
10 ans d’agrégation
Notre enquête
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L’agrégation agricole, cheval de bataille du Plan Maroc Vert (PMV), est un concept novateur 
d’organisation entre l'amont productif et l'aval commercial et industriel. Considéré comme un 
modèle gagnant-gagnant, ce mode d’organisation des agriculteurs autour d’acteurs privés 
ou d’organisations professionnelles permet de développer des filières plus compétitives et 
performantes, de renforcer l’intégration amont-aval et d’optimiser le lien entre le marché, 
l'amont productif, et toute la chaine de valeur. Ce modèle d’organisation limite l’intervention d’une 
multitude d'intermédiaires et une érosion abusive des marges et contribue in fine positivement à 
la sécurité alimentaire du pays. Qu’en est-il réellement ? Notre enquête.

L’ENTREPRISE DU MOIS

À l’occasion de ses 80 ans, la légendaire marque de cafés instantanés, Nescafé Classic, s’est 
offert une nouvelle unité de production dans le complexe industriel de Nestlé El Jadida. Grâce 
à une technologie innovante, la nouvelle formule de Nescafé Classic offre désormais une 
expérience gustative encore plus riche et plus intense. 

Nestlé El Jadida
Une nouvelle unité de café pour 
des arômes encore plus intenses !
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QUALITE

Nutri-Score Maroc
Un outil au service du consommateur
Face aux problématiques de santé liées à la sur-consommation de sel, de sucre et de gras, 
auxquelles le Maroc n’échappe pas, certains pays se sont engagés dans une démarche 
visant à apposer sur les produits alimentaires un logo permettant de donner une information 
nutritionnelle claire et lisible aux consommateurs, directement sur la face avant des emballages. 
Dans cette première partie, des scientifiques marocains et français reviennent sur le contexte 
de la création du logo Nutri-Score. 46
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RESSOURCES

L’autorisation de l’utilisation civile des drones sous licence au Maroc a ouvert de nouvelles 
perspectives dans le domaine agricole. Réel outil de décision, le drone permet, à travers la prise 
d’images, de détecter des anomalies au niveau d’une culture donnée et d’intervenir suite aux 
résultats obtenus. Cette technologie, à l’image d’une agriculture moderne, commence à être 
adoptée par les grands groupes agricoles. 

Drones 
La technologie au service de 
l’agriculture
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L’agrégation, 
bilan d’étape !

En 2008, le concept d’agrégation était lancé au 
Maroc, dans le cadre du Plan Maroc Vert. Si la 
stratégie agricole du Royaume avait pour objec-
tif principal d’augmenter la production primaire, 
elle comptait également mettre de l’huile dans les 
rouages de l’articulation avec l’aval agro-industriel, 
afin d’améliorer et mieux partager la valeur ajoutée.

Dix ans plus tard, il nous a paru judicieux de dresser 
un bilan d’étape en réalisant une grande enquête 
auprès des institutionnels, entreprises et agricul-
teurs engagés dans cette aventure de l’agrégation.

Les premiers résultats, à lire dans le Focus de ce 
numéro, sont plutôt encourageants, même si l’as-
pect financier est - comme souvent - à la traîne : si 
les agriculteurs agrégés ont pu bénéficier assez ra-
pidement des subventions incitatives prévues, les 
entreprises, elles, attendent toujours l’argent ! Mais 
du côté des objectifs de l’agrégation, à savoir l’aug-
mentation de la production agricole, son adaptation 
aux besoins réels des agro-industriels et une valo-
risation garantie et améliorée, toutes les personnes 
interrogées, agrégateurs comme agrégés, ont fait 
part de leur satisfecit.

Le prochain défi sera de capitaliser sur ces suc-
cess-stories pour généraliser davantage ce modèle 
d’organisation, car aujourd’hui 3 filières (agrumes, 
lait et céréales) concentrent à elles seules plus de 
la moitié des projets. Suite à un diagnostic réalisé 
auprès des professionnels, les nouvelles instruc-
tions des pouvoirs publics visent à lever les freins 
existants. Il y est question notamment de simplifier 
les procédures d’octroi des subventions et de ré-
gionaliser l’approbation des projets… À suivre !

Pour finir, ce dossier n’aurait pas pu voir le jour 
sans la participation enthousiaste des premiers 
concernés. Saluons et remercions donc vivement 
tous les professionnels - et ils sont nombreux - qui 
ont accepté de répondre à l’enquête de notre jour-
naliste Nargys Es-Sette !
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