (ONSSA, ONCA,…);

 Actions transverses: Agrégation, interprofession, irrigation, R&D, assurance agricole ….;

 Réorganisation du Ministère et des Chambres d’Agriculture,…;

 Mise en place de 16 PAR pour la concrétisation du PMV;

 Mobilisation de fonds publics et privés (FDA, Banques nationales, Bailleurs de fonds,…).

Réalisations de la 

1ère phase 

2008-2015

 VA: 118 Mds DH en 2015, soit plus de 60% par rapport 2008;

 Investissement: 13.2 Mds DH en 2015 contre 6,9 Mds 2008, soit plus de 91%;

 Exportations: Augmentation de 34% entre 2008 et 2015;

 Accroissement de la production agricole et des capacités de valorisation.

Priorités de la 

2ème phase 

2015-2020

 Consolidation des chantiers lancés;

 Priorité au développement de la valorisation de la production et de la commercialisation.

PLAN MAROC VERT: PRINCIPAUX CHANTIERS LANCES POUR UNE MEILLEURE VALORISATION 
DES PRODUITS AGRICOLES (1/4)



PLAN MAROC VERT: PRINCIPAUX CHANTIERS LANCÉS POUR UNE MEILLEURE VALORISATION 
DES PRODUITS AGRICOLES (2/4)

Contrats programmes Filières: 

Implication des opérateurs à l’amont et à l’aval des différentes chaines de valeur 

selon une approche contractuelle et d’engagement:

19 Contrats Programmes signés à ce jour (14 CP filières végétales et 5 CP animales)

2009

 Céréale

 Semences

 Oléiculture

 Maraîchages

 Viandes 
rouge(1)

 Lait (1)

2010

 Palmier dattier

2008

 Sucre (1)

 Agrumes

 Aviculture(1)

2011

 Arboriculture

 fruitière

 Arganier

 Apiculture

 Camelins

 Biologique

 Aviculture (2)

2012

 Safran

 Rose à 
parfum

2013

 Sucre  (2)

 Oléagineux 

2014

 Riziculture 

 Viandes 
rouges(2)

2015

 Lait (2)

Principaux axes de développement de la composante valorisation

Approvisionnement 

& 

Agrégation 

 Augmentation de l’offre en matière première pour les différentes filières;

 Mise en œuvre de la loi sur l’agrégation: textes d’application publiés;

 Organisation des producteurs en coopératives et GIE pour la production et la valorisation des produits agricoles.

Interprofession  Mise en œuvre de la loi sur les interprofessions agricoles : Textes d’application publiés.
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Principaux axes de développement de la composante valorisation (suite)

Développement 

des Capacités

 Augmentation des capacités de valorisation et amélioration des performances de l’outil industriel;

 Renforcement des aides de l’Etat dans le cadre du FDA aux unités de valorisation des produits agricoles.

Marchés 

&

Commercialisation 

 Amélioration des circuits de commercialisation des F&L et des viandes rouges à travers la réforme des marchés

de gros et des abattoirs;

 Consolidation de la position du Maroc sur les marchés d’exportation traditionnels et diversification des débouchés

sur de nouveaux marchés à fort potentiel (primes à l’export pour certains produits, actions promotionnelles,…).

R&D, Formation 

& Innovation

 Mise en place de centres techniques Interprofessionnels de R&D;

 Renforcement de l'encadrement technique des producteurs (conseil agricole).

Qualité, 

Normalisation et

Développement

Durable

 Mise en œuvre de la loi sur la sécurité sanitaire des aliments (agrément, traçabilité, étiquetage,…);

 Elaboration de normes de qualité et leur application;

 Respect des règles environnementales .
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Valorisation des produits agricoles

Situation de Référence (2008) Projections 2020

Production (T) Part IAA (T) % valorisé Production Part IAA (T) % valorisé

Filières végétales 16 426 000 4 760 000 29% 23 085 000 8 718 000 38%

Filières animales 3 335 000 2 351 000 70% 6 380 000 5 061 000 79%

Total 19 761 000 7 111 000 36% 29 465 000 13 779 000 46%

 Accroissement de l’offre agricole de plus de 49% entre 2008 et 2020;

 Doublement du volume des productions agricoles valorisées entre 2008 et 2020;

 Accroissement de la part valorisée de 36% en 2008 à 48% en 2020;

Exportation des produits agricoles

Situation de Référence (2008) Projections 2020

Production T Part exportable T % Production T Part exportable T %

4 194 000 1 392 000 33% 9 210 000 3 385 000 37%

 L’essentiel des exportations actuelles se font par les secteurs de maraichage , agrumes, conserves végétales,

F&L surgelés/congelés, huile d’olive, …

 Accroissement très important des exportations des produits agricoles frais et transformés prévus à l’horizon

2020;

 En 2015: Maroc 3ème exportateur des produits agroalimentaires pour la zone Afrique du Nord et Moyen Orient et

4ème en Afrique (1ér Huile d’argane, câpres et haricot vert, 3ème en conserves d’olives et 4ème en tomates et

clémentines).
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SECTEUR DE L’AGROALIMENTAIRE AU MAROC (1/2) 

Nombre d’entreprises

2048 entreprises

27% de l’ensemble des 
unités industriels

Investissements réalisés 
dans le secteur

4,5 Milliards DHS

19% des investissements 
industriels

Valeur de la production 
des IAA

106 Milliards DHS

27% de la production 
Industrielle

Emploi

143 356 personnes

23% de l’effectif 
industriel global

Valeur ajoutée générée

30 Milliards DHS

30% du PIB industriel

Exportations

18,6 Milliards  DHS

12% des exportations 
industrielles

Principales grandeurs macro-économiques du secteur IAA



SECTEUR DE L’AGROALIMENTAIRE AU MAROC (2/2) 

Présentation du secteur des IAA

les sous-secteurs 

des industries 

agroalimentaires

 Industrie des fruits et légumes ;

 Industrie des corps gras ;

 Transformation des céréales, amidonnerie et fabrication d'aliments pour animaux ;

 Industrie sucrière;

 Industrie laitière ;

 Industrie des viandes ;

 Industrie des boissons ;

 Autres industries agroalimentaires (tabac, café, thé,…).

 Le secteur de l’IAA est assez disparate: certaines branches sont caractérisées par un nombre important de petites unités comme

les industries de transformation des céréales, des olives, l’aviculture,…, alors que d’autres sont relativement concentrées (sucre,

huiles de graines, lait, …);

 Certaines branches sont plus orientées vers le marché extérieur (fruits et légumes) alors que d’autres sont exclusivement

orientées vers le marché intérieur (corps gras, industrie laitière, transformation des céréales, industrie des boissons, industrie des

viandes);

 Les grandes entreprises agro-alimentaires sont soit des groupes nationaux (Cosumar, Holmarcom, …), soit des multinationales

étrangères (Nestlé, Centrale Danone, Savola, Coca cola,...).
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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES AGROPOLES (1/7)

Régions à fort potentiel agricole (PAR);

Présence sur le territoire de la région d’instituts de R&D et de

formation;

Situation géographique et connexion (routes et Autoroutes ,

voies ferrées, aéroports,...);

Savoir-faire en agroalimentaire;

Main d’œuvre qualifiée;

Proximité des bassins de Production et de l’emploi.

Opportunités

Meilleure intégration Amont agricole – aval industriel;

Valorisation renforcée de la production agricole de la Région;

Renforcement de la compétitivité des entreprises;

Accroissement des investissements, de l’emploi et de la valeur ajoutée;

Réponse aux exigences des consommateurs.

Objectifs

OBJECTIFS DE CREATION DES AGROPOLES ET LEUR IMPLANTATION

Régions d’implantation 

des agropoles



STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES AGROPOLES (2/7)

Lots équipés pour les PME et grandes entreprises

dont le cœur de métier est la transformation

agroalimentaire et le conditionnement.

Zone d’activités à vocation 

agro-industrielle

Activités et services logistiques (parc TIR,…),

entreprises de services pour l’industrie alimentaire et

industries de supports (emballage, …).

.

Zone  logistique 

et de services

Plateforme des produits de terroir, Distribution GS,

entreprises commerciales, …

Plateformes commerciales 

et de distribution

société de gestion de l’agropole, services aux

entreprises et au personnes (banques, poste,

Assurances, restauration, Hôtel, …), guichet unique

(Douane, Communes, …).

Centre d’accueil

Laboratoires de recherche, de contrôle de qualité et

centre de formation.

AGROPARC

CONCEPT DE L’AGROPOLE

QUALIPOLE ALIMENTATION



STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES AGROPOLES (3/7)

QUALIPOLE ALIMENTATION

Pôle de concentration des compétences et de mutualisation des moyens et des services, en vue de  
renforcer la capacité des acteurs et les accompagner dans l’amélioration de leur compétitivité

LABORATOIRES ESPACES COMMUNS

 EACCE: Analyses et contrôle 

des produits agricoles provenant 

de la région et  destinés à 

l’exportation;

 ONSSA: analyses 

phytosanitaires, vétérinaires et 

alimentaires ;

 INRA: Analyses physiques, 

chimiques et microbiologiques, 

recherche et formation.

 Centre de conférence;

 Restaurant;

 Zone d'hébergement;

 Centre d’accueil (DRA/ORMVA): 

Gestion du Qualipole, 

coordination des activités du 

pôle, accompagnement des 

opérateurs,...



STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES AGROPOLES (4/7)

GESTION DE L’AGROPOLE

 La gestion de l’agropole, confiée à une société

gestionnaire, sera chargée de:

• Gérer l’offre immobilière à destination des

entreprises du Parc (vente, location, …) et sa

promotion;

• Suivre la mise en œuvre des services du Parc aux

clients (services aux personnes et aux entreprises,

guichet unique, logistique, animation, …);

• Assurer la gestion opérationnelle de l’Agroparc

(Syndic).

Société de Gestion

Création d’une association par les operateurs de

l’Agropole, en vue de veiller sur la bonne marche de

l’agropole.

Organisation:

• Assemblée Générale et Conseil d'Administration ;

• Structure en charge d’assister les entreprises et

défendre les intérêts des membres et orienter la

politique de développement et commerciale de

l’agropole.

 Financement:

• Cotisation des membres et aides extérieures.

Association de l’Agropole



STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES AGROPOLES (5/7)

Choix des régions: potentiel agricole, Présence sur le 

territoire de la région d’instituts  de R&D et de formation, 

Savoir-faire en IAA,…

Choix de l’aménageur développeur

Signature de la convention cadre et lancement des 

études de faisabilité, du master plan et business plan du 

projet

Signature de la convention de valorisation du projet

Travaux d’aménagement: comités de pilotage et de suivi

Commercialisation-promotion de l’agropole: commission 

d’attribution

ENGAGEMENTS DE L’ETAT

 Mobilisation et cession du foncier à l’Aménageur

développeur avec un prix intéressant;

 Participation au financement de l’hors site (Eau

potable; Assainissement, Electricité, Accès,…);

 Accompagnement de l’Aménageur développeur dans

les démarches administratives (Autorisation de lotir,

exonérations,…) et d’attribution des lots;

 Droit de 1ér refus du projet;

 Construction du Qualipole Alimentation

Engagement de l’Aménageur Développeur

 Réalisation des travaux d’aménagement in site;

 Promotion de la commercialisation du projet;

 Gestion de l’agropole.

PLANNING DE MISE EN PLACE DES AGROPOLES

PROCESS DE CREATION DES AGROPOLES



Tout investisseur intéressé est invité à contacter les structures régionales du Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime (DRA/ORMVA), l’aménageur Développeur ou le CRI pour l’instruction de son
dossier. Les démarches nécessaires sont comme suit:

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES AGROPOLES (6/7)

Commercialisation des agropoles: un service de proximité à la disposition 

des investisseurs



STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES AGROPOLES (7/7)

AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES AGROPOLES

Filières phares Plan de masse Caractéristiques du projet Caractéristiques du projet

M
EK

N
ES

 Huile d’olive

 Fruits/légumes

 Céréales

 Lait, viandes.

 Superficie première tranche: 130 ha dont

108 ha nets (212 lots) ;

 Coût du projet : 559 MDh,

 Investissements: 4 Milliards Dh;

 Emplois: 18.000.

 Travaux d’aménagement achevés;

 Commercialisation en cours: 37 projets

correspondant à 36,7ha (34% de la superficie

cessible) dont 6 unités sont en activité et 4 en

phase de construction.

B
ER

K
A

N
E  Agrumes

 Olivier

 Maraichage

 Viandes

 Superficie: 102 ha dont 50 ha en 1ére phase

(32,3 ha nets, 63 lots);

 Coût du projet : 361 MDH;

 Investissements: 1,25 Milliards Dh;

 Emplois: 8.000.

 Travaux d’aménagement achevés;

 Commercialisation en cours: 24 projets

correspondant à 12,7ha (39% de la superficie

cessible) dont 4 unités sont en activité et 10 en

phase de construction.

HAOUZ  Etudes de faisabilité achevées

GHARB/LOUKKOS  Etudes de faisabilité en cours

TA
D

LA

 Huile d’olive

 Agrumes

 Lait, Viandes

 Terroir

 Superficie du foncier: 208 ha (1ére tranche

80 ha nets);

 Coût du projet: 920 MDH;

 Investissements: 3 Milliards Dh;

 Emplois: 15.000.

 Travaux d’aménagement en cours depuis

septembre 2013;

 Travaux de construction du Qualipole Alimentation

en cours.

SO
U

SS

 Maraîchage

 Agrumes

 Lait / Viande

 Terroir

 L’agropole de Souss sera implantée au sein

du parc Haliopolis au niveau des tranches

2, 3 et 4 du parc;

 Superficie prévue: 75 ha brut dont 55 ha

cessibles.

 Signature en avril 2015 de l’avenant à la convention

pour la réalisation du Parc HALIOPOLIS d’Agadir,

relatif à la mise en place de l’agropole;

 Signature en juillet 2015 de la convention de

cession du terrain du Qualipole Alimentation.



SALLE DE 

CONFÉRENCE

ONSSA
DORTOIR

RD ET 

FORMATION

EACCE

RESTAURANT


