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L’agriculture Marocaine principal moteur du développement économique et social 

 Représente 11% à 15% de la valeur des 

exportations du Maroc 

 15-19% du PIB national dont 5% 

concerne les Industries Agro 

Alimentaires 

 Emploie 40% d’emploi et source de 

revenus pour 80% de la population 

rurale marocaine 

 128 barrages permettant la mobilisation 

de  17 Milliards de m³ d’eau dont 80% 

est destiné à l’usage agricole (14 

milliards m3) 

 8,7 Millions hectares (Ha) de Superficie 

Agricole Utile dont 1,6 Millions d’Ha 

irrigués 

 Un assolement agricole diversifié :  1 million ha d’Olivier, 

265.000 ha de Maraichage, 118.000 ha d’Agrumes, 25 

millions de têtes dont 75%  ovines… 

 Une couverture des besoins des 

principaux  produits alimentaires : 100% 

(lait, viandes, et produits maraichers), 

60% (céréales), 43% ( sucre,) … 



Pilier I 
 

Développement 
d’une agriculture 
moderne durable 

 

Pilier II  
 

Développement 
d’une agriculture 

solidaire inclusive 

Des  projets agricoles intégrant  
la composante environnementale  

 Multiplication du PIBA par 2 

 Amélioration du revenu agricole de 2 à 3 

fois 

 Multiplication par 5 de la valeur des 

exportations 

 Création de 1,5 Millions d’emplois 

supplémentaires  

Foncier Eau Marché Interprofession 

Le Plan Maroc Vert : Une stratégie avec des objectifs chiffrés dans le temps et dans 

l’espace avec des actions transverses 

 12 Plans Agricoles Régionaux avec des 

objectifs  par filière et en matière de Valeur 

Ajoutée, d’Export et d’Emploi 

Objectifs Macro économiques Objectifs par filières Objectifs par régions 

 Les contrats programmes par filière, sont 

des véritables feuilles de routes  de 

modernisation des filières 
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DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE L’AGRICULTURE SOLIDAIRE 

• Constituer une source de revenu pérenne et 

durable au profit des petits agriculteurs tout 

en rentabilisant l’investissement déployé. 

• Idées de projets émanant du contact 

permanent avec les petits agriculteurs, de la 

bonne connaissance de leurs besoins et des   

potentialités de la zone cible 

• approche participative adoptée tout au long 

du processus de conception et et de mise en 

œuvre du projet 

• Une zone de projet délimitée selon la vocation 

agricole 

• Une espèce arboricole fruitière choisie selon les 

spécificités édaphoclimatiques de la zone de 

plantation 

• Une cohérence et une rationalité des 

composantes du  projet intégrant la dimension 

du changement climatique 

• Une approche territoriale  assurée par l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes, la 

direction de développement des zones rurales et de montagnes, et l’Office national du conseil agricole 

• Une diffusion optimisée des résultats de la recherche agronomique nationale liés au changement climatique 

• Un soutien du Fonds de Développement Agricole orienté vers l’incitation des agriculteurs à une gestion 

intégrée des cultures et une meilleure adaptation au changement climatique 

 

Mise  en œuvre d’une approche projet adaptée  

 

Mise en œuvre de 700 projets de l’agriculture familiale au profit de 769.282 agriculteurs pour un investissement 

global de 1,7 Milliards de Dirhams sur une superficie de 803.830  ha au niveau des zones vulnérables intégrant 

d’une manière harmonieuse des interventions d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. 



DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE L’AGRICULTURE SOLIDAIRE 

Filière Nombre projets  
Coût total 

(KDH)  

Superficie 

(ha)  

Nombre 

bénéficiaires 

Olivier                        200                 4 850 639          276 303             186 169    

PAM                             8                   65 312                   420                  1 799    

TYPE D'UNITE Construction Equipement 

 Unité de trituration                        57                           95    

 PAM                          7                            9    

Total                  64                    104    



Promotion de la commercialisation des produits du 

terroir 
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Exercice 

 2016 
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DU TERROIR 

 Organisation de la 2ème Edition du Concours Marocain des 

Produits du Terroir avec la participation de 550 produits de 230 

producteurs (200 produits médaillés) 

 344 groupements représentant 1.380 coopératives (36.650 

producteurs) sélectionnées et accompagnées pour la participation aux 

salons internationaux (Semaine verte de Berlin, SIA de Paris, SIA du Portugal et 

SIAL Abu Dhabi) et au SIAM 

 Opérationnalisation de la PLC de Meknès au profit de plus de 200 

coopératives et lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la 

PLC d’Al Hoceima 

 56 produits du terroir labellisés en 2016 sous label collectif « Terroir 

du Maroc » au profit de 29 groupements de producteurs 

conditionneurs de ces produits. 

 452 coopératives bénéficient des programmes de mises à niveau 

représentant plus de 15.500 petits producteurs  (Elaboration de plans 

d’affaires,  Conception de nouveau designs de packaging , Organisation des ateliers de 

formation. …)  

Evolution du Chiffre d’Affaires de 100 groupements 

(En MDH) 

 Organisation de campagnes de communication institutionnelle 

sur les produits du terroir et les labels officiels et de 

campagnes promotionnelles sur les lieux de vente. 



Exercice 

 2017 

DÉVELOPPEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DU 

TERROIR 

 Accompagnement pour la mise en œuvre des plans d’affaires pour 452 

coopératives en concertation avec les DRA 

 Lancement d’un nouveau programme de mise à niveau de 200 coopératives 

représentant l’ensemble des régions du Royaume 

 Organisation de campagnes de communication institutionnelle sur les produits 

du terroir et les labels officiels et de campagnes promotionnelles sur les lieux de 

vente. 

 Prospection de nouveaux partenariats avec d’autres GMS et magasins 

spécialisés 

 Promotion et communication médiatique sur les IGP/AOP et le label collectif 

« Terroir du Maroc » 

 Opérationnalisation de la PLC d’Al Hoceima et mobilisation de nouveaux 

groupements producteurs à adhérer aux 2 PLCs Meknès et Al Hoceima 

 Accompagnement des groupements pour la participation aux manifestations 

nationales (SIAM, SIDATTES, Foires régionales…) et internationales (SIAP, 

SVB, SIAL ME…) 
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L’ADA est accréditée par le Fonds d’Adaptation en date Novembre 2012 et par le  

Fonds Vert pour le Climat en mars 2016 

Fonds vert pour le Climat Fonds d’Adaptation 

 Annoncé en 2009 lors de la COP 15 à Copenhague 

 

 Opérationnalisé lors de la COP 17 à Durban en 2011.  

 

 Entité opérationnelle du mécanisme financier de la Convention-

Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques qui 

finance des projets et des programmes d’adaptation et 

d’atténuation au CC dans les pays en développement 

 

 Possibilité d’accréditation de plusieurs entités nationales (publique 

ou privée) 

De moins de 10 millions USD à  plus de 250 Millions USD  

par projet (dons et prêts)  

 35 Entités de mise en œuvre du Fonds Vert pour le Climat 

 

 22 projets approuvés par le Fonds Vert pour le Climat 

 

 9,9  Milliards USD décaissés  

 Annoncé en 2001 lors de la COP 7 à Marrakech 

 

 Opérationnalisé lors de la COP 15 à Copenhague en 2009.  

 

 Instrument financier des 196 parties au protocole de Kyoto qui 

finance des projets et des programmes exclusivement 

d’adaptation au CC dans les pays en développement 

particulièrement vulnérables au changement climatique 

 

 Accréditation d’une seule entité nationale  

 41 Entités de mise en œuvre du Fonds d’Adaptation : (12 

multilatérales (EMM)/ 6 régionales (ERM)  / 25 nationales (ENM)) 

 52 projets approuvés par le FA 

 46 pays concernés 

 338.5 Millions USD alloués 

10 Millions USD (dons) comme plafond de financement  

par projet et par cycle de financement  



L’ADA a mobilisé 10 MUSD auprès du Fonds d’Adaptation et 39 MUSD du Fonds 

Vert pour le Climat  

Projet de la Promotion de l’arganier dans les 

Zones Vulnérables- DARED 

Fonds vert pour le Climat 

Projet d’Adaptation aux Changements 

Climatiques en Zones Oasiennes (PACC-ZO)  

Fonds d’Adaptation 

 Approbation par le FA: 09 Avril 2015 

 Objectif : Renforcer la résilience de la population oasienne 

aux effets du changement climatique 

 Nbr bénéficiaires : 40 000 

  Zones ciblées: Draa Tafilalet 

 Coût  : 10 Millions USD de don 

 Durée du projet: 5 ans (2015- 2020) 

 Statut : En cours de mise en œuvre 

 Entité de mise en œuvre : ADA 

 Entité d’exécution : ANDZOA 

 Approbation par le FVC:  14 Octobre 2016 

 Objectif  : Renforcer la résilience des communautés rurales et 

de aux effets du changement climatique (10.000 Ha d’arganier)  

 Nbr bénéficiaires: 26.000, dont 6.500 femmes 

 Zones ciblées: Souss Massa, Marrakech Safi et Guelmim 

 Coût  : 49.3 Millions USD (dont 39,3 Millions USD don FVC) 

 Durée du projet      : 6 ans (2017-2022) 

 Statut : En cours de lancement 

 Entité de Mise en Œuvre : ADA  

 Entité d’Exécution : ANDZOA  



L’ADA a présenté un de 12 projets au financement du Fonds Vert pour le Climat 

pour un montant global de 288 millions USD  

Accréditation de l’ADA par le Fonds vert pour le Climat 
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Merci pour votre attention 

Pour plus d'informations 
www.ada.gov.ma 
00212-537-573826 
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