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Agriculture : 1.900 hectares à louer 
 

Dernière mise à jour : 29/05/2014 

L'Agence pour le développement agricole (ADA) lance une nouvelle opération de location 

longue durée de terrains portant sur plus de 1.900 ha de petites parcelles, dans le cadre des 

efforts visant la mobilisation du foncier de l'Etat pour la promotion de l'investissement dans le 

secteur agricole. 

L'ADA a annoncé dans un communiqué qu'un appel d'offres destiné à la location de petites 

parcelles sur une superficie de 1.910 ha vient d'être lancé, précisant que celui-ci sera géré 

au niveau régional afin d'assurer plus de proximité au profit des candidats. Cet appel d'offres 

concerne 872 projets. 

En vue de rendre accessible la participation des petits agriculteurs et des petites entreprises 

à cette opération de partenariat public-privé, l'offre a été adaptée, proposant des terrains à 

partir de superficie de 1.000 m2, souligne l'ADA. 

Le cahier des charges a également été allégé de manière significative à travers la non 

exigence de l'attestation de capacité financière, la réduction de la valeur de la caution de 

soumission à 3.000 dirhams au lieu de 5.000 à 50.000 dirhams. La caution de sécurisation 

de l'investissement a aussi été réduite à 1% au lieu de 2,5% et 5% pour les terrains de 

superficies supérieures à 10 ha. 

Le partenariat public-privé autour des terres agricole de l'Etat avait concerné, dans une 

première phase, les terrains domaniaux de superficies moyennes. Ce partenariat sera ainsi 

élargi à toutes les terres domaniales gérées auparavant par la Direction des domaines de 

l'Etat. 

Près de 900 petites parcelles (inférieures à 10 ha en bour et à 5 ha en irrigué), couvrant près 

de 2.100 ha, sont louées actuellement par la même Direction, dans le cadre de contrats de 

courtes  

Source : http://www.aufaitmaroc.com/actualites/economie/2014/5/29/1900-hectares-a-

louer_219949.html#.U4cXv3J5OsE  

  

http://www.aufaitmaroc.com/actualites/economie/2014/5/29/1900-hectares-a-louer_219949.html#.U4cXv3J5OsE
http://www.aufaitmaroc.com/actualites/economie/2014/5/29/1900-hectares-a-louer_219949.html#.U4cXv3J5OsE
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Investissement agricole: mobilisation de plus de 1900 

hectares pour les petits projets 
H24info.ma / Publié le 29/05/2014  

L'Agence pour le développement agricole (ADA) lance une nouvelle opération de location 

longue durée des terrains portant sur plus de 1900 ha de petites parcelles, dans le cadre des 

efforts visant la mobilisation du foncier de l'Etat pour la promotion de l'investissement dans 

le secteur agricole. 

Un appel d'offres destiné à la location de petites parcelles sur une superficie de 1910 ha 

vient d'être lancé, précisant que celui-ci sera géré au niveau régional afin d'assurer plus de 

proximité au profit des candidats. 

Cet appel d'offres qui sera mis en œuvre selon une approche déconcentrée à travers la mise 

en place de commissions régionales dédiées à cette opération concerne 872 projets. 

En vue de rendre accessible la participation des petits agriculteurs et des petites entreprises 

à cette opération de partenariat public-privé, l'offre a été adaptée proposant des terrains de 

superficie commençant à 1000 m2, souligne la même source. 

Le cahier des charges a également été allégé de manière significative à travers la non 

exigence de l'attestation de capacité financière, la réduction de la valeur de la caution de 

soumission à 3000 dirhams au lieu de 5000 à 50.000 dirhams et la réduction de la caution de 

sécurisation de l'investissement à 1 pc au lieu de 2,5 pc et 5 pc pour les terrains de 

superficies supérieures à 10 ha, précise l'Agence. 

Le partenariat public-privé autour des terres agricole de l'Etat avait concerné, dans une 

première phase, les terrains domaniaux de superficies moyennes. Ce partenariat sera ainsi 

élargi à toutes les terres domaniales gérées auparavant par la Direction des domaines de 

l'Etat. 

Près de 900 petites parcelles (inférieures à 10 ha en bour et à 5 ha en irrigué), couvrant près 

de 2100 ha, sont louées actuellement par la même Direction, dans le cadre de contrats de 

courtes durées via des enchères publiques. 

 

Source :https://www.h24info.ma/depeches/investissement-agricole-

mobilisation-de-plus-de-1900-hectares-pour-les-petits-projets/23560  

https://www.h24info.ma/depeches/investissement-agricole-mobilisation-de-plus-de-1900-hectares-pour-les-petits-projets/23560
https://www.h24info.ma/depeches/investissement-agricole-mobilisation-de-plus-de-1900-hectares-pour-les-petits-projets/23560
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Investissement agricole: mobilisation de plus de 1900 hectares pour les petits projets 

Investissement agricole: mobilisation de plus de 

1900 hectares pour les petits projets 
29/05/2014 | Classé sous: Economie,National | Publié par: LNT 

 

 

L’Agence pour le développement agricole (ADA) lance une nouvelle opération de location 

longue durée des terrains portant sur plus de 1900 ha de petites parcelles, dans le cadre des 

efforts visant la mobilisation du foncier de l’Etat pour la promotion de l’investissement dans 

le secteur agricole. 

Ainsi l’Agence annonce dans un communiqué qu’un appel d’offres destiné à la location de 

petites parcelles sur une superficie de 1910 ha vient d’être lancé, précisant que celui-ci sera 

géré au niveau régional afin d’assurer plus de proximité au profit des candidats. 

Cet appel d’offres qui sera mis en œuvre selon une approche déconcentrée à travers la mise en 

place de commissions régionales dédiées à cette opération concerne 872 projets. 

http://www.lnt.ma/economie
http://www.lnt.ma/economie/national-economie
http://www.lnt.ma/author/hassan
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En vue de rendre accessible la participation des petits agriculteurs et des petites entreprises à 

cette opération de partenariat public-privé, l’offre a été adaptée proposant des terrains de 

superficie commençant à 1000 m2, souligne la même source. 

Le cahier des charges a également été allégé de manière significative à travers la non exigence 

de l’attestation de capacité financière, la réduction de la valeur de la caution de soumission à 

3000 dirhams au lieu de 5000 à 50.000 dirhams et la réduction de la caution de sécurisation de 

l’investissement à 1 pc au lieu de 2,5 pc et 5 pc pour les terrains de superficies supérieures à 

10 ha, précise l’Agence. 

Le partenariat public-privé autour des terres agricole de l’Etat avait concerné, dans une 

première phase, les terrains domaniaux de superficies moyennes. Ce partenariat sera ainsi 

élargi à toutes les terres domaniales gérées auparavant par la Direction des domaines de l’Etat. 

Près de 900 petites parcelles (inférieures à 10 ha en bour et à 5 ha en irrigué), couvrant près de 

2100 ha, sont louées actuellement par la même Direction, dans le cadre de contrats de courtes 

durées via des enchères publiques. 

Ce patrimoine foncier constitue une opportunité d’investissement importante pour le secteur 

agricole notamment pour les petits agriculteurs et les petites et moyennes entreprises 

agricoles, à travers des projets d’investissement “pérennes et économiquement viables”, 

explique l’Agence. 

 

Source : http://www.lnt.ma/economie/investissement-agricole-mobilisation-de-plus-de-1900-

hectares-pour-les-petits-projets-103841.html  

Source secondaire : http://www.cote-d-ivoire.net/news.php?id_syndic_article=220520  

  

http://www.lnt.ma/economie/investissement-agricole-mobilisation-de-plus-de-1900-hectares-pour-les-petits-projets-103841.html
http://www.lnt.ma/economie/investissement-agricole-mobilisation-de-plus-de-1900-hectares-pour-les-petits-projets-103841.html
http://www.cote-d-ivoire.net/news.php?id_syndic_article=220520
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Investissement agricole 

Plus de 1.900 hectares pour 872 
projets 
Publié le : 29 mai 2014 - MAP 

Le partenariat public-privé autour des terres agricole de l'Etat avait concerné, dans une première phase, les 

terrains domaniaux de superficies moyennes. Ph : AFP 

L’appel d'offres qui sera mis en œuvre selon une approche déconcentrée à travers la 
mise en place de commissions régionales dédiées à cette opération concerne 872 
projets. 
L'Agence pour le développement agricole (ADA) lance une nouvelle opération de 
location longue durée des terrains portant sur plus de 1.900 ha de petites parcelles, 
dans le cadre des efforts visant la mobilisation du foncier de l'Etat pour la promotion 
de l'investissement dans le secteur agricole. 
Ainsi l'Agence annonce dans un communiqué qu'un appel d'offres destiné à la 
location de petites parcelles sur une superficie de 1.910 ha vient d'être lancé, 
précisant que celui-ci sera géré au niveau régional afin d'assurer plus de proximité 
au profit des candidats. 
Cet appel d'offres qui sera mis en œuvre selon une approche déconcentrée à travers 
la mise en place de commissions régionales dédiées à cette opération concerne 872 
projets. 
En vue de rendre accessible la participation des petits agriculteurs et des petites 
entreprises à cette opération de partenariat public-privé, l'offre a été adaptée 
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proposant des terrains de superficie commençant à 1.000 m2, souligne la même 
source. 
Le cahier des charges a, également, été allégé de manière significative à travers la 
non exigence de l'attestation de capacité financière, la réduction de la valeur de la 
caution de soumission à 3.000 dirhams au lieu de 5.000 à 50.000 dirhams et la 
réduction de la caution de sécurisation de l'investissement à 1% au lieu de 2,5% et 
5% pour les terrains de superficies supérieures à 10 ha, précise l'Agence. 
Le partenariat public-privé autour des terres agricole de l'Etat avait concerné, dans 
une première phase, les terrains domaniaux de superficies moyennes. Ce partenariat 
sera ainsi élargi à toutes les terres domaniales gérées auparavant par la Direction 
des domaines de l'Etat. 
Près de 900 petites parcelles (inférieures à 10 ha en bour et à 5 ha en irrigué), 
couvrant près de 2100 ha, sont louées actuellement par la même Direction, dans le 
cadre de contrats de courtes durées via des enchères publiques.  
Ce patrimoine foncier constitue une opportunité d'investissement importante pour le 
secteur agricole notamment pour les petits agriculteurs et les petites et moyennes 
entreprises agricoles, à travers des projets d'investissement «pérennes et 
économiquement viables», explique l'Agence. 
 

Source: http://www.lematin.ma/express/2014/investissement-agricole_plus-de-1900-hectares-pour-

872-projets/203156.html  

 

  

http://www.lematin.ma/express/2014/investissement-agricole_plus-de-1900-hectares-pour-872-projets/203156.html
http://www.lematin.ma/express/2014/investissement-agricole_plus-de-1900-hectares-pour-872-projets/203156.html
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Agriculture 

L’ADA mobilise 1.900 ha pour les 
petits projets 
Publié le : 30 mai 2014 - Mohamed Amine Hafidi, LE MATIN 

 

L’Agence pour le développement agricole vient de lancer un appel d’offres pour la 
location de petites parcelles. Celui-ci concerne une superficie de 1.910 ha. L’appel 
d’offres sera géré au niveau régional afin d’assurer «plus de proximité au profit des 
candidats», déclare l’Agence dans un communiqué. «Il concerne 872 projets et sera 
mis en œuvre selon une approche déconcentrée à travers la mise en place de 
commissions régionales dédiées à cette opération», précise l’ADA. Afin de rendre 
accessible la participation des petits agriculteurs et des petites entreprises à cette 
opération de partenariat public-privé, l’offre a été adaptée en proposant des terrains 
de superficie commençant à 1.000 m2. 
 
Le cahier des charges a été également allégé grâce à la non-exigence de 
l’attestation de capacité financière et la réduction de la valeur de la caution de 
soumission à 3.000 DH au lieu de 5.000 à 50.000 DH. De même, la caution de 
sécurisation de l’investissement a été réduite à 1% au lieu de 2,5% et 5% pour les 
terrains de superficies supérieures à 10 ha. Cette opération de location longue durée 
des terrains s’inscrit «dans le cadre des efforts visant la mobilisation du foncier de 
l’État pour la promotion de l’investissement dans le secteur agricole», déclare 
l’Agence. Le partenariat public-privé autour des terres agricoles de l’État avait 
concerné, dans une 1re étape, les terrains domaniaux de superficies moyennes. Il 
sera désormais élargi à toutes les terres domaniales gérées auparavant par la 
direction des Domaines de l’État. En effet, ce sont près de 900 petites parcelles 
(inférieures à 10 ha en bour et à 5 ha en irrigué) couvrant près de 2.100 ha qui sont 
louées actuellement par la direction des Domaines de l’État dans le cadre de contrats 
de courte durée via des enchères publiques. «Ce patrimoine foncier constitue une 
opportunité d’investissement importante pour le secteur agricole notamment pour les 
petits agriculteurs et les petites et moyennes entreprises agricoles. Ceci à travers 
des projets d’investissement pérennes et économiquement viables», souligne l’ADA. 
 
Source:  http://www.lematin.ma/journal/2014/agriculture_l-ada-mobilise-1900-ha-pour-les-petits-

projets/203231.html#sthash.8eAleJvi.dpuf  

  

http://www.lematin.ma/journal/2014/agriculture_l-ada-mobilise-1900-ha-pour-les-petits-projets/203231.html#sthash.8eAleJvi.dpuf
http://www.lematin.ma/journal/2014/agriculture_l-ada-mobilise-1900-ha-pour-les-petits-projets/203231.html#sthash.8eAleJvi.dpuf
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L’Etat loue ses terres aux petits agriculteurs 

Pour la promotion de l'investissement dans le secteur agricole, l’Agence pour 

le développement agricole (ADA) vient de lancer une nouvelle opération de 

location longue durée des terres agricole de l'Etat. 

Aujourdhui.ma | 29-05-2014 à 04:13:24  
Par Amine Harmach 

 

Pour la promotion de l'investissement dans le secteur agricole, l’Agence pour le 

développement agricole (ADA) vient de lancer une nouvelle opération de location longue 

durée des terres agricole de l'Etat. Cette opération porte sur plus de 1900 ha de petites 

parcelles. Afin d'assurer plus de proximité au profit des candidats, un appel d'offres lancé par 

l’ADA sera géré au niveau régional. 

Cet appel d'offres concerne 872 projets et sera mis en œuvre via des commissions régionales 

dédiées à cette opération.   

Et plusieurs mesures on été entreprises en vue de rendre accessible la participation des petits 

agriculteurs et des petites entreprises à cette opération de partenariat public-privé. L'offre 

propose des terrains de superficie commençant à 1000 m2.  Le cahier des charges a été 

allégé : l'attestation de capacité financière n’est plus exigée, la valeur de la caution de 

soumission a été réduite à 3000 dirhams au lieu de 5000 à 50.000 dirhams, aussi la caution de 

sécurisation de l'investissement a été réduite à 1 % au lieu de 2,5 % et 5 % pour les terrains de 

superficies supérieures à 10 ha.   

http://www.aujourdhui.ma/auteur/amine-harmach-495/1


9 
 

Pour rappel, dans une première phase, le partenariat public-privé autour des terres agricole de 

l'Etat avait concerné, , les terrains domaniaux de superficies moyennes. Ce partenariat sera 

désormais élargi à toutes les terres domaniales gérées auparavant par la Direction des 

domaines de l'Etat.  Près de 900 petites parcelles (inférieures à 10 ha en bour et à 5 ha en 

irrigué), couvrant près de 2100 ha, sont louées actuellement par la même Direction, dans le 

cadre de contrats de courtes durées via des enchères publiques.  Selon l’ADA, ce patrimoine 

foncier constitue une opportunité d'investissement importante pour le secteur agricole 

notamment pour les petits agriculteurs et les petites et moyennes entreprises agricoles, à 

travers des projets d'investissement "pérennes et économiquement viables". 

Source :http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/l-etat-loue-ses-terres-aux-petits-agriculteurs-

110263#.U4icTnJ5OsE  

Source secondaire : http://www.le2minutes.com/actualite.php  

 

http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/l-etat-loue-ses-terres-aux-petits-agriculteurs-110263#.U4icTnJ5OsE
http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/l-etat-loue-ses-terres-aux-petits-agriculteurs-110263#.U4icTnJ5OsE
http://www.le2minutes.com/actualite.php


10 
 

 

Mobilisation de plus de 1900 hectares pour les petits projets agricoles 
L’ADA lance une nouvelle opération de location longue durée 

 

 

L’Agence pour le développement agricole (ADA) lance une nouvelle opération de 

location longue durée des terrains portant sur plus de 1900 ha de petites parcelles, 

dans le cadre des efforts visant la mobilisation du foncier de l’Etat pour la promotion 

de l’investissement dans le secteur agricole. 

Ainsi l’Agence annonce dans un communiqué qu’un appel d’offres destiné à la 

location de petites parcelles sur une superficie de 1910 ha vient d’être lancé, 

précisant que celui-ci sera géré au niveau régional afin d’assurer plus de proximité 

au profit des candidats. 

Cet appel d’offres qui sera mis en œuvre selon une approche déconcentrée à travers 

la mise en place de commissions régionales dédiées à cette opération, concerne 872 

projets. 

En vue de rendre accessible la participation des petits agriculteurs et des petites 

entreprises à cette opération de partenariat public-privé, l’offre a été adaptée 

proposant des terrains de superficie commençant à 1000 m2, souligne la même 

source. 

Le cahier des charges a également été allégé de manière significative à travers la 

non exigence de l’attestation de capacité financière, la réduction de la valeur de la 

caution de soumission à 3000 dirhams au lieu de 5000 à 50.000 dirhams et la 

réduction de la caution de sécurisation de l’investissement à 1% au lieu de 2,5% et 

5% pour les terrains de superficies supérieures à 10 ha, précise l’Agence. 

Le partenariat public-privé autour des terres agricoles de l’Etat avait concerné, dans 

une première phase, les terrains domaniaux de superficies moyennes. Il sera ainsi 

élargi à toutes les terres domaniales gérées auparavant par la Direction des 

domaines de l’Etat. 

Près de 900 petites parcelles (inférieures à 10 ha en bour et à 5 ha en irrigué, 

couvrant près de 2100 ha, sont louées actuellement par la même direction, dans le 

cadre de contrats de courte durée via des enchères publiques. 

 

Samedi 31 Mai 2014 

Source : http://www.libe.ma/Mobilisation-de-plus-de-1900-hectares-pour-les-petits-projets-

agricoles_a50735.html  

Source secondaire: http://ma.webradar.me/4560744  

http://www.libe.ma/Mobilisation-de-plus-de-1900-hectares-pour-les-petits-projets-agricoles_a50735.html
http://www.libe.ma/Mobilisation-de-plus-de-1900-hectares-pour-les-petits-projets-agricoles_a50735.html
http://ma.webradar.me/4560744
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تعبئة أزيد من 0011 هكتار للقيام بمشاريع صغرى في مجال 
 االستثمار الفالحي

 
 

٘ىزبس ِٓ اٌمطع األسػ١خ  0011رطٍك ٚوبٌخ اٌز١ّٕخ اٌفالد١خ ع١ٍّخ جذ٠ذح ٌٍىشاء ؽ٠ًٛ األجً ٌألساػٟ رشًّ أص٠ذ ِٓ 

 .اٌظؽ١شح، ٚرٌه ـٟ إؽبس اٌجٙٛد اٌٙبدـخ إٌٝ رعجئخ عمبس اٌذٌٚخ ِٓ أجً رط٠ٛش االسزثّبس ـٟ اٌمطبع اٌفالدٟ

 

أعٍٕذ اٌٛوبٌخ ـٟ ثالغ ٌٙب أٔٗ رُ إؽالق ؽٍت عشٚع ِخظض ٌىشاء لطع أسػ١خ طؽشٜ عٍٝ ِسبدخ ٌٚٙزا اٌؽشع، 

 .٘ىزبس، ِجشصح أْ ٘زٖ اٌع١ٍّخ س١زُ رذث١ش٘ب عٍٝ اٌظع١ذ اٌجٙٛٞ ثٙذؾ ػّبْ اٌّض٠ذ ِٓ اٌمشة ِٓ اٌّزششذ١ٓ 0001

ح ِٓ خالي إدذاس ٌجبْ ج٠ٛٙخ ِخظظخ ٚأػبؾ اٌجالغ أْ ؽٍت اٌعشٚع ٘زا اٌزٞ س١زُ رفع١ٍٗ ٚـك ِمبسثخ ؼ١ش ِّشوض

 .ِششٚعب 278ٌٙزٖ اٌع١ٍّخ، ٠ُٙ 

 

ٚأثشص أٔٗ ثٙذؾ ر١س١ش ِشبسوخ طؽبس اٌفالد١ٓ ٚاٌّمبٚالد اٌظؽشٜ ـٟ ع١ٍّخ اٌششاوخ ٘برٗ ث١ٓ اٌمطبع١ٓ اٌعبَ 

 . ِزش ِشثع 0111ٚاٌخبص، رّذ ِالءِخ اٌعشع ثبلزشاح أساع رجزذئ ِسبدزٙب ِٓ 

 

رُ أ٠ؼب رخف١ؿ ثٕٛد دـزش اٌزذّالد ثشىً ٍِذٛظ ِٓ خالي عذَ ـشع شٙبدح اٌمذسح اٌّب١ٌخ، ٚرخف١غ ٚأثشصد اٌٛوبٌخ أٔٗ 

أٌؿ دسُ٘، ٚرخف١غ ِجٍػ اٌزأ١ِٓ عٍٝ االسزثّبس  01دسُ٘ ٚ  0111دسُ٘ عٛع ِب ث١ٓ  0111ل١ّخ ِجٍػ اٌؼّبٔبد إٌٝ 

 . ٘ىزبساد 01ٌزٟ رزجبٚص ِسبدزٙب ـٟ اٌّبئخ ثبٌٕسجخ ٌألساػٟ ا 0ـٟ اٌّبئخ ٚ 8,0ـٟ اٌّبئخ عٛع  0إٌٝ 

 

ٚوبٔذ اٌششاوخ ث١ٓ اٌمطبع١ٓ اٌعبَ ٚاٌخبص دٛي األساػٟ اٌفالد١خ ٌٍذٌٚخ لذ شٍّذ ـٟ ِشدٍخ أٌٚٝ أساػٟ األِالن 

اٌّخض١ٔخ راد اٌّسبدبد اٌّزٛسطخ. ٚس١زُ رٛس١ع ٘زٖ اٌششاوخ ٌزشًّ ج١ّع أساػٟ اٌذٌٚخ اٌزٟ وبٔذ رششؾ عٍٝ رس١١ش٘ب 

 .ن اٌّخض١ٔخِذ٠ش٠خ األِال

 

٘ىزبساد ثبٌٕسجخ ألساػٟ اٌجٛس،  01لطعخ أسػ١خ طؽ١شح )رمً ِسبدزٙب عٓ  011ٚرمَٛ ٘زٖ اٌّذ٠ش٠خ دب١ٌب ثىشاء دٛاٌٟ 

٘ىزبس، ٚرٌه ـٟ إؽبس عمٛد لظ١شح األِذ عٓ ؽش٠ك  8011٘ىزبساد ثبٌٕسجخ ٌألساػٟ اٌّسم١خ(، رؽطٟ دٛاٌٟ  0ٚعٓ 

 .اٌّضاد اٌعٍٕٟ

 

اٌفشطخ إلٔجبص اسزثّبساد ِّٙخ ـٟ اٌمطبع اٌفالدٟ، خبطخ ثبٌٕسجخ ٌٍفالد١ٓ اٌظؽبس ٚاٌّمبٚالد ٚرّٕخ ٘زٖ األساػٟ 

 .”دائّخ ٚلبثٍخ ٌالسزّشاس الزظبد٠ب“اٌفالد١خ اٌّزٛسطخ ٚاٌظؽ١شح، عجش ِشبس٠ع اسزثّبس٠خ 
 

Source : http://fallah.tv/?p=3875  
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Investissement agricole: mobilisation de 
1900 hectares pour les petits projets 

 
 

Dans le cadre des efforts visant la mobilisation du foncier de l’Etat pour la promotion de 

l’investissement dans le secteur agricole, l’Agence pour le développement agricole (ADA) 

lance une nouvelle opération de location longue durée des terrains portant sur plus de 1900 ha 

de petites parcelles. 

  

Le partenariat public-privé autour des terres agricole de l’Etat avait concerné, dans une 

première phase les terrains domaniaux de superficies moyennes. Il sera aujourd’hui élargi à 

toutes les terres domaniales gérées auparavant par la Direction des Domaines de l’Etat. 

  

En effet, près de 900 petites parcelles (inférieures à 10 ha en bour et à 5 ha en irrigué) 

couvrant près de 2100 ha sont louées actuellement par la Direction des Domaines de l’Etat 

dans le cadre de contrats de courtes durée via des enchères publiques. Ce patrimoine foncier 

constitue une opportunité d’investissement importante pour le secteur agricole notamment 

pour les petits agriculteurs et les petites et moyennes entreprises agricoles à travers des projets 

d’investissement pérennes et économiquement viables. 

 

Dans ce cadre, l’Agence pour le Développement Agricole vient de lancer l’appel d’offres n° 

01/14/R pour la location de petites parcelles sur une superficie de 1910 ha qui sera géré au 

niveau régional et ce, afin d’assurer plus de proximité au profit des candidats. 

Cet appel d’offres qui sera mis en œuvre selon une approche déconcentrée à travers la mise en 

place de commissions régionales dédiées à cette opération concerne 872 projets. 

En vue de rendre accessible la participation des petits agriculteurs et des petites entreprises à 

cette opération de partenariat public-privé, l’offre a été adaptée proposant des terrains de 

superficie commençant à 1000 m². 

 

Le cahier des charges a également été allégé de manière significative à travers la non exigence 

de l’attestation de capacité financière, la réduction de la valeur de la caution de soumission à 

3000 DH au lieu de 5000 à 50.000 DH et la réduction de la caution de sécurisation de 

l’investissement à 1% au lieu de 2.5% et 5% pour les terrains de superficies supérieures à 10 

ha. 
 

Source : http://fallah.tv/?p=3840  

  

http://fallah.tv/?p=3840


13 
 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

 

Jounal Al khabr du 30 mai 2014 

 

 

  



15 
 

 

  



16 
 

 

  



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Du 31/05/2014 à la Une 



 
 

 

 

 

 

Accessible aussi sur :http://www.almassae.press.ma/41-المساء/مع-قهوة-الصباح  

 

 

 

 

 

 

 

Du 01/06/2014 à la Une 
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 هكتبر للقيبم بمشبريع صغرى في مجبل االستثمبر الفالحي 0011تعبئة أزيد من 

 

٘ىزبس ِٓ  0011رطٍك ٚوبٌخ اٌز١ّٕخ اٌفالد١خ ع١ٍّخ جذ٠ذح ٌٍىشاء ؽ٠ًٛ األجً ٌألساػٟ رشًّ أص٠ذ ِٓ 

اٌمطع األسػ١خ اٌظؽ١شح، ٚرٌه ـٟ إؽبس اٌجٙٛد اٌٙبدـخ إٌٝ رعجئخ عمبس اٌذٌٚخ ِٓ أجً رط٠ٛش االسزثّبس 

الق ؽٍت عشٚع ِخظض ٌىشاء ـٟ اٌمطبع اٌفالدٟ. ٌٚٙزا اٌؽشع، أعٍٕذ اٌٛوبٌخ ـٟ ثالغ ٌٙب أٔٗ رُ إؽ

٘ىزبس، ِجشصح أْ ٘زٖ اٌع١ٍّخ س١زُ رذث١ش٘ب عٍٝ اٌظع١ذ  0001لطع أسػ١خ طؽشٜ عٍٝ ِسبدخ 

اٌجٙٛٞ ثٙذؾ ػّبْ اٌّض٠ذ ِٓ اٌمشة ِٓ اٌّزششذ١ٓ. ٚأػبؾ اٌجالغ أْ ؽٍت اٌعشٚع ٘زا اٌزٞ س١زُ 

ِششٚعب.  278زٖ اٌع١ٍّخ، ٠ُٙ رفع١ٍٗ ٚـك ِمبسثخ ؼ١ش ِّشوضح ِٓ خالي إدذاس ٌجبْ ج٠ٛٙخ ِخظظخ ٌٙ

ٚأثشص أٔٗ ثٙذؾ ر١س١ش ِشبسوخ طؽبس اٌفالد١ٓ ٚاٌّمبٚالد اٌظؽشٜ ـٟ ع١ٍّخ اٌششاوخ ٘برٗ ث١ٓ 

ِزش ِشثع. ٚأثشصد  0111اٌمطبع١ٓ اٌعبَ ٚاٌخبص، رّذ ِالءِخ اٌعشع ثبلزشاح أساع رجزذئ ِسبدزٙب ِٓ 

ٍِذٛظ ِٓ خالي عذَ ـشع شٙبدح اٌمذسح اٌٛوبٌخ أٔٗ رُ أ٠ؼب رخف١ؿ ثٕٛد دـزش اٌزذّالد ثشىً 

أٌؿ دسُ٘،  01دسُ٘ ٚ  0111دسُ٘ عٛع ِب ث١ٓ  0111اٌّب١ٌخ، ٚرخف١غ ل١ّخ ِجٍػ اٌؼّبٔبد إٌٝ 

ـٟ اٌّبئخ ثبٌٕسجخ  0ـٟ اٌّبئخ ٚ 8,0ـٟ اٌّبئخ عٛع  0ٚرخف١غ ِجٍػ اٌزأ١ِٓ عٍٝ االسزثّبس إٌٝ 

ٌششاوخ ث١ٓ اٌمطبع١ٓ اٌعبَ ٚاٌخبص دٛي األساػٟ ٘ىزبساد. ٚوبٔذ ا 01ٌألساػٟ اٌزٟ رزجبٚص ِسبدزٙب 

اٌفالد١خ ٌٍذٌٚخ لذ شٍّذ ـٟ ِشدٍخ أٌٚٝ أساػٟ األِالن اٌّخض١ٔخ راد اٌّسبدبد اٌّزٛسطخ. 

ٚس١زُ رٛس١ع ٘زٖ اٌششاوخ ٌزشًّ ج١ّع أساػٟ اٌذٌٚخ اٌزٟ وبٔذ رششؾ عٍٝ رس١١ش٘ب ِذ٠ش٠خ 

لطعخ أسػ١خ طؽ١شح )رمً ِسبدزٙب عٓ  011شاء دٛاٌٟ األِالن اٌّخض١ٔخ. ٚرمَٛ ٘زٖ اٌّذ٠ش٠خ دب١ٌب ثى

 8011٘ىزبساد ثبٌٕسجخ ٌألساػٟ اٌّسم١خ(، رؽطٟ دٛاٌٟ  0٘ىزبساد ثبٌٕسجخ ألساػٟ اٌجٛس، ٚعٓ  01

٘ىزبس، ٚرٌه ـٟ إؽبس عمٛد لظ١شح األِذ عٓ ؽش٠ك اٌّضاد اٌعٍٕٟ. ٚرّٕخ ٘زٖ األساػٟ اٌفشطخ إلٔجبص 

الدٟ، خبطخ ثبٌٕسجخ ٌٍفالد١ٓ اٌظؽبس ٚاٌّمبٚالد اٌفالد١خ اٌّزٛسطخ اسزثّبساد ِّٙخ ـٟ اٌمطبع اٌف

 ٚاٌظؽ١شح، عجش ِشبس٠ع اسزثّبس٠خ "دائّخ ٚلبثٍخ ٌالسزّشاس الزظبد٠ب".

 

Source : http://www.allpress.pro/economie/220126  
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