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Une grande opportunité pour le Maroc et la Guinée Bissau de renforcer 

leur partenariat, notamment dans le domaine agricole 
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 Nouvel élan sous l’impulsion de Sa Majesté 

Mohamed VI et de Son Excellence Le Président 

José Mário Vaz 

 Ouverture d’une chancellerie bissau-guinéenne à 

Rabat en 2011 

 Perspectives importantes de développement de 

la coopération agricole entre le Maroc et la 

Guinée-Bissau 

 

 Volonté forte de partage de l’expérience du Plan 

Maroc Vert  

 Nécessité de renforcer la Coopération Sud-Sud 

dans le domaine agricole 

 

Une visite en ligne 

avec le renforcement 

de la coopération 

depuis 2011 

Grande opportunité pour 

le renforcement de la 

coopération 

Partage et échange 

autour des 

expériences 

nationales 



L’agriculture bissau-guinéenne a un poids socio-économique considérable 

dans l’économie nationale 

  La Guinée Bissau dispose de richesses naturelles et humaines 

significatives 

 Existence de conditions favorables au décollage de l’agriculture bissau-

guinéenne 

Un poids considérable de l’agriculture dans l’économie  

bissau-guinéenne 

82% des emplois bissau-guinéens sont dans le secteur agricole 

>80% des devises totales du pays sont générées par les exportations 

agricoles 

>60% du PIB est constitué par le secteur agricole 

6ème  

…et un potentiel agricole très important 

producteur mondial de noix de cajou 

~1500 mm de précipitations annuelles moyennes 



En 2008, une stratégie inclusive et équilibrée fut mise en place pour que 

l’agriculture, qui représentait un poids économique et social majeur, 

joue pleinement son rôle de  moteur du développement 
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L'agriculture comme moteur 
majeur  

de développement économique 
et social 

Refonte du cadre sectoriel et amélioration des facteurs transversaux  

Pilier II  
 
Mise à niveau 
solidaire: 
 
Investissement 
social et lutte 
contre la 
pauvreté 
agricole 

Pilier I 
 
Développement 
d’une agriculture 
moderne :  
 
Investissement 
industriel à 
haute  valeur 
ajoutée 

Foncier Eau 
Accords 
de libre 
échange 

Marché  

national 

Doing 
business 

Inter-
profess

ions 

Approche  

transaction

nelle autour  

de projets 

concrets 

 300~400 projets 
 15~25 milliards 

de MAD 
d’investissement 

 700~900 projets 
 110~150 milliards 

de MAD 
d’investissement 

Lancement du 

Plan Maroc Vert 

En 2008 

Des enjeux économiques  

considérables 
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14 % du PIB national  

42 % des emplois 

6 % des exportations 

4 % du budget de l’Etat 

> 9 millions de ruraux dépendant  de      

l’agriculture pour leur subsistance   

75% des consommateurs marocains 

sensibles aux variations des prix des produits 

agricoles 

 

Un secteur majeur dans la lutte 

contre la pauvreté  
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6 bassins hydriques sur 8 dont la soutenabilité 

est à améliorer 

 Levier critique pour le développement des 

territoires ruraux  

Des enjeux critiques de 

développement durable 
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Avant 2008, l’agriculture représentait… 



7 ans après le lancement de la stratégie, des résultats déjà probants 

font  du Plan Maroc Vert un choix stratégique irréversible… 
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8,8

2008 

+27% 

Milliards $ 

11,2 

2014 

PIB Agricole 

+86% 

2014 

0,9 

1,6 

2008 

Milliards $ 

 

Investissements annuels public-privé 

T / Ha 

2008 2014 

+50% 

4,2 

2,8 

Productivité végétale 

Dont : bailleurs de fonds 

 

• Absent avant le Plan Maroc Vert 

• 1,80 milliards $ levés entre 2008 et 2014 

• Rythme annuel actuel : 300 millions $ 



…ayant profondément transformé la façon de produire localement et la 

perception du label Maroc sur les marchés étrangers 

+ 62% de disponibilité des semences certifiées  

+ 9 pts de part de races bovines améliorées (de 51% à 60% du cheptel) 

7,08 tracteurs pour 1000 ha pour une norme FAO (de 7 à 7,5 tracteurs pour 1000 ha) 

+ 245k Ha convertis en irrigation goutte à goutte entre 2008    et 2014 

Le Plan Maroc Vert a permis une augmentation nette des facteurs de productivité 

entre 2008 et 2014… 

…et a consolidé le label Maroc sur les marchés étrangers, faisant du pays un géant de  

l’export en devenir 

3ème  exportateur de produits agro-alimentaires de la région Mena 

exportateur sur le continent africain 4ème  

Conserves 

d’olive 

3ème 4ème 

Clémentines 

4ème 

Tomates 

1er 

Haricots  

verts 

1er  

Câpres 

1er  

Huile  

d’argan 
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  Ces résultats montrent qu’à l’instar des efforts déployés par le Maroc, les pays 

africains peuvent jouer un rôle important sur la scène agricole internationale 



Conformément aux Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohamed VI sur le 

partage de l’expérience du Maroc au profit de la Guinée Bissau, la rencontre de 

l’expérience agricole marocaine et du potentiel bissau-guinéen peut s’articuler 

autour de 3 axes de partenariats et 10 chantiers concrets de coopération 

 AXE 2 : Partenariats autour de l’irrigation et des intrants 

 Echanges d’expérience et appui technique au développement de l’ irrigation (études 

techniques, barrages, aménagements hydro agricoles) => ~8k ha irrigués sur un potentiel 

de ~280k ha 

 Appui en matière d’utilisation des intrants en  partenariat avec l’INRA et l’ OCP (carte de 

fertilité des sols, mise en place d’une caravane de l’agriculture etc.) => potentiel cible de 

10.000 ha 
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5 

2 chantiers 

 

 Appui à la professionnalisation de la petite agriculture par le développement de 

coopératives => filière de la noix de cajou ~ 140.000 t de production en 2014 

 Appui technique pour la mise en œuvre de programmes de formation en matière de 

contrôles sanitaires, de R&D et  de compétences de laboratoire 

 Partage de connaissances en matière de promotion de l’investissement et étude de faisabilité 

pour la création potentielle d’une Agence de Développement Agricole  

 Appui technique dans l’implantation de contrats-programme et de projets => mise en 

place d’interprofessions 

 Appui au développement de PPP foncier pour la mise à disposition des terres          

agricoles de l’Etat 
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AXE 3 : Partenariats autour de l’accompagnement des acteurs et de 

l’encouragement de l’investissement 5 chantiers 

 AXE 1 : Partenariats autour des filières 

 Echanges d’expérience pour le développement de la culture du riz (mécanisation, itinéraire 

technique, utilisation de semences, industrialisation) => 60.000 t de riz importées par an 

 Partage autour de l’insémination artificielle et l’amélioration des races animales ovines  

et bovines, visant l’augmentation de de production de lait et de viande => ~1.6 M de têtes 

 Appui à la filière des viandes blanches (élevage et abattage) => ~1.5 M de têtes 
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3 

2 

3 chantiers 

Ces axes de 

partenariats 

permettraient 

notamment: 

 

 L’augmentation 

du revenu des 

paysans bissau-

guinéens 

 

 Une meilleure 

structuration 

des agriculteurs 

pour assurer la 

promotion de 

l’investissement 



Le Maroc et la Guinée-Bissau doivent saisir cette grande opportunité pour 

donner un coup d’accélérateur à leur partenariat dans le domaine agricole 

Défis spécifiques à l’agriculture  Opportunité pour le Maroc et la 

Guinée-Bissau de renforcer leur 

coopération Sud-Sud dans le 

domaine agricole 

 Existence de conditions favorables au décollage de l’agriculture bissau-guinéenne 

 Matérialisation à travers la signature de deux accords pour une coopération et un partenariat 

accélérés Maroc Guinée-Bissau dans le domaine agricole: 

 Projet d’accord bilatérale de coopération dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage 

 Convention tripartite Maroc/Guinée-Bissau dans le cadre du Fonds Fiduciaire hébergé par           

la  FAO à destination du renforcement de la coopération Sud-Sud 

 Octroi d‘un Don marocain sous forme de  produits vétérinaires, afin d‘accompagner la Guinée 

Bissau dans le développement de ses ressources  animales.  

  Nouveau souffle dans la coopération Maroc/Guinée-Bissau sous l’impulsion de Sa Majesté  Le Roi 

Mohamed VI et de Son Excellence Le Président José Mário Vaz 


