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L’agriculture : un poids économique, social et environnemental colossal 

 
Amont agricole 

Poids économique 

• ~74 Md DH de PIB (~ 14%) 

• ~7 Md DH des exports (~4%) 

Poids social 

• 1,5 Mio. d’exploitations 

• 18 Mio. de ruraux (49% des ménages) dont 80% de 
population agricole 

Poids environnemental et d’aménagement de l’espace  

• SAU : ~ 8,8 Mio. Ha 

• Cultivée : ~7,4 Mio. Ha (~80%) 

• Irriguée : 1,4 Mio. Ha (~14%) 

• Plus de 80% des ressources en eau 

Aval et transformation agricole 

Poids économique agro-industrie 

• ~23 Md DH de PIB (~5%) 

• ~4-5 Md DH des exports (~2%) 

Poids social agro-industrie 

• ~ 60 000 emplois 

 

Poids économique colossal, déterminant pour la croissance du Maroc 
L’agriculture marocaine en quelques chiffres  

Enjeux de croissance vitaux 
• Poids direct (14% amont + 5% aval) important 
• Influence de la santé du secteur agricole sur l’ensemble du pays 

Enjeux sur la balance commerciale 
• Poids important des imports et exports agricoles 

Enjeux sociaux (producteurs et consommateurs) et de développement 
durable et équilibré  des territoires 

 

Enjeux de lutte contre la pauvreté et d’augmentation des revenus 
• 18 mio. De ruraux, dépendant à ~80% de l’agriculture 
  

Enjeux de développement durable 
• Utilisation rationnelle et efficace de l’eau 
• Développement territorial harmonieux 

  

Enjeux liés à 30 millions de consommateurs 
• Sécurité alimentaire 
• Accès à un meilleur rapport qualité/prix 
• Sophistication de la demande et des modèles de consommation 

 

 

Enjeux pour l’emploi 
• Potentiel de création d’emploi massif 
• Développement des compétences sectorisées 

 

3 

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://givernews.com/images/ble.jpg&imgrefurl=http://givernews.com/%3FUne-journee-a-la-campagne/2006/07&start=3&h=225&w=300&sz=20&tbnid=fkR3ZUPL5wis4M:&tbnh=87&tbnw=116&hl=en&prev=/images%3Fq%3Dchamps%2Bde%2Bbl%25C3%25A9%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den&um=1


Irrigation de surface 1.078.922 ha 72 % 

Irrigation par aspersion 129.632 ha 9 % 

Irrigation localisée 291.605ha 19% 
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Agriculture irriguée au cœur du développement durable 

Agriculture  

irriguée 

vivable 

viable 

équitable 
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L’agriculture irriguée utilise plus de 85% des ressources en eau du Maroc et se heurte à des pénuries 
d’eau croissantes et accentuées par les sécheresses récurrentes et sous les effets de la raréfaction 
grandissante des ressources en eau et de la concurrence croissante de la part des consommateurs 
urbains, industriels et touristiques; 

Ressources en eau de surface allouées à l’agriculture : déficits hydriques sévères par rapport aux 
prévisions (30-60%) 

Ressources en eau souterraines surexploitées; dans la plupart des bassins hydrauliques du Maroc, les 
prélèvements dans les nappes d’eau souterraines dépassent déjà les ressources en eau renouvelables; 

Des techniques et pratiques d'irrigation, dominées par l’irrigation de surface et par la Robta, 
contribuent à la faible productivité de l'eau d'irrigation; 

Service de l’eau d’irrigation « peu flexible » contraignant pour l’adoption des systèmes de  cultures à 
haute valeur ajoutée; 

Risques d’aggravation des déficits hydriques à l’avenir du fait des changements climatiques. 
  

 
Des contraintes hydriques structurelles 8 
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Un défi majeur pour la profession: gérer la pénurie d’eau 
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• Effet de « ciseau » entre des besoins en hausse et des ressources en 
baisse 

        

       Demande en eau en progression constante 

• Développement de l’irrigation privée 

• Expansion du tourisme 

• Développement industriel 

• Augmentation démographique 

• Changement d’habitudes de consommation / croissance des 
besoins domestiques 

 Offre en eau en baisse constante 

• Ressources en eau en baisse et nappes exploitées au-delà des 
possibilités de renouvellement (Apports, fournitures, nappes) 

• Coûts de développement en forte croissance(Dessalement pour 
l’eau potable et envisagé pour l’irrigation) 

 

 

La GDE AU CŒUR DE LA PROBLEMATIQUE ET DES ENJEUX DU SECTEUR DE L’EAU 

 

Efficience d’utilisation de l’eau au Maroc 
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 Comprimer la demande? Economiser l’eau(GDE)?  

     Améliorer la productivité de l’eau et sa valorisation?  

    Importer de l’eau? Mais à quel prix et avec quelles conséquences pour 
l’agriculture marocaine? 

  Mobiliser de nouvelles ressources en eau? Mais à quel prix?  

Que faire pour éviter une crise de l’eau en agriculture? Et quelles solutions?  
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STRATEGIE DE REFORME ARTICULEE AUTOUR DE DEUX PILIERS 

                     

L'agriculture comme moteur majeur de 
développement économique et social 

Refonte du cadre sectoriel et amélioration des facteurs transversaux  

Pilier II  
Mise à niveau solidaire: 
 
Investissement social et lutte 
contre la pauvreté agricole 
 
 
• 600 000 – 800 000 exploitants 

ciblés 
• 15-20 Mds DH d’investissements 
• 300-400 projets 
 

Pilier I 
Développement d’une 
agriculture moderne:  
 
Investissement industriel à haute 
productivité/ valeur ajoutée 
 
• 400 000 exploitants ciblés 
• 110-115 Mds DH d’investissements 
• 700-900 projets à haute valeur 

ajoutée / haute productivité 

Approche  transactionnelle  
autour de projets concrets 

Foncier Eau ALE Marché national Doing business 
Interprofessi-
onnelles 

Refocalisation  

Ministère 

PIB: +70 à 100 Mds DH 
Emplois: +1 à 1,5 millions 
Réduction de la pauvreté à la racine 
Revenu multiplié par 2 à 3 pour  3 millions de ruraux 

IMPACTS 
ATTENDUS : 
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• Développement des moyens de mobilisation des ressources en eau 
conventionnelles et non conventionnelles, 

• Valorisation des ressources en eau allouées à l’irrigation. 

• Mise en place d’une tarification fortement incitative à l’économie et 
à la valorisation de l’eau, 

• Politique de gestion volontariste de la demande, notamment de l’eau 
agricole à travers l’activation d’une véritable police de l’eau, la 
généralisation des techniques d’irrigation économes en eau, la 
focalisation sur les cultures maximisant la valeur de l’eau utilisée, etc.  

L’eau au cœur des réformes transverses du Plan Maroc Vert 

Le Programme National d’Economie d’Eau en Irrigation: 555.000 ha 
d’irrigation localisée sur 10 ans, 37 Mds de DH 

Le programme de résorption du décalage entre les aménagements 
hydro-agricoles et les barrages réalisés : 140.000 ha d’aménagements 
hydro-agricoles nouveaux sur 10 ans, 18 Mds de DH 

La gestion déléguée du service de l’eau d’irrigation: Assurer la qualité 
et la durabilité du service de l’eau dans les périmètres d’irrigation par 
l’intéressement des opérateurs privés à la gestion de ce service dans 
le cadre de partenariat public-privé 
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Programme National d’Economie d’Eau en Irrigation 
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 Economie et valorisation de l’eau 

Objectif à terme 

Objectifs intermédiaires  

 Modernisation des réseaux collectifs d’irrigation existants pour 
favoriser la reconversion à l’irrigation localisée; 

 Equipement des exploitations agricoles en irrigation localisée; 

 Promotion des cultures à haute valeur ajoutée et valorisation des 
productions agricoles. 

Objectifs 
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Composantes 

La modernisation des réseaux d’irrigation (en grande hydraulique) : 
Etudes  
Organisation des agriculteurs 
Travaux d’adaptation / construction des réseaux externes 

L’équipement des exploitations agricoles en irrigation localisée moyennant les aides 
financières de l'Etat (Fonds de Développement Agricole).  

L’appui et l’accompagnement des agriculteurs pour la valorisation de l'eau 
Introduction des systèmes de cultures à haute valeur ajoutée, agrégation, 
Recherche/développement / Conseil agricole,… 
Renforcement des capacités (Agriculteurs/Organisations Professionnelles/ Services 
techniques,…). 

 

Conversion massive de l’irrigation de surface et par aspersion à                      

l’irrigation localisée :  550.000 ha  (2008– 2020) dont : 

 220 000 Ha : des projet de reconversion collective  permettant  à 
l’agriculture familiale d’accéder aux systèmes d’irrigation localisée sous 
l’impulsion de l’Etat 

 330 000 Ha : reconversion individuelle impulsé par l’initiative privée et 
les incitations de l’Etat 
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Valorisation et adaptation au 
marché 

Responsabilisation/ 

Engagement 

Assimilation du 
progrès  

Progrès agricole 

Concept de projet de reconversion collective 



Démarche des projets de reconversion collective 

Reconversion 
collective: une 
triple mutation 

Reconversion du 
mode 

d’irrigation 

Transformation 
des modes de 
gestion des 

réseaux 
d’irrigation  

Reconversion 
des systèmes de 

culture et de  
valorisation de 

l’eau 

Renforcement des capacités   

Appui à la valorisation agricole 

Equipement des exploitations agricoles 

Adaptation / construction des réseaux externes d’irrigation 

Projets d’exécution des secteurs retenus 

Consultation des agriculteurs / adhésion: Co-responsabilté 

Etudes de faisabilité 

Diagnostic de la situation actuelle et sélection des secteurs 
favorables 

Démarche adoptée  



Coût global PNEEI 

    Superficie Coût 

    (Ha) (MDh) 

PGH Collectif    217 940             17 435  

Modernisation des réseaux              217 940             10 897  

Equipement à la parcelle             217 940                6 538  

PGH individuel             177 150                5 315  

PMH et IP Individuel             160 000                4 800  

 Actions d’accompagnement  -  9 450 

Total               555 090             37 000  
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 L’adoption de l’irrigation localisée induit des changements profonds dans les exploitations 

     - risque technologique  

     - risque financier  

 - risque des marchés(quelles systèmes de cultures?/quels marchés?/quels prix?) 

     -…. 

 Faibles moyens financiers associés à des coûts plus élevés  

 Accès à l’information?(climat, prix….) 

Le goutte à goutte: une révolution 
culturelle 
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Besoins en renforcement des compétences (formation, 
accompagnement des agriculteurs et de leurs groupements)  



Effets attendus 

Doublement de la valeur ajoutée par m3 d’eau ( 2,6 Dh/m3 à 5,6 Dh/m3). 

Gestion plus efficiente et durable des ressources en eau souterraine.  

Économie d’eau de 20 à 50% et augmentation des rendements des cultures 
de 10 à 100%. 

Augmentation des revenus des agriculteurs, ce qui entraîne : 

•Amélioration des conditions de vie dans les zones de conversion, en 
général; 

•dans les périmètres de GH, amélioration des recouvrements des 
redevances d’eau, possibilité d’augmentation des tarifs de l’eau et 
réduction des transferts budgétaires. 

Augmentation de la production agricole nationale et des exportations 
agricoles. 

Protection des ressources en eau et de l’environnement (maîtrise du 
lessivage des engrais, réduction de la surexploitation des nappes, …). 
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Des réalisations en forte augmentation   
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Modernisation des systèmes d’irrigation pour la reconversion collective en GH 

Etudes prêtes sur 22 % de la superficie et couvriront 44% à fin 2012:  

 
Portefeuille de près de 30 projets  prêts à être programmés pour les 5  prochaines années 

Travaux entamés  sur 19 % de la superficie (26% en 2012) 

Des superficies équipées en Irrigation localisée en forte augmentation (2002 – 2011) 

Equipement des exploitations agricoles en irrigation localisée 

19 % de la superficie irriguée est équipée en Irrigation localisée (contre 11 % avant 2008) 

Depuis la mise en œuvre du Plan Maroc Vert, les superficies équipées en Irrigation localisée représentent  un potentiel 
d’économie d’eau de l’ordre de 130 millions de m3/an(Soit l’équivalent d’un grand barrage par an) 
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► La modernisation de l’agriculture irriguée est stratégique  pour le Maroc pour 
relever le défi d’une agriculture qui produit plus et mieux avec moins d’eau et 
de façon durable;  
 
C’est une voie incontournable pour: 

faire face à la raréfaction  croissante des ressources en eau; 

Répondre aux besoins alimentaire croissant d’une population de plus en 

plus exigeante; 

Concilier l’agriculture avec son environnement; 

Améliorer la résilience de l’agriculture aux changements climatiques; 

Intégrer l’agriculture au marché intérieur et extérieur 

Conclusion 

23 



►  La modernisation de l’agriculture irriguée induit de profondes mutations dans la durée: 

 Dans la manière de gérer l’eau tant à l’échelle du réseau collectif 
d’irrigation(gestionnaire) qu’à l’échelle de la  ferme(agriculteurs); 

Dans les systèmes de cultures et de production( orientations culturales, 
commercialisation); 

► Ces mutations nécessitent l’engagement de tous les acteurs concernés et une continuité 
dans l’accompagnement par l’Etat à travers: 

La sécurisation des ressources en eau; 

La mobilisation des fonds publics nécessaires à la réalisation des 
investissements; 

Le mise en place d’un conseil de proximité adapté aux différentes catégories 
d’exploitations agricoles pour la maitrise des techniques d’irrigation, le 
pilotage de l’irrigation; 

La mise en place d’outils adaptés pour donner la visibilité nécessaire aux 
exploitations agricoles en matière de choix des cultures, de 
commercialisation des productions. 

Quelques recommandations  
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