
Gisements
ES lendemains n’ont pas tou-
jours été faciles pour l’agricul-
ture marocaine qui bénéficie 

d’un coup de projecteur spécifique 
cette semaine à l’occasion du Siam. 
Raison de plus pour s’arrêter sur les 
espoirs de changement quand ils se 
présentent. Ceux d’un sujet qui paraît 
moins sexy que les «métiers mon-
diaux» mais qui peut impacter le quo-
tidien de 40% de la population active. 
On le sait, le Plan Maroc Vert est plus 
qu’un nouveau business modèle pour 
l’agriculture. Il charrie également une 
volonté de transformation territoriale. 
Même si son pilier II a avancé, du 
moins jusque-là, plus péniblement 
que son pilier I, c’est probablement 
l’une des rares stratégies publiques 
où la mobilisation est réelle et les pre-
miers effets palpables. On le sait aussi, 
l’agriculture est plus qu’un secteur 
économique. Particulièrement sur le 
continent où la qualité des récoltes, et 
des réformes, constitue un facteur de 
stabilisation sociale, voire politique. 

Au-delà des impératifs de sécu-
rité alimentaire, un remue-ménage 
mondial semble même indiquer que 
l’agriculture est redevenue la carte 
des rayonnements diplomatiques 
et des souverainetés. Cette course à 
la transformation ne se fait pas sans 
heurts et encore moins sans coûts. Et 
d’abord les coûts de dégradation des 
ressources. La crise de l’eau est là 
pour en rappeler quelques relents, la 
mauvaise gestion des nappes phréa-
tiques doublée d’un engourdissement 
dans la politique des barrages ampli-
fiant la sécheresse. Le limogeage 
l’été 2018 d’une ministre, chargée 
du portefeuille, renforce un peu plus 
la sensibilité des enjeux autour de la 
planification hydrologique. Par ail-
leurs, si le Maroc n’est sans doute pas 
l’Algérie ni l’Egypte où la gestion des 
terres est un marqueur du clientélisme 
politique et militaire, il reste à para-
chever l’apurement du foncier agri-
cole. Un chantier toujours lesté par le 
millefeuille des statuts et l’introuvable 
coordination entre différents services. 
L’agriculture marocaine a donc encore 
des gisements, et de beaux jours aussi, 
pour se réinventer.o

Mohamed BENABID
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E développement des services 
bancaires et l’augmentation du 
parc clients donnent un peu plus 

de consistance aux commissions dans 
les revenus des banques. La hausse des 
tarifs contribue aussi au dynamisme de 
cette composante du chiffre d’affaires. 
Aujourd’hui, Bank Al-Maghrib veut 

renforcer son action sur les questions 
de mobilité, de conditions appliquées 
à la clientèle, de tarification... Mais la 
Banque centrale prévient qu’elle ne peut 
tout faire. Il faudra aussi des associations 
de consommateurs plus offensives pour 
rééquilibrer la relation banque/client.o 

Voir Analyse pages 4 & 5
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■ Affaire CIH: Des accusés 
«réhabilités» après 20 ans
de procédures
■ Spoliation foncière: Un 
dossier qui attire les foules!
Voir De Bonnes Sources

■ Taxation des Gafa: Le 
combat continue
Voir page 12

Efficacité énergétique

Les tarifs bancaires 
sous surveillance!

L’acte II en route

L’Etat, mauvais 
élève

Plan Maroc Vert

Voir notre dossier central

Voir page 7 Voir page 10

• Développement rural: 
50 milliards de DH sur la table

• 150 projets agro-industriels
en cours de réalisation

• Entretien avec le ministre
de l’Agriculture

OFFRE DE TERRAINS
INDUSTRIELS VIABILISÉS

Agropoles pour valoriser vos investissementsagro-industriels

ACTEURS ET PARTENAIRESDU SECTEUR DE L'AGRICUTLURE 
 

2DÉCOUVREZ NOS 3 AGROPOLES EN VISITANTNOTRE STAND AU PÔLE INSTITUTIONNEL DU SIAM !

PLUS D’INFOS SUR 0537 576 678  SHOWROOM@MEDZ.MA 

• Infrastructures aux normes internationales• Proximité immédiate des bassins de production• Très bonne connectivité• Vivier de ressources humaines abondant et qualifié• Logistique de proximité• Offre de formation intégrée
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