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720.000 petits agriculteurs ont bénéficié du Plan Maroc Vert 
 

Mohamed El Guerrouj, directeur général de l'Agence 

pour le développement agricole. (Photo AIC PRESS)  
 

 

Depuis son lancement, le pilier II du 

PMV a permis de mettre en valeur 

733.000 hectares au profit de 720.000 

fellahs. 6,3 MM DH ont été investis sur 

une enveloppe totale prévue de 20 MM 

DH au profit des petits exploitants 

agricoles. 

 

10.04.2014 

Dans son plier II, le Plan Maroc Vert (PMV) fait la part belle à l’agriculture solidaire. Son 

objectif consiste à mettre en œuvre 545 projets au profit de petits agriculteurs dans des 

zones fragiles, mobilisant près de 20 milliards de DH d’investissement. 

Si le pilier I du PMV vise le développement de projets modernes et ultra-compétitifs, le 

second a pour vocation principale l’accompagnement solidaire de la petite agriculture.  

Ainsi, depuis le lancement du PMV à ce jour, « 84% de la population ciblée a été atteinte, 

720.000 petits fellahs ont bénéficié des projets du pilier II et 733.000 ha ont été 

exploités », a souligné d'emblée Mohamed El Guerrouj, directeur général de 

l'Agence pour le développement agricole (ADA) lors d’un point de presse le 10 avril à 

Casablanca. « Pour l’heure, 139 unités de valorisation ont été créées et 69.709 ha ont 

été aménagés en petite et moyenne hydraulique », a-t-il ajouté. 

Sur les 20 milliards de DH d’investissement prévus dans le cadre du pilier II, 6,3 milliards 

de DH ont été dépensés aujourd’hui. 

Unités de valorisation et aménagements hydro-agricoles 

Plus précisément, les unités de trituration, les unités de conditionnement et les centres 

de collecte de lait représentent à eux seuls les deux tiers des unités construites. Quant 

aux aménagements hydro-agricoles, l’essentiel se concentre dans les régions de 

Guelmim-Es Smara, Marrakech Tensift Al Haouz et Meknès Tafilalet. A ces projets 

viennent s’ajouter ceux liés à l’aménagement pastoral et à l’achat d’animaux et 

l’acquisition des ruches.  

Entre 2010 et 2014, c’est une moyenne de plus de 90 projets pour quelques 140.000 

bénéficiaires par an qui ont été initiés. Des chiffres éloquents qui constituent une 

véritable bouffée d’oxygène pour les petits fellahs. 

« L’accompagnement solidaire de la petite agriculture nous permet d’améliorer de façon 

significative les revenus des agriculteurs les plus précaires, notamment dans les zones 

enclavées », s'est réjouit le DG de l’ADA. 

Toutefois, en raison de l’ampleur de l’investissement, les projets doivent 

être techniquement faisables, économiquement viables et socialement appropriés. 
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«Notre but est de garantir une source de revenus pérennes au profit des petits fellahs », 

explique M. El Guerrouj. 

Pour ce faire, le PMV intervient de 3 façons : reconversion des  cultures pratiquées 

vers des cultures qui répondent à la vocation des terres, opérations d’intensification des 

productions existantes et diversification des activités en ciblant les produits de niche. 

Les principales filières concernées sont l’olivier, le palmier dattier, l’amandier, les viandes 

rouges et les produits du terroir dans les zones montagneuses, arides et oasiennes. 

Du financement au conseil en passant par la formation 

Pour faire face aux problèmes de financement rencontrés par le petit fellah, l’Etat a 

créé la société de financement Tamwil El Fellah, qui répond aux besoins de financement 

par l’octroi de crédits pour un capital allant jusqu’à 100.000 DH moyennant un fonds de 

garantie de l’Etat à hauteur de 60%.  Au-delà du financement, un encadrement de 

proximité est mis en place. D’ici 2015, il y aura 1 conseiller agricole pour 1.350 

agriculteurs contre 1 pour 3.800 à ce jour. 

La 3e mesure concerne l’instauration d’une assurance spécifique : pour seulement 26 

DH/ha, le petit fellah arrive désormais à assurer son exploitation. Par ailleurs, des 

sessions de formation au profit des petits agriculteurs sont régulièrement organisées 

alors que des assistances techniques sont mobilisées pour accompagner les bénéficiaires. 

Pour finir, une direction dédiée au développement de la commercialisation des produits 

du terroir a été créée au sein de l’ADA.   

  

 

Source : http://www.medias24.com/ECONOMIE/10706-720.000-petits-agriculteurs-ont-

beneficie-du-Plan-Maroc-Vert.html  

  

http://www.medias24.com/ECONOMIE/10706-720.000-petits-agriculteurs-ont-beneficie-du-Plan-Maroc-Vert.html
http://www.medias24.com/ECONOMIE/10706-720.000-petits-agriculteurs-ont-beneficie-du-Plan-Maroc-Vert.html
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Maroc Vert, 492 projets pour un budget de 6,3 milliards 

de dhs 
 MAP / 10.04.2014 

 Près de 84 pc de la population ciblée ont bénéficié, à fin mars 2014, de projets inscrits 

dans le cadre du Pilier II du Plan Maroc Vert (PMV) 

C'est ce qu'a annoncé jeudi à Casablanca, le directeur général de l’Agence pour le 
Développement Agricole (ADA), Mohammed Elguerrouj. 

Reposant sur une intervention directe de l’Etat, les projets Pilier II visent la relance de 
l’agriculture traditionnelle ou solidaire dans les régions défavorisées, a-t-il expliqué lors d’une 
conférence de presse sur l’"Etat d’avancement des réalisations des projets Pilier II du Plan 
Maroc Vert", notant que le nombre de projets développés dans ce cadre est en perpétuelle 
croissance. 

Entre 2010 et 2014, c’est une moyenne de plus de 90 projets ayant bénéficié à quelque 
140.000 personnes par an qui ont été initiés. Une dynamique qui a permis d’atteindre à 
l’heure actuelle une enveloppe budgétaire de 6,3 milliards de dirhams (MMDH), a-t-il précisé. 

Quelque 720.000 personnes cibles ont bénéficié des 492 projets lancés depuis 2010 sur des 
superficies dépassant les 733.000 hectares, a-t-il poursuivi, notant qu’une trentaine de 
projets ont déjà été menés à terme et sont désormais entre les mains des différentes 
organisations professionnelles bénéficiaires. Ainsi, environ 18.000 hommes et femmes 
exploitent près de 79.000 hectares grâce à un investissement d’environ un 500 MDH, 
sachant qu’à peine 3 pc des projets engagés ont dû être interrompus soit en raison du 
désistement des bénéficiaires ou à cause de facteurs complexes inexistants lors de l’étude 
de faisabilité, relève en outre le responsable. 

5 régions 

En termes de répartition géographique, les 447 projets en cours de mise en œuvre à fin 
mars 2014, se situent en grande majorité (54 pc) dans 5 régions, en l’occurrence Tanger-
Tétouan (16 pc), Taza-Taounate-Al Hoceima, Souss-Massa-Draa et Meknès-Tafilalet (10 
pc), et Marrakech-Tensift-Al Haouz (9 pc). 

Selon l’ADA, ces 5 régions concentrent également 52 pc de l’investissement consenti pour 
ces 447 projets, soit 6,65 MMDH sur 12,68 MMDH prévus à l’horizon 2020, en l’occurrence 
les régions de Tanger-Tétouan (16,5 pc), Meknès-Tafilalet, Taza-Taounate-Al Hoceima et 
Souss-Massa-Draa (11 pc), et Marrakech-Tensift-Al Haouz (10,5 pc). 

La filière oléicole arrive en tête avec 33 pc en nombre total des projets, 31 pc en termes 
d’investissements et 33 pc en termes de la superficie totale ciblée, tandis suivie de la filière 
arboricole avec 16 pc des investissements, ajoute la même source. 

A fin mars 2014, près de 227.471 hectares ont été plantés. En termes de répartition par 
filière, le secteur oléicole arrive en tête avec 172.000 hectares, suivi du cactus avec plus de 
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27.700 hectares, puis l’amandier avec près de 18.600 hectares. Par région, le trio de tête est 
occupé par Taza-Al Hoceima-Taounate, Tanger-Tétouan et Marrakech-Tensift-El Haouz, 
avec une moyenne qui dépasse les 50.000 hectares. 
  

Source : http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/maroc/2014/04/10/1113958-maroc-vert-492-projets-

pour-un-budget-de-63-milliards-de-dhs.html 

 

  

http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/maroc/2014/04/10/1113958-maroc-vert-492-projets-pour-un-budget-de-63-milliards-de-dhs.html
http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/maroc/2014/04/10/1113958-maroc-vert-492-projets-pour-un-budget-de-63-milliards-de-dhs.html
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Agriculture 

Pilier II/Plan Maroc vert : Le satisfecit de l'Agence de 
développement agricole 
Publié le : 10 avril 2014 - Youssef Boufous, LE MATIN 

L'équipe de l'ADA lors de la présentation des premiers résultats du pilier II du Plan Maroc vert. Ph. Saouri 

Mohamed El Guerrouj est un homme comblé. Le pilier II du Plan Maroc vert (PMV) qui concerne 

les petits agriculteurs avance bien. 

 

Le directeur général de l’Agence de développement agricole (ADA) en veut pour preuve les 

niveaux de réalisations atteints à ce jour. Ainsi, dans un bilan livré à la presse, hier jeudi 10 avril, 

El Guerrouj annonce que 84% de la population ciblée ont été atteints et 492 projets sur 545 

prévus à l’horizon 2020, lancés. Depuis l’annonce des premiers projets en 2010, l’Agence, sous 

tutelle du ministère de l’Agriculture, souligne que ces 492 projets (dont 447 en cours de mise en 

œuvre) mobilisent une enveloppe budgétaire de 6,3 milliards de DH. Le nombre de bénéficiaires 

ciblés par ces projets avoisine les 720 000 et les superficies concernées totalisent 733 000 

hectares.  

«Une trentaine de projets ont déjà été menés à terme et sont déjà entre les mains des différentes 

organisations professionnelles», précise El Guerrouj. Selon ce dernier, à peine 3% des projets 

engagés ont dû être interrompus. Et ce, soit en raison du désistement des bénéficiaires ou de 

facteurs complexes inexistants lors de l’étude de faisabilité».  

 

Les 447 projets en cours de mise en œuvre à fin mars 2014 se situent en grande majorité (54%) 

dans 5 régions : Tanger-Tétouan (16%), Taza-Taounate-Al Hoceima,  

Souss-Massa-Draâ, Meknès-Tafilalet (10%) et Marrakech-Tensift-Al Haouz (9%). Ces 5 régions 

concentrent aussi 52% de l’investissement mobilisé pour ces projets, soit 6,65 milliards sur les 

12,68 milliards prévus à l’horizon 2020. Les filières oléicole (31%) et arboricole (16%) arrivent en 

tête des investissements-projets.  
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En termes de plantations, l'oléiculture arrive encore une fois en tête avec 172 000 ha, suivie du 

cactus (27 700) et de l’amandier (18 600 ha). 

 

Où finissent les récoltes et produits de ces plantations ? Le DG de l’ADA indique que 139 unités 

de valorisation ont été créées à ce jour. «Les unités de conditionnement et les centres de collecte 

du lait constituent les deux tiers des unités construites», explique-t-il. Rappelons que les projets 

du pilier II reposent sur une intervention directe de l’État et visent la relance de l’agriculture 

traditionnelle ou solidaire dans les régions et les zones fragiles (montagnes, oasis, plaines et 

plateaux du semi-aride), qui regroupent la grande majorité des exploitations du pays, selon 

l’ADA. 

 

Ce pilier nécessite la mobilisation de 20 milliards de DH d’investissement sur dix ans. Les projets 

portent sur la reconversion des cultures pratiquées vers des cultures à plus haute valeur ajoutée, 

sur l’intensification des opérations pour améliorer la productivité des cultures et sur la 

diversification des productions en ciblant les produits de niche. Les principales filières 

concernées sont l’olivier, le palmier dattier, l’amandier, le lait et les viandes rouges. 

 

Assurance : 26 DH l’hectare pour les petits agriculteurs 
Le financement des projets du deuxième pilier du PMV est assuré par la filiale du Groupe Crédit 

Agricole, créée à cet effet, à savoir Tamwil El Fellah.  

Cette filiale octroie des crédits aux petits fellahs à un taux d’intérêt de 8% sur le court terme et 

8,5% sur le moyen et long terme pour un capital allant jusqu’à 100 000 DH par exploitation et par 

an. L’État assure pour sa part un fonds de garantie à hauteur de 60%. Les petits agriculteurs 

peuvent aussi bénéficier d’une assurance spécifique. L’Agence évoque un produit à 26 DH/ha. La 

contribution de l’État se situe entre 53 et 90% en fonction du niveau de garantie.  

Selon El Guerrouj, un nouveau produit d’assurance est attendu cette année au profit de 

l’arboriculture fruitière. 

 

 
Source: http://www.lematin.ma/journal/2014/agriculture_pilier-iiplan-maroc-vert--le-satisfecit--de-l-agence-de-

developpement-agricole/200249.html  

  

http://www.lematin.ma/journal/2014/agriculture_pilier-iiplan-maroc-vert--le-satisfecit--de-l-agence-de-developpement-agricole/200249.html
http://www.lematin.ma/journal/2014/agriculture_pilier-iiplan-maroc-vert--le-satisfecit--de-l-agence-de-developpement-agricole/200249.html
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Maroc Vert : La petite agriculture bien servie. 492, tel est le nombre de projets lancés depuis 

2010, soit 720.000 bénéficiaires et 733.000 hectares exploités. La moyenne de projets engagés, 

sur les quatre dernières années, est de 90 projets pour plus de 140.000 bénéficiaires par an. 

Inscrit dans le cadre des plans agricoles régionaux, le pilier II a pu révéler le potentiel agraire 

d'un grand nombre de zones fragiles telles que les montagnes, oasis, plaines et plateaux semi-

arides. Cinq régions se sont distinguées à fin mars 2014. Elles se voient allouer une enveloppe 

budgétaire de 6,65 milliards de dirhams prévus à l'horizon 2020.  

 

Source : http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/maroc-vert-la-petite-agriculture-bien-servie-

109116 

http://www.lemag.ma/Revue-de-presse-marocaine-du-vendredi-11-avril_a82364.html  

  

http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/maroc-vert-la-petite-agriculture-bien-servie-109116
http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/maroc-vert-la-petite-agriculture-bien-servie-109116
http://www.lemag.ma/Revue-de-presse-marocaine-du-vendredi-11-avril_a82364.html
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Maroc Vert, 492 projets pour un budget de 6,3 milliards de dhs 

C'est ce qu'a annoncé jeudi à Casablanca, le directeur général de l’Agence pour le Développement Agricole 

(ADA), Mohammed Elguerrouj. 

Reposant sur une intervention directe de l’Etat, les projetsPilier II visent la relance de l’agriculture traditionnelle 

ousolidaire dans les régions défavorisées, a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse sur l’"Etat d’avancement 

des réalisations des projets Pilier II du Plan Maroc Vert", notant que le nombre de projets développés dans ce 

cadre est en perpétuelle croissance. 

Entre 2010 et 2014, c’est une moyenne de plus de 90 projets ayant bénéficié à quelque 140.000 personnes par 

an qui ont été initiés. Une dynamique qui a permis d’atteindre à l’heure actuelle une enveloppe budgétaire de 6,3 

milliards de dirhams (MMDH), a-t-il précisé. 

Quelque 720.000 personnes cibles ont bénéficié des 492 projets lancés depuis 2010 sur des superficies 

dépassant les 733.000 hectares, a-t-il poursuivi, notant qu’une trentaine de projets ont déjà été menés à terme et 

sont désormais entre les mains des différentes organisations professionnelles bénéficiaires. Ainsi, environ 18.000 

hommes et femmes exploitent près de 79.000 hectares grâce à un investissement d’environ un 500 MDH, 

sachant qu’à peine 3 pc des projets engagés ont dû être interrompus soit en raison du désistement des 

bénéficiaires ou à cause de facteurs complexes inexistants lors de l’étude de faisabilité, relève en outre le 

responsable. 

5 régions 

En termes de répartition géographique, les 447 projets en cours de mise en œuvre à fin mars 2014, se situent en 

grande majorité (54 pc) dans 5 régions, en l’occurrence Tanger-Tétouan (16 pc), Taza-Taounate-Al Hoceima, 

Souss-Massa-Draa et Meknès-Tafilalet (10 pc), et Marrakech-Tensift-Al Haouz (9 pc). 

Selon l’ADA, ces 5 régions concentrent également 52 pc de l’investissement consenti pour ces 447 projets, soit 

6,65 MMDH sur 12,68 MMDH prévus à l’horizon 2020, en l’occurrence les régions de Tanger-Tétouan (16,5 pc), 

Meknès-Tafilalet, Taza-Taounate-Al Hoceima et Souss-Massa-Draa (11 pc), et Marrakech-Tensift-Al Haouz (10,5 

pc). 

La filière oléicole arrive en tête avec 33 pc en nombre total des projets, 31 pc en termes d’investissements et 33 

pc en termes de la superficie totale ciblée, tandis suivie de la filière arboricole avec 16 pc des investissements, 

ajoute la même source. 

A fin mars 2014, près de 227.471 hectares ont été plantés. En termes de répartition par filière, le secteur oléicole 

arrive en tête avec 172.000 hectares, suivi du cactus avec plus de 27.700 hectares, puis l’amandier avec près de 

18.600 hectares. Par région, le trio de tête est occupé par Taza-Al Hoceima-Taounate, Tanger-Tétouan et 

Marrakech-Tensift-El Haouz, avec une moyenne qui dépasse les 50.000 hectares. 

Source : http://www.marocjournal.net/actualites/41765.html  

  

http://www.marocjournal.net/actualites/41765.html
http://www.marocjournal.net/actualites/41765.html
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Plan Maroc Vert : Le défi de la commercialisation 
Publié le 13-04-2014 à 15:00 Par : Oumar Baldé 

L’Agence pour le développement agricole  se félicite des «chiffres éloquents» réalisés dans le cadre du 

pilier II du Plan Maroc Vert. À présent, il est question de s’attaquer à certains obstacles qui portent un 

sérieux coup à la stratégie agricole. 

 

Le pilier II du Plan Maroc Vert est sur de bons rails et réalise de bons résultats. C’est le principal message qu’a 

voulu transmettre, jeudi 10 avril à Casablanca, le directeur général de l’Agence pour le développement agricole 

(ADA). Lors d’une conférence de presse destinée à présenter les réalisations du Plan Maroc Vert, Mohamed El 

Guerrouj, a laissé apparaître un certain satisfecit quant au chemin parcouru jusqu’à ce jour. Chiffres à l’appui, le 

département de l’Agriculture soutient que «84% de la population cible a été atteinte», alors que «le nombre de 

projets développés dans le cadre de l’agriculture est en perpétuelle croissance». Depuis 2010, c’est une 

moyenne de 90 projets qui ont été initiés, au profit de 140.000 bénéficiaires par an, avec une enveloppe 

budgétaire de 6,3 MMDH. Au total, les chiffres officiels font état de 492 projets lancés depuis 4 ans, pour 720.000 

bénéficiaires et des superficies qui dépassent les 733.000 hectares. 5 régions, à savoir celles de Tanger-

Tétouan, Taza-Taounate-Al Hoceima, Souss-Massa-Drâa, Meknès-Tafilalet et Marrakech-Tensift-Al Haouz 

s’accaparent 54% des projets et concentrent 52% de l’investissement. Avec 33% du nombre total des projets, 

31% des investissements et 33% de la superficie cultivée, la filière oléicole est la plus en vue, devant 

l’arboriculture (16% des investissements). Autres données à retenir, la création de 139 unités de valorisation, 

sans parler de l’aménagement de 68.709 hectares pour la petite et moyenne hydro-agriculture. Enfin, l’ADA 

relève que 6.346 têtes de petits ruminants ovins et caprins ont été distribuées. 

Paradoxe 

Cependant, ces chiffres éloquents cachent des difficultés assez pesantes, aussi bien en amont qu’en aval des 

filières. Si l’ADA se félicite d’avoir réussi à regrouper les petits agriculteurs en GIE, coopératives et autres 

associations représentatives, la promotion et la commercialisation des produits restent encore des défis à relever. 

Cela varie en fonction des filières. «Pour les dattes par exemple, ainsi que les autres filières qui traînent, nous 

sommes en train de travailler pour mettre en place une feuille de route pour leur commercialisation», répond 

Mohamed El Guerrouj. Le maintien des prix élevés de certains fruits et légumes, des agrumes et des viandes 

rouges, malgré la hausse de la production, constitue également un paradoxe à surmonter. «Ce sont les 

intermédiaires qui en sont l’une des causes», argumente le DG de l’ADA, tout en promettant que la 

restructuration des marchés de gros permettra de s’attaquer à ce problème.  

 

Source : http://www.leseco.ma/economie/19193-plan-maroc-vert-le-defi-de-la-commercialisation  

http://www.leseco.ma/economie/19193-plan-maroc-vert-le-defi-de-la-commercialisation
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Maroc Vert : La petite agriculture bien servie 

Six ans avant la date d’échéance, le nombre de projets développés dans le cadre de l’agriculture solidaire 

dépasse les prévisions, profitant ainsi à 84% de la population initialement ciblée. 

Aujourdhui.ma | 11-04-2014 à 12:14:00  
Par ALM 

 

La déclinaison solidaire du Plan Maroc Vert connaît un rythme d’exécution accéléré. Six ans avant la date d’échéance, le 

nombre de projets développés dans le cadre de l’agriculture solidaire dépasse les prévisions, profitant ainsi à 84% de la 

population initialement ciblée. Le pilier II, dont les engagements arriveront à terme en 2020, franchit à fin mars 2014 un seuil 
d’investissement de 6,3 milliards de dirhams. 

492, tel est le nombre de projets lancés depuis 2010, soit 720.000 bénéficiaires et 733.000 hectares exploités. La moyenne de 

projets engagés, sur les quatre dernières années, est de 90 projets pour plus de 140.000 bénéficiaires par an. «Ces résultats 

positifs traduisent parfaitement la pertinence du pilier II du plan Maroc Vert. Grâce au déploiement de projets techniquement 

faisables et économiquement viables nous avons pu respecter nos engagements et améliorant ainsi la productivité des petits 

producteurs», se félicite dans ce sens Mohamed El Guerrouj, directeur général de l’Agence pour le développement agricole 
(ADA), en marge d’une rencontre tenue, jeudi 10 avril, à Casablanca. 

Les retombées de ces réalisations sont d’ores et déjà visibles. Pour un investissement total d’un demi-milliard de dirhams, la 

trentaine de projets à ce jour achevés a contribué au redressement de la situation de 18.000 hommes et femmes exploitant 

près de 79.000 hectares. Les estimations tournent autour d’une amélioration de 32% de leurs revenus par rapport à ce qui a 

été observé à fin 2013. 

Ces chiffres viennent donc réconforter l’ADA et l’ensemble des opérateurs qui lors de la mise en œuvre du pilier II ont dû 

faire face à d’importants défis. «Le principal enjeu fut pour nous de pouvoir fédérer les petits agriculteurs autour d’une 

organisation professionnelle et de mobiliser les superficies nécessaires. Ces défis n’ont pu que renforcer et pérenniser nos 
projets qui se concrétisent aujourd’hui sous de bonnes bases», ajoute M. El Guerrouj. 

Et de révéler qu’ «uniquement 3% des projets engagés ont été interrompus». Selon le directeur de l’ADA, les raisons restent 

relatives au désistement des agriculteurs ou aux facteurs complexes inexistants lors de l’étude de faisabilité. Inscrit dans le 

cadre des plans agricoles régionaux, le pilier II a pu révéler le potentiel agraire d’un grand nombre de zones fragiles telles que 
les montagnes, oasis, plaines et plateaux semi-arides. Cinq régions se sont distinguées à fin mars 2014. 

«Les 447 projets en cours de la mise en œuvre à fin mars se concentrent essentiellement à Tanger-Tétouan (16%). Les 

régions de Taza-Taounate Al Houceima, Souss-Massa Drâa et Meknès-Tafilalet totalisent 10% des projets contre 9% pour 

Marrakech-Tensift-Al Haouz», apprend-on de l’ADA. En termes d’investissement, les cinq régions se voient allouer une 

enveloppe budgétaire de 6,65 milliards de dirhams sur les 12,68 milliards de dirhams prévus à l’horizon 2020. 

Dès le début, le pilier II du Plan Maroc Vert a misé sur la diversification des filières, notamment l’extension des superficies 

implantées. Par déclinaison, la filière oléicole se situe en tête, accaparant 33% en nombre total de projets et 31% en termes 

d’investissement. L’objectif de départ cible une superficie de 1,2 million d’hectares à l’horizon 2020. Ainsi à fin mars 2014, 
la filière oléicole a atteint 33% de la superficie totale ciblée. 

http://www.aujourdhui.ma/auteur/alm-402/1
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En s’appuyant sur ces réalisations, M. El Guerrouj a indiqué à ALM que l’ADA maintiendra sa démarche d’actualisation 

promue lors du lancement des plans agricoles régionaux, répondant ainsi à la demande effective de la population des petits 
agriculteurs sur le terrain. 

Plus de 200.000 hectares plantés 

Sur les 227.471 hectares plantés à fin mars, 172.000 ha ont été dédiés au secteur de l’oléiculture. La superficie plantée en 

cactus a atteint les 27.700 hectares au moment où celle de l’amandier s’est située autour de 18.600 hectares. 

En termes de plantation, trois régions ont dominé le classement. Taza-Al-Hoceima Taounate, Tanger-Tétouan et Marrakech-

Tansift-Al Haouz ont vu leur plantation atteindre une moyenne de 50.000 hectares. 

Il est utile de souligner que quatorze régions sont concernées par la plantation. Cette composante fait ressortir une 

prédominance de 5 régions. En outre des trois régions précitées s’ajoutent l’Oriental et le Tadla-Azilal ayant ainsi planté une 

superficie totale de 181.626 hectares. 

Les prévisions initiales du Pilier II ciblent la plantation de 132.000 hectares d’amandier à l’horizon 2020 ainsi que 3 millions 

de plants tel que prévus dans le cadre du programme de plantation du palmier dattier. 

Bonne dynamique des aménagements hydroagricoles et pastoraux 

Les réalisations hydroagricoles à fin mars démontrent un bon rythme de réalisation. L’ADA fait état de 68.709 hectares 

aménagés en petite et moyenne hydraulique. L’essentiel des aménagements se concentre dans les régions de Guelmim-Smara, 

Marrakech-Tensift-Al Houaz et Meknès-Tafilalet. Ces zones ont accaparé 62% des réalisations. L’aménagement pastoral 

concerne pour sa part la plantation d’espèces fourragères pérennes. Dans ce sens, 8.360 hectares d’artiplex ont été plantés et 

228 points d’eau pour abreuvement du cheptel ont été aménagés.  S’agissant d’achat d’animaux et acquisition des ruches, 

6.346 têtes de petits ruminants ovins et caprins ont été distribuées ainsi que 31.253 ruches pleines et vides et 30.400 poulets 
« b’ldi ». 

Le terroir : Produit-phare du Pilier II 
 

En vue de promouvoir le terroir, l’ADA a créé une direction dédiée au développement et la commercialisation de ces 

produits. L’agence a par ailleurs initié en 2013 un programme de mise à niveau de 50 groupements d’exploitants, et ce en vue 

d’améliorer la production et la qualité des produits et de perfectionner le mode de gouvernance des différentes organisations 

d’agriculteurs. A cet égard plusieurs actions ont été menées. Citons dans ce sens le développement de partenariat de 
valorisation et commercialisation avec des opérateurs privés. 

Ainsi 200 produits ont été référencés dans les grandes et moyennes surfaces au profit de 29 groupements. 

En termes de labélisation, le ministère a reconnu par ailleurs 15 signes distinctifs d’origine de qualité, à savoir l’argan, le 

safran, l’huile d’olive, la rose de Kalâat Magouna, la clémentine, le fromage de chèvre, les dattes et les grenades. 

Sous un autre volet, 139 unités de valorisation ont été créées. Les unités de trituration, de conditionnement et les centres de 
collecte du lait constituent les deux tiers des unités construites. 

Les efforts du ministère dans l’accompagnement du petit fellah 

Le Conseil agricole boosté 

1 conseiller pour 1.350 agriculteurs à l’horizon 2015, contre 1 pour 3.800 agriculteurs à ce jour. C’est ainsi que le 

ministère de tutelle compte activer davantage le processus de vulgarisation mis en place. Cette stratégie, sous sa 

nouvelle appellation «Conseil agricole» vise la modernisation des structures de proximité, des outils de communication 

et la gestion de la connaissance pour garantir un service de proximité de qualité. 

 

L’assurance agricole, un succès 
 

Pour uniquement 26 DH/ha, le petit agriculteur arrive maintenant à assurer son exploitation grâce aux efforts fournis 

par l’Etat, les cotisations du petit fellah de l’assurance agricole sur les céréales et légumineuse sont subventionnées à 

hauteur de 90%. En partenariat avec la Mutuelle agricole marocaine d’assurance (MAMDA), l’Etat a signé une 

convention relative au multirisque permettant ainsi aux petits fellahs de bénéficier d’un appui financier important et 

d’accéder au produit dans des conditions très avantageuses. La contribution de l’Etat se situe entre 53 et 90% en 

fonction du niveau de garantie. Ce produit a couvert une superficie de 300.000 hectares dès la compagne 2011-2012, 

avec un objectif de 1 million d’hectares en 2015. Aussi, un nouveau produit d’assurance est attendu en 2014 et baptisé 
«Programme de garantie de l’arboriculture fruitière». 
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Un financement adapté 
 

Pour faire face aux problèmes rencontrés par le petit fellah pour le financement de ses projets agricoles, l’Etat, en 

partenariat avec le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), a créé la société de financement pour le développement 

agricole «Tamwil El Fellah», qui répond aux besoins de financement par l’octroi de crédit à un taux d’intérêt de 8% sur 

le court terme et 8,5% sur le moyen et long termes pour un capital allant jusqu’à 100.000 dirhams par exploitation et 

par an et ce moyennant un fonds de garantie de l’Etat à hauteur de 60%. 

 

Et ce n’est pas tout… 
 

Des actions d’appui complémentaires sont intégrées en tant que composantes des projets de pilier II pour subvenir aux 

besoins financiers des petits agriculteurs (acquisition d’animaux, distribution des ruches, achat de petit matériel et 

autres). Ainsi, des sessions de formation sont organisées au profit des petits agriculteurs selon les besoins. Des 

assistances techniques sont également mobilisées pour accompagner les bénéficiaires durant l’exécution des 

composantes des projets de pilier II, à noter qu’une enveloppe dépassant les 300 millions de dirhams a été allouée en 

2010. 

 

 

Source : http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/maroc-vert-la-petite-agriculture-bien-servie-

109116#.U0zxFlV5OsE  

 

  

http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/maroc-vert-la-petite-agriculture-bien-servie-109116#.U0zxFlV5OsE
http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/maroc-vert-la-petite-agriculture-bien-servie-109116#.U0zxFlV5OsE
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Maroc Vert, 492 projets pour un budget de 6,3 

milliards de dhs 

 

Près de 84 pc de la population ciblée ont bénéficié, à fin mars 2014, de projets inscrits dans le cadre du Pilier II 

du Plan Maroc Vert (PMV) 

C'est ce qu'a annoncé jeudi à Casablanca, le directeur général de l’Agence pour le Développement Agricole 

(ADA), Mohammed Elguerrouj. 

Reposant sur une intervention directe de l’Etat, les projets Pilier II visent la relance de l’agriculture traditionnelle 

ou solidaire dans les régions défavorisées, a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse sur l’"Etat 

d’avancement des réalisations des projets Pilier II du Plan Maroc Vert", notant que le nombre de projets 

développés dans ce cadre est en perpétuelle croissance. 

Entre 2010 et 2014, c’est une moyenne de plus de 90 projets ayant bénéficié à quelque 140.000 personnes par an 

qui ont été initiés. Une dynamique qui a permis d’atteindre à l’heure actuelle une enveloppe budgétaire de 6,3 

milliards de dirhams (MMDH), a-t-il précisé. 

Quelque 720.000 personnes cibles ont bénéficié des 492 projets lancés depuis 2010 sur des superficies dépassant 

les 733.000 hectares, a-t-il poursuivi, notant qu’une trentaine de projets ont déjà été menés à terme et sont 

désormais entre les mains des différentes organisations professionnelles bénéficiaires. Ainsi, environ 18.000 

hommes et femmes exploitent près de 79.000 hectares grâce à un investissement d’environ un 500 MDH, sachant 

qu’à peine 3 pc des projets engagés ont dû être interrompus soit en raison du désistement des bénéficiaires ou à 

cause de facteurs complexes inexistants lors de l’étude de faisabilité, relève en outre le responsable. 

 

5 régions 

En termes de répartition géographique, les 447 projets en cours de mise en œuvre à fin mars 2014, se situent en 

grande majorité (54 pc) dans 5 régions, en l’occurrence Tanger-Tétouan (16 pc), Taza-Taounate-Al Hoceima, 

Souss-Massa-Draa et Meknès-Tafilalet (10 pc), et Marrakech-Tensift-Al Haouz (9 pc). 

Selon l’ADA, ces 5 régions concentrent également 52 pc de l’investissement consenti pour ces 447 projets, soit 

6,65 MMDH sur 12,68 MMDH prévus à l’horizon 2020, en l’occurrence les régions de Tanger-Tétouan (16,5 

pc), Meknès-Tafilalet, Taza-Taounate-Al Hoceima et Souss-Massa-Draa (11 pc), et Marrakech-Tensift-Al Haouz 

(10,5 pc). 

La filière oléicole arrive en tête avec 33 pc en nombre total des projets, 31 pc en termes d’investissements et 33 
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pc en termes de la superficie totale ciblée, tandis suivie de la filière arboricole avec 16 pc des investissements, 

ajoute la même source. 

A fin mars 2014, près de 227.471 hectares ont été plantés. En termes de répartition par filière, le secteur oléicole 

arrive en tête avec 172.000 hectares, suivi du cactus avec plus de 27.700 hectares, puis l’amandier avec près de 

18.600 hectares. Par région, le trio de tête est occupé par Taza-Al Hoceima-Taounate, Tanger-Tétouan et 

Marrakech-Tensift-El Haouz, avec une moyenne qui dépasse les 50.000 hectares. 

 

 

Source : http://www.maroc-hebdo.press.ma/index.php/component/content/article/59-map/9467-maroc-vert-

492-projets-pour-un-budget-de-63-milliards-de-dhs   

http://www.maroc-hebdo.press.ma/index.php/component/content/article/59-map/9467-maroc-vert-492-projets-pour-un-budget-de-63-milliards-de-dhs
http://www.maroc-hebdo.press.ma/index.php/component/content/article/59-map/9467-maroc-vert-492-projets-pour-un-budget-de-63-milliards-de-dhs
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«Le pilier II du Plan Maroc Vert est un pilier 
important pour le développement rural»    

Actualités 

Écrit par Maria Souinida    

4 questions à Mohamed El Guerrouj, directeur général de l’agence pour le développement 

agricole (ADA) 

 

Le pilier II du plan Maroc vert (PMV) favorise la reconversion de la culture à faible valeur 

ajoutée vers d'autres cultures à forte valeur ajoutée. Si le pilier I du (PMV) vise le 

développement des projets modernes et compétitifs, le second a pour  vocation 

l’accompagnement solidaire du petit fellah. Mohamed El Guerrouj, directeur général de 

l’agence pour le développement agricole (ADA) revient sur les principales réalisations de 

l’agriculture solidaire dans le cadre du Plan Maroc Vert. 

Al Bayane : Le plan Maroc Vert a débuté depuis  5ans. Il était très ambitieux, mais a montré 

ses limites au niveau de la filière céréalière. Quelles sont les stratégies prises pour rattraper 

ce retard ? 

Mohamed El Guerrouj : Je ne crois pas qu’il y’ait un retard dans la filière céréalière. Dans notre 

contexte, nous évoquons le pilier II du plan Maroc vert  dont l’ensemble des projets est en bonne 

marche. Une descente ou visite à Fès ou dans quelques sites à Casablanca suffirait pour prouver 

cela. La filière céréalière ne rencontre aucune difficulté. D’ailleurs, nous  bénéficions d’un 

accompagnement direct du fonds de l’environnement mondial  concernant cette filière et les résultats 

sont positifs. Il y a une amélioration nette du rendement  à hauteur de 50% alors qu’il était à 18% au 

préalable. Le pilier II du PMV est un pilier important pour le développement rural. Il repose sur 

l’intervention directe de l’Etat pour valoriser l’agriculture traditionnelle ou solidaire dans les régions 
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défavorisées. Dans ce cadre, 545 projets seront concrétisés à l’horizon 2020 avec un investissement 

global de 20 milliards de dirhams au profit de plus 855.00 agriculteurs. 

Les aides et subventions de l’Etat au profit du petit agriculteur sont certes importantes, mais 

restent insignifiantes ? 

Peut-on vraiment considérer l’intervention de l’Etat comme étant 100% insignifiante ? Le petit 

agriculteur profite à 100%  du goutte à goutte. Par ailleurs, pour uniquement 26DH/ha, il arrive à 

développer un projet agricole grâce aux efforts fournis par l’Etat. Les cotisations de l’assurance 

agricole du fellah sont subventionnées à hauteur de 90%. Les petits agriculteurs profitent aussi d’un 

soutien à 100% pour l’équipement en systèmes d’irrigation localisée, notamment pour ceux ayant 

des exploitations agricoles de moins de 5ha. Les agriculteurs adhérents aux projets d’agrégation 

profitent d’un taux préférentiel, notamment pour l’acquisition du matériel agricole (30 à 70% dans le 

cadre de l’agrégation  contre 20 à 60% pour le système universel). 

Cette année, le Maroc a souffert du manque de pluies. Qu’en est-il de la gestion des risques 

pour le petit agriculteur, quand on sait que la campagne agricole reste sa seule source ? 

L’Etat a signé une convention relative aux multirisques permettant ainsi aux petits agriculteurs de 

bénéficier d’un appui financier important et d’accéder aux produits  dans des conditions très 

avantageuses. La contribution de L’Etat se situe entre 53 à 90% en fonction du niveau de garantie. 

Ce produit d’assurance a couvert une superficie de 300.000 Ha dès la campagne 2011-2012, avec 

un objectif de 1.000.000Ha à l’horizon 2015. Donc, il y’a un véritable accompagnement direct et très 

rapproché. « Investissez et n'ayez pas peur, car on partage avec vous les risques », tel est notre 

slogan. Malheureusement, il faut admettre que le petit agriculteur demande toujours davantage. 

Quelles sont vos actions d’appui concernant la commercialisation des produits ? 

Il y’a une feuille de route très claire en matière de commercialisation de produits tant au niveau 

national qu’international. Nous avons signé des conventions avec les GMS (grandes et moyennes 

surfaces) qui ont contribué à améliorer l’accès de ces produits sur le marché national et international. 

Dans ce sens, 200 produits ont été référencés auprès des GMS au profit de 29 groupements. En 

outre, un travail très important est fait au niveau du packaging, du marketing, des campagnes de 

promotion autour des produits, de la labellisation des produits agricoles. A ce jour, le Ministère de 

l’Agriculture et de la pèche Maritime a reconnu 15 signes distinctifs d’origine de qualité. 

 

Source : http://www.albayane.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=21929:lle-pilier-ii-

du-plan-maroc-vert-est-un-pilier-important-pour-le-developpement-ruralr&catid=47:economie&Itemid=122  

 

  

http://www.albayane.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=21929:lle-pilier-ii-du-plan-maroc-vert-est-un-pilier-important-pour-le-developpement-ruralr&catid=47:economie&Itemid=122
http://www.albayane.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=21929:lle-pilier-ii-du-plan-maroc-vert-est-un-pilier-important-pour-le-developpement-ruralr&catid=47:economie&Itemid=122
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MAROC : BELLE PERFORMANCE POUR LE PLAN MAROC 

VERT 

 

En effet, près de 84 % de la population ciblée a pu bénéficier de projets inscrits dans le cadre du Pilier II du Plan Maroc 

Vert (PMV). 

Comme le rappelle Mohammed Elguerrouj, le directeur général de l'Agence pour le Développement Agricole (ada), ces 

projets, qui reposent sur une intervention directe de l'Etat, ont pour objectif de relancer l'agriculture traditionnelle ou 

solidaire dans les régions défavorisées. Ainsi entre 2010 et 2014, c'est en moyenne plus de 90 projets qui ont été initiés 

et qui ont bénéficié à quelque 140.000 personnes par an. Une dynamique qui permet d'atteindre aujourd’hui une 

enveloppe budgétaire de 6.3 milliards de dirhams. Initié en 2008 par SM le Roi Mohammed VI, le PMV a pour finalités la 

mise en valeur de l'ensemble du potentiel agricole territorial avec une stratégie qui s’articule autour des piliers I et II. Il 

doit générer à l'horizon 2020, un investissement de 150 MMDH et permettre de multiplier par 2.5, la valeur ajoutée du 

secteur. 

  

Source : http://www.luxeradio.ma/luxe-radio/actualites/a-la-une/item/519-maroc-belle-performance-pour-le-

plan-maroc-vert.html  

  

http://www.luxeradio.ma/luxe-radio/actualites/a-la-une/item/519-maroc-belle-performance-pour-le-plan-maroc-vert.html
http://www.luxeradio.ma/luxe-radio/actualites/a-la-une/item/519-maroc-belle-performance-pour-le-plan-maroc-vert.html
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Une conférence de presse sur l'Etat d'avancement des réalisations des projets Pilier II du Plan Maroc 

Vert" s'est déroulée, jeudi 10 avril 2014 à Casablanca, à l'initiative de l'Agence pour le Développement 

Agricole. 

 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=g_4HHfxIMuQ  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=g_4HHfxIMuQ


19 
 

 

 

فً المائة من األهداف المسطرة لها فً  48وكالة التنمٌة الفالحٌة : مشارٌع الدعامة الثانٌة للمخطط األخضر تحقق 

 0202أفق 

  االقتصادٌة العرب – الرباط
 

 
 

 فً 48 حوالً تحقٌق من الماضً، مارس شهر نهاٌة فً األخضر(، )المغرب لمخطط الثانٌة الدعامة مشارٌع تمكنت
 .0202 أفق فً لها المسطرة األهداف من المائة

 
 خصصت البٌضاء بالدار صحفٌة ندوة فً الخمٌس ٌوم الفالحٌة، التنمٌة لوكالة العام المدٌر الكروج، محمد السٌد وأكد

 إنعاش تروم التً المشارٌع هذه عدد أن األخضر(، )المغرب لمخطط الثانٌة الدعامة مشارٌع تنفٌذ حصٌلة لتقدٌم
 .مطردا ارتفاعا تعرف فتئت ما الفقٌرة، بالمناطق التضامنٌة أو التقلٌدٌة الفالحة وتطوٌر

 92 بمعدل 0208و 0202 ًسنت بٌن ما تضامنٌا مشروعا 890 إطالق تم أنه السٌاق، هذا فً الكروج، السٌد وأبرز
 درهم ملٌار 3,6 ٌناهز ما استثمار تسخٌر من مكنت الدٌنامٌة هذه أن مضٌفا سنوٌا، مستفٌد ألف 082 لفائدة مشروعا

 .الراهن الوقت فً

 
 بلغت حٌن فً مستفٌدا، ألف 002 بلغ 0208و 0202 بٌن ما المخطط هذا من المستفٌدٌن مجموع أن وأوضح
 مشروعا 62 إنجاز تم أنه إلى مشٌرا هكتار، ألف 066 المشارٌع هذه تستهدفها التً لألراضً اإلجمالٌة المساحة
 .لها الحاملة المهنٌة للتنظٌمات وتسلٌمه

 
 ملٌار نصف ناهزت إجمالٌة بتكلفة هكتار ألف 09 حوالً ٌستغلون والنساء الرجال من ألف 04 حوالً أن وأضاف
 .إنجازها فً الشروع وقت عراقٌل عدة ظهور بسبب تعثرت لمشارٌعا من فقط المائة فً 6 أن موضحا درهم،

 
 ،0208 مارس غاٌة إلى اإلنجاز قٌد هً التً المشارٌع مجموع من المائة فً 48 تتمركز الجغرافً التوزٌع وحسب
 – تازة وجهة المائة( فً 03) تطوان – طنجة جهة بٌن ما جهات خمس مستوى على مشروعا، 880 عددها والبالغ

 تانسٌفٌت – مراكش وجهة المائة( فً 02) تافٌاللت – مكناس وجهة درعة – ماسة- سوس وجهة الحسٌمة – اوناتت
 (المائة فً 9) الحوز –
. 

 أي المشارٌع لهذه المخصص المالً الغالف من المائة فً 40ب معنٌة الجهات هذه فإن الفالحٌة التنمٌة وكالة وحسب
 التوالً على هً الجهات وهذه ،0202 سنة أفق فً مرتقبة درهم ملٌار 00,34 أصل من درهم ملٌار 3,34 ٌناهز ما

 – سوس وجهة الحسٌمة – تاونات – تازة وجهة تافٌاللت – مكناس وجهة المائة( فً 03,4) تطوان – طنجة جهة
 .(المائة فً 02,4) الحوز- تانسٌفت – مراكش وجهة المائة( فً 00) درعة – ماسة
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 66و االستثمارات من المائة فً 60و المشارٌع عدد من المائة فً 66 تحتل الزٌتون سلسلة أن ذاته المصدر وأضاف
 .المستهدفة المساحة من المائة فً

 
 متبوعة هكتار ألف 000 الزٌتون سلسلة تحتل حٌث هكتار 800و ألف 000 إنجاز تم 0208 مارس نهاٌة حدود وإلى

 هذه توزٌع أما هكتار. 322و ألف 04 بحوالً الثالثة الرتبة فً للوزا ٌأتً حٌن فً ،022و ألف 00ب الصبار بسلسلة
 – تانسٌفت – مراكش وجهة تطوان – طنجة وجهة تاونات – الحسٌمة – تازة جهة فتحتل الجهات حسب المساحة

 .هكتار ألف 42ب الصدارة الحوز

 

 

Source : http://arabeconomie.com/وكالة-التنمية-الفالحية-مشاريع-الدعام/   

  

http://arabeconomie.com/وكالة-التنمية-الفلاحية-مشاريع-الدعام/
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في المائة من األهداف  48مشاريع الدعامة الثانية للمخطظ األخضر تحقق 

)وكالة التنمية الفالحية 0202المسطرة لها في أفق  ) 

انثبَٛخ نًخطظ )انًغشة األخضش(، فٙ  /ٔيغ/ رًكُذ يؾبسٚغ انذػبيخ2014أثشٚم  10انذاس انجٛضبء/

فٙ انًبئخ يٍ األْذاف انًغطشح نٓب فٙ أفك  84َٓبٚخ ؽٓش يبسط انًبضٙ، يٍ رذمٛك دٕانٙ 

2020. 

ٔأكذ انغٛذ يذًذ انكشٔج، انًذٚش انؼبو نٕكبنخ انزًُٛخ انفالدٛخ، انٕٛو انخًٛظ فٙ َذٔح فذفٛخ 

انذػبيخ انثبَٛخ نًخطظ )انًغشة األخضش(، أٌ  ثبنذاس انجٛضبء خققذ نزمذٚى دقٛهخ رُفٛز يؾبسٚغ

ػذد ْزِ انًؾبسٚغ انزٙ رشٔو إَؼبػ ٔرطٕٚش انفالدخ انزمهٛذٚخ أٔ انزضبيُٛخ ثبنًُبطك انفمٛشح، يب 

 .فزئذ رؼشف اسرفبػب يطشدا

 2010يؾشٔػب رضبيُٛب يب ثٍٛ عُزٙ  492ٔأثشص انغٛذ انكشٔج، فٙ ْزا انغٛبق، أَّ رى إطالق 

أنف يغزفٛذ عُٕٚب، يضٛفب أٌ ْزِ انذُٚبيٛخ يكُذ يٍ  140يؾشٔػب نفبئذح  90ثًؼذل  2014ٔ

 .يهٛبس دسْى فٙ انٕلذ انشاٍْ 6,3رغخٛش اعزثًبس يب ُٚبْض 

أنف يغزفٛذا، فٙ  720ثهغ  2014ٔ 2010ٔأٔضخ أٌ يجًٕع انًغزفٛذٍٚ يٍ ْزا انًخطظ يب ثٍٛ 

أنف ْكزبس، يؾٛشا  733ْزِ انًؾبسٚغ دٍٛ ثهغذ انًغبدخ اإلجًبنٛخ نألساضٙ انزٙ رغزٓذفٓب 

 .يؾشٔػب ٔرغهًّٛ نهزُظًٛبد انًُٓٛخ انذبيهخ نٓب 30إنٗ أَّ رى إَجبص 

أنف ْكزبس ثزكهفخ إجًبنٛخ َبْضد  79أنف يٍ انشجبل ٔانُغبء ٚغزغهٌٕ دٕانٙ  18ٔأضبف أٌ دٕانٙ 

ػذح ػشالٛم ٔلذ  فٙ انًبئخ فمظ يٍ انًؾبسٚغ رؼثشد ثغجت ظٕٓس 3َقف يهٛبس دسْى، يٕضذب أٌ 

 .انؾشٔع فٙ إَجبصْب

فٙ انًبئخ يٍ يجًٕع انًؾبسٚغ انزٙ ْٙ لٛذ اإلَجبص إنٗ  54ٔدغت انزٕصٚغ انجغشافٙ رزًشكض 

 -يؾشٔػب، ػهٗ يغزٕٖ خًظ جٓبد يب ثٍٛ جٓخ طُجخ  447، ٔانجبنغ ػذدْب 2014غبٚخ يبسط 

 -دسػخ ٔجٓخ يكُبط  -يبعخ - انذغًٛخ ٔجٓخ عٕط -ربَٔبد  -فٙ انًبئخ( ٔجٓخ ربصح  16رطٕاٌ )

 .(فٙ انًبئخ 9انذٕص ) -ربَغٛفٛذ  -فٙ انًبئخ( ٔجٓخ يشاكؼ  10ربفٛالنذ )

فٙ انًبئخ يٍ انغالف انًبنٙ  52ٔدغت ٔكبنخ انزًُٛخ انفالدٛخ فئٌ ْزِ انجٓبد يؼُٛخ ة

فٙ أفك يهٛبس دسْى يشرمجخ  12,68يهٛبس دسْى يٍ أفم  6,65انًخقـ نٓزِ انًؾبسٚغ أ٘ يب ُٚبْض 

فٙ انًبئخ( ٔجٓخ يكُبط  16,5رطٕاٌ ) -، ْٔزِ انجٓبد ْٙ ػهٗ انزٕانٙ جٓخ طُجخ 2020عُخ 

فٙ انًبئخ( ٔجٓخ  11دسػخ ) -يبعخ  -انذغًٛخ ٔجٓخ عٕط  -ربَٔبد  -ربفٛالنذ ٔجٓخ ربصح  -

 .(فٙ انًبئخ 10,5انذٕص )-ربَغٛفذ  -يشاكؼ 

فٙ انًبئخ يٍ  31فٙ انًبئخ يٍ ػذد انًؾبسٚغ ٔ 33ٔأضبف انًقذس رارّ أٌ عهغهخ انضٚزٌٕ رذزم 

 .فٙ انًبئخ يٍ انًغبدخ انًغزٓذفخ 33االعزثًبساد ٔ
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أنف  172ْكزبس دٛث رذزم عهغهخ انضٚزٌٕ  471أنف ٔ 227رى إَجبص  2014ٔإنٗ دذٔد َٓبٚخ يبسط 

 18انٙ ، فٙ دٍٛ ٚأرٙ انهٕص فٙ انشرجخ انثبنثخ ثذ700ٕأنف ٔ 27ْكزبس يزجٕػخ ثغهغهخ انقجبس ة

ربَٔبد  -انذغًٛخ  -ْكزبس. أيب رٕصٚغ ْزِ انًغبدخ دغت انجٓبد فزذزم جٓخ ربصح  600أنف ٔ

 .أنف ْكزبس 50انذٕص انقذاسح ة -ربَغٛفذ  -رطٕاٌ ٔجٓخ يشاكؼ  -ٔجٓخ طُجخ 

، اعزغالل كم 2008ٔٚشٔو انًخطظ األخضش، انز٘ أطهمّ جالنخ انًهك يذًذ انغبدط عُخ 

يهٛبس دسْى  150نٕطُٛخ يٍ خالل اعزشارٛجٛخ رشركض ػهٗ رؼجئخ يب ٚمبسة انًؤْالد انفالدٛخ ا

 .فٙ انًبئخ 2,5يغ يضبػفخ انمًٛخ انًضبفخ نهمطبع ة 2020كبعزثًبس إجًبنٙ فٙ أفك عُخ 

ٔيٍ أجم رغشٚغ رذذٚث انمطبع ٔضًبٌ رًُٛخ ػبدنخ ٔيغزذايخ اػزًذ انًخطظ األخضش ػهٗ 

بطك راد انًؤْالد انفالدٛخ انؼبنٛخ يٍ أجم رًُٛخ فالدٛخ االعزثًبس انخبؿ انز٘ ٚغزٓذف انًُ

ػقشٚخ راد إَزبجٛخ ٔلًٛخ يضبفخ ػبنٛزٍٛ، ٔانزذخم انًجبؽش نهذٔنخ ثٓذف رأْٛم انفالدخ انزمهٛذٚخ 

 .أٔ انزضبيُٛخ ثبنًُبطك انٓؾخ
 

Source : http://www.menara.ma/ar/2014/04/10/1114058--مشاريع-الدعامة-الثانية-للمخطط-األخضر-تحقق-48-في-المائة-من

  html.األهداف-المسطرة-لها-في-أفق-0202-وكالة-التنمية-الفالحية

  

http://www.menara.ma/ar/2014/04/10/1114058-مشاريع-الدعامة-الثانية-للمخطط-الأخضر-تحقق-84-في-المائة-من-الأهداف-المسطرة-لها-في-أفق-2020-وكالة-التنمية-الفلاحية.html
http://www.menara.ma/ar/2014/04/10/1114058-مشاريع-الدعامة-الثانية-للمخطط-الأخضر-تحقق-84-في-المائة-من-الأهداف-المسطرة-لها-في-أفق-2020-وكالة-التنمية-الفلاحية.html
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مشاريع الدعامة الثانية للمخطظ األخضر منهجية ناجعة إلنجاز المشاريع 

 (التضامنية )مؤطر

)ٔ و ع( يٍ أجم إَجبص يؾبسٚغ انذػبيخ انثبَٛخ نًخطظ انًغشة األخضش  2014أثشٚم  10انذاس انجٛضبء/

َبجؼخ ٔيُغجًخ يٍ أجم اػزًذ ْزا انًخطظ ػهٗ يمبسثخ يُذيجخ َٕٔػٛخ ٔ يُٓجٛخ رؾبسكٛخ 

 .دػى انفالدٍٛ انقغبس ٔإَجبص انًؾبسٚغ انزضبيُٛخ

ٔرزًٛض يؾبسٚغ انذػبيخ انثبَٛخ نهًخطظ األخضش، انزٙ رؾكم لطٛؼخ يغ انًمبسثبد انزٙ رى 

اػزًبدْب عبثمب، ثمبثهٛخ اإلَجبص يٍ انُبدٛخ انزمُٛخ ٔثبنُجبػخ االلزقبدٚخ ٔ ثبنمجٕل يٍ طشف 

 .انًغزٓذفٍٛانفالدٍٛ 

ًٔٚكٍ إَجبص ْزِ انًؾبسٚغ يٍ انُبدٛخ انزمُٛخ يٍ خالل يالءيزٓب نطجٛؼخ انًُطمخ انجغشافٛخ فٙ 

يذاساد يذذدح رزجبٔص انزمغًٛبد اإلداسٚخ، يٍ أجم ضًبٌ رُبعك انًؾبسٚغ انًقبغخ دٕل عهغهخ 

 .إَزبج ٔادذح يٍ اإلَزبج إنٗ انزغٕٚك

لزقبدٚخ ألَٓب رًهك انمذسح ػهٗ رغطٛخ ركبنٛفٓب ثٓذف ضًبٌ كًب رزًٛض ْزِ انًؾبسٚغ ثبنُجبػخ اال

يشدٔدٚخ يغزذايخ نقغبس انفالدٍٛ، فٙ دٍٛ رذظٗ ثبنًٕافمخ يٍ طشف انفالدٍٛ انًغزٓذفٍٛ 

ألَٓب رؾشكٓى فٙ يخزهف يشادم اإلػذاد ٔاإلَجبص ٔرمٕو ثزأطٛشْى ٔرذغٛغٓى يٍ أجم ضًبٌ 

 .َجبح ٔاعزذايخ ْزِ انًؾبسٚغ

غٛبق ٚزى اػزًبد يمبسثخ رؾبسكٛخ إلػذاد ٔإَجبص يخزهف يؾبسٚغ انفالدخ انزضبيُٛخ ٔفٙ ْزا ان

دٛث ٚزى خالل يشدهخ إػذاد انًؾشٔع رُظٛى انفالدٍٛ ٔرجًٛؼٓى فٙ إطبس رُظًٛبد يُٓٛخ دبيهخ 

نهًؾشٔع )جًؼٛبد ٔرؼبَٔٛبد(، ٔثهٕسح أفكبس انًؾبسٚغ يٍ خالل االرقبل ثقغبس انفالدٍٛ ٔانًؼشفخ 

 .ح ثذبجٛبرٓى ٔثبنًمٕيبد انزٙ رضخش ثٓب انًُبطك انًؼُٛخانجٛذ

ٔنزٕفٛش جًٛغ ؽشٔط َجبح يؾبسٚغ انذػبيخ انثبَٛخ رى ارخبر يجًٕػخ يٍ انزذاثٛش انًٕاكجخ نفبئذح 

ْزِ انفالدخ انقغٛشح رٓى أعبعب انزًٕٚم ٔانزأطٛش ٔانزأيٍٛ انفالدٙ ٔدػى رغٕٚك انًُزٕجبد 

 .انفالدٛخ

ؾشاكخ يغ يجًٕػخ انمشك انفالدٙ انًغشثٙ ثئَؾبء ؽشكخ رًٕٚم نزًُٛخ كًب لبيذ انذٔنخ ث

 .انفالدخ "رًٕٚم انفالح" نزجبٔص انؼشالٛم انزٙ ٕٚاجٓٓب انفالح انقغٛش فٙ رًٕٚم يؾبسٚؼّ انفالدٛخ

فٙ انًبئخ  8ٔٚزٕخٗ ْزا انزًٕٚم االعزجبثخ نالدزٛبجبد انًبنٛخ نٓزِ انفئخ ػجش يُخ لشٔك ثفبئذح 

أنف دسْى  100فٙ انًبئخ ػهٗ انًذٖ انًزٕعظ ٔانطٕٚم ثمًٛخ رقم إنٗ  8,5انمقٛش ٔ ػهٗ انًذٖ

فٙ انًبئخ يٍ انمشك ػٍ طشٚك فُذٔق  60فٙ انغُخ نكم اعزغالنٛخ، يغ ضًبٌ يبنٙ فٙ عمف 

 1350انضًبٌ. كًب ٚؼزًذ ْزا انًؾشٔع ػهٗ انزأطٛش ػٍ لشة ػجش رخقٛـ يغزؾبس فالدٙ نكم 

دبنٛب ، ٔرنك فٙ إطبس رفؼٛم االعزشارٛجٛخ انجذٚذح نإلسؽبد  3800ٕك ػ 2015فالدب فٙ أفك 
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انفالدٙ انزٙ رٓذف إنٗ رذذٚث يقبنخ انمشة ٔآنٛبد انزٕافم يٍ أجم ضًبٌ جٕدح خذيخ 

 .االعزؾبسح ػٍ لشة

يٍ جبَت آخش، أثًشد انجٕٓد انزٙ رجزنٓب انذٔنخ فٙ يجبل انزأيٍٛ إثشاو ارفبلٛخ ؽشاكخ يغ 

دسًْب نهٓكزبس ثبنُغجخ  26غشثٛخ نهفالدخ رزؼهك ثبنزأيٍٛ يزؼذد األخطبس اثزذاء يٍ انزؼبضذٚخ انً

دسْى نهٓكزبس )يذػًخ ثُغجخ  368فٙ انًبئخ يٍ طشف انذٔنخ( إنٗ  90نقغبس انفالدٍٛ )يذػًخ ة

 .(فٙ انًبئخ يٍ طشف انذٔنخ 53

خ انذبجٛبد انًبنٛخ نهفالدٍٛ كًب رى إديبج إجشاءاد دػى ركًٛهٛخ فٙ يؾبسٚغ انذػبيخ انثبَٛخ نزغطٛ

انقغبس )الزُبء انًبؽٛخ ٔخالٚب انُذم ٔاألدٔاد انفالدٛخ(، فضال ػٍ ثشيجخ دٔساد ركُٕٚٛخ دغت 

ادزٛبجبد انفالدٍٛ انقغبس يٍ رؼجئخ خجشاد رمُٛخ نًٕاكجخ انفالدٍٛ أثُبء إَجبص كم يكَٕبد انًؾبسٚغ 

 .2010يهٌٕٛ نٓزا انغشك يُز  300، دٛث رى سفذ 
 

 

Source : http://www.menara.ma/ar/2014/04/10/1114206--مشاريع-الدعامة-الثانية-للمخطط-األخضر-منهجية

  html.ناجعة-إلنجاز-المشاريع-التضامنية-مؤطر

 

  

http://www.menara.ma/ar/2014/04/10/1114206-مشاريع-الدعامة-الثانية-للمخطط-الأخضر-منهجية-ناجعة-لإنجاز-المشاريع-التضامنية-مؤطر.html
http://www.menara.ma/ar/2014/04/10/1114206-مشاريع-الدعامة-الثانية-للمخطط-الأخضر-منهجية-ناجعة-لإنجاز-المشاريع-التضامنية-مؤطر.html
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في المائة من األهداف  48مشاريع الدعامة الثانية للمخطط األخضر تحقق 

 0202المسطرة لها في أفق 
 00:60:22 00-28-0208تارٌخ النشر :   -  0302المقال :   - الكاتب : المالحظ : وكاالت 

 

األخضر(، في نهاية شهر مارس الماضي، من تحقيق حوالي تمكنت مشاريع الدعامة الثانية لمخطط )المغرب  

 .0202في المائة من األهداف المسطرة لها في أفق  48

وأكد محمد الكروج، المدٌر العام لوكالة التنمٌة الفالحٌة، ٌوم أمس الخمٌس فً ندوة صحفٌة بالدار البٌضاء 

)المغرب األخضر(، أن عدد هذه المشارٌع التً خصصت لتقدٌم حصٌلة تنفٌذ مشارٌع الدعامة الثانٌة لمخطط 

 تروم إنعاش وتطوٌر الفالحة التقلٌدٌة أو التضامنٌة بالمناطق الفقٌرة، ما فتئت تعرف ارتفاعا مطردا.

 22بمعدل  4202و 4202مشروعا تضامنٌا ما بٌن سنتً  224وأبرز الكروج، فً هذا السٌاق، أنه تم إطالق 

 3,6ٌد سنوٌا، مضٌفا أن هذه الدٌنامٌة مكنت من تسخٌر استثمار ما ٌناهز ألف مستف 022مشروعا لفائدة 

 ملٌار درهم فً الوقت الراهن.

ألف مستفٌدا، فً حٌن بلغت  042بلغ  4202و 4202وأوضح أن مجموع المستفٌدٌن من هذا المخطط ما بٌن 

 62شٌرا إلى أنه تم إنجاز ألف هكتار، م 066المساحة اإلجمالٌة لألراضً التً تستهدفها هذه المشارٌع 

 مشروعا وتسلٌمه للتنظٌمات المهنٌة الحاملة لها.
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ألف هكتار بتكلفة إجمالٌة ناهزت نصف  02ألف من الرجال والنساء ٌستغلون حوالً  01وأضاف أن حوالً 

فً المائة فقط من المشارٌع تعثرت بسبب ظهور عدة عراقٌل وقت الشروع فً  6ملٌار درهم، موضحا أن 

 ازها.إنج

فً المائة من مجموع المشارٌع التً هً قٌد اإلنجاز إلى غاٌة مارس  42وحسب التوزٌع الجغرافً تتمركز 

فً المائة(  03تطوان ) –مشروعا، على مستوى خمس جهات ما بٌن جهة طنجة  220، والبالغ عددها 4202

فً المائة(  02فٌاللت )تا –درعة وجهة مكناس  –ماسة -الحسٌمة وجهة سوس  –تاونات  –وجهة تازة 

 فً المائة(. 2الحوز ) –تانسٌفٌت  –وجهة مراكش 

فً المائة من الغالف المالً المخصص لهذه  44وحسب وكالة التنمٌة الفالحٌة فإن هذه الجهات معنٌة ب

، وهذه 4242ملٌار درهم مرتقبة فً أفق سنة  04,31ملٌار درهم من أصل  3,34المشارٌع أي ما ٌناهز 

 –تافٌاللت وجهة تازة  –فً المائة( وجهة مكناس  03,4تطوان ) –هً على التوالً جهة طنجة الجهات 

 02,4الحوز )-تانسٌفت  –فً المائة( وجهة مراكش  00درعة ) –ماسة  –الحسٌمة وجهة سوس  –تاونات 

 فً المائة(.

فً المائة من  60فً المائة من عدد المشارٌع و 66وأضاف المصدر ذاته أن سلسلة الزٌتون تحتل 

 فً المائة من المساحة المستهدفة. 66االستثمارات و

ألف هكتار  004هكتار حٌث تحتل سلسلة الزٌتون  200ألف و 440تم إنجاز  4202وإلى حدود نهاٌة مارس 

 322ألف و 01، فً حٌن ٌأتً اللوز فً الرتبة الثالثة بحوالً 022ألف و 40متبوعة بسلسلة الصبار ب

تطوان  –تاونات وجهة طنجة  –الحسٌمة  –زٌع هذه المساحة حسب الجهات فتحتل جهة تازة هكتار. أما تو

 ألف هكتار. 42الحوز الصدارة ب –تانسٌفت  –وجهة مراكش 

 

 

Source : http://almolahid.net/articles.php?categorie=economie&id=191  
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 من صغار الفالحٌن المستهدفٌن استفادوا من الدعامة الثانٌة للمخطط األخضر 84%

مشروع فالحً  224ملٌار درهم فً إطار الدعامة الثانٌة للمخطط األخضر إلنجاز  3.6تم تسخٌر 

 .صرمعلى غاٌة متم شهر مارس المن 4202و 4202تضامنً فً الفترة الممتدة ما بٌن 

 هـ0264جمادى اآلخر  02م الموافق 4202أبرٌل  00الجمعة 

مشروع فالحً تضامنً تم إطالقه ما بٌن  224أظهرت نتائج أولٌة لمعرفة حالة تقدم الدعامة الثانٌة للمخطط األخضر أن حوالً 

وسخر لتنفٌذ هذه  ألف مستفٌد سنوٌا. 022مشروعا لفائدة  22إلى غاٌة متم شهر مارس المنصرم بمعدل  4202و 4202

 من الفالحٌن المستهدفٌن.%12ملٌار درهم استفاد منه حوالً  3.6المشارٌع مبلغ استثماري ناهز 

ألف هكتار متبوعة بسلسلة  004هكتار حٌث تحتل سلسلة الزٌتون  200ألف و 440، تم إنجاز 4202وإلى غاٌة متم شهر مارس 

هكتار. أما توزٌع هذه المساحة  322ألف و 01فً الرتبة الثالثة بحوالً هكتار، فً حٌن ٌأتً اللوز 022ألف و 40الصبار ب

ألف  42الحوز الصدارة ب -تانسٌفت  -تطوان وجهة مراكش  -تاونات وجهة طنجة  -الحسٌمة  -حسب الجهات فتحتل جهة تازة 

 .هكتار

من طرف جاللة الملك محمد  4221ته سنة وتجدر اإلشارة إلى أن المخطط األخضر بدعامتٌه األولى والثانٌة قد أعطٌت انطالق

ملٌار درهم  042السادس من أجل استغالل كل المؤهالت الفالحٌة الوطنٌة من خالل استراتٌجٌة ترتكز على تعبئة ما ٌقارب 

 فً المائة. 4,4مع مضاعفة القٌمة المضافة للقطاع ب 4242كاستثمار إجمالً فً أفق سنة 

 

 

Source : http://jarayid.com/takes-you-to-alwafid.press.ma/w1173  
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فً المائة من األهداف المسطرة لها  48مشارٌع الدعامة الثانٌة للمخطط األخضر تحقق 

0202فً أفق   

 

  هبة برٌس ـ متابعة

فً  48الدعامة الثانٌة لمخطط )المغرب األخضر(، فً نهاٌة شهر مارس الماضً، من تحقٌق حوالً تمكنت مشارٌع 

 .0202المائة من األهداف المسطرة لها فً أفق 

وأكد محمد الكروج، المدٌر العام لوكالة التنمٌة الفالحٌة، ٌوم الخمٌس فً ندوة صحفٌة بالدار البٌضاء خصصت لتقدٌم 

الدعامة الثانٌة لمخطط )المغرب األخضر(، أن عدد هذه المشارٌع التً تروم إنعاش وتطوٌر حصٌلة تنفٌذ مشارٌع 

 الفالحة التقلٌدٌة أو التضامنٌة بالمناطق الفقٌرة، ما فتئت تعرف ارتفاعا مطردا.

 92بمعدل  0208و 0202مشروعا تضامنٌا ما بٌن سنتً  890وأبرز الكروج، فً هذا السٌاق، أنه تم إطالق 

ملٌار درهم  3,6ألف مستفٌد سنوٌا، مضٌفا أن هذه الدٌنامٌة مكنت من تسخٌر استثمار ما ٌناهز  082عا لفائدة مشرو

 فً الوقت الراهن.

ألف مستفٌدا، فً حٌن بلغت  002بلغ  0208و 0202وأوضح أن مجموع المستفٌدٌن من هذا المخطط ما بٌن 

مشروعا  62ألف هكتار، مشٌرا إلى أنه تم إنجاز  066شارٌع المساحة اإلجمالٌة لألراضً التً تستهدفها هذه الم

 وتسلٌمه للتنظٌمات المهنٌة الحاملة لها.

ألف هكتار بتكلفة إجمالٌة ناهزت نصف ملٌار  09ألف من الرجال والنساء ٌستغلون حوالً  04وأضاف أن حوالً 

 اقٌل وقت الشروع فً إنجازها.فً المائة فقط من المشارٌع تعثرت بسبب ظهور عدة عر 6درهم، موضحا أن 

، 0208فً المائة من مجموع المشارٌع التً هً قٌد اإلنجاز إلى غاٌة مارس  48وحسب التوزٌع الجغرافً تتمركز 

 –فً المائة( وجهة تازة  03تطوان ) –مشروعا، على مستوى خمس جهات ما بٌن جهة طنجة  880والبالغ عددها 

تانسٌفٌت  –فً المائة( وجهة مراكش  02تافٌاللت ) –درعة وجهة مكناس  –ماسة -الحسٌمة وجهة سوس  –تاونات 

 فً المائة(. 9الحوز ) –
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فً المائة من الغالف المالً المخصص لهذه المشارٌع أي  40وحسب وكالة التنمٌة الفالحٌة فإن هذه الجهات معنٌة ب

، وهذه الجهات هً على التوالً 0202سنة ملٌار درهم مرتقبة فً أفق  00,34ملٌار درهم من أصل  3,34ما ٌناهز 

 –الحسٌمة وجهة سوس  –تاونات  –تافٌاللت وجهة تازة  –فً المائة( وجهة مكناس  03,4تطوان ) –جهة طنجة 

 فً المائة(. 02,4الحوز )-تانسٌفت  –فً المائة( وجهة مراكش  00درعة ) –ماسة 

 66فً المائة من االستثمارات و 60المائة من عدد المشارٌع وفً  66وأضاف المصدر ذاته أن سلسلة الزٌتون تحتل 

 فً المائة من المساحة المستهدفة.

ألف هكتار  000هكتار حٌث تحتل سلسلة الزٌتون  800ألف و 000تم إنجاز  0208وإلى حدود نهاٌة مارس 

هكتار. أما  322ألف و 04 ، فً حٌن ٌأتً اللوز فً الرتبة الثالثة بحوال022ًألف و 00متبوعة بسلسلة الصبار ب

 –تطوان وجهة مراكش  –تاونات وجهة طنجة  –الحسٌمة  –توزٌع هذه المساحة حسب الجهات فتحتل جهة تازة 

 ألف هكتار. 42الحوز الصدارة ب –تانسٌفت 
 

Source : http://www.hibapress.com/details-18902.html  
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محمد الكروج يقدم حصيلة الدعامة الثانية من املخطط األخضر
يهدف �إىل تعبئة 20 مليار درهم كا�ستثمار �إجمايل يف �أفق 2020

عبد �هلل �أريري

الذي  األخضر  املغرب  مخطط  مشاريع  لتنفيذ 
يهدف إلى تعبئة 150 مليار درهم كاستثمار إجمالي 
في أفق 2020 مع مضاعفة القيمة املضافة للقطاع بـ 

2.5، مت االعتماد على مقاربتني:
l مشاريع الدعامة األولى: ترتكز على االستثمار 
الفالحية  املناطق ذات املؤهالت  اخلاص وتستهدف 
العالية من أجل تنمية فالحية عصرية ذات انتاجية 

وقيمة مضافة عاليتني.
l مشاريع الدعامة الثانية: ترتكز على التدخل 
أو  التقليدية  الفالحة  تأهيل  بهدف  للدولة  املباشر 

التضامنية في املناطق الهشة.
في  خاصة  بعناية  التضامنية  الفالحة  وحتظى 
إطار هذا املخطط عبر بلورة عدة مشاريع تضامنية 
تخص جميع سالسل اإلنتاج مع األخذ بعني االعتبار 
للمناطق  الفالحية  واملؤهالت  الطبيعية  الظروف 
الهشة واجلبلية والواحات والهضاب والسهول شبه 
اجلافة، واملواكبة عن قرب للفالحني املستفيدين. وفي 
تضامنيا  مشروعا   545 برمجت  متت  اإلطار،  هذا 
 2020 أفق  في  اململكة  أقاليم  مختلف  مستوى  على 
لفائدة  درهم  مليار   20 بـ  يقدر  إجمالي  باستثمار 

855.000 فالح صغير.
وخالل لقاء إعالمي نظم مؤخرا بالدار البيضاء، 
التنمية  لوكالة  العام  املدير  الكروج،  محمد  قدم  
الثانية  الدعامة  مشاريع  تقدم  حصيلة  الفالحية 
املائة من  84 في  أن  إذ  من مخطط املغرب األخضر، 
الساكنة مت استهدافها إلى حدود نهاية مارس 2014، 
مع 720 ألف فالح صغير مستفيد و733 ألف هكتار 

كمساحة إجمالية مستهدفة باملشاريع.
آقدمت  بالتسويق،  املتعلق  الشق  يخص  ما  في 
تنمية  مديرية  إحداث  على  الفالحية  التنمية  وكالة 
قامت  االطار  هدا  وفي  احمللية.  املنتوجات  تسويق 
بهدف  جتمعا   50 تأهيل  برنامج  بصياغة  الوكالة 

حتسني املردودية واالنتاجية.
ولتجاوز حتديات التسويق عملت الوكالة على:

l إجناز 6 منصات لوجستيكية وجتارية جهوية: 
تعتبر هذه املنصات مبثابة بنيات حتتية تساعد على 
تكثيف االنتاج وتطويره وحتسني جودته إضافة إلى 
تسويقه مع تقليص كلفة النقل. إلى حدود اليوم مت 

إجناز منصتني بكل من احلسيمة ومكناس. 
الكبرى  االسواق  مع  شراكة  اتفاقيات  إبرام   l
هذه  تسويق  عملية  حتسني  قصد  واملتوسطة: 
املنتجات على املستوى الوطني والدولي. و في هذا 
200  منتوج بهذه االسواق لفائدة  اإلطار مت إدراج 

29 جتمعا.
l إجناز حمالت تواصلية: تهدف إلى التعريف 
املستوى  على  املستهلك  لدى  احمللية  باملنتوجات 
واملرئية  املسموعة  االعالم  وسائل  عبر  الوطني 
عبر  الدولي  املستوى  وعلى  التلفاز....(  )اإلذاعة، 
اروبا  في  )معارض  الدولية  املعارض  في  املشاركة 

والشرق االوسط....(.
قد  محليا  منتوجا   15 أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
حصلت على عالمات مميزة للمنشأ واجلودة )أركان، 
الزعفران، زيت الزيتون، ماء الورد،  كليمانتني،  جنب 
الترميز  الرمان( حيث يعتبر نظام  التمور،   املاعز،  
استراتيجية  رافعة  مبثابة  احمللية  للمنتوجات 

لتطوير وحتسني عرض املغرب بهذا القطاع.

العلوم  بكلية  التسويق،  في  املتخصص  املاجستير  طلبة  قام 
احلسن  جامعة  الشق  عني  واالجتماعية  االقتصادية  القانونية 
الشعبة،  رئيس  الصدقي،  اللطيف  عبد  إشراف  حتت  الثاني، 
اإلداري: »التواصل  موضوع:  للنقاش حول  مؤخرا  ندوة  بتنظيم 
اإلعالم احلدثي و قضايا األحداث املؤسساتية« بقاعة املؤمترات 

التابعة للكلية.
عبر  اإلعالم  ضرورة  جهة،  من  مناقشة  متت  الندوة  هذه  فى 
احلدث )املعارض واللقاءات املهنية(، والذي يعتبر وسيلة جد فعالة 
لتوصيل اخلبر بطريقة هادفة. كما نوقشت من جهة أخرى، أهمية 
باملؤسسة  للتعريف  أداة  بدوره  يعتبر  الذي  املؤسساتي  اإلعالم 

وحتديد رتبتها في السوق مقارنة باملؤسسات األخرى.
وقد عرفت الندوة حضور كل من: خالد بادو، رئيس اجلمعية 
املعارض  قسم  مدير  بنيس،  وهشام  واإلعالم.  للتسويق  املغربية 
باملغرب.  للتجارة والصناعة  الفرنسية  للغرفة  التابع  والفعاليات 

ويوسف املوسوي، مدير الدعاية واإلعالم  لشركة »دسدنت«.
وقد كان اللقاء فرصة ملناقشة أهمية و دور التواصل واالعالم 
الى  اتصالية  كعملية  يهدف  والذي  املاركة،  اسم  تسويق  في 
إمداد املستهلكني باملعلومات عن السلع واخلدمات. الشىء الذى 
وتوسيع  األرباح،  نسبة  من  الرفع  املبيعات،  زيادة  في  سيساهم 

قائمة املستهلكني لكسب املزيد من حصص السوق.
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كلية العلوم عني الشق تنظم ندوة حول أهمية 
اإلعالم والتسويق


