
Le Matin : Les crises par lesquelles 
le monde passe actuellement ont 
poussé les pays à renforcer leur 
souveraineté alimentaire. Comment 
le Maroc aborde-t-il cette question ?
Mohammed Sadiki : Tout cela a com-
mencé avec la pandémie de Covid-19, 
une crise sans pareille dans les temps 
modernes. Le réflexe immédiat des 
populations était de s’approvisionner. 
De ce fait, on ne peut que conclure 
que la stabilité est intimement liée à 
la sécurité alimentaire. C’était un test 
pour le système d’approvisionnement 
marocain et il l’a réussi haut la main. 
En effet, il y a eu une ruée sur les pro-
duits dans les supermarchés, mais en 
l’espace de dix jours, tout a été stabili-
sé. La population a alors compris que 
notre système d’approvisionnement, 
qui repose d’abord sur notre capacité 
de production, était efficace et qu’il 
n’y avait nul besoin de s’inquiéter. Ce 
système nous a permis d’avoir une 
sécurité alimentaire que beaucoup de 
pays n’ont pas eue, même après deux 
années de crise. Cette comparaison 
n’a qu’une seule finalité, nous per-
mettre de nous situer.
Après ce choc, nous avons commencé 
à nous habituer difficilement à cette 
situation, car personne au monde 
n’avait de visibilité. Mais grâce à la 
clairvoyance de Sa Majesté le Roi et 

aux décisions prises aux bons mo-
ments, nous avons géré cette crise. 
Après cette adaptation, nous nous 
sommes attelés à penser à la reprise, 
car l’impact de la pandémie se fai-
sait sentir sur le PIB, sur les activités 
économiques… Là, il faut noter que 
les activités agricoles n’ont pas cessé 
parce qu’il fallait continuer à appro-
visionner le marché intérieur et à ex-
porter.
Juste avant l’installation de l’actuel 
gouvernement, il y a eu un dysfonc-
tionnement des chaînes d’approvi-
sionnement et une hausse des prix 
des produits alimentaires. En 2020 
déjà, les prix de l’huile de table ont 
grimpé et n’ont jamais baissé depuis 
cette date. Cette flambée est due à 
une mauvaise production notam-
ment chez les grands pays produc-
teurs, comme l’Ukraine et la Rus-
sie, ainsi qu’à la perturbation des 
chaînes d’approvisionnement. Il y 
a eu également la crise énergétique, 
qui a commencé avec celle du gaz. 
Ce qui a eu des conséquences sur les 
prix de nombreux intrants et pro-
duits comme les céréales. À cela 
s’ajoute cette année une sécheresse 
sans pareille au Maroc depuis 40 ans. 
Le gouvernement a pris immédiate-
ment des mesures importantes pour 
sauvegarder le pouvoir d’achat des 

consommateurs et maintenir les prix 
à l’importation du blé tendre à leur 
niveau habituel. Pour cela, il a été 
procédé, en plus de la suspension des 
droits de douane depuis novembre 
2021, à la mise en place d’une prime 
forfaitaire appliquée au blé tendre 
panifiable. Ce système vise à main-
tenir le prix à l’importation du blé 
tendre panifiable autour de 270 DH/
quintal (prix normal avant la crise). 
Ces mesures ont permis de main-
tenir le prix du pain à 1,20 DH. La 
décision de compensation à l’import 
a été salutaire. Et à fin juillet, on est 
pratiquement à 6 milliards de DH de 
dirhams depuis novembre 2021. Ce 
montant n’avait pas été prévu dans 
la loi de Finances. Pour préserver le 

pouvoir d’achat des consommateurs 
sur les produits de base, le Maroc 
avait mis en place et depuis tou-
jours des mécanismes (incitations, 
politique tarifaire, subventions, etc.) 
pour maintenir les prix de ces pro-
duits à des niveaux abordables pour 
toutes les catégories de revenu de la 
population. Les prix des farines et du 
pain sont maintenus, quelle que soit 
la conjoncture, à 350 DH/q pour la 
farine de luxe et 1,2 DH/pan de 200 
grammes, ceci en plus des subven-
tions ciblées de la FNBT (farine sub-
ventionnée du blé tendre). Les prix 
du sucre n’ont pas connu de chan-
gement, malgré la hausse des cours 
mondiaux. Ceci grâce aux incitations 
et subventions de l’État.
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Mohammed Sadiki : Voilà comment le Maroc gère 
sa souveraineté alimentaire

Plan Maroc vert, Génération Green, ressources hydriques, gouvernance, gestion des stocks...

Le Maroc n’a pas attendu la crise actuelle en Ukraine pour prendre conscience de 
la nécessité de ne pas dépendre de l’extérieur s’agissant des produits alimentaires 
de base. Déjà, avec le lancement de Plan Maroc vert en 2008 et plus récemment 
de la stratégie «Génération Green» en 2020, le Royaume préparait sa souverai-
neté alimentaire. Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche ma-
ritime, du développement rural et des eaux et forêts, dresse le bilan des efforts 
entrepris dans ce sens et des projets qui seront lancés pour que l’agriculture soit 
au service de la souveraineté alimentaire du Royaume et, partant, de sa souve-
raineté tout court.
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Comment gérez-vous la sécheresse 
de cette année ?
Nous avons un suivi régulier sur la 
base d’un certain nombre d’indica-
teurs et de données relevées partout 
au pays. Cela nous permet d’avoir 
une base d’intervention d’abord pour 
limiter l’impact de la sécheresse sur 
les agriculteurs, l’élevage, l’arboricul-
ture et la végétation. À partir du mois 
de décembre, la situation s’est aggra-
vée. Et de ce fait, il fallait concevoir 
un programme d’intervention global. 
Ainsi, Sa Majesté le Roi a donné ses 
instructions pour intervenir de ma-
nière globale et intégrée et dans l’ur-
gence. En février 2022, le programme 
de réduction de l’impact du déficit 
pluviométrique a été mis en place. Il 
fallait d’abord renforcer en urgence 
l’alimentation du bétail et la généra-
liser. Un dispositif de gouvernance a 
été mis en place pour approvisionner 
en l’alimentation du bétail, qui n’était 
pas totalement disponible au Maroc. 
Il y avait un million de quintaux dis-
ponibles et il fallait en avoir 3 mil-
lions immédiatement. Donc il fallait 
lancer rapidement les marchés. Nous 
avons ainsi opté pour un mécanisme 
raccourci à travers l’Office national 
interprofessionnel des céréales et des 
légumineuses (ONICL). Ce dernier a 
légalement la possibilité de lancer des 
marchés publics avec un délai de 10 
jours, contre 21 jours appliqués glo-
balement pour les marchés publics. 
Depuis, les programmes se sont en-
chaînés (distribution d’aliments com-
posés, vaccination du cheptel, etc.).
Les mois de février et mars ont enre-
gistré une importante pluviométrie, 
pratiquement 65% de de la pluvio-
métrie de toute l’année. Ce qui a per-
mis de reconstituer le couvert végétal 
nécessaire à l’alimentation du bétail. 
L’impact de ces pluies a été positif 
pour les cultures du printemps.
Cela étant, le mois du Ramadan a été 
approvisionné sans faute sur le mar-
ché national en fruits et légumes et 
en lait. Durant Aïd Al Adha, l’appro-
visionnement s’est fait normalement. 
Bien entendu, ce programme n’a pas 
tout résolu, mais il a été décisif à des 
moments difficiles. Il a permis dès 
son lancement aux éleveurs de ces-
ser de vendre leur bétail. Le cheptel 
a été maintenu et a été suivi via des 
contrôles, des vaccins... Pour les pe-
tits agriculteurs et les coopératives, 
nous avons dû intervenir pour arroser 
leurs plantes qui n’étaient pas en âge 
de résister à la sécheresse. Il y a éga-
lement un programme pour le secteur 
de l’apiculture qui comprend en outre 
la recolonisation des ruches.

Quel a été l’apport du Plan Maroc 
vert pour la sécurité alimentaire du 
Maroc ?
Après la sécheresse, il y a eu la guerre 
en Ukraine, qui est une guerre plu-
tôt mondiale. Ce qui a fait flamber 
les prix de manière phénoménale. La 
dernière fois où les prix avaient aug-
menté, c’était en 2008. C’était le prin-
temps alimentaire mondial. La grande 
différence avec la crise actuelle, c’est 
qu’en 2008, il y a eu un sommet des 
Chefs d’État organisé par la FAO et qui 
a exprimé une solidarité mondiale, 
contrairement à l’actuelle crise où il 
est question de chacun pour soi. La 
crise de 2008 a pu être cernée en très 
peu de temps grâce à la solidarité des 
États.
Durant les trois dernières décennies, il 
y a eu une mondialisation à outrance 
conduite par les grandes économies. 
Après la pandémie de Covid, le maître 
mot des Chefs d’État est la souve-
raineté, pourtant bannie depuis très 
longtemps. Dans le gouvernement 
français actuel, il y a eu un change-
ment de l’appellation du ministère de 
l’Agriculture et de l’alimentation qui 
est devenu ministère de l’Agriculture 
et de la souveraineté alimentaire. Il y 
a un mouvement géopolitique, mais 
nous ne savons pas vers quel nouvel 
ordre le monde s’achemine.
Et il faut donc que le Maroc pense 
aussi à sa souveraineté alimentaire. 
Sur ce point, il faut rappeler que Sa 
Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, 
avait appelé à cette souveraineté et au 
renforcement de la capacité du pays 
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Durant les 
trois dernières 
décennies, il y 
a eu une mon-

dialisation 
à outrance 

conduite par 
les grandes 
économies. 

Après la pan-
démie de Co-
vid, le maître 

mot des Chefs 
d’État est la 

souveraineté.

A l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession au Trône de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 

le Président du Conseil d’Administration ainsi que les collaborateurs 
de Sanlam Maroc présentent leurs vœux les plus déférents 

de longue vie et de gloire au Souverain ainsi qu’à l’ensemble 
des membres de la famille Royale.
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sur le plan sanitaire, alimentaire et 
énergétique. Les choix du Maroc de-
puis une vingtaine d’années ont été 
stratégiques. C’est le cas du Plan Ma-
roc vert lancé par S.M. le Roi en 2008 
et dont les résultats sont aujourd’hui 
palpables et visibles au niveau de la 
capacité à continuer à approvision-
ner les marchés dans des périodes de 
crise. Ce plan, qui a été lancé en 2008 
juste après la crise sanitaire, a instauré 
les bases pour un nouvel ordre agraire. 
Il a fait de l’agriculture marocaine 
une priorité nationale en focalisant 
sur l’aspect investissement (public et 
privé) afin d’augmenter les produc-
tions de toutes les filières agricoles et 
contribuer fortement à la disponibilité 
de l’alimentation au niveau national. 
Les améliorations de la productivité 
agricole et du travail ont permis de 
contenir les prix à des niveaux très 
acceptables.
Les taux de couverture des besoins 
alimentaires sont parmi les plus éle-
vées de la zone MENA. En année ordi-
naire, le Maroc assure 53% de ses be-

soins en céréales, 44% pour le sucre, 
98% pour le lait, 99 à 100% pour les 
viandes rouges et les viandes blanches 
et plus de 100% pour les fruits et lé-
gumes, avec un fort potentiel pour 
l’export pour ces dernières filières. Les 
exportations agricoles, durant l’année 
2021, ont avoisiné 45 milliards de DH 
permettant ainsi un taux de couver-
ture des importations par les exporta-
tions de 64%, malgré une conjoncture 
internationale marquée par l’envolée 
des prix des produits de base à l’inter-
national (céréales et huiles). Quant à 
la balance alimentaire, le Maroc est 
excédentaire avec 65 milliards de DH 
d’exportations contre 60 milliards 
de DH d’importation, ce qui atteste 
la pertinence des choix stratégiques 
en matière de sécurité alimentaire. 
Le bilan global fait ressortir un qua-
si-doublement du PIB agricole, une 
agriculture plus diversifiée, comme 
l’atteste la structure de la valeur ajou-
tée agricole qui confère une meilleure 
résilience du secteur. D’autres résul-
tats ne sont pas encore visibles, mais 

seront réalisés. Parfois, pour atteindre 
un objectif, il faut des prérequis. 
Toute l’infrastructure de base, tous 
les réseaux d’irrigation devraient être 
refaits et modernisés, car ils engen-
draient énormément de pertes. Cette 
opération a pris plusieurs années.

Qu’en est-il de la contribution 
du plan «Génération Green» à la 
sécurité alimentaire du pays ?
En 2020, Sa Majesté le Roi a lancé la 
stratégie Génération Green pour les 
dix prochaines années (2020-2030). 
L’Objectif n’est pas de répéter le Plan 
Maroc vert, mais de se baser sur ses 
sorties positives et de les valoriser, 
tout en apportant des réponses aux 
challenges et aux objectifs non at-
teints par le Plan Maroc vert à cause 
de l’absence de prérequis. Ces der-
niers devaient d’abord être traités par 
ce plan avant d’atteindre les objectifs.
Ce nouveau plan a pour objectif de se 
focaliser sur la valeur ajoutée et accélé-
rer la croissance dans le secteur agricole 
via notamment une agricul- .../...
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ture résiliente. En termes de 
gestion hydrique, il s’agit d’augmenter 
la quantité et la qualité des produc-
tions, mais avec moins de ressources. 
Là, un grand travail en R&D et innova-
tion doit être fait. Concernant le sys-
tème d’irrigation au goutte-à-goutte, 
nous avons atteint durant le plan Maroc 
vert près de 650.000 hectares et, depuis 
le lancement de la stratégie «Géné-
ration Green», on est arrivé à 100.000 
hectares et nous comptons monter à 1 
million d’hectares en 2030 sur 1,6 mil-
lion d’hectares irrigués au Maroc. Le 
Royaume sera ainsi parmi les premiers 
pays au monde à atteindre ce chiffre.
Jusqu’à présent, on s’est attaqué à la 
grande hydraulique, mais il faut aller 
à la moyenne et petite hydraulique. 
Il y a beaucoup de pertes d’eau aux-
quelles il faut trouver des solutions en 
installant des systèmes modernes col-
lectifs pour les petits agriculteurs. Il y 
a des projets dans ce sens. Nous avons 
également prévu de recourir aux nou-
velles sources d’eau qui ne sont pas 
conventionnelles. Sur ce point, il faut 
bien préciser que c’est le ministère de 
l’Agriculture et de la pêche maritime, 
du développement rural et des eaux et 
forêts qui a pris l’initiative d’utiliser 
le dessalement de l’eau de mer pour 
les besoins d’irrigation. Ainsi, la sta-
tion de Chtouka Aït Baha a été réali-
sée par le ministère. Après demande 
de l’ONEE, nous avons revu les objec-
tifs et la capacité de la station pour 
fournir de l’eau potable pour la ville 
d’Agadir. Actuellement, cette station a 
permis l’irrigation de 10.000 hectares. 
Et à fin août, il est prévu d’arriver à 
15.000 hectares. Il y a trois semaines, 
le ministère de l’Agriculture a lancé 
un programme de dessalement de 
l’eau de mer à Dakhla pour créer un 
nouveau périmètre irrigué de 5.000 
hectares. Contrairement aux 800 hec-
tares irrigués aujourd’hui, alors que la 
ville est réputée pour sa photopériode.
Dans la région Guelmimn-Oued 
Noun, nous avons lancé en partena-

riat avec la région une étude pour y 
créer également un périmètre irri-
gué de 5.000 hectares, similaire à 
celui de Dakhla, à partir du dessale-
ment de l’eau de mer. Pour la créa-
tion de ces nouvelles stations, nous 
avons capitalisé sur notre expérience 
à Chtouka Aït Baha où la station fonc-
tionne à l’électricité, alors qu’un cou-
plage avec l’énergie éolienne ren-
drait la production et le prix de l’eau 
moins cher. Là, il faut préciser que 
Dakhla sera également alimentée en 
eau potable et le surplus de l’énergie 
éolienne sera mis sur le réseau élec-
trique national de l’ONEE. Depuis que 
cette question de l’eau a été prise en 
charge par le gouvernement, il y a 
une meilleure convergence entre les 
différents départements. Ainsi, le mi-
nistère de l’Équipement a lancé une 
étude de dessalement de l’eau de mer 
à Nador qui va alimenter les villes les 
plus importantes et fournira de l’eau 
pour l’irrigation.

Comment faire pour les régions qui 
ne sont pas en bord de mer ?
Si on résout d’abord le problème de 
l’alimentation des grandes villes 
qui se situent pour la plupart sur les 
côtes, cela permettra d’alléger la pres-
sion sur les barrages. Et de ce fait, on 
pourra alimenter les zones lointaines. 
En plus, la technologie a évolué et son 
prix a tellement baissé qu’une ville 
comme Marrakech peut être alimen-
tée via une station de dessalement de 
l’eau de mer.

Il y a aussi cette question des pertes 
d’eau. Comment remédier à cela ?
Il faut impérativement s’attaquer à 
cette question. Aujourd’hui, tout le 
débat n’est pas fondé sur des données 
fiables. À mon sens, la perte d’eau 
est énorme. Elle peut atteindre 60% 
dans certaines régions. Notre objectif 
est d’arriver à généraliser un système 
d’économie d’eau d’irrigation. L’État 
doit appuyer cette mesure et gratui-

tement pour les petits agriculteurs. Il 
faut qu’au final, ce système soit une 
obligation. Cela dit, c’est au niveau 
du tronçon de l’adduction de l’eau du 
barrage et du bassin d’irrigation qu’il 
y a le plus de pertes. Notre requête est 
que le prix de l’eau soit calculé à l’en-
trée du périmètre d’irrigation et non 
pas à la sortie du barrage. Je dois pré-
ciser que 70% du budget du ministère 
de l’Agriculture est dédié à l’eau et ces 
pertes nuisent aux efforts consentis.

Comment rattraper le retard 
du Maroc oléagineux ?
Les principales réalisations dans le 
cadre du Contrat-Programme oléagi-
neux ont concerné notamment l’ex-
tension progressive des superficies 
de tournesol et de colza (27.600 ha en 
moyenne actuellement contre 15.000 
ha en 2013), la réalisation d’une pro-
duction moyenne d’environ 34.500 t, 
contre 18.000 t en 2013, la réalisation 
de 5 projets d’agrégation autour des 
deux unités de trituration : Lesieur-
Cristal et les huileries Belhassan. Ce-
pendant, et malgré ces réalisations, la 
filière oléagineuse reste confrontée à 

un ensemble de contraintes. Ainsi, le 
tournesol est considéré comme une 
culture de substitution par les agri-
culteurs, la priorité donnée par les 
producteurs à la vente de la produc-
tion à la consommation de bouche, 
notamment pour le tournesol (prix 
plus intéressants). Il y a aussi la faible 
maîtrise de la conduite technique 
du colza, la concurrence d’autres 
cultures d’automne plus rentables en 
années pluvieuses, le cadre incitatif 
relatif aux prix garantis et du mon-
tant compensatoire, qui tient compte 
des cours du marché international des 
mois de mai et juin et ne donne pas 
suffisamment de visibilité.

Afin de dé-
velopper 

davantage la 
production 

nationale 
d’oléagineux, 

le dépar-
tement de 

l’Agriculture, 
dans le cadre 

de la déclinai-
son de la nou-
velle stratégie 

«Génération 
Green 2020-

2030», est en 
train d’élabo-
rer un contrat 

programme 
de nouvelle 
génération.

À L’OCCASION DU 23ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA GLORIEUSE LA FÊTE DU TRÔNE 

Le président du Conseil Régional de Fès-Meknès 

ABDELOUAHED EL ANSARI, en son nom, et au nom de 

tous les membres et personnel du Conseil Régional, après avoir 

renouvelé les devoirs d’obéissance et de loyauté, a l’éminent 

honneur de présenter les plus chaleureuses félicitations et 

meilleurs voeux à 

SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI,
QUE DIEU LE GLORIFIE 

et implorant du Dieu le tout puissant à accorder longue vie à  
Sa Majesté, et de le combler en les personnes 

de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan,
de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid 

ainsi que de tous les membres de l’honorable Famille Royale.
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nisation des investissements réalisés 
dans le cadre des projets pilier II sur 
100.000 ha.
• L’amélioration de la production oléi-
cole pour atteindre 3,5 millions de 
tonnes, contre 1,5 million de t comme 
moyenne de la période 2016-2020.
• Le développement de la valorisation 
des olives à travers la mise en place de 
capacités additionnelles de trituration 
(600.000 t) et de conserves d’olives 
(70.000 t) et la mise à niveau et la 
modernisation des unités de tritura-
tion et de conserves d’olives pour des 
capacités respectives de 540.000 t et 
60.000 t.
• Le développement des exportations 
pour atteindre 100.000 tonnes expor-
tées en huile d’olive et huile de gri-
gnons d’olives et 150.000 t en olives de 
table à l’horizon 2030, contre un vo-
lume moyen de 28.700 t d’huile d’olive 
et d’huile de grignons d’olive et 91.300 t 
en olives de table enregistré sur la pé-
riode 2016-2020.
• L’amélioration et la modernisation 
des circuits de distribution et de com-

mercialisation.
• L’amélioration de la qualité des pro-
duits oléicoles à travers l’augmenta-
tion de la part du conditionné.
• Le développement de l’oléiculture 
biologique à travers la reconversion 
de 26.200 ha en culture biologique.

• La promotion des systèmes d’irri-
gation économes d’eau et de l’énergie 
solaire et la mise en place de 50 chau-
dières à grignons d’olives.
• La promotion de la valorisation des 
déchets en créant 20 unités de traite-
ment des grignons d’olives. n

Spécial Fête du TrôneSAMEDI 30 JUILLET 2022 41

Afin de développer davantage la pro-
duction nationale d’oléagineux et 
améliorer la couverture des besoins 
nationaux, le département de l’Agri-
culture, dans le cadre de la déclinaison 
de la nouvelle stratégie «Génération 
Green 2020-2030», est actuellement, 
en concertation avec l’Interprofession 
(FOLEA), en train d’élaborer un contrat 
programme de nouvelle génération. Les 
axes de ce contrat programme seront 
déclinés selon les deux fondements 
de la stratégie «Génération Green» : la 
priorité à l’élément humain et la pour-
suite de la dynamique de développe-
ment agricole.
Les objectifs fixés à l’horizon 2030 
pour le développement de la filière 
oléagineuse dans le cadre de ladite 
stratégie sont de poursuivre le déve-
loppement de la filière avec l’exten-
sion de la superficie à 200.000 ha et la 
production à 360.000 tonnes, ceci par 
le développement des cultures en dé-
robé dans les périmètres irrigués avec 
introduction du soja en rotation avec 
les céréales ou la BAS, l’extension de 
la culture du colza en bour en rotation 
avec les céréales, notamment dans le 
cadre du programme de semis direct 
et le développement de la culture du 
tournesol dans les zones favorables, le 
renforcement de l’accompagnement 
et l’encadrement des agriculteurs en 
collaboration avec l’interprofession 
pour améliorer la productivité et la 
rentabilité de ces cultures, la mise en 
place d’un programme de production 
et de multiplication des semences 
certifiées et encourager l’utilisation 
de ces semences, la mise en place 
système de soutien à la commercia-
lisation pour amorcer la compétiti-
vité de cette filière et donner plus de 
visibilité aux producteurs en vue de 
rendre plus attractives ces cultures.

Vous ambitionnez de faire monter 
la couverture des besoins par la 
production nationale en huiles de 2 à 
50%. À quand la signature du contrat 
programme de la filière oléicole ? 
Quels sont les autres grands axes de 
cette filière ?
En effet, dans le cadre de la nouvelle 
vision de souveraineté alimentaire, le 
ministère ambitionne d’améliorer la 
couverture des besoins en huiles ali-
mentaires. Le potentiel existe. Notre 
vision repose sur le développement 
de la production de l’huile d’olive et 
la reconquête de la filière des huiles 
de grains. Aujourd’hui, la consomma-
tion des ménages en huiles de grain 
est proche de 500.000 tonnes annuel-
lement. La consommation des huiles 
d’olive peut atteindre 160 à 200.000 
tonnes, soit un total des huiles ali-
mentaires de 650.000 tonnes. Dans le 
cadre du nouveau contrat programme 
oléagineux, nous projetons de pro-
duire 360.000 tonnes de graines oléa-
gineuses, soit une production moyenne 
de 160.000 tonnes. Par conséquent, la 
production des huiles alimentaires at-
teindra 320.000 tonnes, soit un taux de 
couverture de près de 50%.
Dans le cadre de la déclinaison de la 
nouvelle stratégie agricole «Généra-
tion Green 2022-2030», le ministère 
a lancé un chantier afin d’élaborer de 
nouveaux contrats programmes pour 
la poursuite du développement des 
principales filières agricoles, inno-
vants en terme d’approche d’élabora-
tion, de contenu et de gouvernance. 
À cet égard, un projet d’un nouveau 
contrat programme pour le dévelop-
pement de la filière oléicole repré-
sentant la déclinaison de la nouvelle 
stratégie «Génération Green 2020-
2030» selon ses deux fondements, 
le Fondement I «Priorité à l’élément 
humain» et Fondement II «Pérennité 
du développement agricole», a été 
élaboré en étroite concertation avec la 
profession oléicole «Interprolive».
Concernant le fondement II relatif à la 
«Pérennité du développement agri-
cole», les principales actions retenues 
sont les suivantes :
• L’extension des superficies à tra-
vers la plantation de 283.000 ha, dont 
134.000 ha en oléiculture solidaire, 
pour atteindre 1,4 million d’ha à l’ho-
rizon 2030.
• La réhabilitation des plantations 
existantes sur 100.000 ha et la péren-

La perte d’eau 
est énorme. 

Elle peut 
atteindre 60% 
dans certaines 
régions. Notre 

objectif est 
d’arriver à 

généraliser 
un système 
d’économie 
d’eau d’irri-

gation. L’État 
doit appuyer 
cette mesure 

et gratuite-
ment pour les 
petits agricul-

teurs.
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