Forum économique maroco-russe:
M. Akhannouch se félicite de la qualité du partenariat qui lie le Maroc et la Russie
Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et
Forêts a pris part au forum économique maroco-russe qui a eu lieu ce mardi 10 octobre à Rabat. Ce forum de
haut niveau se tient parallèlement à la visite officielle de deux jours du Premier ministre russe Dimitri
Medvedev au Maroc connaît la participation d’acteurs gouvernementaux et économiques majeurs et a pour but
de raffermir davantage les liens de coopération entre les deux pays.
Tout en rappelant le rôle important que jouent les opérateurs économiques dans le rayonnement des relations
maroco-russes, M. Akhannouch s’est dit « convaincu » que ce Forum de haut niveau sera un catalyseur des
différents chantiers lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Vladimir Poutine.En effet, les
relations entre les deux pays ont connu un élan considérable depuis la visite royale à Moscou en mars 2016, et
au cours de laquelle plusieurs accords d’envergure on été signés.
Le Maroc, premier fournisseur d’agrumes pour le marché russe
Durant les deux dernières campagnes d’exportation, les exportations agricoles marocaines ont augmenté de
28%. Aujourd’hui, « les exportations marocaines globales à destination de la Russie sont constituées à 97% de
produits agro-alimentaires », a fait savoir M.Akhannouch lors de la séance d’ouverture de ce Forum.La Russie
représente en effet près de 18% de la valeur totale des exportations agro-alimentaires du Maroc pour atteindre
1,8 milliards DHS en 2016. « En termes de volume, le Maroc a exporté sur le marché russe 351 000 tonnes de
produits agro-alimentaires », précise M. Akhannouch.
En 2016 toujours, le Maroc a exporté 210 milles tonnes d’agrumes et 119 milles tonnes de tomates à
destination de la Russie. Il se positionne ainsi en tant que 1er fournisseur du marché russe en tomate et 2ème
fournisseur en petits fruits d’agrumes. Pour ce qui est de la pêche, le Maroc est le premier fournisseur de la
Russie en sardine congelée avec un volume de 7,4 milles tonnes en 2016.
Les exportateurs russes sont également bien positionnés sur le marché marocain, notamment pour la filière
céréalière. Selon M. Akhannouch, pour l’année commerciale 2016/2017, le Maroc a importé 785 000 tonnes
de blé tendre de Russie, pour un volume tout origine de 4 millions de tonnes, soit une part de 20% pour
l’origine russe et un équivalent de 128 millions de dollars en valeur. « Je félicite des exportateurs russes de
céréales pour les positions qu’ils ont prises sur le marché marocain et je les encourage à conclure d’avantage
de deals avec nos importateurs », a-t-il conclu.

