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Le Maroc est un pays de tradition agricole et rurale, et dispose d’une richesse de pêche importante. Le secteur de 

la transformation est un secteur stratégique qui contribue au PIB national à hauteur de 8%, et qui génère 4,1 

milliards d’euros et qui emploie 60.000 travailleurs.   

Le secteur présente de grandes capacités de développement, auxquelles il faut ajouter qu’il n’est pas tout à fait 

organisé actuellement, qu’il est fragile et peu compétitif, il peut donc représenter une bonne opportunité 

d’affaires. Les activités industrielles qui regroupent le secteur sont : les fruits, les légumes, le poisson, les 

conserves, la viande (bœuf et agneau), la volaille, les boissons, les huiles, les produits laitiers, la farine, les 

céréales, les aliments pour les animaux, le tabac, en plus d’autres produits alimentaires. Les trois premières 

activités sont les plus importantes et sont orientées vers l’exportation, avec les poissons ; le reste est 

exclusivement développé pour répondre à la demande intérieure. 

Vu que le secteur agroalimentaire est stratégique pour le développement socioéconomique du Maroc, de 

nombreux programmes agricoles et ruraux, ainsi que des réformes structurelles sont menés à bien. Nous pouvons 

prendre l’exemple du Plan Maroc Vert  et du Pacte pour l’Emergence Industrielle. 

La région de Souss Massa Drâa est une des plus importantes dans le développement du secteur agroalimentaire 

car c’est une des régions principales en ce qui concerne la pêche et l’agriculture. 

 

1.1. L’AGRICULTURE DANS LA REGION DE SOUSS MASSA DRÂA 

L’agriculture est l’activité principale dans la région de Souss Massa Drâa. Elle est caractérisée par la diversité de 

ses cultures (céréales, fruits, agrumes particulièrement). Voici quelques chiffres significatifs : 

- 1ère région productrice d’agrumes et de légumes au niveau national.  

- Représente 32% de la valeur ajoutée agricole nationale. 

- Représente 44% des exportations agricoles du royaume. 
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1.2. LA PESCA EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÂA 

Agadir est considéré comme étant le premier port de pêche du pays avec 18% de la production nationale, ce qui 

représente 120.000 tonnes de poissons et de fruits de mer. La région produit 35% de la valeur ajoutée nationale, 

elle est donc leader dans le secteur. Le secteur emploi 15.000 personnes (2% de la population), et génère un PIB 

de 1,8 milliard de dirhams (6% du PIB régional). Agadir accueille 70% de la flotte de pêche hauturière, 22% des 

entreprises de transformation des produits de la pêche, et 59% des services de congélation du Maroc. 
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2.1. PLAN MAROC VERT 

L’objectif de ce programme est de réussir la consolidation et le développement de nouvelles techniques et de 

processus agricoles, ainsi que de créer des emplois. Le conseil Régional a participé à la création des associations 

AMIGHA et Agrotech, qui soutiennent le développement du secteur. Le plan pour la région dispose d’un 

investissement global de 10,54 milliards de dirhams. Les objectifs  de ces projets pour l’horizon 2020 sont : 

- Augmentation de la production : Légumes (47%), Agrumes (37%), Olives (85%), palmier dattier (12%), 

 cactus (55%), safran (35,3%). 

- Améliorer le rendement des exportations pour arriver à 1,27 milliards de dirhams contre 886 millions 

 actuels. 45% pour les fruits et 44% pour les agrumes. 

- Croissance de la valeur ajoutée annuelle du secteur jusqu’à 9,2 milliards de dirhams contre 5,3 milliards 

 actuellement. 

- Création d’emplois : 12,63 millions de journées de travail. 

- Développement de la production animale : lait, viandes rouges (bovins, ovins, et caprins), viandes 

 blanches et apiculture 

 

2.2. PACTE POUR L’EMERGENCE INDUSTRIEL 

Ce pacte, pour la période 2009-2015 cherche à construire un secteur industriel dort et en croissance continue 

L’impact est estimé à 10 milliards de dirhams additionnels au PIB et à 24.000 nouveaux emplois pour 2015. 

La stratégie de développement repose sur cinq initiatives :  

1. Plan de développement de filiales à fort potentiel exportateur : produits provenant de la transformation 

de fruits et légumes. Produits de l’olive et de l’argan. Epices. Plantes aromatiques et médicinales. 

Conserves. Dérivés d’huile. 
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2. Plan de développement des filières de produits de base nationaux. Développement de l’industrie laitière 

 

3. Plan d’appui en faveur des filières intermédiaires. Amélioration des filières du chocolat, des galettes, des 

bonbons, des boissons, et amélioration des la compétitivité des PME. 

 

4. Agro-pôles créés pour dynamiser le secteur de l’agro-industrie et de l’agro-technologie, résident en 5 

zones industrielles ou se concentrent toutes les entreprises agroalimentaires. Ils sont en plus dotés de 

services d’accompagnement spécifiques pour aider les entreprises et les rendre plus compétitives.  
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3.1. L’OFFRE AGRICOLE DANS LA REGION DE SOUSS MASSA DRÂA 

Le Plan Agricole Régional de Souss Massa Drâa a été élaboré pour la période 2009-2020. Dans le cadre de ce plan, 

un diagnostic de la région a été réalisé et les objectifs et les programmes nécessaires ont été définis. Selon les 

études, la situation agricole est la suivante : 

 

1.  Données générales. (Données de l’Agence de Développement Agricole) 

Données générales 

11 barrages d’une capacité totale de 1.357 millions de 

m3 et de 626 millions de m3 par an. 

Nombre d’exploitations agricoles : 193.000. 

Surface Agricole Utile : 540 636 Ha dont 44% irrigué 

(231.950 hectares). 

Nombre de coopératives : 363 dont 80% 

fonctionnelles. 

Têtes de bétail : 220.000 têtes de bovins ; 1.050.000 

d’ovins ; 960.000 de caprins et 120.000 de ruches. 

Nombre de réassociations : 677 dont 100% 

fonctionnelles. 

Nombre d’unités agro-industrielles principales : 1 unité de stockage de grain, 9 moulins industriels, 8 centrales 

laitières, 34 unités de trituration d’olives, 4 unités de conserves végétales, une unité de distillation de roses, une 

unité de conditionnement de safran, 3 unités de production d’aliments de bétails, autres (unités de valorisation 

de l’argan, cactus…) 

Unités territoriales : 6 (UTA1 : PRE-Sahara du Drâa, UTA 2 : Haut Atlas Central, Haut Atlas Occidental, UTA 4 : Anti 

Atlas Ouest, UTA 6 : Ida Outanane, UTA 6 : Souss). 
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2. Ressources en terre. 

Ressources en terre 

79% des exploitations ont moins de 5 hectares (80% 

SAU), 2% ont moins de 20 Ha. 

Domaine Privé d’Etat (DPE) : 23.600 HA.. 

Terrains collectifs : 35.485 Ha. Habous et Guich : 3.450 Ha. 

 

 

3. Occupation de l’espace agricole et principaux secteurs de production.  

- Production végétale : les cultures de légumes et d’agrumes en irrigation dégagent des hautes valeurs 

 ajoutées (98.000 Dh/Ha pour les légumes et 32.000 Dh/Ha pour les agrumes) malgré leur petite 

 superficie. 

- Production animale : le secteur laitier présente le même volume d’affaires que le secteur de la viande 

 rouge. Ce dernier est le plus consommateur d’emplois. La production de viande blanche présente une 

 faible valeur ajoutée. 

 

4. Limitations au développement. 

Les obstacles principaux qui freinent le développement des secteurs de production dans la région sont d’ordre 

technique et environnemental ou concernent des aspects liés au marché.  

Obstacles techniques Obstacles environnementaux 

Faibles ressources dans l’utilisation des entrées, 

particulièrement des cultures extensives (disponibilité, 

manque, risques climatiques…) 

Régression des dotations d’eau d’irrigation destinée 

aux périmètres de grand hydraulique dans la région 

(déficit de 25 à 50%). 

Faible utilisation de matériel de qualité. Caractère structurel de la sècheresse 

Faible domination des techniques de culture 

(fertilisation, gestion de l’irrigation sur parcelle, 

protection phytosanitaire…). 

Excès d’exploitation des ressources en eaux 

souterraines (déficit moyen annuel de 340 millions de 

m3). 
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Insuffisance de la mécanisation. Ensablage des terres et des palmeraies. 

Problèmes liés aux déchets agricoles (restes de 

cultures, plastiques, fils de fer…). 

Structure de la possession des terres des propriétés 

dominée par les petites surfaces 

Apparition d’épidémies et de maladies ayant une 

incidence économique 

Problèmes d’accès au financement agricole, 

particulièrement en zones montagneuses. 

Obstacles du marché 

Présence d’une multitude d’intermédiaires ce qui réduit les marges des agriculteurs. 

Caractère aléatoire des prix de production pour les secteurs non structurés. 

Infrastructures de commercialisation inadaptées. 

Agro-industrie de transformation peu développée (faible valorisation de certains produits). 

 

 

3.2. ANALYSE DE L’OFFRE DE L’INDUSTRIE DE LA TRANSFORMATION DU POISSON. 

Cette industrie traite près de 70% des captures de pêche côtière et exporte à peu près 85% de la production à une 

centaine de pays sur les cinq continents, surtout en Europe. 

1. Conserves : Cette industrie est la plus importante du secteur et regroupe une trentaine d’unités de traitement 

ayant une capacité annuelle de 300.000 tonnes de matière première. En 2009 128.320 tonnes ont été exportées, 

avec un chiffre d’affaire de 3,63 milliards de dirhams. La sardine est la reine des conserves et son offre est très 

variée.  Les autres conserves principales sont les maquereaux et le thon. 

2. Semi-conserves: Elle dispose d’une capacité de production de 16.000 tonnes par an et son chiffre d’affaire en 

exportation a dépassé les 931 millions de dirhams en 2005. Cette industrie traite surtout la salaison et les 

marinades ainsi que les anchois. Il existe une vingtaine d’entreprises de production et une dizaine de salaison. 

3. Congélation en terre : La majorité des entreprises se trouvent dans la région à Agadir, Tan Tan, Dakhla et El 

Ayoune, car cette zone est la plus productrice de poulpe, de sèche, de crevettes, de langoustines et de bouquets. 

Cette activité est la plus importante du secteur avec 6.000 emplois. 
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4. Poisson frais : Cette industrie produit 34.000 tonnes de poisson blanc par an, bien qu’elle ait une capacité de 

traitement de 120.000 tonnes par an. La production est destinée principalement au marché européen, et plus 

particulièrement au marché espagnol, car le pays absorbe 73% du chiffre d’affaires. 

5. Farines et huiles de poisson : Les entreprises dédiées à cette activité se trouvent dans les ports à sardine 

comme à Agadir, Safi, Tan Tan, Essaouira et El Ayoune. Cette industrie est composée de 20 unités avec 1.000 

postes de travail et de 8.000 marins et produit 8.000 tonnes par jour. 

 

 

3.3. ANALYSE DE L’OFFRE DE L’INDUSTRIE DES CONSERVES DE PRODUITS AGRICOLES. 

L’industrie des conserves contribue de manière importante au produit intérieur brut du pays. Voici quelques 

chiffres qui le prouvent :  

Production de 5 milliards de dirhams. Exportations d’une valeur de 3,75 milliards de dirhams. 

Valeur ajoutée d’un milliard de dirhams. 20.000 emplois permanents. 
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La demande de produits agroalimentaire au Maroc augmente en conséquence du nouveau mode de vie urbain 

d’une grande partie de la population. Il y a de plus en plus de familles marocaines qui achètent des produits 

manufacturés. De plus, dans les zones urbaines, beaucoup de femmes travaillent, elles passent donc moins de 

temps à cuisiner. Il faut souligner que sur les 10 milliards de dirhams dédiés chaque année à l’acquisition de 

produits alimentaires, 70% correspondent à des produits transformés, surtout importés, bien que cette tendance 

change grâce à l’évolution du secteur dans le pays. L’augmentation de la grande distribution au Maroc aide aussi 

au changement des habitudes de consommation. 

Les consommateurs marocains sont particulièrement sensibles aux prix. Habitués à l’approvisionnement 

traditionnel, la disponibilité et la confiance des vendeurs sont des critères importants. La moyenne de coût de 

consommation par habitant est de 950 euros par an, et en général, les familles sont composées de 4 à 5 

personnes. De toute manière, il y a une grande différence entre la consommation dans les zones rurales et les 

zones urbaines. Avec l’augmentation du niveau de vie, les dépenses en alimentation ont baissé dans la population  

marocaine. Cependant, elle représente 40% des dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANALYSE DE LA DEMANDE 
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Depuis quelques années, le Maroc a réalisé des réformes législatives, règlementaires et institutionnelles pour 

assoir les bases d’une économie ouverte et compétitive. L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits 

Alimentaires dispose de toute la règlementation en la matière http://www.onssa.gov.ma/onssa/index.php, 

cependant voici quelques lois relatives au secteur agroalimentaire : 

Loi N° 27-08 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, stipule que les exploitations doivent 

garantir que leurs produits répondent aux normes de qualité, d’hygiène et de sécurité. 

Dahir portant la Loi N° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) sur les mesures relatives à l’inspection 

sanitaire et qualitative des animaux vivants et des produits d’origine animale. Cette loi sert à déterminer et à 

contrôler les conditions d’hygiène des animaux et des produits d’origine animale. 

Dahir Nº 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant le Code des Investissements Agricoles. Ce code 

définit les avantages agricoles que les agriculteurs peuvent avoir et leurs obligations. Parmi les avantages, l’apport 

d’aides financières de la part de l’Etat (crédit, primes, subventions, adaptations fiscales) et d’aides techniques : 

réalisation d’infrastructures, opérations de protection et d’amélioration de la productivité du sol, des cultures et 

du bétail, travaux de recherche agronomique, enseignement agricoles, organisation nationale des circuits de 

commercialisation. Opérations d’immatriculation de propriété de terre. Le code des investissements agricole 

observe également l’importance de favoriser, dans la mesure du possible, les investissements privés. 

 

5.1. CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE 

L’ONSSA, Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, est chargée, entre autres, d’appliquer la 

politique en matière de sécurité sanitaire pour les produits alimentaires, végétaux comme animaux, ainsi que 

d’assurer la protection sanitaire du patrimoine végétal et animal.  

L’importation et l’exportation de végétaux, d’animaux et de produits dérivés sont soumises à règlementation. La 

Loi N° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires fixe les conditions sanitaires pour leur 

admission sur le territoire national ou pour leur exportation vers des pays tiers. 

* Il convient de rappeler que le Maroc est un pays musulman, et qu’aucun produit alimentaire destiné au 

marché national ne doit contenir de porc.  

 

5. REGLEMENTATION ET LEGISLATION 
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5.2. RESTRICTIONS D’IMPORTATIONS AU MAROC. 

- Les tubercules de pommes de terre doivent avoir été lavés et emballés sous le contrôle d’un inspecteur 

 du service de la protection des végétaux du pays d’origine ou dans une station de conditionnement 

 officielle de service, en plus d’être libres de maladies. 

- Les graines de fourrage : Anthyllis, Lotus, Medicago y Trifolium doivent être sans parasites. 

- Famille des rosacés : l’importation de plantes est autorisée entre le 1er novembre et le 15 février (pour 

 l’hémisphère nord) et entre le 1er mai et le 15 octobre (pour l’hémisphère sud) sous la demande 

 d’importation au service de la protection des végétaux le plus près. 

 

5.3. INTERDICTIONS D’IMPORTATIONS AU MAROC. 

- Toute culture de champignon ou de bactéries, sauf celles qui ont un intérêt économique, ainsi que tous 

les insectes vivants sauf les abeilles et les vers à soie. 

- Toute plante ou tout matériel infecté par un organisme en quarantaine. 

- Végétaux comme Arundo donax, cannabis saliva, Panicum .spp, Sorghum saccharatum et autres espèces 

cultivées de Sorghum et de zea mays, Gossypium spp, Citrus spp et toutes les espèces de Auranthoideae, 

Eucalyptus, Chaenomeles, Crataegus, Cotonaster, Eryobotrya, Pyracantha, Sorbus, Sranvaesia, quelques 

variétés de pommes (Idared, Red juda et Van eseltine) ainsi que les variétés de poires (Alexandrine, 

Douinnard, Durondeau y Passe-Crrassane). 

- Emballages fabriqués à partir de végétaux dont l’introduction est interdite 

 

5.4. NORMES D’ETIQUETAGE DE PRODUITS EMBALLES.   

L’Institut Marocain d’Emballage et de Conditionnement (IMEC) est chargé d’établir les normes spéciales 

d’étiquetage. Ces normes touchent les aliments en boite, ou emballés, les boissons, les produits 

pharmaceutiques, et les marchandises dangereuses. Les étiquettes de ces produits doivent indiquer clairement le 

nom du produit, le pays d’origine, le nom et l’adresse du conditionneur ou du fabricant, et le poids contenu. La 

nouvelle loi sur l’étiquetage de produits alimentaires oblige l’étiquetage, en langue arabe au moins. 
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De nos jours, au Maroc, grâce à sa libéralisation et à son ouverture extérieure, pour la majorité des activités 

entrepreneuriales, il n’y a pas besoin d’avoir un associé local ; cependant pour le cas de l’agriculture et de la 

pêche c’est différent. Un étranger ne peut acheter aucun terrain rural pour un usage agricole, et ne peut pas 

participer au pourcentage de l’achat. En ce qu concerne la location de terrains pour des activités agricoles, les 

étrangers n’ont aucun problème. Dans le cas de l’extraction de poisson, les étrangers doivent avoir un associé 

local qui possède au moins 50% de l’entreprise. Pour le reste des activités en relation avec le secteur 

agroalimentaire, les entrepreneurs peuvent s’installer librement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CREER UNE ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE 
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1. Charte de l’Investissement : Avec l’intention de moderniser l’économie et de s’ouvrir au monde, le Maroc a 

mené à bien une série de réformes. On peut souligner la Charte de l’Investissement. Dans cette charte, quelques 

réformes sont concrètes dans le secteur : 

- La privatisation de ka gestion des terres agricoles qui dépendent du domaine privé de l’Etat.  

- Le matériel agricole, les entrées, le matériel d’irrigation, les animaux, l’alimentation animale et le matériel 

d’élevage sont sujets au droit minimum d’importation de 2,5%. 

- Le matériel d’irrigation et les serres bénéficient des dispositions du Décret N° 2-83-605 du 29 juillet 1983, 

sans visa préalable du ministère en question. 

- Le matériel de perforation et de sondage destiné à la recherche et à l’exploitation des eaux souterraines 

bénéficient des dispositions du décret N° 2-84-835 du 28 décembre 1984, particulièrement, d’une opinion 

favorable permanente du ministère de l’industrie. 

- Exemption du paiement de la TVA de presque la totalité des entrées et du matériel agricole, d’irrigation et 

d’élevage, etc. 

- Les installations frigorifiques, et les stations d’emballage sont exemptes de l’impôt des Sociétés, quand ils 

sont situés sur des lieux de production et quand ils sont destinés à la conservation ou le conditionnement 

des produits d’exploitation. 

2. Fonds pour le Développement Agricole (FDA) : Le fond a pour objectif de promouvoir l’investissement privé 

dans le secteur agricole grâce qux aides financières.  

3. Agence pour la Collaboration pour le Progrès : l’APP gère 300,9 millions de dollars pour la réhabilitation des 

vieux oliviers et l’extension de 100.000 nouveaux hectares de culture en zone pluviale. 

4. Olea Capital: La banque “Crédit Agricole Marocain” a lancé en 2007 avec la “Société Générale Française” un 

Fond d’Investissement, baptisé Olea Capital doté de 1.800 millions de dirhams, dédié aux grands projets de 

production industrielle d’huile d’olive et qui finance des projets de taille moyenne de 1.000 ha. Ces fonds aident 

également les groupements d’opérateurs avec les exploitations susceptibles d’être modernisées. 

5. OCP Innovation Fund for Agriculture: Le Groupe OCP (Office Jerifiaine de Phosphates) a lance en 2010 un 

fond d’investissement  agricole qui a mobilisé dans un premier temps 200 millions de dirhams pour 40 

entreprises, associations, et coopératives émergents qui développeront des projets de production végétale et 

 

7. AIDES A L’INVESTISSEMENT 
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animale de valorisation et de commercialisation de leurs produits conformément aux principes de protection 

de l’environnement, d’amélioration des ressources et de création de richesse pour la population dédiée à 

l’agriculture. 

6. NEBETOU-MSLF Morocco Speciality & Luxury Fund: Il s’agit d’un fond d’investissement privé lance en 2009 

dans lequel participe le Crédit Agricole du Maroc avec 60 MDH. Ce fond finance des entreprises agricoles qui se 

positionnent dans le développement de produits à haute valeur ajoutée, spécialement d’alimentation haut de 

gamme, de cosmétique naturel, et de diététique, etc. 

7. Foncière Emergente: Fond d’investissement de plus de 1 milliard de dirhams constitué par Attijajriwafa Bank, 

BMCE Bank et la Banque Centrale Populaire.  Ce fond d’investissement est dédié à l’acquisition de terrains dans 

les plateformes P2i, afin de les offrir en location aux entreprises intéressées. 

 

7.1. AIDES A L’INVESTISSEMENT DANS LA REGION DE SOUSS MASSA DRÂA 

1. Fonds Igrane: Igrane est un Fond d’Investissement Régional, créé en 2005, entièrement dédié à la Région Souss 

Massa Drâa. Il investit dans des projets ou des entreprises qui peuvent avoir un impact structurel dans la région 

au niveau de l’emploi, de la croissance économique ou du développement des exportations. Le fond finance 

également des projets clés identifiés comme prioritaires par le Conseil Régional Souss Massa Drâa, incluant le 

problème de l’eau, l’ouverture de l’espace aérien, le développement de la micro-industrie technologique, le 

développement d’un centre d’activité avancé dans l’agro technologie, la création d’un centre de compétences en 

matière de pêche, le développement de l’industrie du cinéma et le développement de zones touristiques. 

2. Fonds Targa: Le Fond TARGA est un fond d’investissements dédié aux activités de conditionnement, de 

transformation et de commercialisation de produits locaux ; Créé en 2005 dans le cadre d’un accord entre le 

Crédit Agricole du Maroc et le Conseil Régional, sa valeur s’élève  à 30 millions de dirhams (20.646.600 euros). Le 

but de la création de ce fond est d’augmenter la production agricole, de protéger les revenus des agriculteurs de 

la région et de promouvoir l’intégration des secteurs agroalimentaires de la région  spécialement en ce qui 

concerne les dattes, l’argan (huile), le miel, le safran, les amendes, et autres produits agricoles.. 

3. Fonds Produits de la Terre : Le fond des produits de la terre fut créé par le Conseil Régional Souss Massa Drâa 

pour le développement de micros entreprises et de coopératives dans le développement des produits locaux. 

L’intérêt se centre sur les produits comme l’arganier, les  figues, les dattes, le henné, le safran, la rose, et le miel. 
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1. Coüts de l’eau d’irrigation : 

 Offices Régionaux de Développement 

Agricole (ORMVA) / Zone tarifaire 

Impôt total DH/m3 

Souss-Massa Massa 

Souss Arriba 

Issem (cultivo rotado) 

Issem (plantado) 

Issem (tradicional) 

0,20 

0,20 

0,56 

0,53 

0,18 

Source : Agence pour le Développement Agricole  

 

2 Transport routier : Le tarif basic de la tonne kilométrique est fixé à 0,401 DH pour une distance de transport 

comprise entre 151 et 175 km. Ce tarif est multiplié par 3,77 DH selon la distance parcourue. Ces prix basics 

peuvent faire l’objet d’augmentations pour des difficultés de parcours ou de poids. En ce qui concerne les 

difficultés de parcours, les augmentations varient de 30% de plus sur route moyennement accidentée ou sur piste 

facile, de 125% sur piste très difficile ou très mauvaise. En ce qui concerne le poids : les augmentations varient de 

15% à 100% : 15% pour un poids entre 4.001 et 8.000 Kg et 100% pour un poids égal ou inférieur à 100 Kg et de 

minimum 25 Kg. 

 

3. Ferroviaire :  

Transport de marchandise par wagon complet 

Barème 1: 0,404 dh tn/km Barème 2: 0,364 dh tn/km Barème 3: 0,312 dh tn/km Barème 4: 0,269 dh tn/km 

A ces tarifs il faut ajouter une redevance fixe:  12,75 DH la tonne pour les expéditions en wagon 

 

8. COÛTS DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE 
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complet. 

25,51 la tonne pour les expéditions au détail. 

14% de TVA. 

 

4. Transport aérien Dans le cas du transport de marchandises périssables, l’aéroport d’Agadir Al Massira n’offre 

aucune ligne, la marchandise doit être transportée à Casablanca pour qu’elle puisse voyager ensuite vers 

n’importe quel pays. Pour les autres marchandises, l’aéroport d’Agadir dispose de lignes, et les tarifs 

dépendront du type de marchandise qui est transportée. 

Le tarif de fret aérien pour des produits périssables est fixé à la sortie de Casablanca selon la nature, le poids, et 

la destination. Tarif général en DH/kg. Pour 500 Kg et plus : 

- Bordeaux - Paris – Rome : 10,00 - 11,80 - 12,15 DH. 

- Londres – Amsterdam : 15,45 - 15,50 DH. 

- Barcelone – Tunis : 8,35 - 8,40 DH. 

- Montréal - New York : 21,00 - 21,80 DH. 

- Jeddah : 36,25 DH. 

 

5. Transport maritime : Les prix du transport maritime ont beaucoup de variables. Comme référence, ci-après 

nous pourrons voir la liste du coût d’un container du Groupe BOLUDA ayant pour origine le port d’Agadir et pour 

destination le port de Las Palmas :  

Agadir – Las Palmas: 

- Fret :   650€ 

- TH Las Palmas : 200€ 

- BAF :   200€ 

- BL :   30€ 

- ESTS :  20€ 
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- T3 :  (dépend du poids) 

- Coûts d’embarquement Agadir:  2.010 DH 

Les prix pour le reste de l’Espagne sont à peu près les mêmes, avec un différence qui va de 150 euros à 200 euros  

de plus. 
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Comme on le voit dans l’étude, d’importants programmes sont menés à bien, aident et facilitent le 

développement du secteur, et attirent l’investissement. La modernisation progressive de l’industrie 

agroalimentaire provoque une demande importante de machinerie et des produits agricoles (emballages, 

conditionnement, plastiques, graines, etc.) qui supposent une énorme opportunité d’affaires. 

Dans le cadre du plan Maroc Vert, 80 projets sont développés et répartis en deux piliers, accompagnés de 

plusieurs actions et de projets transversaux comme l’économie de l’eau, la formation et la recherche : 

- Pilier I : 24 projets pour le développement de filières de grande valeur ajoutée. 

- Pilier II : 56 projets pour le développement d’une agriculture solidaire pour améliorer les revenus des 

 agriculteurs et lutter contre la pauvreté. 

 

9.1. PARQUE HALIEUTIQUE DE AGADIR. 

Parc Haelietique Agadir (Haliópolis), parc industriel dédié à la transformation des produits de la mer. Une fois 

ouvert (décembre 2011 pour le début de la construction), toutes les entreprises qui veulent développer des 

activités en lien avec la pêche devront s’y établir. Ce projet mettra la région de Souss Massa Drâa à l’avant-garde 

du secteur de la transformation du poisson, car c’est le premier parc de ce type au Maroc. Voici quelques 

données importantes :  

150 hectares. Coût global de l’investissement de 6,6 millions de 

dirhams. 

Potentiel de transformation de 500.000 tonnes Création de 20.000 emplois. 

46ha dédiés aux industries de la transformation.  28ha dédiés aux industries de soutien.  

26ha pour des activités de logistique. 11ha pour des activités de services.  

 

 

 

9. OPPORTUNITES 
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9.2. AGROPOLE D’AGADIR. 

Les Agropoles, créés pour dynamiser le secteur de l’agro-industrie et l’agro-technologie, sont des zones 

industrielles où se concentrent toutes les entreprises agroalimentaires. De plus, elles sont dotées de services 

d’accompagnement spécifiques pour aider les entreprises et les rendre plus compétitives. En ce qui concerne 

l’agropole d’Agadir, une analyse du projet a déjà été réalisée. 
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Adresses d’intérêt 

 

� Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime : Son département d’agriculture est chargé d’élaborer et 

de mettre en marche les politiques du gouvernement en matière agricole : http://www.agriculture.gov.ma/ 

� Conseil Agricole : Créé par le département d’agriculture, son objectif est d’accompagner les agriculteurs, et 

le transfert du savoir-faire agricole. 

� Agence de Développement Agricole (ADA) : Institution chargée de la gestion du Plan Maroc Vert. 

� Office National de Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA) : Dispose d’informations sur la règlementation, 

l’hygiène, la législation. Son siège est à Rabat et son bureau à Agadir. 

http://www.onssa.gov.ma/onssa/index.php 

� Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI) : représente et défend les intérêts des entreprises 

agroalimentaires, et tente de promouvoir le développement du secteur. 

� Fédération des Industries de Conserve des Produits Agricoles du Maroc  (FICOPAM) : Association de 

professionnels qui représentent les industries de transformation de produits agricoles. 

� Fédération des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP). 

� Association Marocaine des Producteurs et Producteurs exportateurs des fruits et légumes (APEFEL) 

 

Foires 

1. Conférence Internationale sur la Tomate du Maroc : la première édition. Agadir 24 mars 2011. . 

www.agriconfereces.com. Cette conférence a mis l’accent sur le besoin d’améliorer l’outil productif 

(serres) et d’opter pour des outils qui permettent de contrôler les paramètres climatiques. 

2. Salon International des Dattes au Maroc. Erfoud, 27-30 octobre 2011. 
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Pour plus d’informations, il est possible de se référer à l’Etude sur le 

secteur Agroalimentaire au Maroc, que vous pourrez trouver sur le site 

Internet de Proexca: www.proexca.es 


