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PMV et Approche Chaine de valeur  
pour la mise à niveau des filières de production   
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 Approche  PMV pour  le développement de la production des filières de production  se base  
sur l’intégration des chaines de valeur  

 

Suivi et pilotage  de ces filières à travers les différents maillons de la CV allant du producteur 
(l’amont) jusqu’à  l’utilisateur (l’aval) 

 

 

 Nécessité d’identification de ces CV en terme  de segmentation (stades) et d’opérateurs 

 

 

                                                              

 

 APPROCHE PMV :  INTEGRATION  DES CHAINES  
DE VALEUR POUR LA MISE À NIVEAU DES FILIÈRES DE PRODUCTION 

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

 du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Royaume du Maroc 

 Prendre en compte le produit à tous ses étapes et s’intéresser à l’ensemble des 
acteurs et aux relations entres eux  

 

                                             
                                                   Garantir  la traçabilité 
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Intrants 

Utilisation finale 

 Amont: production 

 Valorisation première: triage, conditionnement, stockage 

 Transformation: IAA 

 Logistique, distribution, mise en marché 

Marché 
national 

Export 

 APPROCHE APPROCHE INTEGRATION  DES CHAINES  
DE VALEUR POUR LA MISE À NIVEAU ET 

  

Utilisation finale 

Marché 
national 

Export 

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

 du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Royaume du Maroc 

Maillons Opérateurs  

 Producteurs 

 Fournisseurs 

 Organismes de stockage, stations  
conditionnement, ,,,etc   

 Industriels, transformateurs, 

 Sociétés  de service, logistique , commerçants  

 APPROCHE  INTEGRATION  DES CHAINES  
DE VALEUR EN TERME DE SEGMENTATION ET D’OPÉRATEURS  

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

 du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Royaume du Maroc 

Insuffisance  de communication et concertation entre 
 les différents opérateurs de la chaine de valeur  du même produit 

 Exportateurs, commerçants, .. 
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Contrats programmes et rôle des interprofessions 
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Objectifs des CP   

• L’encouragement de l'investissement privé dans les différents maillons de la filière; 

• L’amélioration des conditions de production; 

• L’augmentation de la compétitivité des filières à travers l’amélioration de la 
productivité et de la qualité ; 

• L’amélioration des conditions de valorisation, de commercialisation et le 
développement des exportations; 

• L’amélioration des conditions cadre des filières, à travers l’appui à la mise à niveau 
des organisations interprofessionnelles et le renforcement de la recherche 
développement et de la formation. 

Mise en place d’un cadre contractuel et de partenariat  entre l’Etat et les 
interprofessions  pour le développement des filières de production  
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CONTRACTUALISATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MODERNISATION 

DES FILIÈRES DE PRODUCTION  

Signature de contrats programmes 
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    PLAN  MAROC  VERT :  
UNE FEUILLE DE ROUTE DÉCLINÉE AUTOUR DES FILIÈRES DE PRODUCTION 

2008 

2012 

2011 2010 2009 

2014 

2013 

2015 

Agrumes 
Cultures sucrières (1) 
Aviculture (1) 

Olivier 
Céréales 
Semences 
Maraîchage 
Viandes rouges (1) 
Lait (1) 

Palmier dattier 
Arboriculture fruitière  
Arganier 
 Agriculture biologique 
Apiculture 
Filière cameline 
Aviculture (2) 

Rose à parfum 
Safran 

Cultures oléagineuses 
Cultures sucrières (2) 

Riziculture  
Viandes rouges(2) 

Lait (2) 

 

20 Contrats Programmes signés avec les interprofessions 
 

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

 du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Royaume du Maroc 

Industrie 
Agro_alimnetaires  

2017 
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Etre partenaire et un 
interlocuteur unique et 
représentatif des 
intervenants dans la filière 
auprès des pouvoirs publics. 

     RÔLE DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES 

Encadrer, orienter et 
organiser des 
intervenants.  
Conjuguer les efforts de 
l’ensemble des 
opérateurs 

Regrouper l’ensemble des 
maillons de la chaine de 
valeur  de la filière autour 
d’une vision unifiée et 
concertée. 

Pour la mise en œuvre de ces contrats programmes, les interprofessions 
agricoles ont un rôle important à jouer pour  :  

Nécessité de renforcer  les capacités d’intervention des interprofessions 

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

 du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Royaume du Maroc 

MISE EN PLACE D’UN CADRE JURIDIQUE:  LOI 03-12 

 

 Instaurer un cadre juridique et institutionnel permettant de reconnaître l’interprofession 
et favoriser la bonne  gouvernance et la prise de décision entre tous les opérateurs 
intervenant le long de la chaine de valeur ; 

 Permettre aux interprofessions de disposer de ressources financières. 
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Loi 03-12  relative aux  interprofessions  

agricoles et halieutiques 
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RESTRUCTURATION ET MISE À NIVEAU DES INTERPROFESSIONS 
AGRICOLES  

Loi 03-12 et ses textes d’application 

 .Le Décret  n° 2-12-602  du 20 Mai 2013 pris en application de la 
loi 3-12 

 Arrêtés pour les niveaux de représentativité des organisations 
professionnelles   composant l’interprofession 

  Arrêté relatif aux modalités de reconnaissance et de retrait de 
reconnaissance des  interprofessions. 

  Arrêté fixant le règlement intérieur:  Composition et modalités 
de fonctionnement du comité consultatif de l’interprofession.  

  Arrêté relatif au statut type régissant l’interprofession 
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RESTRUCTURATION ET MISE À NIVEAU DES INTERPROFESSIONS 
AGRICOLES  

Loi 03-12 et ses textes d’application 

 La définition de l’interprofession et les domaines de son 
intervention, 

 Les niveaux de représentativité des organisations 
professionnelles composant les interprofessions pour chaque 
filière ; 

 Les formes et modalités de reconnaissance et de retrait de 
reconnaissance des interprofessions agricoles et halieutiques ; 

 Le statut type des interprofessions agricoles 
 Les accords interprofessionnels ;  
 Les ressources financières des interprofessions 
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La loi porte sur :  

    LOI 03-12  SUR LES INTERPROFESSIONS: CADRE JURIDIQUE 
POUR LA RESTRUCTURATION DES INTERPROFESSIONS  

Domaines de l’intervention  de l’interprofession: 

- La promotion des produits de la filière sur les marchés intérieur et extérieur; 

- La prospection et l’accompagnement des professionnels de la filière dans la 

commercialisation de leurs produits; 

- La participation à l’organisation de la commercialisation interne; 

- La diffusion des informations relatives aux produits et aux marchés et les faire connaitre; 

- La proposition et l’établissement de programme de recherche appliquée et le 

développement des produits  de la filière; 

- La vulgarisation des règles et des normes relatives à la qualité, à la valorisation et à la 

commercialisation des produits  de la filière; 

- La contribution à la formation technique et à l’encadrement   des professionnels;  

- L’encouragement de l’agrégation comme mode d’organisation privilégié  des professionnels; 

- La promotion des bonnes pratiques en matière de protection et de préservation de 

l’environnement; 

- La contribution au règlement à l’amiable des différends entre les professionnels de la 

filière. 
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La fixation des niveaux de représentativité des organisations professionnelles 

requis pour la constitution des interprofessions pour chaque filière  

 

- Seule l’interprofession constituée par les organisations professionnelles les 

plus représentatives de la production, de la valorisation, de la 

transformation ou de la commercialisation peut être reconnue; 

 

- Le niveau de représentativité est fixé par voie réglementaire en tenant 

compte du poids économique desdites organisations dans la filière et de la 

spécificité des produits de la filière. 

 

 

 

La loi porte sur :  

    LOI 03-12  SUR LES INTERPROFESSIONS: CADRE JURIDIQUE 
POUR LA RESTRUCTURATION DES INTERPROFESSIONS  Ministère de l’Agriculture, 

de la Pêche Maritime, 
 du Développement Rural 

et des Eaux et Forêts 

Royaume du Maroc 

http://www.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.fraja-maroc.com/fond/logo marocain.jpg&imgrefurl=http://www.fraja-maroc.com/fond-logos%2Bimages%2Bgratuite-26.html&h=212&w=207&sz=20&tbnid=PXAby3yt7IC3lM:&tbnh=90&tbnw=88&prev=/search?q%3Dlogos%2Bmaroc%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logos+maroc&docid=2R7OIOw1-GMCaM&hl=fr&sa=X&ei=zKmFTumOBqOP4gTR0tzLDw&ved=0CEgQ9QEwBw&dur=2995


15 

• Arrêté de représentativité  

 

Maillon de la filière Indicateurs Niveau de représentativité  

Production 

Production de semences  • Volume de production de semences 
certifiées de céréales (sauf riz) 

• Nombre de producteurs  

Au moins 60% 
 

Au moins 70% 

 

Production de graines  
• Volume de la production nationale 
• Nombre de producteurs  
• Nombre de régions  

Au moins 60% 
Au moins 60% 

80%(10% chacune) 

Commercialisation 

 
• Quantités de céréales commercialisées  par 

les opérateurs stockeurs  
Au moins 60% 

• Nombre d’opérateurs Au moins 70% 

1ère Transformation 

• Volume global des céréales écrasées par les 
unités industrielles  

Au moins 70% 

• ,Nombre d’opérateurs intervenant au niveau 
de l’écrasement  

100% 

2ème  

Transformation 

Boulangerie 
_Pâtisserie  

• Volume de la production nationale 
• Nombre de producteurs 

Au moins 60% 
Au moins 60% 

Pâtes alimentaires 
et couscous 

• Volume de la production nationale 
• Nombre de producteurs 

 

Au moins 80% 
Au moins 60% 

 

Niveau de représentativité des organisations professionnelles composant 

l’interprofession de la filière céréalière  



 
 

La fixation d’un statut type précisant le mode d’organisation et de 

fonctionnement des interprofessions et qui doit obligatoirement comporter 

les clauses suivantes: 

 

- Conditions d’adhésion des organisations professionnelles ; 

- Conditions et modalités de prise de décision au sein des organes 

d’administration et de gestion de l’interprofession; 

- Conditions  de dissolution de l’interprofession et les modalités d’affectation 

des ressources financières dans ce cas; 

- Composition et le fonctionnement de l’interprofession qui doit reposer sur le 

principe de parité dans la représentation de ses membres entre les 

différentes activités constituant la filière; 

- Adhésion de l’interprofession à l’association des interprofessions agricoles 

(COMADER) 

 

 

 

 

La loi porte sur :  
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Les accords interprofessionnels : 

 

- Les accords conclus entre les organisations professionnelles dans le cadre 

d’une interprofession reconnue peuvent être étendus, par l’administration, 

à l’ensemble des professionnels de la filière concernée;   

 

- Ces accords doivent être pris à  l’unanimité par ces organisations 

 

- Les accords deviennent obligataires pour tous les professionnels de la 

filière après approbation de l’administration. 

La loi porte sur :  
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La fixation des sources de financement des interprofessions: 

‒ Cotisations des membres; 

‒ Cotisations obligatoires résultants des accords étendus; 

‒ Prélèvements sur les produits de la filière  institués par voie réglementaire; 

‒ Subvention de l’Etat, des collectivités et établissements publics (CP); 

‒ Recettes des services rendus et prestations réalisées; 

‒ Produits des indemnités allouées pour réparations de préjudices; 

‒ Autres ressources de financement (aides, legs, …), 

 

Les interprofessions ont l’obligation:  

‒ de tenir une comptabilité conformément à la réglementation en vigueur;  

‒ de disposer d’un comité d’audit interne. 
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La fixation des formes et des modalités de reconnaissance et de retrait de 
reconnaissance des  interprofessions notamment. 

 

- Institution d’un comité consultatif de l’interprofession et la publication de 
son règlement intérieur;  

 

- Définition des modalités et procédures  de reconnaissance et de retrait de 
reconnaissance (pièces constitutives du dossier de demande, délais 
d’instruction du dossier, …). 
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RESTRUCTURATION ET MISE À NIVEAU DES INTERPROFESSIONS 
AGRICOLES  

Textes d’application  de la loi 03 12  

Le principe de 
Représentativité  

20 

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

 du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Royaume du Maroc 

 Le principe de 
Parité  

Le principe de 
consensus ou  
d’unanimité  

qui garantit la 
participation globale  
des opérateurs de la 
filière dans la prise de 
décision 

qui attribue des droits 
de vote de tous les  
collèges 

qui renforce la qualité 
des décisions 

Bonne Gouvernance  
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ASSOCIATION DES INTERPROFESSIONS AGRICOLES  

Les interprofessions sont groupées en association des 
interprofessions agricoles 

Pour la concertation, la coordination et la conciliation 
entre les interprofessions  dans les 

 domaines d’intérêt commun 

 
Confédération Marocaine de l’Agriculture  

 et du  Développement Rural  
COMADER 
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N° SIGLE Désignation 
Année de 
création 

Date de 
reconnaissance 

1 FIMASUCRE Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Sucre 2007 Sep 2016 

2 FISA Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole 1995 Mars 2017 

3 FIVIAR Fédération Interprofessionnelle des Viandes Rouges 2008 Mars 2017 

4 FNIS Fédération Nationale Interprofessionnelle des Semences 2009 Mars 2017 

5 MAROC CITRUS Fédération Interprofessionnelle des Agrumes 2009 Mars 2017 

6 FIMALAIT Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Lait 2009 Mars 2017 

7 FOLEA Fédération Interprofessionnelle des Oléagineux 2013 Mars 2017 

8 FIMABIO  Fédération Interprofessionnelle Marocaine de la Filière Biologique 2010 Mars 2017 

9 FNIR Fédération Nationale Interprofessionnelle du Riz 2014 Mars 2017 

10 FIFARGANE Fédération Interprofessionnelle de la Filière Argane 2017 Mars 2018 

11 FEDAM Fédération de développement de l’Arboriculture  Fruitière au Maroc 2011 Mars 2018 

12 FIMASAFRAN Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Safran 2012 Mars 2018 

13 INTERPROLIVE Interprofession  Marocaine de l’Olivier 2009 Mars 2018 

14 FIMAP Fédération Interprofessionnelle Marocaine de l’Apiculture 2011 Mars 2018 

15 
INTERPROBERRIES 
IPBM 

Fédération Interprofessionnelle Marocaine  des Fruits Rouges  2018 Avril 2019 

16 FIFEL 
Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Fruits et Légumes à 
l’Export 

2013 Avril 2019 

17 FIAC Fédération Interprofessionnelle des Activités Céréalières 2010 En cours 

18 FIMADATTES Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Dattes 2010 En cours 

19 FIMAROSE Fédération Interprofessionnelle Marocaine de la Rose à Parfum 2012 En cours 

20 FIH Fédération Interprofessionnelle de l’Héliciculture 2015 En cours 
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