
 

 

Principaux accords de coopération signés avec les pays africains 
 

Pays Date et lieu de signature Intitulé du cadre légal 

Côte-d'Ivoire 
02 juillet 2014  

à Rabat 
Accord de coopération dans le domaine agricole 

Côte-d'Ivoire 
12 juin 2015 

à Abidjan 

Aide-Mémoire de la mission de Diagnostic, conjointe Maroc/BID, relative au 

Projet Pilote de Carte de Fertilité des sols de Côte d'Ivoire 

Côte-d'Ivoire 
20 janvier 2015 

a Marrakech 

Convention pour la mise en place d’une plateforme logistique de 

commercialisation des fruits et légumes à Abidjan 

Côte-d'Ivoire 27 avril 2016 à Meknès  

Protocole d'accord de partenariat entre l'ADA et  l'ANADER dans le cadre du 

renforcement de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République 

de Côte d’Ivoire 

République Démocratique du Congo  30 avril 2018 à Brazzaville. 
Accord-cadre de coopération dans les domaines de l’agriculture et de 

l’élevage 

Ethiopie 19/11/2016 à Addis Abeba Accord de coopération dans le domaine agricole 

Gabon 07/03/2014 à Libreville Accord de Coopération dans le domaine Agricole  

Gabon 07/03/2014 à Libreville 

Protocole de partenariat entre l’Office Nationale de Sécurité Sanitaire des 

Produits Alimentaires du Maroc (ONSSA) et l’Agence Gabonaise de Sécurité 

Alimentaire (AGASA) 

Gabon 07/03/2014 à Libreville 
Protocole d'accord de partenariat entre l’Agence de Développement Agricole 

(ADA) et l’Office National de Développement Rural (ONADER) 



Ghana 17 Février 2017 à Accra Mémorandum d’entente portant sur le financement de la petite agriculture  

Ghana 17 Février 2017 à Accra 
Mémorandum d'entente pour le Développement et mise à l'échelle de 

l'assurance agricole 

Ghana 17 Février 2017 à Accra Mémorandum d'Entente dans le domaine agricole 

Guinée Bissau 28 Mai 2015 à Bissau Accord de Coopération dans le domaine agricole 

Guinée Conakry 03 Mars 2014 à Conakry 

Protocole de coopération entre le Ministère de l’Agriculture de la République 

de Guinée et le Ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime du 

Royaume du Maroc et l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) 

Guinée Conakry 05 mars 2014 à Conakry 

Protocole d’Accord relatif à la coopération bilatérale dans le domaine de la 

construction et de la gestion de barrages a des fins de production de 

l’électricité, de fourniture d’eau potable et d’irrigation et d’aménagement de 

périmètres agricoles 

Guinée Conakry 10 septembre 2014 à Casablanca 
Protocole de jumelage  entre le Complexe Horticole d’AGADIR-CHA -Maroc et 

le Centre de Promotion Horticole  CPH de Dalaba -Guinée  

Guinée Conakry 23 Février 2017 à Conakry 

Accord de Coopération dans le domaine agricole pour la réalisation d’un 

projet d’aménagement hydro agricole d’une superficie entre 200 et 300 Ha 

(30 Mdh) 

Guinée Conakry 23 Février 2017 à Conakry 
Convention cadre de coopération pour la mise en place de projet 

d'agrégation de la production Maisicole en République de Guinée 

Madagascar 21 novembre 2016 à Antananarivo Accord de coopération dans le domaine agricole 

Mali 20 Février 2014 à Bamakou Accord de coopération dans le domaine de l’élevage 

Tanzanie 24 octobre 2016 à Dar es Salam 
Mémorandum d'Entente sur le projet intégré de soutien aux petites 

exploitations agricoles  

Tanzanie 24 octobre 2016 à Dar es Salam Mémorandum d'Entente  



Zambie 20 Février 2017 à Lusaka 
Mémorandum d'entente entre les gouvernements du Royaume du Maroc et 

de la République de Zambie dans le domaine agricole 

Mali 24 avril 2014 à Meknès 
Convention de mise à disposition de 10.000 ha dans la zone de production de 

M’Bewani à l'Office du Niger 

Mauritanie 28 avril 2016 à Meknès 
Accord  Cadre de coopération  

dans le domaine de l’agriculture et du Développement des Zones Oasiennes 

Mauritanie 14 février 2017 à Agadir Protocole de Coopération  

Nigeria 02 Décembre 2016 à Abuja Mémorandum d’Entente dans le domaine de l'agriculture 

Rwanda 20 octobre 2016 à Kigali 

Mémorandum d'Entente dans le domaine de l'Agriculture  entre le Ministère 

de l'Agriculture et de la Pêche Maritime (Maroc) et le  Ministère de 

l'Agriculture et des Ressources Animales (Rwanda) 

Sénégal 21 Mai 2015 à Dakar 
Protocole d’Accord de coopération dans les domaines du Développement des 

filières Animales, de la santé animale et de la santé publique vétérinaire  

Sud-Soudan 01 Février 2017 à Juba 
Mémorandum d'entente entre les gouvernements du Royaume du Maroc et 

de la République du Soudan du Sud dans le domaine agricole 

 


