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L’AFD et le Plan Maroc Vert 

 
 
 
 
 
L’Agence Française de Développement a accompagné le développement agricole du Maroc 
de ces quinze dernières années, en particulier par le financement de projets d’infrastructures 
rurales. 
 
L’AFD a en effet financé des projets d’irrigation (projets de grande hydraulique, avec près de 
53 millions d'euros d’engagements auprès de l’Office Régional de Mise en Valeur du Gharb, 
et plus de 75 millions d'euros d’engagements sur trois projets de petite et moyenne 
irrigations) et d’infrastructures de base : Programme d’accès généralisé à l’eau potable 
rurale pour un montant total de plus de 50 millions d'euros, Programme d’électrification rurale 
généralisé avec un financement total de 240 millions d'euros, Programme national des 
routes rurales pour plus de 190 millions d'euros. 
 
L’Agence Française de Développement soutient la mise en œuvre du « Plan Maroc Vert » 
depuis 2009. 
 
L’AFD finance en effet la seconde tranche d’aménagement du périmètre irrigué du Moyen 
Sébou et de l’Inaouen Aval par un prêt à l’Etat marocain de 40 millions d'euros et une 
subvention directe de 500 000 euros à l’Union des fédérations d’associations des usagers de 
l’eau agricole a qui sera déléguée la gestion de l’irrigation. 
 
A la demande des autorités marocaines, l’AFD instruit par ailleurs actuellement une 
contribution à la mise en œuvre du pilier II du «  Plan Maroc Vert », au travers d’un prêt 
souverain de l’ordre de 50 millions d'euros ayant trois grands points d'application : les projets 
d’investissements de filières prioritaires dans les régions de Fès-Boulemane et Tanger-
Tétouan (olive, prune, ovins, caprins…), des projets pilotes (valorisation et commercialisation 
des produits agricoles, conseil de gestion agricole...) et des actions de renforcement des 
capacités des acteurs du Plan Maroc Vert.  
 
Une mission du siège de l’AFD s’est rendue du 10 au 19 avril dernier pour la première phase 
d’évaluation de l’étude de faisabilité de ce programme, qui devrait être présenté au Conseil 
d’administration de l’AFD à l’automne 2011. 
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