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Description des tables rondes
9h45 – 11h15

Organisation des filières, agrégation et accès aux marchés
L’approche filière a été retenue par le Plan Maroc Vert comme principe
fondamental pour le développement d’une agriculture performante et intégrée.
À l’heure d’un commerce mondialisé et d’une concurrence accrue sur le marché
des produits agricoles, l’organisation des filières et la prise en main de leur
développement par les acteurs privés sont des conditions nécessaires pour
l’amélioration de la compétitivité de l’agriculture du pays. Dans ce cadre,
les organisations interprofessionnelles ont un rôle essentiel:
elles peuvent faire émerger une vision unifiée et concertée sur le développement
des filières, conjuguer les efforts de l’ensemble des opérateurs dans des
domaines-clés tels que la recherche, la vulgarisation et le transfert de technologie,
interagir avec les pouvoirs publics sur la définition des politiques sectorielles,
et offrir des services mutualisés – information, formation, etc. – à leurs adhérents.
L’agrégation est un modèle d’organisation des agriculteurs autour d’acteurs privés
ou d’organisations professionnelles à forte capacité managériale.
C’est un partenariat gagnant-gagnant entre l’amont productif et l’aval commercial
et industriel qui permet notamment de dépasser les contraintes liées à la fragmentation
des structures foncières, tout en permettant aux exploitations agrégées d’accéder
aux techniques modernes de production, au financement mais aussi aux marchés.
Cette table ronde se concentrera sur le développement des organisations
interprofessionnelles au Maroc, l’agrégation et l’accès aux marchés par les producteurs.
Les liens entre agro-industries, associations interprofessionnelles et coopératives
agricoles, le renforcement des capacités, ainsi que la dimension incitative des politiques
et des cadres réglementaires y seront débattus.
Les discussions aideront à faire émerger des messages politiques et aideront à
identifier des axes prioritaires pour la coopération technique afin de soutenir le
développement de chaînes de valeur plus fortes et plus vertes au Maroc.
La table ronde, qui accueillera d’importants acteurs privés dans le secteur de
l’agro-industrie, analysera également les principales tendances sur les marchés
mondiaux, les opportunités qui en découlent pour les produits marocains, tout en
discutant de l’expérience des entreprises dans le développement de chaînes de
valeur plus fortes et le renforcement de leur activité export.

11h45 – 13h15

Développement des capacités et accès au financement
Depuis son indépendance, le Maroc a érigé la question de l’autosuffisance alimentaire
puis la sécurité alimentaire en priorité nationale. Dans ce contexte, le MAPM a toujours
attaché une grande importance au renforcement des capacités en milieu rural.
C’est en effet un élément clé pour l’amélioration de la productivité, qui nécessite un
effort constant de formation des agriculteurs et de leurs groupements, la préparation
de la relève et l’intégration des femmes dans les efforts de développement rural.
La nécessité d’introduire des pratiques agricoles plus durables rend cet effort encore
plus important. Un autre pilier des politiques économiques et des réformes poursuivies
par le gouvernement marocain est la diversification de l’économie et d’accroissement
du rôle du secteur privé, notamment à travers le développement du secteur financier
et l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises. Le Maroc a engagé
des réformes d’envergure qui ont permis la modernisation de son système financier.
Toutefois, des insuffisances demeurent et appellent à une réflexion sur le financement
de l’agriculture et des PMEs rurales.
Bien que le Maroc soit l’un des pays de la région avec le plus haut niveau de
financements pour les PME rurales, l’accès au financement est considéré comme
un obstacle majeur. Les prêteurs dans le secteur de l’agriculture font face à des
risques importants et les institutions financières, les institutions gouvernementales et
les entreprises doivent acquérir les capacités et les connaissances nécessaires pour
faciliter les financements dans le secteur. Ce défi est particulièrement important
pour les PME rurales, qui sont confrontées à des coûts de financement plus élevés
et nécessitent donc un soutien pour le développement de leurs capacités.
Cette table ronde se concentrera sur le développement des capacités et sur l’accès
au financement pour les agriculteurs, les PMEs rurales et les coopératives agricoles.
Les discussions porteront sur les politiques existantes en matière de financement
agricole et sur les pistes à explorer pour accélérer le renforcement des capacités.

