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SIGNATURE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT DE L’AGENC E FRANCAISE  

DE DEVELOPPEMENT (AFD) EN FAVEUR DU PLAN MAROC VERT  

 

 
 
Par décision de son Conseil d’administration en date du 29 septembre 2011, l’Agence 
Française de Développement (AFD) a accordé au Royaume du Maroc un prêt concessionnel 
de 50 millions d’euros, accompagné d’une subvention de 300 000 euros, pour le financement 
d’un Programme d’appui au « pilier II » du Plan Maroc Vert (PAPMV). 
 
A l’issue de l’audience accordée le 8 mars 2012 par M. Abdelilah Benkirane, Chef du 
gouvernement, M. Alain Juppé, Ministre d’Etat, Ministre des affaires étrangères et 
européennes, cosignera les conventions correspondantes (prêt et subvention), qui seront 
signées par M. Nizar Baraka, Ministre de l’économie et des finances et M. Joël Daligault, 
Directeur au Maroc de l’Agence Française de Développement, en présence de M. Aziz 
Akhannouch, Ministre de l’agriculture et de la pêche maritime. 
 
Le développement agricole reste un enjeu important pour le Maroc en termes de croissance 
économique (plus de 15% du PIB), d’emploi (le secteur est le premier employeur du Maroc), 
d’équilibre territorial (43% de la population vit en zone rurale) et de préservation de 
l’environnement (l’agriculture consomme 80% des ressources en eau). 

Le Plan Maroc Vert constitue un plan de relance et de réforme du secteur. Lancé par S.M. 
Mohammed VI en avril 2008, ce plan s’articule autour de deux piliers :  

- le pilier I vise le développement accéléré d’une agriculture compétitive et à haute 
valeur ajoutée des zones les plus favorables et fait appel à l’investissement privé  

- le pilier II vise l’amélioration du revenu agricole des exploitations familiales des zones 
défavorisées (montagne, oasis, plaines et plateaux semi-arides) et repose sur des 
financements publics 

A la demande du gouvernement marocain, l’AFD contribue au financement d’un programme 
d’appui au pilier II du « Plan Maroc Vert » dans 3 régions du nord du Royaume : Tanger-
Tétouan, Fès-Boulemane et Taza-Al Hoceima-Taounate. 

 Le programme permettra l’amélioration du revenu des exploitations familiales des zones 
défavorisées par le financement de projets productifs et l’accompagnement des 
groupements de producteurs qui en sont promoteurs, au travers du financement : 

- de projets productifs de groupements d’agriculteurs, tels que la construction et 
l’équipement de petites unités laitières, la plantation de vergers d’oliviers, 
d’amandiers, de pruniers et de pommiers, l’installation de petites unités de 
transformation de fruits, l’acquisition de ruches améliorées et la construction d’unités 
de production de miel, … 

- d’actions pilotes pour l’amélioration de la commercialisation des produits des 
principales filières agricoles, le développement des produits de terroirs, l’amélioration 
de l’accès au crédit agricole et l’expérimentation de pratiques agricoles plus 
respectueuses de l’environnement ; 

- du renforcement des capacités des promoteurs de projets et des services agricoles 
en charge de les conseiller. 



Le programme, d’un coût total de 68 millions d’euros, est financé par l’AFD (74%), l’Etat 
marocain (18%) et les bénéficiaires (8%). Il sera mis en œuvre par le Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime et ses services déconcentrés, sous la coordination de 
l’Agence pour le Développement Agricole (ADA). 

 
Par le financement de ce programme, l’Agence Française de Développement soutient les 
efforts du Royaume du Maroc en faveur du développement de la petite agriculture familiale 
et de la réduction des inégalités territoriales et sociales.  
 
L’AFD, qui a accordé en 2011 des concours à hauteur de 481 millions d’euros, contribue par 
ailleurs à la mise en œuvre des autres grands plans sectoriels du Maroc (Plan Solaire, Plan 
Emergence industrielle, Plan Halieutis) et accompagne les stratégies du Gouvernement du 
Royaume du Maroc en matière sociale : santé, éducation et formation professionnelle. 
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