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Siam

Une campagne céréalière moyenne se confirme
n 150 projets agro-industriels
en cours de réalisation

création des unités de valorisation. Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté sur
les aides de l’Etat, plus de 150 projets
ont été lancés. Il faut savoir qu’en plus
des agrégations au niveau de l’amont,
de grandes agrégations exportatrices
opèrent dans les secteurs des agrumes et
les cultures maraîchères. Elles fonctionnent toute l’année et enregistrent d’excellentes performances.
Aussi, les filières agricoles ne sont
pas déconnectées de l’aval et une importante dynamique s’installe à ce niveau.
Le ministère est conscient des besoins
et dirige ses efforts vers des mesures à
même de résoudre les difficultés.

n Un plan éventuel de sauvetage de l’élevage à l’étude
Le ministre de l’Agriculture, Aziz
Akhannouch, se veut rassurant. L’actuelle campagne céréalière devrait
déboucher sur une moisson moyenne
de 70 millions de quintaux. Hors céréales menées dans le bour, les autres
composantes de la campagne agricole
évoluent «normalement».
- L’Economiste: On s’oriente vers
une campagne céréalière moyenne à
faible. Quelles mesures envisagez-vous
pour en réduire l’impact sur le monde
rural?
- Aziz Akhannouch: Nous nous orientons vers une campagne céréalière plutôt moyenne que faible. La campagne
agricole 2018-2019 a été caractérisée par
des précipitations précoces importantes,
contrairement à la saison précédente. Ces
pluies se sont poursuivies régulièrement
pendant les mois d'octobre et novembre
2018, favorisant les semis précoces pour
la betterave à sucre, les céréales et les
autres cultures d'automne. Cette pluviométrie de début de campagne a eu un
impact très positif sur l’arboriculture
fruitière, particulièrement les agrumes et
l’olivier. Cependant, à partir de janvier,
l’année a été marquée par l’absence de
précipitations pendant près de trois mois,
et la pluie n’est revenue qu’à partir de
début mars. Le cumul pluviométrique
moyen national au 12 avril courant est
de 273 mm, soit une baisse de 13% par
rapport à la moyenne.
L’activité agricole irriguée est normale. Les cultures céréalières restent
cependant tributaires de l’évolution des
conditions climatiques de ce mois d’avril
qui coïncide avec les phases de formation
des épis et de remplissage des grains. A
ce stade, les parcours, les rosacés, l’arboriculture et le cheptel se portent bien.
S’agissant des mesures d’atténuation
des effets du déficit pluviométrique dans
certaines zones, il y a lieu de souligner
qu’en cas de difficultés le gouvernement
met en place un programme d’intervention dont l’objectif est d’en atténuer les
effets négatifs sur l’activité agricole,
l’élevage et les revenus des éleveurs.

Les investissements publics et privés ont permis une production globale de l’ordre de
38 millions de tonnes par an, soit une hausse de 44% par rapport à 2008. De même les
mesures du contrat-programme des industries agroalimentaires (2017-2021) ont d’ores et
déjà créé une dynamique de développement de la valorisation. Depuis l’entrée en vigueur
de l’arrêté relatif aux aides de l’Etat, plus de 150 projets sont en chantier (Ph. L'Economiste)

- Le plan Maroc Vert a mis au cœur de
son équation une meilleure intégration
entre l'amont agricole et l'aval industriel
et commercial des filières de production. Ce choix a été matérialisé par la
conclusion de 19 contrats-programmes
entre l’Etat et les interprofessions. Ils se
basent sur l’engagement des deux parties à développer ces filières et assurer
une meilleure intégration des différents
maillons, de l’amont agricole à l’aval
industriel et commercial. Le ministère
a également mis en œuvre un système
d’agrégation et un réseau de 7 agropoles
au niveau des principaux bassins de production agricole de Meknès, Berkane,
Tadla, Souss, Gharb, Loukkos et Haouz.
A ce jour, le bilan fait ressortir des
impacts très significatifs. Les investissements publics et privés ont permis d'atteindre une capacité globale de valorisation des produits agricoles qui dépassent
38 millions de tonnes par an.
- Quelle appréciation faites-vous du
Par ailleurs, les mesures du contrat- Excepté le sucre et le lait, toutes
concept d’agrégation?
les autres filières sont déconnectées programme pour le développement des
- Depuis le lancement du plan Maroc de l’aval. Quels sont les obstacles à ce industries agroalimentaires (2017-2021)
Vert, l’Etat a veillé à créer les cadres ju- chantier?
ont créé une dynamique en matière de
ridiques et les mesures incitatives pour
le développement des projets d'agrégation agricole. Ceux-ci bénéficient de
deux types de subventions dans le cadre
du Fonds de développement agricole. Il
s’agit, d'une part, de la subvention forfaitaire octroyée à l’agrégateur en contrepartie des efforts qu’il déploie pour aider et
accompagner les agriculteurs agrégés, et
d'autre part, d’une subvention préférentielle octroyée aux agrégés pour l’équipement en irrigation localisée ou de complément et pour l’acquisition du matériel
agricole.
Ces différentes mesures ont permis la
mise en place d'une soixantaine de projets
d'agrégation agricole pour un investissement global de 13,6 milliards de DH et au
profit de 52.000 agrégés. 80% d’entre eux
ont moins de 5 ha pour les filières végétales et 65% ont moins de 5 têtes pour les
filières animales.
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- Comment expliquez-vous l’évolution à deux vitesses du secteur agrumicole : une production en hausse
soutenue et l’export qui stagne, voire
recule?
- Des réalisations importantes ont été
enregistrées en termes d’extension des
superficies, de production et d’export.
Et ce, grâce aux efforts consentis par
l’Etat et les professionnels. La mise en
œuvre du contrat-programme a permis
quasiment le doublement de la production entre 2008 et 2018. L’export des
agrumes continue d’évoluer avec. Au 9
avril 2019, une hausse de 14% par rapport à la même période de la campagne
précédente a été enregistrée.
Les ventes au niveau des marchés de
gros ou de détail constituent un chantier à améliorer. Nos efforts sont orientés dans ce sens et la mise en œuvre du
contrat-programme de développement
des industries agroalimentaires 20172021 permettra sans nul doute de booster
la transformation des produits agrumicoles. Par ailleurs, nous travaillons avec
les professionnels pour examiner les mesures spécifiques afin de surmonter les
difficultés qu’a connues la commercialisation des agrumes cette campagne.
- Le constat est également valable
pour le maraîchage et l’arboriculture.
Pourquoi la valorisation et la distribution ne suivent pas l’amont agricole?
- Les efforts de développement sont
maintenus aussi bien au niveau de
l’amont que de l’aval. Afin d’inciter à la
création et la mise à niveau des unités de
valorisation des produits agricoles (valorisation, transformation, entreposage
frigorifique, etc.), le contrat-programme
pour le développement des industries
agroalimentaires prévoit l’octroi de
subventions allant de 10 à 30% du coût
d’investissement pour des plafonds allant
jusqu’à 21 millions de DH.
(Suite en page IV)
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Une campagne céréalière moyenne se confirme
(Suite de la page II)

Par ailleurs, grâce aux différentes sance de 63% par rapport à 2009. Les rapport à 2009, tandis que celles des fruits tèques qui ont enregistré une croissance
mesures entreprises, les exportations des exportations de tomates ont ainsi enregis- rouges ont explosé de 148% sur la même exponentielle avec un volume multiplié
produits maraîchers ont connu une crois- tré en 2018 une augmentation de 38% par période. Idem pour les exportations de pas- par 22 par rapport à 2009. Concernant les
productions arboricoles, leurs exportations
ont quant à elles connu une augmentation
Le plan Maroc Vert, victime de sa réussite
de 11%.

NOUS nous réjouissons de toutes les avancées réalisées au niveau de l’amont. Elles sont nécessaires à la performance du

secteur agricole. Grâce aux efforts consentis, des réalisations importantes ont été enregistrées entre 2008 et 2018. En termes de
production, ces réalisations ont concerné la majorité des filières : 83% pour les agrumes, 93% pour les céréales et les cultures
arboricoles, 136% pour les olives, 34% pour le maraîchage de primeurs, 62% pour les dattes, 214% pour les semences de céréales,
53% pour les viandes rouges, 41% pour les viandes avicoles, et 44% pour le lait, etc.
Aussi, le PMV a-t-il toujours mis au cœur de son équation l’investissement. Les efforts en ce sens ont concerné l’amélioration
de la production. Aujourd’hui, cet investissement est également dirigé vers l’aval et il le sera encore davantage à l’avenir.
En effet, malgré une conjoncture économique mondiale difficile, la valeur des exportations agricoles s’est améliorée de
117% entre 2008 et 2017. En outre, et après une période de stagnation, le secteur agricole a connu grâce au PMV une importante
croissance économique et une grande modernisation. Son taux de croissance moyen annuel a atteint 7%, contre 3,8% pour les
autres secteurs économiques. Et il a contribué à hauteur de 17,3% à la croissance économique nationale, contre 7% durant la
période 1998-2008.
Ces résultats positifs sont le fruit d’une stratégie raisonnée et réfléchie, accompagnée par les efforts des professionnels et des
partenariats entre les secteurs public et privé.
Toutefois, il reste encore des handicaps à surmonter. Certains chantiers sont donc prometteurs, notamment pour valoriser
les acquis de la production. Il s’agit principalement de l’appui à la valorisation et la transformation des produits par la mise en
œuvre des dispositions du contrat-programme de développement des industries à l’horizon 2021.❏
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- Aujourd’hui, l’ambition est de stimuler l’émergence d’une classe moyenne
agricole. Le ministère est-il prêt pour lancer et piloter ce projet?
- En application des directives royales,
le ministère de l’Agriculture travaille à une
réflexion stratégique globale et ambitieuse
avec des objectifs renouvelés. Nous avons
parfaitement saisi les enjeux et nous prenons en compte tous les outils et leviers à
même d’élargir le champ de l’investissement aux jeunes et améliorer les revenus
dans le monde rural. Cette future feuille de
route sera ainsi la démonstration des capacités de l’agriculture et de ses acteurs à s’ériger comme véritable levier de croissance.❏
Propos recueillis par
Abdelaziz GHOUIBI

www.creditagricole.ma
www.fellah-trade.com
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Inégalités territoriales

50 milliards de DH sur la table
■ Désenclavement, éducation,
santé, eau, électricité, les chantiers prioritaires
■ Le Fonds de développement
rural, levier d’intégration des
politiques sectorielles

(En milliards de DH)

(En milliards de DH)

Education
2,77
6%

RÉGIME turbo pour le Programme

de réduction des disparités territoriales et
sociales. Lancé en 2017, il a déjà enregistré l’engagement de 22 milliards de DH.
«Et sur les prochaines années, pas moins
de 7 milliards de DH seront investis annuellement», promet Hammou Ouhelli,
secrétaire d’Etat chargé du Développement rural. A cette cadence, le programme
sera achevé dans les délais prévus: 2023.
Pour le financer l’effort consenti par la
collectivité est estimé à 50 milliards de
DH. Pour le moment, les résultats atteints

Répartition du budget

Contributions des partenaires
Santé
1,03
2%

METLE
8
16%
Agriculture
1
2%

3%

Routes
35,4

Education
5,10
10%

Eau potable
6,01
12%

Régions
19,97
40%

FDRZM
10,50
21%

Source: Ministère de l’Agriculture

Santé
1,42

ONEE
2,56
5%

71%

4%
Electrification
2,01

INDH
4,08
8%

Le programme de réduction des disparités territoriales et sociales concerne les 12 régions du royaume. Son coût global s’élève à 50 milliards
DH. Il est financé par l’ensemble des partenaires. Il est déployé sur 7 ans

entre 2017 et 2018 sont plutôt probants. mécanismes de coordination et de finanEn termes d’infrastructures, 26% du pro- cement des acteurs impliqués. Ainsi des
gramme ont été réalisés, soit 1.270 km instances de gouvernance ont été mises
de routes rurales et 1.490 km de pistes. en place au niveau national et régional,
S’ajoute également la construction de 24 et le Fonds pour le Fonds de développeponts, ce qui représente 70% des projets. ment rural et des zones de montagne a été
Info Répartition budget FFa-Y
L’éducation et la santé ne sont pas en reste. érigé en tant que levier d’intégration des
Construction d’écoles, de centres de santé politiques sectorielles à travers la redyet acquisition de moyens de transport et de namisation de ses ressources financières.
soins viennent en soutien avec le désencla- En termes de consistance, le programme
vement et l’accès direct à l’électrification. de réduction des inégalités prévoit la cor«Au total, 470 acquisitions d’ambulances, rection des gaps territoriaux et sociaux
d’unités médicales et de 30 centres de trai- inter et intra-régions à travers des intertement pour 68% et 90% des opérations ventions intégrées et ciblées en matière
programmées», précise le secrétaire d’Etat. d’infrastructures rurales dans les secteurs
des routes rurales, la santé, l’éducation
et l’accès à l’eau potable et l’électricité.
L’année 2017 marque
Dans cette perspective, les régions ont
été sensibilisées pour mener une planifiCam Financement le démarrage effectif
cation participative et concertée.
du
programme
L’année 2017 marque le démarrage
Said/Montage
effectif du programme. Cet exercice a
Le programme de réduction des iné- connu le lancement de chantiers régiogalités territoriales et sociales a été éla- naux d’élaboration des 12 plans. La totaboré suite au discours royal du 30 juillet lité a été validée par les partenaires en
2015. Le souverain avait en effet invité le juillet 2017.
Trois objectifs fondamentaux sont
gouvernement à établir un plan d’action
intégré, fondé sur le partenariat entre assignés au programme. En tête, figure
les différents départements ministériels le désenclavement des populations ruet les établissements publics concernés. rales et celles des zones de montagne
L’objectif est d’assurer le financement via la construction des routes, pistes et
des projets d’infrastructures dans les ouvrages de franchissement. L’amécommunes et régions enclavées. Le tout, lioration de l’accès de ces populations
selon un échéancier précis. A cet effet, et aux services de base liés à l’électricité,
pour consolider les initiatives et straté- l’eau potable, la santé et l’éducation,
gies déjà mises en chantier, l’élaboration vient en second lieu. Enfin, la création
du plan a été lancée dans le cadre du dis- des conditions nécessaires au renforcepositif institutionnel de gouvernance de ment et à la diversification des potenla Stratégie nationale de développement tiels économiques des zones rurales et
de l’espace rural et des zones de mon- montagneuses.❏
tagnes. D’où l’importance accordée aux
A.G.
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Développement rural

Une offensive contre la fracture territoriale
n 2.800 projets déjà lancés
depuis 2017

délais prévus dans les conventions signées. Les projets liés aux cinq secteurs
continueront d’être achevés conformément au cadre de gouvernance et à la
structure financière établis par les différentes parties prenantes. Chaque année,
environ 7 milliards de DH seront alloués
à de nouvelles réalisations. Les années
à venir verront également l’accélération
des réalisations.

n 7 milliards de DH investis
chaque année
n 6 millions de personnes et
1.100 communes ciblées
La lutte contre les inégalités territoriales et sociales est désormais engagée.
Tous les ministères concernés y sont
impliqués ainsi que les 12 régions du
Royaume. Avec à la clé un financement
de 50 milliards de DH. Entretien avec
Hammou Ouhelli, secrétaire d’Etat au
Développement rural
- L’Economiste: Quel est le contenu
du programme de réduction des déficits
territorial et social?
- Hammou Ouhelli: Comme vous le
savez, en 2015, Sa Majesté avait invité le
gouvernement à établir un plan d’action
intégré afin de financer les projets d’infrastructure socioéconomiques dans les communes et régions enclavées, et de définir un
échéancier précis pour la mise en œuvre. Ce
programme de réduction des disparités territoriales et sociales concerne les 12 régions
du Royaume et s’étale de 2017 à 2023 pour
un coût global de 50 milliards de DH.
- Les mécanismes de coordination
et de financement constituent la pièce
maîtresse du plan. Vos partenaires y
adhèrent-ils pleinement?
- Il faut reconnaître que c’est une première et un modèle en termes de gouvernance. Le plan permet la convergence
de l’action des partenaires pour atteindre
l’objectif ciblé. Ainsi le Fonds de déve-

- Les régions assument la grosse
part du financement. Certaines n’ont
tout simplement pas de ressources.
Que faire?
- A mon avis il faut faire le raisonnement inverse. Ces régions, ayant un
déficit important en infrastructures,
devraient de toute manière s’atteler à
le résorber. Le Programme de réduction des disparités territoriales vient leur
Hammou Ouhelli : «Pour 2019, les programmes régionaux ont été approuvés depuis 2018. apporter un complément budgétaire de
60% qui va soulager les avoirs de ces réLe montant est estimé à 6,5 milliards de DH» (Ph. L’Economiste)
gions. Nous avons constaté sur le terrain
loppement rural est alimenté par plusieurs engagés. Les projets inscrits concernent la satisfaction de la population quant à
ministères: Equipement, Agriculture, Edu- le désenclavement, l’amélioration de l’impact positif du programme.
cation et Santé ainsi que par les conseils l’accès des populations aux services de
régionaux, l’INDH, l’ONEE.
- La campagne ne bénéficie pas de
base et la création des conditions nécesPour la première fois aussi, le choix des saires au renforcement et à la diversifi- certains avantages accordés à la ville
projets est déterminé par la commission cation des potentiels économiques des comme le logement social. Pourquoi
régionale présidée par le wali sur la base zones rurales et montagneuses.
cette discrimination?
de l’étude identifiant les localités à déficit
- Le territoire rural a ses spécificités
En 2017, le budget s’est élevé à 8,34
d’infrastructures. La commission natio- milliards de DH, dont 3,46 milliards propres, et par conséquent les réponses
nale présidée par le ministre de l’Agricul- financés par le Fonds de développement à lui adresser doivent lui être adapture valide les plans d’action conformes à rural et les zones de montagne. Le mon- tées. L’habitat rural auparavent n’a pas
l’esprit du programme et rentrant dans le tant total des programmes d’action régio- bénéficié dans les politiques publiques
cadre budgétaire alloué. Vous remarquez là naux pour 2018 s’élève à 7,2 milliards de de beaucoup d’intérêt. Actuellement le
aussi que la décision vient du local vers le DH dont 3,48 milliards de DH financés ministère de tutelle y travaille sérieusecentral, l’exécution des projets et entre les par le Fonds de développement rural et ment. Une vision d’aménagement du termains de sous-ordonnateurs locaux.
des zones de montagne. Sur ces deux ritoire, avec les spécificités rurales, doit
années, pas moins de 2.800 projets ont être déclinée dans les meilleurs délais.
- Quels sont les premiers résultats été lancés.
à ce jour?
- Comment sortir de la dépendance
Pour 2019, les programmes régio- Depuis 2017, l’année de démarrage naux ont été approuvés depuis 2018. Le de l’activité agricole?
de projets, 22 milliards de DH ont été montant est estimé à 6,5 milliards de DH.
- Toutes ces installations du programme permettront de briser l’iso- Quels sont les projets les plus lement de 5.190 douars tout en leur
actroyant l’accès aux services de santé,
avancés?
- Il faut rappeler que tous les projets d’éducation, d’eau et d’électricité pour
du programme ont la même importance. plus de 6 millions de personnes dans
La feuille de route royale ne fait pas de 1.100 communes. Ces réalisations dedistinction entre grands et petits pro- vraient créer de nouvelles dynamiques
jets. «…Qu’il soit réalisé à l’échelle économiques et territoriales dans les
d’un quartier, d’un douar, d’une ville zones ciblées, grâce à la création des
ou d’une région, ou qu’il concerne tout conditions nécessaires au renforcement
le pays, un projet a toujours le même et à la diversification de la capacité
objectif: celui de servir le citoyen. Je économique des zones rurales et montaconsidère que le creusement d’un puits gneuses. Ce qui entraînera une amélioraet la construction d’un barrage revêtent tion des revenus et des conditions de vie
la même importance, dans la mesure où de la population. Le PRDTS améliorera
ces réalisations visent le bien-être des ainsi les indicateurs de développement
citoyens…» Extrait du discours de la humain dans ces domaines.o
fête du trône de 2017. Et ces projets sont
Propos recueillis par
suivis par toutes les parties prenantes
A. GHOUIBI
afin d’en assurer la réalisation dans les
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Un projet titanesque pour
n Transfert de l’eau et équipement au goutte-à-goutte de
30.000 ha

Schéma du projet transfert des eaux

n 350.000 bénéficiaires et 7.300
exploitations concernées
n Un investissement colossal de
5,8 milliards de DH

G

IGANTESQUE! Le projet
d’aménagement hydro-agricole pour la
sauvegarde de la plaine de Saïss se distingue d’abord par sa dimension colossale. Un réseau de plusieurs centaines
de kilomètres de conduites d’eau, plus
de 7.300 exploitations ciblées, 350.000
bénéficiaires et 30.000 ha à valoriser.
Le tout est mené par un collectif de 8
champions nationaux du génie rural et
travaux publics (STAM, Capep, SGTM,
SNCE, Sogea Maroc, SNTM, Sotradema, Sogetrama) sous supervision d’une
cellule du ministère d’Agriculture créée
spécialement pour la durée de réalisation
du projet. Celle-ci est assistée de deux
bureaux d’étude et d’un laboratoire de
contrôle. Au total, 300 personnes sont
sur le chantier dont 31 ingénieurs et 39
techniciens. Le reste se compose du personnel d’appui administratif et de main
d’œuvre spécialisée et non spécialisée.
Ces ouvriers ont été recrutés localement.
Des moyens à la hauteur de l’importance du projet mais aussi révélateurs de
l’ampleur des travaux.

(Source: Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts)

Le projet consiste en la construction d’une infrastructure de transfert d’eau de la rivière de M’Dez à la plaine de Saïss.
Le transfert se fera à partir d’une prise agricole implantée en rive droite composée d’un ouvrage d’entonnement, une galerie de transport et d’une chambre de contrôle sous format de puits. Cette prise est arasée à la côte 760 m. La charge d’eau disponible permettra de
réaliser une adduction gravitaire et d’alimenter sans recours au pompage une superficie non négligeable avec la pression requise pour
l’irrigation localisée

Dans cette vallée qui s’étend des
«sources du Sebou» jusqu’aux confins de
la plaine du Saïss, le calme n’est rompu
que par le bruit strident des pelleteuses et
autres gros engins qui opèrent sur le chan-

tier. Auparavant, il a fallu aménager des
pistes d’accès et des traversées des oueds.
Et c’est le ministère de l’Agriculture qui
a pris à sa charge la réalisation de 27 km
de route et la construction de deux ponts.

(Source: Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts)

L’adducteur principal (65 km dont 5 de galeries) est constitué de conduites en acier protégées contre la corrosion. D’un diamètre de 3,5 mètres,
la longueur des conduites varie entre 6 et 14 mètres. Au total, il faudrait 5.000 conduites dont 1.500 ont déjà été importées pour la première
phase (17km). Elles sont posées dans une tranchée de 4 m de largeur et de 4 à 8 m de profondeur ou logées dans des galeries de 4,5 m d’ouverture et enrobée en béton
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«Pour parer à tout retard», confie Nabil
Alloussi, directeur de la cellule en charge
du projet. Cela aurait été une toute autre
histoire s’il fallait compter sur l’intervention du ministère de l’Equipement.
Cette route n’est pas une expérience isolée. Lors de la réunion sur l’évaluation
des actions transverses de la stratégie
agricole tenue le 18 décembre 2018 à
Skhirat, le ministre de l’Agriculture avait
avancé le chiffre de 3 milliards de DH
qui ont été alloués à la construction des
routes rurales.
Quoi qu’il en soit, l’impact des pistes
et ouvrages construits sur le désenclavement des populations est désormais
visible. De nombreux petits agriculteurs
ont pu avoir accès aux marchés des villes
avoisinantes. Ce qui n’était pas le cas auparavant. Topographes et employés des
bureaux d’étude ont fait usage de bêtes
de somme pour le transport de leur matériel.
Rocailleux et parsemé des rochers de
sel, le terrain présente beaucoup de difficultés. Surtout pour les galeries (5 km).
Une pelleteuse de 75 chevaux, consommant une tonne de gasoil par jour n’a
pas pu venir à bout de l’ouverture de la
galerie. Le recours à la dynamite s’avérait nécessaire. Aujourd’hui, les travaux
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réhabiliter la plaine du Saïss
se poursuivent sur les divers fronts: pose vignoble…) et les cultures maraîchères, question de toucher à la nappe phréatique
de gros adducteurs et creusement de la notamment l’oignon, la pomme de terre profonde qui est réservée à l’eau potable
et la tomate industrielle. Et il n’est pas pour les populations.
galerie et ses 3 fenêtres.
Lancé le 12 janvier 2015, il est prévu de le réaliser sur cinq années (2017Montage du projet
2021). Pour un coût global de 5,8 milliards de DH. Un montant colossal. Mais
Etat a pris en charge la réalisation des ouvrages principaux d’adl’opportunité de la réalisation du projet
duction
d’eau. Il s’agit de l’ouvrage de prise (55 km) à partir du barrage
est aujourd’hui incontournable. Remontant à la période coloniale, ce grand pro- M’Dez, des galeries d’adduction (5km) y compris les pistes de servitude
jet de transfert des eaux des sources de et des équipements de brise-charge, de pré-filtration et de traversées.
Sebou vers la plaine de Saïss a été long- S’ajoute aussi l’adducteur principal à l’intérieur de la plaine (50km) y compris piste de servitude.
temps différé.
Le reste du projet est prévu dans le cadre d’un partenariat public-priAujourd’hui, il y a urgence. La nappe
phréatique de la plaine (dédiée à l’agricul- vé (PPP) par un opérateur qui aura la charge de cofinancer, concevoir,
ture) subit une surexploitation et accuse un construire, exploiter et gérer les infrastructures d’irrigation. Le délégataire
déficit annuel de 100 millions de mètres privé sera sélectionné par voie d’appel d’offres international.
En attendant sa mise en service prévue en 2021 le projet a déjà bénéficié
cubes. Or, l’activité agricole y représente
de
deux
distinctions et non des moindres. Le 1er prix «BERD Sustainability
la principale source de revenu des agriculteurs. Elle est basée sur l’irrigation awards 2018» dans la catégorie changements climatiques financé par la
à partir des puits et forages individuels. Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).
Avec une occupation du sol dominée par Et le 1er grand projet de développement africain qui a bénéficié d’un don
des plantations fruitières couvrant 83% de de 30 millions d’euros du Fonds vert pour le climat relevant des Nations
la superficie cultivée: olivier, pommier, Unies. o

L’
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Avec les projets du plan Maroc Vert,
la région a connu une véritable explosion des différentes cultures mais aussi
de l’élevage des bovins. Pour assurer la
durabilité et la sauvegarde de l’agriculture irriguée dans la plaine de Saiss, la
préservation des eaux souterraines de la
nappe de Saiss s’avère nécessaire. C’est,
dans cet objectif que s’inscrit le Projet
d’aménagement hydro-agricole pour la
sauvegarde de la plaine du Saïss. Il va
valoriser au mieux la ressource hydrique
via des cultures à forte valeur ajoutée.
Concrètement, il s’agit de prélever 125 millions de mètres cubes d’eau
du barrage, actuellement en cours de
construction. Ce volume sera régularisé
par l’irrigation localisée au niveau des
exploitations ciblées. Car l’objectif est
d’améliorer la valeur ajoutée agricole. Le
ministère de l’Agriculture envisage de
la porter à 52.000 DH/ha à court terme
contre 38.000 DH actuellement.o
A.G.
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Irrigation localisée

Les réalisations en avance sur le planning
n 700.000 ha dans un an
contre 550.000 prévus initialement
n Gros gains sur les rendements et la diversification des
cultures
n Mais la logistique et la distribution sont à la peine

L

E Programme national d’économie d’eau d’irrigation est en avance sur
son temps de passage. La superficie ciblée à l’horizon 2020 a été atteinte, voire
dépassée deux ans plus tôt, en 2018. Ce
programme porte sur l’équipement de
550.000 ha en techniques d’irrigation
localisée. L’objectif est de valoriser au
mieux la ressource hydrique tout en
réalisant une économie estimée à 1,4
milliard de m3. Il s’articule autour de
deux composantes: la reconversion individuelle sur une superficie de 330.000
ha sur la base du principe du guichet
ouvert moyennant les aides financières
de l’Etat et la reconversion collective
sur une superficie de 220.000 ha au ni-

localisée ainsi qu’à l’accompagnement
à opter pour des cultures à forte valeur
ajoutée. Le reste des financements (11
milliards de DH) vise la modernisation
des réseaux de la grande et moyenne
hydraulique.
Depuis le lancement du plan en 2008,
la superficie équipée en irrigation localisée a été portée à 560.000 ha à fin 2018.
Les projets de reconversion collective portent actuellement sur 120.000
ha (soit 55% de la superficie totale
prévue), dont 65.000 ha sont achevés
au niveau des périmètres irrigués du
Loukkos, du Gharb, des Doukkala, du
Tadla, du Haouz et du Souss-Massa.
Selon les responsables de la direction
de l’irrigation, les 600.000 ha équipés
au goutte-à-goutte seront dépassés dès
cette année pour s’établir à 700.000
ha en 2020. C’est l’effet de subventions mais aussi de la valorisation de
l’eau. Jusqu’à 5 hectares, l’exploitant
peut bénéficier d’une prise en charge
intégrale de l’équipement, de la formation et de l’accompagnement technique
des cultures. Au-delà de 5 hectares, la
subvention représente 80% du coût de
l’investissement. Le goutte-à-goutte sera
donc le système d’irrigation dominant
en 2020, couvrant près de 50% de la surface irriguée globale qui atteindrait 1,6

Les projets de l’irrigation économe
Projet d’aménagement du Lot 1
extention de la plaine du Gharb

Projet d’aménagement du périmètre
de Dar Khrofa

Superﬁcie: 64 000 ha
Coût d’investissement: 6 milliards de Dh

Superﬁcie: 21 000 ha
Coût d’investissement: 2,8 milliards de Dh

Projet d’aménagement de la zone
côtière Azemmour-Bir Jdid

Projet de sauvegarde de la plaine
irriguée de Saiss

Superﬁcie: 32 000 ha
Coût d’investissement: 365 millions de Dh

Superﬁcie: 30 000 ha
Coût d’investissement: 5 milliards de Dh

Projet de sauvegarde de la zone
agrumicole d’El Guerdane

Projet d’aménagement à l’aval
du barrage Kaddoussa

Superﬁcie: 10 000 ha
Coût d’investissement: 987 millions de Dh

Projet d’irrigation par dessalement de
l’eau de mer dans la zone de Dakhla
Superﬁcie: 5 000 ha
Coût d’investissement: 1,3 milliards de Dh

Superﬁcie: 5 000 ha
Coût d’investissement: 837 millions de Dh
Projet d’irrigation de la plaine de
Chtouka Ait Baha
Superﬁcie: 15 000 ha
Coût d’investissement: 2,5 milliards de Dh

Projets concrétisés
Projets prioritaires à réaliser à court terme
Projets à réaliser à moyen terme

Source: Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts

en l’extension et l’aménagement des pour 45% à la valeur ajoutée et à haupérimètres irrigués. Environ 90.000 ha teur de 75% aux exportations de fruits
sont actuellement en chantier, pour un et légumes.
L’impact de l’irrigation se fait surtout
objectif de 160.000 ha à l’horizon 2020.
L’engouement pour l’agriculture ressentir sur le revenu des agriculteurs.
Les responsables du ministère de l’Agriculture estiment que ce revenu a été multiplié entre 5 et 13 fois, selon les périmètres et les cultures. A titre d’exemple,
la région du Loukkos, qui a réalisé la
reconversion de 11.100 ha en irrigation par aspersion et goutte-à-goutte, a
pu diversifier et multiplier les cultures.
Sur la même parcelle, il est actuellement
possible d’alterner 3 à 4 cultures à forte
valeur ajoutée par an. Pomme de terre,
fraise, pastèque, aubergine, tomate industrielle et divers maraîchages ont doublé,
voire triplé leurs rendements.
Sauf que la logistique et la distribution peinent à suivre la dynamique.
Rien que l’entreposage frigorifique
des pommes de terre coûte 0,90 DH/kg
contre 0,30 DH à Casablanca. Pour surmonter cette contrainte, les agriculteurs,
organisés en association de gestion,
viennent de lancer la construction d’une
agropole sur 50 ha. Elle devrait abriter
tous les services logistiques pour améliorer la valorisation des produits de la
région du Loukkos. Mais le déficit de
Le barrage Mansour Eddahbi est l’un des plus importants ouvrages hydrauliques du pays. Il assure entre autres, l’alimentation en eau
valorisation et de distribution concerne
aux grandes exploitations agricoles (Ph. L’Economiste)
pratiquement toutes les régions et
touche la plupart des cultures. Même
irriguée s’explique également par son celles orientées depuis plusieurs décenveau des grands périmètres irrigués. Le million d’hectares.
Parallèlement à la promotion de fort effet de levier. Bien qu’elle ne nies vers l’export comme les agrumes,
coût total de cet immense programme
s’élève à près de 37 milliards de DH l’irrigation localisée, l’un des trois porte que sur 16% de la surface agri- primeurs. o
dont 26 milliards destinés à l’irrigation axes majeurs de la stratégie consiste cole, l’agriculture irriguée contribue
A.G.
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Siam
Huile d’olive extra-vierge

Surchauffe sur les rayons
nement en est à sa 11e édition. Au total,
• Etalages du haut de gamme…
35 marques ont concouru pour le titre
de la meilleure «huile d’olive extraILLEURS, dans les grandes et moyennes surfaces, une dizaine de marques font
vierge conditionnée du Maroc». Pour
leur
entrée.
Dans les rayons de Marjane, le litre d’huile extra-vierge va de 68,5 à 500 DH.
Giovanni Martellini, expert en dégusn La valeur nutritive et les
tation (Italie), président du jury, «le Jamais il n’y a eu autant de marques qui se disputent les faveurs du consommateur: Olio
bienfaits sur la santé mis en
Maroc peut être fier de sa production
oléicole». Les industriels ont réalisé de
avant
gros progrès dans la qualité et la personnalisation du produit. La compétin La compétition exerce une
tion visible que se livrent les marques
pression à la baisse des prix
d’huile extra-vierge dans la grande et
moyenne distribution est un indice du
E secteur de l’huile d’olive ex- repositionnement sur le marché intétra-vierge est en pleine ébullition. En rieur. Malgré des prix relativement életémoigne la rude compétition au tro- vés, les classes moyennes urbaines (pas
phée premium «Volubilis extra-vierge au sens des critères du HCP) se ruent
Maroc». Organisé à l’initiative de sur l’huile d’olive extra-vierge pour ses
l’Agropole Olivier ENA-Meknès, l’évé- vertus sanitaires. o
Méga, Volubilia, Les Domaines, Atlas Olive extra, Al Horra, Mabrouka, etc. En plus de
la mention «100% extra-vierge» pour rassurer le client, certaines ajoutent le label bio. Le
produit est décliné dans des bouteilles de 25, 50, 75 et 100 cl. Sur le packaging, les pro• Se différencier par l’origine
ducteurs insistent sur les valeurs nutritionnelles et les bienfaits sanitaires de l’huile extra
(antioxydant, hydroxytyrosol, oléocanthal…).
ÉTAIT en janvier dernier. La marque «Noor Fès» communiquait par son
Pour le consommateur lamda, difficile de s’y retrouver. Chez les plus avertis, la tenorigine dans une grosse campagne de promotion. Pour la première fois le consomdance c’est d’aller directement vers l’huile premium extra-vierge. A ce titre, les chaînes de
mateur découvrait une huile d’olive vierge-extra, disponible sur commande en ligne.
la grande distribution poussent les producteurs à proposer une huile où le degré d’acidité
Son producteur a mis en avant un domaine situé dans la région de Fès. La ferme jouit
s’approche de 0°. La plupart des marques affichent 0,8°, la moyenne étant à 0,5°. o
d’un microclimat exceptionnel et dotée d’un système d’irrigation et de fertilisation
moderne. Le producteur a également misé sur l’esthétique grâce à un packaging intelligent, «qui permet une conservation optimale». Côté tarif, le prix de Noor Fès varie
Le palmarès du trophée Volubilis
entre 350 DH pour la box de 3 litres et 1.600 pour celle de 20 litres. o

n Les producteurs engagent la
bataille de la visibilité

A

L

C’

A

(Ph. NF)

U total, 35 marques d’huile d’olive ont participé au trophée premium
«Volubilis extra-vierge Maroc 2019». Elles représentent des GIE, coopératives, des petits/moyens producteurs et des groupes producteurs de Meknès,
Fès, El Hajeb, Boulmane, Beni Mellal, Essaouira, Chichaoua, Kalaa Sraghna,
Nador, Oujda, Taourirte, Taounate, Sefrou, et Azilal.
Ainsi, dans la catégorie «Fruité intense», le premier prix (prix Rameau
d’or) a été remporté par l’huile d’olive Volubilia de la société Olivinvest de
Meknès. Le 2e prix (Rameau d’argent) a été attribué à l’huile d’olive Akalia de la société Ikhlas Maroc Vert de Meknès. Dans la catégorie «Fruité
moyen», le prix Rameau d’or a été attribué à l’huile Aïcha (bio) de la société LCM-Aïcha de Meknès. A noter que l’huile Olealys (bio) de la société
l’Oleastre (Meknès) s’est vu attribuer le prix Rameau d’argent. Enfin, le
trophée «Ibtissam Zine Fillali» (Volubilis extra-vierge Maroc 2019) de la
meilleure huile d’olive des coopératives oléicoles et GIE, a été attribué à
la marque Domaine Villa Maroc de la coopérative Zouyout d’Essaouira. o

• Une capacité de trituration de 1,2 million de tonnes

• Espagne, Angleterre… des marchés prometteurs

RÂCE à la restructuration et modernisation du secteur oléicole national amorcée dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV), la capacité de trituration des unités
modernes et semi-modernes est d’environ 1.223.000 tonnes. Etant donné que les
Marocains ne sont pas de grands consommateurs d’huile d’olive (2 l/an), les producteurs ciblent de plus en plus le marché international. Ici, l’huile d’olive extra-vierge
est commercialisée entre 3,5 et 4 euros le litre. «Au Maroc, elle est vendue à plus de
50 DH/litre. Donc, le marché local est beaucoup plus intéressant», souligne Rachid
Benali, président de l’Interprolive. Et d’ajouter: «Les grands exportateurs qui maintiennent le cap sont Siof et les Huileries de Meknès qui se positionnent sur l’huile de
grignon. Lesieur-Cristal et Aïcha exportent pour leur part l’huile extra-vierge».
Rappelons enfin que le Plan Maroc Vert s’est fixé comme objectif d’atteindre une
production d’olives moyenne de 2,5 millions de tonnes et 120.000 t en huile d’olive
à l’export en 2020.

I le marché intérieur explose, l’exportation d’huile d’olive enregistre une forte
croissance. Avec des volumes de 15.000 t, 40.000 t et 23.575 t vendus à l’étranger,
respectivement en 2012, 2014 et 2015, le Maroc est classé cinquième producteur
mondial d’huile d’olive, derrière l’Espagne, la Tunisie, l’Italie et la Grèce. La production locale est liquidée, en majeure partie, au niveau des marchés espagnol, italien,
américain et britannique. Pour ce dernier, Morocco Gold est la première marque huile
d’olive extra-vierge marocaine à s’exporter au Royaume-Uni. Cette huile de qualité
supérieure possède un fruité vert subtil mais distinctif qui provient de l’olive Picholine. L’huile a une saveur fraîche et vibrante avec un soupçon d’herbes, une finition
propre et légère, et la sensation poivrée distinctive de l’huile d’olive extra-vierge de
qualité. Et c’est justement pour cette raison que l’extra-vierge est très recherchée à
l’export. o
Y.S.A.
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Siam
Phytosanitaires

L’informel règne sur au moins 20% du marché
n Alimentée de l’Espagne, la
contrebande gagne du terrain
chaque année
n Les cultures destinées à
l’export sont les plus «vertueuses»
n La profession estime la
demande à 1,4 milliard de DH
par an

U N peu plus de 70 entreprises

opèrent sur le marché des produits phytosanitaires destinés à l’agriculture. Filiales
de multinationales et PME à capitaux marocains, elles assurent l’approvisionnement
en fongicides, herbicides et en pesticides.
Les majors mondiales sont directement ou
indirectement représentées au Maroc.
Le marché est estimé à près de 22.000
tonnes par an. En valeur, cela représente
1,4 milliard de DH. 95% des produits sont
importés prêt à l’emploi, le reste est formulé à base de pré-mix ou de concentré.

Une exploitation de tomates dans le Souss. Ce sont les cultures maraîchères qui consomment le plus de produits phytosanitaires avec
35%, suivies de l’arboriculture avec 30%. Les cultures céréalières ne consomment, quant à elles, que 25% (Ph. archives)

sation de mise sur le marché que l’Onssa
applique pourtant avec beaucoup de zèle
aux multinationales. Sur le papier la réglementation pose des verrous encadrant le
commerce de ces produits très sensibles
pour la santé publique: «L’importation,
la fabrication, la vente ou la distribution

et des insectes ravageurs, mais aussi des
régions, des modes de conduites culturales et des spéculations», indique un
ingénieur de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA).
Les importations augmentent en
moyenne de 15% par an en valeur et
4,5% en volume. Mais, en 2008, ces
importations ont été, en valeur, à peine
au niveau de celles enregistrées en 2004.
C’est ce qui fait dire à un chercheur de
l’INRA de Settat, que «le Maroc commence à privilégier les produits phytopharmaceutiques, aussi efficaces et plus
respectueux de l’environnement et qui
s’utilisent à des doses de plus en plus
faibles».
La demande porte pour 40 à 55% sur
les insecticides. Les fongicides (de 35%
à 45%) et les herbicides (entre 10% et
15%) complètent ce tableau. Ce sont les
cultures maraîchères qui consomment
le plus de produits phytosanitaires avec

Les cultures intensives, particulièrement
celles destinées à l’export sont les premiers débouchés de produits phytosanitaires.
L’Etat, à travers ses services compétents, mène-t-il suffisamment d’actions
pour vulgariser les bonnes pratiques en
matière d’utilisation des phytosanitaires?
«Pas assez», répondent en chœur et sans
aucune hésitation, les agronomes qui militent pour la promotion d’une agriculture
durable. Ils invoquent, à cet effet, «le peu
de moyens dont disposent les services
compétents du département de tutelle tant
au niveau central que régional». Cependant, ils reconnaissent, quand même, que
le département en charge de l’Agriculture
a fait de la qualité des produits phytosanitaires une de ses priorités. Une approche
entamée dès la campagne agricole de
l’année… 1997. En effet, «un plan de surveillance avait été mis en place. Depuis, il
est reconduit à chaque campagne agricole

Deux associations concurrentes
Un formateur en campagne de sensibilisation sur l’usage des pesticides dans la région du
Sous (Ph. L’Economiste)

Une partie des produits (autour de 45%
selon la profession) sont reconditionnés
en des formats adaptés aux usages de
petits agriculteurs.
Une grosse partie de l’offre (jusqu’à
20% selon des estimations fiables -probablement bien au delà-) provient d’un
circuit informel nourri par un florissant
réseau de contrebande (alimenté depuis
l’Espagne) et une économie souterraine
qui se moque de normes de sécurité,
d’agréments et de la procédure d’autori-

même à titre gratuit, des produits pesticides à usage agricole est soumise à un
agrément», et d’une «attestation d’homologation ou, à défaut, d’une autorisation
de vente» délivrée par l’Onssa. La procédure d’homologation à l’import vise à
garantir l’efficacité, la sélectivité et l’innocuité du produit mis sur le marché.
«La consommation des produits phytopharmaceutiques varie, d’une année à
l’autre, en fonction de la situation de la
pluviométrie, de la pression des maladies

D

EUX associations interviennent sur le marché des phytosanitaires.
La plus importante est CropLife Maroc. Celle-ci est constituée de sociétés
essentiellement des filiales des multinationales, et qui commercialisent
près de 90% des produits utilisés par le secteur agricole. Les distributeurs
et les revendeurs disposent de leur propre association. Cela, dans le but
de «faire face aux problèmes et difficultés qui entravent la bonne marche
de leur activité et de tout le secteur». Il s’agit principalement de la contrebande et de la contrefaçon. Celles-ci interviennent à hauteur de 10% à
15% sur le marché des phytosanitaires. Et, à juste titre, sont un fléau pour
l’économie nationale et présentent des risques pour les utilisateurs, les
consommateurs et pour l’environnement. o
35%, suivies de l’arboriculture avec 30%. et cible toutes les étapes de production, du
Les cultures céréalières ne consomment, conditionnement, de distribution ainsi que
quant à elles, que 25%, alors que celles l’importation. o
industrielles enregistrent seulement 10%.
Jamal Eddine HERRADI
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Siam
Filière sucrière

L’accélérateur numérique de Cosumar

n Une solution destinée à 80.000
agriculteurs et distributeurs

n Objectif: Améliorer les performances de l’amont

COSUMAR parie sur le digital pour

booster les performances de son écosystème.
En effet, l’opérateur sucrier marocain dévoile aujourd’hui, au Salon international de
l'Agriculture (SIAM), la nouvelle solution
Attaissir, destinée à ses 80.000 agriculteurs
producteurs de betteraves et cannes à sucre,
et l’ensemble de ses partenaires. Conçue par
les équipes de l’agrégateur agricole et une
startup marocaine, la solution digitale est dédiée à l’amélioration des performances des
cultures. Elle digitalise les process amont de
culture et de récolte de la plante sucrière, facilitant le pilotage des étapes clé des cultures.
«La solution est une carte à puce déclinée en
trois modèles à travers un code couleur réservé à chaque usager (vert pour l’agriculteur

avec les serveurs de Cosumar. Ce qui permet le suivi
en temps réel des opérations
depuis le semis jusqu’à l’arrachage. Les machines sont
aussi équipées de lecteurs
de cartes à puce assurant la
traçabilité depuis le semis
jusqu’à la livraison de la
plante. Résultat: la machine
agricole reconnaît à qui est
affectée la parcelle sur laquelle elle travaille. L’enjeu
est de faciliter et fiabiliser
Conçue par les équipes de Cosumar et une startup maroces opérations, pour une
caine, Attaissir est une solution numérique visant à accélérer l’amélioration des performances globales de l’amont meilleure productivité et un
gain de confiance.
agricole, un maillon essentiel dans la chaîne de valeur de
Attaissir permettra l’améla filière sucrière (Ph. CM)
lioration des indicateurs clé
de betterave à sucre, gold pour l’agriculteur de performance agricole (le rendement, la
de canne à sucre, bleu pour les distributeurs production de sucre blanc) mais aussi la
et prestataires de services)».
fiabilisation des opérations techniques et
La transformation digitale de l’amont financières de l’activité des sucreries pour
agricole passe aussi par la connexion satel- consolider la confiance et la satisfaction de
litaire GPS des 1.200 machines agricoles ses partenaires agricoles. Désormais, ces der-
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niers sont équipés de terminaux connectés,
et alertés dès que les conditions de semis ou
d’arrachage (vitesse ou parcelle non respectées) ne sont pas suivies. Présents dans l’ensemble des régions sucrières, les conseillers
agricoles du groupe fourniront un suivi et un
encadrement agronomique expert aux agriculteurs pour garantir les objectifs de qualité
et de rendement des récoltes.
De multiples avantages sont mis en
avant, notamment, l’amélioration de l’encadrement technique ou encore la garantie
d’une totale transparence pour les transactions financières et une réduction effective
des délais de paiement. Pour l’agriculteur, la
solution simplifie et facilite les procédures
relatives à la préparation des campagnes
agricoles, notamment les achats d’intrants.
Aux distributeurs et prestataires de services,
la solution assure une gestion efficace des
stocks des intrants agricoles. Ce qui leur permet de fournir aux agriculteurs les semences
et produits phytosanitaires les mieux adaptés
à leurs parcelles et cultures.o
M.Ko.
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OCP, l’autre pilier de la stratégie agricole
n 2.000 plateformes de vulgarisation avec des engrais à la
carte
n L’ensemble des collaborateurs mobilisés pour un soutien
de proximité

L’

OCP s’engage et assume. Depuis
le lancement de la stratégie agricole, le
groupe a multiplié les actions de soutien
aux agriculteurs dont certaines commencent à produire leurs fruits. Cartes
de fertilité des sols, Al Moutmir pour les
services de proximité et le tout innovant
projet: Act4Community. Ce dernier met à
contribution les 21.000 collaborateurs du
groupe. Un vivier de compétences et de
savoir-faire multidisciplinaires. «L’idée
est de libérer tout agent du Groupe, pendant une période d’une à quatre semaines,
hors congé annuel, afin qu’il s’implique
dans sa communauté à travers des actions
de volontariat touchant à la formation, l’accompagnement des associations ou encore
l’entrepreneuriat», avait résumé le PDG,
Mostafa Terrab lors de son lancement en
octobre 2018.

L

Dans le cadre de son action de renforcement des capacités de ses partenaires, le groupe
OCP a initié un important programme d'optimisation de rendements agricoles ciblant les
moyennes exploitations par le recours aux drones. Ses experts ont animé plusieurs ateliers
pédagogiques dans différentes régions du Royaume (Ph. Bziouat)

la disposition des volontaires son savoir
agronomique et une gamme d’outils de
vulgarisation des techniques culturales.
Il en est de même de «Act4Farmers» qui
soutient le même programme. Il cible
le renforcement des capacités des collaborateurs OCP afin qu’ils soient bien
outillés pour soutenir, voire initier de
nouvelles initiatives de développement
régional. Les moyens mobilisés comprennent un référentiel agronomique

Une toile d’araignée continentale

A présence de l’OCP en Afrique ne cesse de se renforcer. La création
d’OCP Africa en 2016 dédiée au continent est venue appuyer l’engagement
du groupe pour le développement agricole en Afrique. Dans ce sens, la filiale
compte déjà à son actif une part non négligeable du marché des engrais.
Avec une présence dans de nombreux pays africains via l’ouverture de filiales et/ou de bureaux de représentation (Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun,
Kenya, Ghana, Nigeria, Zambie, Bénin, Tanzanie, Ethiopie, Burkina Faso),
OCP Africa participe à la production d’engrais près des grands bassins agricoles et à développer de nouveaux réseaux de distribution.
L’approche de proximité se traduit aussi par la mise en place des installations proches des agriculteurs. A long terme, la démarche devrait s’appuyer
sur un écosystème de partenaires qu’ils soient locaux, panafricains ou internationaux. La réussite de ce modèle a d’ores et déjà permis à OCP Africa de
voir ses ventes d’engrais passer de 1,7 million de tonnes en 2016 à 2,5 millions
en 2017 avec une distribution équilibrée sur l’ensemble du continent.
La recette du groupe se décline en trois axes: garantir la distribution du
bon produit au bon endroit et au bon moment. Privilégier en second lieu
une production locale en utilisant des matières premières africaines et en
les transformant sur place. Enfin, intervenir sur l’aval de la chaîne de valeur
de la filière.o
Dès son annonce, un groupe de travail
a été constitué avec un noyau d’une trentaine de collaborateurs. Il en est sorti une
plateforme de travail qui nécessitait alors
une large consultation. Une rencontre réunissant des experts et des représentants
des associations avait permis l’identification des projets et le mode opératoire
pour les réaliser.
La nouvelle initiative est venue renforcer Al Moutmir qui met également à

pour les cultures phares, des laboratoires
mobiles d’analyse de sols qui peuvent
être mobilisés au besoin, une offre de
formation adaptée et plusieurs supports
de vulgarisation.
Pour la campagne agricole 20182019, Al Moutmir prévoit des actions
ciblées dans 28 provinces permettant de
proposer un accompagnement diversifié
aux agriculteurs. Centré sur l’agriculteur comme réel agent du changement,

il s’appuie sur la démarche scientifique
comme levier pour une agriculture
prospère et durable. Il est porté par
une équipe d’ingénieurs agronomes en
charge du développement commercial
régional ayant pour mission la promotion
de l’utilisation des engrais adaptés dans
le cadre d’un itinéraire technique. Cette
équipe est installée dans différentes provinces du royaume et travaille au quotidien avec les agriculteurs aussi bien pour
les formations et les démonstrations que
pour le suivi et l’accompagnement. Ils
proposent même des services à la carte.
Ces services sont articulés autour de
l’offre de produits disponibles au Maroc via les fabricants-distributeurs des
engrais. Dans le cadre de cette dynamique, plusieurs rencontres ont été initiées depuis le lancement de l’actuelle

O

Transformation tous azimuts

CP s’est doté, dans le cadre de sa
stratégie de transformation industrielle
et minière, d’un large programme de
renforcement de ses capacités. Actuellement, il dispose de 4 unités de production
d’engrais intégrées d’une capacité d’un
million de tonnes chacune. Et il ambitionne de réaliser 6 unités de production
supplémentaires à l’horizon 2025 sur la
plateforme de Jorf Lasfar. Des unités de
production intégrées d’une capacité de 1
million de tonnes chacune sont prévues à
Laâyoune d’ici 2020 et à Safi d’ici 2025.
Pour accompagner cette augmentation de
la production, OCP a entrepris d’étendre
ses installations portuaires à Jorf Lasfar
et d’accroître ses capacités de stockage.
Le groupe prévoit de porter sa capacité de production annuelle de roche de
34 millions de tonnes en 2015, à 46,7 millions en 2020 et à 57,4 millions de tonnes
en 2025.
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campagne agricole. Au total, 28 étapes
pour les cultures céréales-légumineuses,
olivier et maraîchage ont été organisées.
La 2e escale a été organisée à partir
du 29 janvier 2019. Elle a été consacrée
aux cultures maraîchères et a touché plus
de 30 localités réparties dans plusieurs
provinces. Premier secteur exportateur,
les cultures maraîchères constituent un
gisement de revenu pour les agriculteurs
toutes tailles confondues. Elles génèrent
un quart des emplois de la filière, représentent 23 % de la production agricole
globale et 60 % des exportations de produits frais.
A noter que dans le cadre du programme de plateformes de démonstration lancé par OCP et qui porte sur 2.000
stations, 300 sont dédiées aux cultures
maraîchères et visent à construire avec
les agriculteurs des cas modèles de l’impact de la démarche scientifique et raisonnée sur l’augmentation de la productivité et la préservation des ressources.
Le groupe OCP place la R&D au cœur
de sa mission. A cet effet, il a conçu l’Université Mohammed VI Polytechnique,
une cité du savoir au sein de laquelle la
connaissance est au service de l’innovation. Son ambition est de mobiliser les
chercheurs via la mise à disposition des
infrastructures aux normes internationales pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire. Fondée pour la recherche,
l’Université s’est dotée d’un espace Innovation & entrepreneuriat qui développe un
programme d'incubation et d’accélération
dédié à l’agriculture en Afrique.o
A.G

La capacité de production d’acide
phosphorique passera de 5,7 millions de
tonnes en 2015 à 7,8 millions de tonnes
en 2020 puis à 10,6 millions de tonnes
en 2025.
La mise en œuvre du Pipeline permet
de réduire de 90 % les coûts logistiques,
d’améliorer la qualité du produit et de
s’affranchir de plusieurs stades opératoires coûteux et énergivores notamment
le séchage.
Par ailleurs, les infrastructures de lavage, notamment ont permis de réaliser
des économies de 30 % en coût total par
tonne produite
Trois stations d’épuration des eaux
usées ont été réalisées à ce jour. Elles
assurent l’épuration et la réutilisation
de plus de 10 millions de m3/an d’eaux
usées urbaines dans le lavage du phosphate. o
A.G.

ENABLING
TRUST
Depuis plus de 90 ans, SICPA
fournit des solutions pour les
gouvernements et les citoyens. Nos
innovations combinent le meilleur
de la sécurité matérielle et du
numérique pour protéger les chaînes
d’approvisionnement. Dans le secteur
de l’agriculture, les technologies
SICPA luttent contre les fraudes sur
les semences sélectionnées ou
encore les fertilisants. Elles peuvent
aussi certifier l’authenticité de produits
labellisés, bio ou d’origine garantie,
permettant ainsi à une économie
légitime de prospérer. Dans un monde
où l’authenticité et l’intégrité des
produits sont de plus en plus souvent
remis en question, nous contribuons
à établir la confiance.

www.sicpa.com

BIENVENUE SUR LE STAND SICPA, AU PAVILLON SUISSE, PAYS À L’HONNEUR DU SIAM 2019.
• 17/04/19 à 15 h - Workshop animé par M. Abdelilah Mourid, directeur général de SICPA Maroc :
« Valorisation de la logistique et de la commercialisation »
• 18/04/19 à 12 h - Intervention de M. Philippe Gillet, chef de l’innovation SICPA, dans le cadre
d’un panel suisse : « Des semences à la transformation agroalimentaire, les apports des
technologies digitales ».
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Plan Maroc Vert

Le groupe Crédit Agricole se prépare à l'acte II
n 55 milliards de DH ont été

débloqués jusque-là

n «Nous avons l'intention de

continuer à jouer un rôle prépondérant»
n La banque en quête de la

prochaine fintech ou agritech
«star» au SIAM
- L'Economiste: Les banques
ont annoncé plusieurs milliards de
dirhams pour accompagner le Plan
Maroc Vert. Plus de dix ans après,
quel est le bilan exact?
- Tariq Sijilmassi: Crédit Agricole
du Maroc avait signé deux conventions
de 45 milliards de DH dans le cadre du
Plan Maroc Vert. Au final, nous avons
débloqué 55 milliards de DH. Nous
nous apprêtons à un investissement
aussi fort pour le Plan Maroc Vert 2.
Nous avons l'intention de continuer à
jouer un rôle prépondérant. Ce plan sera
davantage axé sur la transformation, la
commercialisation et l'investissement
dans la valeur ajoutée des filières.

Tariq Sijilmassi, président du directoire du groupe Crédit Agricole du Maroc: «Je n'ai
aucun problème avec les nouvelles orientations des autorités de régulation. De notre côté,
il faut juste que nous soyons réactifs pour trouver des solutions qui soient à la fois dans
le sens de la mission de service public et qui protègent aussi la santé financière de la
banque» (Ph. Bziouat)

ficultés dans l'implémentation de l'IFRS
9 puisque la première année de sa mise
en œuvre correspond à un exercice de
bénéfices record pour le groupe. Nos
provisionnements IFRS représentaient
déjà 50% des besoins. L'impact n'a donc
été que de 50% et il a été étalé sur cinq
ans. Le passage à l'IFRS 9 a été validé par les commissaires aux comptes
et Bank Al-Maghrib. Au fond, ce n'est
pas une surprise. Nous sommes principalement exposé au secteur agricole et
cette exposition a déjà été provisionnée.
Dans les autres secteurs, nous allons
vers des valeurs sûres. C'est la raison
pour laquelle nous avons amorcé le virage IFRS 9 sans problème. Maintenant,
nous préparons le passage à la nouvelle
circulaire 19/G sur la classification et
le provisionnement des créances. A ma
connaissance, les effets seront, là aussi,
lissés dans le temps. Ce qui laisse de la
marge à la banque pour se conformer.
Il y a deux niveaux de préparation. La
première porte sur nos procédures internes et notre manière de fonctionner.
La deuxième concerne le pilotage des
fonds propres.

myriade de petites villes moyennes qui cière. Ensuite, le pays conserve un outil
font le Maroc profond et qui représentent de manière pérenne, au lieu de la mettre
- Quelles sont les principales an50% de la population. Par ailleurs, nos en difficultés par quelques opérations nonces que le groupe CAM va préactions dans les zones rurales vont dans hasardeuses. Je n'ai aucun problème avec senter à cette édition du SIAM?
le sens de la promotion de l'agriculture les nouvelles orientations des autorités
- Nous allons créer un hackaton, un
de régulation. De notre côté, il faut juste concours de startup (fintech ou agritech)
- Cet effort est-il trop lourd à por- durable et de l'entrepreneuriat.
ter?
Chiffres clés
- Votre mission sociale est-elle
- A côté de sa mission de service
(En
milliards de DH)
public et de banque universelle, Crédit conciliable avec les contraintes liées
Agricole du Maroc a une action citoyenne aux règles prudentielles?
Epargne collectée
Total bilan
+ 10 %
+7%
- Les changements réglementaires
sur le monde rural. Il y a tout le travail
Décembre
2018
Décembre
2018
82
107
que nous effectuons auprès de ces com- nous imposent juste une rigueur afin
munautés pour améliorer la bancarisation que nos actions envers n'importe quelle
Décembre 2017
Décembre 2017
77
97
et faciliter leur inclusion financière. Ce catégorie de client ne fragilisent pas la
sont des personnes, qu'elles soient agri- banque. Il nous appartient de trouver les
Crédits distribués
+ 7 % Produit net bancaire
culteurs ou non pour lesquelles la banque solutions pour continuer à financer l'agriDécembre 2018
Décembre 2018
3,97
80
doit s'engager pour améliorer leur niveau culture et le monde rural dans des condide vie. Nous sommes de très loin la pre- tions de sécurité. In fine, c'est d'abord la
Décembre 2017
3,93
Décembre 2017
74
mière banque implantée dans le monde banque qui y gagne parce que nous ne
Source: Crédit Agricole du Maroc
rural. Pour nous, le rural inclut toute la mettons pas en danger sa santé finanRésultat net part du groupe
(En millions de DH)
+9%

LES GRANDES SIGNATURES
SONT DANS L’ECONOMISTE
Personnalités du monde de la ﬁnance,
des affaires et de la politique
Éminents chercheurs,
penseurs et universitaires

livrent tous les jours leur analyse du monde
LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

Décembre 2018

626

Décembre 2017

575

axé sur la facilitation du travail en milieu rural. Sur 100 startups qui vont être
créées, il y en aura peut-être une qui va
révolutionner la relation client dans le
milieu rural. Il faudra être à l'affût pour
la détecter et être son accompagnateur
Info CA FFa-Y
- L'IFRS 9 et la circulaire 19/G vont financier.o
nécessiter des ajustements importants.
Où en est votre groupe?
Propos recueillis par
Franck FAGNON
- Nous n'avons pas rencontré de difque nous soyons réactifs pour trouver
des solutions qui soient à la fois dans le
sens de la mission de service public et qui
protègent aussi la santé financière de la
banque.
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SIAM
Matériel agricole

Les opérateurs ont
le blues
■ 2.529 tracteurs neufs vendus
en 2018, loin des années fastes
■ Le marché digère l’investissement du début du Plan Maroc
Vert

L

ES importateurs-distributeurs de
matériel agricole n’arrivent pas à remonter
la pente. Ils constatent, année après année,
la stagnation des ventes des tracteurs. Malgré le record de la récolte céréalière (103
millions de quintaux) de la campagne
agricole 2017/2018, les ventes de tracteurs neufs, principal moteur du marché

Le marché des tracteurs s’est inscrit
dans une tendance baissière depuis 2010,
année à laquelle les taux, les plafonds et
les normes d’octroi des subventions ont
subi des changements. «Les ventes de
2018 ont baissé de 63% par rapport à 2009
(soit une année avant la mise en place de
ces changements) qui avait enregistré la
vente de 6.841 tracteurs», soulignent les
importateurs.
Pour 2019, le début d’année a enregistré une forte baisse des ventes de tracteurs
agricoles. En chiffres, à fin février 2019,
le secteur a connu une régression de 35%
par rapport à la même période de l’année
2018 pour s’établir à 173 unités contre
266 unités. Notons que quand les ventes

Ventes de tracteurs de 2009 à 2018
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Les opérateurs craignent, si la tendance à la baisse de 35% à fin février 2019 se
confirme, que le marché clôture à moins de 1.650 tracteurs en 2019, soit le volume
le plus faible depuis 2006

de l’équipement dans l’agriculture, n’ont
totalisé que 2.529 unités, selon les chiffres
de l’Association marocaine des importateurs du matériel agricole (Amima). C’est
certes 8% de plus qu’en 2017 (2.350
tracteurs), mais bien loin des 3.557 unités qu’enregistrait le secteur pendant une
année moyenne.
Pour les opérateurs, la cuvée 2018 se
situe au même niveau que la moyenne des
5 dernières années qui est de l’ordre de
2.553 unités. Or, durant les très bonnes
saisons agricoles, la demande dépassait
la barre de 4.000 tracteurs comme en
2013 (4.247 unités), 2011 (4.178) et 2009
(6.841) au lancement du Plan Maroc Vert.
Ces années fastes, où l’investissement en
matériel agricole était au zénith, sont terminées. Le marché est sans doute entré
dans une phase de digestion de l’effort
consenti dans les cinq premières années
du Plan Maroc Vert. En comparaison avec
la moyenne des ventes de 2009 à 2013 qui
est de l’ordre de 4.561, les ventes de 2018
sont en forte régression (-45%).

de tracteurs neufs baissent, tous les autres
types de matériels d’accompagnement, à
l’instar des semoirs ou des pulvérisateurs,
connaissent le même sort. A ce titre, l’on
craint le pire face aux problèmes menaçant le secteur. En effet, face au déficit
pluviométrique de la campagne agricole
2018/2019 enregistré à fin février 2019,
les difficultés d’accès des agriculteurs au
financement malgré les conventions de
partenariat entre le Crédit Agricole du
Maroc et l’Amima, ainsi que le retard de
mise en place du référentiel des prix des
tracteurs, les ventes du matériel agricole
continuent de baisser. «S’y ajoutent les
retards enregistrés depuis fin 2017dans le
déblocage des subventions des tracteurs et
du matériel d’accompagnement agricole
ainsi que les faibles montants alloués au
secteur du machinisme agricole, ce qui
pénalise lourdement les trésoreries des importateurs et de leurs réseaux de ventes»,
déplore l’Association des importateurs.❏
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Le groupe «Aïcha» se positionne dans la recherche
n L’huile extra-vierge, une
priorité pour l’entreprise

2.000 tonnes (20 fois) aujourd’hui, et
d’une douzaine d’employés à plus de
800, revendique le leadership en termes
d’équipements, de matières premières ou
de produits finis. Elle produit les abrin Chiffre d’affaires, emplois,
cots de Marrakech, les figues de Fès et
stratégie… Le président fait le
les cerises de Sefrou. Pour ceux qui ne la
connaissent pas, Aïcha n’est pas seulepoint
ment le concentré de tomate, c’est aussi
une quinzaine de produits, une gamme
I la société est surtout connue pour
de 16 confitures par exemple, un milsa célèbre marque «Aïcha », elle détient
lion
de boîtes et bocaux par jour et une
aujourd’hui un portefeuille très diversicapacité
de transformation journalière
fié. Installées à Meknès depuis près d’un
de
2.500
tonnes. A noter que le groupe
siècle, «Les Conserves de Meknès-Aïdispose aussi d’une huilerie moderne,
cha» constituent une saga industrielle Mardochée Devico est PDG de LCM-Aïcha. Il est également président de l’association
dotée de cinq lignes de fabrication, où
qui a commencé en 1929. En 1962, la UDOM. «Je ne crains pas la concurrence… son absence endort le secteur de l’huile
500
tonnes d’huile par jour peuvent être
petite usine de 400 m² est rachetée par d’olive extra-vierge» (Ph. YSA)
triturées
et dont une bonne partie est desla famille Devico. Laquelle édifiera le
tinée
à
l’export.
Elle est aussi connue par
premier laboratoire agroalimentaire au personnes dont 220 permanents et ex- recherche et développement au niveau
Maroc.
ploite 4.500 ha de terres essentiellement de l’agropole olivier de l’ENA-Meknès. ses actions citoyennes à travers la Fon«Les Conserves de Meknès-Aïcha» au niveau de la région de Meknès (à «C’est dans notre philosophie de nous dation Aïcha.
célébreront leur centenaire en 2029. En 80%). Ses unités de trituration, conserve- appuyer sur l’université», indique Marattendant, le groupe est très impliqué ries et autres réalisent un chiffre d’affaires dochée Devico, président du groupe. Et
• L’huile extra-vierge,
dans l’agro-industrie dans son «terri- annuel de plus de 300 millions de DH.
d’ajouter: «Notre unité de traitement
la tendance mondiale
toire», spécialement dans l’olivier, l’huile
Elle est présente dans l’action «ci- des sous-produits (margines, grignons
Membre de l’association «Union
d’olive, et les sous-produits de l’olivier. toyenne» culturelle et sportive (Ficam, et autres) investit énormément dans la pour le développement de l’olivier de
L’entreprise emploie aujourd’hui 800 Rallye Aïcha des Gazelles) et soutient la recherche». En fait, l’entreprise se veut Meknès», le groupe veut hisser la proun opérateur actif sur l’ensemble de la duction de l’huile d’olive extra-vierge.
chaîne de valeur: la recherche, la produc- Cet objectif se traduit par l’organiOffres ou Demandes d’emploi
tion de plants, la production d’olives, la sation du trophée annuel «Volubilis
Bon de commande
trituration, les olives en conserves et le extra-vierge Maroc» sous la direction
traitement des dérivés.
de l’Agropole Olivier. «Nous n’avons
pas peur de la concurrence. Bien au
à retourner à L’Economiste au
contraire,
l’absence ou le manque de
• Des machines à la pointe de
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca
concurrence endort et sa présence est
Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26
la technologie
stimulante», estime Devico. En effet,
Dans les années 1970, la marque
le marché de l’huile extra-vierge est
Aïcha qui se contentait d’un peu de
Nom:.....................................................................................
en nette progression. Toutefois, cermatériel «archaïque», quelques confitains professionnels ne se retrouvent
tures, fruits au sirop et truffes blanches,
Adresse:.............................................................................
pas dans le maquis de la classification
était principalement destinée à l’export.
des huiles. Il est difficile de faire une
Téléphone:........................................................................
Son PDG, Mardochée Devico, à peine
distinction entre la pure, la raffinée, la
rentré de France, était alors chargé de
vierge, l’extra-vierge, la courante et la
l’approvisionnement et des achats. Dans
lampante. «Ceci étant, il y a une grande
un premier temps, la société s’attaque à
• Parution:
Mardi
tendance d’aller directement vers
la conserve de champignons. «Pour prol’huile premium extra-vierge qui est
duire des fruits au sirop, c’était simple.
très recherchée à l’export et que nous
Il suffisait d’aller voir l’agriculteur du
voulons installer comme la principale
(prière d’écrire en majuscule)
verger d’en face et de se mettre d’accord
huile du marché local», explique le
avec lui. La conserve de cèpes, c’était
PDG de Les Conserves de Meknès. A
autre chose! il fallait s’approvisionner»,
ce titre, les chaînes de la grande distrirévèle-t-on dans le livre «Aïcha mon hisbution (Marjane, Carrefour…) suivent
toire», paru en 2014.
cette tendance, poussant les producteurs
Malgré un approvisionnement intià proposer une huile où le degré d’acimement lié à la météo, Les Conserves
dité s’approche de 0°. Il y a quelques
de Meknès décident de diversifier leurs
années, avec un degré d’acide, l’huile
fabrications pour se lancer dans le hariextra-vierge était considérée comme la
cot vert et divers légumes en conserves
«meilleure qualité». Actuellement, les
«mais c’était encore très artisanal. Il nous
• Demandes d’emploi
huiles proposées sur le marché affichent
manquait encore la superficie et de nou0,8° d’acidité et la tendance est plutôt à
Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
veaux équipements». Aujourd’hui, la
0,5°. «En d’autres termes, l’huile extra1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)
firme dispose de machines à la pointe de
vierge d’aujourd’hui ne sera plus consila technologie.
dérée comme telle dans quelques années.
• Offres d’emploi
Il va falloir s’adapter aux exigences du
Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution
• Aïcha, le bateau-amiral
consommateur». o
La société qui est passée d’une pro2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)
duction de 100 tonnes par jour à plus de
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ACTEURS ET PARTENAIRES
DU SECTEUR DE L'AGRICUTLURE

• Infrastructures aux normes internationales
• Proximité immédiate des bassins de production
• Très bonne connectivité
• Vivier de ressources humaines abondant et qualifié
• Logistique de proximité
• Offre de formation intégrée

Agropoles pour valoriser
vos investissements
agro-industriels

BERKANE

OFFRE DE TERRAINS

INDUSTRIELS VIABILISÉS

MEKNES
AGADIR

DÉCOUVREZ NOS 3 AGROPOLES EN VISITANT
NOTRE STAND AU PÔLE INSTITUTIONNEL DU SIAM !
PLUS D’INFOS SUR 0537 576 678
SHOWROOM@MEDZ.MA

