
Le Maroc et la FAO
Partenariat pour renforcer la résilience et le développement agricole durable

Depuis plus de soixante ans, la FAO accompagne le développement du Maroc dans le secteur de l’alimentation et de 
l’agriculture. Le pays a bénéficié de plus de 200 projets nationaux ainsi que de 65 projets régionaux depuis l’ouverture de la 
Représentation de la FAO à Rabat en 1982. L’assistance technique est axée sur l’appui à la mise en œuvre des politiques et 
stratégies de développement durable nationales, et notamment le Plan Maroc Vert, la Stratégie Halieutis, la Stratégie Nationale 
du Développement Durable, la Stratégie Nationale de l’Eau et le Programme Forestier National. Dans le cadre d’un accord 
de Coopération Sud-Sud signé avec la FAO en 2014, le Maroc est, de plus, très actif dans l’appui aux pays de l’Afrique sub-
saharienne.

Mettre l’expertise de la FAO au service des 
objectifs de développement du Maroc
L’assistance de la FAO au Maroc est définie par le Cadre 
de programmation pays (CPP) qui, pour la période  
2017-2020, est axé sur trois domaines prioritaires : 

 ■ Le développement durable, inclusif et efficace des 
systèmes alimentaires et forestiers.
 ■ La gestion durable, inclusive et intégrée des 
ressources naturelles et des espaces fragiles face au 
changement climatique.
 ■ Le développement de la Coopération Sud-Sud et 
triangulaire pour parvenir à la sécurité alimentaire, 
réduire la pauvreté et gérer durablement les 
ressources naturelles.

Élaboré conjointement avec le gouvernement et d’autres 
partenaires de développement, le CPP 2017-2020 est 
organisé autour de 17 objectifs, pour une mobilisation 
totale de ressources qui s’élève à 37 millions de dollars.

Transfert mondial de connaissances
Le Maroc a été très actif depuis 1998 en tant que 
fournisseur d’expertise et d’équipements à d’autres pays, 
notamment en matière de lutte antiacridienne. En avril 
2014, le Gouvernement du Maroc et la FAO ont signé 
un accord général pour appuyer la Coopération Sud-Sud 
(CSS) durant la période 2014-2020 pour un montant 
minimal d’un million de dollars afin de venir en aide aux 
pays africains. La FAO a signé ensuite deux accords avec 
le Groupe de Crédit Agricole et la Mutuelle Agricole 
Marocaine d’Assurances pour appuyer le programme de 
CSS entre la FAO et le Maroc pour un montant total d’un 
million de dollars. 

A ce jour, quatre accords tripartites ont été signés entre le 
Maroc et la FAO, et la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali et 
le Swaziland. Deux autres accords concernant la Tunisie et 
le Cameroun sont en cours de signature. Dans le cadre de 
la CSS avec la Chine, un accord en appui au Plan Maroc 
Vert sur l’irrigation, le développement durable des chaînes 
de valeur, la mécanisation agricole et le conseil agricole, 
est en cours de signature, alors qu’un autre accord sur 
l’utilisation de la télédétection spatiale dans la gestion de 
l’eau agricole et de la couverture végétale est  
en cours de préparation. 
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Gestion durable des ressources naturelles 
La FAO a appuyé le Maroc en 2007 dans l’élaboration du 
Plan National d’Economie de l’Eau d’Irrigation (PNEEI).  
Ce Plan prévoit la reconversion à l’horizon 2020 de 550 000 
hectares irrigués de manière conventionnelle et peu efficiente 
en systèmes plus économes et plus valorisants de l’eau, tel 
que l’irrigation localisée. La 
FAO a réalisé un projet pilote 
d’économie et de valorisation 
de l’eau d’irrigation dans le 
périmètre des Doukkala. Les 
résultats de ce projet ont 
servi de base pour mobiliser 
d’importantes ressources 
financières nationales et de 
bailleurs de fonds pour un 
projet plus ambitieux de reconversion de l’irrigation dans le 
bassin de l’Oum Er Rbia, pour lequel la FAO fournit son appui 
à la Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace 
Agricole du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime. 

Dans la domaine de la gestion durable des ressources 
forestières, la FAO appuie le Haut-Commissariat aux Eaux et 
Forêts et à la Lutte contre la Désertification dans la mise en 
œuvre du Programme Forestier National et notamment dans 
la mise en place du réseau national, assurant la surveillance 
de la santé des forêts et du dispositif national pour anticiper 
les risques d’incendies de forêts, ainsi que la réalisation de 
l’Inventaire Forestier National.

Dans le secteur des pêches et de l’aquaculture, la FAO a 
appuyé le Maroc dans le renforcement de la flotte côtière et 
la mise en place de la Croissance Bleue avec le Département 
des Pêches. Elle travaille actuellement sur l’élaboration d’une 
stratégie nationale pour la promotion et le développement de 
l’aquaculture avec l’Agence Nationale pour le Développement 
de l’Aquaculture. 

Le Maroc est un des trois pays pilote pour l’opérationnalisation 
de l’approche pour une alimentation et une agriculture 
durables de la FAO. Dans ce cadre, les experts de la FAO ont 
travaillé en collaboration avec les autorités nationales afin de 
réaliser un diagnostic sur les principaux enjeux de durabilité 
pour l’alimentation et l’agriculture au Maroc.

Promotion des SIPAM et des produits  
du terroir
Les zones oasiennes et de l’arganier représentent une 
priorité nationale majeure pour le Maroc et en même 
temps, elles constituent un système clé de l’initiative Sites 
Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM) de 
la FAO. Un projet national sur la gestion adaptable et la 
biodiversité de cinq systèmes oasiens marocains est en 
cours. Un projet sous-régional similaire de surveillance 
des systèmes oasiens au Maghreb est également en cours 
de réalisation dans le cadre de la collaboration entre la 
FAO et l’Union du Maghreb Arabe. De plus, un projet pour 
la revitalisation des agro-écosystèmes oasiens par une 
approche intégrée et durable du paysage a démarré en 
2017 dans la région Drâa-Tafilalet. 

La FAO a signé un Protocole d’accord avec l’Agence 
Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de 
l’Arganier (ANDZOA) pour la mise en œuvre de programmes 
de développement durable et intégré de ces zones. 

Adaptation au changement climatique
Le Maroc a assuré la présidence de la COP 22 qui s’est 
tenue en novembre 2016 à Marrakech et a requis l’appui 
de la FAO pour la préparation de la conférence. Dans 
ce cadre, la FAO a permis la mobilisation d’experts, 
l’organisation d’évènements et la formulation de nouveaux 
projets sur l’adaptation de l’agriculture et la résilience des 
communautés face au climat. 

L’augmentation des températures et la diminution des pluies 
représentent une menace sérieuse pour l’agriculture et les 
forêts du Maroc. La FAO est depuis longtemps engagée 
pour faciliter l’adoption d’une approche intégrée et durable 
aux bassins versants et dans la lutte contre la désertification 
dans la zone de Midelt. 

Grâce au soutien de la FAO, le Maroc a été le premier pays 
à installer de manière complète l’outil MOSAICC v.1.0 
pour l’évaluation des impacts du changement climatique 
sur l’agriculture. Cet outil est opérationnel dans cinq 
institutions nationales et permet l’observation du climat, 
de l’agronomie, de l’hydrologie, de l’économie et de la 
foresterie.
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“J’espère que nous pourrons 
continuer à œuvrer en 

étroite collaboration à la 
réalisation de nos objectifs 

communs, au bénéfice de la 
population du Maroc et des 

peuples de la région.”

Directeur général de la FAO


