
Depuis 2008, le Maroc a fait de l’agriculture le moteur principal 
de son économie rurale en lançant le Plan Maroc vert (PMV). Or 
il existait un déficit en données qualitatives et quantitatives 
détaillées, actualisées et complètes sur les structures de 
l’agriculture, les systèmes de production, les caractéristiques et 
typologies des exploitations agricoles et les performances du 
secteur agricole, le dernier Recensement général agricole (RGA) 
datant de 1996. Afin de pouvoir disposer d’une base de données 
complète et actualisée pouvant servir de base dans l’orientation 
des décisions, le Gouvernement a sollicité l’assistance technique 
de la FAO pour accompagner le RGA de 2016.

RÉALISATIONS
Le projet a assuré un appui technique continu à la préparation 
et à la réalisation du RGA en fournissant de l’expertise      
pointue sur les outils nécessaires à la bonne conduite 
des enquêtes (module de base, modules complémentaires, 
échantillon-maître...) et à leur exploitation (registre national 
agricole)et en assurant l’intégration des critères liés au genre, 
au capital humain et à l’environnement ainsi qu’en fournissant 
de nombreuses formations et actions de sensibilisation et 
communication qui ont permis de renforcer les capacités 
des parties prenantes.

IMPACT
Le Royaume du Maroc dispose de résultats actualisés et 
exhaustifs issus du RGA pour orienter ses décisions. Les aspects 
liés au genre et aux problématiques environnementales sont pris 
en compte dans les dispositifs statistiques. Par ailleurs, les 
données RGA, utiles pour le suivi des progrès vers la réalisation 
des Objectifs de développement durable (ODD), seront utilisées 
par plusieurs acteurs du développement afin d’élaborer et 
de mieux cibler des politiques et programmes en faveur              
des populations les plus vulnérables.

DONNÉES IMPORTANTES

APPUI AU RECENSEMENT GÉNÉRAL 
DE L’AGRICULTURE DE 2016 AU MAROC 

Contribution
245 000 USD

Période de mise en œuvre
Septembre 2015 – Décembre 2017

Donateur
FAO

Partenaires
Ministère de l’agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural       
et des eaux et forêts (MAPM-DREF)

Bénéficiaires
Les cadres du MAPM-DREF et 
en particulier de la Division 
des statistiques, de la Direction de 
la stratégie et des statistiques et 
les décideurs du développement 
agricole et rural
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ACTIVITÉS
 Revue et actualisation de la méthodologie, des documents 

techniques et des programmes de traitement informatique 
du module de base du RGA.

 Appui à la réalisation et à l’évaluation du recensement 
pilote du module de base.

 Formation sur l’établissement d’un échantillon-maître,    
les modules complémentaires, l’approche genre, 
la méthodologie du recensement (concepts et définitions), 
les indicateurs agro-environnementaux, le Big Data et 
la tabulation (60 participants).

 Formations sur la prise en compte des aspects 
environnementaux dans les statistiques agricoles, sur        
le traitement des données du RGA et sur les méthodes 
d’échantillonnage (31 participants).

 Appui à l’élaboration d’un plan de communication sur 
les résultats du RGA (500 participants).

 Organisation d’ateliers au niveau des régions du Maroc 
pour sensibiliser les services extérieurs sur le RGA 
(460 participants).

 Préparation technique des modules complémentaires 
du RGA (questionnaires, manuels, plan de tabulation).

 Élaboration de l’échantillon-maître et définition 
des enquêtes post-RGA.

 Création du Registre national agricole (RNA).

Code du projet
TCP/MOR/3503

Titre du projet
Appui au Recensement général de l’agriculture (RGA)
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Division de la mobilisation des ressources
Unité de la promotion, de la diffusion et des rapports

Reporting@fao.org

Contacts
Bureau de la FAO au Maroc
fao-ma@fao.org

Neli Georgieva-Mihaylova (Fonctionnaire technique principal)
Neli.Georgieva@fao.org
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