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Le Maroc dispose depuis 2008 d’une nouvelle stratégie pour le secteur agricole, à 
travers le plan dit « Maroc Vert ». Ce plan se fixe à l’horizon 2020 des objectifs très 
ambitieux, faisant de l’agriculture un véritable moteur de croissance pour l’économie 
du pays. Il repose sur deux piliers, le premier est celui d’une agriculture qui se veut à 
haute valeur ajoutée / haute productivité, performante et compétitive, organisée 
autour de projets d’agrégation mobilisateurs. Le second pilier est plutôt celui d’une        
«agriculture solidaire», axée sur la lutte contre la pauvreté, l’augmentation des reve-
nus des petits et moyens agriculteurs, notamment dans les régions périphériques ou 
marginales. Au total, quelques 1500 projets devraient avoir été réalisés en un peu plus 
d’une décennie, mobilisant une enveloppe de près de 150 milliards de dirhams, ce qui 
marquerait un effort d’investissement considérable.

Préparé dans l’opacité et une certaine précipitation, ce plan fait cependant l’objet 
d’appréciations diverses, voire de critiques quant à son contenu et ses perspectives. 
Au-delà de la qualité de l’étude qui en a fondé la substance, le Plan Maroc Vert fait 
l’objet de critiques portant sur sa vision stratégique, son caractère techniciste, ses déri-
ves productivistes, son mode de gouvernance et, plus encore, la faible attention portée 
à la question de la sécurité alimentaire du pays…

Certes, personne ne conteste le fait que le Plan Maroc Vert contribue fortement à réha-
biliter d’une certaine manière un secteur agricole qui n’avait guère pendant longtemps 
pu bénéficier d’une attention des pouvoirs publics à la mesure de son importance dans 
l’économie nationale et la société marocaine. Toutefois, il reste que les multiples 
critiques qui lui sont adressé laissent subsister un doute quant à sa capacité à permet-
tre à l’agriculture marocaine de surmonter ses véritables problèmes structurels, et 
faire face aux défis auxquels elle reste confrontée, notamment ceux inhérents à la 
dynamique de libéralisation des échanges et d’intégration à l’économie mondiale.
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