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Une participation marocaine réussie au 51ème Salon International
de l’Agriculture de Paris
Le pavillon marocain participant à la 51ème édition du SIAP a tenu toutes ses promesses.
Depuis le 1er jour, ce sont des milliers de visiteurs par jour qui ont afflué au stand marocain, qui
s’étend sur 3 îlots de 325 m². La qualité des nombreux produits exposés (Huiles d’olive et d’argan,
safran, eau de rose du Sud, ou encore dattes et figues de barbarie, en passant par les olives et
câpres, couscous…) y a été pour beaucoup, sans oublier les animations musicale et culinaire qui ont
drainé un nombre impressionnants de visiteurs, lesquels ont trouvé chez les 30 exposants du pavillon
près de 50 produits émanant de 12 régions du Royaume et représentatifs de la diversité du terroir
marocain. Parmi les produits qui ont connu le plus de succès : huile d'argan, produits à base de
cactus, plantes aromatiques et médicinales, huile d'olive, ainsi que l’emblématique safran. Les
rencontres B to B organisées au profit des exposants ont été l’occasion de rapprochements entre les
producteurs marocains et les importateurs potentiels français. A noter qu’en amont de l’événement,
les exposants ont bénéficié d’un accompagnement de la part de l’ADA sur le plan marketing et
commercial afin de les aider à mettre en valeur leurs produits.
Les visiteurs officiels n’étaient pas en reste, puisque le pavillon marocain a reçu le 23 février MM
Mamadou Sangafowa Coulibaly et Kobenan Kouassi Adjoumani, respectivement ministre de
l’agriculture et ministre des ressources animales et halieutiques de Côte d’Ivoire. Une visite
symbolique à plus d’un titre, et qui s’est déroulée en même temps que la visite Royale de Sa Majesté
Mohammed VI à Abidjan. La délégation marocaine a également reçu le 26 février M. Pascal Canfin,
ministre français délégué en charge du développement, ainsi que M. Ngarera Rimadjita, ministre
tchadien de l’agriculture, le 27 février.
Pour rappel, la participation marocaine à cet événement phare de l’agriculture mondiale a été
organisée par l'Agence pour le Développement Agricole, en charge de la mise en œuvre du Plan
Maroc Vert. La participation du Maroc au SIAP s’inscrit dans le cadre du Plan Maroc Vert et de la
Stratégie de Développement des Produits du Terroir élaborée par le Ministère de l’Agriculture et de
la Pêche Maritime. Un des objectifs de ce programme est d’améliorer les revenus des petits
agriculteurs et de moderniser le secteur en mettant en place une filière intégrée innovante.

