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La Côte d’Ivoire se rend à l’école marocaine 

en matière d’agrégation agricole 

 

Le ministre marocain de l'Agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch. 

Une délégation de l'Agence nationale d'appui au développement rural en 

Côte d’Ivoire (Anader) s’est récemment rendue au Maroc dans le but de 

s’instruire des réalisations du Plan Maroc Vert (PMV), notamment en 
matière d’agrégation agricole. Défini par le site internet Medias 

24 comme : « un partenariat gagnant-gagnant entre l'amont productif et 
l'aval commercial et industriel qui permet de dépasser les contraintes liées 

à la fragmentation des structures foncières. », l’agrégation agricole est 
l’un des aspects où l’efficacité du PMV s’est particulièrement illustrée, 

s’attirant l’admiration de beaucoup de dirigeants africains qui ont 
manifesté le souhait de s’inspirer de ce modèle. 

Outre la Côte d'Ivoire, la Libye, le Mali, la Tunisie, la Mauritanie ou encore 
le Gabon ont exprimé leur désir d’adapter ce plan à leurs réalités dans le 

cadre de leur programmes de développement agricole respectifs. 

«Ces pays s'intéressent particulièrement à la philosophie du plan, ses 
fondements, sa mise en oeuvre mais aussi aux opportunités 

d'investissement qu'il offre dans le secteur agricole. Mais surtout, le PMV a 

développé une approche plus globale impliquant les secteurs amont et 
aval de la production. C'est cet aspect qui intéresse beaucoup de nos 

voisins» a déclaré à Medias 24 une source de l'Agence pour le 
développement agricole (ADA) du royaume. 

Aaron Akinocho 

Source :http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2308-22290-la-cote-d-ivoire-

se-rend-a-l-ecole-marocaine-en-matiere-d-agregation-agricole  

http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2308-22290-la-cote-d-ivoire-se-rend-a-l-ecole-marocaine-en-matiere-d-agregation-agricole
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2308-22290-la-cote-d-ivoire-se-rend-a-l-ecole-marocaine-en-matiere-d-agregation-agricole


 

 
 

La Côte d'Ivoire s’intéresse au Plan Maroc 
Vert 

 

 

 

 
(DR)  
Une délégation ivoirienne est actuellement en visite au Maroc pour s’enquérir 

de la stratégie agricole du Maroc, notamment l’agrégation agricole. Le Mali, la 

Guinée et le Gabon sont aussi intéressés par le PMV. 

  

Quelques semaines après la visite au Maroc du ministre ivoirien de 

l’Agriculture, c’est au tour de l’Agence nationale d’appui au développement 
rural (Anader) de manifester son intérêt pour le PMV. Cette agence qui 

travaille à améliorer les conditions du monde rural par la 
professionnalisation des exploitants ivoiriens s’est rendue en ce début 

semaine au siège de l’Agence pour le développement agricole (ADA), 
dans le cadre de sa mission d’étude et de prospection au Maroc. 

L’objectif est de s’enquérir des réalisations du PMV, en l’occurrence pour 

ce qui est de l’agrégation agricole et l’approche adoptée par le PMV pour 

l’opérationnalisation de ce maillon pour le développement du secteur 
agricole. 

 

 



Un partenariat entre l’amont productif et l’aval commercial 

L’agrégation est l’un des fondements du PMV. Il s’agit d’un partenariat 

gagnant-gagnant entre l’amont productif et l’aval commercial et industriel 
qui permet de dépasser les contraintes liées à la fragmentation des 

structures foncières. Surtout, il permet aux exploitations agrégées de 
bénéficier de techniques modernes de production tout en accédant au 

marché intérieur et extérieur. 

Cette rencontre intervient quelques semaines après la visite au Maroc du 

ministre ivoirien de l’Agriculture, Mamadou Coulibaly Sangafowa, début 
juillet, à la veille d’un nouvel accord de coopération entre le Maroc et la 

Côte d’Ivoire dans les domaines de la recherche agronomique, de la 
mécanisation et réhabilitation des pistes agricoles.  

Le Plan Maroc Vert fait école en Afrique 

Depuis son lancement en 2008, le PMV a permis au secteur agricole 
marocain d’émerger au point que désormais, il fait école en Afrique. 

Plusieurs pays se sont inspirés d’un ou de plusieurs de ses volets, que ce 
soit le pilier I qui vise un développement accéléré de l'agriculture à forte 

valeur ajoutée et à forte productivité ou le pilier II qui fait la part belle à 

l’agriculture solidaire. 

Parmi les pays africains qui ont exprimé leurs intérêt particulier au PMV on 
trouve la Libye, le Mali, le Gabon, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie ou encore 

de la Tunisie.   

« Ces pays s’intéressent particulièrement à la philosophie du plan, ses 

fondement, sa mise en œuvre mais aussi aux opportunités 
d’investissement qu’il offre dans le secteur agricole. Surtout, le PMV a 

développé une approche plus globale impliquant les 
secteurs amont et aval de la production. C’est cet aspect qui intéresse 

beaucoup de nos voisins», explique à Médias 24 une source de l’ADA. 

Pour mémoire, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et le président 

guinéen Alpha Condé avaient tous les deux assisté le 23 avril à Meknès, à 
la septième édition des Assises de l’agriculture. Les deux chefs d’Etat 

avaient demandé l’assistance du Maroc pour développer l’agriculture de 
leurs pays. Le Gabon s’est d’ailleurs inspiré de la stratégie agricole du 

Maroc en lançant le Plan Gabon Vert. 

 

Source :http://www.medias24.com/ECONOMIE/13857-La-Cote-d-Ivoire-s-interesse-au-

Plan-Maroc-Vert.html  
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Une délégation ivoirienne au Maroc pour 

s'inspirer du Plan Maroc Vert 
 

 

Aziz Akhannouch, ministre de l'Agriculture, s'entretient à Meknès, lors de la 9e édition du SIAM, avec son homologue ivoirien, 

Kobenan Kouassi Adjoumni. 

Une dizaine d'experts de l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader) 
et du monde agricole ivoirien séjourne actuellement à Rabat pour bénéficier de 
l'expérience du plan Maroc vert dont le premier fondement est de faire de 
l'agriculture le principal levier de croissance sur les 15 prochaines années. 

Selon le Pr Kouamé Brou, Président du conseil d'administration de l'Anader, le plan 
Maroc vert est une expérience que son institution veut expérimenter au profit de la 
Côte d'Ivoire. 

« Nous sommes venus prendre l'expérience du plan Maroc vert. C'est une expérience 
que nous souhaitons profiter au maximum, voir quels sont les impacts que nous 
pouvons avoir pour le monde rural », a dit le Pr Kouamé. Pour lui, il s'agit 
d'accompagner et conseiller ces organisations pour une pratique des meilleurs 
standards de gouvernance en vue d'assurer une représentativité de l'ensemble des 
membres. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. La superficie totale 
cultivée est estimée à plus de 9.500.000 ha. 

Le secteur agricole représente 20% du Produit intérieur bruit de la Côte d'Ivoire et 
53% des exploitations globales. 



Pour Dr Sidiki Cissé, Directeur général de l'Anader, la Côte d'Ivoire veut développer 
son agriculture comme le Maroc, d'où cette interpellation de ce projet qui a déjà 
montré ses preuves en Afrique. Du côté marocain, Majid El Yacoubabi Directeur 
financier du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime du Royaume du 
Maroc a déclaré que la délégation ivoirienne est venue s’initier à la notion de 
gouvernance dans les organisations professionnelles agricoles. 

«Le PMV est une expérience qui mérite d'être vulgarisée au niveau de l'ensemble des 
pays africains. C'est pour cette raison que nous sommes venus nous inspirer de ce 
modèle réussi», a déclaré à la MAP, le ministre ivoirien à l'issue d'un entretien avec le 
ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akhannouch, en marge de la 
9e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM). 

«Le Maroc est un modèle de développement au niveau agricole», a assuré le ministre 
ivoirien, relevant que son pays compte organiser un salon d'agriculture, en se basant 
sur l'expérience réussie du SIAM», a-t-il lancé. 

 «Le PMV est une expérience qui mérite d'être vulgarisée au niveau de l'ensemble des 
pays africains. C'est pour cette raison que nous sommes venus nous inspirer de ce 
modèle réussi», avait déclaré le ministre ivoirien à l'issue d'un entretien avec le 
ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akhannouch, en marge de la 
9e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM). 

«Le Maroc est un modèle de développement au niveau agricole», a assuré le ministre 
ivoirien, relevant que son pays compte organiser un salon d'agriculture, en se basant 
sur l'expérience réussie du SIAM», a-t-il conclu. 

Source : http://www.laverite.ma/detail-une.php?id=557  
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Source secondaire :  

http://actu.net/p/le-plan-maroc-vert-int%C3%A9resse-la-c%C3%B4te-d  

http://www.maghress.com/fr/lesechos/122025  

 

http://actu.net/p/le-plan-maroc-vert-int%C3%A9resse-la-c%C3%B4te-d
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Agriculture : le Plan Maroc Vert expliqué à une délégation 

ivoirienne de l'Anader 

Une délégation de l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER) en 

mission de prospection au Maroc, s’est vu expliquer le Plan Maroc Vert, pilier du 

développement agricole du royaume chérifien. 

La mission de prospection et d'étude des experts de l'Anader au Maroc a démontré 

que le socle de la réussite de l'agriculture marocaine est le ferme engagement 

politique et la règlementation des textes de loi dûment appliqués. 

Dans sa présentation, Isaid Fegroihe de l'Agence pour le développement agricole 

(ADA) a fait ressortir ‘'le secret story ‘' de ce modèle de développement spectaculaire 

et exemplaire pour le continent africain. 

Selon lui, la clé du voute de ce succès est ‘'l'agrégation'' qui représente l'un des 

fondements du Plan Maroc Vert, et qui consiste en'' l'adoption de l'approche projet 

conduit par de vraies agro- entreprises''. 

‘' Cette organisation des agriculteurs autour d'acteurs privés ou d'organisations 

professionnelles à forte capacité managériale, de dépasser les contraintes liées à la 

fragmentation des structures foncières tout en assurant aux exploitations agrégées la 

possibilité de bénéficier des techniques modernes de production et du financement 

et d'accéder au marché intérieur et extérieur'' a-t-conseillé aux pays africains, 

notamment, à la Côte d'Ivoire. 

Réunis dans la capitale mozambicaine, en 2003, les chefs d'Etat et de gouvernement 

africains avaient pris l'engagement de consacrer au moins 10% de leur budget 

national à l'agriculture. Aujourd'hui, la Côte d'ivoire fait partie de la quarantaine de 

pays qui n'a pas encore honoré son engagement. 

Seuls huit pays des 53 qui ont signé ce protocole dans le respect de leur 

engagement: le Burkina Faso, l'Ethiopie, le Ghana, la Guinée, le Malawi, le Mali, le 

Niger et le Sénégal. 

Le secteur agricole représente 20% du Produit intérieur bruit de la Côte d'Ivoire et 

53% des exploitations globales. Il emploie également plus de 2/3 de la population 

estimée à plus 20 millions d'habitants selon les dernières statistiques de la 

population en 1998. 

Source :http://fr.africatime.com/maroc/articles/agriculture-le-plan-maroc-vert-explique-une-

delegation-ivoirienne-de-lanader   

http://fr.africatime.com/maroc/articles/agriculture-le-plan-maroc-vert-explique-une-delegation-ivoirienne-de-lanader
http://fr.africatime.com/maroc/articles/agriculture-le-plan-maroc-vert-explique-une-delegation-ivoirienne-de-lanader
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Visite de prospection et d’études de l’ANADER au Maroc  
Dimanche 24 août 2014. Rabat. Une délégation de l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER) 
en mission de prospection au Maroc, s’est vu expliquer le Plan Maroc Vert, pilier du développement agricole du 
royaume chérifien. 

     

APA-Rabat- Une délégation de l’Agence nationale d’appui au développement rural 
(ANADER) en mission de prospection au Maroc, s’est vu expliquer le Plan Maroc 
Vert, pilier du développement agricole du royaume chérifien. 
 
La mission de prospection et d’étude des experts de l’Anader au Maroc a démontré 
que le socle de la réussite de l’agriculture marocaine est le ferme engagement 
politique et la règlementation des textes de loi dûment appliqués. 
 
Dans sa présentation, Isaid Fegroihe de l’Agence pour le développement agricole 
(ADA) a fait ressortir ‘’le secret story ‘’ de ce modèle de développement spectaculaire 
et exemplaire pour le continent africain. 
 
Selon lui, la clé du voute de ce succès est ‘’l’agrégation’’ qui représente l’un des 
fondements du Plan Maroc Vert, et qui consiste en’’ l’adoption de l’approche projet 
conduit par de vraies agro- entreprises’’. 
 
‘’ Cette organisation des agriculteurs autour d’acteurs privés ou d’organisations 
professionnelles à forte capacité managériale, de dépasser les contraintes liées à la 
fragmentation des structures foncières tout en assurant aux exploitations agrégées la 
possibilité de bénéficier des techniques modernes de production et du financement 

http://news.abidjan.net/p/203202.html
http://news.abidjan.net/p/203202.html


et d’accéder au marché intérieur et extérieur’’ a-t-conseillé aux pays africains, 
notamment, à la Côte d’Ivoire. 
 
Réunis dans la capitale mozambicaine, en 2003, les chefs d’Etat et de gouvernement 
africains avaient pris l’engagement de consacrer au moins 10% de leur budget 
national à l’agriculture. Aujourd’hui, la Côte d’ivoire fait partie de la quarantaine de 
pays qui n’a pas encore honoré son engagement. 
 
Seuls huit pays des 53 qui ont signé ce protocole dans le respect de leur 
engagement: le Burkina Faso, l’Ethiopie, le Ghana, la Guinée, le Malawi, le Mali, le 
Niger et le Sénégal. 
 
Le secteur agricole représente 20% du Produit intérieur bruit de la Côte d’Ivoire et 
53% des exploitations globales. Il emploie également plus de 2/3 de la population 
estimée à plus 20 millions d’habitants selon les dernières statistiques de la 
population en 1998. 
 
 
Source : http://news.abidjan.net/h/506238.html  

 

Source secondaire : http://fr.starafrica.com/actualites/agriculture-le-plan-maroc-vert-explique-a-

une-delegation-ivoirienne-de-lanader.html  
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La Côte d'Ivoire invitée par le Maroc à initier la 

gouvernance dans les organisations agricoles 

Côte D'Ivoire  - Majid El Yacoubabi Directeur financier du Ministère de 

l’Agriculture et de la Pêche Maritime du Royaume du Maroc a invité, lundi, à 

Rabat, la Côte d’Ivoire à initier la notion de gouvernance dans les organisations 

professionnelles agricoles. 

Selon Majid El Yacoubabi, avec un système de contrôle ‘'intelligent'', cela pourrait 

favoriser une bonne structuration et un développement chez les acteurs de ce secteur 

où l'agriculture est dominée à 89 % par des exploitations familiales peu équipées 

avec une forte concentration des ménages. 

Une dizaine d'experts de l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader) 

et du monde agricole ivoirien séjourne à Rabat pour bénéficier de l'expérience du 

plan Maroc vert dont le premier fondement est de faire de l'agriculture le principal 

levier de croissance sur les 15 prochaines années.  

Selon le Pr Kouamé Brou, Président du conseil d'administration de l'Anader, le plan 

Maroc vert est une expérience que son institution veut expérimenter au profit de la 

Côte d'Ivoire. 

‘'Nous sommes venus prendre l'expérience du plan Maroc vert. C'est une expérience 

que nous souhaitons profiter au maximum, voir quels sont les impacts que nous 

pouvons avoir pour le monde rural ‘' a dit le Pr Kouamé.  

Pour Dr Sidiki Cissé Directeur général de l'Anader, la Côte d'Ivoire veut développer 

son agriculture comme le Maroc, d'où cette interpellation de ce projet qui a déjà 

montré ses preuves en Afrique. Quant à M. Majid, il a tenu à souligner l'importance 

de la gouvernance dans le monde des organisations professionnelles agricoles.  

 

‘' Qui dit argent public dit réduction des comptes, dit obligation de transparence, de 

contrôle ; c'est-à- dire avoir sur ces organisations des systèmes de contrôle 

intelligent. Il ne faut pas non plus durcir le contrôle jusqu'à freiner le 

développement'', a-t-il suggéré. 

Pour lui, il s'agit d'accompagner et conseiller ces organisations pour une pratique des 

meilleurs standards de gouvernance en vue d'assurer une représentativité de 

l'ensemble des membres. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. La 

superficie totale cultivée est estimée à plus de 9.500.000 ha.  

Source : http://news.icilome.com/?idnews=789611  

http://news.icilome.com/?idnews=789611


 
 

Agriculture : La côte d’Ivoire s’inspire du Maroc 

 

Une délégation de l'Agence nationale d'appui au développement 
rural en Côte d’Ivoire (Anader) s’est récemment rendue au Maroc 
dans le but de s’instruire des réalisations du Plan Maroc Vert 
(PMV), notamment en matière d’agrégation agricole. Défini par le 
site internet Medias 24 comme : « un partenariat gagnant-gagnant 
entre l'amont productif et l'aval commercial et industriel qui permet 
de dépasser les contraintes liées à la fragmentation des structures 
foncières. », l’agrégation agricole est l’un des aspects où l’efficacité 
du PMV s’est particulièrement illustrée, s’attirant l’admiration de 
beaucoup de dirigeants africains qui ont manifesté le souhait de 
s’inspirer de ce modèle.  

 

Outre la Côte d'Ivoire, la Libye, le Mali, la Tunisie, la Mauritanie ou 
encore le Gabon ont exprimé leur désir d’adapter ce plan à leurs 
réalités dans le cadre de leur programmes de développement 
agricole respectifs. «Ces pays s'intéressent particulièrement à la 
philosophie du plan, ses fondements, sa mise en oeuvre mais aussi 
aux opportunités d'investissement qu'il offre dans le secteur 
agricole. Mais surtout, le PMV a développé une approche plus 
globale impliquant les secteurs amont et aval de la production. C'est 
cet aspect qui intéresse beaucoup de nos voisins» a déclaré à 
Medias 24 une source de l'Agence pour le développement agricole 
(ADA) du royaume. (Agenceecofin) 

 

Source : http://www.info-express.ma/economie-2/8658-agriculture--la-cote-divoire-

sinspire-du-maroc  

http://www.info-express.ma/economie-2/8658-agriculture--la-cote-divoire-sinspire-du-maroc
http://www.info-express.ma/economie-2/8658-agriculture--la-cote-divoire-sinspire-du-maroc
http://www.info-express.ma/economie-2/8658-agriculture--la-cote-divoire-sinspire-du-maroc

