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Problématique 
Morcellement 

des terres 

agricoles 

Axes 
Stratégiques 

La réforme  

des 

politiques 

transversales 

Le développement 

accéléré d’une 

agriculture moderne 

et compétitive 

La lutte contre  

la pauvreté rurale  

dans les couches 

les plus fragiles 

Plan Maroc Vert 

Manque 

d’organisation 

de la filière de 

l’amont à l’aval 

Déficit en 
matière de 

mobilisation des 
ressources 



Agrégation : Pilier 1 

Amont productif  :  
Les producteurs 
agrégés dans le 

projet 

Une sorte de 
contrat 

de partenariat 

Aval industriel qui 
collecte les 

céréales 



Préfinancement en nature des 
intrants agricoles (semences 

sélectionnées, engrais adaptés, 
produits phytosanitaires 

adaptés …  )  

Encadrement et assistance 
technique nécessaires en matière 

de conduite technique 

Prestations de services pour les 

agrégés des différentes opérations 

culturales 

(Labour, Semis, Traitements, Récolte) 

Incitation à la souscription des 

parcelles agrégées à une 

assurance agricole multirisques 

Collecte et commercialisation de 

la production à hauteur de 85% 

Préfinancement des analyses 

du sol des parcelles agrégées 

Rôles de l’Agrégateur 



Rôles de l’Agrégateur 
 

La Formation Continue 
via le Classroom mobile 

Accompagner les objectifs 

et les orientations du PMV 

à l’horizon 2020 à travers la R&D 

Améliorer les pratiques 
culturales des petits 

agriculteurs  

Dispenser des formations 

continues aux petits 

agriculteurs 

Formation de proximité 

au profit des petits 

agriculteurs 

Assurer un environnement 

d’apprentissage dans 

un groupe de 30 agriculteurs 

Camion qui sillonne 

les régions du Maroc 



Rôles de l’Agrégateur 
 

La Formation Continue 
via le Classroom mobile 



Transfert d’un savoir et 
d’un savoir faire 

Motivation des agrégés 

Avantages 
des formations 

pour 
les agrégés 

Rencontre entre les 

différentes catégories 

d’agriculteurs 

Echange des 

expériences entre les 

différents agriculteurs 

Rôles de l’Agrégateur 
 

La Formation Continue 
via le Classroom mobile 



Relation gagnant-gagnant 
Commercialisation de la récolte du blé tendre: 

  

■  Garantir un approvisionnement régulier 
en céréales tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif. 

■  Les prix offerts par l’Agrégateur en 
accord avec les représentants des 
agrégés, sont très satisfaisants lors de 
toutes les campagnes et dépassent de loin 
les prix pratiqués sur le marché. 

■   Garantir l’écoulement de sa production 

■   Vendre sa récolte à un meilleur prix par 

rapport aux commerçants 

■   Ecarter les intermédiaires 

Agrégateur Agrégé 



Fonctionnement du Projet 
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Définition de 
l’itinéraire technique et 
Approvisionnement en 

intrants agricoles  

Définition des 
normes de la 

qualité 

Suivi technique 
des parcelles 

Encadrement 
technique 

Collecte 
de la production 

Respect  
des normes qualité 

Respect de 
l’itinéraire 
technique 

Livraison de la 
production à 

hauteur de 85% 

AVAL 



Zone du projet: 
casablanca-settat  

RÉGION 

CASABLANCA 

SETTAT  

V 



18 572 

2011- 2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 
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18 200 

617 

Réalisation 

Projet agrégation 

ÉVOLUTION DES SUPERFICIES & NOMBRES D’AGRÉGÉS  

RÉGION CASA-SETTAT 

 
Superficie  

en hectare 

Campagnes agricoles  

Nombre 

d’agrégés 

NOMBRE AGRÉGÉS 

Horizon 2020 

25 000 

631 

Les 

composantes 
Les valeurs 

Superficie globale  

 

18 572  
(dont 32% réservée 

à la rotation 

agricole) 

 

Superficie agrégée 

2018-2019 
10 090 Hectare 

Nombre d’agrégés 631 

Nombre de 

parcelles 
1 596 

Superficie 

Moyenne/parcelle 
 6,32 Hectare 

Nombre de commue 

rurales 
42 



Régions 
 

Nombre de 
Parcelles 

Benslimane 32 

Berrechid 1024 

El-Jadida 10 

Nouaceur 1 

Settat 515 

Sidi Bennour 14 

Total général 1596 

42 

631 

1596 

6 

18 572,55  

Nombre de 

communes 

 

Nombre 

d’agrégés 

 

Nombre de 

Parcelles 

Superficie 

 Nombre de 

provinces 

Réalisation 

Projet agrégation 



Impacts du projet 
Impacts Techniques 

Itinéraire 

Technique 
Composantes 

Le catalyseur 

du changement 
Impact direct 

du changement 

Pourcentage 
1ère année 
du projet : 
2011/2012 

Pourcentage 
6èmeannée 
du projet : 
2016/2017 

Rotation 
• Annuelle  )monoculture( 
• Bisannuelle )céréales avec 
   légumineuses ou jachère( 

Les formations sur les bonnes 

pratiques agricoles 

• Améliorer la fertilité du sol  

• Augmenter les rendement  

• Minimiser les coûts de 

production 

52% 
48% 

14% 
86% 

• Charrue à disques 
   /Stubleplow 
 
• Chisel 

Les formations  
 
Subvention du matériel  
agricole des agrégés 

• Préserver la structure          
du sol 
• Préserver la structure du 
sol 
 

92% 

8% 

63% 

37% 

Préparation  

Du lit de 

semence 

• Outils légers :  

CoverCrop 
Subvention du matériel 

agricole des agrégés 

 

 

 

• Augmenter la capacité de 

rétention de l’eau du sol 
100% 

1 seul 

passage 

100% 

2 à 3 

passages 

Semis 

•Semoir simple  

•Semoir combiné 

•Semis à la volée  

•semences 

certifiées 

•Dose de semis 

Les formations et 

l’encadrement 

technique 

• Améliorer les rendements  

• Améliorer la qualité produite 

• Minimiser les coûts  

• Gain de 50 kg de semences /ha  

80%  

16% 

4% 

   86% 

200 à 220 

kg/ha 

 46%  

 54% 

0%  

 100% 

160kg/ha 

Labour 
Profond 



  
Impacts du projet 

Impacts Techniques 

Itinéraire 

Technique 
Composantes 

Le catalyseur 

du changement 
Impact direct 

du changement 

Pourcentage 
1ère année 
du projet : 
2011/2012 

Pourcentage 
6èmeannée 
du projet : 
2016/2017 

Fertilisation 

de Fond 

• % d’utilisation des engrais 
  conventionnels (NP)  
• % d’utilisation NPK 
recommandés 

• Formations et essais de 

démonstration 

• Préfinancement des intrants 

agricoles 

• Augmenter les rendements 

• Améliorer la qualité   

• Améliorer la fertilité du sol  

68% 
32% 

8% 

92% 

• Nombre d’apports 

moyen 

• Formations et essais de 

démonstration 

• Préfinancement des intrants 

agricoles 

• Préserver la nappe 

phréatique 

• Augmenter les rendements 

1 seul 
apport 

d’engrais 
azotés 

2 à 3 
apports 

d’engrais 
azotés 

Fertilisation 

de couverture 

Traitements 

Herbicides 
• % d’utilisation des 

herbicides 
• Les formations et les essais 

de démonstrations 

• Augmenter les rendements  

• Augmenter la qualité  
89% 100% 

Traitements 

Fongicides 

• % d’utilisation des 

fongicides 
• Les formations et les essais 

de démonstrations 
• Augmenter les rendements  52% 96% 

Moisson  
• Diminution des pertes à la 

récolte 
• Les formations et les essais 

de démonstrations 
• Augmenter les rendements  25% 11% 



Impacts du projet 

Tenir compte de la protection de l’environnement et des ressources 

naturelles par les bonnes pratiques agricoles. 

Utilisation rationnelle des engrais (doses et moments d’application) afin 

de limiter le lessivage des éléments minéraux et la pollution des nappes 

phréatiques. 

Utilisation des outils de travail du sol appropriés afin de limiter la 

dégradation de la structure du sol. 

Favoriser l'activité biologique du sol en encourageant la rotation 

culturale et l’assolement. 

Dynamisation du marché de travail de la zone à travers la promotion des Journées de travail par campagne agricole. 

Transfert de techniques modernes de conduite et de gestion dont devraient bénéficier les autres producteurs de la région. 

Dispenser des formations continues pour de nouvelles catégories d’agriculteurs (fils d’agriculteurs, leaders), qui 

s’engageront par la suite à former 10 autres agriculteurs chacun. 

Esprit d’émulation et ambition plus forte des agrégés dans 

l’atteinte des meilleurs rendements, la meilleure qualité grâce 

aux meilleures pratiques agricoles. 

Elargissement du réseau de communication des agrégés suite 

aux formations. 

Impacts Environnementaux Impacts Sociaux 

Impacts Psychosociologiques 



Analyse SWOT 

Forces 

• Préfinancement des intrants agricoles 

• Relation de confiance entre Agrégateur et Agrégé  

• Notoriété du projet au niveau régional et national 

• Grande capacité managériale de ZINE  CEREALES  

• Commercialisation collective et avantageuse 

• Organisation du projet en associations et 

coopératives  

Opportunités 

• Région considérée grenier du Maroc dans la culture 

du Blé Tendre 

• ZINE CEREALES, filiale d’un groupe intégré (de 

l’amont à l’aval de la filière: proximité des moulins, 

logistique assurée) 

• Accompagnement permanent des partenaires 

publics à savoir ADA, DRA et ONCA 

Faiblesses 

• Non respect du contrat de la part de quelques  

agrégés 

• Non respect de la livraison des récoltes de la 

part  de quelques agrégés 

Menaces 

• Dépendance du projet des aléas climatiques:  

Zone BOUR  



Merci pour votre 

Attention 


