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COMPTE RENDU VISITE D’ETUDES DÉLÉGATION ACADÉMIE AGRICULTURE 

DE FRANCE 

MAROC 3 au 10 avril 2017 

 

par Anne Marie HATTENBERGER1 

 

 

À l’initiative de la section 1 et en liaison avec la section 9, le projet d’une mission de l’AAF 

au Maroc a été initié par un groupe de consœurs et confrères qui ont des attaches particulières 

avec ce pays et qui sont en contact avec des membres et correspondants associés marocains. 

La délégation comptait 21 membres de l’AAF dont 11 membres de la section 1, 2 de la 

section 2, 3 de section 3 et 5 de la section 4, et un certain nombre de personnes 

accompagnantes.  

Le programme comportait deux parties : 

 Programme officiel : du 3 au 8 avril 2017 

 Programme « Souss » : du 8 au 10 avril 2017 

Le programme officiel relevait d’une invitation du Ministère de l’Agriculture marocain qui a 

pris en charge les frais pour un circuit de 1250 km entre Rabat, Meknès, Casablanca, Beni 

Mellal, Marrakech, Agadir, Aït Amira, Taroudant. 

 

Mardi 4 avril 2017 

 

La première journée a été surtout consacrée, à l’Agropole de Meknès, à une présentation du 

« Plan Maroc Vert » (Pilier I, avec prise en charge totale par l’Etat et Pilier II partenariat 

public privé) et de la stratégie du développement agricole au Maroc, par le Professeur 

Mohammed SADIKI (C.A. section 1), secrétaire général du Ministère de l’Agriculture. A fait 

suite la présentation du « Système de Gouvernance », avec l’approche participative qui a 

œuvré pour un développement intégré de l’ensemble des filières, depuis l‘amont agricole 

jusqu’à l’agro-industrie, par Ahmed OUAYACH (M.A. section 9), président de la 

COMADER (Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural) qui a fêté 

ses 10 ans en 2016.  

Des visites de différents centres (Centre Qualipole, Eléphant vert, Centre Oléicole, …) ont 

précédé une séance de travail commune entre l’Académie des sciences et techniques du 

Maroc et l’AAF). Le bâtiment de l’Académie des sciences et techniques, de rénovation 

récente, est d’un très haute qualité architecturale. 

 

Mercredi 5 avril 2017 

 

Après la visite de l’impressionnante mosquée Hassan II à Casablanca, l’essentiel de la 

deuxième journée a été consacrée à la présentation et à la visite du Zoopole par Nabil 

                                                           
1 Membre correspondant de l’Académie d’agriculture. 
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CHAWKI, directeur de la Direction de développement des filières de production (DDFP4, 

produits du terroir) et la rencontre des différentes interprofessions (FIMALAIT, FISA, 

FIVIAR). Elle a permis de présenter les progrès accomplis en termes d’agrégation agricole, de 

recherche et de développement des filières lait, avicole et viande rouge, ainsi que les systèmes 

d’accompagnement et d’encadrement mis à disposition gratuitement pour de nombreux 

stagiaires du monde rural. 

 

Jeudi 6 avril 2017 

 

La troisième journée à destination de Beni Mellal a permis tout au long du parcours un 

nombre de visites aussi variées qu’intéressantes. Une vue panoramique destinée à la 

présentation du périmètre irrigué de cette région et les objectifs de la station de transfert 

d’énergie par pompage (STEF), dispositif impressionnant totalement informatisé, affichent la 

prise de conscience des responsables de l’agriculture au Maroc de la nécessité d’optimiser la 

gestion et l’usage des ressources en eau. La reconversion de l’irrigation gravitaire en goutte à 

goutte est une condition sine qua non de la réussite du « Plan Maroc Vert ». La visite des 

parcelles du « Plan Nation Economie Irrigation » (PNEEI) destiné à sensibiliser les 

agriculteurs, grands ou petits, à une gestion économique de leur réserve en eau fossile, qui 

n’est pas infinie, participent à cette ambition. 

Dans la région de Khenifra, une visite du Centre Apicole d’Afourer, du Centre de 

Qualification Agricole « DEROUA », ainsi que la visite d’une exploitation de la 

multiplication de semences, ont contribué à montrer aux délégués la variété des actions 

entreprises dans les différents domaines. Le Centre apicole affiche une volonté de produire 

des miels de qualité, avec la présentation d’un petit laboratoire destiné à réaliser un certain 

nombre d’analyses simples (parasitologiques notamment). 

Pour les membres de la section 3 de l’AAF, participant à ce voyage d’études, la visite de 

l’unité de valorisation de viandes rouges « BEST VIANDES » a été certainement la plus 

saisissante par l’ambition de ce projet, comme le décrit la note rédigée par Jacques Brulhet. 

 

« C’est un enfant du pays, Mr Abderahim CHATBI qui est le promoteur et le directeur de ce 

très ambitieux projet – voir le site www.bestviandes.com. 

Situé à proximité immédiate de la préfecture de Beni Mellal, dans la riche zone de cultures 

irriguées du Tadla, ce complexe entièrement neuf, qui emploie 80 personnes, comporte : 

 

1. Une zone d’engraissement de taurillons : 

- Elle comporte 19 hangars pouvant accueillir chacun une centaine d‘animaux. Bien 

conçus, ces bâtiments couverts sont aérés, séparés en logettes modulables pour une 

douzaine de taurillons, avec sol cimenté, cornadis fixes et dispositif simple de raclage 

des fumiers. 

- 500 animaux étaient présents, regroupés en lots à différents stades de croissance, 

principalement des Charolais, quelques Limousins et Angus. 

- Tous les animaux sont des broutards (jeunes bovins mâles sevrés) achetés en Europe 

(France, Espagne, Irlande) et arrivant par camions. Les premiers sont arrivés le 28 

septembre 2016. Le promoteur souhaite s’approvisionner plus tard sur le marché 

local.  

- Alimentation à base de foin enrichi avec différents tourteaux de l’agro-industrie 

locale. 4 à 6 mois d’engraissement sont prévus. 

- Une production ambitieuse de 14.000 tonnes par an est programmée. 

 

2. Un abattoir pour bovins et ovins : 



3 
 

- Flambant neuf et très moderne, les premiers abattages sont très récents. Capacité de 

1.000 agneaux et 150 gros bovins par jour. 

- Vu quelques très belles carcasses des jeunes bovins provenant de l’engraissement. 

Cette viande est destinée au marché local, notamment la grande distribution et les 

boucheries haut de gamme. Le marché export du Moyen-Orient est visé à terme, ainsi 

qu’une production de viandes surgelées. 

- Cet abattoir a une vocation régionale pour les bovins mais surtout les agneaux et 

moutons de l’important élevage ovin de cette zone du Maroc. 

 

3. Un bâtiment plus ancien qui a servi aux premiers essais d’élevage il y a quelques 

années, et où le promoteur envisage de produire des veaux de lait. 

 

4. Une zone de construction d’un atelier de production d’aliments pour le bétail, destiné 

au complexe d’engraissement, mais aussi pour une commercialisation locale. 

 

Ce complexe est le seul outil au Maroc offrant une traçabilité parfaite de ses produits. 

Pour atteindre les ambitions affichées, et amortir les importants investissements réalisés 

(notamment l’abattoir), le principal challenge devrait être la capacité du marché marocain à 

absorber les tonnages de viande bovine haut de gamme produits à partir de broutards 

importés. 

 

Vendredi 7 avril 2017 

 

Après une courte nuit étape à Marrakech, la route vers Agadir (province de Rhamna) nous a 

permis de découvrir une très originale façon de revégétaliser des hectares de sol (30.000 

hectares), impropres à toutes autres cultures, en plantant des cactus, sélectionnés sans épine 

par l’INRA Maroc, et destinés à l’alimentation du bétail. Ce projet de plantation est un des 

projets du Pilier II du « Plan Maroc Vert », avec 3000 emplois permanents. 

La suite du circuit nous a ensuite conduit vers différentes visites des programmes de 

production d’arbres fruitiers de haute valeur ajoutée sur un nombre impressionnant d’hectares 

(agrumes 592 hectares, oliviers 291 hectares, grenadiers 62 hectares, melons 64 hectares …) 

du projet pilier I à Jnane Rhamna, suivie de la présentation des programmes de 

développement de l’aragniculture et des palmiers dattiers. Cette journée s’est terminée par la 

visite de la Coopérative féminine Afoulki à Idmine, preuve de la volonté des femmes à 

s’investir dans les projets agricoles de leur région. 

Samedi 8 avril 2017 

La dernière journée du programme officiel d’Agadir à Taroudant et la vallée de Souss nous a 

donné l’occasion de visiter deux sites particulièrement intéressants. La ferme à haute valeur 

environnementale INTERRA (Syngenta), à Khmiss Aït Amira, est consacrée à la production 

légumière sous serre et a été présentée par des jeunes femmes ingénieures agronomes, 

particulièrement motivées. Puis la visite de la Coopérative COPAG, avec la station de 

conditionnement d’agrumes, partiellement automatisée par choix pour conserver l’emploi 

pour de très nombreuses marocaines travaillant sur les tables de tri, et l’unité de 

transformation du lait destinée la consommation marocaine est d’une grande tenue. La 

COPAG, c’est une présence régionale active dans sept provinces. Les productions d’agrumes, 

sous assurance qualité HACCP et BRC FOOD Certificated, répondent à des demandes de 

marchés du monde entier (douze pays sont clients de ces fournisseurs marocains en Amérique 

du Nord, en Europe, en Russie, en Chine et au Moyen Orient). 

La fin de la mission officielle s’est terminée par un déjeuner à Taroudant, offert par la 

COPAG. 
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Le programme privé du week-end s’est prolongé par l’invitation de notre confrère Henri 

Delbard, (MC section 1), directeur des pépinières et roseraies Georges Delbard. Les membres 

de la délégation ont été hébergés sur deux sites (Riyad) dans le centre de Taroudant et sur le 

site de l’exploitation). Le diner du samedi soir 8 avril, en présence du Gouverneur et des 

directeurs des services concernés par le secteur agricole, a permis de poursuivre de fructueux 

échanges.  

 

Le programme du dimanche 9 avril a été consacré à une visite de villages animés et des oasis 

de montagne. Pour sauvegarder, protéger et développer ces agro-systèmes, particulièrement 

menacés par les effets du changement climatique, le Royaume du Maroc a proposé une 

initiatives intitulée « Initiative Oasis Durables » qui se justifie « par la nécessité de prendre 

des actions concertées et appropriées, afin que les oasis, patrimoine mondial, continuent 

d’exister en tant que berceau des civilisations de l’aride et de jouer pleinement leurs multiples 

fonctions environnementales et civilisationnelles ». Ce dimanche d’avril, avec une 

température de plus de 30°C, l’oasis visité a connu une grande fréquentation des populations 

environnantes, venues chercher la fraicheur de l’eau. 

Le dernier circuit en montagne a offert aux membres de la délégation une vue à l’infini sur les 

arganiers qui couvrent les monts de l’Atlas. 

Un joyeux « pique-nique détente » a clos ce programme. Tous les participants ont été 

sensibles à la parfaite organisation de ces moments et ont remercié chaleureusement leur 

confrère Henri Delbard. 

 

L’accueil de la délégation de l’AAF par les responsables et tous les personnels marocains, 

rencontrés tout au long du circuit, a été particulièrement généreux et enthousiaste. Le désir 

d’officialiser des projets communs, ainsi que l’ambition de créer une Académie d’Agriculture 

au Maroc, ont été manifestes. 

 

Un grand remerciement est à adresser à nos hôtes marocains, notamment le Professeur 

Mohammed SADIKI, secrétaire général du Ministère de l’Agriculture et Monsieur Ahmed 

OUAYACH, président de la COMADER, pour leur accueil, la précision de leurs explications, 

leur disponibilité et aussi pour l’enthousiasme des équipes tout au long du parcours qui n’ont 

pas ménagé leur temps pour l’organisation en amont et la présentation des nombreux 

diaporamas en cours de circuit et faire de cette visite d’études un véritable succès partagé. 

 

 

 

 

 

Tous nos remerciements également à nos confrères qui se sont investis dans l’organisation de 

cette mission au Maroc, en particulier André Fougeroux (MC section 9) pour la visite de la 

Ferme Interra de Syngenta, François Desprez et Catherine Regnault-Roger (membres section 

1) qui ont conduit à bien la réalisation de cette mission, et une mention particulière pour la 

maison Florimond Desprez qui a assuré le soutien logistique avec l’assistance de Mme Ingrid 

Coulier  au secrétariat. 


