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L’AFD, L’AGRICULTURE ET LA PECHE AU MAROC 
 
 
1/ Présentation générale du secteur 
 
La population rurale représente encore près de la moitié de la population marocaine (43 % selon la dernière 
enquête démographique du Haut-Commissariat au Plan). 
 
L’agriculture reste le premier secteur d’emploi au Maroc : l’emploi direct en agriculture représente à lui seul 80% 
de l’emploi rural. En termes de valeur ajoutée, l’agriculture contribue à la formation du PIB à hauteur de 15 % 
environ, avec de fortes variations interannuelles. L’agriculture marocaine est marquée par une forte 
différenciation entre des zones irriguées, bien desservies et produisant non seulement des céréales mais aussi 
des produits à plus haute valeur ajoutée (légumes, lait, …), et des zones moins favorisées où prédomine une 
petite agriculture céréalière et une activité d’élevage.  
 
La pêche participe pour 16% aux exportations du pays et contribue pour près de 3% du PIB. Elle concerne 
600 000 emplois directs. Les 25 000 embarcations de pêche artisanale et les 2 500 unités de pêche côtière 
jouent un rôle très important pour l’approvisionnement du marché local du poisson frais et des conserveries. La 
production des 440 unités de pêche hauturière est exclusivement tournée vers l’exportation. Alors que le pays 
voit débarquer près d’un million de tonnes de poisson par an, la vétusté de certaines infrastructures et leur 
gestion dispersée entre différents acteurs ne permettent pas de répondre aux niveaux d’exigence sanitaire requis.  
 
 
2/ Rappel des activités de l’AFD   
 
A la demande des autorités marocaines, les concours de l’AFD en faveur du développement agricole et rural 
depuis 15 ans ont principalement concerné les infrastructures de désenclavement et d’irrigation : 
 

- Le désenclavement des zones rurales  fait l’objet d’une attention particulière des autorités marocaines, 
qui visent un taux d’accessibilité de 80% à l’horizon 2012. La construction et l’aménagement des routes 
rurales ont fait l’objet de plusieurs prêts de l’AFD pour un montant total de 134 M€, concernant la 
construction et l’aménagement des routes mais aussi le renforcement de la capacité de la maitrise 
d’ouvrage, en particulier de la Caisse pour le financement routier. Après avoir contribué au financement 
du premier Programme national des routes rurales (1995-2005) sous forme d’un projet dans deux 
provinces du Nord, l’AFD participe depuis 2006 au financement du deuxième Programme national des 
routes rurales (2005-2012), sous forme d’un programme conjoint avec la Banque mondiale. Un troisième 
prêt à hauteur de 60 M€ a été accordé à la Caisse pour le financement routier (CFR) pour la finalisation 
du PNRR 2. La convention de financement a été signée en novembre 2011, portant le total des montants 
engagés par l’AFD en faveur du désenclavent des zones rurales au Maroc à 194 M€. 

 
- L’aménagement hydro-agricole est une priorité de l’Etat marocain depuis 50 ans. Il a fait l’objet de 

nombreux concours de l’AFD pour un montant total de 154 M€. Ceux-ci ont concerné le développement 
des périmètres irrigués de la vallée du Gharb, du Moyen Sebou et du Nord mais aussi la construction et 
l’équipement du barrage de Chakoukhane (périmètre d’El Gardane) ainsi que l’amélioration des 
modalités de gestion et d’entretien de ces investissements. La faible implication des usagers dans la 
gestion des périmètres et le faible recouvrement des frais de gestion rendent toutefois difficile la 
pérennisation de ces investissements importants. 
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3/ Le financement du « Plan Maroc Vert » et du « Pl an Halieutis »  
 
Présenté par le Ministre de l’agriculture et de la pêche en avril 2008 et validé par le Roi, le « Plan Maroc Vert  » a 
pour objectif de moderniser le secteur agricole et se définit comme un plan de relance des investissements 
agricoles, accompagné d’importantes reformes structurelles : 
 

- il concernera non seulement les zones les plus favorisées, où les investissements privés et la 
structuration des filières à haute valeur ajoutée (appelée « agrégation ») seront promus (Pilier I), mais 
aussi les zones moins favorisées où l’investissement public permettra aux producteurs d’améliorer et de 
diversifier les productions et les revenus (Pilier II)  

 
- Une agence nationale en charge de la coordination de la mise en œuvre du Plan (l’Agence pour le 

Développement Agricole /ADA) et l’Office National de la Sécurité des Aliments ont été crées fin 2008 et 
les services du ministère ont été déconcentrés début 2009 au niveau des régions et des provinces 

 
A la demande des autorités marocaines, l’AFD s’est engagée à contribuer au financement du pilier II du « Plan 
Maroc Vert », en faveur de l’agriculture solidaire au travers : 
 

- du financement du Projet de développement de la Seconde tranche du Périmètre du Moyen Sébou et de 
l'Inaouen Aval, dans la région de Fès-Boulemane, par un prêt à l’Etat de 40 M€ pour la construction des 
aménagements hydro-agricoles de moyenne hydraulique et d’une subvention de 500 000 € à l’Union des 
fédérations d’associations des usagers de l’eau agricole, qui gèrera les installations d'irrigation ; les 
activités du Projet ont démarré en décembre 2010.   

 
- du financement d’un Programme d’appui au pilier II du Plan Maroc Vert (PAPMV) pour le développement 

des filières agricoles dans les régions de Tanger-Tétouan, Fès Boulemane et Taza-Al Hoceima-
Taounate, par un prêt à l’Etat de 50 M€ et d’une subvention de 300 000 €. Cette intervention permettra 
de financer les projets productifs et l’accompagnement des groupements de producteurs qui en sont 
promoteurs. Les conventions de financement ont été signées le 8 mars 2012 et les premières actions du 
programme sont mises en œuvre par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et son Agence 
pour le Développement Agricole (ADA). 

 
- de l’instruction d’un Projet d’adaptation au changement climatique de l'agriculture méditerranéenne, en 

particulier dans les régions d’intervention du PAPMV, qui sera soumis en mars 2013 au financement du 
Fonds français pour l’environnement mondial. 

 
A l’image du plan de relance de l’agriculture, le gouvernement marocain a annoncé, en juillet 2009, la mise en 
œuvre d’une stratégie de développement du secteur de la pêche, le « Plan Halieutis  » : 
 

- Ce plan a pour objectif l’exploitation durable des ressources halieutiques, l’amélioration des 
performances des acteurs afin d’accroître la part du Maroc sur le marché mondial et la compétitivité des 
entreprises en termes de valorisation, de qualité et de prix de revient des produits destinés au marché 
intérieur et à l’exportation 

 
- Dans le cadre de sa mise en œuvre, l’Etat a signé avec l’Office national des pêches (ONP), un contrat de 

performance pour la période 2009-2012, qui définit en particulier un programme d’investissement de près 
de 300 M€.  

 
A la demande des autorités marocaine, l’AFD s’est engagée à accompagner la mise en œuvre du « Plan 
Halieutis » au travers : 
 

- du financement du Projet de mise à niveau et aux normes des infrastructures et équipements du secteur 
de la pêche maritime, par un prêt de 27 M€ à l’Office National des Pêches (ONP) – sans la garantie de 
l’Etat - et une subvention de renforcement des capacités commerciales de 1 M€ ; les premières actions 
du Projet ont démarré fin 2010 ; 

 
- du financement de la mise en place d’un système d’information halieutique : subvention (80 000 €) à 

l’Institut National de la Recherche Halieutique (INRH) pour l’acquisition de logiciels spécialisés et des 
prestations de formation des personnels assurées par l’IFREMER, en cours de réalisation. 

 


