
Mesdames et Messieurs, 

 

 

Je remercie le président -et ami- Joel Sibrac de ses mots. Je 

suis heureux d’être parmi vous ce soir, alors que la 

présence française n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui 

au sein de ce salon. 

 

Fort de nos deux pavillons, fort d’une présence 

institutionnelle et entrepreneuriale sans précédent, fort enfin 

des conférences que nous organiserons demain avec nos 

amis marocains à l’occasion de la journée « France », notre 

pays est, cette année encore, un acteur incontournable du 

SIAM. 

 

Nos efforts réunis, ceux d’Ubifrance, de la Chambre 

française de Commerce et d’Industrie du Maroc, ceux de 

l’ambassade de France et de son service économique 

régional, ceux naturellement de tous les partenaires ici 

présents, nous ont valu l’an passé, alors que la France était 

invitée d’honneur du Salon, le trophée de la meilleure 

participation étrangère. 

 

De manière plus générale, et sans insister sur les chiffres 

qui vous ont déjà été donnés par Joël SIBRAC, c’est bien la 

qualité de notre présence et de notre coopération agricole 

au Maroc qui mérite d’être saluée. 

 

* 

*         * 

 

Le SIAM se tient dans un contexte très particulier cette 

année.  

 

Le 17 février dernier le Parlement européen votait le nouvel 

accord agricole Maroc-UE qui a tant alimenté les débats au 

sein de l’Union 

 

Cet accord, pour lequel le Ministre français des Affaires 

étrangères et européennes s’est personnellement impliqué, 

jusqu’à la veille du vote, ouvre un nouveau chapitre dans la 

relation entre l’Union européenne et le Maroc : il représente 

une étape décisive dans le renforcement des liens entre l’UE 

et le Maroc, dans le cadre du « statut avancé » ;il ouvre la 

voie aux prochaines négociations d’un accord de « libre-

échange complet et approfondi » ; cet accord demeure notre 

objectif, qui vient d’être rappelé lors du Conseil d’association 



qui s’est tenu cette semaine à Luxembourg. 

 

En termes d’échanges commerciaux, ce nouvel accord 

devrait permettre au Maroc d’exporter davantage de fruits et 

légumes mais aussi d’huile d’olive sur le marché européen. 

Il devrait permettre aux pays européens d’améliorer 

sérieusement leur présence sur le marché marocain, en 

particulier sur le créneau des produits alimentaires 

transformés. 

 

Dès lors, la France doit être particulièrement attentive à 

conforter sa place au sein de cette nouvelle donne 

économique. 

 

* 

*         * 

 

Le résultat positif qu’a constitué le vote du nouvel accord 

agricole vient conforter l’engagement du ministre Aziz 

AKHANNOUCH dans la restructuration et  le développement 

de l’agriculture marocaine. Le principal instrument de cette 

volonté de modernisation des campagnes est l’ambitieux 

« Plan Maroc Vert », mis en œuvre depuis trois ans. 

 

Comme vous le savez, ses objectifs s’attachent à : 

 

- Tendre vers la satisfaction des besoins du pays en denrées 

de première nécessité (sucre, céréales, huile, viande, lait) 

- Améliorer le revenu des petits agriculteurs 

- et développer les exportations (tomates, agrumes, huile 

d’olive…)   

 

Le Plan Maroc Vert repose sur deux « piliers » : le pilier I qui 

s’intéresse à la grande agriculture moderne, intensive et 

compétitive, le pilier II qui souscrit à des objectifs favorables 

à la petite exploitation traditionnelle. 

 

Des financements sous tutelle française, grâce à l’AFD, 

abondent actuellement le programme d’appui au pilier II du 

Plan Maroc Vert dans trois régions du nord du Royaume : 

Tanger-Tétouan, Fès-Boulemane et Taza-Al Hoceima-

Taounate, au travers d’un prêt concessionnel de 50 millions 

d’euros à l’Etat marocain et d’une subvention de 300 000 

euros. Ces engagements ont été signés à l’occasion de la 

visite de M. Alain Juppé en mars dernier, à l’issue de son 

entretien avec le chef de gouvernement M. Abdelilah 

Benkirane. 

 



Le programme d’appui que nous soutenons, mis en œuvre 

par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et 

son Agence pour le Développement Agricole, permettra 

l’amélioration du revenu des exploitations familiales des 

zones défavorisées par le financement  de trois types de 

projets : 

 

- d’abord, des 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, … 

-  

- ensuite, des 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 ; 

-  

- enfin, un renforcement des capacités des promoteurs 

de projets et des services agricoles en charge de les 

conseiller. 

 

Dès lors, il me semble important de rappeler que ce Plan 

Maroc Vert crée indubitablement des opportunités nouvelles 

pour les entreprises françaises afin d’accompagner ce 

mouvement. Cet accompagnement pourra se réaliser en 

matière d’équipements, de génétique animale, de 

semences, d’intrants de toute nature, de savoir-faire mais 

également en matière d’investissements sur place. 

 

* 

*            * 

 

Demain 26 avril, à l’occasion d’une journée d’échanges 

franco-marocains, trois ateliers permettront d’échanger sur 

des thématiques volontairement en phase avec  cette 

actualité. Ils insisteront sur les partenariats qui se sont 

noués entre opérateurs français et marocains et feront 

intervenir experts français et marocains dans un souci 

d’échanges permanents entre responsables des deux pays. 

 

Je vous en rappelle les thématiques: 



•••• « La mise en place d’un système d’information 

agronomique pour l’optimisation des pratiques, un enjeu 

stratégique pour l’ensemble des acteurs des filières 

agricoles. » 

•••• « Quels leviers pour la relance d’une filière 

oleoprotéagineuse ?   Quelles stratégies dans le cadre du 

Plan Maroc Vert ? » 

•••• « Les partenariats franco-marocains en élevage bovin : 

l’offre française en matière de production bovine. » 

••••  

Ces rencontres, auxquelles je vous invite à participer, 

entendent valoriser des démarches partenariales franco 

marocaines très diverses impliquant entre autres les 

Domaines Agricoles, l’Association Nationale de Producteurs 

de Viandes Rouges, l’Association des Fabricants d'Aliments 

Composés, la COMADER et l’entreprise marocaine Lesieur 

Cristal, sans oublier le ministère marocain de l’agriculture et 

l’INRA.  

 

Ces rencontres ne pourront que soutenir les démarches que 

vous avez engagées ici. Je connais votre implication dans 

ce partenariat bilatéral dynamique et ne peux que souhaiter 

qu’il s’ouvre à l’avenir à des perspectives supplémentaires. 

 

Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un très 

bon salon et je vous invite maintenant à poursuivre nos 

échanges à l’occasion de ce cocktail de l’amitié que nous 

offre Ubifrance.  


