
Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs 

 

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

française a rarement été aussi forte qu’aujourd’hui au sein de ce 

salon agricole de Meknès. 

 

Présence des exposants, d’abord, avec soixante entreprises qui 

ont fait le déplacement –ce qui permet à la France d’être l’un des 

tous premiers pays participant, avec nos deux très beaux 

pavillons sur le pôle « international » et le pôle « élevage », 

réalisés à l’aide d’UBIFRANCE et de la Chambre de commerce et 

d’industrie française du Maroc. 

 

Mais aussi présence de nos élus, avec la participation de la 

région Champagne-Ardenne, dont le président M. Jean-Paul 

BACHY nous fera l’honneur d’être demain parmi nous et qui est 

désormais un habitué du salon. Je me félicite également de la 

participation de la région Centre, dont la vice-présidente Mme 

Michelle RIVET, est également attendue demain à Meknès. 

 

Je ne rappellerai pas les chiffres qui vous ont déjà été donnés par 

le Président de la Chambre, Joël SIBRAC, mais vous donnerai 

plutôt un éclairage sur le contexte dans lequel se tient le SIAM. 

 

Cette année, le SIAM s’ouvre sous de meilleurs auspices que l’an 

dernier, puisque la pluviométrie est très bonne, alors que la 

sécheresse avait sévi gravement en 2012. Le ministre M. 



Akhannouch a annoncé hier une récolte céréalière 

exceptionnelle, ce dont nous nous réjouissons. Comme le disait 

Lyautey, « au Maroc, gouverner, c’est pleuvoir ».  

 

Le SIAM s’inscrit aussi dans un contexte géopolitique plus 

favorable puisque le 1er octobre 2012, le nouvel accord agricole 

Maroc-UE qui a tant alimenté les débats au sein de l’UE est enfin 

entré en application. 

 

Cet accord marque une nouvelle étape décisive dans la 

relation entre l’Union européenne et le Maroc :  

 

- il renforce les liens entre l’UE et le Maroc, dans le 

cadre du «statut avancé» ; 

- il ouvre la voie aux négociations d’un « accord de libre-

échange complet et approfondi », dont le premier 

round se déroule cette semaine même à Rabat ; je 

vous rappelle que cet accord, s’agissant du secteur 

agricole, concernera les aspects sanitaires et 

phytosanitaires d’une grande importance pour la 

facilitation de nos échanges ; 

- enfin, en termes d’échanges commerciaux, ce nouvel 

accord devrait permettre aux pays européens – et la 

France au premier chef - d’améliorer sérieusement leur 

présence sur le marché marocain, en particulier sur le 

créneau des produits alimentaires transformés. 

 



Pour aider nos entreprises à saisir les opportunités offertes par 

cet accord, j’ai le plaisir de vous annoncer que la CFCIM et 

l’Ambassade de France ont décidé conjointement, avec le 

concours des Conseillers du Commerce Extérieur de la France 

au Maroc, d’organiser les « journées franco-marocaines de 

l’agroalimentaire ».  

 

Elles se dérouleront à Casablanca en novembre 2013, en 

présence de Guillaume GAROT, ministre délégué chargé de 

l’agroalimentaire. L’opération sera prolongée par un 

accompagnement sur mesure par la CFCIM des entreprises 

françaises qui le souhaiteraient, avec des rendez-vous B to B et 

par l’organisation d’un déplacement à Meknès autour de 

l’Agropole et des opportunités d’investissement dans la région. 

 

Une invitation avec le programme détaillé vous sera adressée 

très prochainement. 

 

Cette opération permettra également à nos entreprises de 

mieux connaître les opportunités créées par le Plan Maroc 

Vert. Je vous rappelle en quelques mots les objectifs de ce plan 

sectoriel qui constitue une priorité du règne :  

- Moderniser les campagnes 

- Tendre vers la satisfaction des besoins du pays en denrées de 

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

- Améliorer le revenu des petits agriculteurs 

- Développer les exportations (tomates, agrumes, huile d’olive…)   

 



Le plan repose sur deux « piliers » : le pilier I qui s’intéresse à la 

grande agriculture moderne, intensive et compétitive, le pilier II 

plus social s’intéresse davantage à la petite exploitation familiale 

et traditionnelle. 

 

Le Plan Maroc Vert crée indubitablement des opportunités 

nouvelles pour les entreprises françaises que ce soit 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.  

 

La France accompagne le Plan Maroc Vert avec plusieurs 

outils de coopération portés notamment par le ministère 

français de l’agriculture et l’AFD. 

  

La visite d’Etat du Président de la République française au 

Maroc les 3 et 4 avril 2013 a été l’occasion de mettre en 

valeur cet accompagnement, par la signature de plusieurs 

conventions dans le secteur agricole : 

 

• Une convention de partenariat et de coopération dans les 

domaines de l’agriculture, du développement rural et de 

l’agroalimentaire entre le ministre de l’agriculture et de la pêche 

maritime marocain, Aziz AKHANNOUCH et Stéphane LE FOLL. 

Trois thèmes prioritaires pour le ministre de l’agriculture du Maroc 

seront approfondis dans le cadre de cette convention : la 

formation technique agricole, la structuration des filières de 

production et la veille stratégique. La convention prévoit la mise 



en place d’un Comité agricole mixte maroco-français, qui se 

réunira  alternativement dans les deux pays, une fois par an. Il 

devrait être organisé en deux séquences : institutionnelle et 

professionnelle. Cette dernière séquence aura pour objectif de 

favoriser les partenariats professionnels, les co-investissements 

et traiter des difficultés rencontrées par les entreprises tant en 

matière d’investissements que d’échanges. 

 

• Un protocole de coopération a été conclu en matière de 

valorisation des produits de la mer entre les deux mêmes 

ministres ainsi que Frédéric CUVILLIER, ministre délégué en 

charge de la pêche. Dans le cadre du Plan Halieutis, le 

gouvernement  français soutiendra la réalisation d’une étude 

stratégique sur un plan de modernisation des entreprises de 

valorisation des produits de la mer au Maroc.  

Cette démarche devrait permettre notamment des coopérations 

renforcées entre pôles de compétitivité spécialisés sur la 

valorisation des produits de la mer AQUIMER à Boulogne-sur- 

Mer et AGADIR HALIOPOLE, ainsi qu’entre industries 

marocaines de transformation des produits de la mer et 

fournisseurs de technologies français. 

 

• Un protocole d’accord pour le développement de la filière 

oléagineuse marocaine, signé par Aziz AKHANNOUCH et Xavier 

BEULIN, président de SOFIPROTEOL. Ce protocole d’accord 

marque la volonté des responsables de SOFIPROTEOL, 

actionnaire de référence de Lesieur Cristal, d’œuvrer en 

partenariat étroit avec les responsables publics et professionnels 



marocains pour contribuer au développement ambitieux de 

l’agriculture marocaine via la filière oléagineuse. Le protocole 

s’est concrétisé hier par la signature d’un contrat programme à 

l’occasion des Assises de l’Agriculture. 

 

• Enfin, un protocole d’accord a été signé par le directeur général 

de l’Agence française de développement avec les ministres 

marocains en charge de l’agriculture et des finances et le 

président du crédit agricole du Maroc. L’AFD y confirme son 

intention de poursuivre son appui au pilier II du Plan Maroc Vert. 

L’objet principal en est l’instruction d’une ligne de crédit de 20 

millions d’euros au Crédit Agricole du Maroc (sans la garantie du 

Royaume du Maroc) pour le refinancement de crédits aux petits 

agriculteurs non éligibles aux financements bancaires classiques. 

 

Bref, la visite d’Etat s’est largement déroulée sous le sceau du 

partenariat agricole entre nos deux pays et votre présence 

importante au SIAM n’est que le prolongement économique 

logique de ce partenariat prometteur. 

 

Je terminerai en signalant la tenue demain aux anciennes Halles 

aux Grains, à quelques pas d’ici, à l’initiative du service 

économique de l’ambassade, d’une « journée France », 

marquée par la tenue d’un séminaire de rencontre entre les 

institutions de recherche agronomique d’Algérie, de France, du 

Maroc et de Tunisie sur le thème de « l’Adaptation de l’agriculture 

méditerranéenne aux changements globaux : Quelles priorités de 

recherche et quelles perspectives de partenariat ? » 



 

Les responsables des instituts ainsi que des leaders 

professionnels des quatre pays y interviendront : Pour la France 

nous pourrons entendre : Bertrand HERVIEU, vice-président du 

conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces 

ruraux, François HOULLIER, PDG de l’INRA,  Michel EDDI, 

Président du CIRAD et Xavier BEULIN, président de la FNSEA. 

Pour le Maroc, nous écouterons avec plaisir Mohammed SADIKI, 

secrétaire général du Ministère de l’Agriculture, Mohammed 

BADRAOUI, directeur de l’INRA et  Ahmed OUAYACH, président 

de la COMADER. 

 

Je vous souhaite un excellent salon et je vous invite à boire le 

verre de l’amitié./. 


