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Excellence, Monsieur Le Ministre M. Edmond PANARITI, 

Honorables Représentants des pays membres et des organisations 

partenaires, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi d’abord de vous transmettre les chaleureuses salutations de 

son SE M. Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

du Royaume du Maroc qui regrette sincèrement de ne pas avoir pu être ici 

pour cette rencontre, étant retenu à la dernière minute New York pour 

participer à l’événement de haut niveau de préparation à la COP22 qui aura 

à Marrakech en novembre prochain. Il m’a chargé de le vous délivrer son 

message à la 11ième ministérielle du CIHEAM. 

J’adresse mes vifs remerciements à M. Edmond PANARITI, Ministre de 

l’Agriculture, Développement Rural et d’Aménagement des Eaux de la 

République Albanaise, pour l’hospitalité, l’accueil chaleureux et la 

qualité de l’organisation de cette rencontre. 

Je tiens également à relever l’importance du thème choisi pour cette 

11ème réunion autour de la question des migrations sous la perspective 

du développement agricole et de la sécurité alimentaire au regard des 

enjeux spécifiques à la Méditerranée. Un thème qui domine l’actualité 

dans notre région et traite d’une problématique au cœur des 

préoccupations de nos pays méditerranéens. 
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Je salue également le volet concernant l’agenda du CIHEAM, et je 

félicite les organisateurs de l’avoir inclus dans nos travaux. 

Excellences, Mesdames et Messieurs 

Les phénomènes migratoires ont toujours caractérisé la région de la 

Méditerranée.  

Cependant, au cours des dernières années, ils ont pris une plus grande 

ampleur donnant lieu à une situation inquiétante avec un impact 

grandissant sur les plans social, économique et alimentaire. 

Cette situation nous interpelle pour l’examen des causes profondes de 

ces mouvements des populations et pour nous mobiliser à trouver des 

solutions durables notamment sous les perspectives simultanées, de la 

sécurité alimentaire, du développement rural et de l’adaptation à des 

conditions climato-environnementales changeantes. 

Les causes de ces migrations sont multiples mais elles englobent 

désormais une part grandissante de migrants pour des raisons 

climatiques. L’impact du changement climatique s’intensifie et 

contraint chaque année des millions de personnes à quitter leurs 

territoires pour échapper à la faim et à la pauvreté. Les interactions 

entre le climat et la migration dans la région doivent être considérées 

avec la plus grande attention car elles pourraient mener à 
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l’amplification des tensions sociales, économiques et alimentaires. 

N’est-ce pas là des enjeux majeurs que le partenariat euro-

méditerranéen devrait prendre à bras le corps?  

Le Royaume du Maroc fait partie de l’espace méditerranéen et du 

continent africain, deux espaces particulièrement vulnérables au 

changement climatique. Le secteur agricole, que nous représentons 

ensemble dans cette réunion, est à la fois un pilier du développement 

socio-économique de la région et le premier à en subir les 

conséquences néfastes. 

Il est donc de notre responsabilité de contribuer à trouver des solutions 

durables et adaptées et d’agir sur ses causes à travers des politiques et 

des stratégies nationales et régionales multisectorielles capables 

d’enrayer son ampleur. 

Excellences, Mesdames et Messieurs 

Le Royaume du Maroc, très attaché aux relations euro-

méditerranéennes, est fermement convaincu que l’agriculture, 

l’alimentation et le rural sont des domaines prioritaires du 

développement et de la coopération régionale. 

Si les moyens politiques et économiques sont mis en œuvre, l’agriculture 

peut sans aucun doute représenter un secteur stratégique de 
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développement. C’est dans cette ambition assumée qu’a été 

déployée en 2008 la stratégie de développement agricole nationale, le 

Plan Maroc Vert.  

Notre pays, sous la Haute impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 

a fait le choix d’une agriculture territorialement diversifiée, 

sociologiquement plurielle et durable. Cette stratégie inscrit 

l’agriculture marocaine dans la trilogie du développement durable 

conjuguant l’efficience économique, l’équité sociale et la préservation 

des ressources naturelles à travers une meilleure compréhension des 

dynamiques géographiques, spatiales et économiques propres à 

chaque espace agricole national. 

Huit ans après son lancement, ce plan a déjà repositionné l’agriculture 

en tant que moteur de la croissance économique et du 

développement social du pays. Avec un net décollage de la 

productivité, les indicateurs de performances à l’actif du Plan Maroc 

Vert sont positifs et dépassent même les prévisions pour plusieurs volets. 

Excellences, Mesdames et Messieurs 

Le déploiement des voies pour parvenir à l’adaptation aux 

changements climatiques et l’atténuation de leurs effets passe 

obligatoirement par le progrès technologique permettant 
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l’amélioration des rendements agricoles en conditions arides et semi-

arides, la collecte et la mobilisation de l’eau pour des besoins 

d’irrigation ainsi que sa gestion économe au niveau de la parcelle sur 

les exploitations agricoles, sans oublier l’utilisation rationnelle des terres 

en fonction de leur vocation agricole et de leur potentialité. 

C’est, en substance, le fondement de la stratégie que le Maroc met en 

œuvre avec des actions d’adaptation et d’atténuation dans le cadre 

d’une approche intégrée, participative et responsable. Au-delà des 

exigences de performance de l’agriculture pour produire plus, mieux et 

durablement, la stratégie Plan Maroc Vert intègre les impératifs de 

préservation et de protection de l’environnement et des ressources 

naturelles à travers plusieurs dimensions dont je cite quelques 

exemples : 

 La dimension « plantation » : A travers la reconversion de la sole 

céréalière dans les zones défavorables en arboriculture et plantes 

pérennes résistantes sur une surface de 1 million d’hectares en 

arboriculture fruitière et en oliviers et la plantation de 3 millions de 

palmier dattier à horizon 2020. En cours depuis 7 ans, ce 

programme est déjà bien avancé, puisqu’à titre d’exemple, la 

surface plantée d’oliviers a, à elle seule, a déjà dépassé le million 

d’hectares. 

Cette dimension vise l’amélioration du potentiel national de 

séquestration de CO2 (179 Millions de Tonnes / équivalent CO2 à 
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horizon 2020), la lutte contre l’érosion des sols et l’incitation à la 

plantation des variétés productives et résistantes selon le climat et 

le sol. 

 

 La dimension « Eau » : tellement importante pour un pays comme 

le Maroc  constitue le cœur de nos actions à travers une politique 

active d’investissement et de réformes. Nous menons de grands 

projets pour optimiser la gestion des ressources hydriques à usage 

agricole, renforcer leur mobilisation et en augmenter l’efficience 

par la modernisation des systèmes d’irrigation, eux-mêmes 

étendus dans l’espace. 

 Et la dimension « Biodiversité » à travers le développement des 

produits du terroir et la création d’agences spécialisées dans la 

gestion des écosystèmes naturels fragiles, à l’instar de l’Agence 

Nationale Des Zones Oasiennes et de l’Arganier, qui, avec un 

budget global de 20 millions de $ annuels, s’attèle à développer 

durablement les zones oasiennes, de montagnes et d’arganier du 

Royaume. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs 

Le Maroc, accueille et assure la présidence de la 22ème Conférence 

des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (COP22) à Marrakech en novembre 2016.  

A l’instar de la COP21, tenue à Paris l’année dernière, qui a consacré 

une part significative aux questions agricoles, la COP 22 mettra 



Discours de M. Le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, Maroc 

11ème Ministérielle du CIHEAM  Tirana, 22 septembre 2016 8 

également l’accent sur les questions liés à  la sécurité alimentaire et 

l’adaptation aux changements climatiques. 

Excellences, Mesdames et Messieurs 

Le Maroc portera plusieurs initiatives ciblant les secteurs de l’Agriculture 

et de la Pêche avec toujours pour objectif de faire de cette COP celle 

de l’action et celle de l’Afrique.  

L'initiative "Triple A" pour l’adaptation de l’Agriculture et Afrique est 

structurée en 2 volets dont les objectifs sont de : 

 Mettre l’agriculture au centre des négociations climat et appuyer 

le principe d'un financement plus important et d'un monitoring 

des fonds effectivement déboursés pour l'Adaptation, l'Agriculture 

et l'Afrique, ainsi qu'un accès facilité des projets africains aux 

fonds climat  

 Contribuer au Global Climate Action Agenda en mettant en 

avant des projets et bonnes pratiques africains dans les domaines 

de la gestion des sols, de la maîtrise de l'eau agricole, de la 

gestion des risques climatiques et du financement de l'agriculture 

familiale. 

Les deux volets de l'initiative "AAA" s'inscrivent dans le cadre proposé 

par la Convention Cadre des Nations-Unies et visent à mettre en place 

des instruments permettant la montée en compétence de l'Afrique sur 

les sujets liés au climat, à faciliter les transferts de technologies et à 
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développer la coopération Sud/Sud, entre pays africains mais aussi 

avec d’autres pays tels que la Chine, l'Inde et le Brésil. 

La seconde initiative, intitulée "Oasis Durables", vise la reconnaissance, 

la préservation et le développement solidaire des oasis, un espace 

aujourd'hui des plus menacés par les changements climatiques, 

entraînant diminution des ressources en eau, dégradation des sols, 

recul de l'activité agricole et délitement des communautés oasiennes.  

L'enjeu de la Pêche maritime est aussi important dans un contexte 

marqué par une dégradation alarmante des écosystèmes marins 

mondiaux et pour nous, pays de la Méditerranée, avec 20% des 

espèces qui se retrouvent en surexploitation dans le bassin 

méditerranéen. Aussi, et en synergie avec les nombreuses initiatives et 

stratégies élaborées autour de l’Economie Bleue, le Maroc contribue 

avec une initiative intitulée « La Ceinture Bleue » qui s'articule autour de 

trois axes prioritaires : 

‐ L’Appui à l’émergence des systèmes intégrés d’observation 

côtière et favoriser leur intégration au niveau mondial 

‐ Encouragement des actions pour la pêche durable sur 

l'ensemble de la chaine de valeur, depuis les captures en mer 

jusqu'au consommateur 
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‐ le développement d’une aquaculture durable, en particulier 

l’algoculture, dotée d’un pouvoir exceptionnel de 

séquestration de carbone.  

L’initiative de la "Ceinture Bleue" est amenée à jouer un rôle majeur 

pour le développement durable dans la mesure où les océans sont à la 

fois des réservoirs de biodiversité, des vecteurs de régulation du climat 

et une zone de développement économique liée à la production 

halieutique. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

La dimension planétaire de ces défis met l’accent sur l’importance de 

la solidarité, de la coopération et de l’appui de la communauté 

internationale à travers la mobilisation des fonds nécessaires. 

Aujourd’hui, en tant que pays membres du CIHEAM, si nous pouvons 

nous féliciter des acquis de notre coopération dans certains domaines, 

il n’en reste pas moins que la problématique de la migration liée aux 

changements climatiques et à la sécurité alimentaire qui affecte 

plusieurs pays de notre région, requiert davantage de mobilisation et 

d’engagement sur les plans politique, économique et écologique. 

Le CIHEAM est appelé à servir davantage de pont d’échange de 

connaissances et d’expertise dans le domaine agricole entre pays de 

la région méditerranéenne et doit pouvoir, contribuer aux efforts de 
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reconstruction de nos systèmes agricoles sur la base de paradigmes 

nouveaux. C’est dans cette perspective que nous appuyons 

solidement l’agenda stratégique 2025 du CIHEAM (CSA 2025), qui nous 

a été présentée et qui organise pour les 10 prochaines sa mission de 

coopération en Méditerranée. 

Nous comptons, par ailleurs, beaucoup sur votre appui pour la réussite 

de la COP22, une étape décisive sur le long chemin de la lutte contre 

le changement climatique. 

Je vous donne ainsi à tous rendez-vous à Marrakech et vous remercie 

de votre attention. 


