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OUVERTURE OFFICIELLE
DU FORUM REGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE

Annie Mellouki, présidente du RIAM, accueille l’ensemble des participants, remercie les
organisateurs et les partenaires et annonce le programme de la journée. Elle laisse ensuite la
parole à chacun des invités institutionnels. Tous remercient les organisateurs et communiquent leur
plaisir à participer à cet évènement.
Brahim Akdim, Vice-Président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, prend la parole et
souhaite la bienvenue aux participants au nom du Président de l’USMA Omar Assobhei. Il
souhaite transmettre leur plaisir de participer à ce grand évènement en soulignant la pertinence de
la thématique et la qualité des organisateurs, notamment les enseignants-chercheurs, chambres
professionnelles, ingénieurs et praticiens qui participent au lancement de cette importante initiative
qui aura certainement des incidences à moyen et long terme à tous les niveaux. Il évoque les défis
importants qui font de cette thématique une thématique d’actualité : des défis environnementaux
(dégradation des écosystèmes en lien avec les pratiques agricoles dans certains milieux) et des
défis économiques, qui aujourd’hui s’opposent du fait de l’orientation productiviste des dernières
années. Le résultat commence à être alarmant en termes de pollution, de déséquilibres
environnementaux, etc. Il évoque également les défis alimentaires et nutritionnels également
étroitement liés à l’agriculture. Il évoque par ailleurs le défi de perpétuer certains savoir-faire
ancestraux abandonnés aujourd’hui. Les défis existent donc à de multiples niveaux, local, territorial,
national, auxquels des politiques doivent répondre (l'agriculture solidaire, la production bio,
l'économie verte, les produits propres et labellisés, …). Selon lui, ces défis ne peuvent être analysés
et convenablement traités en l'absence d'approches scientifiques et prospectives de rigueur. La
durabilité se base sur les piliers des équilibres environnementaux, de la compétitivité économique et
de la conservation et du développement culturel et des pratiques sociales. L’université Sidi Ben
Abdellah s’est structurée en 11 pôles de recherche. Chacun dispose d’au moins une dizaine de
laboratoires multidisciplinaires. Après avoir rappelé l’engagement de l’université dans la coopération
internationale et proposé d’envisager des projets novateurs de recherche, de formation, et
d'encadrement en lien avec l’agriculture écologique, il conclut sur la disponibilité de l’Université pour
développer des collaborations à ce sujet, autour des grandes villes, dans les hauteurs, comme dans
les oasis.
Monsieur El Akhti, représentant et adjoint du Maire de Fès, en charge des Espaces Verts - et
par ailleurs producteur de pommes –explique qu’il participe à l’évènement également par intérêt, en
particulier pour l’agriculture urbaine. Dans le passé tout le monde connaissait quotidiennement les
produits beldi, plus petits, mais de qualité. Il existait à Fès cette culture de l’agriculture aux portes de
la ville. Le « jardin diversifié », Jnanat, alors omniprésent en ville a malheureusement disparu.
Chaque habitant de Fès développait des relations avec le monde agricole, en particulier avec
l’élevage. Il y avait une relation de mutualisation, pour produire des produits sains pour la ville. L’élu
de Fès salue l’organisation de ce Forum qui permet de nous rafraîchir la mémoire sur ce point. Puis
il présente ses excuses pour les erreurs du passé telles que la destruction d’une forêt en périphérie
de la ville pour la construction d’un lotissement et promet de ne pas reproduire et de tenter de
« rattraper » ces erreurs en créant et valorisant les espaces verts au sein de ce lotissement et de la
ville de Fès. Cela représente un investissement important pour la ville, mais aménager des espaces
verts pour créer un écosystème où l’homme peut se sentir proche de la nature est quelque chose
qui n’a pas de valeur. Monsieur El Akhti termine en disant que la ville est demandeuse de projets
pour créer cette harmonie entre vie urbaine et nature.
La représentante de la Région Fès-Meknès en charge de l’Economie Sociale et Solidaire,
Majda Benarbia, insiste, quant à elle, sur le rôle crucial du secteur agricole dans la relance de
l’économie nationale et de l’emploi.
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La conférencière remercie l’assistance et exprime sa joie de faire partie de l’équipe organisatrice de
ce forum. Le choix de la thématique est très pertinente et arrive dans un contexte très positif et en
particulier en amont de l’organisation du Maroc de la COP22.

Ce forum régional d’agriculture durable est au cœur des préoccupations de la région de FèsMeknès vu la nature de la région fortement agricole, et l’intérêt aujourd’hui de l’agriculture et de
l’économie sociale et solidaire dans le processus de développement régional. Tout le monde
aujourd’hui a la conviction de la relation proche qui existe entre l’environnement, l’homme et le
développement.
Le Conseil régional a, depuis son élection, donné de l’importance au partenariat et à la coopération
avec tous les acteurs et en particulier la société civile puisqu’elle est, comme le signale la
Constitution marocaine de 2011, un des partenaires actifs et importants dans l’opération du
développement.
En effet, le décret d’application des régions a attribué à la Région territoriale le premier rang en
matière de suivi des programmes de développement et ce depuis le diagnostic notamment réel du
terrain. D’où l’importance des associations sérieuses dans le domaine afin de poser des
programmes ambitieux que mérite la population de la région. Le tout avec un travail d’ensemble et
une synergie forte pour mener à bien ces projets. Il nous faut saisir les opportunités que développe
cette région grâce d’abord et avant tout à la richesse hydrique de la région faisant d’elle une région
agricole par excellence. L’appui essentiel qui est également à prendre en considération est la
sensibilisation de la population de l’importance de mieux gérer les ressources naturelles.
La conférencière conclut par les remerciements et reste ouverte à toutes les initiatives fructueuses
pour aller de l’avant et développer la région Fès Meknès.
Professeur Mohammed Benlemlih, Doyen de la Faculté de Sciences de Fès, prend la parole à
son tour en présentant la faculté comme l’un des premiers établissements universitaires au Maroc,
toujours impliqué dans les grands évènements et projets. Elle a pu se positionner comme un acteur
clé et incontournable dans le développement socio-économique régional et national. Sa mission se
concrétise grâce à une offre de formation variée et adaptée aux besoins de notre société moderne
et d’autre part au développement de la mise au point de recherches innovantes (énergies
renouvelables, lutte biologique, environnement).
L’université n’a donc pas hésité à participer à ce forum, étant donné l’importance accordée à ces
thématiques de l’agriculture durable et de l’écotourisme, en étroite collaboration avec les
professionnels de ce secteur.
Il insiste sur le fait que les militants pour ces causes et l’ensemble des acteurs régionaux sont d’une
importance capitale pour le Maroc de demain car ils permettent d’apporter des solutions techniques
et novatrices aux filières agricoles pour une meilleure valorisation des ressources nationales et
l’optimisation de leur exploitation. Il cite un exemple de collaboration réussie entre la recherche de
leurs laboratoires et le secteur socio-économique : la mise au point d’une technique de traitement et
de valorisation du biogaz et de production de polyphénol, produits aujourd’hui commercialisés dans
le monde entier. Il poursuit en énonçant l’attribution du premier prix de l’innovation pour l’Afrique à
un professeur de la Faculté des Sciences sur un sujet d’application industrielle.
Il profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les responsables du secteur socioéconomique et aux politiciens pour dire que les laboratoires et les amphithéâtres de la Faculté sont
ouverts pour une coopération dans les domaines de la recherche et de la formation, afin d’élaborer
des formations adaptées à leurs besoins.
Au-delà de l’échange, il souhaite que la journée permette l’innovation et la conception de nouveaux
modèles de coopération. Il remercie les membres du RIAM et les coordinateurs locaux qui ont rendu
possible cet évènement.
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Laila Louddi, représentante de la Direction régionale d’agriculture Fès-Meknès, rappelle que
l’agriculture est le principal moteur socio-économique du pays avec 19% du PIB et une superficie
nationale de 8,7 millions d’hectares. Ce secteur est confronté à une multitude de risques et de défis
liés aux aléas météorologiques, aux maladies, aux fluctuations du marché, etc.
Elle revient sur les fondements et outils du Plan Maroc Vert, stratégie du Ministère pour le
développement de l’agriculture. Celui-ci ambitionne de mettre en valeur l’ensemble du potentiel
agricole territorial avec une stratégie s’articulant autour des piliers I et II, reposant sur un volet
atténuation du changement climatique et un volet adaptation. Il devrait générer, à l’horizon 2020, un
investissement de 150 MMDH, et permettre de multiplier par 2,5 la valeur ajoutée du secteur. De
quoi permettre également une augmentation significative de la production de toutes les filières
concernées, allant jusqu'à 284% pour les olives, 146% pour les agrumes et 142% pour les cultures
maraîchères. Il propose notamment dans son second pilier de développer et valoriser l’arboriculture
fruitière, en remplacement d’une partie de la culture céréalière, permettant d’améliorer les revenus
des agriculteurs et d’éviter la détérioration des sols. Il appuie également sur la nécessité de
travailler sur les économies d’eau, axe incontournable pour le pays, au vu de la diminution des
ressources hydriques (irrigation localisée).
Elle informe de la soumission des projets à des études d’impact coordonnées par le comité national
et les comités régionaux d’études d’impacts, ainsi que de la mise en place d’assurances
multirisques. L’Agence du Développement Agricole (ADA) a été accréditée par le fond d’adaptation
en 2012 et est désormais l’entité nationale de mise en œuvre pour l’accès aux financements du
PMV en matière d’atténuation et d’adaptation.
Elle cite le projet Agrimat, ciblant prioritairement l’agriculture familiale, qui concerne les deux régions
Tanger-Tétouan et Fès-Meknès. Madame Louddi souligne que la région Fès-Meknès est une région
à forte vocation agricole et compte 15% de la SAU nationale. Cette région recense 93 projets pilier
II sur une superficie de 77 690 ha et 69 625 bénéficiaires et 10 projets pilier I sur une superficie de
26 909 ha profitant à 6 952 agrégés. 50 produits du terroir ont été identifiés au niveau de la région
Fès-Meknès, dont 13 produits à fort potentiel de labellisation, certains sont déjà labellisés, d’autres
sont en cours.
Elle termine en souhaitant un grand succès aux travaux de ce séminaire.
Abdessalam El Khanchoufi, Professeur à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah et acteur
associatif
M. El Khanchoufi conclut cette cérémonie d’ouverture en remerciant les institutions qui ont soutenu
l’organisation de cet évènement en un temps record, essentiellement la Région et l’Université, en
particulier ses collègues, qui regroupent une partie des acteurs du développement de l’agriculture
durable sur la Région, et souhaite que d’autres partenaires rejoignent ce projet.
Selon lui, un projet novateur et intéressant pour la Région, qui construit actuellement sa stratégie
de développement. Il demande aux décideurs régionaux d’inscrire l’agriculture et le tourisme
durable en premier lieu de leurs stratégies.
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- SEANCE PLENIERE DU FORUM REGIONAL
-

 Le RIAM, un réseau, pour quoi faire ?
(Présenté par Annie Mellouki, présidente du RIAM)
Naissance du réseau
L’idée de créer un réseau autour de l’agriculture durable est née au sein du groupe des animateurs
formés par Terre et Humanisme Maroc. Nombreux sont les acteurs, associations, coopératives,
agriculteurs conduisant aujourd’hui des projets et réalisations en agroécologie au Maroc. Animés
par la volonté de promouvoir cette approche et de contribuer à une agriculture durable et à un
écodéveloppement, ils ont souhaité pouvoir se rencontrer, échanger et renforcer leurs liens au sein
du Réseau des Initiatives Agroécologiques du Maroc (RIAM).
Cette dynamique s’inscrit dans la reconnaissance de l’agriculture familiale encore très importante au
Maroc. Sur des territoires fortement marqués par l’aridité et les impacts du changement climatique,
l’agroécologie constitue une solution à la dégradation massive des patrimoines nourriciers, à
l’insécurité alimentaire, à la pauvreté et à l’exode rural, notamment des jeunes.
Le réseau a fonctionné durant 3 ans de manière informelle. Il s’est ensuite structuré en juin 2015 en
association dahir 195. Il est administré par un Comité d’Orientation Stratégique regroupant des
acteurs individuels, associés-experts, collectifs économiques et associatifs liées à la transition
écologique, l’agroécologie et l’écodéveloppement au Maroc.

Les objectifs du RIAM
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Animer le réseau RIAM en lui donnant un ancrage, à la fois régional et national ;
Soutenir et promouvoir les initiatives agroécologiques au Maroc ;
Organiser des rencontres physiques entre les acteurs de l’agroécologie ;
Sensibiliser la société civile aux enjeux de l’alimentation écologique ;
Développer le plaidoyer pour une approche éthique et globale de la transition écologique ;
Tisser des liens de coopération et de collaboration aux niveaux régional, national et
international.

Des forums régionaux
Le RIAM organise, avec le soutien de la
Fondation du Crédit Agricole, huit forums
régionaux en 2016 et 2017 pour présenter le
rassembler les acteurs locaux et développer
synergies.
Cette série de forums s’achèvera par les
assises nationales de l’agriculture durable,
prévues en septembre 2017.

Des circuits de découverte
Au lendemain de chaque forum sont proposés des circuits de visite pour découvrir plus
concrètement plusieurs initiatives environnantes et poursuivre les échanges.
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RIAM,
des

Les fruits des premiers forums
Les forums ont déjà porté leurs fruits à travers la création de plusieurs marchés paysans d’une part
à Mohammedia et Marrakech. Il n’est pas exigé que les producteurs soient certifiés, mais une
relation de confiance est mise en place, avec l’appui d’une charte à Mohammedia par exemple.
Le forum de la région Rabat-Casablanca a par ailleurs engendré la signature d’une convention de
partenariat avec l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, à travers laquelle :
✓ des fermes du RIAM accueilleront des élèves ingénieurs agronomes et vétérinaires ou des
groupes d’étudiants de l’IAV, et
✓ des actions de préservation et/ou de restauration de la biodiversité existante seront mises en
place.
Convergence des acteurs et initiatives sur le site internet et dans les annuaires du RIAM
L’échange et la rencontre ne doivent pas s’arrêter aux forums. Afin de jouer pleinement son rôle de
réseau, le RIAM a élaboré un site internet pour valoriser les initiatives de ses membres et
rassembler les acteurs de l’agriculture durable au Maroc dans ses annuaires mis en place.

Un partenariat méditerranéen bâti lors des Medcop de Marseille et Tanger
« Vers un réseau méditerranéen des partenaires locaux et solidaires, agroécologiques, entre
producteurs et consommateurs » avec URGENCI, AMAP de Provence et Terre et Humanisme
Maroc.
En résumé le RIAM c’est...
✓
✓
✓
✓

Une pluralité et une diversité d’acteurs
Des actions collectives et une dynamique collaborative
Un levier d’accélération de changement
Des partenariats et des synergies de confiance

Les évènements à venir pour poursuivre la rencontre et le plaidoyer :
✓ Co-organisation du Forum de la Terre avec L’Orange Bleue et Terre et Humanisme Maroc
les 12-13 et 14 novembre 2016 à Marrakech
✓ Participation à la COP 22 à travers la tenue d’un stand « Femmes et agricultures durables »
dans la Zone verte Société Civile, Espace genre et climat.

M. Ahmed HAKIMI, Vice-président du RIAM, assure la traduction arabe de la présentation du
RIAM et rappelle que :
-

-

L’agriculture durable rassemble plusieurs écoles de pensées : agriculture écologique,
agriculture biologique, biodynamie, et encore d’autres appellations.
l’objectif un et indivisible du RIAM, est de servir la terre à travers l’exercice d’une agriculture
durable et de la préservation de ses ressources naturelles. En effet, cet exercice ancestral
de l’agroécologie a évolué dans l’histoire du Maroc, il a existé et existe encore dans
beaucoup de zones éloignées ou enclavées (montagnes, oasis, ).
2 points essentiels sur lesquels il faut se concentrer :
des approches diversifiées de
commercialisation sont nécessaires et constituent un axe majeur à enrichir pour aider de
nombreux agriculteurs, agricultrices et coopératives à vendre leurs produits. Cela tant pour
l’exportation, que pour la recherche de labellisation ou certification soutenue par le Ministère
de l’agriculture et de la pêche et ce par le biais des bureaux d’étude. Au RIAM, nous
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préférons développer des marchés solidaires et créer une certification alternative par un
système participatif de garantie.
L’association RIAM est une association qui fédère et réconcilie l’homme avec sa terre et
recherche et partage les bonnes pratiques, souhaite sensibiliser le consommateur sur les
bienfaits de l’agriculture durable

 L’agriculture durable, de quoi parle-t-on ?
(présenté par Annie Mellouki, présidente du RIAM)
L’agriculture durable a une histoire. Durant les siècles précédents on vivait sans chimie, sans
pesticides. C’est surtout durant ce 20ème siècle que la chimie a été de plus en plus utilisée.
Parallèlement à ce développement de l’agriculture basée sur l’ajout d’intrants de synthèse, des
mouvements se sont développés pour défendre le maintien ou le retour à une agriculture
biologique, écologique.
Pourquoi une agriculture naturelle, pourquoi une agriculture biologique au sens large du terme ?
Pour 2 raisons principalement : d’une part pour protéger la santé humaine et animale, mais aussi
pour préserver les sols, la biodiversité. A ce défi agricole s’ajoute aujourd’hui celui du changement
climatique.
De manière globale l’agriculture biologique est peu représentée dans le système agricole moderne.
Au Maroc, il existe cependant des acteurs de cette agriculture durable.
Il y a d’une part la Fédération des professionnels de l’Agriculture Biologique au Maroc qui
représente toute la filière de l’agriculture biologique certifiée et regroupe trois associations liées à la
production, à la valorisation, la transformation et la distribution. Les certifications par tiers sont
actuellement des certifications étrangères. Mais une nouvelle loi a été votée depuis 2012 en vue de
la mise en place d’une certification biologique marocaine. Les décrets d’application de cette loi sont
en cours de finalisation. Tout cela va donner une impulsion au développement de l’agriculture
biologique au Maroc.
Un responsable du Ministère de l’Agriculture lui avait confié que l’agriculture biologique marocaine
n’était pas entièrement destinée à l’exportation, contrairement à ce qu’on peut penser, même si cela
a été son premier objectif dans les années 90. Une partie de l’agriculture biologique n’est pas
valorisée de cette façon et commence à être distribuée dans des points de commercialisation
locaux. Par exemple dans les marchés paysans éco-solidaires dont nous soutenons la mise en
place au sein du RIAM.
Par ailleurs l’agriculture durable plus largement existe au Maroc, même si elle n’est pas forcément
bien répertoriée et identifiée, notamment à travers les producteurs de montagne qui continuent à
cultiver sans produits de synthèse.
Enfin, on voit apparaître de nouveaux acteurs engagés. Soit des agriculteurs qui décident de
reconvertir leur production en agriculture écologique, soit de nouveaux propriétaires de terrains qui
commencent à cultiver de façon écologique pour manger sainement et produire pour leurs familles.
Les expériences sont multiples.
Il est temps de nous préoccuper davantage de notre santé et de notre biodiversité, ce qui demande
à chacun un changement de comportement.. Au niveau des Ministères, on observe
progressivement une volonté de mettre en place un mouvement de transition, mais également des
programmes liés à la production et la consommation responsables.
La raison de ce forum est finalement de réunir ces acteurs et de réfléchir également avec les
institutionnels comment il est possible par exemple que la Région de Fès-Meknès poursuive
progressivement un programme en faveur du développement de cette agriculture durable et
soutienne les initiatives citoyennes.
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TÉMOIGNAGES

Abdessalam El Khanchoufi – Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
« La valorisation des PAM, des produits de terroir et la promotion du tourisme durable face
aux changements climatiques et opportunités de résilience des populations rurales dans la
Région Fès-Meknès »
A travers son témoignage, le professeur El Khanchoufi dresse le constat du changement climatique
au Maroc, de ses conséquences et propose des pistes de réflexion et d’action.
L’aridité est en évolution croissante au Maroc. La diversité végétale du pays spécifique de ses
différentes régions est à protéger et à cultiver.
Les différents secteurs d’activité qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre (GES) du
Maroc sont l’énergie, l’agriculture, les procédés industriels, les déchets et la foresterie. Concernant
les déchets, la meilleure solution est de réduire la production des déchets. Traiter et recycler ne
sont pas des leviers d’actions suffisants.
En ce qui concerne la ressource en eau, on constate une réduction de la pluviométrie ces dernières
décennies, en particulier au mois de mars, période charnière pour le développement végétal. Or
aujourd’hui, 73% de l’eau douce globale (soit 6400 Gm3) est utilisée pour la production agricole.
Pour faire face à cette diminution de la pluviométrie et aux périodes de grande sécheresse qui en
découlent, l’agriculture marocaine doit dès aujourd’hui s’adapter et utiliser plus durablement la
ressource en eau.
En un siècle la ville de Fès a fortement évolué à travers l’urbanisation. Plus récemment, en une
décennie, les espaces de la ville encore non bâtis en 2000 ont été presque entièrement construits.
La place des espaces verts et de l’agriculture en ville est questionnée.
Parallèlement, l’accueil des populations issues de l’exode rural n’a pas été préparé et correctement
géré. La Région Fès-Meknès abrite également encore une population rurale importante, qu’il est
important de soutenir. On compte sur la région 1,3 million d’hectares, soit 15% de la surface
agricole utile (SAU) nationale et un nombre d’exploitations de 206 368 ha.

Pour finir le professeur El Khanchoufi a présenté le « Logic Project », projet de formation des jeunes
de la Région Fès Meknès. Il a pour objectifs de permettre aux jeunes et aux lauréats de l’université
d’accéder au marché de l’emploi et à l’entreprenariat et d’améliorer l’équité et l’égalité des chances.
Quatre secteurs ont été définis comme prioritaires :
1) L’agriculture, à travers la valorisation des produits du terroir et le développement de services
agricoles
Exemples de productions agricoles à valoriser :
- Les câpres, dont seulement 2% de la production est consommée au Maroc
- La figue, un produit de valeur mal exploité
- Le figuier de barbarie, adapté à la sécheresse et valorisable entièrement
- La caroube
2) Les Plantes Aromatiques et Médicinales
3) Le Tourisme durable
4) L’Artisanat de services
Aziz Bousfiha, ancien professeur de mathématiques à Fès et fondateur de l’Association
« Oasis solidaires », milite depuis longtemps pour la plantation d’arbres. Il gère actuellement et
depuis plusieurs années une forêt comestible dans Fès et une oliveraie à quelques kilomètres de la
ville.
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Dans son jardin à Fès, Aziz prend soin de multiplier les graines, les greffes et les boutures pour
inciter autour de lui à l’arborisation des milieux. Il a notamment planté plusieurs individus Moringa
pour en obtenir des graines. Il aimerait ainsi multiplier cet arbre qui offre selon lui de nombreux
avantages que ce soit pour ses produits comestibles ou pour ses propriétés écologiques. De la
même façon, à partir de quelques bulbes de safran, il a pu obtenir une surface de 500 m² en
quelques années en ressemant ses récoltes.
Les principaux objectifs de l’association « Oasis solidaires » en cours d’officialisation sont :
 Sensibiliser autour de la permaculture
 Encourager la production en permaculture
 Créer un pont entre producteurs et consommateurs, en fidélisant les consommateurs et en
assurant une production écologique et saine
Les actions de l’association s’appuient notamment sur l’importance de l’arborisation, le partage des
savoir-faire et l’échange de semences.
L’une de ses actions actuelles est concrétisée dans trois écoles primaires du moyen atlas, localisée
en zone rurale isolée, à travers l’initiation des enfants à l’agroécologie, l’arborisation et la culture de
plantes aromatiques.
Aziz termine son témoignage avec un principe de la permaculture qu’il apprécie et souhaite
partager : « Le déchet en permaculture est l’élément qui n’est en relation symbiotique avec aucun
autre élément du système ».
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ATELIERS DU FORUM REGIONAL
D’AGRICULTURE DURABLE



ATELIER FORMATION

La formation, ou plus largement le renforcement de capacités, est un levier incontournable du
développement de l’agriculture durable et de l’agroécologie au Maroc.
L’atelier, à travers un brainstorming de mots clés relatifs à la formation dans notre domaine et aux
attentes à son égard, a cherché à répondre à la question suivante : quelles formations doit on
proposer au sein du réseau en vue du développement de l’agriculture durable, de l’agroécologie, du
tourisme durable au Maroc ?
Trois niveaux de formation-transmission ont été distingués :
1) La formation « traditionnelle », universitaire, professionnelle,
2) La formation informelle, certifiante,
3) Et la formation non formelle, souvent non planifiée, à travers l’éducation, les rencontres,
le partage d’expérience, la sensibilisation.
Il est nécessaire d’agir à ces 3 niveaux.
D’autres mots clés ont permis d’aborder les conditions de mise en œuvre de ces formations : leur
durabilité, leur interactivité favorisant le partage d’expériences, leur public-cible en particulier les
femmes, leur accès et leur ouverture.
Plusieurs thématiques de formation ont été évoquées : la santé, la préservation des ressources, la
valorisation des produits agricoles.
Pour répondre aux enjeux et besoins importants du maintien de la vie et de l’activité en milieu rural
et de l’accompagnement des personnes en reconversion dans l’agriculture, des recommandations
et pistes d’action ont été formulées :
✓ Valoriser et développer les interactions entre ville et campagne et appuyer le renforcement
de compétences en milieu rural
✓ Développer la formation professionnelle et continue pour les personnes souhaitant se
reconvertir dans l’agriculture (université populaire)
✓ Réaliser des fiches de formation au sein des forums et les transmettre dans les régions
✓ Répertorier les compétences, notamment dans les universités



ATELIER PRODUCTION

Hier comme aujourd’hui, l’activité agricole a toujours représenté un pilier important de l’économie
marocaine. Au fil des années l’agriculture marocaine a accompli de grands progrès en termes de
modernisation et de diversification.
La production agricole se base principalement sur 3 axes :
✓ La disponibilité des machines et des outils pour le travail de la terre et des laboratoires de
recherche sur la morphologie terrestre.
✓ La disponibilité de semences homologuées, naturelles et adaptées au milieu
✓ La réduction de l’usage des intrants chimiques et industriels pour une agriculture biologique
et durable.
Pendant l’atelier les participants ont partagé leur expérience de producteurs ou de chercheur en
agriculture. Ils ont notamment évoqué les méthodes d’irrigation ainsi que de transformation des
déchets naturels en compostage (thé à compostage = TEDCOMPOSTE).
Il y a quelques dizaines d’années l’agriculture constituait l’activité principale des foyers. Les graines
et les semences étaient naturelles et l’irrigation se faisait grâce au l’eau de pluie, la production était
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« bio » avec un bon rendement. Aujourd’hui, malgré l’ajout de systèmes d’irrigation, la sélection des
semences et l’apport d’intrants, la qualité des produits et le rendement sont moyens. Nous devons
nous intéresser aux pratiques passées pour comprendre les secrets de cette époque.



ATELIER COMMERCIALISATION

Agents de développement, universitaires, jeunes diplômés, enseignants, ingénieurs, chercheurs et
quelques porteurs de projets participaient à cet atelier. Dans un premier temps ces participants ont
formulé des constats et problématiques liées à la commercialisation, puis des solutions et
recommandations ont été évoquées.

CONSTATS / PROBLEMATIQUES
Les produits de qualité donnent souvent
une quantité moindre
(ex : l’olive verte a un rendement nettement
inférieur à l’olive noire)

Les prix des produits de qualité sont trop
élevés pour les consommateurs
Il existe une concurrence internationale
sur certains produits

SOLUTIONS / RECOMMANDATIONS
Améliorer la productivité des produits de
qualité (formation / conseils)
Mettre en valeur et sensibiliser sur la
qualité des produits
Sensibiliser à l’importance de soutenir les
producteurs locaux via la consommation

(ex : huile d’olive espagnole de qualité
subventionnée)

Aller à la rencontre des producteurs
isolés

De nombreux agriculteurs souffrent de
l’isolement, d’un manque d’infrastructure
et de moyens de commercialisation
(notamment en montagne)

Rapprocher les agriculteurs et réinstaurer
la confiance entre eux pour travailler
ensemble
Créer des coopératives

Les débouchés semblent limités ou
insuffisants pour les produits écologiques

Valoriser, transformer le surplus

La majorité de la consommation est
concentrée sur l’axe Rabat-Casablanca et
Marrakech

Développer de nouveaux débouchés
(restauration collective)

Les techniques de production peuvent
s’acquérir à travers la formation, mais la
commercialisation est plus complexe

Améliorer les circuits de
commercialisation des produits
écologiques

« La certification c’est ce qu’on ne peut pas
voir comme ça sur un produit »
L’agriculture « biologique » certifiée ou non
n’est pas garante d’une qualité gustative
« On ne peut faire l’économie des
contrôles »

Créer des outils pour recréer du lien et
instaurer un lien de confiance en circuits
courts (AMAP, Marchés paysans)
Mettre en place des « Systèmes de
Garantie Participative », l’autocontrôle par
le collectif
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Lors d’une parenthèse l’importance d’un retrait strict des produits de synthèse sur la santé et
l’environnement a été débattue.
Sur le sujet de la certification il a été rappelé que la commercialisation de produits de qualité et
écologiques à travers les magasins de produits du terroir ou la grande distribution (en vente
indirecte) nécessitait bien souvent une certification, alors que la vente directe permettait de faire
appel à des alternatives comme les Systèmes de Garantie Participative (SGP).



ATELIER AGRICULTURE URBAINE

Qu’est-ce que l’agriculture urbaine ?
✓ De petites parcelles, de petits espaces
✓ Du maraîchage généralement
✓ Pour la consommation personnelle, familiale ou petite commercialisation
Pourquoi développer l’agriculture urbaine ?
✓ Pour accéder plus facilement à une alimentation de qualité en ville, notamment pour sa
propre consommation.
✓ Pour améliorer la qualité de l’atmosphère et du climat en ville.
La végétation, en particulier les arbres, absorbent du CO2 et apportent de l’oxygène, de la
fraîcheur et de l’ombre en milieu urbanisé.
✓ Pour développer, réserver des espaces de lien social au sein de la ville.
La plus-value de l’agriculture urbaine n’est pas monétaire, elle est sanitaire, sociale, épanouissante,
climatique.
Conseils techniques pour les initiatives d’agriculture urbaine :
L’agriculture urbaine sur terrasse en particulier implique des considérations techniques.

Points d’attention
L’acceptation par le
voisinage
(Attention aux nuisances)
La fertilisation organique

L’approvisionnement en eau

Le choix des variétés
semées
Les insectes et maladies

Conseils
✓ Planter des fleurs (contre odeurs/insectes)
✓ Faire un compost ou lombricompost
✓ Evaluer la qualité de l’eau
✓ Faire attention à l’utilisation de l’eau traitée ou des eaux usées
✓ Utiliser l’eau de façon efficiente : réservoir d’eau, irrigation par
capillarité, goutte à goutte enterré ou mèche, système
autonome via un programmateur (450 dh)
✓ Eviter les cucurbitacées
✓ Commencer par les plantes aromatiques
✓ Utiliser des solutions biologiques : compagnonnage,
carbonate de calcium, l’ortie, la sauge

Un acteur intéressant de l’atelier : l’Association Soleil de Fès
Elle a pour objectif à la fois social et culturel de valoriser les talents et savoirs faire dans la médina.
Elle ambitionne notamment de valoriser des terrains dans la ville et de créer des jardins éphémères.
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L’un de ses membres présent à l’atelier est gérant d’un RIAD (Medina Social Club) et a pour projet
de le transformer en auberge de jeunesse avec un café culturel (débats, exposition, mise en avant
de thématiques comme l’agriculture biologique) et un restaurant proposant des plats à base de
produits écologiques.
Recommandations : Comment va-t-on re-végétaliser la ville ?
✓ Initier des actions simples, susciter de l’envie, de la curiosité, de la « jalousie positive » à
travers des expériences pilotes
✓ Sensibiliser dès le plus jeune âge en développant les initiatives dans les écoles (jardinsécole)
✓ S’emparer des espaces vierges morcelés en ville ou des espaces végétalisables
a) Revégétaliser les médinas : espace à la fois fermé et culturellement fort
b) Végétaliser les cimetières (problème de place, les tombes sont très serrées ?)
Dicton en arabe « si tu en as la force plante jusqu’à ton dernier souffle »
✓ Créer du lien (entre Oasis Solidaires, les Incroyables Comestibles, les différentes initiatives
menées à travers le Maroc) et favoriser les synergies
✓ Stimuler les actions, faire tache d’huile
✓ Donner des outils
✓ Initier une large mobilisation de plantation d’arbres à travers le Maroc
En participant par exemple à la compensation carbone de la COP 22
 Créer un pôle « agriculture urbaine » au sein du RIAM
 Créer un espace de dialogue entre tous les membres du RIAM sur Facebook (selon
l’exemple de Rabat Accueil)



ATELIER ECOTOURISME – AGROTOURISME

Plusieurs définitions sont établies lors de l’atelier :
« Le tourisme vert ou l’éco tourisme est un tourisme respectueux de l’environnent. »
« L’agro tourisme ou tourisme rural est un tourisme de découverte agricole, qui met en valeur et
partage les savoirs faire agricoles et ancestraux. »
« Le tourisme solidaire ou le tourisme responsable sont des formes de tourisme qui visent à
appuyer le développement local ou régional. »
Puis trois grandes recommandations sont formulées :
1. Organiser un Forum de l’Agrotourisme. Séparation technique et fonctionnel
2. Définir et réaliser des cursus de formations ciblés pour les porteurs de projet
3. Proposer des sujets de stage aux étudiants pour référencer les sites d’écotourisme au
Maroc, rechercher des financements et appuyer l’organisation du forum de la Mer



ATELIER SAVOIR-FAIRE LOCAUX ET PATRIMONIAUX

L’ensemble des participants de l’atelier fait le constat d’un recul de la maitrise des savoir-faire
locaux et patrimoniaux. Au niveau patrimonial, par exemple, cela se caractérise par une
bétonisation du territoire au détriment de la maitrise des constructions d’habitats traditionnels. De
manière générale, l’enjeu consiste à ce que les jeunes générations s’approprient, adaptent et
valorisent les savoir-faire locaux transmis par leurs ainés.
Face à cela, plusieurs recommandations ont été citées, afin de préserver la mémoire des savoirfaire traditionnels, les adapter et les valoriser :
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1. Etablir un répertoire des techniques traditionnelles en créant une base de données
2. Organiser un forum réunissant l’ensemble des acteurs pour échanger sur les
expériences, bonnes pratiques, difficultés.
3. Mettre en place une plateforme numérique qui permette de présenter ses expériences,
une « boite aux lettres des idées », en ligne, sur un forum en ligne. Y inscrire les savoirs
faire afin de les préserver et lutter contre leur oubli.
Porter la question des savoir-faire locaux et patrimoniaux à la COP 22 (revendiquer la création
d’un centre d’architecture de terre, par exemple ?)

6
RECOMMANDATIONS GENERALES ET PERSPECTIVES
DU FORUM REGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE
Les ateliers de ce forum ont été conclus par un ensemble de recommandations qui reposent sur le
fait d’engager un travail collaboratif sur les agricultures durables et l’écotourisme associé avec une
approche multi-acteurs qui regroupe le Conseil de la région de Fès-Meknès, la commune,
l’Université Mohamed Ben Abdellah de Fès et le RIAM. Il faut également mutualiser, capitaliser et
partager les expériences, les savoir-faire locaux, les outils et bonnes pratiques en agriculture
durable, tant dans le monde rural qu’urbain. L’université peut également mobiliser ses équipements
de recherche et ses étudiants autour de ces thématiques.
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CIRCUITS DE VISTES DES EXPERIENCES DE LA REGION

Le lendemain du forum, dimanche 18 septembre, deux circuits de découverte ont respectivement
accueilli une vingtaine de participants autour de Fès et une trentaine de participants entre Fès et
Meknès (cf. Annexe) :
Circuit 1 (vert), autour de Fès :
-

Le jardin d’Aziz Bousfiha, exemple d’agriculture urbaine à l’origine de la création de
l’association Oasis Solidaires, laisse découvrir la lente et progressive transition d’un jardin
classique familial vers une ébauche de "forêt nourricière" ! Y poussent des moringas, des
bulbes de safran, verger et plantes aromatiques

-

L’Oliveraie de Ain Chkef a eu comme raison d’être de faire jaillir d’une terre non irriguée une
"Oasis durable et autosuffisante exemplaire"

-

Le Domaine de la Pommeraie (fruits et fromage de chèvre certifiés bio) est situé entre Ain
Chiffa et Immouzer, à environ 30 km de la ville de Fès. Il produit plusieurs variétés de
fromages de chèvre fermiers en fabrication artisanale et ancestrale. Tarek Lachker le
propriétaire offre également quelques produits saisonniers issus de l’agriculture biologique.
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Circuit 2 (bleu), entre Fès et Meknès :
Entre Fès et Meknès, dans une zone riche en sources chaudes, un projet de développement d’un
éco-village et d’un tourisme « vert » respectueux de l’environnement dans une région d’une beauté
unique, regorgeant de sources chaudes naturelles. Des potentialités qui restent à valoriser.
-

La Ferme Lakbir se situe au niveau du Douar Skhounate M’Haya, elle met en oeuvre de
façon naturelle la dynamique de la permaculture

-

La Ferme de Samia Idrissi s’est mise à la culture agroécologique

-

La Ferme de Kermat Ben Salem (permaculture et Rucher école) : La ferme de Kermat Ben
Salem est un bel exemple de petite ferme en permaculture avec une production très
diversifiée sans pesticides, sur une terre fertile sans labour (ruches - production de fruits et
légumes agroécologiques, Forêt fruitière sur greffes de pistachier Atlas, accueille également
le rucher école de Terre et Humanisme Maroc.

-

L’association « Nord Plaisance du Développement et de la Protection de l’Environnement »
est localisée dans le quartier plaisance à l’entrée de Meknès. L’association a pour vocation
de contribuer au développement et la valorisation des plantes aromatiques et médicinales
ainsi que le maintien de leur biodiversité dans la Vallée de Wislane. Abdou Belbsir présente
le projet, le chantier jardin écologique, les plantations écologiques.
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ANNEXES
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EXPOSES
Témoignage d’Abdessalam El Khanchoufi – Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah
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PRESSE COMMUNIQUE ET REVUE PRESSE

COMMUNIQUE DE PRESSE
er

Le Réseau des Initiatives Agro écologiques au Maroc (RIAM) organise à Fès son 4 FORUM REGIONAL DE
L’AGRICULTURE DURABLE Agroécologie, permaculture, agriculture biologique en partenariat avec L’Université
Mohamed Ben Abdellah et la Région de Fès-Meknès
Le RIAM (Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc) organise son 4ème Forum régional de l’agriculture
durable qui se déroulera le samedi 17 septembre 2016 à Fès de 9h-18h au Palais des Congrès de Fès. Le forum
concernera la région administrative de Fès Meknès.
Cette journée d’échanges en plénière et en ateliers permettra d’aller à la rencontre des acteurs de l’agriculture durable
de la région. Elle facilitera le partage des expériences innovantes au Maroc, elle permettra de s’interroger sur les
avantages de cette agriculture, sur ses bonnes pratiques et ses besoins.
Pour le RIAM, les agricultures durables de proximité s’inscrivent dans une démarche d’éco-développement territorial
prenant en compte l’engagement de tous en matière de production agricole rurale, peri-urbaine et urbaine, d’économie
d’eau, d’énergies renouvelables, de commercialisation et de certification en circuits courts, de transport, d’écoconstruction, d’activités complémentaire comme l’écotourisme, sans oublier la juste rémunération des agriculteurs et
de leurs travailleurs.
C’est pourquoi le RIAM a retenu , avec ses partenaires, pour ce forum régional 6 thématiques d’ateliers interactifs qui
seront accompagnés d’expertise : production, commercialisation et certification, formation, éco-tourisme, patrimoine –
savoirs faire locaux et traditionnels, agriculture urbaine.
L’agroécologie, dans son approche systémique, met en valeur les moyens de bien vivre autrement, produire autrement
et nourrir autrement tout en préservant le patrimoine naturel de notre planète. Elle offre ainsi des clefs d’adaptation
aux changements climatiques actuels et des solutions - réponses pour atteindre en 2030, les 17 objectifs des Nations
Unies pour le développement durable.
Nous pouvons tous agir concrètement et de façon pérenne pour améliorer les conditions de vie des familles lies à
l’agriculture familiale et la pêche artisanale, pour accroître le respect de la biodiversité naturelle et de l’agrobiodiversité, pour restaurer et maintenir les sols vivants nourriciers (capteurs de carbone et d’eau) et les zones
côtières , pour gérer l’eau de façon optimale et économique , pour s’engager à utiliser les énergies renouvelables,
pour préserver les forêts et développer l’agroforesterie et la reforestation.
Le RIAM conduira encore 4 autres forums régionaux jusqu’en mai 2017, préparant ainsi les Assises Nationales de
l’Agriculture durable au Maroc en septembre 2017, événement de dimension nationale, mettant en exergue le
mouvement de transition vers une l’agriculture durable au Maroc.
Le travail collaboratif engagé à l’occasion de ce forum, par Le Conseil régional de Fès Meknès et l’Université Mohamed
Ben Abdellah , inaugure de belles perspectives de développement de l’agriculture durable dans la région grâce au rôle
de levier que peuvent jouer les autorités régionales et le pôle scientifique des Universités.

Un lien d’inscription est disponible sur le site reseauriam.org
Contact Presse Francophone
Annie Mellouki, gsm 0663054749, présidente RIAM
Hamid Tebbane gsm 0669278245 COS RIAM
Abdessalam El Khanchoufi , gsm 0662894774, Université Mohamed Ben Abdellah
Reseauriam.org

-

AgroécologieMaroc - reseauagroecologiemaroc@gmail.com

Synthèse du 4ème Forum régional d’Agriculture Durable / Région Fes Meknes

صحفي بالغ
دمحم جامعة مع بالمشاركة بالمغرب البٌئٌة الفالحة مبادرات شبكة تنظم المستدامة للفالحة الوطنً اللماء تهٌئ افك فً
الفالحة اإلٌكولوجٌة الفالحة"  -شعار تحت المستدامة للفالحة الرابع الجهوي المنتدى مكناس فاس وجهة هللا عبد بن
"المستمبل فالحة...البٌئٌة الفالحة المستدامة،
الذي الجهوٌة بالمغرب البٌئٌة الفالحة مبادرات شبكة لمنتدٌات الرابع االصدار هذا ان
زواال السادسة الساعة الى صباحا التاسعة الساعة من  2016شتنبر  17السبت ٌوم سٌحل
– وتحت مكناس فاس اإلدارٌة الجهة ٌخص الذي المنتدى هذا بفاس المؤتمرات بمصر
 COP22األطراف لمؤتمر الممٌزة العالمة
سٌتم حٌث المستدامة ،بالفالحة المهتمٌن جمٌع بٌن التنسٌك الى الرامً المنتدى هذا خالل
طرف من المؤطرة المختصة رشات الو خالل أو العامة الجلسات فً سواء التطرق
ما لكل االستفسارات عن االجابة ومحاولة المنالشات ستتم حٌث بالمغرب الرائدة الخبرات
مع المتاحة االمتٌازات على والتركٌز ألرؤى مختلف احترام مع المستدامة الفالحة ٌهم
االستدامة ،أجل من لضرورٌة الحاجٌات ودمج حصر
للمنتج األساسٌة للحاجٌات األجوبة حٌث والمستهلكٌن المنتجٌن تهم الورشات مواضٌع
البذور على والمحافظة تثمٌن الضمان ،شهادة نظام التسوٌك طرق والمستهلن (الفالح)
السٌاحة و المستدامة الفالحة إطار فً للتكوٌن الخاصة الحاجٌات حصر وكذلن المحلٌة
الحضرٌة الفالحة الى إضافة والعادات المحلً المعرفً الموروث فً البحث الجبلٌة المروٌة
وجهٌن المرب وفالحة المستدامة الفالحة بالمغرب البٌئٌة الفالحة مبادرات لشبكة بالنسبة
االعتبار بعٌن أخذة المجالٌة االلتصادٌة التنمٌة مماربة فً االنخراط حٌث من واحدة لعملة
المتاخم او الحضري أو المروي سواء الفالحً االنتاج لمواعد ٌخص فٌما الجمٌع التزام
وشهادة التسوٌك اسالٌب وكذلن المتجددة الطالات واستعمال الماء التصاد مراعاة مع للمدن
المكملة االنشطة مع االخضر البناء وتشجٌع النمل تكلفة فً االلتصاد اغفال دون الضمان
مستخدمٌه أو للفالح سواء االنتاج تكلفة االعتبار بعٌن االخذ مع المروٌة كالسٌاحة
من برافد نذكر ان الٌفوتنا االطلسً المحٌط ان الى تمتد والتً المتوسطٌة المنطمة هذه فً
المجالً الفالحً االنتاج فً تساهم التً التملٌدٌة الصناعة الفالحة روافد
العائالت عٌش ومستوى ظروف تحسٌن اجل من دائمة للعمل بطرٌمة نلتزم ان ٌمكننا
الفالحة بأسالٌب االخذ وكذلن الطبٌعً البٌئً التنوع احترام مع التملٌدي والصٌد الفالحة
تغذٌتها فً والمساهمة للتربة الحٌاة إلعادة و لإلنتاج تمنٌاتها خالل من المتضامنة المتنوعة
مع والتصاده مالئمة بطرٌمة الماء تدبٌر ان والماء ،الكربون تدوٌر من ٌمكنها بطرٌمة
التشجٌر اعادة و الغابوي الموروث على والمحافظة المتجددة الطالات استعمال
reseauriam.org - AgroécologieMaroc - reseauagroecologiemaroc@gmail.com
خاصة وبالمغرب ألمتوسط البحر حوض وفً عامة العالم فً المناخً التحول تأثٌر ان
سلٌمة تغذٌة مع المستدامة الفالحة اجل من جذرٌة حلول عن بالبحث ملزمٌن أصبحنا حٌث
من المتحدة لألمم المستدامة التنمٌة خطة فً وٌنخرط والحٌاة البٌئة ٌحترم معملن وإنتاج
 2030افك فً عشر السبعة المستدامة اإلنمائٌة األهداف خالل .
لغاٌة المبرمجة األخرى االربعة الجهوٌة المنتدٌات وأعمال المنتدى هذا اعمال خالل من
خالل بالمغرب المستدامة للفالحة الوطنً اللماء تهٌئ إطار فً والمندرجة  2017ماي
وتشجٌع إنجاح أجل من حضرت لد الجهات جمٌع مساهمات تكون حٌث  2017سبتمبر
بالمغرب المستدامة الفالحة الى االنتمال
عبد بن دمحم وجامعة مكناس لفاس الجهة مجلس مع المسؤول التشاركً بالعمل االلتزام ان
تلعبه ان ٌمكن الذي المحفز الدور بمساعدة الجهة فً مستدامة فالحٌة تنمٌة ألفاق ٌدشن هللا
للجامعات العلمً والمطب الجهوٌة السلطات
البرنامج رفمته
العربٌة الصحافة مع العاللة
هللا بنعبد دمحم جامعة  0663054749الخنشوفً عبدالسالم
رٌام الرئٌس نائب  0661581317حاكٌمً أحمد
رٌام االستراتٌجً التوجٌه لجنة  0669278245التبان حمٌد
شعار تحت المستدامة للفالحة الجهوٌة منتدٌاتنا
."..البٌئٌة الفالحة المستدامة ،الفالحة االٌكولوجٌة ،الفالحة"
 2016فبراٌر  13المنٌطرة-سال-الرباط/سطات-الكبرى البٌضاء الدار الجهوي المنتدى 1
 24خنٌفرة-مالل بنً/أسفً-مراكش الجهوي المنتدى  2016 - 2ابرٌل 23
ٌ 2016ونٌو  4الحسٌمة-تطوان-طنجة الجهوي المنتدى 3
 2016سبتمبر  17مكناس-فاس الجهوي المنتدى 4
 2016دجنبر خالل للشرق الجهوي المنتدى 5
ٌ 2017ناٌر خالل ماسة-سوس الجهوي المنتدى 6
 2017مارس خالل تافاللت-درعة الجهوي المنتدى 7
 2017ابرٌل خالل الكبٌر الجنوب الجهوي المنتدى 8
 ) 2017المستدامة للفالحة الوطنً الملتمى )
__ 2017سبتمبر خالل
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AGRICULTURE DURABLE : FÈS-MEKNÈS ÉTUDIE SON POTENTIEL
Écrit par Mehdi IDRISSI
Publication : 19 septembre 2016
Des spécialistes ont planché, samedi dernier, sur l’avenir de l’agriculture durable dans la région FèsMeknès. L’occasion de partager leurs expériences innovantes, les avantages et les bonnes pratiques
de cette agriculture.
Plusieurs spécialistes et chercheurs dans l’agriculture ont expérimenté et mis en place de nouvelles pratiques
liées au développement durable, lors de la quatrième édition du forum régional de l’agriculture durable. Cette
rencontre est organisée par le Réseau des initiatives agro-écologiques au Maroc (RIAM) en partenariat avec
l’Université Mohamed Ben Abdellah-Fès et la région de Fès-Meknès. Cette journée d’échanges en plénière et
en ateliers a permis aux participants d’aller à la rencontre des acteurs de l’agriculture durable de la région
pour faciliter le partage des expériences innovantes, elle a été aussi une occasion de s’interroger sur les
avantages, les bonnes pratiques et les besoins de cette agriculture.
En effet, les participants ont assisté à six thématiques d’ateliers interactifs, à savoir la production, la
commercialisation et la certification, la formation, l’écotourisme, le patrimoine les savoirs-faire locaux et
traditionnels et l’agriculture urbaine. Les responsables du forum ont expliqué que les agricultures durables de
proximité s’inscrivent dans une démarche d’écodéveloppement territorial prenant en compte l’engagement de
tous en matière de production agricole rurale, urbaine et d’économie d’eau. «L’agroécologie met en valeur les
moyens de bien vivre autrement, produire autrement et nourrir autrement, tout en préservant le patrimoine
naturel de notre planète. Elle offre ainsi des clefs d’adaptation aux changements climatiques actuels et des
réponses pour atteindre en 2030 les 17 objectifs des Nations unies pour le développement durable», précise
Annie Mellouki, présidente du RIAM.
Des solutions pour la région
L’agriculture durable peut faire partie des solutions envisagées pour combattre ce changement climatique sur
la région de Fès-Meknès, surtout que la région dispose d'1,3 million d’hectares, soit 15% de la surface
agricole utile (SAU) nationale et un nombre d’exploitations de 206.368 ha. Sur un autre registre, le Plan Maroc
vert (PMV) ambitionne de mettre en valeur l’ensemble du potentiel agricole territorial avec une stratégie
s’articulant autour des piliers I et II, ce qui devrait générer, à l’horizon 2020, un investissement de 150 MMDH,
et permettre de multiplier par 2,5 la valeur ajoutée du secteur. De quoi permettre également une
augmentation significative de la production de toutes les filières concernées, allant jusqu'à 284% pour les
olives, 146% pour les agrumes et 142% pour les cultures maraîchères.
Dans le même cadre des projets Pilier I et Pilier II conçus par PMV, Laila Louddi, représentante de la
Direction régionale de l’agriculture de Fès-Meknès, a précisé que la région Fès-Meknès compte 93 projets
pilier II sur une superficie de 77.690 ha, 69.625 bénéficiaires et 10 projets pilier I sur une superficie de 26.909
ha profitant à 6.952 agrégés. S’agissant du Fonds de développement agricole (FDA), Laila Louddi a précisé
qu’il constitue un instrument d’application de la politique gouvernementale dans le secteur agricole et un levier
d’investissements contribuant à l’amélioration des revenus des agriculteurs et au développement global de
l’économie.
Une agriculture pour l’avenir
En optant pour une agriculture durable, le Maroc peut restaurer et maintenir les sols vivants nourriciers et les
zones côtières, pour gérer l’eau de façon optimale et s’engager à utiliser les énergies renouvelables. Ce type
d’agriculture permettra aussi de préserver les forêts et développer l’agroforesterie et la reforestation. «Nous
pouvons tous agir concrètement et de façon pérenne pour améliorer les conditions de vie des familles liées à
l’agriculture familiale et la pêche artisanale, ainsi que d’accroître le respect de la biodiversité naturelle et de
l’agro-biodiversité afin de restaurer et maintenir les sols vivants nourriciers et les zones côtières», précise
AbdessalamElkhanchoufi, de l'Université Mohamed Ben Abdellah de Fès.
Recommandations
Les ateliers de ce forum ont été conclus par un ensemble de recommandations qui reposent sur le fait
d’engager un travail collaboratif sur les agricultures durables et l’écotourisme associé avec une approche
multi-acteurs qui regroupe le Conseil de la région de Fès-Meknès, la commune, l’Université Mohamed Ben
Abdellah de Fès et le RIAM. Il faut également mutualiser, capitaliser et partager les expériences, les savoirsfaire locaux, les outils et bonnes pratiques en agriculture durable, tant dans le monde rural qu’urbain.
L’université peut également mobiliser ses équipements de recherches et ses étudiants autour de ces
thématiques. Le RIAM conduira encore 4 autres forums régionaux jusqu’en mai 2017, préparant ainsi les
Assises nationales de l’agriculture durable au Maroc en septembre 2017, événement de dimension nationale
mettant en exergue le mouvement de transition vers une agriculture durable au Maroc.
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Agriculture Hajar KHARROUBI -18/09/2016 à 21:59
La surface agricole utile (SAU) au Maroc s’élève à 8,7 millions d’hectares, permettant ainsi au secteur
d’agriculture d’être le principal moteur de développement socio-économique à l’échelon national avec
19% du produit intérieur brut (PIB), ont affirmé samedi à Fès les participants à un Forum régional sur
l’agriculture durable.
Les participants à ce Forum, initié par le Réseau des initiatives Agro écologiques au Maroc (RIAM) en
partenariat avec l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah et la région de Fès-Meknès, ont relevé que la région
Fès-Meknès est à vocation agricole avec une SAU de 1,3 millions d’hectares , soit 15 % de la SAU national
et un nombre d’exploitation de 206.368 ha.
Ils ont ainsi mis en avant les efforts déployés par le Royaume pour développer le secteur d’agriculture,
confronté à une multitude de risques liés aux aléas météorologiques, aux maladies et aux fluctuations des
marchés.
Dans ce sens, Ils ont jeté la lumière sur les piliers I et II du Plan Maroc Vert (PMV) visant notamment
l’évaluation et la gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux, la préservation de la
biodiversité et la prise en compte du changement climatique.
Pour la représentante de la direction régionale d’agriculture de Fès-Meknès, Laila Louddi, les projets de
l’agriculture solidaire du Plan Maroc vert prévoient des aménagements fonciers qui permettent une
exploitation optimale des eaux, et ce pour une meilleure adaptation à la sécheresse et une préservation des
sols contre l’érosion.
Mme Louddi a, dans ce cadre, souligné le rôle de la mise en place du Fonds de développement agricole qui,
a-t-elle dit, constitué un instrument essentiel de l’application de la politique gouvernementale dans le secteur
agricole et un levier d’investissement contribuant à l’essor général de l’économie et à l’amélioration des
revenus des agriculteurs.
Elle a, par ailleurs, fait savoir que dans le cadre des projets Pilier I et Pilier II conçus par le Plan Maroc Vert, la
région Fès-Meknès compte 93 projets pilier II sur une superficie de 77.690 ha et 69.625 bénéficiaires et 10
projets pilier I sur une superficie de 26.909 ha profitant à 6.952 agrégés.
De son côté, le président de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, Omar Assobhei a
tenu à préciser dans une allocution lue en son nom par le vice-président de l’USMBA, Brahim Akdim, que
cette rencontre s'inscrit dans le cadre des initiatives nationales organisées en prélude à la COP22, notant que
l'agriculture durable est un thème d'actualité aux côtés d'autres paradigmes comme l'agriculture solidaire, la
production bio, l'économie verte, les produits propres et labellisés, de plus en plus véhiculés en théorie et en
pratique pour répondre aux défis environnementaux, économiques, nutritionnels sociaux, territoriaux et
autres.
Ces défis ne peuvent être analysés et convenablement traités en l'absence d'approches scientifiques et
prospectives de rigueur, a-t-il poursuivi, relevant que l'USMBA met à la disposition de ses partenaires son
potentiel technique et scientifique en vue de développer dans les domaines de ses compétences des projets
novateurs de recherche, de formation, de sensibilisation et d'encadrement.
Pour sa part, la présidente du RIAM, Annie Mellouki, a souligné que la 4ème édition de ce Forum porte sur
plusieurs thèmes relatifs notamment à la production, la commercialisation, la certification, la formation,
l’écotourisme, le patrimoine, les savoirs-faire locaux et traditionnels et l’agriculture urbaine.
Selon Mme Mellouki, cette rencontre scientifique est une occasion pour offrir des clefs d’adaptation au
changement climatique et des solutions-réponses afin d’atteindre en 2030, les 17 objectifs des Nations Unies
pour le développement durable.
Elle a fait remarquer que le RIAM compte organiser d’autres forums régionaux dans le cadre des préparatifs
des Assises Nationales de l’Agriculture Durable, prévues en septembre 2017. "Cet événement de dimension
nationale, a pour objectif de promouvoir cette transition vers une agriculture durable au Maroc", a-t-elle dit.
La représentante de la région Fès-Meknès, MajdaBenarbia, a quant à elle, jeté la lumière sur le rôle crucial
que joue le secteur d’agriculture, qui, selon elle, représente la clef de voûte de la relance de l’économie
nationale et un grand pourvoyeur d’emploi.

Forum régional L'agriculture durable, un moteur de
développement
MAP* LE MATIN 18 Septembre 2016 - 10:03

La surface agricole utile (SAU) au Maroc s’élève Les participants au Forum de Fès ont relevé que la région
Fès-Meknès est à vocation agricole avec une SAU de 1,3 millions d’hectares, soit 15% de la SAU national et
un nombre d’exploitation de 206.368 ha. Ph : Kartouch
Les participants à ce Forum ont jeté la lumière sur les piliers I et II du PMV visant l’évaluation et la gestion des
risques et impacts environnementaux et sociaux, la préservation de la biodiversité et la prise en compte du
changement climatiqueà 8,7 millions d’hectares, permettant ainsi au secteur d’agriculture d’être le principal
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moteur de développement socio-économique à l’échelon national avec 19 pc du produit intérieur brut (PIB),
ont affirmé samedi à Fès les participants à un Forum régional sur l’agriculture durable.
Les participants à ce Forum, initié par le Réseau des initiatives Agro écologiques au Maroc (RIAM) en
partenariat avec l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah et la région de Fès-Meknès, ont relevé que la région
Fès-Meknès est à vocation agricole avec une SAU de 1,3 millions d’hectares, soit 15% de la SAU national et
un nombre d’exploitation de 206.368 ha. Ils ont ainsi mis en avant les efforts déployés par le Royaume pour
développer le secteur d’agriculture, confronté à une multitude de risques liés aux aléas météorologiques, aux
maladies et aux fluctuations des marchés.
Dans ce sens, Ils ont jeté la lumière sur les piliers I et II du Plan Maroc vert (PMV) visant notamment
l’évaluation et la gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux, la préservation de la
biodiversité et la prise en compte du changement climatique.
Pour la représentante de la direction régionale d’agriculture de Fès-Meknès, Laila Louddi, les projets de
l’agriculture solidaire du Plan Maroc vert prévoient des aménagements fonciers qui permettent une
exploitation optimale des eaux, et ce pour une meilleure adaptation à la sécheresse et une préservation des
sols contre l’érosion. Laila Louddi a, dans ce cadre, souligné le rôle de la mise en place du Fonds de
développement agricole qui, a-t-elle dit, constitué un instrument essentiel de l’application de la politique
gouvernementale dans le secteur agricole et un levier d’investissement contribuant à l’essor général de
l’économie et à l’amélioration des revenus des agriculteurs.
Elle a, par ailleurs, fait savoir que dans le cadre des projets Pilier I et Pilier II conçus par le Plan Maroc vert, la
région Fès-Meknès compte 93 projets pilier II sur une superficie de 77.690 ha et 69.625 bénéficiaires et 10
projets pilier I sur une superficie de 26.909 ha profitant à 6.952 agrégés. De son côté, le président de
l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, Omar Assobhei a tenu à préciser dans une
allocution lue en son nom par le vice-président de l’USMBA, Brahim Akdim, que cette rencontre s'inscrit dans
le cadre des initiatives nationales organisées en prélude à la COP22, notant que l'agriculture durable est un
thème d'actualité aux côtés d'autres paradigmes comme l'agriculture solidaire, la production bio, l'économie
verte, les produits propres et labellisés, de plus en plus véhiculés en théorie et en pratique pour répondre aux
défis environnementaux, économiques, nutritionnels sociaux, territoriaux et autres.
Ces défis ne peuvent être analysés et convenablement traités en l'absence d'approches scientifiques et
prospectives de rigueur, a-t-il poursuivi, relevant que l'USMBA met à la disposition de ses partenaires son
potentiel technique et scientifique en vue de développer dans les domaines de ses compétences des projets
novateurs de recherche, de formation, de sensibilisation et d'encadrement. Pour sa part, la présidente du
RIAM, Annie Mellouki, a souligné que la 4e édition de ce Forum porte sur plusieurs thèmes relatifs notamment
à la production, la commercialisation, la certification, la formation, l’écotourisme, le patrimoine, les savoirsfaire locaux et traditionnels et l’agriculture urbaine.
Selon Annie Mellouki, cette rencontre scientifique est une occasion pour offrir des clefs d’adaptation au
changement climatique et des solutions-réponses afin d’atteindre en 2030, les 17 objectifs des Nations Unies
pour le développement durable.
Elle a fait remarquer que le RIAM compte organiser d’autres forums régionaux dans le cadre des préparatifs
des Assises nationales de l’agriculture durable, prévues en septembre 2017. «Cet événement de dimension
nationale, a pour objectif de promouvoir cette transition vers une agriculture durable au Maroc», a-t-elle dit. La
représentante de la région Fès-Meknès, MajdaBenarbia, a quant à elle, jeté la lumière sur le rôle crucial que
joue le secteur d’agriculture, qui, selon elle, représente la clef de voûte de la relance de l’économie nationale
et un grand pourvoyeur d’emploi.

Faciliter le partage d’expériences innovantes en matière d’agriculture
durable
Fès accueille ce samedi un Forum régional
Le Réseau des initiatives agro-écologiques au Maroc (RIAM) organise, ce samedi à Fès, son 4ème Forum
régional de l’agriculture durable "Agro-écologie, permaculture, agriculture biologique".
Initié en partenariat avec l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah et la région de Fès-Meknès, le forum se
veut un espace d’échanges de vues sur l’agriculture durable. Il permettra de faciliter le partage des
expériences innovantes au Maroc et de débattre de thèmes liés aux avantages de cette agriculture, ses
bonnes pratiques et ses besoins.
Pour le RIAM, rapporte la MAP, les agricultures durables de proximité s’inscrivent dans une démarche d’écodéveloppement territorial prenant en compte l’engagement de tous les acteurs en matière de production
agricole rurale, périurbaine et urbaine, d’économie d’eau, d’énergies renouvelables, de commercialisation et
de certification en circuits courts, de transport, d’éco-construction, d’activités complémentaires comme
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l’écotourisme, sans oublier la juste rémunération des agriculteurs et de leurs travailleurs.
Cette rencontre portera sur plusieurs thèmes relatifs à la production, la commercialisation, la certification, la
formation, l'écotourisme, le patrimoine, les savoir-faire locaux et traditionnels et l'agriculture urbaine.
"L’agroécologie, dans son approche systémique, met en valeur les moyens de bien vivre autrement, produire
autrement et nourrir autrement tout en préservant le patrimoine naturel de notre planète", précisent les
organisateurs dans une note de présentation.
Elle offre aussi des clefs d’adaptation aux changements climatiques actuels et des solutions-réponses pour
atteindre en 2030, les 17 objectifs des Nations unies pour le développement durable.
"Nous pouvons tous agir concrètement et de façon pérenne pour améliorer les conditions de vie des familles
liées à l’agriculture familiale et la pêche artisanale, pour accroître le respect de la biodiversité naturelle et de
l’agro-biodiversité, restaurer et maintenir les sols vivants nourriciers (capteurs de carbone et d’eau) et les
zones côtières, gérer l’eau de façon optimale et économique, s’engager à utiliser les énergies renouvelables,
préserver les forêts et développer l’agroforesterie et la reforestation", souligne la note.
Le RIAM organisera quatre autres forums régionaux jusqu’en mai 2017, dans le cadre des préparatifs des
Assises nationales de l’agriculture durable au Maroc en septembre 2017, événement de dimension nationale,
mettant en exergue le mouvement de transition vers une agriculture durable au Maroc.
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MONOGRAPHIE DE LA REGION FES MEKNES
Extraits de la Monographie générale de la Région Fes Meknes établie par le Ministère de l’Intérieur,
Direction Générale des Collectivités Locales - 2015
La Région Fès-Meknès , de par sa situation historique et géographique au cœur du Royaume, a comme
fonction première de constituer un carrefour stratégique pour les diverses activités économiques et
pour l’animation interne et externe des échanges.
Située au centre nord du Maroc, intégrant en partie la plaine de Saïss et côtoyant les chaînes
montagneuses du Rif et du Moyen Atlas, la région de Fès-Meknès est née du découpage régional de 2015
à partir des trois anciennes régions : Fès-Boulemane, Meknès-Tafilalet et Taza-Al Hoceima-Taounate.
“ La région de Fès-Meknès1 : avec cette entité, on aborde l’une des composantes structurelles et
structurantes du territoire national et plus particulièrement son espace intermédiaire, le maillon de la
jonction entre les zones de montagne et la façade littorale. De cette position de charnière entre deux
milieux dissemblables a résulté un carrefour stratégique, qui a constitué pendant des siècles le centre de
gravité et de tropisme pour les établissements humains, pour l’épanouissement de diverses activités
économiques et pour l’animation interne et externe des
échanges.
Cette région est assez contrastée donc, et l’ensemble Fès-Meknès y a la personnalité la plus marquée ; de
grands contrastes se font jour entre les espaces de plaines (le Sais), des périmètres peu étendus
correspondant aux terres riches des deux arrières pays de Fès et de Meknès d’une part, et les aires
avoisinantes où prédominent géographiquement des milieux très diversifiés : collines du Pré Rif (au Nord),
montagnes du Moyen Atlas (à l’Est) et du Zerhoun (à l’Ouest) et les oasis (au Sud), le tout abritant une
population nombreuse aux ressources bien limitées.
En effet, au centre de ce grand ensemble administrativement composé de deux ensembles contigus
d’étendue (80.000 Km²) et de population imposante (3,7 millions d’habitants), s’individualisent les deux
grandes villes anciennes au passé historique prestigieux (Fès 1042.000 habitants, et Meknès 608.000
habitants), très proches (55 km de distance), où se concentre l’essentiel des investissements
manufacturiers (artisanat, industrie), touristiques, et de services qui ont élu domicile dans cette aire.
La Région de Fès-Meknès s’étend sur une superficie de 40.075 Km² soit 5,7 % du territoire national.
Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2014, la Région de Fès-Meknès
compte 4.236.892 habitants dont 60,52% sont urbains, taux presque équivalent au taux national
(60,36%), la densité est de 105,7 habitants au km2, très élevée par rapport à la moyenne nationale
(47,6hab/km2).
La Région de Fès-Meknès regroupe sur le plan administratif deux préfectures : la Préfecture de Fès et la
Préfecture de Meknès et les sept provinces de Boulemane, El Hajeb, Ifrane, Moulay Yaâcoub, Sefrou,
Taounate et Taza, 194 communes dont 33 Municipalités et 161 Communes Rurales.

La région de Fès-Meknès occupe une position géographique stratégique. Donnant sur l’Europe au Nord et
jouxtant la frontière algérienne à l’Est, cette région est prédestinée à jouer le rôle de carrefour de
communication et d’échanges maghrébins et européens et constituer un trait d’union entre l’Afrique et
l’Europe.
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Le territoire de la région est constitué de zones naturelles disparates, qui peuvent être regroupées en cinq
unités géographiques appartenant notamment aux domaines naturels du Rif, Pré Rif, leMoyen Atlas.:


Le plateau de Saïss, 400 m à 700 m d’altitude, les causses d’El Hajeb et les collines pré-rifaines de
Zerhoun qui se caractérisent par un climat semi-continental de type méditerranéen.



Les zones des montagnes qui couvrent une bonne partie de la région. Elles sont constituées plusieurs
sous-ensembles de massifs montagneux :



Le Rif central et oriental: au nord de la Région, couvrant le nord des deux provinces de Taounate et de
Taza. Cette zone très accidentée de la région est exposée à la fois aux perturbations océaniques et
méditerranéennes, connait de très importantes précipitations (jusqu'à 150 cm d'eau par an).


Le Pré-Rif : couvrant une partie des provinces Moulay Yaâcoub et l’est de Meknès.

-

Le Moyen-Atlas : considéré comme le principal château d'eau au Nord du Maroc, et le point de
départ des plus importants cours d'eau de la région. Avec un point culminant de 2796 m à Tichoukt.

-

Le Haut-Atlas : au sud de la région, touchant une petite partie du sud de la province de Boulemane.

-

Les collines du pied du Rif, situées entre le début des collines du Prérif et les montagnes du Moyen
Atlas, cette zone occupe la partie centrale et Est du bassin de Saïss avec une altitude variant entre
400 m et 500 m.

-

Les hautes collines du Missour, A l’Est et au Sud-Est du Moyen Atlas (700 m à 1200 m) où se situent
les plateaux de la Moulouya centrale, offrant un climat doux par rapport au reste de la région et des
terres cultivables.

-

Le domaine Mésétien des Hauts Plateaux, situé entre le pré-Rif et le Moyen Atlas à l'aval du château
d'eau, les collines des zones Nord et Est de la région, à relief doux et à climat sec, entravant toute
possibilité d'agriculture.

Au Sud de la région on retrouve les montagnes de l’Est du Moyen Atlas couvertes de forêts et constituées de
rochers durs en calcaire. Cet ensemble montagneux contraste avec les unités voisines, aussi bien en ce qui
concerne les composantes du sol que la rudesse du climat. La zone de Bouyablane et Bounacer est
caractérisée par une altitude élevée atteignant plus de 2900 m. A travers ces unités abruptes, s’intercalent
d’autres formations géologiques telles que : la plaine alluviale de Nekkor, les plaines de Guercif et Moulouya
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situées entre l’Est du Moyen Atlas et les prolongements des Hauts Plateaux Orientaux, ainsi que les plateaux
désertiques de la région de Guercif à l’Est.

Concernant le sol, on peut identifier trois grands types :
 Les sols minéraux, à la province de Boulemane ;
 Les sols bruns, dans la plaine de Saïs, caractérisés par leur formation épaisse, fertile et
riche en éléments nutritifs ;
 Les sols tirs et vertisols de Saïss et Sefrou, possédant la meilleure valeur agricole.

Carte 3: Types de sols de la Région

La région de Fès-Meknès dispose d'une importante richesse naturelle susceptible de renforcer sa
position économique.

CLIMAT ET PRECIPITATIONS
La région est caractérisée par un climat allant du méditerranéen au continental à hiver et à été chaud,
notamment dans la province de Boulemane. Le climat des zones élevées du Rif et Pré Rif, est clément en
été, alors qu’en hiver il est plus froid avec des gelées fréquentes et fortes. Les zones continentales sont
sujettes aux coups du ‘Chergui’ qui contribue à l’élévation des températures.
Les disparités géographiques à l’intérieur de la région introduisent des distinctions importantes au niveau
de la pluviométrie dont on peut distinguer :


Les zones humides : Ce sont celles qui reçoivent un volume de précipitations assez important. Il
s’agit là des zones élevées du Moyen Atlas et du Rif. Le Rif est le plus arrosé car il reçoit plus de 800
mm/an, alors que le Moyen Atlas reçoit en moyenne 600 mm/an.
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Les zones moyennement arrosées : Elles reçoivent en moyenne
400 mm/an de pluies, il s’agit des zones du Pré Rif et du flanc septentrional de la région.
Les zones sèches : Ce sont les zones alfatières du Sud-est de la région recevant des précipitations
annuelles de moins de 300 mm. Elles comprennent les plaines de la Moyenne-Moulouya qui est
pratiquement aride et la rareté d'eau qu'elle connaît ne permet qu'une végétation de type
Steppique, Alfa et Garrigue

RESSOURCES HYDROGRAPHIQUES
Pour ce qui est des ressources en eau, la région jouit d'une situation privilégiée, tant pour les eaux
superficielles que pour les eaux souterraines qui qualifient sa partie (Moyen-Atlas Central) de «château
d’eau du Maroc » d’où partent le Sebou, l’Oum Er Rbia et une partie de l’eau de la Moulouya. En effet,
les apports des cours d'eau sont de l'ordre de 990 Mm3/an, contenus à l'intérieur de deux grands bassins
versants : le Sebou (56%) et le Moulouya (44%). Il est à préciser qu'aucun de ces deux bassins versants ne
se trouve en totalité à l'intérieur de l'espace régional. La région recèle de grandes potentialités en eau
de surface matérialisées par la subsistance d’importants cours d’eaux (Oued Ouergha, Oued Innaouen,
Oued Moulouya, Oued Ghiss, Oued Nekkor). En revanche, vu la dominance de formations géologiques
imperméables, les réserves en eaux souterraines demeurent assez modestes.

a) Eaux de surface











Le bassin versant de M’Soun : C’est un sous bassin de la Moulouya, il se déploie sur une superficie
de 2600 km2 avec 29.2% de parcours et 25.3% de matorrals. Le relief y est très accidenté et l’érosion
spécifique y atteint l’ordre de 570 t/km2/an.
Le bassin versant de Bab Louta : C’est également un sous bassin de la Moulouya, il s’étale sur une
superficie de 12171 km2, il est aussi caractérisé par d’importantes précipitations variant entre 560 et
1110 mm/an. Les forêts occupent 52% de l’espace du bassin alors que 11% est occupé par les
parcours. L’érosion spécifique au niveau de ce bassin atteint l’ordre de 1000t/ km2/an.
Le bassin versant de Oued Ouergha : C’est un sous bassin de Sebou, il s’étend sur une superficie de
6140 Km2, il est caractérisé par un régime pluviométrique annuel variant entre 500 et 1700 mm ce
qui se traduit par la violence des crues de Oued Ouergha provoquant des inondations
catastrophiques. Ledit bassin connaît également une érosion spécifique de l’ordre de 98t/ha/an.
Le bassin versant de Oued Innaouen : C’est aussi un sous bassin de Sebou, il s’étend sur une
superficie de 3680 km2, il draine les eaux de surface vers le Barrage Driss Ier. Oued Innaouen et le
plus important cours d’eau de ce bassin dont Oued Larbâa est l’un de ses principaux affluents, lequel
est connu par ses crues torrentielles.
La région dispose d’une infrastructure importante de barrages composée essentiellement de :
Barrage Driss Ier, sur Oued Inouène avec un volume de stockage de 1156.8 Mm3 et a pour fonction
la production d'énergie et l'irrigation et,
Barrage Sidi Chahed, situé dans la Province de My Yaâcoub sur Oued Mikkés avec un volume de
stockage de 170 Mm3et a pour fonction l'alimentation en eau potable et l'irrigation.
Barrage Allal Al Fassi, situé dans la Province de Sefrou sur Oued Sebou avec un volume de stockage
de 63.7 Mm3 et a pour fonction : l'alimentation en eau potable, l'Irrigation et l'énergie. Barrage Enjil,
de grandeur moyenne est situé sur l’oued Taghoucht (Oued Enjil) affluent rive gauche en amont de la
haute Moulouya à 16 km au sud de la ville de Boulemane . Il est doté d’une capacité de 12 Mm3. Il
est destiné essentiellement à l’AEP et à l’irrigation.

Ces grands barrages sont épaulés par des petits barrages (El Agba, Moulay Arfa et Aggay) destinés
essentiellement à la protection des villes contre les inondations et des lacs collinaires servant à
l’alimentation en eau potable, l’abreuvement du cheptel ou l’irrigation.

b) Eaux souterraines
Synthèse du 4ème Forum régional d’Agriculture Durable / Région Fes Meknes

Les réserves de la région en eaux souterraines sont considérées comme modestes vu l’abondance de
formations géologiques imperméables évitant la pénétration des eaux de pluies ou de neiges fondues.
Cependant la région recèle un ensemble d’étendues d’eaux souterraines allant de nappes phréatiques
très discontinues ou peu significatives jusqu’aux nappes continues à exploitation facile :











Les nappes pré-rifaines : Ce sont des petites nappes isolées contenues dans des terrains
perméables, elles sont extrêmement utiles pour l’approvisionnement en eau pour les populations
locales.
La nappe de Saïss : Elle est constituée par un aquifère profond et un aquifère phréatique séparés par
les eaux de pluie, par les apports du Causse Moyen Atlasique, et les pertes du réseau
hydrographique
La surexploitation de ces deux nappes précitées et les sécheresses répétitives ont conduit à la baisse
de la pression des forages artésiens, la chute des niveaux piézomètriques (2,8 m/an) et le
tarissement des sources.
La nappe du bassin de Guercif : C’est une nappe assez profonde (30 à 40 m), elle s’écoule du Sud-est
vers le Nord-ouest et donne naissance à une dizaine de sources d’eau.
La nappe des Causses Moyen – Atlasique : constituée d'abondantes nappes aquifères qui assurent le
rôle de réservoir dans l'alimentation des oueds superficiels
La nappe de Tigrigra : C’est une nappe d’environ 200 Km2 de superficie dans les basaltes. Alimentée
par l’abouchement à partir du Moyen Atlas. Les débits maximaux sont de l’ordre de 10 l/s.
La Meseta Centrale : Les formations de la Mesta n’ont pas d’aquifères importants, on y trouve
uniquement quelques petites cuvettes avec logement dans le calcaire et d’intérêt purement local, ou
des nappes phréatiques utilisées pour les besoins ménagers de l’eau et souvent presque sans débit
en été.
La nappe de Taza : C’est une nappe assez profonde (30 à 40 m), elle s’écoule du Sud-est vers le Nordouest et donne naissance à une dizaine de sources d’eau. L’alimentation de la nappe est assurée par
l’infiltration des eaux de pluie. Elle est exploitée pour l’AEP de Matmata, Tahla, Oued Amlil,..., ainsi
que pour l’irrigation.

La région offre également des opportunités considérables en matière de ressources thermales minérales.
Il s'agit des sources de Sidi Hrazem, Moulay Yaâcoub et Aïn Allah.

RESSOURCES FORESTIERES
Le potentiel forestier que recèle la région contribue au développement socio- économique des populations
en leur assurant : la matière première qui est le bois, des jours d’emploi, des parcours pour l’élevage, etc.
La diversité bioclimatique des milieux écologiques et le caractère montagnard de la région se traduisent par
une grande diversité des essences et espèces forestières naturelles (1.446.160 ha2 de forêts soit 16% du
total géographique de la région les espèces forestières suivantes :
-

-

-

-

Cédraie : le cèdre se distingue par ses exigences écologiques (à partir de 1600 m d’altitude et
une pluviométrie de plus de 800 mm/an). La région renferme deux espaces de cédraies : la
cédraie de Tazekka (le moyen Atlas), et la cédraie de la montagne du Rif ;
Forêts à base de Chêne Zen : vu l’exigence de l’espèce en eau (soit une pluviométrie de plus
de 800 mm/an), les forêts pures à base de chêne Zen s’étendent sur de petites superficies et
se concentrent dans le Rif et le Moyen Atlas ;
Forêts à base de Chêne-liège : existantes dans le Rif et le Moyen Atlas, les plus belles
formations et les plus productives aussi se trouvent dans la province de Taza (forêt de Bab
Azhar) ;
Forêts à base de Chêne vert : se trouvent dans des espaces caractérisés par un bioclimat semiaride et subhumide de la province de Taza et du nord de la province de
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-

Boulemane ainsi que la bande centrale de la province d’Ifrane.
Forêts de Thuya : se localisent dans des espaces caractérisés par un bioclimat semi-aride des
provinces de Taza, Sefrou et Taounate.

Les efforts de reboisement entrepris par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la
Désertification ont commencé à donner leur fruit et la superficie forestière a connu une augmentation de
2% entre 2000 et 2010. La part de la région en termes de superficies reboisées représente 18% de
superficie totale nationale avec une prédominance de la province de Taza (41% de la superficie reboisée
régionale).

POPULATION
En 2014, Région de Fès-Meknès compte 4.236.892 habitants, 4, 60,52% sont urbains. La répartition de la
population par province et préfecture montre la dominance du bipôle Fès-Meknès qui concentre 47% de la
population de la région, suivi de la province de Taounate qui regroupe 15% de la population
La région de Fès-Meknès, qui ne couvre que 5,6% de la superficie du Royaume, abrite 13% de la
population nationale en 2014. Ce qui se traduit par le haut niveau de la densité régionale qui est d’environ
105,7 habitants au Km², contre environ 47,6 au niveau national./3 de la population urbaine de la région
est concentrée dans les deux préfectures de Fès et de Meknès qui abriteraient 71% du total de la
population urbaine de la région avec des taux d’urbanisation successifs de 0,98% et 0,82% selon le
recensement de 2014. Par ailleurs, les différentes provinces ont des taux d’urbanisation divergents allant
de 0,14% à la province de Moulay Yaâcoub à 0,4% à la province de Taza.
Deux grands groupements urbains dominent largement l’armature urbaine de la région de Fès-Meknès :
le bipôle Fès-Meknès, concentrant 67% de la population urbaine de la Région. Viennent ensuite trois
villes moyennes qui sont Taza, Sefrou et Azrou avec une population variant entre 55.000 et 88.000
Habitants. Six petites villes ont une population inférieure à 10.000, il s’agit de Boulemane, Ghafsai, Thar
Es-Souk, Moulay Yaâcoub, Aknoul, Imouzzer et Marmoucha représentant environ 1% de la population
urbaine régionale.
L'urbanisation de la région est caractérisée par une grande concentration de la population et des activités
économiques au niveau des deux villes de Fès et de Meknès. De ce fait, Fès et Meknès, villes impériales,
constituent un important bipôle urbain dans un réseau de moyennes et de petites villes. En effet, la
structure urbaine de la région est essentiellement ainsi composée:
Fès, la métropole régionale, dispose d'atouts lui permettant de jouer un rôle primordial dans le
développement économique régional. Sa position géographique sur le croisement routier reliant
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les deux axes : le Rif et le Moyen Atlas d'une part et la côte atlantique et l'oriental de l'autre, renforce son
rôle économique, politique et social.
Meknès : deuxième métropole régionale, classée patrimoine universel de l’humanité, la ville de Meknès
est vieille d’au moins dix siècles. Elle occupe une position très stratégique. Outre cette situation
géographique, la région offre des potentialités économiques importantes : Les plaines fertiles de Saïss et
l’abondance des ressources hydrauliques, favorisant l’installation humaine et le développement de
réseaux de communication.
Taza : considérée comme un pôle d’envergure régionale et située à 120 km de Fès, 150 Km de Nador et
210 km d’Oujda elle assure le passage entre le Rif et le Moyen Atlas (d'où son appellation le couloir de
Taza). C’est un espace essentiellement agricole avec l'existence d'un noyau industriel moyen.
Sefrou, C'est un des centres urbains les plus anciens du dir de Moyen-Atlas. Il dispose de tous les atouts
susceptibles de participer à son épanouissement urbain et à son essor touristique, grâce à sa situation
remarquable - à 28 Km de Fès- et à sa position géographique, au contact de la plane et de la montagne,
dans un terroir fertile et riche en eau.

Moulay Yaâcoub : Le dernier découpage administratif du Royaume a fait de Moulay Yaâcoub une province
à caractère rural, dominée par l'effet d'entraînement exercé par la ville de Fès. C'est une province
démunie de réelles fonctions urbaines et dont la base économique repose essentielle-ment sur l'activité
agricole.
Boulemane: Elle offre un exemple frappant de la formation d'espaces urbains, fruits des transformations
socio-économiques ayant engendré des possibilités limitées en matière d'emploi et de logement.
EMPLOI ET CHOMAGE
Le taux chômage au niveau de la région de Fès-Meknès en 2012 varie entre 15% au niveau de la
préfecture de Meknès et 3,1% au niveau de la province de Taounate.
Selon le milieu de résidence, le taux de chômage atteint un maximum de 19,3% au niveau de la province
de Taza contre 9,2% seulement dans le rural de la préfecture de Meknès.
En milieu rural de la région, le taux d’activité est nettement supérieur à celui enregistré en milieu urbain. Il
atteint son maximum au niveau de la province de Taounate avec un taux d’activité globale de 55,6% alors
que la Préfecture de Fès vient dernière de la liste avec 39,9%.
PAUVRETE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN
Un taux de pauvreté dans la région de Fès-Meknès s’est situé à 13,8% contre 8,9% à l’échelle nationale, soit
un écart négatif de 4,9 points. Par milieu de résidence, la pauvreté demeure beaucoup plus ancrée en milieu
rural de la région et 30 communes rurales ont un taux de pauvreté supérieur à 20%, ce qui représente 7,7%
de la population. Cependant, en milieu urbain de la région, le taux de pauvreté varie entre 2,7% à Oued Amlil
et 20,7% au niveau de la municipalité d’Agourai.
L’analyse spatiale de la pauvreté permet de mettre en évidence les constats suivants :
- Pour l’ensemble des communes, le taux de pauvreté le plus faible, soit 1,56%, a été enregistré au
niveau de l’arrondissement de l’Agdal à Fès, alors que le taux le plus élevé qui est de 35,9% est
enregistré à Mrhassiyine dans la préfecture de Meknès,
- 57,2% des communes connaissent des taux de pauvreté modérés variant entre 10% et 20%,
- Le taux de pauvreté dépasse 25% dans 4 communes entièrement rurales,
- 1 seule commune rurale (Mrhassiyine ) enregistre un taux de pauvreté élevé dépassant 30%.
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LES INFRASTRUCTURES -TRANSPORT
L’accessibilité régionale et la desserte provinciale ou locale sont assurées par la route, l’autoroute, la voie
ferrée et les aéroports. Le réseau routier de la Région Fès-Meknès totalise une longueur de 8689 km, soit
21% du total du réseau routier marocain. L'autoroute qui traverse la région, a amélioré d'une façon
considérable la qualité de la desserte routière de la région, en assurant en 2013 un trafic journalier moyen
d'environ 12.093 véhicules entre Fès et Meknès.
Les contraintes qui entravent le développement de l’infrastructure routière dans la Région, peuvent être
résumées comme suit :
Les difficultés d’accessibilité dans certaines zones montagneuses du Moyen et du Haut-Atlas.
Les fortes chutes de neige engendrent des coûts élevés de l’exploitation des routes.
L’inadaptation de certaines routes à l’évolution du trafic.
La Région est desservie par un chemin de fer d’une longueur de 200 km et permet la liaison Fès Meknès
aux autres régions Tanger et Marrakech
La région est dotée d'un aéroport international, c'est celui de Fès-Saïs. Malgré sa vaste emprise au sol de
223 ha, le nombre des mouvements d'avions est extrêmement réduit, puisque le trafic régulier ne dépasse
pas, en moyenne annuelle, six vols par jour. La région dispose en plus de l’aéroport militaire de Bassatine
au niveau de la ville de Meknès d’aéroports régionaux : aéroports civils à Ifrane et à Taza (aérodrome de
Sidi Hammou)
EAU POTABLE ET ELECTRIFICATION
L’approvisionnement en eau potable est assuré surtout, en outre des champs captant, par un ensemble
de barrages tels que Bab Louta, Sahla.., et un ensemble de stations de traitement telles que les stations de
Oued Sebou, Oued Innaouen et Oued Ouargha. A signaler que la production d’eau superficielle par ces
stations a connu une diminution de 8 % entre 2009 et 2011.
La production totale en eau potable dans la Région est estimée à environ 99,5 millions de m 3, soit 11% de
la production nationale, produits par l’ONEP à hauteur de 22 millions de m3. Le reliquat est produit par la
RADEM5 , la RADEEF6 et la RADEETA7.
L’alimentation en eau potable dans le milieu urbain est relativement satisfaisante ou en cours de
satisfaction ; celle du monde rural en revanche est déficitaire en dépit des efforts consentis ces dernières
années, la majorité de la population doit se procurer en eau dans des conditions qui ne répondent pas aux
normes sanitaires.
En 2011, la production de l’eau potable par l’ONEP s’est élevée à 99,5 millions de m3. Au cours de la même
année, ses ventes se sont établies à 85 millions de m3. Quant aux abonnées consommateurs, leur nombre
s’est élevé à 120.744 en 2011 ne représentant que 8% du total des abonnés au Maroc.

L’essentiel de l'énergie électrique de la région provient du réseau national à partir de la station
thermique de Jerada à travers Oujda et la station de transformation El fouarrat à travers Toulal situé dans
la wilaya de Meknès. Les stations hydrauliques de Bab Jdid et Jenjfour à Fès renforcent la production
électrique au moment où la demande est importante.
La production d'électricité dans la région a atteint en 2012, 2.500 millions de KWh (soit 9% de la
production nationale), assurant de la sorte une couverture de l'ordre de 62% de la consommation
d'électricité dans la région.
La dépendance énergétique a engendré un faible niveau d’équipement. Si l’infrastructure électrique
semble
suffisante dans la préfecture de Meknès et dans la province d’Ifrane, la province de Boulemane et
Taounate restent faiblement dotées.
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Au niveau de la distribution de cette énergie, les centres urbains ne connaissent pas de grandes difficultés,
excepté quelques problèmes liés surtout au besoin d'extension du réseau aux périphéries, à cause de la
croissance rapide et non maîtrisée de l'urbanisation.
Pour le milieu rural, l'extension du réseau doit faire face aux contraintes liées à la dispersion de l'habitat
et au relief accidenté, auxquelles s'ajoute la faible demande d'énergie des noyaux ruraux puisque les
activités de ces derniers sont peu consommatrices d'énergie électrique.
Beaucoup d’efforts sont déployés par l'Etat et les collectivités locales, ces dernières années à travers un
certain nombre de programmes, surtout le PERG (Programme d'Electrification Rurale Global )8 qui a eu des
effets positifs sur le taux d’électrification rurale.

EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
L'infrastructure scolaire est composée d'un réseau de 996 établissements pour le primaire, 466 collèges
(publics et privés) et 202 lycées offrant 38 internats dont 7 sont en milieu rural. Certains établissements
secondaires abritent des classes de BTS et de CPGE, mais les effectifs restent très modestes. Un Centre de
Formation des Instituteurs (CFI) et un Centre Pédagogique Régional (CPR) veillent sur la formation des
enseignants.
L'enseignement préscolaire reste le parent pauvre du système éducatif de Fès-Meknès puisque ce réseau
(moderne et traditionnel) ne compte que 1 461 salles, abritant 30 724 enfants, avec un taux brut de
scolarisation limité à 42%.
A noter dans ce sens, que l'enseignement supérieur public à Fès-Meknès se compose de quatre universités :







L'Université d'enseignement religieux, Quaraouiyine, à laquelle sont rattachées 4 facultés, la
première implantée à Fès, les trois autres à Agadir, Tétouan et Marrakech.
L'Université Mohamed Ben Abdellah à laquelle sont rattachées 6 facultés, dont la faculté de
Médecine et Pharmacie, la faculté des sciences et techniques. Les autres facultés sont celles que l'on
retrouve dans toutes les universités : Sciences, Lettres, Sciences juridiques et économiques.
L'université Mohamed Ben Abdallah compte aussi une Ecole Supérieure de Technologie.
L'Université My Ismail, à Meknès composée de plusieurs facultés : Sciences juridiques et
économiques, Lettres et sciences humaines, Sciences en plus de l’école nationale supérieure des Arts
et Métiers, l’école Supérieur de Technologie et l’EcoleNormale Supérieur.
L'Université Al Akhawaine à Ifrane offre un certain nombre d'options de programmes Bachelor et
Master en sciences humaines et sociales, sciences et ingénierie, et en administration des entreprises
– tous définis par le tronc commun universitaire (UCC) basé sur le système américain des liberal arts.

Auxquelles s’ajoutent d’autres écoles supérieures comme l’Ecole Nationale d’Agriculture à Meknès, deux
centres pédagogiques régionaux (C.P.R), de centres de formation des instituteurs (C.F.I) et d’Instituts de
Formation aux Carrières de Santé à Fès et à Meknès.
Le secteur privé intervient également dans le domaine de l’enseignement supérieur à travers plusieurs
établissements localisés dans la région. Ces derniers offrent une formation dans les filières suivantes :
gestion, finance et comptabilité, banques et finance, hautes études en informatique, informatique et
gestion, carrières de santé.
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES CADRES
L’Etat accorde une grande importance à la formation professionnelle dans le but de répondre aux
besoins économiques et sociaux en général et aux profils exigés par le marché de l’emploi en
particulier.
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Dans la région il y a 25.079 stagiaires au titre de l'année scolaire 2012-2013 dont 35% sont inscrits
dans le niveau de technicien et 26,2% dans le niveau de qualification.
Selon les provinces, la préfecture de Fès occupe la première place avec 41,5% de l'ensemble des
stagiaires suivie de la préfecture de Meknès avec 29,84% et la province de Taza avec 9%.
La région de Fès-Meknès dispose d’un seul Centre des Métiers, de l'Education et de la Formation des
Professeurs du Primaire à Fès et de quatre annexes au niveau de Meknès,

SECTEUR SANTE
Le réseau hospitalier de la région est constitué de 14 hôpitaux généraux et 7 hôpitaux spécialisés
offrant une capacité litière de 4.241 lits. A l’échelle régionale, la densité litière est alors de 1 lit pour
999 habitants.
Selon la carte sanitaire de 2013, la région dispose de nombreuses formations sanitaires publiques
réparties
comme suit : 129 dispensaires ruraux, 267 centres sanitaires dont 106 centres sanitaires urbains.
L’encadrement médical public est assuré, au niveau de la région de Fès-Meknès, par 1.877 médecins
dont 1.288, soit 68.6% qui exercent au niveau des deux préfectures Fès et Meknès suivies de la
province de Taza qui en compte 154 médecins. Elle affiche ainsi une densité médicale de l’ordre d’un
médecin pour 18.033 habitants, nettement inférieure à la moyenne nationale (3.776 hab/médecin).
Les préfectures de Fès et de Meknès se trouvent encore une fois mieux encadrées avec
84,2% du total des médecins exerçant à titre privé dans la région. La région dispose de
2.289 infirmiers dont 525 sages-femmes, 134 anesthésistes et 59 psychiatres
SECTEUR JUSTICE

La région de Fès-Meknès dispose d’une infrastructure judiciaire importante composée de : 6 tribunaux de
première instance (Boulemane, Fès, Meknès, Sefrou, Taza et Taounate), 3 cours d’appel (Fès, Meknès et
Taza), 2 tribunaux administratifs (Fès et Meknès), 1 cour d'appel de commerce à Fès, 2 tribunaux de
commerce (Fès et Meknès)
SECTEUR JEUNESSE ET SPORT
La région de Fès-Meknès dispose de 157 installations sportives dont 71 concernent le football, 20
terrains de basket-ball, 17 terrains de volley-ball, 15 terrains de hand- ball et un seul terrain de rugby
à Fès. Elle dispose également de 6 stades d’athlétisme, 13 piscines et 14 salles de sport.
La région de Fès-Meknès compte 62 foyers féminins encadrés par 155 Jardinières d’enfants. Ces
foyers ont accueilli au cours de l’année 2012 un total de 16.129 bénéficiaires dont 84% ont participé
aux activités de rayonnement, d'alphabétisation et de formation.
La région de Fès-Meknès dispose de 99 maisons des jeunes dont 70% des établissements se trouvent
à Fès, Meknès, Taza, Sefrou et Boulemane. Ces établissements ont accueilli 538.270 bénéficiaires en
2012 dont 244.733 jeunes ont participé aux activités de rayonnement et le reste aux activités
normales.
HABITAT ET INSALUBRITE
Cette pression démographique et le rythme accéléré et non maîtrisé de l'urbanisation qu'a connu la
région ces dernières décennies, ont provoqué la prolifération de l'habitat insalubre.
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Sur les 53 villes déclarées sans bidonvilles (85 visées par le programme), la région compte 8 villes :
Azrou, Ait Yaazem, Agourai, El Hajeb, Ain Taoujdate, Sabaa Aiyoun et Sefrou (déclarée en juillet 2015).
La ville de Fès connaît un taux de réalisation de l'ordre de 88,4% (8.642 familles dont 5.138 recasées).
Toutefois, deux freins majeurs retardent son assainissement complet. Il s'agit de l'opération «Dhar al
Mahraz» dont les bénéficiaires ne disposent pas des moyens financiers pour construire leur propre
logement ainsi que des opérations ciblant les familles additionnelles. Pour ce qui est de la ville de
Missour, le programme d'éradication des bidonvilles avance lentement suite à la lenteur du transfert
du foncier public à Al Omrane Fès. Sur un total de 1.833 ménages, 625 seulement ont été relogés.
Quant à la ville de Moulay Yaacoub, le programme avance à hauteur de 30%. 4.643 ménages sont
visés, dont 1.733 sont concernés par des unités achevées
Meknès abrite encore des bidonvilles. En effet, sur un total de 7.249 ménages initialement recensés
en 2004, 7.261 ont été relogés, soit un taux de réalisation dépassant les 100%. Reste que
l'augmentation sans cesse des habitants de bidonvilles fausse tous les calculs (2.700 nouveaux
ménages), ce qui a fait reculer le taux de réalisation à 73%.
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AGRICULTURE
Le secteur agricole est l’un des secteurs prometteurs de la région. En effet, la superficie agricole utile
au niveau de la région Fès-Meknès est estimée à 1.335.639 hectares19, soit 15% de la superficie agricole
utile nationale. La superficie totale des terres irriguées est de l’ordre de 1.251.456 hectares, soit 9% de
la superficie totale des terres agricoles de la région.
La Région bénéficie ainsi d’un grand patrimoine foncier arable (environ 1,4 million ha), d'un climat
favorable, de ressources humaines importantes quantitativement : plus de 1,7 million de ruraux, et
qualitativement : ce potentiel humain est renommé pour un savoir-faire touchant les diverses branches
de ce secteur (systèmes agro-sylvo-pastoraux traditionnels, mobilisation des ressources en eau…), des
conditions pédoclimatiques en général favorables pour la mobilisation des grandes surfaces destinées à
la céréaliculture et aux cultures maraîchères, des sols riches, globalement à fort potentiel productif
notamment le plateau du Saïs, les vallées de Tigrigra, la Haute Moulouya, le plateau du Guigou,…
La contribution de la région à la production céréalière nationale demeure importante, elle est de
l’ordre de 21 % lors de la campagne 2011-2012.
La culture céréalière a enregistré une production totale de près de 11 millions de quintaux. Elle est
constituée du blé dur, du blé tendre, de l’orge et du maïs.
Le Blé tendre est de loin la céréale la plus cultivée dans la région. En effet, la culture du blé tendre
représente 52% de la production céréalière dans la région. Le blé dur occupe la deuxième place avec
28% de la production suivi de l’orge avec 20%.
Ces productions procurent à la Région une vocation agricole évidente avec une production végétale très
variée, des céréales de toutes sortes aux cultures industrielles (tournesol, colza,soja…) en passant par les
légumineuses, l’arboriculture fruitière (pommier, pêche, poirier,prunier, cerisier, cognassier, grenadier,
vigne, amandier, noyer, dattier) et les espèces tropicales, aussi offrent-elles des opportunités de
production de plants de fraisiers, des semences de betterave sucrière et des semences de pommes de
terre notamment sur l’axe Ifrane-Khénifra et la
tomate à Saïss.
Cependant, le secteur agricole souffre également d’une multitude d’insuffisances et de contraintes qui
entravent son évolution, à savoir :

-

- Le morcellement de la propriété agricole l’empêche souvent d’être rentable.
- L’extension urbaine et la spéculation sur les terres au détriment de la propriété agricole.
A l’exception des plateaux de la Moulouya centrale, qui offrent un climat doux par rapport au
reste de la région et des terres cultivables, l’activité agricole demeure tributaire de la pluie et
des eaux souterraines, ce qui se répercute négativement sur la surface cultivée et sur la
production d’une année à l’autre.
- L’absence des technologies modernes et l’utilisation des méthodes traditionnelles par les
petits agriculteurs entraînent des rendements faibles.
- La multiplicité des structures foncières : à côté des terres Melk, on trouve les terres
collectives, les terres d’Etat, les terres des Guich…
- L’érosion des sols, la désertification et l’appauvrissement du terroir en minéraux
entrainent un rétrécissement des terres cultivables et une détérioration des pâturages.

ELEVAGE
A l’instar de l’agriculture, Fès-Meknès recèle un potentiel de production animale englobant toutes les
espèces du Maroc (bovin, ovin, caprin, camelin, équidés) et une longue tradition d’élevage.
Cette activité se caractérise par la prédominance du cheptel ovin constitué essentiellement de deux races :
Timahdite et Dammane. La première est de renommé nationale (productivité, qualité), la deuxième est
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unique
au monde par son potentiel prolifique et productif (jusqu’à 4 agneaux par portée).
En effet, le cheptel englobe un total de 4.097 milliers de têtes, soit 14% du total national, dont 74% d'ovins,
32, 17% de caprins et 9% de bovins. Le cheptel bovin, il est réparti entre la production du lait, qui se
concentre près des centres de consommation, comme le Saïss et la production de la viande rouge
A l’intérieur de la région, la province de Taza, avec 623,2 milliers de têtes d’ovins, occupe la première
place, suivie de la province de Boulemane qui produit un total de 592,6 milliers de têtes, soit 40% du
cheptel régional produits par les deux provinces. la province d’Ifrane vient en troisième place avec une
part de 19%.
L’élevage de bovins prédomine dans les rares zones irriguées qui favorisent la culture fourragère et
céréalière, tandis que l’élevage des ovins et des caprins abonde vu le potentiel que renferme la région en
terme de parcours.
L'extension des périmètres irrigués et la production assurée de différentes cultures fourragères
permettent de développer un élevage intensif et moderne. Il est d'ailleurs le seul moyen de subsistance
de la population de certaines parties de la région. Ceci explique la grande importance accordée à la
production des viandes et du lait.
Malgré les tentatives d’amélioration de la production animale régionale par introduction des espèces
animales importées, la sécheresse qu’a connue la région au cours des dix dernières années a limité la
capacité fourragère de la forêt et des parcours, par conséquent elle a influencé négativement le secteur
de l’élevage notamment, l’élevage des caprins et des bovins de race locale.

Bovins
9%

Caprins
17%

Ovins
74%

SECTEUR INDUSTRIEL
La région de Fès-Meknès compte une des zones d'activités industrielles les plus importantes du Maroc.
Elle bénéficie de plusieurs atouts susceptibles d'encourager la promotion du secteur, notamment:





L'abondance d'une main d'œuvre qualifiée,
La disponibilité de la matière première notamment d’origine agricole, sylvestre et minière
,La situation géographique à l'intersection de deux axes principaux reliant les différentes villes du
Royaume,
L'existence d'une infrastructure d'accueil importante.
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Les exportations industrielles représentent 2.6 milliards de dirhams soit 2,4 % des exportations industrielles
nationales.
73% est généré par les secteurs agro-alimentaires, textile et cuir. Ainsi, le tissu industriel régional compte 995
établissements qui emploient environ 49620 personnes soit 9% au niveau national.L’industrie participe à hauteur
de 6% de la production nationale.
Le tissu industriel est marqué par une nette concentration à la préfecture Fès (plus de 61% des
entreprises industrielles) suivie de la préfecture de Meknès qui en concentre 18%. Cependant une
timide délocalisation est perceptible en raison de la présence de certaines unités à travers la Région.
En 2011, ces établissements ont offert 49.620 postes d’emploi permanents pour un total de salaires
évalué à 1.884 millions de dh. Ces mêmes unités industrielles ont investi 815 millions de dirhams, qui
ne représentent que de 3% de l’investissement total national. Les préfectures de Fès et de Meknès
attirent 90% des investissements.
SECTEUR DES MINES
La Région Fès-Meknès est l’une des principales régions minières du Royaume. Cette vocation minière
est favorisée par la présence d’une structure géologique variée et réputée par la concentration de
nombreuses substances minérales qui font l’objet de recherche ou d’exploitation comme le plomb, le
zinc, l’argent, le manganèse, la barytine, l’antimoine et le talc.

La région est surtout réputée par ses gisements de Ghassoul. Il s'agit d'un produit typiquement
marocain constitué d'une terre argileuse brune qui possède des propriétés détersives et dégraissantes.
Il est utilisé dans l'industrie chimique, parachimique, alimentaire ...etc.
Les gisements de Ghassoul sont situés près de Ksabi (province de Boulemane) ou se trouve la carrière
de Tamdafelt qui s'étend sur 25.000 ha. Ces gisements produisent annuellement 2830 tonnes dont 75%
est destinée à l'export, soit une valeur marchande de 1.9 Milliards de Dh.
De nombreux gisements de Sel sont également exploités dans la région au Nord de la Wilaya de Fès. Le
plus important est celui de Chouachi situé au niveau de la route Fès-Tissa à proximité d'Aïn Kansara.
Des gisements de Calcite sont situés au Sud Est de Boulemane à Jbel Mehdi. Des travaux de prospection
révèlent l'existence d'autres réserves évaluées à 15 millions de tonnes. Les essais technologiques effectués
sur le Calcite ont montré qu'il
présente des caractéristiques le prédisposant pour une utilisation
dans la fabrication du papier, de la peinture, du caoutchouc, du plastique...etc.
D’autres potentialités minières importantes ont été identifiées dans la région, telles que les schistes
bitumineux de Timahdite, dont les réserves sont estimées à 18 milliards de tonnes, la fluorine, le fer…etc.
Outre ces gisements, 324 carrières21 sont exploitées dans la région pour la production de différents
matériaux de construction, de matières premières pour les poteries et les briques, le marbre. La préfecture
de Meknès compte à elle seule plus de 75 exploitations, Taza en compte 74 et Sefrou 66.
SECTEUR FONCIER
La rareté d’un foncier mobilisable est parmi les problématiques majeures auxquelles est affronté le
processus de développement dans la région de Fès-Meknès. Ceci entrave la réalisation à temps de
nombreux projets d’aménagement et de mise à niveau du territoire.
Les grandes villes et leurs périphéries connaissent
en effet une forte diminution de la réserve
foncière mobilisable et une hausse en flèche des prix de l’immobilier pour plusieurs raisons dont
notamment :
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- La spéculation immobilière acharnée pendant les dernières années.
- Le faible niveau d’immatriculation due d’une part à la dominance de certains régimes
fonciers et qui sont inappropriés pour la promotion économique et urbanistique de certaines
zones, tels que les titres khalifiens, les actes adoulaires de mélkia et d’autre part, à l’exiguïté des
parcelles avec une multitude des ayants droit lors des opérations d’expropriation, de
remembrement ou d’indemnisation.
Aussi, peut-il s’adjoindre à ses entraves la non détermination avec exactitude des espaces domaniaux
et forestiers.
SECTEUR TOURISTIQUE
Le tourisme doit constituer l’un des leviers les plus puissants dans le développement de la région FèsMeknès, non seulement parce que les pouvoirs publics comptent désormais en faire une locomotive
essentielle du développement socio-économique à l’échelle nationale, mais aussi parce que la région
regorge de richesses touristiques attrayantes et diversifiées pouvant jouer un rôle important dans son
développement socioéconomique.
En effet, grâce à son patrimoine historique et architectural de renommée internationale, la région peut
développer un tourisme essentiellement culturel.
La culture et les traditions font de cette région un pôle d'attraction unique dans son genre. En effet, la
région dispose de deux des quatre grandes villes impériales du Maroc, ce sont deux cités médiévales qui
ont fait désormais l'objet d'une attention particulière, par plusieurs organismes nationaux et
internationaux pour préserver leur authenticité, il s’agit des deux grands patrimoines universels déclarés
par l'UNESCO: la ville de Fès en 1976 et la ville de Meknès en 1996 :



Fès, capitale spirituelle du Royaume, où se concentre une grande partie des activités touristiques,
est connue par ses arts traditionnels et son patrimoine architectural riche et,
Meknès, offre à la visite un vaste complexe royal.

En outre, la Région abrite une multitude de monuments, de manifestations et de productions artistiques
et artisanales qui lui confèrent une véritable vocation culturelle:
 Le Massif du Zerhoun accueille des éléments du patrimoine culturel du pays: My Idriss
Zerhoun et Volubilis ;
 Les chaînes de l’Atlas qui renferment aussi de véritables trésors culturels : les architectures
locales, les arts populaires, les pratiques sociales séculaires, l’artisanat, les zaouiats et sanctuaires
religieux, les moussemes….
 Plusieurs sources minérales et stations thermales, notamment celles de Moulay Yaâcoub et
Sidi Hrazem, la région est considérée comme une destination de choix pour les amateurs du
tourisme de repos et de cure…
Au niveau des paysages, la région offre une gamme de milieux géographiques fort variée, allant des collines
pittoresques du pré-Rif au nord jusqu’aux étendues et dunes du milieu désertique au sud, en passant par le
plat pays du Saïss, les paysages karstiques et volcaniques, en grande partie boisés et parsemés de lacs et de
sources du Moyen-Atlas et les cimes du Haut-Atlas.
A fin 2012, la région compte 238 établissements classés (y compris les résidences touristiques, les
maisons d’hôtes, les auberges touristiques, les motels et les gîtes) dont 116 se trouvent à Fès. Il est à
noter que le nombre de ces établissements a connu une hausse de 20% par rapport à l’année
précédente.
La région ne constitue pas une destination touristique à part entière mais plutôt commercialisée
A partir d'un circuit ayant comme point de départ Marrakech ou Casablanca. En plus, la région souffre
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d'un grand manque d'animation touristique, de la dégradation du paysage urbain et d'un parc hôtelier,
qui est non seulement insuffisant mais qui manque parfois d'esthétique.
SECTEUR ARTISANAL
La ville de Fès est considérée comme la capitale de l'artisanat par excellence. Elle concentre la majorité
des artisans et des activités artisanales. Elle est suivie de la ville de Meknès puis les autres villes, comme
Sefrou et Boulemane, qui se caractérisent par une diversité d'activités artisanales en rapport avec les
spécificités agricoles de la région. Le chiffre d'affaires de l'artisanat d'art à fort contenu culturel par Ville
en 2013 (en millions de Dh) montre la contribution importante de la région, la ville de Fès affiche 16% du
chiffre d’affaires national (elle vient en deuxième position après Casablanca) alors que les villes de
Meknès et de Taza n’en affichent que 4% et 1% respectivement.
Les principales activités artisanales sont : la céramique et la poterie, la tapisserie, la boissellerie, la
vannerie, l'orfèvrerie, l'argenterie, le cuivre et la dinanderie, la soierie et la broderie, la maroquinerie,
l'habillement en cuir, la sculpture et la peinture du bois, la ferronnerie ...etc..
A l’échelle nationale, l'emploi artisanal22 se concentre en milieu urbain (70% de l'emploi global et
principalement au niveau des cinq pôles producteurs du secteur (58% de l'emploi urbain et 40 % de
l'emploi total avec en tête Casablanca, suivie de Fès, de Marrakech, de Tanger-Tétouan et de Rabat-Salé).
Meknès et Taza se trouvent en 6ème et 14ème position respectivement.
CAPITAL IMMATERIEL
Ce thème est inscrit pour le Maroc à la liste du patrimoine culturel immatériel et registre des meilleures
pratiques de sauvegarde de l’Unesco23. Cette liste comporte 6 entrées pour le Maroc entre 2008 et 2014 :
l’argan, les pratiques et savoir-faire liés à l’arganier, la diète méditerranéenne, la fauconnerie, un
patrimoine humain vivant, le festival des cerises de Sefrou, l’espace culturel de la place Jemaa el-Fna, le
Moussem de TanTan.
La région dispose des avantages culturels à savoir les sites cultuels, les médinas, l’art culinaire, la
peinture, la poterie…et plusieurs sites de valeur historique et naturelle ayant un impact touristique.
Un patrimoine cultuel24, assez diversifié et fort significatif, se trouvant au niveau de la région. Il est constitué
notamment de :









Ahidous : Forme d'art de spectacle du Maroc très répandu notamment au Maroc central et dans
le sud-est
Moussem hab lmlouk : Le festival des cerises de Sefrou est célébré annuellement pour fêter ce
fruit dont la récolte est devenue de plus en plus importante. Cette manifestation est marquée par
l’élection et le couronnement « Miss cerisette ». Elle est choisie parmi les plus belles filles de la
ville et couronnée dans un cadre agréable où sont déployés des spectacles de troupes
folkloriques.
Tarz laaleuj : La Broderie dite laaleuj fait partie de la famille des broderies au motif tracé. Elle
présente un catalogue assez différent des broderies au motif tracé. Il s’agit d’une broderie uni
faciale à composition compacte et massive dont la plupart des ouvrages sont monochromes et
mêlent des fils d’or ou d’argent à la soie monochrome
Terz el fassi, ou, terz El Ghorza : C’est une broderie à fils compté et qui a pour base le point de
trait diagonal dit nasriya, horizontal et vertical dit ghorza. La broderie ancienne de Fès est
monochrome. Elle est faite sur des tissus fins, de linon ou de coton souple et brillant à fils
particulièrement fins.
Tarz al maknassi: La broderie de Meknès, elle est comparable de par sa technique et son décor à
celle de Fès. Située au cœur du Moyen Atlas, elle a su préserver la tradition berbère riche en
coloris tout en maîtrisant une technique purement fassie. Il s’agit d’une broderie à double face,
exécutée au point de trait horizontal, vertical et diagonal.
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En plus de ce patrimoine immateriel, se trouvent dans la région des de sites histortiqes tels que :
La ville historique de Meknès : La quasi –totalité des monuments de Meknès est protégée par le
classement au patrimoine mondial de l’Unesco. Parmi ces sites les plus emblématiques on trouve la
médina de Meknès, les remparts de la ville, plusieurs portes dont celle de Bab Mansour… Dans cette
ancienne cité impériale (et capitale marocaine) régnait le faste au temps où y vivait le sultan Moulay
Ismaïl. Comme son surnom l’indique, Meknès, la « cité aux cents minarets » offre bon nombre de
mosquées à admirer.
Volubilis : Volubilis est une ville antique située à 30km au Nord de Meknès où l’on peut découvrir un site
archéologique. Des fouilles au début du 20e siècle ont permis de mettre au jour une bonne partie des
vestiges : le forum, l’arc de triomphe de Caracalla, la basilique, des termes, des maisons plus ou moins
luxueuses (maison d’Orphée, la maison aux Travaux d’Hercule, la maison de Vénus…) et de très belles
mosaïques. La conservation du site est exceptionnelle. Située sur un plateau, la vue alentour est sublime.
Une plongée dans le passé et dans la vie de la société à cette époque , autant de promesses d’une visite
réussie.
La Medina de Fès : Fès profite d’une renommée plus grande que ses voisines de Meknès et Volubilis. Elle
constitue la capitale culturelle et spirituelle du Maroc. La médina entièrement piétonne a ainsi conservé ses
fonctions et spécificités de l’époque où elle était encore capitale, c’est en partie ce qui lui a valu son
classement au patrimoine mondial de l’Unesco..
En outre, la Région abrite une multitude de monuments, de manifestations et de productions artistiques
et artisanales qui lui confèrent une véritable vocation culturelle:
 Le Massif du Zerhoun accueille des éléments du patrimoine culturel du pays: My Idriss Zerhoun
et Volubilis ;
 Les chaînes de l’Atlas qui renferment aussi de véritables trésors culturels : les architectures
locales, les arts populaires, les pratiques sociales séculaires, l’artisanat, les zaouiats et sanctuaires
religieux, les moussemes….
 Plusieurs sources minérales et stations thermales, notamment celles de Moulay Yaâcoub et Sidi
Harazem, la région est considérée comme une destination de choix pour les amateurs du
tourisme de repos et de cure…
La région de Fès-Meknès dispose d’importantes potentialités naturelles, humaines et économiques qui,
exploitées de manière rationnelle et intégrée, sont susceptibles de lui assurer un développement
soutenu et cohérent. La région dispose aussi d’une économie diversifiée comprenant des secteurs productifs
d’une importance cruciale dont en premier lieu le secteur agricole, suivi du secteur industriel et énergétique, sans
pour autant oublier le secteur du tourisme qui jouera dans les prochaines années un rôle essentiel dans l’essor
économique et social de la région.
Les grands problèmes auxquels fait face la région résident dans la pression démographique sur les centres urbains
aux dépens d’une baisse non négligeable de la population rurale, la succession d’années de sécheresse avec leur
impact négatif sur la plupart des activités agricoles notamment l’élevage et la production de céréales, en plus de la
baisse des ressources en eaux superficielles et souterraines et la détérioration du couvert végétal.
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