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L’AFD et le Plan Maroc Vert 

 
 
 
L’Agence Française de Développement soutient la mise en œuvre du Plan Maroc Vert  
depuis 2009. 
 
L’AFD finance en effet le projet d’aménagement de la seconde tranche du périmètre irrigué 
du Moyen Sébou et de l’Inaouen Aval, qui contribue à la mise en œuvre du Programme 
nationale d’économie en eau d’irrigation et le renforcement des capacités des organisations 
de producteurs. Le projet fait l’objet d’un prêt concessionnel à l’Etat marocain de 40 millions 
d'euros et d’une subvention directe de 500 000 euros à l’Union des fédérations 
d’associations des usagers de l’eau agricole, à qui sera déléguée la gestion de l’irrigation. Le 
projet a démarré fin 2010 et a été inauguré par S.M Mohammed VI en janvier 2012. 
 
A la demande du gouvernement marocain, l’AFD finance par ailleurs le programme d’appui 
au pilier II du Plan Maroc Vert (PAPMV) dans trois régions du nord du Royaume : Tanger-
Tétouan, Fès-Boulemane et Taza-Al Hoceima-Taounate, au travers d’un prêt concessionnel 
de 50 millions d’euros et d’une subvention de 300 000 euros à l’Etat marocain. 

Le programme, mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, 
permettra l’amélioration du revenu des exploitations familiales des zones défavorisées par le 
financement: 

- de projets productifs de groupements d’agriculteurs (« projets pilier II », tels que la 
construction et l’équipement de petites unités laitières, la plantation de vergers 
d’oliviers, d’amandiers, de pruniers et de pommiers, l’installation de petites unités de 
transformation de fruits, l’acquisition de ruches améliorées et la construction d’unités 
de production de miel, … 

- d’actions pilotes pour l’amélioration de la commercialisation des produits des 
principales filières agricoles, le développement des produits de terroirs, l’amélioration 
de l’accès au crédit agricole et l’expérimentation de pratiques agricoles plus 
respectueuses de l’environnement ; 

- du renforcement des capacités des promoteurs de projets et des services agricoles 
en charge de les conseiller. 

Les conventions de financement de ce programme ont été signées le 8 mars 2012 entre 
l’AFD et le Ministère des finances, en présence de M. Abdelilah Benkirane, Chef du 
gouvernement, et M. Alain Juppé, Ministre d’Etat, Ministre des affaires étrangères et 
européennes. Les premières actions du programme débuteront en mai 2012. 
 
Par le financement du Plan Maroc Vert, l’Agence Française de Développement soutient les 
efforts du Royaume du Maroc en faveur du développement de la petite agriculture familiale 
et de la réduction des inégalités territoriales et sociales.  
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