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Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger 
 

 

La pomme de terre au Maroc : quelques 

informations intéressantes. 
 

 

Cette note est tirée d’un article paru sur le site 

« L’économiste.com » (Maroc). L’article a 

pour titre : Pomme de terre : 2 millions de 

tonnes et l’import explose ! Par Abdelaziz 

GHOUIBI | Edition N°5527 - 30/05/2019. 

 

Qu’est-ce que l’on apprend dans cet 

article ? 
 

• La production de pomme de terre au Maroc est en hausse et approche les 2.000.000 de tonnes 

par an. La pomme de terre est devenue ainsi la 2ème sole maraîchère après la betterave à sucre. 

Les Marocains consomment 40 kg par personne et par an.  

Au Niger le chiffre officiel de la production de pomme de terre est de 168.600 tonnes dont 

92.354 tonnes pour la seule région de Tahoua qui représente 55% de la production du Niger 

à elle-seule, avec un rendement de 32 tonnes par ha (Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage – Productions horticoles 2017/2018).  

 

• Le Maroc exporte très peu. Après les pics de 120.000 tonnes à l’export, enregistrés début des 

années 1990, les ventes à l’extérieur peinent à dépasser la barre de 10.000 tonnes actuellement. 

Ces exportations se font principalement vers l’Afrique dont le Niger où la pomme de terre du 

Maroc est présente environ 30 semaines par an. 

 

• L’augmentation des superficies cultivées en pommes de terre implique l’importation de 

volumes de plus en plus importants de semences de pomme de terre. La majorité de semences 

sont importées d’Europe. 

 

• La production est faite par une multitude de petits producteurs dont la moyenne des superficies 

est en dessous de 1,5 ha. Il y a aussi la prédominance à hauteur de 90% de la variété Nicola. 

 

• La conservation hors froid prédomine 

toujours. Les techniques de conservation 

restent archaïques pour l’essentiel de la 

production avec le recours massif aux 

pesticides. C’est dire le danger sanitaire pour 

le consommateur.  
 

Le froid est trop coûteux pour ce produit de 

grande consommation. Il faut compter en 

moyenne 0,9 DH/kg (DH, Dirham marocain) 

dans la région de Larache (soit environ 59 F.CA) et pas moins de 0,5 DH à Casablanca (33 

F.CFA par kg). 

 

• Dans la région de Larache où des programmes d’irrigation au goutte-à-goutte ont été réalisés, 

les rendements à l’hectare dépassent les 80 tonnes. Avec à la clé deux cultures par an. Loin 
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vers le sud, il a suffi de l’accompagnement de l’OCP en termes d’analyses du sol et d’apports 

d’engrais appropriés pour que des petits maraîchers doublent leur production. 

 

L’impact du soutien de l’OCP1 

En une année, des petits producteurs de la région de Safi ont pratiquement doublé leur production. Le 

témoignage est fourni sur place par Mustapha Salem, président de la coopérative Rouahla qui 

regroupe 44 adhérents totalisant 50 ha. Selon lui, la production à l’hectare s’établit cette année à 50 

tonnes contre 25 tonnes avant l’accompagnement de l’OCP. Le soutien s’est traduit par les analyses 

des sols et l’apport de fertilisants adaptés. Le tout a été fourni gracieusement par le groupe, assorti du 

suivi de l’itinéraire technique par les ingénieurs agronomiques de l’OCP. 

 

Au Niger, le chiffre officiel du rendement moyen en pomme de terre est de 29,7 tonnes par ha (2017-

2018). Le suivi des producteurs en conseil de gestion par les Chambres Régionales d’Agriculture 

donne un rendement inférieur à 18 tonnes par hectare. 

 

Les analyses de sol de 33.000 échantillons couvrant 7,12 millions d’hectares ont permis d’élaborer 

des rapports détaillés de fertilisation des sols : acidité, teneur en nutriments, engrais adéquats pour 

obtenir une meilleure productivité, estimation de coût… Une première étape porte sur la restitution 

des résultats des analyses pour les communiquer aux agriculteurs. Porté par une équipe d’ingénieurs 

agronomes, le dispositif a d’ores et déjà été déployé dans plusieurs provinces. Chaque ingénieur 

agronome est en charge, dans le cadre du développement commercial de l’OCP, de la promotion 

d’une fertilisation raisonnée selon un itinéraire technique. Au total, plus de 40 agronomes sont 

mobilisés de manière permanente, assurant au quotidien des formations aux agriculteurs.   

L’offre OCP comprend aussi une large gamme de services et d’outils intégrant des unités de 

production innovantes (Smart Blenders), des applications mobiles, un centre d’appel, des capteurs et 

des objets connectés permettant de recueillir et d’analyser les données. Véritable accélérateur de 

développement, le digital est positionné au cœur de ce dispositif. Il permet ainsi de faciliter 

l’acheminement du savoir scientifique vers le fellah et d’encourager le partage avec l’écosystème 

agricole. 

 

Le Maroc importateur net de frites  

Faute d’industrie de transformation, le Maroc importe des frites prédécoupées et calibrées de l’UE et 

d’Egypte. Au total, 10.000 tonnes sont ainsi importées dans le cadre des accords de libre-échange. Il 

en est de même de la pomme de terre en flocons et en poudre pour la fabrication de la mortadelle. 

Les restaurateurs, et à leur tête le leader du fast-food, préfèrent les frites surgelées prêtes à l’emploi. 

Même si les prix sont élevés, ils se retrouvent sur les gains résultant du coût de la main-d’œuvre : 

épluchage, découpage. 

 

 

Pour lire l’article original sur le site « l’Economiste.com : 

https://www.leconomiste.com/article/1045810-pomme-de-terre-2-millions-de-tonnes-et-l-import-

explose 

 

 

 
1 Le groupe OCP (anciennement Office chérifien des phosphates) est une société anonyme (OCP SA) qui est l'un des 
principaux exportateurs de phosphate brut, d’acide phosphorique et d’engrais phosphatés dans le monde. 
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