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Contribution de l’AFD  

au Salon International de l’Agriculture du Maroc 20 11 

 
 
 
La sixième édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), qui aura lieu du 
27 avril au 2 mai 2011 à Meknès, sera l’occasion de mettre en avant la diversité des terroirs 
et des produits agricoles marocains, notamment des zones les plus défavorisées, objet du 
pilier II du Plan Maroc Vert que l’Agence Française de Développement s’est engagé à 
financer. 
 
 

1. Présentation du « conseil de gestion agricole » 
 

Le « conseil de gestion agricole » s’est largement développé en France sous l’impulsion des 
chambres d’agriculture et des centres d’économie rurale. Il a notamment permis (i) aux 
agriculteurs d’améliorer leurs performances économiques grâce à une meilleure 
connaissance de leurs performances et à un conseil d'exploitation (ii) aux institutions de 
financement de l'agriculture de disposer d'états financiers sécurisants pour l'investissement 
et le crédit et (iii) aux organisations de producteurs de mieux négocier leurs marges au sein 
des filières. 
 
L’AFD finance depuis plusieurs années le développement du conseil de gestion aux 
exploitants familiaux et aux organisations paysannes au Bénin, au Sénégal, au Mali et au 
Cambodge. Ce conseil est essentiel à l’intégration économique des petits agriculteurs 
familiaux aux filières commerciales, à leur accès au crédit et aux subventions, ainsi qu’au 
bon usage  de ces financements. Il permet par ailleurs d’améliorer la transparence et la 
gouvernance  des organisations de producteurs. 
 
En concertation avec le Ministère de l’agriculture et des pêches maritimes, l’AFD contribuera, 
au travers du SIAM, à la présentation du conseil de gestion agricole  par la mobilisation de 
M. Jean Christophe CLAUS, conseiller de gestion agricole du Centre d'Economie Rurale du 
Lot et Garonne1. 

 

2. Communication institutionnelle  
 

L'AFD présentera ses activités en matière de développement agricole et rural au travers de 
supports de communication disponibles au Pavillon France ou remis aux interlocuteurs 
professionnels: 

M. Emmanuel BAUDRAN, chargé de mission agriculture, pêche et environnement à l’agence 
de Rabat, sera présent au SIAM les 27 et 28 avril. 
 

* * * 
 

                                                 
1
 Centre du réseau CER France référent en matière de coopération internationale et apportant son expertise à la 

mise en œuvre de plusieurs projets financés par l'AFD (Sénégal, Cameroun). 


