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n Ouverture du SIAM ce 
mardi 24 avril

n Soutien à la valorisation 
agroalimentaire: Les guichets 
sont ouverts 

n Un plan d’urgence de l’eau 
sur la table du gouvernement

LES organisateurs du SIAM ont 
eu la bonne inspiration de consacrer à 
cette 13e édition un lien entre la logis-
tique et les marchés agricoles. Dans 
beaucoup de filières en effet, le retard 
de la structuration de la chaîne logis-
tique est la tâche noire au tableau de la 
stratégie agricole dont la mise en œuvre 
entre dans la dixième année. Sans ces 
infrastructures, il sera difficile de mon-
ter sur la chaîne de valeur et d’améliorer 
les revenus agricoles ainsi que le niveau 
de vie de ceux qui travaillent dans le 

secteur. Et indirectement, cela freine 
l’innovation et rebute les investisseurs.

Ce diagnostic est partagé par le 
ministre de l’Agriculture: «Les avan-
cées réalisées dans la production et la 
valorisation doivent être relayées sur 
les marchés agricoles par le développe-
ment des infrastructures et services lo-
gistiques. Cela concerne tout ce qui est 
lié aux infrastructures de traitement et 
de stockage, l’entreposage frigorifique 
et le conditionnement des fruits et lé-
gumes», assure Aziz Akhannouch. Mais 
le ministre n’a pas la maîtrise de tous 
les boutons sur lesquels il faut appuyer. 
Prenez le cas de la transformation des 
marchés de gros. Maillon essentiel de la 
structuration de la distribution des fruits, 
des légumes et des viandes, la réforme 
des marchés de gros et des abattoirs se 
heurte à l’inertie des communes et à la 
bataille des territoires avec le ministère 
de l’Intérieur. Résultat, rien n’a bougé 
sur ce chantier depuis 2009. L’écrasante 
majorité des abattoirs est dans un tel état 
d’insalubrité que cela nous vaut d’être 
disqualifié sur des marchés à l’export. 
La seule exception pour l’instant est la 
filière de la dinde.

La situation des marchés des viandes 
rouges est une autre illustration des 
conséquences de dysfonctionnements 
des chaînes logistiques. Alors que la 
production couvre largement les besoins 
de la consommation locale, le prix du 
kilo de viande reste inaccessible pour 
des ménages des classes moyennes 
inférieures et modestes. Il n’y a qu’à 

Marchés agricoles

Chaîne de valeur et, surtout, chaînes logistiques
voir les bouscu-
lades devant les 
s u p e r e t t e s  d e 
BIM à Casablanca 
lorsqu’elles orga-
nisent des promo-
tions sur la viande. 
En cause (mais 
pas seulement), 
la cascade des 
intermédiaires qui 
pullulent sur la 
chaîne de valeur.

L e  c o n t r a t -
programme de 
l’industrie agroa-
l imenta i re  es t 
en marche. Les 
mécanismes de 
sou t i en  de  l a 
valorisation des 
produits sont acti-
vés. Les montants, 
conditions et mo-
dalités du soutien 
financier de l’Etat 
sont aujourd’hui 
précisés (arrêté 

publié au Bulletin officiel du 22 février 
2018). Les subventions variant de 10 
à 30% peuvent être octroyées, selon le 
type d’unités. Le réseau de 57 guichets 
du Fonds de développement agricole est 
mobilisé pour instruire les demandes 
des opérateurs. Idem en ce qui concerne 
l’export. Les conditions et modalités 
d’octroi de l’aide financière de l’Etat 
sont arrêtées. Ne reste que l’arrêté mi-
nistériel. Sa publication est donnée pour 
imminente.

Après des années de ronronnement, 
l’eau retrouve une politique dédiée à la 
suite des alertes récurrentes sur les diffi-
cultés d’approvisionnement rencontrées 
par les populations dans plusieurs vil-
lages. Le gouvernement s’apprête à va-
lider un plan d’urgence à déployer dès 
cette année. L’idée centrale est d’accé-
lérer les investissements dans ce secteur 
vital. L’effort de mobilisation des eaux 
de surface par les barrages sera pour-
suivi avec un rythme de 2 à 3 nouveaux 
ouvrages par an. Un budget annuel de 
près de 1,7 milliard de DH sera affecté 
à la construction des barrages. Dans 
l’interview accordée à L’Economiste 
(voir page VIII du dossier), la secré-
taire d’Etat chargée de l’Eau aimerait 
disposer d’encore plus de moyens: «Ces 
crédits doivent être consolidés et renfor-
cés pour pouvoir accélérer les investis-
sements et faire face aux défis du stress 
hydrique qui menace le pays», confie 
Charafat Afailal.o

A. S. 

Le Maroc compte actuellement un réseau de 140 barrages, avec une capacité de stockage de 17,6 milliards de 
mètres cubes. 14 barrages sont en cours de construction, avec une capacité supplémentaire de près de 3 milliards 
de m3, couvrant l’ensemble des zones du pays (Ph. Bziouat)
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produits agricoles 
sont fixées. L’ar-
rêté est actuel-
lement en phase 
de publication au 
Bulletin officiel. 

Aussi, et afin 
de  mutua l i se r 
l’intervention du 
Fonds de déve-
loppement agri-
cole et du Fonds 
de développement 
industriel et de 
l’investissement, 
les départements 
de l’Agriculture, 
de l’Industrie et 
des Finances ont 
signé une conven-
tion qui définit les 
modalités de trai-
tement des dos-
siers de demande 
de subvention. 
Ceux-ci seront 
pris en charge par 
chacun des deux 
ministères et les 

modalités du maintien des équilibres 
financiers pour respecter les niveaux 
de participation financière de chaque 
département. Par ailleurs, le ministère a 
entamé les concertations pour l’élabora-
tion des conventions spécifiques prévues 
par le contrat. Elles sont actuellement au 
stade de finalisation et certaines seront 
signées très prochainement.

- Avons-nous raté le pari de la valori-
sation dans la filière oléicole? Le Maroc 
produit de l’huile d’olive et importe par 
milliers de tonnes de l’huile raffinée. 

- Nous n’avons pas raté ce pari. Un 
grand travail a été réalisé et continue pour 
cette filière. Les importations d’huiles 
d’olive ne représentent que 5% des 
besoins de consommation locale. Ainsi, 
dans le cadre de l’approche contractuelle 
entre l’Etat et l’interprofession, un contrat-
programme a été conclu en 2009 entre 
le gouvernement et l’interprofession de 
l’olive pour le développement de la filière 
oléicole sur la période 2009-2020. Les 
premiers résultats sont satisfaisants. Une 
hausse des superficies cultivées de 35% 
à 1,04 million d’hectares par rapport à 
2009 et une amélioration de la production 
d’olives qui s’établit en moyenne à 1,35 
million de tonnes durant les cinq dernières 
campagnes agricoles. A la signature du 
contrat-programme, elle était de 863.000 
tonnes. 

Ces réalisations ont un effet structurant 
sur l’emploi, la couverture des besoins du 
pays en huiles alimentaires, la valorisa-
tion des territoires excentrés de montagne, 
etc. Mais comme vous l’avez bien signifié, 
après avoir relevé ce défi de la production, 
il a fallu mettre le cap sur la valorisation. 
Et justement, le contrat-programme oléi-
cole avait prévu plusieurs mesures dans 
ce volet.

- Quelles sont les plus importantes?
- Depuis la signature du contrat-pro-

gramme oléicole, la capacité de trituration 
a atteint 1,74 million de tonnes par an, 
contre 700.000 en 2009. Cela correspond 
à l’installation d’une capacité addition-
nelle de 1,04 million de tonnes par an, soit 
70% de l’objectif escompté. Concernant 
la production moyenne d’huile d’olive, 
elle est de 132.000 tonnes/an dont 14.000 
sont exportées (moyenne 2012-2016). Le 
reste de la production est consommée au 
niveau du marché local, qui demeure très 
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 Après la production, Maroc Vert s’attaque 
à la logistique

l’ensemble des activités de valorisation 
des produits agricoles. Aujourd’hui, les 
57 guichets uniques du Fonds de déve-
loppement agricole sont mobilisés pour 
recevoir et traiter les demandes des inci-
tations accordées par l’Etat.

En ce qui concerne l’export, les 
conditions et modalités d’octroi de l’aide 
financière de l’Etat à la promotion et à 
la diversification des exportations des 

 (Ph. AFP) 

Les organisateurs ont choisi les Pays-Bas comme invité d’honneur 
du SIAM. Appelé également «la porte de l’Europe», ce pays est le 
2e  exportateur mondial des produits agricoles, avec un réseau logis-
tique de premier plan (Ph. Jarfi)

POUR permettre aux organisations 
professionnelles de se structurer le long 
de la chaîne de valeur et de jouer leur 
rôle en tant que partenaires pour le dé-
veloppement des filières, le Plan Maroc 
Vert a institué un cadre juridique et ins-
titutionnel. Depuis la publication de la 
loi 03-12 relative aux interprofessions 

agricoles et halieutiques et ses textes 
d’application en 2015, les fédérations 
ont entamé le processus de mise en 
conformité avec ladite loi. C’est ce qu’a 
fait la Fédération interprofessionnelle 
des viandes rouges. Elle est composée 
de 3 collèges représentant la production, 
la valorisation et la transformation, ainsi 

que la commercialisation. Cette fédé-
ration a été reconnue le 15 mars 2017 
en tant que représentant de la filière 
viandes rouges. 

Les principaux objectifs chiffrés du 
cadre du contrat-programme ont été 
atteints. En effet, 590.000 tonnes de 
viandes rouges on été produites en 2017 

contre 400.000 en 2008 au lancement du 
Plan Maroc Vert. Cela représente 96% 
de l’objectif de 612.000 tonnes fixé à 
l’horizon 2020. Le taux de couverture 
des besoins en viandes rouges est de 
98% et la consommation par habitant 
est de 16 kg/an actuellement contre 11,7 
en 2008.o

Viandes rouges: 16 kg par habitant/an

LE choix des Pays-Bas comme invité d’honneur n’est pas anodin compte tenu 
de  la thématique de cette édition du SIAM. Les Pays-Bas, communément appelés 
aussi « la porte de l’Europe », sont le deuxième exportateur de produits agricoles 
dans le monde et bénéficient d’un réseau logistique de premier plan. Les Pays-Bas 
sont d’ailleurs l’une des places centrales du commerce européen et mondial pour les 
produits agricoles. Par ailleurs, le Salon continue de confirmer un positionnement fort 
au niveau régional et son attractivité est de plus en plus importante, avec cette année, 
plus de 1.400 exposants issus de 67 pays et plus de 850.000 visiteurs attendus.o

Pays-Bas, 2e exportateur agricole mondial

➨➨➨

(Suite en page VI)

n Stockage, entreposage et dis-
tribution, trois axes prioritaires

n Fonds agricole: Les petits 
exploitants reprennent le lead

n Les agriculteurs engagés dans 
le projet de dessalement de l’eau 
de mer pour l’irrigation

Pendant 6 jours, le monde agricole 
aura les yeux rivés sur le SIAM, le 
plus grand salon professionnel au Ma-
roc. Dans cet entretien, Aziz Akhan-
nouch, ministre de l’Agriculture et de 
la Pêche maritime, dresse le bilan du 
Plan Maroc Vert. Dans l’immédiat, le 
chantier le plus pressant est la chaîne 
logistique, cruciale pour structurer les 
marchés des produits agricoles. Il y a 
du travail!

- L’Economiste: Où en est la mise 
en oeuvre du contrat-programme de 
l’agro-industrie ? 

- Aziz Akhannouch: Le bilan d’étape 
du Plan Maroc Vert a clairement mis 
en évidence la nécessité de renforcer la 
valorisation, la transformation et la com-
mercialisation des produits agricoles, 
notamment à travers la mise à niveau de 
l’industrie agroalimentaire et des circuits 
de distribution. Cette évaluation a donné 
lieu à une stratégie déclinée sous forme 
de contrat-programme signé le 27 avril 
2017 en marge des Assises de l’agricul-
ture à Meknès. Sa mise en œuvre est en 
marche. Sur le volet valorisation, les mé-
canismes de soutien sont activés. L’arrêté 
fixant les montants, les conditions et les 
modalités d’octroi de l’aide financière de 
l’Etat pour les unités de valorisation des 
produits agricoles frais et de leurs sous-
produits a été publié au Bulletin officiel 
le 22 février 2018. Cet arrêté prévoit 
des subventions  variant de 10 à 30%, 
selon le type d’unités avec bénéfice de 
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 Après la production, Maroc Vert s’attaque 
à la logistique

rémunérateur. 
Le soutien à l’aval agricole de manière 

générale est aujourd’hui l’une de mes 
priorités. L’Etat a mis en place une sub-
vention de 10% du coût d’investissement 
avec des plafonds pour la construction et 
l’équipement d’unités de trituration des 
olives, d’unités modernes de mise en bou-
teille de l’huile d’olive, et la construction 
et l’équipement d’unités de traitement et 
de valorisation du grignon d’olives.

 - Les grandes exploitations agricoles 
ont été fiscalisées depuis 
quelques années. Quels 
enseignements tirez-vous 
de cette première expé-
rience? 

- Le système de fisca-
lisation du secteur a été 
mis en place grâce à une 
belle synergie entre les 
différents acteurs concer-
nés. Après plus de trois 
ans, l’accompagnement 
adéquat a été mis en œuvre 
pour les grandes exploi-
tations agricoles concer-
nées, contribuant ainsi aux 
avancées portées par le 
principe d’équité fiscale, 
consacré dans l’article 39 
de la Constitution. Bien 
entendu, toujours en vertu 
de ce principe d’équité, 
les petites exploitations 
ne sont pas touchées par 
la réforme. L’exonération 
totale permanente étant 
maintenue pour les exploi-
tants agricoles qui réalisent 
un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions 
de DH.

Pour les grandes exploitations, la 
réforme s’est effectuée de manière pro-
gressive, par l’application, d’une part, de 
taux réduits pendant 5 ans, de 17,5% en 
matière d’IS et de 20% en matière d’IR, et 
par la diminution progressive du niveau 
de chiffre d’affaires fiscalisé, de plus de 35 
millions de DH en 2014 à plus de 10 mil-
lions jusqu’en 2019. Des mécanismes pour 
promouvoir et soutenir les agrégateurs ont 
également été développés. Le Plan comp-
table agricole, adopté par le Conseil natio-
nal de la comptabilité, offre les bases du 

développement d’une approche patrimo-
niale, ce qui va permettre une amélioration 
de la compétitivité des exploitations.

- Le projet de dessalement de l’eau 
de mer dans le Souss-Massa suscite un 
engagement des agriculteurs. Quels 
sont les investissements à mobiliser?

- Le projet de dessalement suscite un 
engouement des agriculteurs, qui  s’est 
manifesté depuis le lancement du pro-
jet par une participation très élevée à la 
campagne de souscription, avec près de 
10.000 ha engagés. Le ministère y parti-
cipe à travers une contribution publique 
de 1,86 milliard de DH, ce qui permettra 
la réalisation du projet tout en assurant 

aux agriculteurs un tarif acceptable, au-
tour de 5 DH le mètre cube hors taxes. 
Ce projet de dessalement est une pre-
mière mondiale. Il s’agit d’une mutuali-
sation d’un projet d’eau potable et d’un 
autre d’irrigation, qui assure les tarifs 
d’irrigation par eau dessalée les plus bas 
de la région méditerranéenne. Le minis-
tère compte également mettre en œuvre 
un projet de gestion des prélèvements sur 
la nappe, par quotas, pour permettre de 
la préserver. Le décret organisant cette 
sauvegarde a été publié en novembre 
2017. Ce projet sera opérationnel avant 
le début de la distribution de l’eau dessa-
lée, prévue pour fin 2020.

- Quelles sont les clés de répartition 
des ressources du Fonds de dévelop-
pement agricole entre les petites et 
grandes exploitations? 

- Ce Fonds, en promouvant l’inves-
tissement agricole privé, vise la moder-
nisation du secteur, l’amélioration de la 

productivité et des revenus des agricul-
teurs. C’est un système accessible à tous 
les agriculteurs, qu’ils soient petits ou 
grands. 

La gestion est assurée par 57 guichets 
répartis sur l’ensemble du territoire. Ils 
assurent le traitement de plusieurs mil-
liers de dossiers par mois. Ainsi, l’an 
dernier, les aides accordées aux exploi-
tations de moins de 10 ha pour l’irriga-
tion localisée, le matériel agricole et les 
plantations fruitières ont représenté 83% 
des dossiers traités et 60% des aides. Si, 
en 2011, les exploitations de moins de 10 
ha représentaient 40% des aides et celles 
de plus de 10 ha 60%, en 2017 la ten-
dance s’est inversée. Les exploitations 
de moins de 10 ha représentent 60% des 
aides et celles de plus de 10 ha 40%.o

Propos recueillis par 
Mohamed CHAOUI

Une station de conditionnement des agrumes dans le Souss. Les conditions sanitaires dans ces structures 
sont parmi les mieux surveillées de la chaîne logistique de la filière  (Ph. L’Economiste)

«COMME je le dis souvent, 
on ne peut faire d’agriculture sans 
eau. Donc oui, l’eau est un enjeu 
majeur pour l’avenir de notre agricul-
ture», a souligné le ministre. Depuis 
la mise en œuvre du PMV en 2008, 
son département mène «une politique 
active d’investissement et de réforme 
pour la préservation et la valorisation 
de cette ressource à travers trois pro-
grammes majeurs». 

Il s’agit du  programme national 
d’économie de l’eau en irrigation, qui 
ambitionne de reconvertir 550.000 ha 
de terres à irrigation localisée, avec 
un coût de 37 milliards de DH. A 
cela s’ajoute un programme d’exten-
sion de l’irrigation sur 160.000 ha 
de terres dominées par les barrages 
existants ou en cours de construc-
tion, pour un coût qui s’élève à près 
de 21,5 milliards de DH. Enfin, un 
programme de promotion du parte-
nariat public-privé dans le finance-
ment, la construction et la gestion des 
systèmes d’irrigation. Ce qui fait dire 
au ministre que «la mise en œuvre de 
ces programmes a impulsé une dyna-
mique sans précédent en matière de 
généralisation des techniques d’irri-
gation économes en eau, d’extension 
des superficies sous irrigation et de 
promotion du partenariat public-
privé en irrigation. A la fin de cette 
année, la superficie couverte par l’ir-
rigation localisée atteindra 590.000 
hectares.o

Irrigation localisée: 590.000 
hectares dès cette année

➨➨➨

(Suite de la page IV)

APRÈS la signature du contrat-pro-
gramme en 2009 entre le gouvernement 
et les professionnels, la Fédération inter-
professionnelle des activités céréalières 
(FIAC) a été créée en 2013 pour être l’in-
terlocuteur unique auprès de l’Etat, dans le 
cadre de l’approche contractuelle. Depuis 
la publication des textes d’application de 
la loi 03-12, cette fédération a entamé sa 
structuration en collèges de production, de 
commercialisation et de transformation. A 
ce jour, la fédération a finalisé la restruc-
turation des collèges de la commercialisa-
tion et de la transformation. Avec l’appui 
et l’accompagnement de la Comader, elle 
est actuellement en train de finaliser l’orga-

nisation du collège de la production à tra-
vers la création d’associations régionales 
des producteurs de céréales (quatre asso-
ciations sont déjà créées dans les régions 
Casablanca-Settat, Fès- Meknès, Rabat-
Salé Kénitra et Beni Mellal-Khénifra). 
Selon Aziz Akhannouch, «les associa-
tions des autres régions sont en cours de 
création pour fédérer ensuite l’ensemble 
des associations régionales des produc-
teurs en une seule fédération nationale 
des producteurs de céréales qui représen-
tera le collège des producteurs. A la fin 
de ce processus, la fédération déposera 
sa demande de reconnaissance auprès de 
l’Administration. o

La filière céréalière se structure





LA loi sur l’eau 36-15 a apporté des nou-
veautés en matière de planification de l’eau, no-
tamment en ce qui concerne les documents: le 
plan national de l’eau, les plans directeurs d’amé-
nagement intégré des ressources en eau pour 
chaque bassin hydraulique et les plans locaux de 
gestion des eaux. Ces nouveautés portent essen-
tiellement sur les aspects de la coordination et la 
concertation, l’adoption et l’approbation des docu-
ments, l’horizon de planification, qui passe de 20 
à 30 ans, ainsi que l’intégration de l’impact du 
changement climatique sur l’eau. Le chantier de 
révision de ces documents est en cours. 

Par ailleurs, une commission interministérielle 
a préparé un programme prioritaire proposant 
un plan d’urgence jusqu'à fin 2018 et un autre, 
d’accélération des investissements pour renforcer 
l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation, 
notamment dans les zones les plus touchées par le déficit hydrique, sur la période 2018-2025. Ce programme, sera présenté au 
chef du gouvernement.o
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n Les derniers arbitrages 
seront rendus bientôt 

n 2 à 3 barrages à construire 
par an, 1,7 milliard de DH à 
investir 

n La triche sur les volumes 
d’eau et les impayés plombent 
les agences de bassins

Actualisation du Plan national de 
l’eau, travail de la commission inter-
ministérielle,… Charafat Afailal, se-
crétaire d’Etat en charge de l’Eau, est 
pragmatique. Elle jongle entre le plan 
d’urgence pour 2018 et le programme 
d’accélération des investissements dans 
le secteur. Jusqu’ici, la construction des 
barrages, à raison de 2 à 3 par an, cana-
lise 1,7 milliard de DH.

- L’Economiste: Le remplissage des 
barrages retrouve son meilleur niveau 
depuis trois ans. Reste à régler le pro-
blème d’envasement que l’on attribue à 
un déficit d’entretien...

- Charafat Afailal: L’entretien des 
barrages se fait régulièrement selon les 
normes internationales. Nous y consacrons 
un budget conséquent. Quant à l’envase-
ment, un phénomène naturel qui résulte 
des dépôts des sédiments provoqués par 
l’érosion hydrique, nous assurons un sui-
vi régulier à travers les études bathymé-
triques. Ce suivi permet d’évaluer la capa-

cité perdue par envasement. Pour y faire 
face, nous privilégions les mesures préven-
tives. En effet, les techniques d’aménage-
ment et de traitement des bassins versants 
sont pratiquées par la réalisation de seuils 
pour casser l’énergie de l’écoulement, de 
barrages de protection pour la réduction 
de l’envasement au niveau des ouvrages 
stratégiques ou encore de boisement des 
versants pour briser le ruissellement.

- Le barrage de Sidi Mohammed Ben 
Abdellah, qui alimente en eau potable 
9 millions de personnes, a été au cœur 
d’une polémique sur la pollution. Que 
s’est-il passé exactement?

- Ce barrage joue un rôle primordial 
dans l’approvisionnement en eau potable 

de l’axe Rabat-Casablanca. Il a une capa-
cité de près de 1 milliard de m3. Les eaux 
brutes sont traitées au niveau de la station 
Akreuch, selon les normes internationales. 
Toutes les mesures d’ordre technique et ré-
glementaire sont mises en place pour pro-
téger les eaux de cette retenue de toute pol-
lution. Les analyses effectuées sur les eaux 
brutes et les eaux traitées n’ont démontré 
aucune anomalie. La qualité des eaux reste 
conforme aux normes en vigueur.

- Mais vos démentis n’ont pas suffi à 
rassurer les populations.

- Nous avons essayé de déployer un 
plan de communication pour dissiper 
les craintes des populations, mais nous 
n’avons pas pu suivre cette traînée de 

Politique de l’eau

Un plan d’accélération sur la table du gouvernement
poudre des réseaux sociaux. Je pense que 
c'est un faux problème, il n’y a pas vrai-
ment de quoi susciter cette peur. D'ail-
leurs, les analyses effectuées ont montré 
que cette eau n'a subi aucune dégradation, 
ni pollution. Maintenant, le problème est 
résolu.

- Quel est l’état d’avancement du pro-
gramme de construction des barrages?

- Actuellement, nous disposons d’un 
patrimoine de 140 ouvrages, avec une 
capacité de stockage de 17,6 milliards de 
mètres cubes. 14 barrages sont en cours 
de construction, avec une capacité sup-
plémentaire de près de 3 milliards de m3, 
couvrant l’ensemble des zones du pays. 
Certains seront mis en eau incessamment, 
notamment ceux du douar Khrofa, Ouljat 
Soultan et Tamalout. 

L’effort de mobilisation des eaux de 
surface par les barrages sera poursuivi 
avec un rythme de 2 à 3 nouveaux ou-
vrages par an. Notre département dispose 
d’un budget annuel de près de 1,7 milliard 
de DH consacré à la construction des bar-
rages. Ces crédits doivent être consolidés 
et renforcés pour pouvoir accélérer les 
investissements et faire face aux défis du 
stress hydrique qui menace notre pays.

- Les usagers de l’eau ne sont pas très 
contents des prestations des agences de 
bassins hydrauliques. Que faudra-t-il 
recadrer?

- Ces agences, créées par la loi 10-95 
sur l’eau, couvrent actuellement tout le 
territoire. Le réseau en compte dix au total. 

Malgré l’ampleur de leurs missions 
et la faiblesse des ressources humaines 
et financières, elles jouent un rôle central 
dans la gestion intégrée et durable de l’eau. 
Les recettes produites par les redevances 
d’utilisation de l’eau constituent la prin-
cipale source de leur financement. Cepen-
dant, le niveau de ces recettes connaît des 
contraintes liées notamment au recouvre-
ment de ces redevances et à la déclaration 
effective des volumes d’eau prélevés. Ces 
agences rencontrent des retards dans le 
recouvrement des redevances, notamment 
auprès des établissements publics comme 
l’ONEE branche électricité et les Régies 
de distribution. Ces arriérés peuvent 
remonter à plusieurs années et atteindre 
des montants très importants. La nouvelle 
loi 36-15 a renforcé la concertation et la 
participation des usagers de l’eau à travers 
la création d’un conseil de bassin hydrau-
lique qui regroupe l’ensemble des acteurs 
y compris les représentants des usagers.o

Propos recueillis par 
Mohamed CHAOUI

Charafat Afailal, secrétaire d’Etat en charge de l’Eau: «Un programme d’urgence sera 
assorti d’une accélération des investissements afin de sécuriser l’approvisionnement en 
eau potable et d’irrigation» (Ph. F. Al Nasser)

L’horizon de planification passe à 30 ans
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progression de l'obésité et des maladies car-
diovasculaires dans la société. Ce qui s'est 
traduit par une inflexion de la courbe de 
croissance de la consommation et donc des 
ventes depuis 2014, soit une année après la 

hausse des prix qui avait provoqué la saisine 
du Conseil de la concurrence  (Cf. L'Econo-
miste N°:4150 du 13/11/2013). 

«Nous n'avions  pas toujours pris au sé-
rieux la campagne de désinformation menée 
contre le secteur et cela a fait mal entraînant 
une baisse de 1,4% sur les trois dernières an-

nées», reconnaît  Didier Lamblin, président 
de la Fimalait. La campagne de sensibilisa-
tion qu'elle s'apprête à lancer suffira-t-elle 
à inverser la tendance? Pas sûr, même si le 
potentiel est énorme. La consommation de 

lait reste inférieure aux normes: 72 litres par 
personne et par an contre un plancher de 90 
litres recommandés par l'OMS…la marge de 
rattrapage est donc importante!

Comme tous les secteurs d'activité, la 
filière lait doit également composer avec 
l'informel. Seule 60% d'une production de 

2,45 milliards de litres par an sont absor-
bés par les unités industrielles. Le reste est 
partagé entre l'autoconsommation et le col-
portage avec tous les impacts sur la santé. 
«Nous avons démarré les discussions sur ce 

dossier mais nous n'avons pas encore d'ac-
tions concrètes. Les intermédiaires doivent 
se limiter au rôle logistique de collecte avec 
une rémunération sur le service transport. Il 
faudrait proposer aux laiteries une offre éco-
nomique qui leur permet de passer d'un lait 
potentiellement impropre à la consommation 
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n Elle a baissé en moyenne de 
1,4% ces trois dernières années 

n 72 litres par habitant, l'OMS 
recommande 90 litres 

n «Il ne faut pas opposer 
l'industriel à l'éleveur: c'est la 
même chaîne de valeur», estime 
la fédération du lait   

ATTEINDRE l'autosuffisance… 
voire exporter du lait et des produits déri-
vés… Un challenge pour les industriels 
dont le contrat-programme signé avec l'Etat  
arrive à échéance en 2020. Cela suppose, et 
le travail est en cours, des actions au niveau 
de l'amont de la filière tout autant que l'aval. 
Le tout accompagné d'une sensibilisation 
aux bienfaits de la consommation du lait. 
Car les opérateurs sont confrontés à ce qu'ils 
qualifient de «campagne de dénigrement du 
lait». En plus de ces fake news diffusées sur 
les ondes de certaines radios et les réseaux 
sociaux, le beurre et le fromage sont «vic-
times» de conseils de modération face à la 
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Pourquoi la consommation

La filière lait se heurte à des défis liés au climat, à la baisse de la consommation et à la taille des exploitations dont 90% comptent 
moins de 10 vaches (Ph. Bziouat)

La moitié des importations du beurre provient de la Nouvelle Zélande. Pour le fromage, l’essentiel provient de la France et des 
Pays-Bas

Siam

«MULTIPLIER les lignes de 
production est compliqué. C’est blo-
qué par l’épicier». Didier Lamblin 
explique que la commercialisation 
des produits alimentaires est concen-
trée à hauteur de près de 80 à 85% 
chez les épiciers. Or ces magasins ne 
disposent pas de l’espace pour des 
frigos à deux portes dédiés aux pro-
duits laitiers. «L’innovation demande 
davantage d’espace et la grande distri-
bution reste minoritaire». Sur 78.000 
épiciers, seuls 7.000 à 8.000 disposent 
de cette capacité.

La filière en chiffres:
La filière laitière compte  400.000 

exploitations, dont 90% disposent de 
moins de 10 vaches laitières. L’éle-
vage laitier au Maroc représente 1,2 
million de têtes pour une production 
de 2,45 milliards de litres produits/
an. 60% de la production est destiné 
au lait industrialisé contre 20% pour 
l’autoconsommation locale et autant 
pour le lait de colportage. La filière 
laitière couvre 94% de la demande 
intérieure. Et 5 entreprises génèrent 
plus de 75% du chiffre d’affaires 
total. o

De «l’espace» pour
l’innovation

D’où vient le beurre et le fromage



induits par un prix du lait non compétitif: 
«Cela pousserait les opérateurs à se tourner 
vers la poudre et le beurre». 

Ceci étant, les industriels préfèrent par-
ler du «revenu des éleveurs». Tout un pro-

gramme est aujourd'hui en place avec des 
actions qui visent son amélioration à travers 
une réduction des coûts de production en 
termes de fourrage, de qualité…  Des vaches 
dont le potentiel de production est important 

sont introduites ainsi qu'une amélioration des 
conditions de traite et d'hygiène. De même, 
des actions sont menées pour inciter  l'éle-
veur à produire tout ou partie de  l'alimen-
tation pour son bétail.  «Tout cela s'effectue 
dans le respect des contraintes liées aux res-
sources en eau. Nous avons pu montrer via 
un test à petite échelle qu'une réduction de la 
consommation d'eau de 40% est possible», 
souligne le président de la Fimalait. 

L'amont de la filière lait c'est aussi  
400.000 éleveurs et une population de près 
de 3,2 millions de personnes qui vivent grâce 
à l'industrie laitière. L'empreinte de cette 
branche est jugée colossale par la Fimalait 
qui rappelle que «la campagne est  un fac-
teur de stabilité sociale». L'amélioration des 
revenus des agriculteurs serait une priorité  
car sans cela il risque d'y avoir un problème 
de succession. L'idée donc est de  susciter 
des vocations  chez les enfants pour qu'ils 
reprennent les exploitations. «Nos produc-
teurs ont une moyenne d'âge de 55 ans, c'est 
un métier fatigant où il n’y a presque jamais 
de vacances.o

K. M.

à un lait industriel», suggère le président de 
la Fédération du lait.  

Cette proportion de l'informel s'expli-
querait surtout par le prix du lait versé par 
certains industriels aux éleveurs. «Il varie 
de 3 à 3,5 DH le litre selon les saisons. Ce 
tarif ne compense pas les charges liées no-
tamment à l'alimentation des vaches dont 
la production reste très moyenne même si 
les races ont un potentiel plus important», 
déclarent des éleveurs.  

Certains préfèrent le circuit non organisé 
qui leur permet de relever leurs marges en 
cédant le litre de lait à 4,5, voire 5 DH le 
litre. «Il ne faut  pas opposer l'industriel à 
l'éleveur car c'est une seule chaîne de valeur. 
Nous avons des industriels qui tournent à 
2% de rentabilité. C'est une réalité  prou-
vée par le diagnostic réalisé par le cabinet 
Roland Berger à la demande du secteur», 
souligne les responsables de la Fimalait. 

Une précision s'impose: les prix du lait et 
des yaourts n'ont pas bougé depuis 2013 et 
les industriels hésitent à y toucher de crainte 
de voir la demande s'effondrer. Ceci étant, 
la profession  attire l'attention sur les risques 
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de lait ne décolle pas

Les achats de beurre à l’étranger ont marqué un pic en 2014, année marquée par un 
recul de la valeur ajoutée agricole et durant laquelle la croissance du PIB n’avait pas 
dépassé 2,4%. Les importations du beurre et du fromage sont sur un trend haussier

Siam

Les importations de beurre et de fromage
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n Seuls 10% proviennent 
d’un abattoir agréé

n En dix ans, le taux d’abat-
tage insalubre a doublé

n La mise à niveau bloque 
malgré le contrat-programme

QUAND vous consommez du pou-
let, sachez qu’il y a de fortes chances qu’il 
ait été abattu dans un lieu insalubre. Ce 
qui représente un gros risque pour votre 
santé. En effet, selon les derniers chiffres 
de la Fédération interprofessionnelle du 
secteur avicole (Fisa), à peine 12,4% du 
poulet vendu provient d’abattoirs indus-
triels certifiés. Le reste (87,6%) étant 
abattu dans des tueries qui échappent à 
tout contrôle sanitaire. C’est ce qu’on ap-
pelle les «riachas» (plumeurs de volaille). 
Cela nous vaut d’ailleurs d’être disquali-
fié sur de nombreux marchés à l’export. 
Moyennant une simple autorisation du 
président d’arrondissement, ils ouvrent 
un local et exercent deux activités à la 
fois: la vente et l’abattage dans des condi-
tions dignes du Moyen Âge. Aucun cahier 
des charges n’est exigé. Sur ce point, la 
profession reconnaît qu’il n’y a pas eu 
d’avancée. «Le problème persiste tou-
jours. Nous sommes passés de 8.000 ria-
chas en 2005 à 15.000 actuellement. Il y a 
quelques années, les ministères de l’Agri-

La viande de poulet infectée par les «riachas»
culture et de l’Intérieur avaient élaboré 
un cahier des prescriptions spéciales pour 
cette population, sans avoir jamais être 
imposé», déclare à L’Economiste Youssef 
Alaoui, président de la Fisa.

Au cours de la récente rencontre entre 
la profession et Aziz Akhannouch, mi-
nistre de l’Agriculture, il a été convenu de 
prendre des mesures fermes pour la mise 
à niveau de ces intervenants et l’interdic-
tion de délivrer de nouvelles autorisations. 
Ce n’est pas la première fois que la pro-
messe est faite. Les précédentes sont res-
tées sans lendemain.

L’explosion du nombre de ces com-
merces d’abattage insalubre s’explique 
parfois par des considérations sociales, 
voire électoralistes. «C’est un faux rai-
sonnement. Le fait d’arrêter de donner 
de nouvelles autorisations permettra 
l’émergence d’une filière plus forte et 
mieux intégrée, contribuera à la création 
de nouveaux emplois et augmentera la 
consommation», affirme Khaireddine 
Soussi, PDG de Feed and Food, une unité 
industrielle spécialisée dans la produc-
tion d’additifs pour aliments de volaille. 
L’industriel relève que l’on a aménagé 
l’amont en délaissant l’aval. 

L’abattage demeure donc le talon 
d’Achille de la filière qui ambitionne 
d’exporter en Europe et dans d’autres 
régions d’Afrique subsaharienne après la 
Mauritanie, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. 

Le transport de poulet vif est un fléau. 
Chez certains producteurs, il se fait en-
core dans des caisses en bois alors que 
la réglementation préconise le plastique 

Depuis les sept dernières années, le chiffre d’affaires de la filière avicole est instable 
et varie autour de 28,3 milliards de DH avec un pic de 29,8 milliards de DH en 2013

Un chiffre d’affaires irrégulier
(en milliards de DH)
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Exclue de la nomenclature de l’élevage
BIEN que consistant en l’élevage de volaille, l’aviculture ne fait pas partie 

des activités reconnues comme telles par le gouvernement. Ainsi, seul l’élevage de 
bovins, d’ovins, de caprins et camélidés fait partie des activités éligibles à la fisca-
lité agricole. A l’image de l’aquaculture, de l’élevage des chevaux et autres équidés, 
de l’apiculture, l’aviculture est considérée comme une activité commerciale, voire 
industrielle. La Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (Fisa) ne cesse 
de réclamer le reclassement de l’activité. La question a de nouveau été abordée 
au cours de la réunion qui a eu lieu, le mardi 10 avril, entre la profession et Aziz 
Akhannouch, ministre de l’Agriculture.

Les professionnels espèrent que cette requête sera prise en compte lors de la 
préparation du projet de loi de finances 2019. La filière réclame également le rem-
boursement de la TVA non apparente sur les œufs de consommation. La troisième 
requête porte sur la création d’une nomenclature douanière dédiée aux œufs SPF, 
utilisés par les laboratoires pharmaceutiques, notamment pour la fabrication des 
vaccins, et par les instituts de recherche.o

Dinde: La lente montée de la filière
n Le niveau de consommation 
bloqué à 90.000 tonnes depuis 
trois ans 

n La filière mieux structurée 
que celle du poulet

POUR être relativement jeune, la fi-
lière dinde est épargnée par les boulets que 
traîne le poulet. «Les premiers agréments 
ont été délivrés aux sociétés Koutoubia et 
Dindy vers la fin des années 90. Actuelle-
ment, la filière compte environ 700 unités 
de production opérationnelles pour la pro-
duction de dinde de chair», explique Ahmed 
Daoudi, directeur recherche & développe-
ment chez Koutoubia. En 2017, la produc-
tion de la filière dinde s’est élevée à 90.000 
tonnes. Un volume qui est resté stable de-
puis trois ans et qui n’a pas beaucoup évo-
lué en raison de la lente montée de la filière. 

une plus grande traçabilité que celle du pou-
let. D’ailleurs, plus de 90% de la viande de 
dinde provient d’abattoirs certifiés», relève 
Youssef Alaoui, président de la Fédération 
nationale de l’agro-industrie (Fenagri). 
C’est tout l’inverse du poulet. Ainsi, les tue-
ries traditionnelles concentrent seulement 

Les professionnels expliquent ce «faible» 
volume par les habitudes de consommation 
des Marocains qui n’ont pas encore mas-
sivement intégré le choix de la viande de 
dinde dans leur assiette.

Parce que c’est une filière jeune, «qui a 
bien démarré dès le départ, l’activité offre 

9.000 tonnes sur les 90.000 produites en 
2017. La dinde est difficile à écouler dans 
les petits points de vente du fait de la taille 
de sa carcasse qui pèse autour de 8 kilos. 
Par conséquent, il est rare qu’elle soit ven-
due entière. C’est également ce qui explique 
qu’elle se prête mieux à une multitude de 
produits dérivés: préparations marinées, 
panées, carnées crues, des produits de dé-
coupe... La dinde est également l’aliment le 
plus transformé puisqu’il représente l’essen-
tiel de la charcuterie, qui se décline en pro-
duits cuits, secs ou encore saumurés. Elle 
peut également être déclinée en pâtés, ou 
plats cuisinés ou encore en conserves. Au-
tant de produits dérivés qui permettent aux 
aviculteurs d’écouler leur production. Le 
développement de l’aval de la filière dinde 
en comparaison avec celui du poulet s’ex-
plique par le fait que l’essentiel de la dinde 
transite par les abattoirs. «L’existence d’un 
abattoir va systématiquement avec des acti-
vités de transformation», précise Daoudi.o

H.E.
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Depuis trois ans, la production de la dinde reste plafonnée autour de 90.000 tonnes 
par an du fait que le consommateur marocain n'a pas encore massivement intégré cet 
aliment dans ses habitudes alimentaires

XII

Siam



Mardi 24 Avril 2018

ou le métal pour éviter la dissémination 
des bactéries et des virus sur le territoire 
national.  

L’étroitesse du marché local a conduit 
certains producteurs à s’orienter vers 
l’export. Mais les volumes demeurent 
encore trop faibles. En 2017, le Maroc 
a exporté 18,4 millions d’œufs à couver 
poulet de chair, en hausse de 76,6%. Les 
exportations de poussins chair demeurent 
encore modestes: 302.000. Quant aux 
expéditions de viandes et produits à base 
de volailles, elles se sont élevées à 514 
tonnes, en baisse de 37,1%. 

Pour mettre à niveau l’amont de la fi-
lière, le gouvernement a signé un contrat-
programme avec la Fédération nationale 
de l’agro-industrie (Fénagri) avec une 
composante dédiée à l’aviculture. «Le 
principe qui a été retenu consiste en 
une reconversion de 2.300 riachas, soit 
en points de vente, soit en abattoirs de 
proximité avec un budget de 30.000 DH 
par bénéficiaire», signale le président de 
la Fisa. Sauf qu’un an après, le disposi-
tif est au point mort. L’aviculture traîne 

un autre boulet: la surcapacité. De nom-
breux investisseurs ont jeté leur dévolu 
sur cette activité qui ne nécessite pas de 
gros investissements. Ce qui s’est traduit 
par une surproduction et une pression à la 
baisse sur les prix. 

La consommation de viande de pou-
let évolue de manière irrégulière. Elle est 
passée de 17,2 kg par an et par habitant 
à 19,2 kg actuellement. Le contrat-pro-
gramme vise à la porter 20 kg à l’horizon 
2020. Mais pour y arriver, il va falloir 

La viande de poulet infectée par les «riachas»
gagner la bataille de la sécurité sanitaire 
en aval. Paradoxalement, le Marocain a 
consommé 140 œufs au cours de l’année 
2017, en hausse de 28,6%.

Début avril, le prix du poulet vif dé-
part ferme se négocie à 13 DH le kilo. Les 
professionnels sont unanimes à dire qu’il 
ne couvre pas le coût de revient. Dans 
certains commerces, le poulet abattu est 
vendu autour de 36 DH le kilo.

Les exportations de volailles sont pé-
nalisées par le nombre réduit d’unités de 
production structurées et certifiées, mais 
également par l’insuffisance d’une offre 
logistique spécialisée en termes de trans-
port et d’entreposage.  

Par ailleurs, l’offre de fret aérien 
reste insuffisante. Ce qui ne permet pas 
d’exporter, par exemple, des poussins qui 
doivent voyager par avion dans la journée.

Toujours sur ce chapitre, l’industrie 
avicole fait actuellement l’objet d’un audit 
européen pour déterminer si la production 
est exportable. La Fisa s’attend à ce que 
le processus soit achevé avant fin 2018.o

Hassan EL ARIF

Source: FISA
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 La multiplication des unités de production se traduit par une surcapacité et une forte 
pression à la baisse sur les prix
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n 75 DH pour la viande avec os 
(tagine), 90 DH pour la viande 
hachée 

n La cascade d’intermédiaires 
explique en partie le niveau des 
prix

n Mise à niveau des boucheries, 
une subvention de 90.000 DH 
par unité 

POURQUOI le kilo de viande est-il 
cher? «Oui comparé au niveau de vie mais 
il reste moins élevé que dans des pays 
comme la France en raison des coûts de 
production», soutient M’hammed Kari-
mine, président de la Fédération interpro-
fessionnelle des viandes rouges. 

La consommation des viandes rouges 
reste inférieure à celle de la volaille dont 
le prix est plus accessible aux ménages de 
condition modeste. Elle est estimée à 15 
kg par habitant et par an pour la première 
contre plus de 19,7 kilos pour la deuxième 
(la viande blanche). 

Au niveau du détail, le prix est 75 DH 
pour la viande avec os  (tagine), à 90 DH 
pour la viande hachée et 120 DH/kg pour 
le steak. Chez certains bouchers de quar-
tiers huppés, les prix sont plus élevés. Mais 
la moyenne est à 55 DH le kilo contre 12,5 
euros (en 2016, selon les derniers chiffres) 
en France. 

Le produit «viande» est dépendant, 
comme c’est le cas dans plusieurs pays, 
d’intrants achetés auprès de fournisseurs 

étrangers. La différence entre le prix de 
la viande au Maroc et celui d’autres pays, 
comme cela est expliqué par la Fédération, 
viendrait du coût de production, plus exac-
tement de la main d’œuvre moins chère 
au Maroc. 

Au-delà des rendements, la cascade 
d’intermédiaires entre l’éleveur, le chevil-
lard et le consommateur est l’une des expli-
cations principales. La chaine compte des 
marchands qui achètent les animaux chez 
un éleveur et les revendent à un autre inter-
médiaire ou directement à un boucher.  En-

mettant aux producteurs de venir  en toute 
sécurité dans ce marché qui disposera des 
équipements aux normes: des quais à dé-

barquement avec des remparts de sécurité, 
des zones de stockage sans aucun danger... 
La pesée devrait être également introduite 

puisque actuellement la vente s’effectue 
«sur simple coup d’œil». «Contrairement 
à l’intermédiaire, un producteur ne connaît 
pas réellement la valeur de ce qu’il vend», 
indique le président de la Fiviar. D’ailleurs, 
le premier marché à bestiaux de Sidi Ben-
nour, en cours de construction, constituera 
un test. A côté de la sécurité, il offrirait la 
possibilité d’effectuer des transactions tout 
au long de la semaine. Sa gestion devrait 
être confiée au privé. 

L’expérience pourrait être par la suite 
dupliquée dans les autres régions mais 
avec des capitaux privés. «Avec ce genre 
de projets, le nombre d’intermédiaires 
pourrait se réduire mais pour le moment 
ils sont toujours nécessaires».o

K. M. 

Sources: Ministère de l’Agriculture et Fédération interprofessionnelle des viandes rouges

Chevillard

BoucherEleveur

25 à 30
DH/kg/vif

55 à 60
DH/kg/carcasse

65 à 75
DH/kg avec os

80 à 90
DH/kg viande hachée

100 à 120
DH/kg coupe
européenne 

Chaîne de valeur dans la filière

«Très chère» viande rouge

«AUCUN abattoir au Maroc 
n’est rentable». C’est l’une des princi-
pales conclusions d’une étude réalisée 
pour le compte de la fédération interpro-
fessionnelle des viandes rouges pour la-
quelle la gestion devrait passer au privé. 
Pour le président de la Fiviar «l’Onssa 
est en mesure de fermer 95% de ces 
abattoirs pour raison sanitaires». o

95% des abattoirs insalubres 

UNE formation bac + 3 dans la boucherie est envisagée. En attendant, que ce 
projet prenne forme un programme de mise à niveau des boucheries pourrait être lancé 
au cours des prochains mois. La Fiviar et le ministère de l’Industrie sont parvenus à 
un accord. L’objectif est d’améliorer notamment le froid de stockage, de présentation 
ainsi que le matériel de découpe. Une subvention de 90.000 DH par boucherie serait 
accordée par l’Etat. Un millier des boucheries réparties sur tout le territoire national 
seraient concernées. Celles-ci doivent mettre également la main à la poche en contri-
buant à hauteur de 90.000 DH. «Nous estimons que la mise à niveau d’une boucherie 
nécessite près de 200.000 DH puisqu’il faut notamment refaire le sol, la chaine de 
froid et les présentoirs», souligne Karimine.  

Le principe du premier venu, premier servi devrait être adopté dans ce projet qui 
sera financé via un fonds relevant du département de l’Industrie. Une formation à la 
découpe sera également assurée. «Le métier s’apprend de boucher à apprenti, aucune 
école n’existe pour le moment. Nous allons assurer des formations aux bouchers 
pour améliorer leur savoir-faire. Nous avons des conventions avec des professionnels 
Italiens et Français», souligne la fédération.  Un label sera par la suite accordé et cette 
opération devrait tirer ce secteur, qui  compte 7.000 boucheries,  vers le haut. o

Un programme de mise à niveau des boucheries

suite, les commerçants abatteurs jouent le 
rôle d’intermédiaire entre les producteurs 
et les chevillards. Viennent enfin, les che-
villards qui achètent les animaux sur pied 
et les revendent sous forme de carcasses 
au kilo auprès des détaillants. «La réduc-
tion de l’intermédiation baisserait les coûts 
mais pas dans des proportions importantes. 
Tout le monde veut se laver les mains sur 
les intermédiaires qui font partie d’une pro-
fession», estime le président de la Fiviar.

La quasi-totalité de la consommation 
est satisfaite par la production locale. Les 
importations se limitent à la viande desti-
née à l’armée car le marché local n’est pas 

suffisamment outillé surtout en infrastruc-
tures logistiques de stockage. S’y ajoutent 
les approvisionnements des enseignes des 
fastfoods dont les cahiers des charges sont 
validés par les master franchises interna-
tionales.  

Aujourd’hui, les transactions sur les 
animaux destinés à l’abattage s’effectuent 
quelques fois dans les fermes et le plus sou-
vent dans les souks. «Nous avons besoin 
de marchés à bestiaux, ce qui mettra plus 
de sérénité et d’honnêteté dans les transac-
tions», estime Karimine. D’abord en per-

A quelques exceptions, toutes les viandes consommées au Maroc sont produites 
localement. «Nous avons réalisé des gains de productivité de près de 60% en 5 ans», 
soutient M’hammed Karimine, président de la Fiviar. Ce qui s’est  accompagné par 
une amélioration du revenu de l’éleveur. 

Le premier contrat-programme de la filière avait mis l’accent sur le volet produc-
tion avec le recours à l’insémination artificielle de semences congelées de race de 
viande. Le Maroc est classé 1er en Afrique par rapport à cette technique et les profes-
sionnels sont amenés à partager le savoir-faire dans le cadre de coopérations sud-sud. o

Un grand pas avec l’insémination artificielle

La quasi-totalité de la consommation est satisfaite par la production locale. Mais entre le consommateur et l’éleveur, il existe une 
cascade d’intermédiaires





La filière reste un des piliers de Maroc 
Vert. Avec plus de 50% de la superficie 

arboricole (soit 1,02 million d’ha) et un 
réservoir d’emplois (15 millions de jour-
nées de travail/an et 100.000 emplois per-
manents), l’oléiculture arrive en tête des 
filières stratégiques du Plan Maroc Vert. 
Reste à relever le défi de la conformité des 
huiles aux normes de qualité et de pureté. 
En plus de faiblesses marketing, ce point 
est le principal handicap du Maroc sur le 
marché international face à une redoutable 
concurrence formée par l’Espagne, l’Italie, 
la Grèce et la Tunisie. 

sultat: la production oscillera entre 100.000 
et 120.000 tonnes d'huile d'olive». 

Historiquement, l’huile d'olive est un 
«produit du terroir» du bassin méditerra-
néen. En termes de superficie (voir infogra-
phie N°1), l'Espagne tient le lead avec 2,58 
millions d’hectares, devant la Tunisie (1,84 
million d’hectares), l’Italie (1,35 million), 
la Grèce (1,16 million) et le Maroc (1,02 
million d’hectares). Cette région reste la 
référence mondiale malgré la montée de la 
concurrence du «Nouveau Monde»: États 
Unis, Canada, Australie, Brésil, Argentine, 
Chili, Japon et Chine. 

L’essentiel de la production mondiale 
est concentré dans quelques pays dont la 
très grande productivité tient à leur avance 
technologique et aux superficies oléicoles 
importantes. Dans cette course, l’Espagne 
est toujours indétrônable avec 34,3% de la 
production, suivie par la Tunisie (13,8%), la 
Grèce (12,20%) et l’Italie (9%). 

L'UE est de loin la première consom-
matrice d’huile d’olive. Elle absorbe 55% 
de la production mondiale. L'Italie (19,6%), 
l'Espagne (16,9%), la Grèce (4,5%) et la 
France (3,6%) sont les plus grands mar-
chés. Mais au critère de la consommation 
par habitant, la Grèce arrive en tête de liste 
avec 16,3 litres, suivie par l'Espagne (10,4 

litres), l'Italie (9,2 litres) et le Portugal (7,1 
litres). 

Au sud de la Méditerranée, la Syrie 
avec 4,3% de la consommation mondiale 
arrive juste devant la Turquie et le Maroc 
(4,1%). Signe de la mondialisation des ha-
bitudes alimentaires, les puissances émer-
gentes de l’huile d’olive sont également de 
gros consommateurs: Etats-Unis (10,1%), 
Brésil (2,3%) et Japon (2%).o

Youness SAAD ALAMI

n Un contrat-programme éva-
lué à… 33 milliards de DH

n Le secteur peine à monter sur 
la chaîne de valeur

n L’Espagne, la Tunisie, 
l’Iran…les poids lourds

L’OLÉICULTURE est l’une des 
filières phares du Plan Maroc Vert. Le 
contrat-programme dédié prévoit des in-
vestissements de 33 milliards de DH, mais 
le Maroc reste un nain sur le marché mon-
dial. Le volet central du contrat-programme 
concerne l’extension et la réhabilitation du 
verger oléicole ainsi que l’introduction 
de nouvelles techniques de production 
d’olives et de l’huile d’olive. D’ici 2020, le 
Maroc aura dépassé 1,2 million d’hectares 
d’oliviers. Mais la production d’huile ne 
suivra pas le même rythme. Pour Noured-
dine Ouazzani, directeur de l'agro-pôle Oli-
vier de Meknès, «la saison en cours serait 
contrastée à cause des retards de pluies. Ré-
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Filière oléicole

Beaucoup d’ambitions, et surtout de handicaps

Source: Direction régionale de l’Agriculture 
L’huile d’olive est un produit iconique du bassin méditerranéen, exerçant un rôle fonda-
mental sur les plans socio-économique et environnemental dans la majorité des pays de 
cette zone du monde. L’Espagne reste largement en tête pour les surfaces oléicoles avec 
2,58 millions d’hectares, devançant la Tunisie (1,84 million d’hectares), l’Italie (1,35 mil-
lion d’hectares), la Grèce (1,16 million) et le Maroc (1,02 million)

Source: Direction régionale de l’Agriculture 
La production de l’huile d’olive se fait à plus de 58% au niveau du bassin méditerranéen 
avec une forte proportion de l’Espagne (34,3%). Normal, puisque ce pays a dédié plus de 
2,58 millions d’hectares à cette culture

Source: Direction régionale de l’Agriculture 
La consommation mondiale de l’huile d’olive est encore faible (environ 4% du marché des 
huiles végétales), mais présente beaucoup de potentialités de développement surtout hors 
de la Méditerranée

Siam

Répartition de la superficie oléicole mondiale

Poids des principaux pays producteurs Poids des principaux pays consommateurs de l’huile
d’olive en 2015

(élaboration à partir des données COI 2015)
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n Des perspectives prudentes 
pour cette année, selon la FAO

n Elles ont été modérément 
relevées en Afrique du Nord

n Le Maroc sauvera sa cam-
pagne

EN 2017, la production céréalière 
mondiale a atteint un niveau record. Elle 
a enregistré une hausse de 33 millions 
de tonnes par rapport à 2016 pour at-
teindre 2.646 millions de tonnes, selon 
les dernières estimations de la FAO pu-
bliées le 5 avril 2018. En se basant sur 
des prévisions précoces, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture prévoit néanmoins une 
baisse de la production mondiale de maïs 
et de blé en 2018.

En raison de conditions météorolo-
giques moins favorables et de prix en 
baisse, les perspectives concernant la 
production de blé en 2018 sont plus pru-
dentes. Les dernières prévisions s’éta-
blissent à 750 millions de tonnes, en 
baisse de 7 millions de tonnes par rap-
port à 2017, mais néanmoins 6 millions 
de tonnes au-dessus du volume prévu en 
mars dernier. Ceci s’explique par l’aug-
mentation des emblavages aux Etats-

Unis et par de meilleures perspectives 
en Russie. Dans l’Union européenne, la 
production de blé d’hiver devrait reculer, 
principalement en raison d’une réduction 
des semis. En Asie, la récolte de blé 2018 
a débuté. La production en Chine et en 
Inde, les plus importants pays produc-
teurs, devrait légèrement se contracter. 

Les perspectives en Afrique du Nord 
ont été modérément relevées, à la faveur 
des récentes pluies qui ont succédé à 

entre 1,6 million d’hectares (ha) de blé 
dur, 480.000 ha de blé tendre, 1,28 mil-
lion ha d’orge et 80.000 ha d’avoine. 

Au Maroc, la saison agricole 2017-
2018 a été sauvée par les récentes pré-
cipitations. Les cultures d’automne ont 
connu une importante dynamique (http://
www.agriculture.gov.ma). La produc-
tion céréalière au titre de la campagne 
agricole 2017-2018 devrait atteindre un 
niveau exceptionnel de 98,2 millions de 

quintaux, selon les premières prévisions 
du ministère de l’Agriculture, annoncées 
le 23 avril aux Assises. Ce dernier s’at-
tend ainsi à une production de 48,1 mil-
lions de quintaux de blé tendre, de 22,8 
millions de quintaux de blé dur et de 
27,3 millions de quintaux d’orge. Cette 
production a été réalisée sur une super-
ficie emblavée en céréales principales 
de 4,5 millions d’hectares contre 5,4 
millions d’hectares en 2016-2017, soit 
moins de 16% par rapport à la campagne 
précédente. Cette performance a pu être 
réalisée grâce à un rendement moyen 
record de 21,8 Qx/Ha, en augmentation 
de 23% par rapport à la campagne pré-
cédente. Selon les chiffres officiels, 96 

millions de quintaux, c’est la production 
définitive des trois principales céréales 
(blé dur, le blé tendre et l’orge) au titre 
de la campagne agricole 2016-2017. 
D’après la FAO, les prévisions pour 
l’utilisation mondiale de céréales ont été 
relevées de 4,6 millions de tonnes (0,2%) 
par rapport au mois de février pour être 
portées à 2.612 millions de tonnes. Ce 
qui représente 39,3 millions de tonnes 
(1,5%) de plus qu’en 2016-2017. Cette 

hausse d’un mois sur l’autre est due à 
de bien meilleures perspectives pour le 
maïs et le blé. En ce qui concerne l’uti-
lisation mondiale de blé en 2017-2018, 
elle, devrait atteindre un niveau record 
de 736,4 millions de tonnes, soit 0,4% 
(2,8 millions de tonnes) au-dessus des 
prévisions initiales. Les pronostics sont 
désormais supérieurs de 0,3% (2,5 mil-
lions de tonnes) à celles de 2016-2017. 
La hausse par rapport au mois dernier 
tient essentiellement au relèvement des 
prévisions pour l’utilisation industrielle. 
Tandis que l’augmentation par rapport 
à 2016-2017 est due principalement à 
un accroissement prévu de 1,2% de la 
consommation alimentaire de blé. 

Une bonne campagne céréalière
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Marché mondial des céréales: Accalmie après une campagne record en 2017

Une production record en 2017-2018 porte les stocks mondiaux de céréales à un niveau record, malgré une hausse de la consom-
mation et des échanges soutenus 

un hiver sec, même si des poches de 
sécheresse persistent en Tunisie et en 
Algérie. Pour Tunis, environ 1,4 million 
d’hectares des terres agricoles ont été 
consacrés au cours de la saison 2017-
2018 aux cultures céréalières, selon des 
sites spécialisés. Une superficie 530 
mille ha sera réservée à la culture du blé 
dur, 528 mille ha à l’orge et le triticale 
et 80 mille ha pour le blé tendre. En ce 
qui concerne la saison 2016-2017, les 

cultures céréalières moissonnées se sont 
élevées à environ 982 mille ha. Ce qui 
assure une production de 16 millions 
quintaux de céréales (dont 9,5 millions 
de quintaux de blé dur, 4,7 millions de 
quintaux d’orge et 1,5 million de quin-
taux de blé tendre). Pour Alger, les 
superficies emblavées en céréales ont 
été de 3,44 millions d’hectares pour la 
campagne labours-semailles 2017-2018. 
Ces superficies emblavées se répartissent 

Maïs: Estimations mondiales

millions de tonnes 
15/16 16/17 

est.

17/18 
Prev. 

18/19 
proj.

22.0322.02 22.03
Production 984 1.088 1.048 1.045 1.052
Echanges 136 138 148 149 150
Consommation 974 1.046 1.068 1.074 1.094
Stocks de report 295 337 314 308 265
var. année/l’autre 11 42 -29 -42
Princ. exportateurs(*) 59 81 80 73 58
(*) Argentine, Brésil, Etats-Unis, Ukraine      Source: Conseil international des céréales

Les silos à céréales du port de Casablanca. A chaque récolte exceptionnelle, le Maroc 
constitue un stock de sécurité de céréales. Les stocks proviennent essentiellement de 
l’importation (Ph. Jarfi) 

 (Ph. AFP) 
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Marché mondial des céréales: Accalmie après une campagne record en 2017

LE conseil international des cé-
réales (CIC) organisera les 19 et 20 juin 
prochain à Londres la 27e Conférence 
sur les céréales, avec la participation du 
Maroc (voir détail www.igc.int). Il faut 
dire que les marchés des céréales sont très 
variables à l’échelle mondiale. Les chan-
gements au titre de 2017/2018 intervenus 
depuis le dernier rapport CIC concernent 
principalement le maïs. Les prévisions de 
production toutes céréales confondues 
(blé et céréales secondaires) sont écor-
nées à 2.092 millions de tonnes, en repli 
de 2% d’une année sur l’autre. Comme le 
chiffre de consommation augmente, les 
perspectives de stocks de report sont plus 
tendues que le mois dernier et sont désor-
mais jugées se contracter de 17 millions 
de tonnes, à 606 millions. Légèrement 
révisés à la hausse d’un mois sur l’autre, 
les échanges sont estimés croître de 3% à 
un record de 362 millions de tonnes. Le 
rapport du CIC renferme le premier jeu 
complet de projections pour 2018/2019. 
Le total de la production toutes céréales 
confondues devrait afficher un modeste 
repli (2.087 millions de tonnes contre 
2.092 dans les prévisions 2017/2018). 
Une baisse de la récolte de blé est en 
partie compensée par des hausses pour le 
maïs, l’orge et le sorgho. Le maïs compte 
pour le plus gros de l’essor attendu de la 
consommation, cette céréale comptant 
aussi pour l’essentiel du repli de 8% des 
stocks mondiaux. Selon les prévisions de 
janvier 2018 de l’USDA (département 
américain de l’agriculture), la production 
mondiale de maïs est attendue à 1044,7 
millions de tonnes pour la campagne 
2017- 2018. Il s’agit des baisses respec-
tives de 0,02% et 2,9% par rapport aux 
prévisions du mois précédent et aux esti-
mations de la campagne 2016-2017.o

Une conférence très  
attendue à Londres

Les échanges internationaux de 
céréales (tous produits confondus) de-
vraient atteindre 406,6 millions de tonnes 
en 2017 2018, soit légèrement plus que 
prévu un mois auparavant. Ils dépasse-
ront ainsi de 0,2% (près de 0,9 million de 
tonnes) le niveau record atteint l’année 
précédente. Les nouvelles prévisions 
relatives au commerce mondial de blé 
en 2017 2018 (juillet/juin) s’établissent à 
173,8 millions de tonnes. Elles sont prati-
quement inchangées par rapport à février, 
car la demande à l’importation devrait 
rester stable dans presque toutes les ré-
gions. Et ce, à l’exception de l’Amérique 
du Sud, où le volume total des importa-
tions pourrait légèrement fléchir, prin-
cipalement en raison d’une contraction 

des achats au Brésil. Les volumes à l’ex-
portation devraient selon toute attente 
être largement suffisants pour répondre 
à la demande mondiale. La révision à 
la hausse des exportations de la Russie 
devrait compenser une réévaluation équi-
valente, mais à la baisse, concernant plu-
sieurs autres gros exportateurs.

Les dernières prévisions de la FAO 
relatives aux stocks mondiaux de cé-
réales à la clôture des campagnes s’ache-

vant en 2018 ont été diminuées de 4,6 
millions de tonnes. Et ce, principalement 
en raison d’un ajustement à la baisse 
des stocks de céréales secondaires. Les 
stocks céréaliers de report n’en sont pas 
moins estimés à 748,2 millions de tonnes 
et ils devraient ainsi dépasser de près de 
4% (28 millions de tonnes) le niveau de 
l’année précédente, pour atteindre un 
volume record. Les stocks mondiaux de 
blé (campagne se terminant en 2018) 

devraient être légèrement inférieurs aux 
prévisions de février. Ils marquent tou-
tefois un record absolu et se situent 8% 
(soit 20 millions de tonnes) au-dessus 
de leur niveau global d’ouverture. Le 
rapport stocks-utilisation de blé mondial 
devrait dès lors s’établir à 36,3%, soit 
légèrement au-dessus de son niveau de 
2016 2017. Ce serait ainsi sa valeur la 
plus élevée depuis 2001-2002. o

Fatim-Zahra TOHRY
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n Traçabilité, restauration  
collective,… les priorités de la 
nouvelle direction

n Un processus d’assurance 
qualité engagé

n Les leçons du scandale de 
viandes avariées à l’Aid Al 
Adha 2017

Le nouveau patron de l’ONSSA, 
Abdallah Janati, nommé à la tête de 
cet organisme après le scandale des 
viandes avariées à l’Aid Al Adha l’an-
née dernière. Parmi ses chantiers ur-
gents, rendre du crédit à une institu-
tion dont la cote est particulièrement 
abîmée  dans l’opinion.

 
- L’Economiste: Que représente 

pour vous le SIAM?
- Abdallah Janati: C’est l’évènement 

annuel incontournable de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire dans notre pays. 
Chaque année, nous sommes présents 
au niveau du stand institutionnel du dé-
partement de l’Agriculture. Notre par-
ticipation est une occasion d’être plus 
proches des citoyens, des agriculteurs et 
des professionnels. Avec près d’un mil-
lion de visiteurs, le SIAM demeure une 
plateforme de communication par ex-
cellence, permettant d’informer sur tous 
les aspects, en relation avec la sécurité 
sanitaire des aliments, et de passer des 
messages importants. Ce salon est égale-
ment l’occasion de conclure des accords 
de coopération avec les partenaires na-
tionaux et étrangers. Trois conventions 
de partenariat seront signées, dont l’une 
avec l’Autorité sanitaire des Pays-Bas.

- Vous êtes, depuis quelques mois, 
à la tête de l’ONSSA. Quels sont vos 
chantiers les plus urgents?

- Notre approche consiste en priorité 
à tracer une vision claire pour le moyen 
terme. Il s’agit notamment d’améliorer 
notre maîtrise de la sécurité sanitaire et 
de la conformité des produits alimen-
taires mis sur le marché local. En plus de 
la traçabilité, la santé animale et végétale, 
la gestion des pesticides, le contrôle de 
la restauration collective  à travers des 
programmes d’inspection et de  sensibili-
sation…. Une feuille de route, reprenant 
ces principales orientations, sera établie et 
partagée avec nos partenaires.

- Comment comptez-vous crédibi-
liser les contrôles sanitaires effectués 

par votre orga-
nisme?

- Pour harmoni-
ser les pratiques et 
méthodes de travail, 
nous nous sommes 
inscrits dans un pro-
cessus d’assurance 
qualité, ISO 9001, 
17020 et 17025. La 
mise en place de 
procédures com-
munes facilite le 
travail quotidien des 
agents de l’Office et 
lui confère une co-
hérence et une cré-
dibilité reconnues 
par les instances in-
ternationales. Cette 
rigueur a été cou-
ronnée par la certi-
fication ISO 9001 
en 2016 au niveau 
de la direction cen-
trale. Nous sommes 
également dans un 
processus de certi-
fication ISO 17025 
pour les laboratoires 
régionaux de l’Office dont certains sont 
déjà certifiés. 

- La gestion des crises liées à des 
produits toxiques sera-t-elle revue?

- L’ONSSA a été confronté à plu-
sieurs crises sanitaires. Notre rôle est 

d’informer et de rassurer le citoyen en 
toute transparence. D’où l’importance 
de la communication dans notre tra-
vail pour transmettre une information 
fiable. Il faut procéder au préalable à des 
enquêtes et investigations et mettre en 
place une forte coordination avec nos 
partenaires comme les professionnels 
et les associations de protection des 

consommateurs. A l’heure du digital et 
des réseaux sociaux, ces polémiques 
sont amplifiées car ces outils sont de 
vrais vecteurs de propagation.

- Où en êtes-vous dans le dossier 
des thés toxiques? 

- Il est important de souligner que 
le processus de contrôle de ce produit 
a connu plusieurs phases importantes. 
Avant la création de l’ONSSA, le 
contrôle portait principalement sur les 
caractéristiques physiques du thé et de 
son étiquetage, sans effectuer aucune 
analyse des résidus de pesticides. Après 
la création de l’Office, une liste interne, 

Sécurité sanitaire: L’ONSSA tente une reconquête
basée sur un benchmark des limites 
maximales de résidus (LMRs) des 
autres pays, a été arrêtée. Le but est de 
permettre aux services de contrôle aux 
frontières de disposer d’un référentiel, 
en attendant la publication de l’arrêté 
sur les LMRs. En 2017, l’application des 
dispositions de cet arrêté est devenue 
effective pour le contrôle du thé, selon 
la démarche suivante: pour les matières 
actives homologuées sur le thé en Chine, 
il y a lieu d’appliquer les LMRs fixées 
par le Codex Alimentarius. Les services 
de contrôle doivent se référer aux LMRs 
appliquées en Chine. Actuellement, nous 
travaillons sur un projet de référentiel 
national des LMRs pour le thé. La fina-
lité est de fournir au citoyen marocain 
un produit sain et salubre. Il faut signaler 
également que nous tirons des leçons à 
la suite de chaque crise, ce qui nous per-
met de nous améliorer en continu. 

- Quels enseignements avez-vous 
tirés de la crise de la viande avariée 
de l’Aid Al Ahda en 2017?

- Cette année, nous avons adopté 
une démarche proactive et participative, 
favorisant ainsi une communication rap-
prochée avec les acteurs concernés tels 
que les agriculteurs, les professionnels et 
les citoyens. Actuellement, une grande 
compagne radio est en cours pour inciter 
les agriculteurs à enregistrer leurs unités 
d’engraissement et à identifier les ani-
maux destinés à l’abattage pour l’Aid 
Al Adha. Les contrôles seront également 
renforcés à plusieurs niveaux tels que 
l’alimentation du bétail et les médica-
ments vétérinaires. L’année dernière, le 
sujet a fait couler beaucoup d’encre pen-
dant la période de l’Aid Al Adha, mais 
il y a un travail énorme qui se fait pour 
accompagner cette fête religieuse.

- Pour le mois de Ramadan, quelles 
sont les mesures prévues pour le 
contrôle des produits destinés à la 
consommation?

- L’ONSSA effectue annuellement des 
campagnes de contrôle renforcé, dans le 
cadre de commissions mixtes provin-
ciales regroupant les ministères de l’In-
térieur et de la Santé. Ces interventions 
ont lieu y compris samedi, dimanche et 
jours fériés. Elles sont intensifiées du-
rant les périodes à risque et de grande 
consommation des produits alimentaires, 
en l’occurrence, la période estivale, le 
mois de Ramadan et l’Aid Al Adha. Des 
communiqués de presse sont régulière-
ment publiés, faisant état des bilans  de 
contrôle durant ces périodes.o

Propos recueillis par
Mohamed CHAOUI

Le nouveau DG de l’ONSSA, Abdellah Janati, veut s’attaquer à 
la filière de la restauration collective. Il compte lancer des cam-
pagnes de sensibilisation pour asseoir et améliorer les pratiques 
d’hygiène. Il y a du travail! (Ph. Bziouat)

XX

«NOUS allons accélérer le processus d’agréments et autorisations sanitaires 
des unités agro-industrielles. Ce qui nous permet une meilleure maîtrise de la tra-
çabilité et une gestion des risques, en identifiant l’origine de chaque produit en vue 
de faciliter le retrait ou le rappel en cas de problème», a indiqué Abdellah Janati, 
DG de l’ONSSA. Ce dernier s’intéresse à «la restructuration de la filière avicole 
et la mise à niveau des tueries traditionnelles, plus connues sous l’appellation de 
riyachas». Il veut les transformer «en points de vente conformes sur le plan sanitaire 
pour écouler des produits provenant d’abattoirs agréés». Idem pour les abattoirs où 
des actions sont programmées en vue de se conformer sur le plan sanitaire. Cette 
opération se fera en partenariat avec les départements concernés par ces filières 
comme l’Agriculture, l’Intérieur et les collectivités locales. L’utilisation des pesti-
cides n’est pas en reste. «Nous allons accroître la lutte contre l’utilisation des pro-
duits non homologués et vulgariser les bonnes pratiques», note Janati. Par ailleurs, 
le nouveau DG de l’ONSSA veut s’attaquer à la filière de la restauration collective. 
Il compte lancer de larges campagnes de sensibilisation pour une meilleure culture 
des bonnes pratiques d’hygiène.o

Un chantier titanesque dans l’aval de l’aviculture

Siam
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Stand Société Site Web Activité 

B4 ABICERT www.abicert.it Services de certification .

C1 AGRICOW / 
AGROMILK www.agricow.com   

Equipements et accessoires 
pour l’élevage moderne.  
Bâtiments pour l’élevage 
amélioration bien-être animal.

B2
AGRIMACHINE 

GREEN 
EVOLUTION

www.agrimachine.it  

Machines et équipements 
agricoles, équipements et 
accessoires pour le jardinage, 
nettoyage des plages...  

A1 CATENIFICIO 
RIGAMONTI www.catenificiorigamonti.com Chaînes et accessoires pour 

l’agriculture, l’élevage.

A5 CIA - AGRICOLTORI 
ITALIANI www.cia.it Confédération italienne des 

agriculteurs

F2 COMAGRICOLA 
GREEN EUROPE www.comagricola.com 

Graines, engrais et solutions 
bio pour sols agricoles, sportifs 
et jardins. 

E2 CPMS www.cpms.it Energie photovoltaique pour 
agriculture.

B1 DAMAX www.damax.it Machines agricoles et 
accessoires. 

B3 DUE A www.antoniniduea.it

Structures pour le stockage du 
fourrage et de matériel agricole. 
Conception d’installations pour 
élevage.

E3 ED&F MAN LIQUID 
PRODUCTS ITALIA www.edfman.it Engrais, biostimulants, nutrition 

végétale.

D3 GRILLO www.grillospa.it Machines agricoles et 
accessoires. 

B5 GPSKIT www.agricad.com Produits GPS pour l’agriculture 
et la topographie.

F4 ILSA www.ilsagroup.com Engrais organiques et organo-
minéraux  et biostimulants. 

A6 ITAAGRO www.itaagro.it 
Engrais et formulations pour 
la protection des plantes et 
amélioration de la productivité.

D1 LA SUD ITALIA 
AGRICOLA www.lasuditalia.com Machines agricoles et 

accessoires. 

E1 MACHITAL www.machital.com  
Machines et installations pour 
la production et le stockage 
d’huile . 

F3 MARCHI E VOLPE 
VIVAI  www.marchievolpevivai.com Plants de vigne certifiés pour 

raisin de cuve et de table.

A4    
   www.minelliweb.com Equipements et accessoires 

agricoles

D5 MECCANICA 
BENASSI www.benassi.it Machines et accessoires 

agricoles.

E1
OFFICINE 

MECCANICHE 
TOSCANE

www.omtspa.it  Machines et lignes pour la 
production d’huile d’olive.

A3 SAB www.sabspa.com 
Raccords, tubes et accessoires 
pour l’irrigation, adduction et 
drainage de l’eau .

E4 SICIL ZAPPA SNC 
di Giardina S.M.&C. www.sicilzappa.it Machines et accessoires 

agricoles.

F1
SPAGGIARI 
INDUSTRIA 

GOMMA 
www.spaggiarigomma.it 

Pièces en caoutchouc pour 
machines et installations pour 
la traite, manchons trayeurs, 
tuyaux et  connections. 

A2 TESSARI ENERGIA www.tessarienergia.it  
Motopompes, groupes 
électrogènes diésel ou à gaz et 
de cogénération.

F5 VIVAI AMPOLA www.vivaiampolasrl.com Plants de vigne certifiés pour 
raisin de cuve et de table.

C3 VIVAI FLLI ZANZI www.vivaizanzi.it Arbres fruitiers .

C4 ZACCHERINI Machines Agricoles.

L’Ambassade d’Italie à Rabat et Verona Fiere, en colla-

boration avec ICE–Agence italienne pour le Commerce 

Extérieur ont le plaisir de vous informer que le Pavillon 

italien accueillera cette année plus de 25 exposants au 

sein du pôle international du Salon International de 

l’Agriculture au Maroc (SIAM).

Cette nouvelle édition du SIAM est une occasion supplé-

mentaire de mettre en lumière les excellentes relations qui 

lient l’Italie et le Maroc, également dans le secteur agricole 

et agro-industriel.

Il faut souligner que l’Italie est le troisième fournisseur de 

machines pour l’agriculture et la silviculture du Maroc, avec 

34,68 millions d’euros pour 2017, ce qui correspond à une 

augmentation de 48,9% par rapport à l’année 2016.

Les producteurs et fournisseurs d’équipements, machines, 

accessoires et lignes complètes,  proposent à la fois du ma-

tériel pour l’agriculture (tracteurs, motoculteurs, motofau-

cheuses, tondeuses, débroussailleuses, moteurs, compres-

seurs, générateurs et pompes à eau, sécateurs,…), l’élevage 

(solutions pour la conception d’étables, bergeries modernes 

et matériel visant l’amélioration du bien-être des animaux, 

machines pour la traite d’ovins, caprins et bovins, chaînes 

et accessoires, …), pour la récolte des olives et les huileries 

(mise en bouteille, stockage, etc.), ou des technologies in-

novantes telles les solutions GPS pour l’agriculture et la 

topographie, pour le nivellement des terres, le traçage, les 

vergers, le maraîchage et la conduite automatique des trac-

teurs.

Les opérateurs de terrain tels que les producteurs d’engrais, 

biostimulants pour terrains agricoles et sportifs gazonnés, 

arbres fruitiers, graines, plants greffés de raisin de table et 

pour viticulture présenteront également leurs produits.

La Confédération Italienne des Agriculteurs, de même 

qu’une société de certification prendront place au sein du 

Pavillon Italien organisé par Verona Fiere.

L’expertise italienne représentée sur le Pavillon Italie sera 

sans doute une riche occasion de concrétiser de nouveaux 

contacts avec les opérateurs qui sont à la recherche de nou-

velles technologies et d’échange de know-how pour appro-

fondir les avancées réalisées dans le secteur agricole et anti-

ciper les nouvelles problématiques. 

Venez rencontrer les sociétés 
italiennes sur  le Pavillon 

International!

MINELLI 
ELETTROMECCANICA
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et 15 projets et actions transverses. Ces 
projets totalisent des investissements 
prévisionnels de 17,89 milliards de DH. 

chez les petits et moyens fellahs qui repré-
sentent 90% de l’ensemble. C’est ce qui 
fait que cette année encore, et selon les 
premières estimations, la moyenne de pro-
duction nationale ne dépassera guère les 
20 quintaux à l’hectare malgré les fortes 
précipitations qu’a connues la région 
(quelque 350 mm). Mais les exploitants 
agricoles qui ont bien travaillé les sols, 
utilisé les semences sélectionnées et les 
engrais qu’il faut, sont assurés de réaliser 
une très bonne moyenne de production 
qui pourrait atteindre jusqu’à 50 quintaux 
à l’hectare. Toutefois, et malheureuse-
ment, ils ne sont pas nombreux et n’ex-
ploitent que 5% des superficies arables. 
A l’opposé, nous relevons un faible re-
cours aux intrants agricoles (semences 
sélectionnées, engrais, herbicides, pesti-
cides…) et surtout leur mauvaise utilisa-
tion. Ce n’est un secret pour personne, le 
taux d’utilisation rationnelle des moyens 
de production est encore en-deçà des be-
soins. Il faut savoir que l’utilisation des 
semences sélectionnées ne dépasse guère 
20% au niveau national, que celle des her-
bicides est à peine de 10%... Sans oublier 
l’ensemencement tardif et le non-respect 
du cycle de culture. Nous sommes donc 
encore loin des objectifs et aspirations 
du Plan Maroc Vert qui vise à améliorer 
les rendements des petits fellahs qui, eux, 
exploitent 95% des terres agricoles.

- Comment alors améliorer les ren-
dements et avec quels outils et moyens?

- Cela peut se faire notamment à tra-
vers les solutions proposées par le Plan 
Maroc Vert. La plus importante, et qui 
reste, à mon avis, la mieux adaptée à la 

Ils profiteront à plus de 359.800 agri-
culteurs. 

En effet, sur les 266 projets, 157 sont 

situation et à l’état de la 
céréaliculture au Maroc, 
c’est l’agrégation. Il faut 
instaurer ce système 
pour l’encadrement des 
fellahs disposant d’ex-
ploitations de moins de 
cinq hectares. Le mor-
cellement des terres et 
les faibles superficies 
des exploitations consti-
tuent un sérieux handicap 
au développement de la 
céréaliculture. L’agréga-
tion doit être encouragée, 
renforcée et soutenue 
financièrement et égale-
ment par la mise en place 
d’une réglementation in-
citative engageant toutes 
les parties concernées et 
à même d’en préserver la 
philosophie. 

- Doit-on protéger la 
production nationale de céréales?

-Il ne faut pas oublier le rôle de la 
commercialisation de la production. C’est 
un facteur très important dont il faut tenir 
compte si nous voulons développer notre 
céréaliculture. Et la solution doit être 
au niveau des contraintes qui se posent 
à la filière dans son ensemble. Il faut 
avoir présent à l’esprit que les catégories 
ciblées représentent prés de la moitié de 
la population du Royaume sachant que 
l’Etat veille à la protection de la produc-
tion des céréales à travers les politiques 
successives du gouvernement instaurant 
des prix de référence à chaque campagne. 

Casablanca-Settat: 7,4 milliards de DH

«Les objectifs de Maroc Vert sont encore loin»

en cours de réalisation (40 projets Pilier 
II, 117 projets Pilier I et 15 projets et 
actions transverses).

Et aussi à travers l’augmentation des 
droits de douane sur l’importation des cé-
réales. Quoique nous avons été surpris par 
une chute des prix lors de la précédente 
campagne et qui a eu des effets négatifs 
sur le financement de la campagne agri-
cole actuelle. Conséquence, de nombreux 
agriculteurs se sont retrouvés en difficulté 
et par manque de liquidités, n’ont pas pu 
acquérir les intrants à temps, notamment 
les semences sélectionnées pourtant sub-
ventionnées par l’Etat.o

Propos recueillis par 
J.E. HERRADI

n Le Plan agricole régional à 
rythme soutenu

n 174 projets sur 266 en cours 
de réalisation

n Les détails des Piliers I et II

L’EXÉCUTION du Plan agri-
cole régional (PAR) Casablanca-Set-
tat avance à grands pas. Ce plan porte 
sur 266 projets dont 74 projets Pilier II 
intéressant l’agriculture solidaire, 117 
projets Pilier I orientés vers une agricul-
ture productive de haute valeur ajoutée 

n La moyenne de production 
sera de 20 qx/ha 

n Renforcer l’agrégation pour 
encadrer les fellahs

n Le morcellement des terres, 
un sérieux handicap au dévelop-
pement de la céréaliculture

- L’Economiste: manifestement, la 
filière céréaliculture et légumineuses est 
confrontée à certaines contraintes ?

- Mohamed Benchaib: Plus de 70% 
des terres agricoles sont consacrées à la 
filière céréaliculture et légumineuses. 
Cependant, cette dernière connaît actuel-
lement de nombreuses contraintes qui en 
ralentissent le développement escompté. 
Nous pouvons citer, à titre d’exemple, la 
faiblesse des connaissances techniques 
chez la majorité des agriculteurs, surtout 

Effectifs du cheptel dans la région 
 

 Total (têtes)  
Bovins 715.400 
Ovins 2.183.300 
Caprins 50.500 
Equidés 149.000 

 

Les unités avicoles de la région
                           Secteur  Total 

Couvoirs 25 
Unités avicoles poulet de chair 1.365 
Unités avicoles dinde de chair 426 
Unités avicoles reproducteur poule 75 
Unités avicoles reproducteur dinde 32 
Unités avicoles poules pondeuses 210 
Total 2.133 
Source: DRA Casablanca-Settat)

Le morcellement des terres et les faibles superficies des exploitations 
constituent un sérieux handicap au développement de la céréaliculture 
 (Ph. L’Economiste)

Mohamed Benchaib, président de l’Association 
du Salon international des céréales et légumi-
neuses (Ph. M.B.)
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pour le creusement et l’aménagement 
des points d’eau pour l’abreuvement du 
cheptel.

Par ailleurs, tous les projets Pilier II 
en cours de réalisation ont fait l’objet 
de conventions avec les organisations 
professionnelles porteuses de projets, 
soit 100% des projets contractualisés 
(40 conventions).

Pour  l’année 2017, 5 projets ont 
été lancés, à savoir 2 au niveau de la 
Direction provinciale (DPA) de Settat 
(ail rouge: 300 ha; apiculture: 2.700 
ruches), 2 au niveau de la DPA d’El 
Jadida (figuier: 500 ha grenadier: 500 
ha) et 1 projet au niveau de la DPA de 
Casablanca (figuier: 50 ha).

Ces projets ont été validés par les 
comités techniques locaux et program-
més dans le cadre du budget 2017. Les 
conventions de partenariat avec les or-
ganisations professionnelles porteuses 
de projets sont en cours de finalisation 
et seront signées avec les bénéficiaires 
avant la fin de l’année.

Pour cette année, des projets Pilier 

LES céréales représentent 81% de la superficie emblavée. La région Casa-
blanca-Settat constitue le grenier traditionnel du Maroc en matière de production 
céréalière et contribue à hauteur de 24% à la production nationale. Près de 840.000 
ha ont été cultivés en céréales d’automne au titre de la campagne agricole en cours. 
La région Casablanca-Settat possède également un potentiel énorme pour dévelop-
per sa production animale. Le secteur de l’élevage a connu une nette évolution ces 
dernières années, et a permis à la région de participer par des taux très importants 
à la production nationale. Participation qui a atteint environ 45% de la production 
nationale en viande blanche, 24% de la production de lait et 18% de la production 
en viande rouge. Sans oublier les 2.133 unités avicoles qui y sont installées.

840.000 ha cultivés en céréales pour cette campagne

Effectifs du cheptel dans la région 
 

 Total (têtes)  
Bovins 715.400 
Ovins 2.183.300 
Caprins 50.500 
Equidés 149.000 

 

Les unités avicoles de la région
                           Secteur  Total 

Couvoirs 25 
Unités avicoles poulet de chair 1.365 
Unités avicoles dinde de chair 426 
Unités avicoles reproducteur poule 75 
Unités avicoles reproducteur dinde 32 
Unités avicoles poules pondeuses 210 
Total 2.133 
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OFFREZ À VOS ANNONCES
LE MEILLEUR IMPACT

EMPLOI |  IMMOBILIER | |
| 

30.000 exemplaires 150.000 lecteurs

APPELS D’OFFRES ANNONCES LEGALES
 AUTO-MOTO  CARNET

Les superficies cultivées en céréales en 2017-2018 
Céréales d’automne Total Total 
Blé tendre  Blé dur  Orge      
Bour Irrigué Bour Irrigué Bour Irrigué Bour Irrigué   

DPA Benslimane 48.150 - 21.070 - 10.52
2 - 79.742 - 79.742 

DPA Casablanca 11.200 - 1.800 - 20.00
0 - 33 000 - 33.000 

DPA Settat 150.000 1.000 104.00
0 500 

154.0 
00  - 408 

000 1500 409.500 

DPA El Jadida 50.000 - 5.000 - 
20. 
400 - 75 400 - 75.400 

ORMVAD 67.620 
25.61
1 56.440 20.478 

71.08
8 102 195.14

8 46.191 241.339 

Total Région 
C/S 326.970 26.611

 
188.310 20.978 276.0

10 102 791.290
 

47.691 838.981 

 Source: DRA Casablanca-Settat
 

Avec 715.400 têtes de bovins et un peu plus de 2,18 millions d’ovins, la région Casablanca-Settat 
est le principal bassin de production de viande rouge et de lait du pays.

investis d’ici à 2020
Les 40 projets Pilier II en cours de 

réalisation représentent 54% en nombre 
de projets, 70% des investissements pré-
visionnels, 50% en superficie et 90% des 
bénéficiaires visés.

Quant aux 117 projets Pilier I, éga-
lement en cours de réalisation, ils repré-
sentent, par rapport aux objectifs, 66% 
en nombre de projets, 41% des investis-
sements prévisionnels, 29% en superfi-
cie et 30% des agrégés visés

En parallèle à la mise en œuvre de 
ces 55 projets pilier I et pilier II, 15 
autres projets transverses sont en cours 
d’exécution. Ils portent, essentiellement, 
sur de grands programmes structurants, 
tels que la reconversion des systèmes 
d’irrigation sur 32.900 ha et l’extension 
de la superficie irriguée sur 5.600 ha. 

Les investissements prévisionnels 
s’élèvent à plus de 4,4 milliards de DH.

Les 40 projets Pilier II en cours de 
réalisation portent sur 14 filières de pro-
duction dont 9 filières végétales (20 pro-
jets) et 5 filières animales (20 projets). 
Les filières végétales concernent l’arbo-
riculture fruitière (olivier, figuier, cactus, 
cognassier, grenadier), les produits du 
terroir (vignoble doukkali et la menthe 
Brouj), les céréales et le maraîchage. 

Les filières animales sont, elles, des-
tinées à la production du lait, des viandes 
rouges, d’aviculture, d’apiculture et 
d’héliciculture.

Ail, figuier, grenadier, 
ruches...

Les 15 projets Pilier I portent, quant à 
eux, sur les principales filières phares au 
niveau de la région, à savoir la betterave 
à sucre, les céréales, le maraîchage, le 
lait et les viandes rouges.

En termes de réalisations physiques, 
par rapport au programme budgétisé, 
des différentes composantes des projets 
Pilier II, on est à 74% des plantations 
d’arboriculture fruitière, 66% en ma-
tière de construction d’unités de valori-
sation, 61% de leurs équipements, 73% 
des aménagements pastoraux et 100% 

II sont prévus:  3 projets au niveau de 
la province de Benslimane, dont deux 
destinés au développement de la pro-
duction laitière au profit de 1.223 éle-
veurs et 1 pour le développement de 
la céréaliculture sur une superficie de 
2.000 ha.

Produits du terroir, aménage-
ment foncier....

Sur le chapitre des investisse-
ments dans des projets agricoles dans 
la région Casablanca-Settat, un plan 
concerne la période 2017-2020. Dans 
le détail, il vise en premier 60 pro-
jets Pilier I pour un investissement à 
terme de 7,4 milliards de DH au profit 
de 107.745 agriculteurs et une super-
ficie de 207.700 hectares. Ces projets 
portent essentiellement sur l’agréga-
tion et l’intensification de la production 
dans les filières de la céréaliculture, 
du maraîchage, des viandes rouges, 
du lait, des  viandes de volailles. Les 
projets Pilier II sont au nombre de 34 
(agriculture solidaire) pour un investis-
sement prévisionnel de 253 millions de 
DH et concernent 20.365 agriculteurs 
et une superficie de 30.420 hectares. 
Ces projets portent sur la reconversion 
des céréales en zones marginales en ar-
boriculture fruitière et l’intensification 
de la production des produits du terroir,

Quatre projets transverses et struc-
turants sont également au programme. 
Ils concernent la reconversion des sys-
tèmes d’irrigation, l’aménagement hy-
dro-agricole et l’aménagement foncier. 
Ces projets mobiliseront des investisse-
ments à terme de 4 milliards de DH.o

Jamal Eddine HERRADI

Source: DRA Casablanca-Settat)



démarque la région Casablanca-Settat. 
«Les cultures sont diversifiées et la pro-
duction satisfaisante. Les céréales consti-
tuent une des principales filières de la 
production agricole dans cette région», 
indique Abderrahmane Naïli, directeur 
régional de l’agriculture (DRA Casa-
blanca-Settat).

Et c’est à juste titre, ajoute-t-il, 
qu'elle peut être qualifiée de «grenier 
du Maroc», particulièrement la zone de 
la Chaouia. Pour la campagne agricole 
2016-2017, la région affiche une pro-
duction totale de plus de 26 millions de 

quintaux sur une superficie de près de 
900.000 ha dont 52.000 ha irrigués et 
6.000 hectares réalisés en semis direct. 
Par conséquent, elle a assuré 25% de la 
production céréalière nationale. Quant 
aux légumineuses, la production a atteint 
263.000 quintaux sur une superficie de 
56.500 ha dont 1.500 ha irrigués.

Ce record, réalisé dans la région, 
n’est pas, toutefois, le fruit d’un quel-
conque hasard. Hormis une bonne plu-
viométrie, il est dû d'abord à l’adoption 
par les agriculteurs de la technologie 
avancée. Cela en matière d’approvi-

sionnement en intrants agricoles qui a 
été assuré en quantités suffisantes et de 
bonne qualité. A signaler aussi que le 
recours au travail mécanique des sols a 
concerné presque 90% de la superficie 
semée. C’est dire qu’un très grand pas a 
été franchi dans l’objectif de la moder-
nisation de l’agriculture dans la région. 
S'ajoute la réalisation totale du pro-
gramme de multiplication de semences 
de 16.452 ha. C’est ce qui a permis 
d’assurer la disponibilité des semences 
sélectionnées pour l’actuelle campagne 
agricole. 

La région Casablanca-Settat est le 
premier pôle économique du Royaume. 

Elle recèle un fort potentiel agricole et 
d’importantes infrastructures agro-in-
dustrielles. Elle contribue à hauteur de 
15,8% à la valeur ajoutée nationale. 
S’étalant sur une superficie de 2.039.402 
ha, elle compte une population totale de 
6.861.739 d’habitants dont 1.810.990 
habitants en milieu rural (soit 26% de la 
population totale de la région). Le sec-
teur agricole absorbe à lui seul presque 
53% de la population active de cette 
région. 

Le nombre total des exploitations 
agricoles s’élève à 183.694, avec une 

superficie agricole utile de 1.437.657 ha 
(66% de la superficie totale) dont une 
superficie irriguée de 146.436 ha, soit 
11% de la superficie irriguée nationale, 
y compris 96.000 ha en grande hydrau-
lique. 

De plus, le secteur est relativement 
bien organisé. Il compte 102 associations 
(dont 10 interprofessions) et 1.110 coo-
pératives agricoles dont 52% concernent 
la filière laitière. La région dispose aussi 
d’un important potentiel agro-industriel 
avec 823 unités de valorisation agro-in-
dustrielle réparties entre les différentes 
provinces.o 

Jamal Eddine HERRADI

n 25% de la production céréa-
lière nationale

n Un record dû notamment au 
travail mécanique des sols 

n 823 unités de valorisation 
agro-industrielle

C'EST par une agriculture in-
tensive à haute valeur ajoutée que se 
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• Superficie agricole utile (SAU): 1.437.657 hectares 
• Superficie cultivée en céréales: 900.000 hectares
• Superficie irriguée: 52.000 hectares
• Semis direct: 6.000 hectares
• Production totale de céréales (2016-2017): 26 millions de quintaux 
• Production totale de légumineuses (2016-2017): 263.000 quintaux 
• Nombre d’exploitations agricoles: 183.694 unités
• Superficie irriguée: 146.436 ha
• Part dans la production agro-industrielle nationale: 45% 
• Nombre d’associations professionnelles: 102 
• Nombre de coopératives agricoles: 1.110
• Nombre d’unités de stockage et d’emballage des céréales: 40 
• Nombre de minoteries: 104

L’agriculture, grosse locomotive de la région

bien développé dans cette région avec une 
forte concentration de minoteries. Ces der-
nières sont au nombre de 104. Soit donc 
38% de l’ensemble des minoteries au niveau 
national. Leur production représente 37% de 
la capacité nationale. 

Côté valorisation, la région Casablanca-
Settat occupe la première place en termes 
d’implantation des unités de valorisation. En 
effet, on y dénombre plus de 40 unités de 
stockage et d’emballage des céréales et légu-
mineuses. Sans oublier un large réseau de 
multiplicateurs de semences leaders autour 
de sociétés semencières et autour de projets 
d’agrégation.o
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Casablanca-Settat

La vocation «grenier du Maroc» se confirme

(Ph. L’Economiste)  

Siam

EN chiffres, Casablanca-Settat arrive 
en tête du palmarès des régions qui créent 
le plus de richesses au niveau national. Elle 
réalise, à elle seule, près de 32% du PIB du 
Maroc, 15,8 % du PIB agricole, 45% de 
la production agro-industrielle nationale et 
capte plus de 50% des investissements. 

En outre, la région contribue significati-
vement, à hauteur de 45% de la production 
nationale de volailles, 40% de la betterave à 
sucre, 24% du lait, 18% des viandes rouges, 
15% des cultures maraîchères et 30% de la 
production d’œufs. 

Le secteur de la minoterie est également 

32% du PIB du Maroc
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n Diversité des sols, impor-
tantes ressources en eau, 
960.000 ha de superficie agri-
cole…

n 80% du Plan agricole régio-
nal réalisés

n Déjà, 89.000 bénéficiaires

LEVER les contraintes qui s’op-
posent au développement de l’agriculture 
dans la région Béni Mellal-Khénifra. Tel 
est l’objectif que se sont fixés les autorités 
de tutelle et le Département en charge de 
l’agriculture dans cette région. 

Ses caractéristiques climatiques et ter-
ritoriales à travers la diversité des sols, des 
reliefs  (plaines, piémont et montagne) et 
des apports importants des ressources en 
eau (barrages Bin El Ouidane d’une capa-
cité de 1,2 milliard de m3 et Ahmed El 
Hansali d’une capacité de 700 millions de 
m3) en font une région à très forte vocation 
agricole.

Lancé dans le cadre de la mise en 
œuvre de la nouvelle stratégie de déve-
loppement de l’Agriculture initiée par le 
Plan Maroc Vert en 2008, un Plan agricole 
régional (PAR) a été mis en place.

Ainsi, sur la base d’un diagnostic des 
potentialités agricoles régionales, 110 pro-
jets ont été identifiés dont 34 projets en 
pilier I et 76 projets en pilier II pour un 
montant  d’investissement global de  9,6 
milliards de DH à l’horizon 2020. Dans 
ce montant, il faut inclure également les 

actions transverses qui sont liées à l'écono-
mie de l'eau d'irrigation, au développement 
des produits de terroir et à la valorisation 
des produits agricoles.

A début mars 2018, l’exécution du Plan 
Agricole Régional de Béni Mellal-Khénifra, 
se poursuit à un rythme soutenu. En effet, 
88 projets dont 71 en pilier II et 17 en pilier 
I ont déjà été lancés. Soit donc 80 % du 
programme avec un montant d’investisse-
ment de 6,6 milliards de DH. Ce montant 
représente 94% de l’investissement total 
prévu au profit de plus de 89.000 agricul-
teurs.

Les principales réalisations du PAR 
concernent, en premier, la plantation de 

28.200 ha d’arbres fruitiers (dont 85% en 
oliviers) et les aménagements hydro-agri-
coles de 318 km. A noter également que 46 
unités de valorisation des produits agricoles 
ont été créées. Il s’agit de 12 unités de tri-

turation d’olives, d’une unité de traitement 
du lait, de 3 unités de pommes, d’une unité 
pour les agrumes, d’une unité pour les 
viandes rouges, d’une unité de grenades, 
d’une unité apicole, d’une unité d’amandes, 
d’une unité de noix, de deux fromageries, 
d’une unité de cactus, de 20 centres de col-
lecte du lait et d’une unité d’aliments pour 
le bétail.

Aujourd'hui, le secteur agricole reste le 
plus productif et constitue la locomotive 
du développement économique et social au 
niveau de toute la région. Celle-ci s’étend  
sur une superficie totale de 2,8 millions 
d’hectares et dispose d’une superficie agri-
cole utile (SAU) de 960.000 hectares avec 

Béni Mellal-Khénifra, champion national?

205.000 hectares en irrigué et 700.000 hec-
tares de parcours pour un   effectif impor-
tant en cheptel s’élevant à 4,5 millions de 
têtes (2,9 millions d’ovins, 900.000 têtes de 
caprins et 400.000  têtes de bovins).

Selon le département de l’Agriculture, 
l’exploitation du potentiel agricole de la 
région dans des conditions climatiques fa-
vorables génère une valeur de production 
de 12 milliards de DH et une valeur ajoutée 
d’environ 9 milliards de DH avec la créa-
tion de 32 millions de journées de travail.

La Région Béni Mellal-Khénifra contri-
bue énormément à l’économie nationale 
pour les principales filières végétales et 
animales. Elle est de 28% pour la semence 
sélectionnée des céréales, 26% pour la bet-
terave à sucre, 19% pour les agrumes, 15% 
pour l’olivier,  14% pour le lait et 15% pour 
les viandes rouges.o

Jamal Eddine HERRADI

Ses caractéristiques climatiques et territoriales à travers la diversité des sols, des reliefs  (plaines, piémont et montagne) et des apports 
importants des ressources en eau (barrages Bin El Ouidane d’une capacité de 1,2 milliard de m3 et Ahmed El Hansali d’une capacité de 
700 millions de m3) en font une région à très forte vocation agricole (Ph. L'Economiste)

L'AGRO-INDUSTRIE figure 
parmi les secteurs stratégiques pour 
la Région Béni Mellal-Khénifra. 
Elle joue un rôle très important dans 
la valorisation de la production agri-
cole régionale, la création d’emplois 
et de valeur ajoutée, et la dynamisa-
tion des autres secteurs (agriculture, 
commerce, transport, logistique, ser-
vices…).

La Région compte plus de 100 uni-
tés agro-industrielles, avec une moyenne de production sur les cinq dernières années 
de plus de 2,5 milliards de DH soit plus de 70% de la production industrielle régionale.

Le secteur agro-industriel emploie plus de 3.000 personnes et réalise un chiffre 
d’affaires annuel moyen de l’ordre de 2,4 milliards de DH, dont 15 millions de DH 
à l’export.

L’importance de l’agro-industrie dans la dynamisation de l’économie régionale est 
appelée à s’amplifier, grâce aux énormes investissements enregistrés dans ce secteur 
(une moyenne de près de 500 millions de DH/an). En effet, le flux d’investissement a 
connu une grande évolution ces dernières années, passant d’une moyenne de 100 mil-
lions de DH/an durant la période 2003-2007 à plus de 487 millions de DH/an durant 
la période 2008-2013, avec un pic d’un milliard de DH en 2012.o

L’attrait de l’agro-industrie

L’AGROPOLE compte parmi les projets structurants que connaît la région 
Béni Mellal-Khénifra. Il aura un impact socio-économique certain à travers la 
valorisation des productions agricoles importantes et diversifiées de la région. En 
effet, l’Agropole de Béni Mellal sera réalisé sur une superficie totale de 208 ha dans 
la commune rurale d’Ouled  M'Barek pour un montant d’investissement de 926 
millions de DH et comporte 6 pôles intégrés: industrie, commerce,  commerciali-
sation, logistique, services ainsi qu’un Qualipole qui sera réalisé par le ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche maritime sur une superficie de 2,63 ha avec un montant 
d’investissement de 72,16 millions de DH. 

Le Qualipole est constitué de trois laboratoires de la nouvelle génération à savoir 
le Laboratoire de l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des 
Exportations (EACCE), le Laboratoire de l’Office National de Sécurité Sanitaire 
des Produits Alimentaires  (ONSSA) ainsi que le Laboratoire de l’Institut Natio-
nal de la Recherche Agronomique (INRA). Ce pôle abrite également un centre 
d’accueil pour l’organisation des séminaires et conférences d’une capacité de 200 
personnes en plus d’un pavillon pour l’hébergement et la restauration des visiteurs 
et des stagiaires.o

Bientôt un Qualipole
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n 50% du PIB régional et 
autant pour la main d’œuvre 

n Pommes, olives, cerises… les 
filières phares

n Des programmes pour 11 
milliards de DH  

«L’AGRICULTURE est un sec-
teur porteur pour la région Fès-Meknès. 
Il emploie 50% de la main d’œuvre et 
pèse près de la moitié du PIB régional». 
L’affirmation est de Saïd Zniber, wali 
de la région. 

En effet, cette région est en première 
ligne dans diverses filières aussi bien 
riches que variées: pommes (vallée de 
Tigrigra, Imouzzer, Azrou…),  olives 
(Meknès, Moulay Yacoub...), figues 
(Taounate),  oignons, cerises (Sefrou, 
Ifrane), amandes et miel, en plus de 
l’élevage. D’où l’intérêt du département 
de l’Agriculture qui prévoit plus de 11 
milliards de DH d’investissements dans 
le cadre du plan Maroc Vert.

Ce potentiel conforte la vocation 
agricole de la région, d’où des ambi-
tions nourries pour devenir un véritable 
pôle de l’agro-industrie. La création de 
la zone d’activité Agropolis à Meknès 
est la première étape. Elle abrite 16 uni-
tés industrielles et emploie près de 7.000 
personnes. L’industrie agro-alimentaire 
ne pourra se développer sans capacités 
de conditionnement et d’entreposage 
frigorifique des produits arboricoles. 
«Avec 345 unités de trituration d’huile 
d’olive d’une capacité de 16.000 tonnes/
jour, la région Fès-Meknès est saturée», 
relève Kamal Hidane, directeur régio-
nal de l’Agriculture. Il faudra investir 
dans les unités de conserve et accroître 
le soutien à l’export.

Dans le secteur des céréales, la 
région de Fès/Meknès est un véritable 
silo avec ses 71 unités de stockage 
d’une capacité de 1,5 million de tonnes. 
36 minoteries industrielles à blé d’une 
capacité de 2,5 millions de tonnes. En 

de Développement Agricole (FDA) 
et du PMV ont stimulé cette culture 
au point que les superficies récoltées 
au niveau de la province d’Ifrane ont 
triplé. Ainsi, le pommier occupe près 
de 8.000 Ha au niveau de la vallée de 
Tigrigra (près d’Azrou) et Dayet Aoua 
(entre Imouzzer et Ifrane). Dans ces 
localités, des programmes diversifiés 
ont été mis en place en vue d’accompa-
gner les pomiculteurs dans leurs efforts 
d’amélioration et de valorisation de leur 
production. Résultat: près de 10 ans 
après le lancement du PMV, la région 
Fès-Meknès, et particulièrement la pro-
vince d’Ifrane, concentre près de 38% 
de la production nationale de pommes 
et 34% des superficies cultivées du pays 
(48.671 ha). 

 «La déclinaison de Maroc Vert en 
plans agricoles régionaux, consiste à 
construire une vision et une offre agri-

cole locale», explique Kamal Hidane, 
directeur régional de l’Agriculture. Sur 
la base d’orientations fixées au niveau 
national et d’un diagnostic régional, 
un nombre important de projets poten-
tiels et de fiches action ont été retenus 
pour l’élaboration du plan régional. Il 
s’agit, entre autres, de la mise en œuvre 
de 159 projets pilier II avec comme 
composante principale la plantation de 
155.599 ha, la mise en œuvre de 102 
projets pilier I dont 68 projets  indivi-
duels, et la plantation de 30.000 ha à 
travers les aides financières accordées 
dans le cadre du Fonds de développe-
ment agricole à la création des vergers. 
Un programme transversal d’extension 
de l’irrigation viendra renforcer l’effi-

cience de l’utilisation de l’eau et optimi-
ser les actions du plan agricole régional 
est actuellement à l’étude. Il s’étendra 
sur 57.400 ha pour un montant de 10,14 
milliards de DH et mobilisera 288 mil-
lions de m3 d’eau. o

Youness SAAD ALAMI

Part des cultures régionales dans 
la production nationale

(Source: DRA Fès-Meknès)
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Fès-Meknès: Ce que pèse le secteur agricole 

UN autre projet d’envergure 
concerne une usine de distillation et 
d’extraction de végétaux à forte va-
leur ajoutée. Située à Ain Aicha dans 
la province de Taounate, cette usine 
est basée sur une agriculture 100% 
biologique. Opérationnelle depuis 
2017, l’unité a permis la création de 
plus de 60 emplois permanents et 500 
emplois saisonniers. Au niveau natio-
nal, la culture du figuier s’étend sur 
une superficie d’environ 58.300 ha, 
localisée principalement au niveau 
des régions Fès Meknès (44%) et 
Tanger Tétouan Al Hoceima (35%), 
et la province de Taounate se place au 
premier rang des zones de production 
de la figue au Maroc.o

Une agriculture bio à Taounate

LA superficie cultivée de la région Fès-Meknès s’élève à 340.826 ha dont 
13,7% irrigués et regorge de potentialités agricoles énormes et d’opportunités d’in-
vestissements prometteuses. Dotée de ressources hydriques importantes aussi bien 
souterraines que terrestres, des terres utiles et fertiles à l’agriculture, ainsi que des 
potentialités naturelles et forestières dédiées au pâturage, la région Fès-Meknès 
recèle de nombreuses chaînes agricoles dont les céréales, les olives, les rosacées, 
l’élevage et les oignons. Ces filières seront dopées grâce aux projets intégrés initiés 
dans le cadre du PMV. Lesquels prévoient en outre des résultats positifs au niveau de 
la région Fès-Meknès à l’horizon 2020. Ainsi, la superficie oléicole devrait atteindre 
les 361.900 ha, celle des arbres fruitiers 115.800 ha, les cultures oléicoles 23.000 ha 
et la production de la viande rouge devrait passer de 91.000 à 302.000 tonnes, outre 
l’augmentation de la production du miel pour atteindre les 474 tonnes.o

Extension du périmètre cultivé 

Selon la DRA, la région de Fès-Meknès couvre une part hautement considérable 
dans la production des rosacées (80% des cerises, 66% des prunes et 40% des 
amandes), de la figue (40%), de l’oignon (54%) et de l’olivier (34%)

aval, «seules» 5 unités de fabrication 
des pâtes et couscous sont opération-
nelles dans la région. 

Le figuier, autre produit du «terroir», 
fait depuis longtemps la réputation de 
la province de Taounate. Compte tenu 
de son rôle socio-économique, cette 
culture a bénéficié de mécanismes de 
soutien publics à travers le contrat pro-
gramme avec l’arboriculture et celui 
en cours (2017-2021) concernant le 
développement des industries agroali-
mentaires. D’ici 2020, les plantations 
atteindraient 69.000 ha, la réhabilitation 
des exploitations existantes, 9.000 ha et 
l’équipement de près de 23.500 ha de 
plantations de figuier en système d’irri-
gation goutte à goutte.

Par ailleurs, au Moyen Atlas, les 
investissements sont plutôt orientés sur 
le pommier. En fait, cette filière a connu 
un développement important durant 
les dix dernières années. Les subven-
tions octroyées par le Département de 
l’Agriculture dans le cadre du Fonds 
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d’affaires de l’ordre de 75 millions de 
DH. Trois produits prédominent actuel-
lement à l’export, la fraise, le mélange 
de légumes et l’abricot. Les importa-
tions portent notamment sur les petits 
pois, les pommes frites et  les prépara-
tions à base de fruits et légumes.  Il y a 
quelques années, les ventes à l’extérieur 
concernaient une gamme beaucoup plus 
diversifiée. Pour ce qui est des légumes, 

stagne, voire recule pour une part non 
négligeable de produits. Certes, une 
dynamique a été impulsée par le plan 
Maroc Vert avec à la clé une forte di-
versification de produits mais la valo-
risation n’a pas suivi. Et pour cause! 
«L’absence de synergie entre indus-
triels et producteurs agricoles», relève  
la Fédération des industries de conserve 
des produits agricoles du Maroc (Fico-
pam). Une situation entretenue par le 
déficit de statistiques et la rétention de 
l’information de la part d’organismes  
en charge de prévision de récoltes et de 
suivi des exportations.  

Face au black-out de l’Etablisse-
ment de contrôle et de coordination des 
exportations (EACCE) qui comptabi-
lise les sorties d’agrumes, des primeurs 
et de produits transformés, la Ficopam 
a contracté un abonnement auprès de 
l’Office des changes. Ce dernier, sur la 
base d’une liste de produits, lui assure 
des statistiques mensuelles. Une option  
que les agrumiculteurs et primeuristes 
ne peuvent se permettre dans la mesure 
où les statistiques sont élaborées sur la 
base de campagne agricole. De même 
l’information dans ce domaine doit 
obéir à une cadence très rapprochée ne 

il y a lieu de citer le haricot vert, les 
tomates entières ou en morceaux, les 
champignons, les truffes, les asperges, 
les endives, les brocolis, les poivrons, 
les oignons, les choux-fleurs, les 
mélanges de légumes pour couscous 
et pour  ratatouille ainsi que les  arti-
chauts.La même diversification avait  
gagné le secteur des fruits surgelés: les 
fraises, les oreillons d’abricots, les clé-

dépassant pas la semaine.  Avec, bien 
évidemment, un benchmark des princi-
paux marchés, en particulier la concur-
rence.    

Pour le moment, la Ficopam affirme 
avoir meilleure visibilité de la situation 
de la consommation du marché local en 
termes de volumes importés et des prix. 
Elle se dit aussi fixée sur l’évolution de 
l’export, la tendance des prix et de la 
demande extérieure. 

Le chiffre d’affaires réalisé à 
l’export s’élève actuellement à 6,2 mil-
liards de DH contre le tiers à l’import. 
Jus d’agrumes et autres fruits, dérivés 
de produits laitiers, conserves de lé-
gumes, huile d’olives, olives de table, 
plantes aromatiques et médicinales, 
épices et produits surgelés sont ainsi 
importés. De  fait, le Maroc rachète 
quasiment une bonne partie de produits 
qu’il fabrique et exporte. Avec cette 
nuance qui fait que les ventes portent 
essentiellement sur le vrac alors que les 
achats concernent les produits condi-
tionnés. Ceci, à l’exception des câpres, 
dont les importations restent insigni-
fiantes. Parallèlement, des produits qui 
faisaient la réputation de l’origine Ma-
roc ont disparu de la nomenclature des 

n Surgelés: Stagnation 
de l’export  

L’activité de surgélation est assez 
récente au Maroc. Elle a démarré au 
début des années 1980 avec un seul 
produit, le haricot vert. Après un essor 
fulgurant durant la décennie qui a sui-
vi, l’activité s’est caractérisée par une 
stagnation des exportations aux alen-
tours de 75.000 tonnes avec un chiffre 

n Le déficit de synergie entre 
agriculteurs et industriels sti-
mule l’import 

n Plusieurs produits 
traditionnels d’exportation 
en déclin 

n Cornichon, concentré 
de tomates et jus d’agrumes 
en perte de vitesse     

DES produits qui ont disparu 
du registre des exportations, d’autres 
se développent rapidement à l’import 
alors que certaines spécialités tradition-
nelles du Maroc sont en perte de vi-
tesse. Même sur le marché domestique. 
La cartographie des produits agricoles 
transformés, connus sous le nom des 
industries de la conserve de produits 
agricoles,  change et s’analyse désor-
mais sous forme de balance commer-
ciale. Car, autant l’import s’inscrit dans 
une tendance soutenue autant  l’export 

mentines, les tranches d’oranges, les 
cerises, les framboises, les mûres, le 
citron, les poires et pêches...

n Câpres: Le vrac 
prédomine 

Le Maroc est le premier pays pro-
ducteur-exportateur de câpres.  La 
collecte de ce condiment et son expor-
tation sur le marché français a com-
mencé vers 1920. Les plus anciennes 
plantations traditionnelles du câprier se 
trouvent dans les régions de Taounate, 
Safi et Taroudant.

Actuellement, le câprier est ren-
contré au Maroc soit à l’état spontané 
(environ 14.000 ha), soit en culture 
industrielle (environ 10.500 ha). Les 
principales régions de production sont 
Fès et Taounate, Marrakech et Safi. 
La production  varie entre 14.000 et 
24.000 tonnes, selon les années. De 
fait, des pics de production sont consta-
tés lors de mauvaises campagnes agri-
coles. Faute d’une bonne moisson, les 
paysans se rabattent sur la collecte du 
condiment qui pousse à l’état sauvage. 

La transformation des câpres a lieu, 
pour l’essentiel, dans une trentaine 

ventes sur le marché extérieur. Pour 
certains d’entre eux, le pays est même 
devenu importateur net. C’est le cas du 
concentré de tomates, des fruits secs et 
des cornichons. Ces condiments, dont 
l’export portait sur 5.000 tonnes, il y a 
une décennie et demie, ne sont plus ex-
portés. La dernière réalisation remonte 
à 2015 avec un volume de l’ordre de 
120 tonnes.

A rappeler que le cornichon faisait 
l’objet de contrats de cultures que les 
industriels passaient avec des pro-
ducteurs moyennant des prix jugés 
rémunérateurs pour le petit calibre. 
Aujourd’hui, la quasi-totalité des pro-
ductions porte sur le concombre, faute 
de demande des industriels. Ces der-
niers ne peuvent plus se prévaloir de 
la compétitivité face à la concurrence 
de certains pays asiatiques (Inde) où 
des fabricants européens, notamment 
français, se sont installés. Et il est 
à craindre que la même dynamique 
gagnerait d’autres spécialités pour 
lesquelles le pays affiche une offre 
conséquente en matière première. Le 
cas des jus d’agrumes est édifiant à cet 
égard.o  

A.G.
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Graph Fruits surgelés 
Said/Montage

La filière peine à s’intégrer
Produits agricoles transformés

Sur les 3 dernières années, les exportations ont stagné aux alentours de 75.000 tonnes par an. Elles sont essentiellement constituées 
de fraise. Par contre, les importations s’inscrivent en baisse tendancielle. Stagnation des exportations en volume et en valeur  

Source: Ficopam
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conditionnent et les réexportent  sur 
d’autres destinations avec d’autres éti-
quettes et d’autres labels.  

n Conserves de fruits: 
L’abricot en déclin  

Les conserves de fruits sont essentiel-
lement composées d’abricots, de fraise  

augmente et se diversifie ces dernières 
années. La couverture des besoins 
fait de plus en plus appel à des im-
portations en provenance d’Espagne, 
d’Egypte et du Moyen-Orient.

En 2017, le volume importé a 
dépassé les 80.000 tonnes pour une 
valeur de 1,2 milliard de DH. 

A l’opposé, les exportations ont 
plongé de 85% en volume et de 27% 
en valeur pour s’établir à 4.000 tonnes 
et 90 millions de DH. Ces réalisations 

et accessoirement de tranches d’oranges. 
Au Maroc, la superficie plantée en 
abricot qui était de 13.000 ha en 2003 
ne serait plus que de 9.500 ha actuel-
lement. La variété Canino, utilisée par 
les conserveurs, représenterait un peu 
moins de la moitié des plantations. La 
production, très variable, est largement 
dépendante du climat. Les disponibilités 

ont porté sur les prunes, abricots et 
figues. L’Union européenne est pra-
tiquement le seul débouché avec en 
tête le marché allemand. 

L’activité se distingue par deux 
modes d’organisation. L’un artisanal, 
l’autre moderne. Le premier  est de 
type coopératif, établi de longue date, 
et principalement axé sur la produc-
tion et la commercialisation de pro-
duits conventionnels, dattes, figues, 
amandes, noix,… généralement en 

en Canino varient entre 25.000 et 40.000 
tonnes. Elles subissent également une 
forte concurrence du marché de bouche 
qui a l’avantage de prix souvent plus ré-
munérateurs et de paiement cash. 

Une  vingtaine d’unités travaillent 
dans le secteur de la conserve d’abri-
cots  avec une capacité d’environ 40.000 
tonnes. Cependant, une grande disparité 
existe entre les unités en termes de capa-
cités. Elle varie entre 200 tonnes pour 
les plus petites et 4.000 tonnes pour les 
plus grandes. L’état des unités va en gé-
néral de passable pour les plus petites à 
bon pour les plus grandes avec plus de 
modernité pour le matériel que pour le 
bâtiment. Le choix de la réalisation ma-
nuelle de la coupe et du triage fait que, 
dans l’ensemble, les équipements ne sont 
pas sophistiqués.

Les fabrications et les emballages dif-
fèrent selon la clientèle européenne. Les 
oreillons d’abricot  conditionnés en 2,5 
litres  ou en 3 litres, et qui sont un produit 
de qualité supérieure, sont destinés aux 
artisans pâtissiers et aux industriels de la 
pâtisserie à l’étranger. Leur demande est 
en baisse suite à l’utilisation et à la pro-
duction de produits surgelés et à la muta-
tion de la consommation européenne vers 
d’autres produits. Les oreillons condition-

l’état, voire  sommairement condi-
tionnés. 

Le second est de type privé, d’im-
plantation récente et axé sur la pro-
duction, le conditionnement et la com-
mercialisation de produits locaux ou 
importés. Il connaît actuellement un 
développement rapide lié à l’extension 
du réseau de grandes et moyennes sur-
faces de vente.o

A.G.

d’unités industrielles situées à Fès, Ca-
sablanca, Safi et Marrakech, et acces-
soirement par une dizaine de coopéra-
tives implantées à Fès, Meknès et Safi. 
La plupart des sociétés de conserve de 
légumes et fruits peuvent réaliser la 
transformation des câpres si les condi-
tions d’approvisionnement en matière 
première et de vente sont réunies. La 
taille des unités est très variable, mais 
à noter qu’une seule entreprise (Maro-
câpres) détient près de 50% du mar-
ché.

Les principales préparations 
concernent, par ordre décroissant: les 
câpres en saumure, au vinaigre et au 
sel sec. Le processus de production est 
relativement simple et consiste en un 
tri manuel suivi d’un calibrage, d’un 
lavage, de la mise en saumure en fûts 
pendant 2 à 3 mois (maturation), et du 
conditionnement des produits finis.

La quasi-totalité de la production 
(22.000 tonnes en 2017) est exportée, 
la consommation locale est insigni-
fiante: moins de 1% de la produc-
tion. L’export  cible pas moins de 50 
pays mais de manière indirecte. Car, 
les principaux  clients du Maroc sont 
la France, l’Espagne et l’Italie  qui 
importent les câpres marocains, les 

n Fruits secs: effondrement 
de l’export 

Au Maroc, on retrouve une grande 
diversité de fruits secs, mais deux 
catégories prédominent. D’une part, 
les fruits secs moelleux qui se caracté-
risent par un séchage naturel ou après 
cueillette par un séchage sur claie. 
Dans cette catégorie, il y a l’abricot 
sec, les  dattes, les figues et les rai-
sins. D’autre part, il y a les fruits secs 
oléagineux à coque dont notamment 
l’amande, la noix, la pistache.

Les fruits secs sont traditionnel-
lement consommés à des périodes 
spécifiques de l’année, Ramadan, 
Mouloud, Achoura et fêtes familiales. 
Bien que les fruits secs soient sucrés, 
ils sont fréquemment utilisés dans 
de nombreux plats qui combinent à 
la fois le sucré et le salé. La plupart 
des plats de la cuisine marocaine ont 
recours aux fruits secs pour donner un 
goût particulier et un arôme prononcé. 
Les fruits secs sont bien évidemment 
largement employés dans la confec-
tion de pâtisseries et de gâteaux.

Leur teneur élevée en oligo-élé-
ments, en vitamines et en fibres vé-
gétales, font que leur  consommation 
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Produits agricoles transformés:

LE Maroc est l’un des plus grands consommateurs  d’épices au monde de par 
ses habitudes gastronomiques et les caractéristiques de ses plats très relevés néces-
sitant l’utilisation d’épices variées.

La consommation moyenne  annuelle  du  Maroc  est  supérieure  à  27.000 
tonnes représentant une valeur de plus de 2 milliards de DH. 

La majorité des épices et aromates consommés au Maroc sont importés de pays 
producteurs tels l’Inde, la Chine, le Brésil, l’Indonésie, Madagascar, le Vietnam et 
d’autres pays. Les exportations portent essentiellement sur le paprika: poudre des-
séchée de piment doux, appelé aussi poivre doux ou poivre hongrois. Le paprika 
est fabriqué à partir de cosses de niora rouge. La coriandre occupe le second rang.

Le pays a également développé, ces dernières années, l’export du safran. Consi-
dérée comme l’épice la plus rare et la plus chère du monde, le safran est originaire 
de la région méditerranéenne, notamment l’Espagne, et est produit à partir des 
stigmates séchés d’une plante de la famille des crocus. Il faut 115.000 stigmates 
pour obtenir 1 kilo de safran. Au Maroc, le safran est disponible essentiellement 
dans la région de Taliouine, au sud des montagnes du Haut Atlas, où il pousse dans 
un microclimat unique. Ce produit bénéficie de l’appellation d’origine protégée. 

Epices: Le Maroc gros consommateur 

Depuis 2015, l’export s’est inscrit sur un trend baissier pour plonger en 2017 de 85% en volume et DH/Kg 27% en valeur. Le prix moyen 
a augmenté de 26% affichant pour s’ établir la même année à 43,4 DH/Kg. En revanche, les importations ont progressé de 6% en volume 
et 23% en valeur. Le prix moyen est passé de 14,9 DH/kg en 2016 à 18,3 DH/Kg en 2017

Source: Ficopam
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teurs. Elle assure plus de 15 millions de 
journées de travail par an, soit l’équi-
valent de 60.000 emplois stables.

La culture de l’olivier permet éga-
lement de lutter contre l’érosion, sur-
tout dans les zones de montagne et 
les reliefs accidentés. Elle s’étend sur 
une superficie de 933.475 hectares 
(2012/2013), et intéresse quelque 
400.000 exploitations agricoles avec 
une production de l’ordre de 1,5 mil-
lion de tonnes d’olives fraîches. L’au-
toconsommation et pertes représentent 
10% environ de cette production et 
65% du  reste est destiné à la tritura-
tion.

A l’horizon 2020, le plan Maroc 
Vert table sur une superficie de l’ordre 
de 1,2 million d’ha. La principale 
variété transformée est la «Picholine 
marocaine», qui représente 90% du 
patrimoine oléicole national. C’est une 
variété à double vocation. Elle est aussi 
bien destinée à la trituration qu’à l’éla-
boration des olives de table.

Les exportations enregistrent de 
fortes fluctuations selon les années. 
L’huile de grignon y représente pra-
tiquement le tiers des volumes, ce 
qui explique le niveau bas des prix 
moyens réalisés par l’origine Maroc. 
En 2017, il s’établissait à 20,7 DH le 
kilo alors que sur le marché local il 

de détail, exploitant des techniques 
artisanales. Par opposition aux  uni-
tés travaillant pour l’exportation, les 
petites conserveries et notamment 
celles qui approvisionnent le marché 
local, exploitent des techniques et des 
technologies vétustes, d’où les pro-
blèmes de qualité et d’hygiène. La 
conservation moderne est assurée par 

dépassait les 50 DH. La même année, 
les importations ont porté sur près de 
8.000 tonnes. L’essentiel provenait 
d’Espagne et de Tunisie, pays parti-
culièrement compétitifs, car fortement 
subventionnés.  

n Jus: le pays importateur 
net 

La mise en place du secteur agru-
micole remonte  au début des années 
1930. Dès le départ, ce secteur a été 
orienté vers l’exportation en frais et les 
agrumes sont devenus le principal pro-
duit agricole exporté.

La transformation en jus est apparue 
plus tardivement, à partir des années 
1970 et a été créé pour absorber les ex-
cédents de production et les écarts de 
triage. La production de jus a alors été 
essentiellement orientée vers l’export, 
mais petit à petit la politique de trans-
formation des excédents a atteint ses 
limites, les excédents d’agrumes étant 
mieux valorisés localement par la 
consommation de bouche.

Aujourd’hui, l’industrie produit 
du jus essentiellement pour le mar-
ché national et accessoirement pour 
l’export. Cette dernière activité voit 
son développement entravé par une 
forte concurrence sur le marché inter-

68 unités d’une capacité globale d’en-
viron 190.000 tonnes par an. Ces uni-
tés se localisent principalement dans 
les wilayas de Marrakech (54% en 
nombre d’unités et 65 % en capacité) 
et de Fès-Meknès (12% des unités et 
13% de capacité). La production des 
olives de table industrielle (90.000  à 
100.000 tonnes par an en moyenne) 

nés en boîte de 5 litres qui constituent la 
qualité standard sont destinés à la restau-
ration et aux collectivités. C’est un pro-
duit de moindre qualité, peu différencié 
et caractérisé par la recherche du meil-
leur prix. Sa demande est en baisse sous 
l’effet de la concurrence chinoise et des 
nouveaux entrants. La pulpe d’abricot 
est destinée  principalement à la fabri-
cation de confiture. Ses exportations 
connaissent une légère baisse. La pro-
duction de confitures d’abricots pour le 
marché local connaît une légère hausse 
sous l’effet de la croissance de la popu-
lation et du niveau de vie. Elle est cepen-
dant concurrencée par une production 
informelle. Les exportations de confiture 
ne semblent pas être promises à un déve-
loppement important. 

Entre 2016 et 2017, l’export de 
conserves de fruits a plongé de 41% en 
volume et autant en valeur. A l’import, 
une chute  de 62% des quantités a été 
également enregistrée. 

n Huile d’olives: 
le marché local plus cher 

que l’export 
La filière oléicole contribue à hau-

teur de 5% du PIB agricole national, et 
constitue la principale source de reve-
nus pour 400.000 familles de produc-

n Olives de table: 
190.000 tonnes de production 

par an
Le secteur des olives de table est 

composé de deux activités: l’une arti-
sanale,  l’autre moderne. La première 
n’est pas structurée. Elle est inté-
grée, pour l’essentiel, au commerce 

national. Ainsi que par  la politique de 
soutien des prix agricoles en Europe 
(Espagne, Italie, Grèce). 

Les écrasements portent actuel-
lement  sur moins de 80.000 tonnes 
d’agrumes et s’inscrit sur un trend 
baissier. Par contre, les importations 
enregistrent une hausse soutenue. Pra-
tiquement, l’équivalent de 100.000 
tonnes sont importées annuelle-
ment sous forme de concentré de jus 
d’agrumes et d’autres fruits. 

Une douzaine de transformateurs 
opère aujourd’hui dans l’activité de 
transformation dont seulement quatre 
produisent des jus, les autres importent 
des concentrés et procèdent à leur dilu-
tion. L’offre marocaine est constituée, 
du mois de mars au mois de septembre,  
du pur jus issu de Maroc Late, variété 
noble réputée pour sa haute teneur en 
jus et son goût sucré. A cela s’ajoute, et 
durant toute l’année, une panoplie de 
produits fabriqués et exportés à partir 
d’agrumes ou d’autres fruits tels que 
les pommes, les abricots, ananas... Ils 
se déclinent en divers spécialités et 
emballages: Jus d’orange pasteurisé 
en vrac, en bouteilles ou en Tetra Pac, 
de clémentine, de pamplemousse  et 
cocktail de fruits du Maroc.o

A.G.

est orientée pour  60 à 70% à l’ex-
portation. De chair particulièrement 
consistante, les olives sont récoltées 
au moment de leur développement 
intégral mais avant l’entrée dans le 
cycle de la maturité physiologique. 
Les fabrications concernent diverses 
spécialités selon la coloration.  A titre 
d’exemple, les olives vertes sont dé-

clinées en entière 
en saumure, cassées 
en rondelles,  en 
tranches  dénoyau-
tées, farcies aux an-
chois, aux amendes, 
aux piments. 

Les olives tour-
nantes sont prépa-
rées en saumure, au 
naturel ou addition-
nées de laurier et de 
piment fort. 

Quant aux olives 
noires, elles se pré-
sentent sous forme 
ridée, confites ou 
traitées au sel marin 
stérile.o

A.G.
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Import
Olives de table

Export

La filière peine à s’intégrer

En 2017, les exportations d’olives de table ont baissé de 6% en volume avec une valeur  quasiment en stagnation. A noter que la campagne précédente (2016) 
avait enregistré une chute de prodution de 43%, ce qui s’est traduit par une rareté de la matière première. En revanche, les importations ont explosé de 36% en 
volume et de 31% en valeur. Les prix à l’import se sont établis à 16,9 DH/kg contre 15,7 DH/kg pour l’export

Source: Ficopam
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n Reste à maîtriser la compéti-
tivité 

n Un contrat-programme doté 
de 1,1 milliard de DH

n Objectif: produire 400.000 
tonnes à l’horizon 2020

AUTRES temps, autres mœurs. 
Consommer sain est le credo qui force 
désormais les habitudes alimentaires. 
Un concept porté, bien évidemment, 
par l’agriculture biologique. Et l’en-
gouement qu’il suscite partout dans le 
monde est sans commune mesure: Le 
marché est évalué à plusieurs centaines 
de milliards de dollars avec une pro-
gression annuelle à deux chiffres. Le 
Maroc n’échappe pas à la tendance. 
Toutes proportions gardées, le pays a 
développé un secteur de production 
biologique fort diversifié: cultures 
maraîchères, olivier, agrumes, grena-
dier, avocatier, céréales, légumineuses, 
menthe verveine, plantes aromatique 
et médicinale. La liste s’allonge égale-
ment aux viandes (rouges et blanches), 
miel et produits laitiers. Mais ce n’est 
pas encore la vitesse de croisière. Les 
superficies cultivées actuellement en 
agriculture biologique sont estimées à 

7.400 ha pour une production de l’ordre 
de 75.000 tonnes dont 12.000 sont ex-
portées en moyenne. Des chiffres qui 
traduisent une grande percée puisque 
la production a doublé en moins de 5 
années et le marché local consomme 

viandes ou du fromage. Seul bémol, 
les prix jugés trop onéreux par rap-
port au pouvoir d’achat des Marocains. 
Un rapport du simple au triple, voire 
plus. Mais pour les professionnels, les 
prix pratiqués se justifient amplement. 
D’abord, le mode de production bio 
se traduit par des rendements réduits 
de moitié par rapport à l’agriculture 
conventionnelle, faute de recours aux 

fertilisants chimiques. Ensuite, le coût 
de la certification et le délai de recon-
version des terres se traduisent à la fois 
par des charges supplémentaires et un 
manque à gagner.

Aujourd’hui les professionnels 
veulent aller de l’avant. Avec à la clé 
la mobilisation de leur interprofession  
pour la mise en exécution du contrat-
programme signé avec le gouvernement, 
il y a plus de six ans. La seule Associa-
tion marocaine de la filière des produc-
tions biologiques (Amabio) s’est ralliée 
les deux autres professions, l’une opé-
rant dans la valorisation, l’autre dans 
l’export. Ce qui a donné lieu à la créa-
tion de la Fédération interprofession-
nelle marocaine du bio (Fimabio).    

L’objectif affiché est d’exploiter du 
moins une partie de l’énorme potentiel 
dont dispose le pays. La profession 
estime les superficies à reconvertir en 
production bio de l’ordre de 625.000 
ha. C’est le cas des cultures et plantes 
spontanées mais aussi de milliers de 
micro-exploitations qui pratiquent 
l’agriculture naturelle, faute de moyens 
pour s’offrir des intrants et produits 
chimiques de protection des plantes. 
«Un gros gisement de production et de 
revenus pour les petits agriculteurs», 
constatent les professionnels.    

Pour le moment, l’interprofession 
considère qu’il y a deux leviers de 
croissance qu’il faut mettre à contri-
bution. D’abord, la certification des 
superficies conduites actuellement en 
mode biologique mais qui ne sont pas 
certifiées. En cause, le coût trop élevé 
pour les petits producteurs. Le contrat-
programme l’estime à 381 millions de 
DH pour atteindre une superficie totale 
certifiée de 40.000 ha à l’horizon 2020. 
Ils doivent y contribuer pour 256 mil-
lions de DH. Le reste est à la charge 
de l’Etat.

L’autre levier tient à la reconversion 
des  productions conventionnelles qui 
sont faciles à réussir techniquement et 
pour lesquelles il existe un intérêt com-
mercial.

Selon l’interprofession, «l’impact 
socioéconomique attendu est très signi-
ficatif, notamment en termes d’amélio-
ration des revenus des agriculteurs et  
des exportations».

Les objectifs ciblés se résument 
en la réalisation de 400.000 tonnes en 
production végétale et 8.500 de pro-
duits d’origine animale. Ce qui per-
mettrait  la création de 35.000 emplois 
et l’export de 60.000 tonnes pour un 
chiffre d’affaires de 800 millions de 
DH. L’interprofession mise ainsi beau-
coup plus sur la consommation locale 
de produits biologiques. o

A.G.

XXX

Siam

L’agriculture biologique accroche   

L’AGRICULTURE biologique 
est un mode de production et de trans-
formation respectueux de l’environ-
nement, du bien-être animal et de la 
biodiversité. Les aliments bio sont 
produits à partir d’ingrédients sans 
produits chimiques de synthèse et 
sans OGM (organisme génétiquement 
modifié). Ils ne contiennent ni addi-
tifs de goût, ni colorants, ni arômes 
chimiques de synthèse.

Le mode d’élevage biologique est 
fondé sur le respect du bien-être ani-
mal. Les animaux disposent obliga-
toirement d’un accès au plein air et 
d’espace. Ils sont nourris avec des ali-
ments bio principalement issus de la 
ferme et sont soignés en priorité avec 
des médecines douces. Les principes 
de base demeurent la certification et 
le contrôle.o

Les normes du bio 

désormais plus de 60.000 tonnes. Plu-
sieurs enseignes ont ouvert dans les 
principales villes du Royaume et la 
distribution directe s’active à longueur 
d’années. Chaque semaine, des opéra-
teurs proposent des paniers de fruits 
et légumes de 10 à 15 kilos à des prix 
variant entre 150 et 200 DH selon le 
poids. Des prix qui peuvent augmenter 
du tiers, voire plus avec le rajout des 

Le Maroc produit une gamme diversifiée de produits agricoles biologiques composée de 
fruits et légumes. Pour le moment, il exporte environ 7.000 tonnes. Sur le marché local, 
sont également écoulés des viandes, des produits laitiers et du poisson produits selon le 
mode biologique (Ph. AFP)

Source: Ministère de l’Agriculture   

Actions Investissements (millions de DH)

TotalPart de la 
profession

Part de  
l’Etat

Recherche-développement 7030 40
Encadrement-formation 6025 35
Appui à la mise à niveau de la profession 255 20

Investissements

- Coût de certification (filières végétales)

- Coût de certification (filières animales)

381

241

140

256
158

98

125

83

42

Amélioration des conditions de 
commercialisation

- Etude de marché

- Aide aux exportations

- Actions de promotion

585

10

550

25

519

4

500

15

66

6

50

10

Total 1.121835 286

Le contrat-programme signé avec le gouvernement fait une place de choix à l’investis-
sement dans la certification. Le même intérêt est accordé à l’export et à la R&D

La profession mise sur la certification et le négoce






